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Le projet

● Un projet soumis en 2019 à l’AAP du PNA.
● Engagé en mai 2019 pour 2 ans  échéance avril 2021
● Phase d’émergence  reconnu PAT de Niveau 1 en févier 2021
● Phase de consolidation  projet 2021-2023 en cours rédaction
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Le constat

Un cirque enclavé sans accès routier
En cœur de Parc national / Inscrit au Patrimoine Mondial UNESCO
Sur 2 Communes : Saint-Paul / La Possession
Une économie touristique dominante
Une agriculture patrimoniale / vivrière
Une dépendance à l’hélicoptère 

• 900 habitants / 218 foyers familiaux

• 10 îlets principaux 

• Environ 70 établissements 

(gîtes, boutiks, snacks, bars)

• 8 écoles

• 20 élevages (bovins, caprins, cervidés)

• 130 000 visiteurs/an, 100 000 nuitées
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Favorise la synergie d’acteurs pour
développer une agriculture écologique et une alimentation locale,

dans une logique de gestion optimisée des ressources
et de valorisation du patrimoine.

Les objectifs
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Le plan d’action

Axe 1 - Redynamiser la production et la transformation locale

Axe 2 - Valoriser les savoir-faire et le patrimoine culturel et gastronomique

Axe 3 - Gérer l’espace, améliorer les pratiques et diminuer les nuisances

Axe 4 – Encourager la production vivrière et sensibiliser aux enjeux de nutrition 
et de santé lié à l’alimentation

Axe 5 – Accompagner l’organisation collective
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Le plan d’action et exemples de réalisations

Axe 1 - Redynamiser la production et la transformation locale
Action 1.1 : Évaluer les volumes disponibles des produits locaux et leur saisonnalité
Action 1.2 : Définir les marges de progrès pour intégrer la production locale dans les gîtes et les boutiques
Action 1.3 : Développer des pratiques agro-écologiques
Action 1.4 : Favoriser la transformation locale
Action 1.5 : Diffuser des innovations pour une production agricole durable

- Un diagnostic des productions et des besoins
- Un plan de formation en agro-écologie et en transformation agro-alimentaire
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Le plan d’action

Axe 2 - Valoriser les savoir-faire et le patrimoine culturel et gastronomique
Action 2.1 : Recenser et favoriser les usages des variétés traditionnelles
Action 2.2 : Favoriser les échanges et la multiplication des semences dans les jardins collectifs
Action 2.3 : Conduire des animations sur la gastronomie durable et la valorisation des savoir-faire

- Des ateliers de « Gastronomie Durable » avec les giteurs.

- Des actions pédagogiques dans les écoles

- Un recensement et une distribution de variétés traditionnelles 
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Le plan d’action

Axe 3 - Gérer l’espace, améliorer les pratiques et diminuer les nuisances
Action 3.1 : Contribuer aux réflexions sur la gestion du foncier agricole
Action 3.2 : Analyser les flux de marchandise pour optimiser l’héliportage
Action 3.3 : Conduire une réflexion sur la réduction et la valorisation des déchets dans les gites et les foyers

- Une réflexion sur l’aménagement des ilets et le foncier

- Une étude des flux de marchandises

- Une sensibilisation à la gestion des déchets

730 € 

110 € 
240 € 

260 € 

310 € 

290 € 

Epicerie - Alimentaire

140 kg

27%

Liquides

100 kg

20%
Autre

40 kg

8%

Parfumerie

30 kg

6%

Produits ménagers

80 kg

16%

Surgelés

120 kg

23%

Exemple de répartition du poids et du prix d'une charge pour un ménage de 2-3 

personnes dans le cirque de Mafate

Poids

Prix

2000 €

+ transport 

aérien
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Le plan d’action

Axe 4 – Encourager la production vivrière et sensibiliser aux enjeux de nutrition 
et de santé lié à l’alimentation
Action 4.1 : Objectiver le rôle de la production vivrière dans la lutte contre la précarité alimentaire
Action 4.3 : Sensibiliser aux enjeux de santé par la réappropriation du patrimoine alimentaire

- Des projections dans le cadre du festival Alimen’Terre

- Des ateliers de cuisine avec les habitants

- Des journées de formation



Parc national de la Réunion

10

Le plan d’action

Axe 5 – Accompagner l’organisation 
collective
Action 5.1 : Créer du lien entre producteurs et gîteurs
et initié une réflexion pour créer une Charte 
d’engagement
Action 5.2 : Étudier les modalités de développement 
de l’approvisionnement local pour la restauration 
scolaire

- La création d’un Charte de l’alimentation 
durable à Mafate.
- Des expérimentations des repas végétariens 
dans les écoles et une réflexion sur 
l’approvisionnement 
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Bilan global du projet 2019-2021: le budget

Programme National 
Alimentation (appel à 

projet PAT)
50 000,00 € 70 %

Fonctionnement 
Technicien Animateur 

(16 mois)
55 000,00 € 77 %

Parc national de la 
Réunion

16 500,00 € 23 %
 Frais de mission 

terrain
6 500,00 € 9 %

Commune de La 
Possession

5 000,00 € 7 % Formation 7 000,00 € 10 %

 Communication 3 000,00 € 4 %

Total 71 500,00 € 100 % Total 71 500,00 € 100 %

Programme National 
Alimentation (appel à 

projet PAT)
50 000,00 € 46 %

Fonctionnement 
Technicien Animateur 

(22,5 mois)
73 448,15 € 67 %

Parc national de la 
Réunion

42 884,15 € 39 %
 Frais de mission 

terrain
5 051,00 € 5 %

EDF (PAPLEO) 8 736,00 € 8 % Formation 26 166,78 € 24 %

FEADER(ACAR) 7 994,78 € 7 %  Communication 0,00 € 0 %

Total 109 614,93 € 100 % Total 109 614,93 € 100 %

Recettes Dépenses

BUDGET PREVISIONNEL

BUDGET REALISE

Recettes Dépenses

Budget 
prévisionnel

+ 50%
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Merci de votre attention !


