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Introduction 
 
 
 

 l’heure où le concept de développement durable est désormais ancré dans de multiples 

sphères (scientifique, économique, politique…), ce colloque international se propose de 

questionner les spécificités du développement durable dans les petits espaces insulaires. 

De la conférence de la Barbade en 1994 jusqu’à celle de Maurice en 2005, des ensembles de 

discours et d’actions participent en effet à construire un objet facilement identifiable : « l’espace 

insulaire confronté aux défis du développement durable », espace insulaire dont les spécificités en 

matière de développement sont reconnues depuis le Sommet de la terre de Rio de Janeiro. Cette 

réification mérite cependant une réflexion dont on souhaite débattre durant les trois jours que 

durent ces rencontres. Les contraintes supposées ou vérifiées liées à la micro-insularité dans le 

monde (des exemples seront pris dans l'océan Indien, le Pacifique, la Caraïbe et la mer du Japon) 

seront mises en perspective avec l'impératif de développement durable. 

Site web du colloque (http://idd2009.univ-reunion.fr/) 
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• François TAGLIONI, PR, Université de La Réunion 
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Programme 
 

 
Mardi 24 novembre 2009 
Amphithéâtre Genevaux 

 
15h30 : accueil des participants 
A partir de 16 heures :  

- allocution de Mohamed Rochdi, Président de l'Université 
- allocution de Paul Vergès, Président de la Région 
- allocution de Gilles Lajoie, DRRT 
- allocution de Guy Fontaine, Doyen de la FLSH 
- allocution de François Taglioni, co-organisateur du colloque 

 
Rafraîchissement 

 
 

Mercredi 25 novembre 2009 
Amphithéâtre Genevaux 

 
 

Thématique I 
Sociétés et cultures 

 
Président de séance : Pierre-Marie DECOUDRAS ; Secrétaire : Véronique TREPORT 

 
09h00-09h30. Dolorès BODMER : L’importance des représentations dans l’application du développement 

durable pour les îles : L’exemple de la Province Nord en Nouvelle-Calédonie 

09h30-10h00. Christian FLEURY : Jersey, de la dérive planétaire au recours identitaire : une vision élargie 
du développement durable ? 

10h00-10h30. Louis BRIGAND, Solenn LEBERRE : La pêche à pied dans l’archipel de Chausey (France). 
Contribution à une analyse des politiques de gestion durable de l’estran à travers la prise en 
compte des activités récréatives 

 

10h30-11h00. Pause café 
 

11h00-11h30. Dominique CHEVALIER : La Balagne entre identités territoriales, valorisations paysagères et 
développement touristique 

11h30-12h00. Louis MARROU & Nina SOULIMANT : Baisse de la population et concept d’île renouvelable 
dans l’archipel des Açores  

 

12h00-13h30. Déjeuner au restaurant universitaire 
 

13h30-14h00. Sabine GARABEDIAN et Jean-François HOARAU : Un indicateur de développement durable 
pour les espaces insulaires : le cas de La Réunion 

 
14h00-14h30. Laurent JAUZE, Stéphane ARNOUX : Perceptions du développement durable par les éleveurs 

des hautes terres du Piton de La Fournaise (île de La Réunion) 
 
14h30-15h00. Synthèse par le président de séance 
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Thématique II 
Environnements et ressources 

 

Président de séance : Marie REDON ; Secrétaire Laurent JAUZE 
 

15h00-15h30. Maurice BURAC : L’aménagement du territoire dans les îles à risques majeurs : de nouvelles 
orientations pour le développement durable 

 
 

15h30-16h00. Pause café 
 

16h00-16h30. Laudy DOUMIT : La déclaration des îles aux palmiers réserve naturelle : Quels avantages 
pour un développement durable ? 

16h30-17h00. David LORION : L'eau à La Réunion : pilier du développement durable ? 
17h00-17h30. Ibrahim BAHEDJA : Contexte de l’énergie mahoraise (île de Mayotte) 
17h30-18h00. Jésus MOHAMED : Abondance des précipitations mais pénurie d’eau en Grande Comore 

 

18h00-18h30. Synthèse par la présidente de séance 
 

Soirée libre 
------------------------ 

 
Jeudi 26 novembre 2009 

 

Amphithéâtre 200.2 
 
 

Thématique III 
Economie, enjeux et risques 

 

Président de séance : Philippe PELLETIER ; Secrétaire Emmanuelle HOARAU 
 

09h00-09h30. François FULCONIS ; Jérôme JOUBERT : Vulnérabilité et performances économiques des 
petits états insulaires : éléments pour une grille de lecture multidimensionnelle 

09h30-10h00. Claire BERNATETS : Tourisme patrimonial dans les îles Bolama-Bijagos : une réponse au 
développement durable ?  

10h00-10h30. Laurence BUZENOT : Quelles nouvelles stratégies pour rendre durable les zones franches 
industrielles d’exportation en République Dominicaine et à l’Ile Maurice ? 

 

10h30-11h00. Pause café 
 

11h00-11h30. Fabrice FOLIO : Enjeux et réalité de l’activité écotouristique au Mozambique : le cas de 
l’archipel de Bazaruto  

11h30-12h00. Marie-Annick LAMY-GINER : Les transports à La Réunion, « sur la voie » du développement 
durable ? 

 

12h00-12h30. Synthèse par le président de séance 
 
 

12h30-14h00. Déjeuner au restaurant universitaire 
 
 

Thématique IV 
Gouvernance et interactions 

 

Président de séance : Louis MARROU ; Secrétaire Laurence BUZENOT 
 

14h00-14h30. Cécile MARTIGNAC : Outre-mers, insularité et agriculture durable : quels modèles de 
développement ? Réflexions autour du cas réunionnais 

14h30-15h00. Fabien BRIAL : Gouvernance, développement durable et insularité : le cas de la Réserve 
Naturelle Marine de La Réunion 

15h00-15h30. Boris BEGUE : Vers une planification intégrée des transports propres et de l'urbanisme à La 
Réunion, réduction de la dépendance automobile et développement urbain durable 

 

15h30-16h00. Pause café 
 
 

15h30-16h00. Zafimina TELOLAHY : Développement durable et particularités insulaires : Analyse de 
l’Empreinte Ecologique pour les pays en développement continentaux et insulaires 

16h00-16h30. Gilles PESTANA, Jean-Michel SOURISSEAU : Développement durable et ruralité en 
Nouvelle-Calédonie Quelle articulation du local et du global dans les politiques publiques ? 
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16h30-17h00. Frédéric BESSAT : Développement durable, gouvernance et coopération dans le Pacifique 
insulaire 

17h00-17h30. Jean-Valéry MARC, Pascal SAFFACHE : Disparités et limites du développement durable 
dans les Petites Antilles : le cas de la Martinique et de la Dominique 

 

17h30-18h00. Synthèse par le président de séance 
 
 

Diner 
 
 

Vendredi 27 novembre 2009 
 

Amphithéâtre 200.2 
 
 

Thématique IV 
Gouvernance et interactions - suite 

 
Président de séance : Jean-Michel JAUZE ; Secrétaire : Gwladys IMACHE 

 

09h30-10h00. William's DARE, Jérôme QUESTE, Xavier AUGUSSEAU : Vers une agriculture insulaire 
durable : prise en compte des spécificités insulaires dans la définition de dispositifs locaux 
inspirés de politiques nationales et européennes intégrant le concept de « service 
environnemental » 

10h00-10h30. Jean Paul DANFLOUS, Anli ABDOU : La valorisation des ressources locales : une voie de 
développement économique, respectueuse de l’environnement et des sociétés 

 

10h30-11h00. Pause café 
 

11h00-11h30. Julien NOEL ; Claude SEYSE : Quel développement local durable insulaire ? L’exemple du 
projet de recherche-développement sur l’île d’Anjouan (archipel des Comores) 

11h30-12h00. Laurence RIVIERE, Stéphanie LEPERLIER : Opérationalité du concept de ville durable dans 
les Mascareignes : Application aux villes de l'Est réunionnais 

 

12h00-13h30. Déjeuner au restaurant universitaire 
 

Hémicycle du Conseil Régional 
 

Président de séance : François TAGLIONI ; Secrétaire : Julie MORIN 
 

13h30-14h00. Sébastien PREUIL : Le développement touristique des 4 000 îles au Laos : Pour quels 
compromis entre développement économique et conservation dans de petits milieux insulaires 
fluviaux fragiles ?  

14h00-14h30. Marie AUGENDRE et Julie PERRIN : Les conditions du développement durable insulaire 
posées par le risque volcanique à Miyake-jima (Japon) : atouts ou menaces ? 

14h30-15h00. Marie REDON : Timor Leste, une demi-île entre développement durable et hydrocarbures 
15h00-15h30. J-M FURT, M-A MAUPERTUIS : Les îles peuvent-elles êtres des modèles de tourisme 

durable ? Une analyse comparative des stratégies des acteurs publics et privés en Corse et 
aux Baléares 

 

15h30-16h00. Pause café 
 

16h00-16h30. Philippe PELLETIER : L’île laboratoire - le retour ? 
16h30-17h00. Synthèse par le président de séance 
17h00-18h00. Synthèse et débat par Yvette VEYRET 
A partir de 18 h00. Allocution de clôture par Paul VERGES 
 

Sorties du samedi 28 novembre et du dimanche 29 novembre 2009 
 

Samedi : le Volcan et la ville de Saint-Pierre 
Dimanche : Le temple tamoul du Petit Bazar et le cirque de Salazie 
 

 





 
 
 
 
 
 
 

Résumés 
 





 

ARNOUX Stéphane 
4, impasse de la Vanille 
Courriel : saarnoux2@hotmail.com 
Tél. 06 92 25 13 76 
Université de La Réunion 
Etudiant M2 Géographie 

Communication 
(en collaboration avec Laurent Jauze) 

Perception du développement durable par les éleveurs 
des hautes terres du Piton de la Fournaise 

Mots-clés 
Île de la Réunion, Piton de la Fournaise, perception, cohérence 
territoriale, usages, ressources, élevage, biodiversité 

Résumé 

Il existe quatre systèmes distincts d’élevage bovin sur les hautes 
terres du Piton de La Fournaise (île de La Réunion, Océan Indien). 
Chaque éleveur est convaincu que sa représentation du 
développement durable est la bonne. Cette étude tente de 
comprendre pourquoi les perceptions sont si divergentes alors que le 
territoire est restreint et que les éleveurs ont en commun un héritage 
historique et géographique. 

Abstract 

This study focuses on the perception of sustainable development by 
four distinct cattle farming on highlands of Piton de La Fournaise 
(Reunion Island, Indian Ocean). Each breeder has the conviction 
that his representation of the sustainable development is the best. 
Our article attempts to understand why those representations are so 
divergent despite the smallness of the territory and despite the 
breeders have a same historic and geographic heritage. 

Biographie 

Etudiant en Master 2 Géographie recherche à l'université de la 
Réunion. J'étudie la géographie de la santé à Mayotte (Aedes 
Albopictus et Aedes Aegypti). Ancien éleveur laitier à la Plaine des 
Palmistes, je suis aujourd'hui responsable d'un petit groupement 
d'éleveurs de bovins sauvages au massif du volcan. 
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AUGENDRE Marie 
7, montée du Garillan, 69005 Lyon 
Courriel : marie.augendre@univ-lyon2.fr 
Tél.: 04 78 42 22 58 
PRAG à l'Université Lyon 2 

Communication 

Les conditions du développement durable insulaire 
posées par le risque volcanique à Miyake-jima 

(Japon) : atouts ou menaces ?  

Mots-clés 
Japon ; Miyake-jima ; île-volcan ; risque ; développement durable ; 
tourisme ; travaux publics ; prévention ; coexistence 

Résumé 

Sur l’île-volcan de Miyake-jima (Japon), chaque éruption peut 
provoquer des bouleversements majeurs. La communication 
interrogera la « durabilité » (jamais nommée comme Télle au Japon) 
du développement insulaire depuis l’éruption de 2000. Le 
programme de reconstruction est soutenu par l’attachement de la 
population à son île et la mise en place d’ouvrages de protection, 
tout en misant sur l’écotourisme et la patrimonialisation de l’île. 

Abstract 

On the volcano-island of Miyake-jima (Japan), each eruption can 
cause major disruptions. The presentation will examine the 
“sustainability”, in the Western meaning, of the island’s 
development since 2000 eruption. The reconstruction program is 
supported by the attachment of people for their island and the 
construction of protection works, while counting on ecotourism and 
the island resources promotion. 

Biographie 

Docteur en géographie (Université Lyon 2), j'ai passé 15 mois au 
Japon dans le cadre de ma thèse, tournée sur la question du risque 
volcanique et la manière dont il participe à l'organisation et à la 
dynamique du territoire. Mes nouvelles préoccupations m'amènent à 
confronter le risque et la catastrophe à la notion de durabilité. 
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AUGUSSEAU Xavier 
bp 20 97438 saint denis cedex 
Courriel : xavier.augusseau@cirad.fr 
Tél. : 06 92 66 64 15 
Chercheur au Cirad 

Communication 

Vers une agriculture insulaire durable : prise en 
compte des spécificités insulaires dans la définition de 
dispositifs locaux inspirés de politiques nationales et 

européennes intégrant le concept de « service 
environnemental » 

Mots-clés 
Service environnemental, agriculture, ruralité, politique publique, 
insularité  

Résumé 

Cette communication propose un premier bilan de la genèse de la 
notion de service environnemental et de son application dans des 
dispositifs locaux, inspirés des politiques européenne et nationale, à 
la Réunion et à la Guadeloupe 

Abstract 

In this communication, we propose a first review of the genesis of 
the concept of Environmental Services. As it was inspired by 
European and French national policies, we then analyse its 
application at local level in Reunion and in Guadeloupe islands. 

Biographie 

Après avoir travaillé comme agronome, sur l’amélioration technique 
des systèmes de cultures pluviales, j’ai élargi mes compétences en 
géographie pour travailler sur des problématiques de gestion de 
l’espace puis d’aménagement du territoire, en milieu rural Mes 
travaux portent essentiellement sur l’analyse de dynamiques 
territoriales puis sur l’accompagnement de dispositifs et de projets 
de territoire, en milieu rural 
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BAHEDJA Ibrahim 
Hamjago 97630 Mtzamboro (Mayotte) 
Courriel : ibou872000@yahoo.fr 
Tél. 0639-26-33-01 
Conseil Général de Mayotte 
Chef de service énergies 

Communication 

Mayotte, entre la croissance démographique, 
l'amélioration des conditions de vie et la maîtrise des 

enjeux énergétiques 

Mots-clés 

Croissance démographique, maîtrise énergétique, politique 
énergétique, électricité, environnement, développement durable, 
Mayotte 

Résumé 

Depuis ces dernières années, l’île de Mayotte connaît une forte 
croissance démographique et une relative amélioration des 
conditions de vie de la population. Par conséquent, ces récentes 
mutations induisent un accroissement important des besoins 
énergétiques. Cependant, le système énergétique actuel, basé sur 
l’importation et l’usage massif des carburants (fossiles) compromet 
le développement durable de l’île. 

Abstract 

Since these last years, Mayotte Island knows a strong population 
growth and a relative improvement of the living conditions of the 
population. Consequently, these recent transfers (transformations) 
lead (infer) an increase importing energy needs. However, the 
current energy system, based on the import and the massive custom 
(usage) of fuels (fossils) compromises the sustainable development 
of the island. 

Biographie 

Ibrahim BAHEDJA mène plusieurs recherches dans le domaine des 
énergies renouvelables à Mayotte. Titulaire d’un doctorat en 
Géographie et Aménagement, il exerce les fonctions de chef du 
bureau des énergies au Conseil Général de Mayotte, où il coordonne 
plusieurs projets de développement durable de la Collectivité 
Départementale, depuis bientôt 5 ans. 
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BEGUE Boris 
44 chemin des Maraîchers 
97430 Tampon 
Courriel : boris.begue@univ-reunion.fr 
Tél. : 06 92 37 84 59 
Université de La Réunion 
Doctorant 

Communication 

La planification intégrée des transports propres et de 
l'aménagement urbain, vers un urbanisme durable à 

La Réunion ? 

Mots-clés 
Développement urbain durable, planification urbaine, dépendance 
automobile, transports propres, aménagement intégré 

Résumé 

Les infrastructures de transports routiers ont structuré le 
développement urbain de La Réunion. Ce « système urbain 
automobile » est entré dans une spirale infernale nuisible au 
développement durable de l'île. La planification intégrée des 
transports propres et de l'urbanisme pourrait constituer un levier de 
redéfinition durable des espaces. 

Abstract 

The road transportation infrastructure structured the urban 
development of La Réunion. This "urban-car system" entered an 
unstoppable chain of events and do not match to the sustainable 
development of the island. The integrated approach of clean 
transportation and town planning could be a lever to redefine 
sustainable spaces. 

Biographie 

Après un Master recherche en géographie où je me suis intéressé 
aux questions de la ville durable en général et en particulier à la 
Réunion, j'ai travaillé un an comme consultant en urbanisme à La 
Réunion puis à Montréal. Suite à l'obtention d'une bourse doctorale, 
j'ai décidé de continuer mes recherches dans ce domaine. 
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BERNARTETS Claire 
Au Cornet 01290 Cormoranche 
Courriel : claire.bernatets@wanadoo.fr 
Tél. : 06 78 16 23 27 
UMR 208 PALOS MNHN-IRD Paris 
Doctorante  

Communication 
Tourisme patrimonial dans les îles Bijagos :  

une solution au développement durable ? 

Mots-clés AMP, Tourisme, Patrimoine, Développement, Durable 

Résumé 

Dans un contexte où l’intérêt pour le patrimoine et le 
développement durable ne cessent de croître, les îles et les AMP 
constituent des objets d’études privilégiés pour les géographes. En 
effet si l’économie du patrimoine ne se réduit pas au tourisme il en 
est une composante importante et la Réserve de Biosphère de 
Bolama-Bijagos en Guinée-Bissau en est un bon exemple. 

Abstract 

In a context where interest for the heritage and sustainable 
development do not cease growing, the islands and MPA constitute 
good objects of studies for geographers. As the economy of heritage 
is not reduced to tourism it is an important component and the 
Reserve of Biosphere of Bolama-Bijagos in Guinea-Bissau is an 
good example. 

Biographie 
Claire Bernatets, doctorante en géographie au Muséum National 
d'Histoire Naturelle de Paris, associée à l'UMR 208 Palos (MNHN-
IRD. 
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BESSAT Frédéric 
Institut de géographie, 191 rue St Jacques 
75005 Paris 
Courriel : Frederic.Bessat@paris-sorbonne.fr 
Tél. +1-808-223-6202 
MCF, Université Paris IV 

Communication 
Développement durable, gouvernance et coopération 

dans le Pacifique insulaire 

Mots-clés Pacifique insulaire, gouvernance, environnement, coopération 

Résumé 

Le renforcement d'un système de gouvernance peut être une des 
bases d’une politique territoriale d'intégration du développement 
durable dans les politiques et actions publiques des collectivités 
françaises du Pacifique, dans la mesure où les politiques de ces 
collectivités seront elles mêmes ancrées dans la gouvernance locale. 
Dans le même temps, l’avenir des collectivités françaises du 
Pacifique repose bien sûr un approfondissement de leurs relations 
mais également un renforcement de la coopération régionale avec 
ses partenaires voisins. 

Abstract 

The reinforcement of governance can be one the base of the 
sustainable development integration in the public policies of the 
French communities of the Pacific, as far as the policies of these 
communities will be totally part of the local governance. At the 
same time, the future of the French communities of the Pacific 
remains based naturally on deepening of their relations with 
anglophone communities. 

Biographie 
MCF en environnement à l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) 
et membre de l'UMR-8586 Prodig. 
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BODMER Dolorès 
BP 1025 98860 Koné Nouvelle-Calédonie 
Courriel. bodmer_d@voila.fr 
Tél. (00687)769128 
Bordeaux 3 Michel de Montaigne 
Doctorante 

Communication 

L'importance des représentations dans l'application 
du développement durable pour les îles : l'exemple de 

la Province Nord en Nouvelle-Calédonie 

Mots-clés 
Développement Durable, Territoires, îles, représentations, Province 
Nord, Nouvelle-Calédonie, populations locales, Kanak 

Résumé 

Pour appliquer le développement durable sur un quelconque 
territoire en Océanie, il est indispensable de tenir compte des 
représentations des populations auxquelles on souhaite appliquer ces 
politiques. L’exemple de la Province Nord en Nouvelle-Calédonie, 
montre que sans cette prise en compte, il serait difficile de travailler 
sur un même plan entre décideurs et population concernée, ce qui 
reviendrait à faire un développement peu durable ! 

Abstract 

To apply sustainable development in any territory in Oceania, it is 
essential to take into account representations of the populations to 
which they want to apply these policies. The example of the North 
Province in New Caledonia shows that without this recognition, it 
would be difficult to work on the same plan between decision-
makers and population, which would make development 
unsustainable ! 

Biographie 

Dolorès Bodmer est actuellement doctorante à l'UMR 5185 ADES 
de l'université de Bordeaux 3, sous la direction du Professeur 
François Bart. Elle effectue ses recherches sur les territoires 
littoraux de la Province Nord en Nouvelle-Calédonie. 
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BRIAL Fabien 
2 allée des Beryls roses, 97400 Saint-Denis 
Courriel : fabien.brial@wanadoo.fr 
Tél. 06 92 26 78 63 
FLSH, Université de la Réunion 
PRAG en Géographie, Docteur en Droit 

Communication 
Gouvernance, développement durable et insularité : le 

cas de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion 

Mots-clés 

Aire Marine Protégée (AMP), gouvernance, acteurs décisionnels, 
maillage territorial, discordance, indicateur, développement durable 
insulaire, La Réunion 

Résumé 

La communication présente une analyse de la gouvernance 
institutionnelle au sein de la Réserve Nationale Naturelle de La 
Réunion. L'existence de discordances entre territoires de 
compétences des différentes institutions sera mise en lumière et 
présentée comme un frein au développement durable de l'île 

Abstract 

This comunication presents an analysis of institutional governance 
within the Natural Marine Reserve of Reunion Island. The 
superposition of competences areas of each institution will be 
highlighted as an obstacle to sustainable development of the island. 

Biographie 
Agrégé de géographie et Docteur en Droit public 
Enseignant à l'Université de La Réunion, en Classes préparatoires et 
à l'IUFM 
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BRIGAND Louis 
Place Nicolas Copernic - 29 280 Plouzané 
Courriel. Louis.Brigand@univ-brest.fr 
Tél. 06 85 71 04 91 
Institut Universitaire Européen de la Mer - Université de Bretagne Occidentale 
Professeur des Universités - Directeur du laboratoire Géomer (UMR 6554 LETG) 

Communication 

La pêche à pied dans l’archipel de Chausey (France). 
Contribution à une analyse des politiques de gestion 
durable de l’estran à travers la prise en compte des 

activités récréatives 

Mots-clés Îles - activités récréatives - pêche à pied - gestion des estrans 

Résumé 

La problématique de la gestion de la pêche à pied des estrans de 
l’archipel de Chausey (5 000 ha) constitue le cœur de cette 
réflexion. Au-delà de la présentation du cadre méthodologique 
développé par les scientifiques et les gestionnaires pour la mise en 
place d’un suivi à long terme de cette activité et de ses impacts, il 
s’agit de s’interroger sur les enjeux à terme de ce type d’usage sur 
les littoraux français. 

Abstract 

Picking shellfish and crustacean at low tide is a popular 
recreational activity on the large foreshores of Chausey 
archipelago (5000 ha). This research aims to study this activity and 
his management – developping methods joint-constructed by 
scientists and managers to follow evolutions and impacts – and to 
wonder about recreational uses on french coasts. 

Biographie 

Professeur de Géographie - Université de Bretagne Occidentale 
Directeur du laboratoire Géomer (UMR 6554 LETG) 
Recherches en cours sur les thématiques des usages récréatifs dans 
les îles et sur l'isolement insulaire dans le cadre de programmes 
nationaux et internationaux et de collaborations scientifiques avec 
différents gestionnaires dans les domaines de la protection des 
espaces littoraux (Conservatoire du littoral, parcs marins, réserves 
naturelles…). 
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BURAC Maurice 
48, Lotissement La Carrière, Route de Balata, 97234 Fort-de-France 
Courriel. maurice.burac@wanadoo.fr 
Tél. 06 90 75 62 89 
Université des Antilles et de la Guyane 
Professeur des Universités 

Communication 

L'aménagement du territoire dans les îles à risques 
majeurs : de nouvelles orientations pour le 

développement durable 

Mots-clés 
îles, aménagement du territoire, risques majeurs, développement 
durable, Caraïbe, Amérique, vulnérabilité 

Résumé 

Depuis les années 1990, de plus en plus de professionnels de la 
construction, d'architectes, d'opérateurs publics et privés, d'experts, 
d'universitaires étudient l'impact des catastrophes naturelles sur les 
économies et les sociétés insulaires à travers l'aménagement du 
territoire. 

Abstract 

Since 1990 years, more and more built contractors, architects, 
private or public operators, experts or research workers study 
impact of natural disasters on island societies and economies 
through town and country planning 

Biographie 

- Professeur de Géographie-Aménagement 
- Directeur du centre de recherche Géographie-Développement-
Environnement de la Caraïbe. 
 - 2008 : Coordonnateur pour l’Université du Programme : 
« Mitigation du risque sismique dans les petites îles de la Caraïbe 
par une approche appropriée de l’aménagement territorial. Guide 
caraïbéen de l’aménageur en zone sismique », dans le cadre du 
Programme d’Initiative Communautaire INTERREG III – Volet B 
Espace Caraïbes : « Renforcement des capacités de la Grande 
Caraïbe en matière de risques majeurs ». 
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BUZENOT Laurence 
106 E, résidence jardin du lagon, 1 rue des Jades, 97434 La Saline les Bains 
Courriel : laurence_buzenot@yahoo.fr 
Tél. 06 92 57 90 45 
Université de La Réunion 
Doctorante, professeure dans le secondaire  

Communication 

Quelles nouvelles stratégies pour rendre durable les 
zones franches industrielles d'exportation en 
République Dominicaine et à l'Ile Maurice 

Mots-clés 
Développement durable, District Industriel, Ecologie industrielle, 
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 

Résumé 

Les zones franches ont deux statuts différents dans les territoires 
dominicain et mauricien. Ce sont des enclaves économiques pour la 
première tandis que toute l’île est une zone franche pour la seconde. 
Ces différences de statuts induisent des différences fondamentales 
pour l’adoption de stratégies économiques pour rendre durables les 
activités. Toutefois les grands principes de préservation de 
l’environnement sont appliqués (ou en cours d’application), à savoir 
l’optimisation de la gestion des déchets solides et liquides et la 
gestion des ressources énergétiques. L’écologie industrielle, 
nouveau concept, peut servir à la mise en œuvre de réflexion et, par 
la suite, de pratiques pour un développement plus soucieux de 
l’environnement insulaire. Les nouvelles stratégies intègrent la 
dimension sociale par le biais du concept de Responsabilité Sociale 
des Entreprises (RSE) 

Abstract 

The free zones have two differents statutes in the Dominican 
Republic and Mauritian territories. They are economics enclaves 
for the first one whereas all the island is a free zone for the second. 
These differences of statutes infer fundamental differences for the 
adoption of economics strategies to make long-lasting the activities. 
However the major principles of environmental protection are 
applied (or in the course of application), namely the optimization of 
the management of the solid and liquid wastes and the management 
of energy resources. The industrial ecology concept can be of use to 
the implemented of reflection and, afterward, practices for a 
development more worried about the island environment. The new 
strategies integrate the social dimension by means of the concept of 
Social Responsibility of Companies (RSE) 

Biographie 
Professeure des Collège et Lycée (en poste depuis 2002) : Académie 
d'Aix Marseille et Académie de La Réunion (depuis août 2009) 
Doctorante, sous la direction de F. Taglioni depuis 2007 
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CHEVALIER Dominique 
7 rue des Terres Rouges 34 680 Saint Georges d'Orques 
Courriel. chevalier.dom@wanadoo.fr 
http://w3.cieu.univ-tlse2.fr/fr/contacts/pagesmembres/chevalier.htm 
Tél. 06 73 87 10 24 
IUFM-Lyon 1 
MCF 

Communication 
La Balagne entre identités territoriales, valorisations 

paysagères et développement touristique 

Mots-clés 
Patrimoine, identités insulaires, territoires, environnement et 
développement durable 

Résumé 

Cette communication propose de s’intéresser à trois grands 
chapitres de la Charte paysagère du Pays de Balagne, en Haute-
Corse, consacrés à l’urbanisme et à l’architecture : la promotion et 
le développement des villages perchés, l’intégration architecturale 
des maisons individuelles et la maintenance des harmonies urbaines 
liée à l’arrêt des interventions dégradantes. 

Abstract 

This paper focuses on three chapters of the Landscape Charter of 
the Balagne country, in Northern Corsica, devoted to architecture 
and urban planning : 
- Promoting and developing the villages set up high in the 
mountains. 
- Devising ways of integrating the architecture of individual homes 
into the landscape. 
- Preserving the urban balances by stopping the spoiling projects. 

Biographie 

Maîtresse de conférences à l'IUFM de Lyon, je m'intéresse, depuis 
mon travail de Doctorat (Projets de villes et politiques municipales 
de communication. Exemples de quatre villes : Marseille, 
Montpellier, Nice et Toulouse, sous la direction de Philippe Cadène, 
Montpellier III, 1997) aux questions des productions, valorisations 
et dévalorisations des territoires, à travers notamment l’analyse des 
politiques publiques, des représentations d’acteurs et des discours. 
Je m'intéresse également aux problématiques de gestion foncière et 
de développement durable dans l'agglomération montpelliéraine. 

 
 
 



 26 

 
DANFLOU Jean-Paul 
CIRAD 
BP 13 04, 97600 MAMOUDZOU 
Courriel. : jean-paul.danflous@cirad.fr 
Tél. 02 69 61 21 21 
Responsable programme valorisation des ressources locales au Cirad 

Communication 

La valorisation des ressources locales : une voie de 
développement économique, respectueuse de 

l’environnement et des sociétés 

Mots-clés 
Ressources locales, valorisation, développement durable, territoire, 
sel de Bandrélé, Mayotte 

Résumé 

L'activation de ressources locales est facteur de développement 
territorial. Le développement de l'activité de fabrication du sel de 
Bandrélé, s'appuyant sur des actifs et savoirs faire spécifiques 
contribue au développement de petites entreprises artisanales et 
participe au développement du tourisme dans la région. Le sel est à 
l'origine de la notoriété de la région. 

Abstract 

Activating local resources is an important factor for territorial 
development. Developing the activity of salt production in Bandrelé, 
using the specific know-how and labour force available, helps to 
develop small traditional businesses and tourism in the region. The 
region has always been known for its salt production. 

Biographie 

Travaille depuis 17 ans dans des zones insulaires (Réunion, 
Nouvelle Calédonie et Mayotte depuis 4 ans). Appartenance à 
l'UMR Innovation au sein de l'équipe « construction sociale des 
marchés, qualités et développement territorial ». 
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DARE William’s 
Cirad, Station La Bretagne, chemin grand canal, BP20 
Courriel. williams.dare@cirad.fr 
Tél. 02 62 52 80 37 
CIRAD 
Chercheur en sociologie 

Communication 

Vers une agriculture insulaire durable : prise en 
compte des spécificités insulaires dans la définition de 
dispositifs locaux inspirés de politiques nationales et 

européennes intégrant le concept de « service 
environnemental » 

Mots-clés 
Service environnemental, agriculture, politique publique, Réunion, 
Guadeloupe 

Résumé 

Cette communication propose un premier bilan de la genèse de la 
notion de service environnemental et de son application dans des 
dispositifs locaux, inspirés des politiques européenne et nationale, à 
la Réunion et à la Guadeloupe 

Abstract 

In this communication, we propose a first review of the genesis of 
the concept of Environmental Services. As it was inspired by 
European and French national policies, we then analyse its 
application atlocal level in Reunion and in Guadeloupe islands 

Biographie 

William's Daré est sociologue au CIRAD. Basé à la Réunion depuis 
2004, il travaille sur l'analyse des modes de gestion des ressources 
(eau et foncier principalement) et des territoires ruraux. Il s'intéresse 
tout particulièrement aux mutations sociales induites par l'intro-
duction de nouveaux outils (artefacts, dispositifs réglementaires, 
normes sociales) pour une gestion plus durable de l'environnement 
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DOUMIT Laudy 
Imm. Arslanian, rue Abdel Wahab el Englizi, Achrafieh, Beyrouth, LIBAN 
Courriel : laudy.doumit@hotmail.com 
Université Saint-Joseph de Beyrouth 
Docteur - Chargé de cours 

Communication 

La déclaration des îles aux Palmiers réserve 
naturelle : Quels avantages pour un développement 

durable ? 

Mots-clés 

îles aux palmiers (Liban), réserve naturelle, développement durable, 
protection, exploitation touristique, population locale, comité de 
gestion, bénéfices économiques, insularité, classement 

Résumé 

Les îles aux palmiers, uniques îles au Liban, ont été classées 
« réserve naturelle » en 1992. Aujourd’hui, elles sont gérées par « le 
Comité de la Réserve », désigné par le Ministère de l’Envi-
ronnement. Cet article propose de s’attarder sur les actions menées 
sur les îles. Est-ce qu’elles correspondent à des actions de 
développement local durable ? Est-ce que la population locale s’est-
elle appropriée le classement de ces îlots ? Comment en bénéficie-t-
elle économiquement ? 

Abstract 

The Palm islands, unique islands in Lebanon, have been classified 
as natural reserve since 1992. Today, they are managed by the 
Reserve Committee, designated by the Lebanese Ministry of 
Environment. This article aims to focus on the actions taken on the 
islands. Do they correspond to local sustainable development 
actions ? Does the local population benefit from the classification of 
these islands in terms of economic income ? 

Biographie 

Laudy DOUMIT est docteur en Géographie, spécialiste de 
valorisation patrimoniale. Elle a fait sa thèse à l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth (USJ), en cotutelle avec l’Université de Savoie. 
Elle est chargée de cours à l’USJ depuis 2003 et enseignante 
vacataire à l’Université Libanaise depuis septembre 2009 
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FLEURY Christian 
28 rue des Anciennes Carrières 50800 Villedieu les Poêles 
Courriel. fleury.cote@wanadoo.fr 
Tél. 06 63 03 41 74 
CRESO - Université de Caen Basse-Normandie 
Docteur en Géographie - Chercheur associé 

Communication 
Jersey, de la dérive planétaire au recours identitaire : 

une vision élargie du développement durable 

Mots-clés 
Jersey – insularité - paradis fiscal - développement durable – 
politique culturelle 

Résumé 

Cette communication a pour objectif de montrer la façon dont 
Jersey, île de 116 km! peuplée d’environ 90 000 habitants, fait face 
aux différents enjeux liés au développement durable. L’accent est 
plus particulièrement mis sur le lien entre la dérive planétaire de ce 
centre financier de niveau mondial et un recours identitaire qui se 
manifeste notamment par une politique volontariste en matière de 
préservation du patrimoine anglo-normand. La politique culturelle 
est donc ici envisagée comme un élément constitutif de la stratégie 
insulaire de développement durable 

Abstract 

This communication examines the way the Channel Island of Jersey, 
which area extends to 116 km² and population reaches 90 000 
inhabitants, faces up to the challenge of sustainability. Focus is 
given to the connection between the global drift of this offshore 
financial center and its identity affirmation which arises through a 
voluntarist policy concerning the preservation of the Anglo-norman 
heritage. The cultural policy is thereby considered as a constituent 
factor of the Jersey strategy on sustainability 

Biographie 

Christian Fleury est chercheur associé au CRESO, laboratoire de 
géographie sociale de l’Université de Caen Basse-Normandie. Il est 
l’auteur d’une thèse dans laquelle il a étudié, à travers les cas de 
Jersey, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Trinidad, l’objet 
géographique « île-frontière ». En plus de ces deux thèmes qu’il 
continue d’explorer, il s’intéresse particulièrement aux différents 
types de conflits d’appropriation sur l’espace marin 
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FOLIO Fabrice Jean-Michel 
14 rue Chiendent Ravine Coco 97 438 Sainte Marie 
Courriel. fabrice-jm.folio@univ-reunion.fr 
Tél. 06 92 82 77 22 
Université de La Réunion 
MCF 

Communication 
Enjeux et réalité de l’activité écotouristique au 
Mozambique : le cas de l’archipel de Bazaruto 

Mots-clés 
Ecotourisme, aménagement, préservation, développement, 
participation, acteurs, archipel, Mozambique 

Résumé 

Cette présentation entend décrire et questionner la politique 
écotouristique conduite dans l’archipel de Bazaruto située dans la 
province d’Inhambane au sud du Mozambique. Zone protégée à la 
biodiversité riche et au peuplement très différencié, cet espace est 
un lieu de cristallisation d’enjeux territoriaux. Il est par ailleurs 
associé à un modèle de développement paternaliste dont il faudra 
étudier la pertinence, au travers des spécificités locales sensibles 

Abstract 

The aim of this communication is to stress the ecotouristic politic of 
the Bazaruto archipelago lead in the Inhambane Province on the 
south of Mozambique. In this protected area caracterized by a rich 
biodiversity and an extreme disparate population, the territorial 
stakes are strong ; morever the local specifities need to be properly 
defined to better understand a kind of developement which has been 
seen as integrating communities on a very small scale 

Biographie 

Fabrice Folio est enseignant-chercheur en géographie à l’Université 
de La Réunion, rattaché au Centre de Recherches et d’Etudes en 
Géographie de l’Université de La Réunion (CREGUR). Ses activités 
de recherche portent prioritairement sur la territorialisation et les 
dynamiques d’acteurs, héritées et en mutation, au sein des espaces 
urbano-industriels et touristico-résidentiels d’Afrique australe et 
orientale (littoral de l’océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, 
Tanzanie) 
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FULCONIS François 
IUT d'Avignon - 337, chemin des Meinajariés - Technopôle Agroparc, BP 1207 - 84911 AVIGNON Cedex  
Courriel : francois.fulconis@univ-avignon.fr 
Tél. 06 10 43 04 62 
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse 
MCF en Sciences de Gestion 

Communication 

Vulnérabilité et performances économiques des petits 
états insulaires : éléments pour une grille de lecture 

multidimensionnelle 

Mots-clés 
Insularité, Résilience, SIDS (Small Island Developing States), 
Typologie, Vulnérabilité 

Résumé 

L'article propose une approche multidimensionnelle des SIDS 
(Small Island Developing States) au travers de l’étude systématique 
de leurs caractéristiques économiques, sociales et 
environnementales. A partir d'études de bases de données récentes, 
des typologies significatives sont dégagées d'une part, et des 
comparaisons entre SIDS et entre les SIDS et d'autres groupes 
homogènes de pays sont effectuées. Il y est notamment testé le rôle 
discriminant et explicatif de la nature de l’insularité et du niveau de 
développement, mais aussi de la gouvernance et des caractéristiques 
socio-culturelles sur la variabilité des performances économiques et 
sur les capacités de résilience des pays. 

Abstract 

The article proposes a multidimensional approach to SIDS (Small 
Island Developing States) through the systematic study of theirs 
economic, social and environmental characteristics. From studies of 
databases, significant typologies emerged, and comparisons 
between SIDS, and SIDS and other groups of countries are made. 
Particularly, we test the discriminant and explanatory role of the 
insular nature and of the level of development, but also governance 
and socio-cultural characteristics on the variability of economic 
performances and resilience capacities of countries 

Biographie 

François FULCONIS est maître de conférences en Sciences de 
Gestion à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Ancien 
du CEFAG (FNEGE), il est membre permanent du Centre de 
Recherche sur le Transport et la Logistique (CRET-LOG – 
Université d'Aix-Marseille II). Ses recherches s'inscrivent dans le 
domaine du management stratégique et logistique (pilotage des 
stratégies de coopération entre entreprises, des structures en réseau 
et des interfaces inter-organisationnelles) 
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FURT Jean-Marie 

Université de Corse 20 250 CORTE 
Courriel. furt@univ-corse.fr 
Tél. 06 27 63 58 91 
Université de Corse 
MCF 

Communication 

Les îles peuvent-elles être des modèles de tourisme 
durable ? Une analyse comparative des stratégies des 

acteurs publics et privés en Corse et aux Baléares 

Mots-clés Insularité, Tourisme durable, Croissance, acteurs 

Résumé 

De nombreuses destinations touristiques insulaires annoncent 
vouloir développer un tourisme durable. Notre communication 
posera les jalons d'une réflexion méthodologique sur ce que 
pourrai(en)t être un (des modèles de tourisme durable. A partir des 
cas de la Corse et des Baléares, nous chercherons à répondre aux 
questions suivantes : Comment se manifeste le tourisme durable ? 
Ce choix est-il porteur de croissance ? 

Abstract 

Many island tourist destinations would announce develop 
sustainable tourism. Our communication will lay the foundations for 
a methodological reflection on what (are) a (model of tourism 
durable. A from the case of Corsica and the Balearic Islands, we 
cherceherons to answer the following questions : How is 
sustainable tourism ? This choice is pro-growth ? 

Biographie 

Directeur du département tourisme depuis prêt de 12 ans 
Expert ad hoc pour le développement durable auprès du CIC 
d'Angkor 
Consultant en développement touristique 
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JAUZE Laurent 
9 rue des fruitiers 
97440 Saint-André 
Courriel. laurent_jauze@hotmail.com 
Tél. 06 92 78 41 95 
Université de La Réunion 
Doctorant 

Communication 

Perceptions du développement durable par les éleveurs 
des hautes terres du Piton de La Fournaise (île de La 

Réunion, Océan Indien) 

Mots-clés 
Piton de La Fournaise, perception, usages, ressources, élevage, 
biodiversité 

Résumé 

Il existe quatre systèmes distincts d’élevage bovin sur les hautes 
terres du Piton de La Fournaise (île de La Réunion, Océan Indien). 
Chaque éleveur est convaincu que sa représentation du 
développement durable est la bonne. Cette étude tente de 
comprendre pourquoi les perceptions sont si divergentes alors que le 
territoire est restreint et que les éleveurs ont en commun un héritage 
historique et géographique 

Abstract 

This study focuses on the perception of sustainable development by 
four distinct cattle farming on highlands of Piton de La Fournaise 
(Reunion Island, Indian Ocean). Each breeder has the conviction 
that his representation of the sustainable development is the best. 
Our article attempts to understand why those representations are so 
divergent despite the smallness of the territory and despite the 
breeders have a same historic and geographic heritage 

Biographie 

Doctorant à l’Université de La Réunion. J’étudie principalement la 
végétation et le climat des hautes terres de La Réunion et en 
particulier du Piton de La fournaise. Je travaille également sur les 
rapports entre élevage et biodiversité 
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JOUBERT Jérome 
49 rue Pasteur - 84300 Cavaillon 
Courriel. jerome.joubert@univ-avignon.fr 
Tél. 04 90 71 95 14 
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse 
MCF en Sciences économiques 

Communication 

Vulnérabilité et performances économiques des petits 
états insulaires : éléments pour une grille de lecture 

multidimensionnelle 

Mots-clés 
Insularité, Résilience, SIDS (Small Island Developing States), 
Typologie, Vulnérabilité 

Résumé 

L'article propose une approche multidimensionnelle des SIDS 
(Small Island Developing States) au travers de l’étude systématique 
de leurs caractéristiques économiques, sociales et environne-
mentales. A partir d'études de bases de données récentes, des 
typologies significatives sont dégagées d'une part, et des compa-
raisons entre SIDS et entre les SIDS et d'autres groupes homogènes 
de pays sont effectuées. Il y est notamment testé le rôle discriminant 
et explicatif de la nature de l’insularité et du niveau de 
développement, mais aussi de la gouvernance et des caractéristiques 
socio-culturelles sur la variabilité des performances économiques et 
sur les capacités de résilience des pays 

Abstract 

The article proposes a multidimensional approach to SIDS (Small 
Island Developing States) through the systematic study of theirs 
economic, social and environmental characteristics. From studies of 
databases, significant typologies emerged, and comparisons 
between SIDS, and SIDS and other groups of countries are made. 
Particularly, we test the discriminant and explanatory role of the 
insular nature and of the level of development, but also governance 
and socio-cultural characteristics on the variability of economic 
performances and resilience capacities of countries 

Biographie 

Maître de conférences en Sciences Économiques. Spécialisé en 
économie internationale et en économie du développement, il dirige 
le service de Formation Continue de l'Université d'Avignon et des 
Pays de Vaucluse (UAPV) 
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GARABEDIAN Sabine 
15 avenue René Cassin 97400 Saint Denis 
Courriel. sgarabed@univ-reunion.fr 
Tél. : 02 62 93 84 42 
MCF à l'Université de La Réunion 

Communication 
Un indicateur de développement durable  

pour les espaces insulaires 

Mots-clés 

Indicateur de développement durable, indice de développement 
humain, indice de vulnérabilité économique, indice d'émission de 
CO2 

Résumé 

A partir de l’indice de développement humain traditionnellement 
utilisé pour évaluer le niveau de développement des pays, nous 
avons construit, en nous appuyant sur les travaux de Neumayer 
(2001), Chakravarty (2003), Brugigio (2004), et Guillaumon (2006), 
un indicateur de développement humain soutenable pour les espaces 
insulaires qui rend compte de la vulnérabilité économique des 
territoires et de l’impact environnemental de l’activité économique 

Abstract 

From the human development index traditionally used to assess the 
level of developing countries, we have built from the works of 
Neumayer (2001), Chakravarty (2003), Brugigio (2004), and 
Guillaumon (2006) an indicator of sustainable human development 
for the island areas which reflects both the economic vulnerability 
of territories and environmental impact of economic activity 

Biographie 

MCF à l'Université de La Réunion depuis septembre 2008, je 
travaille essentiellement sur l'économie du développement durable. 
Ce papier est coécrit avec Jean-François Hoarau qui est également 
MCF à l'université de la Réunion et qui travaille pour sa part sur 
l'économie internationale et l'économie du développement 
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HOARAU Jean-François 
15, avenue René Cassin B.P. 7151, 97715 St-Denis Messag Cedex 9 
Courriel. jfhoarau@univ-reunion.fr 
Tél. 069219133 
MCF à l'université de La Réunion 

Communication 
Un indicateur de développement durable  

pour les espaces insulaires 

Mots-clés 
Développement humain, vulnérabilité économique et 
environnementale, petites économies insulaires, soutenabilité 

Résumé 

A partir de l’indice de développement humain traditionnellement 
utilisé pour évaluer le niveau de développement des pays, nous 
avons construit, en nous appuyant sur les travaux de Neumayer 
(2001), Chakravarty (2003), Brugigio (2004) et Guillaumont (2006), 
un indicateur de développement humain soutenable pour les espaces 
insulaires qui rend compte de la vulnérabilité économique des 
territoires et de l’impact environnemental de l’activité économique 

Abstract 

From the human development index traditionally used to assess the 
level of developing countries, we have built from the works of 
Neumayer (2001), Chakravarty (2003), Brugigio (2004), and 
Guillaumont (2006) an indicator of sustainable human development 
for the island areas which reflects both the economic vulnerability 
of territories and environmental impact of economic activity 

Biographie 

Maître de Conférences à l'Université de La Réunion depuis 2008, 
mes recherches se focalisent principalement sur l'économie et 
l'économétrie des taux, sur la convergence macroéconomique et très 
récemment sur la mesure du développement économique et du bien-
être 
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LAMY-GINER Marie-Annick 
10 bis ch Neuf, 97437 La Montagne 
Courriel : malamy@univ-reunion.fr 
Tél. 06 92 00 48 75 
MCF à l'Université de La Réunion 

Communication 
Les transports à La Réunion, « en route » vers un 

développement durable ? 

Mots-clés 
Transports routiers, déplacements, développement durable, 
aménagement du territoire 

Résumé 

A La Réunion, une île marquée par le règne du « tout automobile » 
et en proie à une congestion permanente, la question des transports 
se veut cruciale. D’autant que l’île manque d’espace et que la 
pression démographique continue d’être forte. Dans un tel contexte 
les aménagements actuels et futurs sont-il en adéquation avec une 
politique de développement durable, dans une île qui veut devenir 
exemplaire en la matière, ou ne sont-ils que des demi-mesures faute 
de mieux ? 

Abstract 

In Reunion, an island marked by the reign of “everything 
automotive” and suffering a permanent congestion, the transport 
issue is crucial. Especially that the island lacks space and that the 
demographic pressure continues to be strong. In this context the 
current and future developments are they in line with a policy of 
sustainable development, in an island which wants to become 
exemplary on the matter, or are they only half-measures for lack of 
anything better ? 

Biographie 

Maître de conférences à l’Université de La Réunion et chercheuse 
au CREGUR (Centre de Recherches et d’Etudes en Géographie à 
l’Université de La Réunion). Je travaille sur la thématique des 
transports, en particulier les transports maritimes. Mes terrains 
d’études sont l’Afrique australe (Afrique du Sud, Namibie et 
Mozambique) et les îles du Sud-Ouest de l’océan Indien. Je 
participe actuellement au programme Globalização, cities and 
seaports, mis en place par le groupe d’Etudes en géographie 
portuaire, basé à l’université fédérale de Rio de Janeiro. 
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LE BERRE Solenn 
Géomer, IUEM, technopôle Brest-Iroise, 29280 Plouzané 
Courriel : solenn.leberre@univ-brest.fr 
Tél. 06 82 27 85 52 
Géomer LETG-UMR 6554, Université de Bretagne Occidentale 
Docteur, membre associé de Géomer 

Communication 

La pêche à pied dans l’archipel de Chausey (France). 
Contribution à l’analyse des politiques de gestion 
durable de l’estran à travers la prise en compte des 

activités récréatives 

Mots-clés 
Estran, activités récréatives, tourisme durable, îles, observatoire, 
co-construction 

Résumé 

La problématique de la gestion de la pêche à pied des estrans de 
l’archipel de Chausey (5 000 ha) constitue le cœur de cette 
réflexion. Au-delà de la présentation du cadre méthodologique 
développé par les scientifiques et les gestionnaires pour la mise en 
place d’un suivi à long terme de cette activité et de ses impacts, il 
s’agit de s’interroger sur les enjeux à terme de ce type d’usage sur 
les littoraux français 

Abstract 

Picking shellfish and crustacean at low tide is a popular 
recreational activity on the large foreshores of Chausey 
archipelago (5000 ha). This research aims to study this activity and 
his management – developping methods joint-constructed by 
scientists and managers to follow evolutions and impacts – and to 
wonder about recreational uses on french coasts 

Biographie 

Solenn Le Berre est docteur en géographie à l’Université de 
Bretagne Occidentale sur la thématique de la gestion de la 
fréquentation touristique et de la mise en place d’observatoires. 
L’objectif de recherche est appliqué à différents sites littoraux et 
insulaires en France métropolitaine. Il vise à concevoir avec les 
acteurs locaux des outils méthodologiques opérationnels d’aide à la 
gestion des activités récréatives adaptés aux spécificités de chaque 
territoire 

 
 



 39 

 
LEPERLIER Stéphanie 
121 rue des deux canons résidence antonio apt 10 
Saint-Denis ? 
Courriel : stephanieleperlier@gmail.com 
Tél. 02 62 28 79 01 
Doctorante à l'Université de La Réunion 

Communication 

Opérationnalité du concept de ville durable dans les 
Mascareignes : Application aux villes de l'Est 

réunionnais 

Mots-clés 
Urbanisation, écologie urbaine, développement durable, 
aménagement, organisation spatiale, ville durable 

Résumé 

Le développement durable ne peut être uniquement l'enjeu de 
grands principes internationaux, il doit se traduire localement dans 
les politiques d'aménagement et de construction de la ville. 
Comment réconcilier la jeunesse de l'héritage urbain et l'ancrage 
agricole des villes de l'Est réunionnais ? La gestion durable de la 
ville peut, dans ce contexte, être un outil de préservation des 
équilibres qu'ils soient économiques, écologiques, sociaux ou 
territoriaux. La question centrale reste donc celle des engagements 
et stratégies à mettre en œuvre dans cette perspective 

Abstract 

Sustainable development cannot be the stake of only great 
international principles, it must be translated locally in policies of 
country planning and urban development. How to reconcile the 
youth of the urban heritage and the agricultural past of eastern 
Réunion cities ? The sustainable city could preserve economic, 
ecological, social or territorial balances. The main issue is 
implementing engagements and strategies from this point of view 

Biographie 

- 2006-2008 : Participation aux formations de l’École Doctorale 
Interdisciplinaire : Ateliers TIC et enseignement, ressources 
documentaires, création de poster et communication scientifique, 
bilan personnel et portrait professionnel, monde de l’entreprise et 
projet innovation. 
- 2007 : Participation aux Doctoriales de Mayotte : Prix de la 
faisabilité économique pour le projet innovation. 
- 2006-2008 : Participation aux formations du Centre d'Initiation à 
l'Enseignement Supérieur : Comportement pédagogique, 
problématiques et évaluation de situations pédagogiques, sociologie 
et didactique de l’enseignement, soutenance et recrutement 
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LORION David 
12 rue Serge Cadet 97427 Etang Salé les Bains 
Courriel : david-joseph.lorion@wanadoo.fr 
Tél. : 06 92 66 10 67 
Université de La Réunion 
MCF 

Communication 
L'eau à La Réunion :  

pilier du développement durable ? 

Mots-clés Développement durable, îles, Ile de la Réunion, Eau, Océan Indien 

Résumé 

Face à l'abondance des précipitations, l'île de la Réunion, comme 
beaucoup d'autres îles, doit gérer l'indigence de leurs ressources en 
eau. La rareté des écoulements pérennes et l'intermittence des 
sources d'altitude ont crée très tôt la nécessité de développer des 
transferts d'eau sur des distances importantes 

Abstract 

In view of the heavy rainfall in Reunion and many other islands the 
shortage of water resources must be carefully managed. The 
scarcity of permanent flow and only intermittent springs at high 
altitude have created a need for long-distance water transfers from 
the East to the West of the island 

Biographie 

Agrégé de Géographie en 1998 et PRAG 
Docteur en Géographie : Aménagements et risques naturels à l'île de 
la Réunion en 2000 
MCF depuis 2006 à l'Université de la Réunion 
Elu à Saint-Pierre et Président de la commission d'aménagement de 
la CIVIS (communauté d'agglomération du Sud) 
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MARC Jean-Valéry 
Quartier Zabeth Vert Pré 97231 LE ROBERT MARTINIQUE 
Courriel. jvmarc@yahoo.fr 
Tél. 06 96 86 03 30 
Université des Antilles et de la Guyane 
Docteur en géographie/ Chargé de cours 

Communication 

Disparités et limites du développement durable dans 
les Petites Antilles : le cas de la Martinique et de la 

Dominique 

Mots-clés 
Petites Antilles, milieux naturels, anthropisation, jardin créole 
urbain, pauvreté, développement durable, patrimoine 

Résumé 

La décennie qui vient de s’écouler a vu l’émergence dans les Petites 
Antilles de politiques locales volontaristes en faveur de la protection 
et de la mise en valeur de l’environnement. Cependant les initiatives 
politiques en faveur du développement durable se heurtent 
fréquemment aux conditions du milieu naturel ainsi qu’aux 
difficiles réalités économiques et sociales et accusent au final des 
résultats mitigés 

Abstract 

The decade which has just passed by saw the emergence in Lesser 
Antilles of voluntarist local politics in favour of the protection and 
of the development of the environment. But the political initiatives in 
favour of the sustainable development collide frequently in the 
conditions of the natural environment as well as with the difficult 
economic and social realities and accuse in the end reserved results 

Biographie 

2007 : Thèse de doctorat de géographie sous la direction du 
Professeur Maurice Burac, « Le végétal dans les espaces urbains et 
périurbains des Petites Antilles : le cas de Fort-de-France ». 
2008 : Qualification en section 23 au CNU. 2001-2009: allocataire-
moniteur, ATER, chargé de cours 
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MARROU Louis 
ULR-FLASH 1 parvis Fernand Braudel F-17042 La Rochelle Cedex 1 
Courriel : lmarrou@univ-lr.fr 
Site : htpp://lienss.univ-larochelle.fr 
Tél. 05 46 45 68 22 
Université de La Rochelle 
Professeur des Universités 

Communication  
(avec N. Soulimant) 

Baisse de la population et concept d’île renouvelable 
dans l’archipel des Açores 

Mots-clés 
Insularité, peuplement, Açores, aménagement du territoire, 
accessibilité 

Résumé 

Qu’est-ce qu’une île renouvelable lorsque le territoire est confronté 
à une baisse de population mettant en doute l’avenir même de l’île ? 
L'étude de Flores et Pico mettra en évidence les contradictions 
existant dans la gestion de tels territoires 

Abstract 

What a renewable island when the territory is confronted with a fall 
of population questioning the future of the Island ? The study of 
Flores and Pico islands will highlight contradictions existing in the 
management of such territories 

Biographie 

Louis Marrou est géographe. Il est Professeur des Universités à La 
Rochelle où il enseigne depuis la création de l'établissement en 
1993. Il est directeur-adjoint de l'UMR 6250 LIENSs (Littoral, 
Environnement et Sociétés). Il s'intéresse aux espaces 
archipélagiques et maritimes. 
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MARTIGNAC Cécile 
Cirad bp 834 ANTANANARIVO 101 MADAGASCAR 
Courriel. martignac@cirad.mg 
Tél. 00 261 320 723 516 
Cirad 
Ingénieur de recherche 

Communication 

Outres-mers, insularité et agriculture durable : quels 
modèles de développement ? Réflexions autour du cas 

réunionnais 

Mots-clés Dom, modèle agricole, durabilité, Réunion, canne à sucre 

Résumé 

Malgré une très forte implication de l'Etat, la diminution continue 
du nombre d’exploitations agricoles et des surfaces cultivées remet 
en cause la viabilité des modèles agricoles de développement des 
DOM insulaires. Malgré la faillite évidente de ces modèles, 
l’évolution en faveur de modèles agricoles « durables » se heurte à 
de puissants jeux d'acteurs 

Abstract 

In spite of a very strong involvement of the french authorities, the 
drastic decrease of the number of farms questions the viability of the 
models of agricultural development in the FRENCH OVERSEAS 
DEPARTMENTs. In spite of the evident bankruptcy of these models, 
the evolution towards sustainable agricultural systems collides with 
actors' powerful oppositions 

Biographie 

Cécile Martignac est chercheur en géographie au Cirad depuis 2001. 
Elle est actuellement enseignant-chercheur à l'Institut Catholique de 
Madagascar sur les questions d'aménagement du territoire et de 
développement régional. Elle a fait sa thèse sur les implications 
spatiales de la politique agricole réunionnaise en 2006 
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MAUPERTUIS Marie-Antoinette 
Université de Corse 20 250 CORTE 
Courriel : maupertu@univ-corse.fr 
Tél. 06 28 83 15 94 
Université de Corse 
Professeure des Universités 

Communication 

Les iles peuvent-elles être des modèles de tourisme 
durable ? Une analyse comparative des stratégies des 

acteurs publics et privés en Corse et aux Baléares 

Mots-clés Insularité, tourisme durable, croissance, acteurs 

Résumé 

De nombreuses destinations touristiques insulaires annoncent 
vouloir développer un tourisme durable. Notre communication 
posera les jalons d'une réflexion méthodologique sur ce que 
pourrai(en)t être un (des modèles de tourisme durable. A partir des 
cas de la Corse et des Baléares, nous chercherons à répondre aux 
questions suivantes. Comment se manifeste le tourisme durable ? Ce 
choix est-il porteur de croissance ? 

Abstract 

Many island tourist destinations would announce develop 
sustainable tourism. Our communication will lay the foundations for 
a methodological reflection on what (are) a (model of tourism 
durable. A from the case of Corsica and the Balearic Islands, we 
cherceherons to answer the following questions : How is 
sustainable tourism ? This choice is pro-growth ? 

Biographie 

Marie-Antoinette MAUPERTUIS est professeure en sciences 
économiques à l’Université de Corse. Elle y dirige l’UMR CNRS 
Lieux, Identités, eSpaces et Activités (LISA) 6240. Spécialisée en 
économie de l’innovation, elle a réalisé des travaux sur le rôle du 
changement technique dans l’évolution de long terme des industries, 
dans la localisation des activités productives et dans les phénomènes 
de croissance régionale. L’analyse des dynamiques territoriales dans 
les espaces insulaires l’ont conduite à s’interroger sur la 
soutenabilité d’une trajectoire de croissance portée par le tourisme 
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MOHAMED Jésus 
Université des Comores à Moroni 
Courriel. jesrashma@yahoo.fr 
Tél. + 269 33 33 004 
Doctorant à l'Université de La Réunion 

Communication 
Abondance des précipitations mais pénurie d'eau en 

Grande Comore 

Mots-clés 
Ressources, eau, abondance, démographie, demande, 
approvisionnement, déficit, pénurie, problème, gouvernance 

Résumé 

La problématique de l'eau aux Comores n'est pas sa rareté. C'est 
surtout un problème de distribution qui s'explique par une mauvaise 
gouvernance caractérisée par l'absence d’une planification d’en-
semble garante du développement durable 

Abstract 

The problem concerning drinking water in water in the union of 
Comoros is not due to the fact that there isn’t enough water. But it a 
problem of management and the absence of a long tern planning on 
the national level which an obstacle for a sustainable development 
in the distribution of water to the communities 

Biographie 

J'ai obtenu mon DEUG de géographie en 1993 à Paris 12. Ensuite, 
j'ai passé ma maîtrise à Paris I en 1995. Je suis en 3e année de thèse 
à l'Université de La Réunion où j'ai obtenu mon DEA en 2004. 
Actuellement doctorant et chef du département de géographie 
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NOEL Julien 
Géolittomer, Université de Nantes,  
Chemin de la Censive du Tertre, BP 81227, 44312 Nantes Cedex 3 
Courriel. julien.noel@univ-nantes.fr 
Tél. 02 40 14 11 6 
Université de Nantes 
ATER à l'IGARUN 
Doctorant à Géolittomer LETG UMR6554-CNRS 

Communication 

Quel développement local durable insulaire ? 
L’exemple du projet de recherche-développement sur 

l’île d’Anjouan (archipel des Comores) 

Mots-clés Développement local, littoral, gestion intégrée, Anjouan (Comores) 

Résumé 

Le présent projet de recherche-développement porté par divers 
partenaires est fondé sur trois principaux domaines d'intervention 
(pêche, sel et tourisme). Il a pour objectif d'élaborer et 
d'accompagner la mise en œuvre d'une gestion durable des espaces 
côtiers tout en favorisant le développement local de l'île d'Anjouan 

Abstract 

This research-development project, carried by various partners, is 
founded on three principal fields of intervention (fishing, salt and 
tourism). It aims to work out and accompany the implementation by 
a sustainable management of coastal spaces while supporting the 
local development of Anjouan’s island 

Biographie 
Doctorant en géographie à l'université de Nantes. Son sujet porte sur 
« un regard géographique sur l'altermondialisation halieutique ». 
Tour à tour moniteur et ATER 
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PELLETIER Philippe 
12 rue Grouchy 42000 Saint-Etienne 
Courriel : philippe.pelletier@univ-lyon2.fr 
Tél. 04-77-32-27-33 
Université Lyon 2 
Professeur des universités 

Communication L'île-laboratoire, le retour ? 

Mots-clés IIe-laboratoire, écologie, écologisme, eschatologie 

Résumé 

L’île a depuis longtemps attiré l’attention écologique : comme 
écosystème particulier, analyse scientifique de cet écosystème, et 
champ pionnier de mesures environnementales (« île-laboratoire »). 
La question du développement durable qui se porte sur elle participe 
de cette géohistoire, en réalité porteuse d’enjeux idéologiques 

Abstract 

Island is for a long time an important ecological topic as singular 
ecosystem, field study of this ecosystem and forunner field of 
applied environmental policies (laboratory-island). The sustainable 
development question concerning it actually relies on this 
geohistory, which articulates ideological issues 

Biographie 

Philippe Pelletier est professeur de géographie à l'Université Lyon 
2. Auteur d'une centaine d'articles scientifiques et d'une dizaine de 
livres, ses recherches portent sur le Japon, l'Asie orientale, la 
géopolitique, la métagéographie et l'interface nature-sociétés 
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PERRIN Julie 
2 rue Burnouf 75019 Paris 
Courriel : japerrin@gmail.com 
Tél. 0624671556 
ENPC/IUP Paris 12 (Lyon 2 jusqu'en 2008) 
Etudiante (fin de second cycle) 

Communication 

Les conditions du développement durable insulaire 
posées par le risque volcanique à Miyake-jima (Japon) 

: atouts ou menaces ? 

Mots-clés 
Japon ; Miyake-jima ; île ; volcan ; risque ; développement durable ; 
tourisme ; travaux publics ; prévention ; coexistence 

Résumé 

Sur l’île-volcan de Miyake-jima (Japon), chaque éruption peut 
provoquer des bouleversements majeurs. La communication 
interrogera la « durabilité » (jamais nommée comme telle au Japon) 
du développement insulaire depuis l’éruption de 2000. Le 
programme de reconstruction est soutenu par l’attachement de la 
population à son île et la mise en place d’ouvrages de protection, 
tout en misant sur l’écotourisme et la patrimonialisation de l’île 

Abstract 

On the volcano-island of Miyake-jima (Japan), each eruption can 
cause major disruptions. The presentation will examine the 
“sustainability”, in the Western meaning, of the island’s 
development, particularly since 2000 eruption. The reconstruction 
program is supported by the attachment of people for their island 
and the construction of protection works, while counting on 
ecotourism and the island resources promotion 

Biographie 

Dans le cadre de la 1re année de Master de Géographie à 
l’Université Lumière Lyon 2, réalisation d’un échange universitaire 
d’un an avec l’Université Chuo de Tôkyô. Suite à l’étude de l’île de 
Miyake-jima et à la rédaction d’un mémoire Retour à Miyake-jima 
ou vivre avec l’île-volcan, réappropriations et représentations, 
réorientation des études à partir de certains thèmes tels que 
l’environnement, les risques et l’accessibilité notamment, sur les 
transports (M2 Cité et Mobilité spécialité Transports) 

 



 49 

 
PESTANA Gilles 
Université de la Nouvelle-Calédonie BP R4 98851 NOUMEA 
Courriel : pestana@univ-nc.nc 
Tél. 687-869984 
Université de la Nouvelle-Calédonie / CNE  
MCF 

Communication 

Développement durable et ruralité en Nouvelle-
Calédonie : Quelle articulation du local et du global 

dans les politiques publiques ? 

Mots-clés 

Ruralité - développement politique publique - Nouvelle-Calédonie - 
rente minière - - développement durable - décolonisation – 
multinationales 

Résumé 

A travers les politiques de développement rural en Nouvelle-
Calédonie, il s’agit d’explorer les enjeux qui sous-tendent la 
construction de politiques de « développement durable » 
confrontées aux caractéristiques et dynamiques d’une petite 
économie insulaire doublement rentière. L’une des hypothèses de 
travail est que la durabilité et la hiérarchisation des priorités de 
développement relèvent d’une construction politique et sociale 
puisant tout à la fois dans des références externes et locales 

Abstract 

Through the rural development policies in New Caledonia, this 
paper explore issues underlying the construction of sustainable 
development policies facing the characteristics and dynamics of a 
small island economy with mineral and administrative based 
development strategies. One working hypothesis is that 
sustainability and prioritization of development goals are a social 
and political construction diping simultaneously into local and 
external references 

Biographie 

Gilles Pestana est maître de conférences à l'Université de la 
Nouvelle-Calédonie où il enseigne depuis 2002. Il est membre du 
CNEP (Centre des Nouvelles Etudes sur le Pacifique) basé à 
Nouméa et de l'UMR Prodig de Paris. 
Ces recherches actuelles portent notamment sur les politiques 
publiques et leurs dimensions territoriales. 
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PREUIL Sébastien 
24 Grande Rue 91260 Juvisy sur Orge 
Courriel : sebpreuil@voila.fr 
Tél. 06 30 60 46 92 
Université Vauban/ Saint Quentin en Yvelines 
Doctorant 

Communication 

Le développement touristique des 4 000 îles au Laos : 
Pour quels compromis entre développement 

économique et conservation dans de petits milieux 
insulaires fluviaux fragiles ? 

Mots-clés îles, fleuve, Tourisme, gouvernance, développement durable 

Résumé 

Au sud du Laos, le Mékong se divise en une multitude de bras aux 
myriades d’îles dont le nom lao « Siphandone » signifie « les quatre 
milles îles ». Jadis très rurales, certaines de ces îles ont récemment 
connu un engouement touristique important suite à l’ouverture du 
Laos sur cette activité économique. Face à ce constat nous nous 
demanderons : quelle harmonisation entre les objectifs 
économiques, écologiques et sociaux d’un développement durable 
insulaire fluvial ? 

Abstract 

In the south of Laos, the Mekong river divides itself in a multitude of 
branches. In these branches are scattered myriads of islands 
whence the lao name "Siphandone" which means "four thousand 
islands". Formerly strictly rural, some of these islands have recently 
known a very important tourist craze following the opening of Laos 
to this economic activity. 
In view of this observation we'll ask ourselves : what is a possible 
harmonization among economic, social and ecologic goals for a 
sustainable development, both insular and fluvial ? 

Biographie 

Je suis doctorant du laboratoire du C3ED (Centre d'Economie et 
d'Ethique pour l'Environnement et le Développement) de l'université 
de Versailles-Saint Quentin en Yvelines en Métropole. Ayant à la 
base un cursus universitaire de géographie qui a abouti à une 
maîtrise sur le thème de « l'écotourisme et la lutte contre la 
déforestation à Madagascar », j'ai ensuite intégré un master 
d'économie du développement durable afin d'avoir une meilleure 
assise dans le domaine économique. Voulant davantage axer mes 
recherches sur la valorisation du patrimoine archéologique, j'ai 
ensuite entamé un doctorat ayant pour sujet : tourisme et 
développement durable sur le site d'Angkor au Cambodge 

 
. 
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QUESTE Jérôme 
CIRAD, Station La Bretagne, chemin Grand Canal, Saint Denis 
Courriel : jerome.queste@cirad.fr 
Site Internet : elearning.cirad.fr 
Tél. 02 62 52 80 24 
Chercheur Cirad 

Communication 

Vers une agriculture insulaire durable : prise en 
compte des spécificités insulaires dans la définition de 
dispositifs locaux inspirés de politiques nationales et 

européennes intégrant le concept de « service 
environnemental 

Mots-clés 
Services environnementaux, agriculture insulaire durable, PAC, 
DCE, Réunion, Guadeloupe 

Résumé 

Cette communication propose un premier bilan de la genèse de la 
notion de service environnemental et de son application dans des 
dispositifs locaux, inspirés des politiques européenne et nationale, à 
la Réunion et à la Guadeloupe 

Abstract 

In this communication, we propose a first review of the genesis of 
the concept of Environmental Services. As it was inspired by 
European and French national policies, we then analyse its 
application at local level in Reunion and in Guadeloupe islands 

Biographie 

Diplômé de l'Ecole Polytechnique, Jérome Queste a débuté sa 
carrière en s'intéressant à la mise en œuvre des nouvelles 
technologies de l'information pour la diffusion d'information et la 
formation ouverte et à distance. Cette activité l'a amené à 
s'intéresser aux dimensions cognitives et organisationnelles de la 
confrontation de points de vue entre acteurs hétérogènes 
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Courriel : mredon@yahoo.com 
Tél. 06 23 90 72 05 
Paris 13 
MCF en Géographie - Université Paris 13-Nord 

Communication 
Timor Leste, une demi-île entre développement 

durable et hydrocarbures 

Mots-clés 

Timor Leste (Oriental) - insularité - hydrocarbures - 
développement durable - Etat - communauté internationale - 
malédiction des ressources 

Résumé 

Il s'agit d’interroger l'articulation entre développement durable et 
ressources en hydrocarbures, à travers le cas du jeune Etat insulaire 
du Timor Leste. 

Abstract 
The general objective is to examine the connection between 
hydrocarbon resources and sustainable development. The study 
case is the insular and recent state of Timor Leste 

Biographie 

Doctorat de géographie sur les îles divisées (comparaison Haïti-
République Dominicaine, Timor Leste-Indonésie et Saint-Martin) 
en 2007. 
MCF à l'Université de Paris 13-Nord (2008). Recherche en cours : 
les enjeux pétroliers au Timor 
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Tél. : 06 92 23 87 84 
Certifiée au Collège Pierre Amiral Bouvet 
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Communication 

Opérationnalité du concept de ville durable dans les 
Mascareignes : Application aux villes de l'Est 

réunionnais 

Mots-clés 
Urbanisation, écologie urbaine, développement durable, 
aménagement, organisation spatiale, ville durable 

Résumé 

Le développement durable ne peut être uniquement l'enjeu de 
grands principes internationaux, il doit se traduire localement dans 
les politiques d'aménagement et de construction de la ville. 
Comment réconcilier la jeunesse de l'héritage urbain et l'ancrage 
agricole des villes de l'Est réunionnais ? La gestion durable de la 
ville peut être, dans ce contexte, un outil de préservation des 
équilibres, qu'ils soient économiques, écologiques, sociaux ou 
territoriaux. La question centrale reste donc celle des engagements 
et stratégies à mettre en œuvre dans cette perspective 

Abstract 

Sustainable development cannot be the stake of only great 
international principles, it must be translated locally in policies of 
country planning and urban development. How to reconcile the 
youth of the urban heritage and the agricultural past of eastern 
Réunion cities ? The sustainable city could preserve economic, 
ecological, social or territorial balances. The main issue is 
implementing engagements and strategies from this point of view 

Biographie 

2003: obtention du CAPES d'histoire et géographie/ Enseignement 
intégrant les TICE) 
2005-2009:Chargée de cours (université de La Réunion en analyse 
de cartes et documents (TD) et en CM « espaces, populations et 
sociétés » 
2006-2008: participation aux formations de l'Ecole Doctorale 
Interdisciplinaire 
Thèse en cours « La production identitaire des espaces urbains dans 
les Mascareignes : Maurice, Rodrigues, La Réunion » (2005) 
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Courriel : claude.seyse@wanadoo.fr 
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Présidente de l'AOAA, Professeur d'histoire-géographie, Conseillère générale de Loire-Atlantique (44) 

Communication 

Quel développement local durable insulaire ? 
L’exemple du projet de recherche-développement sur 

l’île d’Anjouan (Union des Comores) 

Mots-clés 
Développement durable, développement local, gestion intégrée des 
zones côtières, ressources, Anjouan, Comores 

Résumé 

L’originalité de ce projet de recherche-développement sur l’île 
d’Anjouan réside sur le territoire-cible choisi ainsi que sur la 
constitution de ces partenaires (1). Ensuite, son contenu se base sur 
trois principaux domaines d'intervention qui s’inscrivent dans une 
gestion intégrée du littoral anjouanais (2). Enfin, le déroulement de 
ce projet consiste en plusieurs étapes : mise en œuvre des actions, 
évaluations, valorisation et vulgarisation, etc. (3) 

Abstract 

This project’s originality of research and development on the of 
Anjouan’s island resides on the territory-target selected like on the 
constitution of these partners (1). Then, its contents are based on 
three principal fields of intervention which falls under an integrated 
management of the anjouanese costline (2). Lastly, the course of 
this project consists of several stages : implementation of the 
actions, evaluations, valorization and popularization, etc (3) 

Biographie  
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Doctorante 

Communication 
Baisse de la population et concept d’île renouvelable 

dans l’archipel des Açores 

Mots-clés 
Açores ; dépeuplement ; île renouvelable ; prise de conscience 
environnementale 

Résumé 

Qu’est-ce qu’une île renouvelable lorsque le territoire est confronté 
à une baisse de population mettant en doute l’avenir même de l’île ? 
L'étude de Flores et Pico mettra en évidence les contradictions 
existant dans la gestion de tels territoires. 

Abstract 

What a renewable island when the territory is confronted with a fall 
of population questioning the future of the Island ? The study of 
Flores and Pico islands will highlight contradictions existing in the 
management of such territories 

Biographie 

Nina SOULIMANT, doctorante en 3e année de Thèse de Géo-
graphie intitulée provisoirement « Insularité et prise de conscience 
environnementale », ayant réalisé le Master Environnement et 
Espaces Littoraux de l'Université de La Rochelle 
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Communication 

Particularités insulaires : Les différents facteurs 
susceptibles d’interagir avec l’environnement : les 

différences de l'empreinte écologique entre les PED 
continentaux et les PED insulaires 

Mots-clés Développement durable, insularité, empreinte écologique 

Résumé 

Dans cette présentation, nous considérons le contexte 
environnemental comme un outil majeur de la pérennité humaine. 
Les enjeux du développement durable se basent sur la préservation 
de cet environnement. Nous nous soumettons ainsi à l’hypothèse de 
durabilité forte et nous étudions l’empreinte écologique comme 
indicateur du développement durable. Dans ce cadre spécifique, 
nous nous focalisons sur les différences existantes entre les PED 
continentaux et les PED insulaires dans la mise en place du 
développement durable 

Abstract 

In this presentation, we consider the environmental context as an 
important tool of human longevity. Sustainable development 
objectives are based on the preservation of the environment. Thus, 
the assumption of strong sustainability is chosen and we study the 
Ecological Footprint as a sustainable indicator. In this case, we 
focus on the differences about the factors influencing the 
sustainable development, between the continental LDCs and insular 
LDCS 

Biographie 

Doctorante en 3e année à l'Université de La Réunion. Mes travaux 
de recherche se rapportent essentiellement aux théories écono-
miques appliquées au domaine du développement durable, à 
l’évaluation des indicateurs et des politiques du développement 
durable au niveau macroéconomique 
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