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Adresse Postale : BP 50049 - 
97822 Le Port Cedex
Accueil du public : 2 chemin 
chapelle Karly- 97422 La Saline 
(de 8h à 12h et de 13h à 17h du 
lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 
13h à 16h le vendredi)
Tél. : 0262 45 89 29
Fax : 0262 32 22 22
Mail : courrier@tco.re
Président : Joseph SINIMALE
Animateurs :
Caroline LAW-LONG  
Tél. : 0692 41 79 83
Mail : caroline.law-long@tco.re
Frédéric TOUZET 
Tél. : 0692 2043 45
Mail : frederic.touzet@tco.re

CONTACT
L’équipe technique du GAL Ouest est composée d’une 
équipe pluridisciplinaire composée d’agents du Territoire de 
la Côte Ouest, de la chambre d’agriculture, de la chambre 
de métiers et d’artisanat et de la chambre de commerce et 
d’industrie de La Réunion.

Composition du comité de programmation (4 réunions par 
an)
Collège privé : 
14 titulaires (AD2R, IRT, SAFER, Territoire des Hauts de 
l’Ouest, Club Economique de Trois Bassins, ADPapam-
CAHEB, Association de gestion du Séchoir, ARV2E, SCIC SA 
Kooperativ, Accueil Paysan, SYPRAL, Ti Fanal, Conseil de 
quartier de Grand Place, Vivre à Mafate)
+ 14 suppléants (AREP, Gîtes de France, Centre d’Insertion 
Sportive et Culturelle du Bernica), Conservatoire botanique 
des mascarins, Cyber Run, Coopérative Bourbon Pointu, Les 
Rencontres Alternatives, War domin, Syndicat Réunionnais 
des Commerces Alimentaires de Proximité, La Bel’Ouest, 
ARGAT, Conseil de quartier de Dos d’âne, Conseil de 
quartier de La nouvelle, Mafate ensemble [Roche Plate])
Collège public : 
13 titulaires et 13 suppléants
Territoire de la côte Ouest, commune de Saint Paul, commune 
de Saint Leu, commune de Trois Bassins, commune de La 
Possession, commune de Le Port, Chambre d’agriculture, 
Chambre des métiers et de l’artisanat,Chambre de 
commerce et d’industrie, Parc national, Etat, Région, 
Département.

Organisation du GAL

La stratégie de développement du GAL Ouest a pour objectif 
principal de faire des Hauts une zone d’excellence rurale à 
travers 3 axes de développement :

AXE 1 : Développer les activités économiques
- Aménager les terroirs 
- Valoriser les ressources locales
-  Développer et renforcer une économie de tourisme de 

loisirs et sports de pleine nature

AXE 2 : En s’appuyant sur le patrimoine humain, 
culturel et naturel des Hauts de l’Ouest
- Promouvoir les Hauts de l’Ouest 
-  Favoriser la mise en réseau et l’interconnaissance entre 

acteurs 
- Valoriser la culture et le patrimoine 

AXE 3 : Mafate, un territoire d’exception
-  Construire une gouvernance spécifique du 

cirque, associant les habitants
-  Financer des réseaux d’eau brute
-  Développer des projets expérimentaux liés à la 

gestion durable des ressources 
-  Encourager des projets pilotes de relocalisation 

volontaire pour les bâtis en zone d’aléa 
mouvement de terrain élevé

Stratégie de développement
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Enveloppe de 7,3 millions d’euros sur 2017 – 2023 
(dépenses publiques)
•  1,8 M€ pour les frais de fonctionnement du GAL 

Ouest (25%)
• 5,4 M€ pour les actions : 

1 – Aménager les terroirs 
Faciliter l’accès à l’eau (retenue, collinaire, unité 
de stockage) pour non agriculteurs, désenclaver 
les exploitations agricoles (chemin d’accès) pour 
associations non constituées à 100% d’agriculteurs, 
soutien financier aux problématiques des indivisions 
foncières dans le cadre de projets agricoles

2 – Valoriser les ressources locales
Valorisation des produits agricoles, micro-projets 
agricoles non financés par d’autres dispositifs, 
circuits courts, artisanat touristique et valorisation 
des savoir-faire traditionnels, projets individuels 
artisanaux, commerciaux, de services < 10 000 
projets collectifs

3 –  Sports de pleine nature et activités 
touristiques liées

Aménagement et équipement de sites et itinéraires de 
pleine nature en dehors du domaine départemento-
domanial, activités et offres de services innovants, 
randonnées itinérantes

4 – Promouvoir les Hauts de l’Ouest
Signalétique privée touristique, géo-localisation, 
outils de promotion et de communication, 
évènementiels structurants pour le territoire : mise 
en valeur de produits identitaires, de savoir-faire 
traditionnels

5 – Favoriser la mise en réseau
Soutien à l’émergence d’actions collectives et 
à la création de réseaux d’acteurs, formations 
spécifiques aux métiers de l’artisanat touristique, 
aux métiers lontan

6 – Valoriser la culture et le patrimoine
Démocratisation culturelle, création, diffusion, 
enseignement artistique, actions d’archivage, de 
mémoire, préservation du petit patrimoine bâti et 
non bâti traditionnel

• 100 000 € pour la coopération
Positionnée  sur la problématique énergétique en 
milieu enclavé (+ autres à compléter)

Structure financière du 
plan de développement

SUITE

Les œufs bio pour les commerces : proposer à 
toute heure et à tout instant des œufs bio en magasins. 
L’idée est innovante à la Réunion. Le porteur de projet 
s’est appuyé sur son expérience de la vente directe 
et a dû adapter son atelier aux normes exigées par le 
cahier des charges de la DSV.

Comme un poisson dans l’eau à Mafate : l’ilet 
de Marla, situé à 1650 mètres d’altitude est un lieu 
inattendu pour une culture aquaponique. Pourtant 
c’est le projet porté par un passionné de l’élevage de 
poissons qui s’est concrétisé, par l’élevage de tilapias, 
en altitude, dans des serres, sans rejets d’effluents. 
L’activité permet aujourd’hui de produire une récolte 
abondante de fruits et légumes, ainsi que du poisson 
frais.

Le Kan des marrons : Jardin pédagogique par nature 
et par vocation, le Kan des marrons développe son 
activité depuis de nombreuses années. En 2010, 
l’association CISCB qui le gère, a souhaité lui apporter 
une dimension multimédia, afin d’offrir une plus grande 
diversité de supports de communication aux visiteurs. 
Ce projet qui participe à la cohésion sociale de tout un 
quartier, est aussi un lieu de nature et de loisirs pour 
4 000 visiteurs par an.

Joue et danse en famille : « Danse en famille » 
va à la rencontre des habitants. Son ambition est de 
travailler avec un public de voisinage, de proximité. Le 
concept est basé sur le jeu, la danse, le mouvement. 
Partagé par plusieurs familles, il consiste en une 
série d’exercices basés sur la créativité, l’expression 
de soi-même. Les potentiels créatifs, l’art, sont un 
moyen de resserrer les rapports entre les gens, les 
membres d’une même famille. C’est un programme 
intergénérationnel qui touche au noyau familial.

Exemple de projets 
accompagnés par 
LEADER sur le territoire 
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