
C O M M U N AU T É  D ’A G G LO M É R AT I O N  D U  
T E R R I TO I R E  D E  L A  C ÔT E  O U E S T

î l e  d e  L a  R é u n i o n  /  o c é a n  I n d i e n

MISE EN TOURISME MARITIME & CÔTIÈRE DU TERRITOIRE DE LA CÔTE 
OUEST INTÉGRÉE & INCLUSIVE POUR PLUS D’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE, 

DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PÉRENNE A FORT VALEUR AJOUTÉE, DE 
COHÉSION SOCIALE ET DE DURABILITÉ DU TERRITOIRE

C O N T R I B U E R À L A P O L I T I Q U E M A R I T I M E
D E L A R É G I O N L A R É U N I O N , D E L A
F R A N C E E T D E L’ E U R O P E E N M AT I È R E D E
TO U R I S M E D U R A B L E , D E C R O I S S A N C E E T
D ’ É C O N O M I E B L E U E S





OBJECTIF
CONCEVOIR ET BATIR LE GRAND PROJET D’AVENIR 

DE LA DESTINATION DURABLE BLEUE D’EXCELLENCE

Commune de 
Possession

Commune du 
Port

Commune de 
Trois-Bassins

Commune de 
Saint-Paul

Commune de 
Saint-Leu

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

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



La marque collective Odyssea® est un label européen riche de 6 pôles territoriaux intégrés de développement durable, économique, développés en
exclusivité

Les modèles du label européen Odyssea® (déposés à l’INPI) ont été retenus comme projet stratégique, au sommet euro-méditerranéen de l'Union
Pour la Méditerranée, devant les 44 ministres européens du Tourisme, et par la Commission Européenne.

Le réseau Odyssea® est un réseau fort d’un label européen et d’un projet stratégique d’innovation de croissance bleue autour des villes-ports et des
territoires intégrés, qui concerne l'ensemble des États membres de l'Union Européenne.

Odyssea® c’est d’abord une vision stratégique, économique, d’une nouvelle offre innovante de Tourisme Bleu® (INPI) intégrée dans une logique de
multi-destinations bleues qui caractérisent une démocratisation de l’accès aux activités aquatiques, nautiques, patrimoniales autour des Villes-Ports.



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



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



(CO) CONSTRUIRE UNE DESTINATION BLEUE D’EXCELLENCE DURABLE ET INCLUSIVE POUR PLUS D’ATTRACTIVITÉ ET D’EMPLOI NON DÉLOCALISABLE  À FORTE VALEUR AJOUTÉE POUR LES 
GÉNÉRATIONS FUTURES

CROISSANCE ET ÉCONOMIE BLEUES DURABLES



INSCRIRE SA DESTINATION DANS LES 2 PLUS GRANDS LABELS 



LES 7 MODÈLES DU LABEL EUROPÉEN ODYSSEA – 1ÈRE MARQUE EUROPÉENNE DE TOURISME BLEU DURABLE 

1. Modèle de gouvernance : La Communauté d’Agglomération du territoire de la Côte Ouest a défini un
organigramme en mode « équipe gestion de projet » pour une planification des opérations intégrées de son
territoire dans un mode « public-privé « , dans une logique de Développement Local pour et avec les Acteurs
Locaux (DLAL) et dans le modèle de la triple hélice (institutions publiques, entreprises et universités / centres de
recherche).

2. Modèle d’économie bleue et de marketing d’itinérance : Implanter un nouveau modèle
d’économie de Tourisme Bleu® et de marketing d’itinérance au bénéfice de l’attractivité de la destination Ouest La
Réunion et des entreprises locales pour plus d’économie pérenne et d’emploi non délocalisable.

3. Modèle écologique : Apporter une réponse aux nouvelles demandes des clientèles touristiques en passant
d’un tourisme industriel du littoral à un écotourisme bleu Mer et Terre.

4. Modèle culturel et patrimonial : Inscrire la destination Ouest La Réunion dans un tourisme bleu de
tradition, de valorisation et de médiation de ses patrimoines, de son histoire, de ses savoir et savoir-faire locaux
dans une logique d’itinérance culturelle mer & terre, par la création de Routes Bleues®.

5. Modèle temporel : Passer d’un tourisme de masse concentré sur quelques mois à un smart Tourisme Bleu®
sur l’ensemble de l’année.

6. Modèle spatial : Mettre en place un nouvelle géographie du tourisme en passant du concept de station
touristique du littoral au concept de « Ville-Port du futur - Destinations Bleues d’Excellences », dans un nouvelle
organisation spatiale vers l’arrière-pays (mer - littoral - mi-pentes et hauts) et le long du littoral entre les villes-
ports.

7. Modèle de marque de Destination Bleues et de marketing territorial : La marque territoriale
Odyssea® est une marque d’envergure internationale qui vise à l’unir l’ensemble des territoires qui applique les
modèles Odyssea® Tourisme et Croissance Bleue. Dans la mise en place du marketing territorial défini par le label
Odyssea® sur le territoire de le Côte Ouest, cette dernière sera co-brandée avec la marque « France », la marque
« île de La Réunion » et la marque « Destination de la Côte Ouest » pour une communication internationale.



LES 6 MODÈLES DU LABEL EUROPÉEN ODYSSEA – 1ÈRE MARQUE EUROPÉENNE DE TOURISME BLEU DURABLE 

1. Axe 1. Un plan d’investissements productifs, innovants et éco-compatibles de
croissance bleue de la ville portuaire durable. L’objectif est de caractériser l’ambition maritime
des villes-portuaires du territoire de la Côte Ouest afin de créer un environnement propice au développement
économique durable, solidaire et inclusif par des aménagements urbains innovants et exemplaires.

2. Axe 2. Un plan de mise en économie par le tourisme bleu durable, organisée et
structurée autour des villes portuaires. La Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte
Ouest et ses villes portuaires ont décidé de travailler à la promotion de leurs sites et entreprises touristiques de
l’économie bleue.

3. Axe 3. Un plan qualité et d’accueil innovant des Destinations Bleues d’Excellence. La
Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest et ses villes portuaires souhaitent avec ses
« Maisons de la Mer et du Tourisme Bleu® », ses Comptoirs Culturels Maritimes® (capitainerie) et ses Comptoirs
d’information Maritimes® (office de tourisme) développer un nouvel accueil pour une meilleure accessibilité
aux activités et aux services touristiques.

4. Axe 4. Un plan d’Objectif de Développement Durable (ODD) et de la résilience
écologique grâce au concept innovant Odyssea Protect®. La Communauté d’Agglomération du
Territoire de la Côte Ouest et ses villes portuaires souhaitent faire de son territoire un territoire pilote en
matière de slow tourisme.

5. Axe 5. Un plan innovant d’itinérance culturelle et environnementale locale et multi-
destination en lien avec les grands opérateurs touristiques : les Routes Bleues®. La
Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest souhaite s’inscrire plus amplement dans le bassin
de navigation de l’océan Indien en devenant un pôle touristique de première importante (escale de départ et
d’arrivée) par la création des Routes Bleues® multi-destination dans le respect des normes et des règles des
Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe et de l’Unesco.

6. Axe 6. Un plan de marketing innovant fondé sur son identité. La Communauté
d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest veut développer une stratégie de multi-destinations bleues
inclusives et structurées autour d’un cluster des entreprises de l’économie bleue.



LES 10 AXES STRATÉGIQUES DU TCO PAR LE LABEL EUROPÉEN ODYSSEA – 1ÈRE MARQUE EUROPÉENNE DE TOURISME BLEU DURABLE 

1. Axe 1. Engager l’ensemble des acteurs (publics et la société civile) dans une démarche collective d’organisation
de la filière bleue nautique.

2. Axe 2. Faciliter l’accès aux activités pour les enfants, pour la population locale et pour les clientèles touristiques
: démocratisation de la pratique, dimension plus patrimoniale, éducative et art de vivre des pratiques.

3. Axe 3. Accompagner la création des infrastructures des pôles d’activités de la destination.

4. Axe 4. Accompagner le progrès auprès des prestataires touristiques et nautiques.

5. Axe 5. Moderniser et requalifier les « ports de plaisance d’avenir ».

6. Axe 6. Investir dans de nouveaux équipements innovants et structurants en accord avec les attentes et
tendances (favoriser l’expérience, les valeurs, l’art de vivre).

7. Axe 7. Structurer une offre et marketing de « Destination Bleue » visant un élargissement des cibles et une plus
grande connaissance des activités au niveau de La Réunion, son bassin de navigation et à l’international.

8. Axe 8. Construire une stratégie événementielle commune tout au long de l’année.

9. Axe 9. Co-produire une stratégie de promotion, communication et un marketing digital commun de
« Destination Bleue nautique et aquatique ».

10.Axe 10. Promouvoir, distribuer et commercialiser les offres, services, autour d’une plateforme commune de
Destination et de Multi-destinations Bleues (bassin de navigation) de réservation et de vente.



LES 15 VALEURS AJOUTÉE DU LABEL EUROPÉEN ODYSSEA POUR LE TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST

1. De créer une nouvelle gouvernance territoriale de Développement Local par les Acteurs Locaux par le modèle à triple hélice.
2. De développer ses ports de plaisance en matière de tourisme bleu, d’accueil aux plaisanciers, aux croisiéristes, d’art de vivre, la création et la requalification

d’aménagements et des équipements productifs et écoresponsables, pour faciliter l’accessibilité à la mer, à la connaissance et à la découverte du patrimoine
maritime…

3. De développer son front de mer par des aménagements et des équipements productifs et écoresponsables pour favoriser l’accessibilité à la mer et à la pratique des
activités nautiques, aquatiques et subaquatiques, au vivre sur ou à proximité de l’eau…

4. De rendre sa destination unique attractive et concurrentielle en capitalisant sur son histoire maritime et sur un marketing d’itinérance mer et terre au bénéfice de
l’ensemble des structures touristiques pour plus d’économie et d’emploi non délocalisable, par l’innovation au service de la croissance bleue durable, la résilience
écologique et les ODD.

5. De qualifier sa destination comme un territoire durable, éthique, d’excellence et plus solidaire. Développer les bonnes pratiques du « Pôle d’excellence d’Écotourisme
Bleu », par la mise en tourisme durable des Routes Bleues® de destination : meilleure connectivité vers les sites et entreprises du littoral et de l’hinterland, nouvelle
expérience de mobilité douce plus ludique par le modèle Odyssea Protect®.

6. De devenir une Escale Patrimoine Phare de l’océan Indien par la création des Routes Bleues® multi-destination autour des 20 items du patrimoine maritime et de la
biodiversité définis par le label Odyssea.

7. D’inscrire sa destination Ouest La Réunion dans l’excellence du Tourisme Bleu par le « Grand Stade Bleu Nautique et Aquatique Odyssea® » et le cluster du Tourisme
Bleu® by Odyssea pour redevenir un pôle international en matière de pratique des activités nautiques, aquatiques et subaquatiques.

8. De mettre en synergie les prestataires et les sites touristiques dans une stratégie d’itinérance culturelle et de co-branding par la création du cluster de la « Destination
Bleue d’Excellence® » by Odyssea autour des Routes Bleues de destination.

9. De favoriser la performance économique, l’ambition maritime, l’économie circulaire, le développement local, l’attractivité des entreprises, la formation, l’insertion et
l’emploi non délocalisable à forte valeur ajoutée.

10. De renforcer la qualité de l’accueil, l’authenticité de la destination Ouest La Réunion, le partage et l’accès à la connaissance pour les populations locales et les clientèles
touristiques.

11. D’innover en matière d’accueil touristique et de valorisation culturelle et environnementale de sa destination par la création des Maisons de la Mer et du Tourisme
Bleu®.

12. De mettre en synergie la destination Ouest La Réunion et ses prestataires touristiques. Structurer, promouvoir et distribuer des offres, produits, services, des filières
d’excellence selon les 5 thématiques d’escales Odyssea : Nautique, Plaisance et Croisière ; Culture et Patrimoine ; Saveurs et Gastronomie ; Nature et Découverte ;
Sports, Loisirs et Bien-Être.

13. De garantir l’attractivité de la destination Ouest La Réunion au fil des saisons. Déployer par saison avec les hébergeurs et acteurs engagés, des offres, produits et
services d’excellence de slow tourisme.

14. De garantir aux populations locales l’égalité des chances, l’équité homme/femmes et la non-discrimination en termes de création d’emplois, par la mise en place
d’indicateurs de résultats.

15. De favoriser l’ouverture et l’accessibilité à tout public des activités touristiques bleues.



LE LIVRE BLEU ODYSSEA® TOURISME DURABLE ET CROISSANCE BLEUE DU TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST



1. La vision d’avenir du Président du Territoire de la Côte Ouest
2. Co-construire une nouvelle Destination Bleus d’Excellence durable, inclusive et attractive pour

les générations futures
3. Les 15 valeurs ajoutées du label Odyssea® pour la destination Ouest La Réunion pour les 10 ans

à venir
4. Le tourisme bleu comme smart specialisation du développement durable solidaire et inclusif du

Territoire de la Côte Ouest
5. Les 10 axes stratégiques pour le développement du Tourisme Bleu® sur le territoire de la Côte

Ouest
6. S’inscrire dans les stratégies nautiques et touristiques régionales, nationales et européennes,

par le label européen Odyssea®
7. Modifier durablement l’attractivité de la destination Ouest La Réunion autour de la smart

specialisation bleue durable by Odyssea®
8. Pôle territorial 1 - Attractivité de la ville-portuaire - développement urbain intégré

aménagements productifs et innovants d’avenir - port de plaisance du futur - croissance bleue
durable pour plus d’emploi et d’économie pour le territoire de la Côte Ouest

9. Pôle territorial 2 - Mise en tourisme bleu de la destination Ouest la Réunion par le Grand Stade
Bleu Nautique et Aquatique®. Investir dans des équipements structurants, productifs et
écoresponsable, démocratiser l’accès aux activités et développer de nouvelles expériences
nautiques et aquatiques

10.Pôle territorial 3 - Offrir aux clientèles touristiques un nouvel accueil de qualité dans les lieux
dédiés : la « Maison de la Mer et du Tourisme Bleu® »

11.Pôle territorial 4 - Écotourisme & mobilité douce - préserver et valoriser la biodiversité -
Développer l’écotourisme de destination bleue par Odyssea Protect®

12.Pôle territorial 5 - Inscrire la destination dans son bassin de navigation par les « Routes Bleues®
de l’Odyssée » de destination et de Multi-destination

13.Pôle territorial 6 - Marketing territorial d’itinérance et de slow de Destination Bleue, Cluster de
la Destination Bleue d’Excellence, co-branding public-privé, formation, insertion et
professionnalisation des acteurs, Nouvelles Destinations Bleues® inclusives, durables,
culturelles et de haute qualité, nouveaux métiers au service des clientèles touristiques

14.Évaluation du projet par des indicateurs dédiés pour une gestion durable des Destinations
Bleues d’Excellence Odyssea®

15.Les partenaires de la phase 1 du programme Odyssea® pour la Communauté d’Agglomération
du Territoire de la Côte Ouest

LE LIVRE BLEU ODYSSEA® TOURISME DURABLE ET CROISSANCE BLEUE DU TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST



Pôle territorial 1 
Attractivité de la ville-portuaire - développement urbain intégré aménagements productifs et 

innovants d’avenir - port de plaisance du futur - croissance bleue durable pour plus d’emploi et 
d’économie pour le territoire de la Côte Ouest

Pôle territorial 2 
Mise en tourisme bleu de la destination Ouest la Réunion par le Grand Stade Bleu Nautique et 

Aquatique®. Investir dans des équipements structurants, productifs et écoresponsable, 
démocratiser l’accès aux activités et développer de nouvelles expériences nautiques et 

aquatiques 

Pôle territorial 3 
Offrir aux clientèles touristiques un nouvel accueil de qualité dans les lieux dédiés : la 
« Maison de la Mer et du Tourisme Bleu® », le « Comptoir Culturel Maritime® » et le 

« Comptoir d’Information Maritime® »

Pôle territorial 4
Écotourisme & mobilité douce - préserver et valoriser la biodiversité - Développer 

l’écotourisme de destination bleue par Odyssea Protect®

Pôle territorial 5 
Inscrire la destination dans son bassin de navigation par les « Routes Bleues® de l’Odyssée » 

de destination et de Multi-destination 

Pôle territorial 6
Marketing territorial d’itinérance et de slow de Destination Bleue, Cluster de la Destination 

Bleue d’Excellence, co-branding public-privé, formation, insertion et professionnalisation des 
acteurs, Nouvelles Destinations Bleues® inclusives, durables, culturelles et de haute qualité, 

nouveaux métiers au service des clientèles touristiques

« OFFRIR A SA 
POPULATION ET SES 

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

DANS LES OBJECTIFS ET LA 
VISION D’AVENIR DU 

LABEL EUROPÉEN 
ODYSSEA »

LES 6
PÔLES TERRITORIAUX 
DU LABEL ODYSSEA®



Pôle territorial 1 
Attractivité de la ville-portuaire - développement urbain intégré aménagements productifs et 

innovants d’avenir - port de plaisance du futur - croissance bleue durable pour plus d’emploi et 
d’économie pour le territoire de la Côte Ouest

« OFFRIR A SA 
POPULATION ET SES 

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

DANS LES OBJECTIFS ET LA 
VISION D’AVENIR DU 

LABEL EUROPÉEN 
ODYSSEA »

LES 6
PÔLES TERRITORIAUX 
DU LABEL ODYSSEA®







LA POSSESSION 
PROJET D’OUVERTURE DU CENTRE-VILLE SUR LE LITTORAL



LA POSSESSION 
PROJET D’OUVERTURE DU CENTRE-VILLE SUR LE LITTORAL

I. Le bassin de baignade et ses alentours de proximité
1. Le cœur de ce projet est un bassin de baignade un peu plus grand qu’une piscine olympique : 60 mètres de long sur une vingtaine de large. Il pourra accueillir 150 personnes. 

2. Une petite plage de galets accompagnera cette structure ainsi que des gradins en béton. 
3. Un poste de MNS sera créé pour surveiller les baigneurs.

II. Le village des pêcheurs sera également aménagé en deux parties
1. Village des pêcheurs pour «mettre les barques en vitrine» afin d’en faire un lieu de visite touristique. 

III. La Marina
1. En surplomb de ce bassin, construction d’une marina de 250 m2 qui accueillera des restaurants, des snacks et bars lounge. 

IV. Plages vertes, jardins littoraux et amphithéâtre 
1. Une «plage verte de loisirs » 

2. Jardins littoraux. 
3. Amphithéâtre



LA POSSESSION 
PROJET D’OUVERTURE DU CENTRE-VILLE SUR LE LITTORAL





LE PORT
RÉAMÉNAGEMENT DES DARSES DE LA POINTE DES GALETS EN LIEN AVEC LES PROJETS : PORTES DE L’OCÉAN ET PORT CENTER 

Réaménagement de tout le front de mer dans le 
cadre des Routes Bleues de l’Odyssée



LE PORT
RÉAMÉNAGEMENT DES DARSES DE LA POINTE DES GALETS EN LIEN AVEC LES PROJETS : PORTES DE L’OCÉAN ET PORT CENTER 

Eco-gare Odyssea Protect



LE PORT
RÉAMÉNAGEMENT DES DARSES DE LA POINTE DES GALETS EN LIEN AVEC LES PROJETS : PORTES DE L’OCÉAN ET PORT CENTER 

Réaménagement de la darse titan en espace d’art de vivre, de 
découvertes des offres et des services touristiques



LE PORT
RÉAMÉNAGEMENT DES DARSES DE LA POINTE DES GALETS EN LIEN AVEC LES PROJETS : PORTES DE L’OCÉAN ET PORT CENTER 

Réaménagement de la darse titan en espace d’art de vivre, de 
découvertes des offres et des services touristiques



LE PORT
RÉAMÉNAGEMENT DES DARSES DE LA POINTE DES GALETS EN LIEN AVEC LES PROJETS : PORTES DE L’OCÉAN ET PORT CENTER 

Création d’un bâtiment pour l’école de voile des Mascareignes 



LE PORT
RÉAMÉNAGEMENT DES DARSES DE LA POINTE DES GALETS EN LIEN AVEC LES PROJETS : PORTES DE L’OCÉAN ET PORT CENTER 

La Maison de la Mer et du Tourisme Bleu : l’histoire de La Réunion



LE PORT
RÉAMÉNAGEMENT DES DARSES EN LIEN AVEC LES PROJETS : PORTES DE L’OCÉAN ET PORT CENTER 





SAINT-PAUL
FAIRE DE LA BAIE DE SAINT-PAUL UN ESPACE NAUTIQUE ET CULTUREL

Réhabiliter le débarcadère de la baie de Saint-Paul



SAINT-PAUL
FAIRE DE LA BAIE DE SAINT-PAUL UN ESPACE NAUTIQUE ET CULTUREL

Développer le front de mer en lien avec les Routes Bleues de l’Odyssée



SAINT-PAUL
FAIRE DE LA BAIE DE SAINT-PAUL UN ESPACE NAUTIQUE ET CULTUREL

Développer le front de mer en lien avec les Routes Bleues de l’Odyssée



SAINT-GILLES
FAIRE DU PORT DE PLAISANCE UN HAUT LIEU DU NAUTISME

Réhabiliter l’entrée du port avec la base nautique de l’Ouest



SAINT-GILLES
FAIRE DU PORT DE PLAISANCE UN HAUT LIEU DU NAUTISME

Plage des Roches noires – front de mer



SAINT-GILLES
FAIRE DU PORT DE PLAISANCE UN HAUT LIEU DU NAUTISME

Le quai des pêcheurs



SAINT-GILLES
FAIRE DU PORT DE PLAISANCE UN HAUT LIEU DU NAUTISME

La Maison de la Mer et du Tourisme Bleu : l’art 
culinaire et l’artisanat réunionnais





Aménagement du sentier du littoral des trois bassins avec un pôle porte d’entrée du Parc naturel régional de La Réunion





SAINT-LEU
FAIRE DU PORT DE PLAISANCE UN ESPACE BIODIVERSITÉ MARITIME

Réaménager le port de plaisance avec un promenade sur la biodiversité



SAINT-LEU
FAIRE DU PORT DE PLAISANCE UN ESPACE BIODIVERSITÉ MARITIME

La Maison de la Mer et du Tourisme Bleu : la biodiversité marine



SAINT-LEU
FAIRE DU PORT DE PLAISANCE UN ESPACE BIODIVERSITÉ MARITIME

La Maison de la Mer et du Tourisme Bleu : la biodiversité marine



SAINT-LEU
FAIRE DU PORT DE PLAISANCE UN ESPACE BIODIVERSITÉ MARITIME

Sentier sous-marin



Pôle territorial 2 
Mise en tourisme bleu de la destination Ouest la Réunion par le Grand Stade Bleu Nautique et 

Aquatique®. Investir dans des équipements structurants, productifs et écoresponsable, 
démocratiser l’accès aux activités et développer de nouvelles expériences nautiques et 

aquatiques 

« OFFRIR A SA 
POPULATION ET SES 

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

DANS LES OBJECTIFS ET LA 
VISION D’AVENIR DU 

LABEL EUROPÉEN 
ODYSSEA »

LES 6
PÔLES TERRITORIAUX 
DU LABEL ODYSSEA®



Rédaction d’un plan de développement pour une mise en Tourisme Bleu® Durable de la destination Ouest La Réunion autour du « Grand Stade Bleu Nautique et Aquatique® » 
du label européen Odyssea® « Destinations Bleues d’Excellence »



Réalisation d’une étude AFOM



Réalisation d’une étude AFOM



 Enjeu 1 : Démocratiser les pratiques nautiques
Démocratiser et rendre plus lisibles auprès des populations locales et des clientèles touristiques les pratiques nautiques.
8 objectifs - 19 actions

 Enjeu 2 : Investir pour le développement des pratiques nautiques
Se donner les moyens de développer et fédérer par des investissements innovants, productifs et écoresponsables l’offre des pratiques nautiques.
5 objectifs - 13 actions

 Enjeu 3 : Positionner les pratiques nautiques en termes d’image de destination Ouest La Réunion
Positionner les pratiques nautiques parmi les secteurs économiques, patrimoniaux et moteurs de l’image de la Destination.
5 objectifs - 15 actions

 Enjeu 4 : Développer l’économie bleue
Rendre les pratiques nautiques plus motrices pour l’économie et l’attractivité du Territoire, avec l'intégration de l’ensemble des entreprises et des acteurs via la création
du « Cluster du Tourisme Bleu nautique by Odyssea®.
2 objectifs - 6 actions

 Enjeu 5 : Requalifier les ports de plaisance
Faire des « ports de plaisance d’avenir », de nouveaux espaces d’art de vivre, de culture, d’organisation et de promotion collective des activités du Tourisme Bleu, par des
investissements productifs.
7 objectifs - 44 actions

 Enjeu 6 : Défendre l’environnement et la biodiversité
Intégrer et adopter une gestion durable et responsable du Grand Stade Bleu Nautique et Aquatique® et des pratiques.
1 objectifs - 8 actions

 Enjeu 7 : Valoriser le patrimoine maritime
Faire du patrimoine maritime du Territoire de la Côte Ouest un axe de développement des pratiques nautiques.
1 objectif - 4 actions

 Enjeu 8 : Former les acteurs locaux
Former les acteurs locaux aux nouvelles demandes des clientèles touristiques.
1 objectif - 4 actions

Les 8 enjeux pour le développement du Tourisme Bleu® Durable appliqués à la destination « Ouest La Réunion » par les marques, modèles et labels Odyssea®



Rédaction d’un plan de développement pour une mise en Tourisme Bleu® Durable de la destination Ouest La Réunion autour du « Grand Stade Bleu Nautique et Aquatique® » 
du label européen Odyssea® « Destinations Bleues d’Excellence »



Création du Grand Stade Bleu Nautique et Aquatique et les Routes Bleues de l’Odyssée en mer du Territoire de la Côte Ouest



Création d’aménagement éco-responsable pour faciliter l’accessibilité à la mer et à la pratique des Grands Stades Bleus Nautique et Aquatiques



Pôle territorial 3 
Offrir aux clientèles touristiques un nouvel accueil de qualité dans les lieux dédiés : la 
« Maison de la Mer et du Tourisme Bleu® », le « Comptoir Culturel Maritime® » et le 

« Comptoir d’Information Maritime® »

« OFFRIR A SA 
POPULATION ET SES 

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

DANS LES OBJECTIFS ET LA 
VISION D’AVENIR DU 

LABEL EUROPÉEN 
ODYSSEA »

LES 6
PÔLES TERRITORIAUX 
DU LABEL ODYSSEA®



Conscient que les attentes des clientèles touristiques changent, la Communauté d’Agglomération du Territoire de
la Côte Ouest souhaite se lancer pour les 10 ans à venir dans un plan stratégique en matière d’accueil des
clientèles touristiques, qu’elles soient locales, nationales ou internationales.

Le marché du tourisme est soumis, depuis quelques années, à un bouleversement des comportements des
clientèles touristiques, qui nécessite une adaptation constante de l’accueil, notamment en termes de qualité.

La pénétration d’internet en tant que vecteur d’information sur les destinations et les produits touristiques a
changé la perception de l’offre touristique mondiale.

Ce phénomène a développé chez le consommateur une capacité d’autonomie mais surtout une forte sensibilité
au rapport qualité/prix devenu facile à comparer.

Les territoires se trouvent aujourd’hui face à des visiteurs avertis que les expériences de voyages ont rendu
exigeants : notamment en termes de qualité de l’accueil, la sécurité, l’originalité des offres touristiques et des
services.

Pour répondre à ce nouveau tourisme, le label Odyssea propose 3 nouveaux pôles touristiques.
 Inventer la capitainerie du 21ème siècle, le « Comptoir d’Information Maritime ». L’objectif du « Comptoir

d’Information Maritime » est de faire de la capitainerie un véritable pôle d’information touristique, par une
montée en gamme de son accueil et de ses services, afin de répondre aux nouvelles demandes des
plaisanciers qui ne sont plus seulement liées au volet technique de la plaisance mais aussi à la découverte
de la destination.

 Intégrer au sein de l’office de tourisme un espace de valorisation du tourisme bleu et du patrimoine
maritime.

 Créer la « Maison de la Mer & du Tourisme Bleu® ». L’objectif de la « Maison de la Mer & du Tourisme
Bleu® » est d’être le point de départ de la découverte de la destination par des outils multimédias (films à
grand spectacle, outils numériques (bornes, tables…), casques de réalité virtuelle…).

Par ses nouveaux pôles d’information touristique, la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest
s’est fixée les enjeux suivants :
 Améliorer la satisfaction client même si cette dernière est élevée
 Fidéliser les clientèles
 Améliorer la vision de la destination par les clientèles touristiques
 Améliorer la connaissance de la destination par les clientèles touristiques



LES MAISONS DE LA MER ET DU TOURISME BLEU®



Les Maisons de la Mer et du Tourisme Bleu®



Montée en gamme des ports de plaisance

Le port de la Pointe des Galets est candidat à l’obtention du label qualité plaisance : 3 anneaux

Un plan stratégique pour une montée en gamme des 3 ports de plaisance du TCO a été travaillé. 
Plus de 300 critères sur les 3 ports ont été audités 



Pôle territorial 4
Écotourisme & mobilité douce - préserver et valoriser la biodiversité - Développer 

l’écotourisme de destination bleue par Odyssea Protect®
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L'objectif de l’opération « Odyssea Protect® » est d'inventer une autre gouvernance, un nouveau modèle intégré qui
assure la contrepartie environnementale à toutes les offres des opérateurs territoriaux (éco-gestes) dans une stratégie
définie en complémentarité avec les actions et les sites des Parcs Naturels Régionaux, Parcs marins, des associations
écologiques…

C’est une stratégie opérationnelle qui garantit de mieux toucher les publics qui ne vont pas sur des sites web « verts »
quand ils cherchent des informations et des offres touristiques.

Un des axes fort sera la prise en compte, dans le développement touristique de la destination Ouest La Réunion, du
Passeport Vert (ONU) sur les 3 temps de la consommation touristique (avant, pendant et après), en lien avec le label
Odyssea Protect® et ses Routes Bleues de l’Odyssée®.

En termes de nouvelle expérience touristique, le modèle Odyssea Protect® vise à concevoir, produire et promouvoir les
solutions de mobilité touristique et culturelle, de médiation numérique des patrimoines, de création d’offres et
produits de slow tourisme plus respectueux de l’environnement et de la biodiversité.

Enfin, la sensibilité éthique et environnementale s’accroît chez les citoyens-touristes : la recherche de « sens », l’envie
de découvrir, d’apprendre et de comprendre les lieux que l’on visite, l’intérêt porté au patrimoine naturel et culturel
constituent autant de nouvelles attentes qui progressent et sont amenées à se généraliser. C’est un engagement pour
un développement durable des destinations partenaires du label Odyssea®.

Écotourisme & mobilité douce - préserver et valoriser la biodiversité - Développer l’écotourisme de destination



Écotourisme & mobilité douce - préserver et valoriser la biodiversité - Développer l’écotourisme de destination



Écotourisme & mobilité douce - préserver et valoriser la biodiversité - Développer l’écotourisme de destination



Pôle territorial 5 
Inscrire la destination dans son bassin de navigation par les « Routes Bleues® de l’Odyssée » 

de destination et de Multi-destination 
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LES 6
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Les Routes Bleues® de l’Odyssée à terre

Le réseau des Routes Bleues® reconnaît la mer comme territoire de projet et
organise un nouveau Tourisme Bleu Durable et économiquement viable, qui
répond aux défis environnementaux. Un label qui remet la Mer, les Villes-
Ports, les Terroirs, l’identité culturelle, les traditions locales et la richesse de
la biodiversité, au cœur de sa stratégie.

La thèse historique proposée par le label européen Odyssea® est la suivante :
Le patrimoine maritime vu de la mer peut donc être défini comme l’héritage
commun issu de l’histoire de chaque bassin de navigation.

Additionné les uns aux autres (océan Indien, Méditerranée, Caraïbe…) pour
former le réseau « Routes Bleues® » sur des items communs, au nombre de
20, c’est toute l’histoire française et européenne vue de la mer qui est
racontée.

Au regard de la mer, toute l’histoire universelle devient intelligible et par
elle, de nouvelles itinérances se font jour et les territoires deviennent pour
renouer avec leur histoire des « Escales Patrimoine Phare » de leur bassin de
navigation.

C’est ce patrimoine maritime commun européen que le réseau Odyssea veut
mettre en itinérance, en tourisme bleu durable.

C’est un projet de société, en cette époque hautement symbolique pour les
amoureux des mers et des océans, engagés dans la défense de la biodiversité
marine, désormais unis par ce projet d’avenir, en France et en Europe,
autour d’un passé, de l’avenir d’une économie bleue et verte à bâtir
ensemble.

Le réseau des « Routes Bleues® » de destination et multi-destination du label
européen Odyssea® propose une itinérance originale et attractive qui
permet l’accès à la connaissance et aux récits multimédia de 4 000 ans
d’héritage maritime et de navigation.



Les 10 grands opérateurs et les prestataires locaux

1. Office de Tourisme Intercommunal

2. Institut Régional du Tourisme

3. Atout France

4. Compagnies aériennes 

5. Croisiéristes et loueurs de bateaux

6. Hébergeurs

7. Loueurs de voitures, de vélo…

8. Voyagistes/Tours opérateurs

9. Guide touristiques/greeters (zarlors)

10. Bloggeurs/influenceurs



3 pré-projets

Le sentier du littoral Pesca Odysssea La défense de l’île 



Aménagement du sentier du littoral des trois bassins avec un pôle porte d’entrée du Parc naturel régional de La Réunion



Création d’aménagement éco-responsable pour faciliter l’accessibilité à la mer et à la pratique des Grands Stades Bleus Nautique et Aquatiques



Un travail de recherche a déjà commencé et a mis
en évidence une première liste d’escales
culturelles (à compléter) qui pourraient ponctuer
ces itinéraires maritimes à partir de l’île de La
Réunion car elles dessinent un bassin culturel
cohérent et représentent un intérêt patrimonial
européen et mondial (liste non exhaustive - à
compléter) :
 L’île de La Réunion (Saint-Paul et Saint-

Denis) :
 L’île Maurice. Port-Louis.
 Les Seychelles. La Digue.
 Les Comores. Moroni.
 Madagascar. Diego-Suarez (Antsiranana)
 Kenya. La vieille ville de Lamu (classée

UNESCO)
 Tanzanie. La ville de pierre de Zanzibar

(classée UNESCO)
 Mozambique : L’île de Mozambique (classée

UNESCO)

La Route Bleue® des Compagnies des Indes 



Pôle territorial 6
Marketing territorial d’itinérance et de slow de Destination Bleue, Cluster de la Destination 

Bleue d’Excellence, co-branding public-privé, formation, insertion et professionnalisation des 
acteurs, Nouvelles Destinations Bleues® inclusives, durables, culturelles et de haute qualité, 

nouveaux métiers au service des clientèles touristiques
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Un slow tourisme expérientiel et écoresponsable



Un slow tourisme expérientiel et écoresponsable



Un slow tourisme expérientiel et écoresponsable
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