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I -  Présentation générale du Programme Opérationnel FEDER 
2021-2027  

 

1. Contexte de la programmation 
 
Le Programme Opérationnel (PO) s’inscrit dans un contexte international où les enjeux en termes d’environnement et 
plus largement de développement durable sont incontournables. La lutte contre le changement climatique est actée 
lors de l’accord de Paris à l’issue de la COP 21. Les ambitions pour l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 sont 
affirmées lors de la COP25 et reprises par le Pacte Vert Européen. Enfin, 17 objectifs de développement durable ont été 
définis par les Nations Unies en 2015. 
 
Sur le plan européen, le Fonds européen de développement régional et le Fonds social européen (FEDER et FSE) visent 
à renforcer la cohésion économique et sociale de l’Union Européenne en corrigeant les déséquilibres territoriaux. Ces 
fonds sont mis au service de 5 objectifs stratégiques (OS) : 

 OS1 : Une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et 
innovante. 

 OS2 : Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition 
énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation 
au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques. 

 OS3 : Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC. 

 OS4 : Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux. 

 OS5 : Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des 
zones urbaines, rurales et côtières et des initiatives locales. 

 
Sur le plan régional, le PO de Mayotte doit prendre en compte ses spécificités, qui incluent : 

 Une région qui connaît d’importantes pressions sur ses ressources (notamment en eau) 

 Une région aux réseaux urbains peu développés 

 Une insuffisance en eau potable 
 

2. Priorités et objectifs spécifiques du PO FEDER 2021-2027 Mayotte 
 
Pour répondre à la fois aux engagements nationaux et à ses spécificités économiques, sociales et territoriales, la 
stratégie de cette nouvelle programmation repose sur les 5 OS du règlement répartis en 5 priorités et 15 objectifs 
spécifiques sélectionnés sur les 21 proposés. La nouvelle stratégie du territoire est donc la suivante : 
 

Objectifs 
Stratégiques  

Priorités Objectifs Spécifiques Mesures associées 
Fond concerné et 

investissement 

Une Europe 
plus 

compétitive et 
plus 

intelligente 
 

OS 1 
 

≈ 81,6 M€  

Priorité 1 
 

Faire de l’île de 
Mayotte un 

territoire plus 
INTELLIGENT, basé 
sur un modèle de 
développement 

innovant 

Os 1.1 
 

Améliorer les capacités de 
recherche et d’innovation 
ainsi que l’utilisation des 
technologies de pointe 

Renforcer les infrastructures et les capacités de 
recherche 

FEDER 
≈ 3 M € 

soit 3,7 % de l’OS1 

Os 1.2 
 

Tirer pleinement parti des 
avantages de la 

numérisation au bénéfice 
des citoyens, des entreprises 

et des pouvoirs publics 

Développement de la numérisation pour la santé 
et le secteur sanitaire et social : 

FEDER 
 

≈ 16 M € 
soit 19,6 % de l’OS1 

Soutenir le développement d’outils numériques 
dans le domaine de l’éducation, de la formation 

e-culture et e-tourisme 

e- administration 

Accompagner la transition numérique des 
entreprises 
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Os 1.3 
 

Renforcer la croissance et la 
compétitivité des PME 

Développement des PME et internationalisation 

FEDER 
≈ 53 M€ 

soit 65 % de l’OS1 

Action visant à renforcer l’écosystème de 
compétitivité du territoire 

Accompagner les entreprises en phase de création 
/ reprise 

Os 1.5 
 

Renforcer la connectivité 
numérique 

Améliorer la connectivité numérique 
(déploiement du THD notamment) 

FEDER 
≈ 9,6 M€ 

soit 11,7 % de l’OS1 

Une Europe 
plus verte 

 
OS 2 

 
≈ 96,33 M€  

Priorité 2 
 

Faire de Mayotte un 
territoire plus VERT, 
à faibles émissions 

de carbone et gérant 
durablement la 

ressource en eau 

 
Os 2.2 

 
Prendre des mesures en 

faveur des énergies 
provenant de sources 

renouvelables 

Soutenir les installations de production ou de 
valorisation d’énergies renouvelables d’EnR/R 

FEDER 
≈5 M€ 

soit 5,2 % de l’OS2 

Soutenir les projets visant à favoriser 
l’autoconsommation basée sur des EnR/R 

Soutenir les actions d’animation et de 
connaissance en faveur du développement des 
énergies renouvelables 

Os 2.4 
 

Favoriser l’adaptation au 
changement climatique, la 
prévention des risques et la 

résilience face aux 
catastrophes 

Observation, expérimentation et dispositifs de 
préventions pour réduire l’exposition aux 
risques naturels et favoriser l’adaptation au 
changement climatique 

FEDER 
≈ 0,8 M€ 

soit 0,8 % de l’OS2 
Soutenir l’élaboration de stratégies locales de 
gestions des risques et la réalisation des 
investissements associés 

Os 2.5 
 

Prendre des mesures en 
faveur d’une gestion durable 

de l’eau 

Investissements pour accroître les capacités de 
production, de stockage et distribution d’eau 
potable (infrastructures de stockages, les réseaux 
d’adduction et/ou de distribution, les retenues 
collinaires, les unités de dessalement d’eau de 
mer, les forages, la sécurisation des réseaux, …) 

FEDER 
≈47,53 M€ 

soit 49,4 % de l’OS2 

Soutenir des projets en faveur d’une meilleure 
maîtrise des consommations (hydro économes, 
pompes de relevage, équipements de télémesures, 
équipements et bacs de récupération d’eau de 
pluie, etc.) 

Investissements en faveur de la collecte et 
traitement des eaux usées (soutien au 
financement des raccordements en partie privative 
des habitations disposant de boîtes de 
branchement des eaux usées, accompagnement 
des collectivités à la création de SPANC, …) 

Os 2.6 
 

Favoriser la transition vers 
une économie circulaire 

Soutenir les projets d’infrastructures de collectes 
et de traitement des déchets (équipements de 
collecte et transports de déchets, infrastructures 
de stockages et de traitements de déchets)  

FEDER 
≈ 5 M€ 

soit 5,2 % de l’OS2 

Soutenir les infrastructures et équipements de 
valorisation (projets d’écoconception, de 
régénération, valorisation matière ou énergétique 
des déchets, etc.) 

Connaissance, campagnes de sensibilisation et 
actions expérimentales en lien avec la réduction 
des déchets 

Os 2.7 
 

Améliorer la biodiversité, 
renforcer les infrastructures 

vertes en milieu urbain et 
réduire la pollution 

Investissements visant la protection et la 
reconquête de la biodiversité 

FEDER 
≈ 1 M€ 

soit 1 % de l’OS2 
Accompagner l’animation et l’ingénierie des 
grands projets de sauvegarde de la biodiversité 
(corridors et réservoirs des trames écologiques) 
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Os 2.8 
 

Prendre des mesures en 
faveur d'une mobilité 
urbaine multimodale 

durable, dans le cadre de la 
transition vers une économie 

neutre en carbone 

Développement des transports en commun en 
site propre (projet CARIBUS, aménagement de 
voiries) 

FEDER 
≈ 37 M€ 

soit 38,4 % de l’OS2 
Soutenir les plateformes d’échanges et les services 
aux voyageurs 

Développer les mobilités actives et alternatives 

Une Europe 
plus connectée 

 
OS 3 

 
Montant non 

défini 

Priorité 3 
 
Faire de Mayotte un 

territoire plus 
CONNECTE et à la 

MOBILITE plus 
durable 

Os 3.3 
 

Développer et renforcer la 
mobilité durable, 

intelligente, intermodale et 
résiliente face aux facteurs 

climatiques aux niveaux 
local, régional et national, 
notamment en améliorant 

l'accès au RTE-T et la mobilité 
transfrontalière 

Investissements visant à renforcer le 
positionnement international de l’ensemble de la 
zone de Mayotte (équipements, infrastructures, 
optimisation de l’offre de services portuaires) 

FEDER 
 

Non Défini 

Une Europe 
plus sociale 

 
OS 4 

 
≈ 45 M€  

Priorité 4 
 

Faire de Mayotte un 
territoire plus 

INCLUSIF, via ses 
infrastructures et ses 

services 

Os 4.2 
 

Améliorer l’accès à des 
services de qualité et 

inclusifs dans l’éducation, la 
formation et l’apprentissage 
tout au long de la vie grâce 

au développement des 
infrastructures 

Appui à l’implantation et à la réhabilitation 
d’équipements collectifs en vue du 
développement et de l’amélioration de l’offre de 
services de base en faveur de l’éducation et de la 
formation 

FEDER 
≈ 7 M€ 

soit 15,6 % de l’OS4 

Os 4.3 
 

Renforcer l’intégration 
socioéconomique des 

communautés 
marginalisées, des migrants 
et des groupes défavorisés, 

au moyen de mesures 
intégrées, notamment en ce 
qui concerne le logement et 

les services sociaux 

Action de lutte contre l’habitat illégal & insalubre, 
et à l’émergence de solutions de relogement pour 
les publics fragilisés. 

FEDER 
≈ 25 M€ 

soit 55,6 % de l’OS4 
Développer les infrastructures sportives sociales 
et culturelles à destination des populations 
marginalisées 

Os 4.5 
 

Garantir l’égalité de l’accès 
aux soins de santé grâce au 

développement des 
infrastructures, y compris les 

soins de santé primaires 

Développer les infrastructures de santé 
(établissements médicosociaux, création et 
réhabilitation des bâtiments, acquisition 
d’équipements, PMI) 

FEDER 
≈ 11 M€ 

soit 24,4 % de l’OS4 Renforcement des capacités de résilience aux 
crises sanitaires (acquisition des matériels de soin 
et de protection en cas de crise) 

Os 4.6 
 

Renforcer le rôle de la 
culture et du tourisme dans 

le développement 
économique, l'inclusion 

sociale et l'innovation sociale 

Soutenir le développement touristique de 
Mayotte, dans une approche éco-touristique 
(aménagements et mise en accessibilité des sites 
naturels, éco-tourisme, sensibilisation, …) 

FEDER 
≈ 2 M€ 

soit 4,4 % de l’OS4 Soutenir le développement des infrastructures et 
sites culturels (réhabilitation de sites 
patrimoniaux, rénovation de sites, ...) 

Une Europe 
plus proche 
des citoyens 

 
OS 5 

 
Non défini 

Priorité 5 
 
Allocation spécifique 
RUP : DESENCLAVER 

le territoire de 
Mayotte 

 

Désenclaver le territoire en dotant Mayotte 
d’infrastructures aéroportuaires garantissant de 
bonnes conditions de desserte 

FEDER 
 

Non défini 

Améliorer et développer la compétitivité des coûts 
de transport aérien (notamment développer les 
liaisons aériennes et améliorer la compétitivité des 
coûts en allongeant la piste de la plateforme 
aéroportuaire) 
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II -  ARTICULATION DU PROGRAMME 2021-2027 AVEC LES 
AUTRES PLANS/SCHEMAS/PROGRAMMES 

 

3. 1    Cohérence du PO avec les stratégies internationales et européennes 
 
Les objectifs de développement durable (ODD) et Agenda 2030 de la France  
 

Les 17 objectifs de développement durable et leurs 169 cibles forment le cœur de l’agenda 2030. Des exemples 
d’objectifs en lien avec le PO sont : 

 Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone et l’économie des ressources naturelles, pour agir 
en faveur du climat, de la planète et de sa biodiversité 

 S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, pour permettre une évolution des 
comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis du développement durable 

 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) 
 

Objectifs généraux de la DCE  
La DCE a pour objectif d'établir un cadre communautaire pour la protection des eaux en vue de prévenir et de réduire 
leur pollution, promouvoir leur utilisation durable, protéger leur environnement, améliorer l'état des écosystèmes 
aquatiques et atténuer les effets des inondations et des sécheresses. Elle fixe comme objectif d’atteindre le « bon état 
» pour 2015 pour les milieux aquatiques naturels y compris les eaux souterraines.  
 
Objectifs généraux de la DERU  
Les eaux usées, collectées ou non, sont une source majeure de pollution des eaux qui affecte la qualité des eaux douces 
et marines et présente un risque pour la santé et l’environnement. La DERU fixe des performances minimum de collecte 
et traitement de ces eaux en ce qui concerne les macropolluants (matières en suspension, matière organique et 
nutriments). Elle réglemente la collecte, le traitement, et le rejet de ces eaux usées, en fixant des objectifs à atteindre 
en fonction du contexte. 
 

4. Cohérence avec les documents liés à l’aménagement et à la mobilité 
 
Schéma Régional d'Aménagement (SAR) 
 

Le SAR est un document d’orientation stratégique, de planification transversale et d’aménagement du territoire. Il 
s’inscrit dans une perspective de long terme avec comme vision démographique 500 000 habitants à horizon 2040-
2050. Le SAR est actuellement en cours d’élaboration en vue d’une approbation fin 2020/début 2021. Au sens du code 
général des collectivités territoriales, il vaut le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM), le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE) et le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SCRAE). 
 
Le projet de SAR a défini 7 orientations fondamentales pour répondre aux enjeux et défis de demain, déclinées en 
plusieurs objectifs stratégiques, dont certains ont un lien potentiel avec la mise en œuvre du PO, tels que : 

 Lutter contre le mal-logement et le développement des bidons-villes 

 Renforcer la connectivité territoriale numérique,  

 Développer le transport maritime, l’activité portuaire et aéroportuaire 

 
Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) 
 

Inclus dans le SAR, le SMVM a pour objet de définir à la fois les conditions d’un aménagement équilibré des parties 
terrestres et des parties maritimes du littoral. Certaines de ses orientations et règles ont un lien potentiel avec la mise 
en œuvre du PO, dont : 

 La réduction de la vulnérabilité face aux risques naturels  

 L’aménagement des infrastructures de transport et des aménagements portuaires 

 Les aménagements relatifs à la valorisation du potentiel touristique  
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Plan Global Transports et Déplacements (PGTD) 
 

Le PGTD de Mayotte (2018-2034) s’articule autour de 4 axes stratégiques qui sont : 

 Axe 1 : Mise en place d’un premier réseau de transport collectif 

 Axe 2 : Initier une politique en faveur des modes doux 

 Axe 3 : Aménagements de voirie ciblés sur l’organisation du stationnement, le maillage local et la circulation 
des transports en commun 

 Axe 4 : Fret et transport aérien 
 

Sa mise en œuvre se fait autour de 16 actions, elles-mêmes déclinées en sous-actions, dont certaines ont un lien 
potentiel avec la mise en œuvre du PO. Il s’agit notamment de la : 

 Action 1 : Création d’un réseau de transport collectif interurbain 

 Action 4 : Mise en place d’un réseau TCSP 
 

5. Cohérence avec les documents liés à la gestion de l’eau 
 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Mayotte 
 

Le SDAGE définit pour une période de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau. Il fixe également les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre, en application de la DCE. 
Sa mise en œuvre se fait au travers d’orientations, dont certaines ont un lien potentiel avec la mise en œuvre du PO, 
telles que : 

 Orientation 1.1 : Doter Mayotte d’un réseau d’assainissement à la hauteur des enjeux environnementaux et 
de son patrimoine naturel 

 Orientation 1.3 : Poursuivre la mise en place d’une gestion performante des déchets pour la préservation 
des milieux aquatiques, du lagon en particulier et pour limiter les effets aggravants du point de vue des 
risques naturels et sanitaires 

 
Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) et Stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) 
 

Le PGRI (2016-2021) constitue un nouveau document de planification permettant d’asseoir la politique nationale de 
gestion des risques d’inondation à Mayotte par une mise en œuvre progressive, dans le cadre de la directive 
2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Certains des objectifs du PGRI ont un lien 
potentiel avec la mise en œuvre du PO, dont : 

 Objectif 2 : Réduire la vulnérabilité des territoires et maîtriser le coût des dommages 

 Objectif 4 : Réduire l’exposition des zones d’habitats face au risque inondation 
 
S'inscrivant dans la continuité du PGRI, la SLGRI a pour but de réduire les conséquences négatives des inondations en 
identifiant des principes d'actions et une gouvernance adaptée aux différents types d'aléas sur les territoires à risque 
important (TRI) d’inondation. Des exemples d’objectifs sont : 

 Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés 

 Améliorer la résilience des territoires exposés en priorité sur les bâtiments sensibles et vulnérables pour les 
évènements les plus fréquents 

 

6. Cohérence avec les documents liés à la biodiversité 
 
Orientations Nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques  
 

Révisée en 2019, la Trame verte et bleue (TVB) a pour objectif de contribuer à la préservation et à la remise en bon état 
des continuités écologiques afin d’enrayer la perte de biodiversité. Elle vise à favoriser la libre expression des capacités 
adaptatives des espèces et des écosystèmes, en prenant en compte les effets positifs des activités humaines et en 
limitant ou en supprimant les freins et barrières d’origine humaine.  
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Plan biodiversité National 
 

Le Plan biodiversité vise à mettre en œuvre l’objectif de réduire à zéro la perte nette de biodiversité inscrit par la loi 
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2016). Ce plan a vocation à renforcer l’action de la 
France pour la préservation de la biodiversité et, en allant plus loin, à mobiliser pour la première fois des leviers pour la 
restaurer et la reconquérir lorsqu’elle est dégradée. Parmi ses 90 actions, certaines peuvent concerner le PO, comme : 

 Action 6 : Lutter contre l’artificialisation 

 Action 46 : Renforcer l’intégration de la biodiversité dans les documents de gestion forestière 
 
Stratégie Mahoraise de Biodiversité 
 

La stratégie pour le développement durable de Mayotte (2013-2020) s’organise autour de 5 enjeux qui sont : 

 Politique durable du territoire 

 Croissance économique respectueuse de la biodiversité 

 Préservation des milieux naturels, des espèces, et des paysages 

 Amélioration de la connaissance de la biodiversité 

 Implication de tous les publics 
 
Pour atteindre les objectifs fixés, 69 actions prioritaires ont été définies, dont certaines ont un lien potentiel avec la 
mise en œuvre du PO. Il s’agit notamment de : 

 Mettre en place une stratégie d’offre touristique pour développer des activités durables 

 Évaluer l’état de conservation de sites fréquentés et d’intérêt patrimonial (plages, zones humides, forêts, 
herbiers) 

 
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
 

Annexé au SAR, le SRCE est l’outil de mise en œuvre de la TVB qui constitue le réseau de continuités écologiques 
terrestres et aquatiques de Mayotte. Ce schéma a pour ambition de concilier la préservation de la nature et le 
développement des activités humaines, en améliorant le fonctionnement écologique des territoires. Il identifie les 
continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à préserver ou remettre en bon état. 
Plusieurs orientations et règles ont été définies dont certaines ont un lien potentiel avec la mise en œuvre du 
Programme. Parmi elles figurent :  

 L’amélioration de la connaissance des espèces et des espaces 

 L’accompagnement du développement durable et raisonné des pratiques agricoles et forestières 
 

7. Cohérence avec les documents liés au climat, à l’air et à l’énergie 
 
Plan Climat  
 

Le Plan Climat (2017) présente la vision et l’ambition du gouvernement pour poser les bases d’un nouveau modèle de 
prospérité, plus économe en énergie et en ressources naturelles, et saisir les opportunités offertes en termes 
d’innovation, d’investissement et de création d’emplois. Il propose un changement profond pour les principaux 
secteurs émetteurs de gaz à effet de serre (GES) : bâtiment, transport, énergie, agriculture et forêt, industrie et 
déchets. Le plan s’articule autour de 23 axes, dont certains ont un lien potentiel avec la mise en œuvre du PO, tels que : 

 Axe 14 : Accélérer le déploiement des énergies renouvelables 

 Axe 19 : S’adapter au changement climatique 
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Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique 2 (PNACC2) 
 

À l’issue de la COP21, la France s’est engagée à réviser au plus tard en 2020 ses engagements pour réduire ses 
émissions de GES. Il s’agit de renforcer la démarche d’atténuation du changement climatique (CC) dans l’ensemble des 
secteurs d’activités. Le deuxième PNACC (2018-2022) poursuit la mise en œuvre de la stratégie nationale adoptée en 
2006. Ce plan s’organise autour de 58 actions se répartissant autour de 6 axes qui sont :  

 Structurer et renforcer le pilotage et le cadre de suivi  

 Protéger les Français des risques liés aux catastrophes dépendant des conditions climatiques  

 Renforcer la résilience des écosystèmes pour leur permettre de s’adapter au CC et s’appuyer sur les capacités 
des écosystèmes pour aider notre société à s’adapter au CC  

 Renforcer la résilience des activités économiques aux évolutions du climat  

 Améliorer la connaissance des impacts du CC et diffuser largement l’information pertinente   

 Renforcer l’action internationale de la France en matière d’adaptation au CC  
 
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) 
 

La SNBC (2020) est la feuille de route de la France pour réduire ses émissions de GES. Elle porte deux ambitions que 
sont la neutralité carbone dès 2050 et la réduction de l’empreinte carbone des Français. Plusieurs leviers d’actions ont 
été définis dont certains sont en lien avec le PO, tels que :   

 Favoriser le report vers les modes de transport de personnes et de marchandises les moins émetteurs 
(transports en commun, train) et soutenir les modes actifs (vélo…).  

 Décarboner et diversifier le mix énergétique 

 
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 
 

Le SRCAE, annexé au SAR, est le document cadre permettant de définir la stratégie d’adaptation destinée à anticiper 
les principaux effets du CC sur le territoire, à améliorer la qualité de l’air et à réduire les consommations énergétiques. 
Parmi ses leviers d’actions en lien avec le PO figurent : 

 Intégrer la gestion des risques naturels (inondation, mouvement de terrain, submersion marine), via 
l’aménagement et l’amélioration de la culture du risque 

 Assurer une gestion durable de l’eau et rechercher des solutions pour optimiser l’usage des ressources 
 
Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) de Mayotte 
 

La PPE précise les axes de la politique énergétique départementale en maîtrise de la demande d’énergie, 
développement des énergies renouvelables et développement des transports propres. Elle définit le cadre instauré 
pour atteindre les objectifs d’autonomie énergétique à l’horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50% 
d’énergies renouvelables en 2020. Toujours en cours d’élaboration pour une approbation fin 2020, les principaux 
objectifs pour les périodes 2019-2023 / 2024-2028 sont les suivants : 

 Mise en place de l'observatoire de l’énergie et des GES 

 Maîtrise de la demande en électricité  

 Performance énergétique des bâtiments, de l’industrie et des systèmes d’éclairage 

 Sensibilisation du grand public 
 

8. Cohérence avec les documents liés aux ressources et à l’économie circulaire 
 
Plan ressources pour la France 
 

Le Plan de programmation des ressources (2017) a pour objectif de mieux appréhender les enjeux de dépendance de 
l’économie aux matières premières. En cela, il contribue à la stratégie nationale de transition vers l’économie 
circulaire. Ce plan se focalise sur trois catégories de ressources naturelles : la biomasse à usage non alimentaire, les sols 
et les ressources minérales non énergétiques. Ce plan prescrit plusieurs pistes d’actions dont certaines peuvent être en 
lien avec le PO, telles que :  
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 S’assurer de la soutenabilité de la production de la biomasse consommée, en particulier de la biomasse 
agricole à usage non alimentaire 

 Veiller à une utilisation efficace de la ressource en encourageant les usages de la biomasse qui génèrent les 
bénéfices sociétaux les plus importants (économiques, sociétaux et environnementaux) 

 

Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets (PRPGD) 
 

En cours d’élaboration pour une approbation fin 2020, le PRPGD se décline en plusieurs objectifs de prévention et de 
gestion. Pour sa mise en œuvre, plusieurs actions ont été définies parmi lesquelles certaines ont un lien potentiel avec 
la mise en œuvre du PO. Il s’agit notamment de : 

 Accompagnement dans le financement des projets 

 Accompagner les porteurs de projets de démarches d’Écologie Industrielle et Territoriale 
 

 Cohérence avec les documents liés à la santé 1
 
Plan National Santé Environnement 3 (PNSE3) 
 

Le troisième PNSE a vocation à réduire les impacts des facteurs environnementaux sur la santé. Les plans régionaux 
s’appuient ainsi sur les enjeux prioritaires définis dans le PNSE et prennent en compte les problématiques propres à 
leur territoire. Le premier Plan Régional de Santé-Environnement (PRSE) de Mayotte a été lancé début 2020. Il 
s’articulera autour des 107 actions définies dans le PNSE. Parmi ces actions, certaines ont un lien potentiel avec la mise 
en œuvre du PO, telles que : 

 Action n°56 : mettre en œuvre la protection des captages utilisés pour l’alimentation en eau potable (AEP) 
contre les pollutions accidentelles et les pollutions diffuses 

 Action n°59 : accompagner l’expérimentation de deux démonstrateurs de stations d’épuration avec 
réutilisation des eaux usées traitées pour des usages actuellement non réglementés 

 
Plan Régional Santé et Qualité de l’Air (PRSQA) 
 

Le PRSQA de Mayotte (2017-2021) répond aux 5 axes du Plan National Santé et Qualité de l’Air au travers de plusieurs 
objectifs fixés, dont : 

 Améliorer la connaissance des émissions 

 Renforcer la prise en compte du lien qualité de l’air, urbanisme et mobilité 
 

 Cohérence avec les documents liés au développement économique  2
 
Schéma Régional de Développement Économique, d’Internationalisation et d’Innovation (SRDEII) 
 

Adopté en 2019, le SRDEII est un document de programmation à valeur prescriptive élaboré dans le cadre de la loi 
NOTRe, qui transfert aux Régions le rôle de chef de file en matière de développement économique. Le SRDEII de 
Mayotte est décliné en 7 orientations stratégiques et 34 objectifs. Parmi ces objectifs, certains ont un lien potentiel 
avec la mise en œuvre du PO. Il s’agit notamment de : 

 Objectif 3.5 : Développer le secteur du tourisme sur un positionnement ambitieux : tourisme durable, 
activité de loisirs et accroissement des capacités d’hébergement. 

 Objectif 5.3 : Accompagner la transition numérique du territoire, développer l’emploi et se positionner 
comme territoire d’excellence 

 

Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs (SRDTL) 
 

Approuvé en 2020, le SRDTL a pour principal objectif d’ici 5 à 10 ans d’accroître la fréquentation touristique sur 
l’archipel. Pour cela, il prévoit notamment de développer l’offre d’activités et hôtelière. Le SRDTL s’articule autour de 
16 orientations, elles-mêmes déclinées en actions, dont certaines ont un lien potentiel avec la mise en œuvre du PO. Il  
s’agit notamment de : 

 Développer l’hébergement hôtelier de bon niveau, sur un positionnement écotouristique 
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 Rendre accessibles les principaux sites touristiques et de loisirs 

 Aménager, équiper, rendre propre, et sécuriser les principaux espaces touristiques (sentiers et plages) 

 

9. Synthèse de l’analyse 
 

Document Thématique 
Articulation  

et 
convergence 

Analyse et recommandations 
Évaluation des risques de pression et/ou d’effets cumulés 

ODD : Objectifs 
de 
développement 
durable)  
 
Agenda 2030 
de la France 

Biodiversité/ 
Economie/Climat/
Energie/Déchets 

 

Cohérence 

 
Le PO de Mayotte, dans sa priorité 2 permettra d’avoir une synergie 
d’action sur les objectifs stratégiques identifiés au niveau : 
 
- Des actions en lien avec des énergies provenant de sources 

renouvelables (Os2.2) 
- Des actions de préservation et de remise en état des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques (Os2.7) 
- Des mesures permettant une gestion durable de l’eau (Os 2.5) 
- Des mesures permettant de développer l’économie circulaire sur le 

territoire (Os 2.6) 
 

Évaluation des effets cumulés potentiels 
SYNERGIE POSITIVE 

 

La Directive 
Cadre sur l’Eau 
(DCE) et la 
Directive sur les 
Eaux 
Résiduaires 
Urbaines 
(DERU) 

Eau/Pollution/ 
Biodiversité 

Cohérence 

SAR : Schéma 
d’Aménagemen
t Régional 

Aménagement / 
Écologie / 

Mobilité / Énergie 
/Déchets  

Cohérence  

 
À travers l’ensemble de ses priorités, le PO permettra d’avoir une synergie 
d’action sur les objectifs stratégiques identifiés au niveau du SAR, du 
SMVM et du PGTD, par la mise en œuvre des actions suivantes : 
 

 Tirer pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice 
des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics (Os 1.2) 

 Renforcer la croissance et la compétitivité des PME (Os 1.3) 

 Renforcer la connectivité numérique (Os 1.4) 

 Renforcer l’efficacité énergétique (Os 2.1) 

 Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources 
renouvelables (Os 2.2) 

 Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des 
risques et la résilience face aux catastrophes (Os 2.4) 

 Prendre des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau (Os 2.5) 

 Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu 
urbain et réduire la pollution (Os 2.7) 

 Prendre des mesures en faveur d'une mobilité urbaine multimodale 
durable (Os 2.8) 

 Mettre en place une mobilité durable, intelligente, intermodale et 
résiliente face aux facteurs climatiques (Os 3.3) 

 Renforcer l’intégration socioéconomique des communautés 
marginalisées (Os 4.3) 

 Garantir l’égalité de l’accès aux soins de santé grâce au 
développement des infrastructures, y compris les soins de santé 
primaires (Os 4.5) 

 Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement 
économique, l'inclusion sociale et l'innovation sociale (Os 4.6) 

 Désenclaver le territoire de Mayotte (Priorité V) 
 

Évaluation des effets cumulés potentiels 
SYNERGIE POSITIVE 

SMVM : 
Schéma de 
Mise en Valeur 
de la Mer 

Aménagement / 
Écologie / 
Economie/ 
Maritime 

Cohérence 

PGTD : Plan 
Global 
Transports et 
Déplacements 

Mobilité/ 
Aménagement 

Cohérence 

SDAGE : 
Schéma 

Ressource / Eau / 
Milieu aquatique 

Cohérence 
Au travers de sa priorité 2, le PO permettra la mise en œuvre d’action 
permettant de : 



Évaluation Environnementale Stratégique du PO FEDER 2021 – 2027 de Mayotte 

_ RESUME NON TECHNIQUE _ 

13 

Médiaterre Conseil 
_IndA2_Septembre 2021_ 

directeur 
d'aménagemen
t et de gestion 
des eaux de 
Mayotte 

 

 Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des 
risques et la résilience face aux catastrophes (Os 2.4) 

 Prendre des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau (Os 2.5) 

 
Toutefois, un point de vigilance doit être apporté sur le développement et 
la localisation  des opérations d’aménagement et projets d’infrastructures 
soutenus par le PO. Des mesures et critères d’éco-conditionnalité devront 
être définis.  
 

Évaluation des effets cumulés potentiels 
SYNERGIE POSITIVE 

PGRI : Plan de 
gestion des 
risques 
d'inondation de 
Mayotte 

Risque 
Cohérence 

 

ONTVB : 
Orientations 
Nationales pour 
la préservation 
et la remise en 
bon état des 
continuités 
écologiques  

Biodiversité et 
Écologie 

Cohérence 

 
Au travers de sa priorité 2, le PO permettra d’agir en faveur de la 
préservation des espaces naturels et des espèces associées dans un 
contexte où la biodiversité se retrouve menacée sur le territoire mahorais : 
 

 En soutenant des actions visant à la préservation et la reconquête de 
la biodiversité (Os 2.7)  

 En soutenant les projets de gestion de l’eau et de conservation des 
ressources en eau (Os 2.5)  

 En favorisant la transition vers une économie circulaire (Os 2.6) 
 
Le PO permettra d’avoir une synergie d’action autour des projets liés à la 
protection de la nature et de la biodiversité. 
 
Toutefois un point de vigilance est à signaler concernant les opérations 
relatives à la mobilité (développement de la zone portuaire, projet 
CARIBUS et travaux aéroportuaires), ainsi que les aménagements prévus en 
faveur de  l’alimentation en eau potable (retenue collinaire et usines de 
dessalement) qui devront rester compatibles avec la préservation des 
continuités écologiques du territoire. Des mesures et critères d’éco-
conditionnalité devront être définis. 
 

Évaluation des effets cumulés potentiels 
SYNERGIE POSITIVE 

 

Plan 
biodiversité 
National 

Biodiversité  Cohérence 

Stratégie 
Mahoraise de 
Biodiversité 

Biodiversité Cohérence 

SRCE : Schéma 
Régional de 
Cohérence 
Écologique de 
Mayotte 

Biodiversité/TVB Cohérence 

SNCB : 
Stratégie 
Nationale Bas 
Carbone 

Changement 
climatique 

Cohérence 

 
Au travers de ses priorités 2 et 3, le PO permettra notamment d’avoir une 
synergie d’action sur : 
 

 La baisse des consommations d’énergie fossile 

 Le développement de l’exploitation des énergies renouvelables 

 La réduction des consommations d’énergie et des émissions de GES 
dans le transport  

 L’adaptation au changement climatique 
 
En : 
 

 Prenant des mesures en faveur des énergies provenant de sources 
renouvelables (Os 2.2)  

 Favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention des 
risques et la résilience face aux catastrophes (Os 2.4)   

 Prenant des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau (Os 2.5) 

 Soutenant des actions de préservation et de reconquête de la 

PPE : 
Programmation 
pluriannuelle 
de l'énergie de 
Mayotte 

Énergie Cohérence 

PNACC2 : Plan 
National 
d’Adaptation 
au Changement 
Climatique 2 

Changement 
climatique 

Cohérence 

Plan Climat 
Changement 

climatique 
Cohérence 
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SRCAE : 
Schéma 
Régional du 
Climat, de l’Air 
et de l’Énergie 
de Mayotte 

Changement 
climatique, Air, 

Energie 
Cohérence 

biodiversité (Os 2.7)  

 Favorisant la transition vers une économie circulaire (Os 2.6) 

 Prenant des mesures pour une mobilité durable (Os 3.3 et 3.4) 
 
Toutefois, des points de vigilance sont à noter concernant le 
développement de l’aéroport de Mayotte (susceptible d’émettre des 
émissions de GES et de polluants supplémentaires) et le développement 
d’infrastructures dans les zones exposées aux risques naturels et/ou 
technologiques. Des mesures et critères d’éco-conditionnalité devront être 
définis. 
 

Évaluation des effets cumulés potentiels 
SYNERGIE POSITIVE 

Plan ressource 
pour la France  

Ressource Cohérence 

 
Au travers de sa priorité 2, le PO permettra notamment d’avoir une 
synergie d’action en : 
 

 Favorisant la transition vers une économie circulaire (Os 2.6) 
 
le PO de Mayotte vise à soutenir des mesures en faveur d’une transition 
vers une économie circulaire, notamment à travers la gestion des déchets 
ménagers, commerciaux, industriels ou dangereux. 
 

Évaluation des effets cumulés potentiels 
SYNERGIE POSITIVE 

PRPGD : Plan 
régional de 
Prévention et 
de Gestion des 
déchets de 
Mayotte 

Déchet/ 
Économie 
circulaire 

Cohérence 

PRSE3 : Plan 
Régional Santé 
Environnement 

Santé Cohérence 

Au travers de ses priorités 1, 2, 3 et 4, le PO permettra notamment d’avoir 
une synergie d’action en : 

 Tirant pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice 
des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics (Os 1.2)  

 En luttant contre l’insalubrité (Os 2.4 et 4.3) 

 Prenant des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau (Os 2.5) 

 Réduisant l’usage de la voiture (Os 2.8)  

 Garantissant l’égalité de l’accès aux soins de santé grâce au 
développement des infrastructures, y compris les soins de santé 
primaires (Os 4.5)  

 
Évaluation des effets cumulés potentiels 

SYNERGIE POSITIVE 

PRSQA : Plan 
Régional Santé 
et Qualité de 
l’Air de 
Mayotte 

Pollution de l’air Cohérence 

SRDEII : 
Schéma 
Régional de 
Développemen
t Économique, 
d’Internationali
sation et 
d’Innovation de 
Mayotte 

Développement/É
conomie 

/Tourisme 
Cohérence 

Au travers de ses priorités 1 et 4, le PO permettra notamment d’avoir une 
synergie d’action en : 
 

 Améliorant les capacités de recherche et d’innovation ainsi que 
l’utilisation des technologies de pointe (Os 1.1) 

 Renforçant la croissance et la compétitivité des PME (Os 1.3) 

 Renforçant la transition numérique (Os 1.5) 

 Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement 
économique, l'inclusion sociale et l'innovation sociale (Os 4.6) 

  
Évaluation des effets cumulés potentiels 

SYNERGIE POSITIVE 

SRDTL : 
Schéma 
Régional de 
Développemen
t du Tourisme 
et des Loisirs 

Développement/É
conomie 

/Tourisme 
Cohérence 
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III -  Description de l’état initial de l’environnement et 
perspectives d’évolution 

 

1. Présentation du territoire de Mayotte  
 
Mayotte est une île volcanique située à l’extrême Nord du canal du Mozambique entre la côte de l’Afrique de l’Est et 
Madagascar. D’une superficie totale de 375 km², le territoire de Mayotte est composé de deux îles principales (Grande 
Terre et Petite Terre) et d’une trentaine d’îlots escarpés, séparés de la haute mer par un récif corallien de 160 km 
isolant l’un des plus beaux et vastes lagons fermés du monde. Mayotte est devenue département français en 2011, puis 
région ultrapériphérique en 2014.  
 

Démographie 

 
En 2017, Mayotte comptait un peu plus de 250 000 habitants. En l’espace de 20 ans, la population de Mayotte a 
doublé. Cette croissance démographique, qui se concentre autour de Mamoudzou, est très forte compte tenu des 
ressources et espaces disponibles. La densité de population est particulièrement élevée (690 hab/km²). La population 
Mahoraise est très jeune puisque 50% a moins de 18 ans. La mortalité infantile et celle des séniors sont nettement plus 
fortes qu’au niveau national. 
 

Emploi et logement  

 
En 2018, seules 27 % des personnes de 15 ans ou plus sorties du système scolaire possèdent un diplôme qualifiant, 
contre 72 % en métropole. Bien que trouver un travail soit plus difficile qu’en métropole, les créations d’emplois ont 
été importantes ces dix dernières années, notamment dans la fonction publique d’État. Cependant, le secteur 
marchand offre en revanche toujours peu d’emplois, alors que la population en âge de travailler progresse fortement. 
Le taux de chômage s’établit à 35 % en 2018 (+ 5 points par rapport à 2017).  
 

Les conditions de logement sont difficiles : les constructions fragiles (maisons en tôle, bois, végétal ou terre) constituent 
près de quatre logements sur dix et six logements sur dix sont dépourvus du confort sanitaire de base (eau courante, 
toilettes, ou douche). Par ailleurs, l’électricité est absente dans un logement sur dix. Le réchauffement climatique 
risque d’accroître l’inconfort thermique dans les habitats précaires et par conséquent d’augmenter la mortalité 
infantile et des séniors. 
 

Occupation des sols et consommation d’espace 

 
L’occupation du sol à Mayotte correspond majoritairement à des forêts de feuillus, des espaces agricoles interrompus 
par des espaces naturels et des palmeraies. En raison du relief de l’île, les espaces artificialisés et construits sont 
majoritairement situés au niveau du littoral. Entre 2012 et 2018, 1,6% de forêts de feuillus ont disparu, les espaces 
anthropisés ont gagné du terrain (+0,5%, soit 180 ha), et les espaces agricoles ont grignoté 285 ha (+ 0,8%).  
 
En 2018, la tâche urbaine représente 8,2% de la superficie totale de l’île, contre 7,7% en 2012. Néanmoins, 
l’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de Mayotte (EPFAM) confirme que compte tenu des pressions 
démographiques, la tache urbaine ne s’étend pas inconsidérément, car les villages se sont développés par 
condensation. Quand bien même, assurer l’encadrement de l’urbanisation (en lien avec le SAR) est désirable.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Évaluation Environnementale Stratégique du PO FEDER 2021 – 2027 de Mayotte 

_ RESUME NON TECHNIQUE _ 

16 

Médiaterre Conseil 
_IndA2_Septembre 2021_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupation du sol Mahorais 
Source : diagnostic du SAR (2020) 
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Analyse AFOM, perspectives d’évolution et enjeux environnementaux 

 

ATOUTS 
 

Occupation du sol variée et riche en espaces naturels  
Population mixte riche de différentes origines 
Population jeune  

FAIBLESSES 
 

Territoire très contraint pour l’aménagement urbain  
Croissance démographique très importante comparée aux 
espaces et ressources disponibles 
Taux de mortalité infantile et de mortalité des séniors 
relativement élevés   
Peu de Mahorais ont un diplôme qualifiant  
Taux de chômage de 35% 
Beaucoup de logements précaires, sans eau courant et 
parfois sans électricité  

OPPORTUNITES 
 

Assurer un encadrement de l’urbanisation (en lien avec le 
SAR) 
Accroître le raccordement des logements aux réseaux pour 
de meilleures conditions de vie 
Création d’emplois dans des filières émergentes 
(développement durable, énergie)  

MENACES 
 

Artificialisation importante dans les prochaines années 
Inconfort thermique croissant dans les habitats précaires en 
lien avec le changement climatique 
Accroissement de la mortalité infantile et des séniors en 
lien avec la hausse des températures 

 
PERSPECTIVES D’EVOLUTION  

 Poursuite de la croissance démographique importante – augmentation de la densité humaine  

 Risque d’augmentation du taux de chômage pendant et à la sortie de la crise sanitaire liée au Covid-19 

 Risque d’augmentation de l’inconfort thermique et sanitaire dans les logements en lien avec le changement climatique  

 Tendance à la hausse des surfaces artificialisées pour permettre le développement des logements, des activités 
économiques et des infrastructures de transport au détriment d’espaces agricoles et naturels. 

 Urbanisation potentiellement anarchique des espaces par une consommation foncière importante et non adaptée au 
terrain escarpé de Mayotte  

 Encadrement de l’urbanisation grâce au SAR et documents d’urbanisme  
 
PRINCIPAUX ENJEUX  

 Enjeu lié à la maîtrise de la croissance démographique et urbaine 

 Enjeu lié à la conservation d’une occupation des sols diversifiée 

 Enjeu lié à l’accroissement de la formation et de la professionnalisation des Mahorais notamment en lien avec 
l’économie verte 

 Enjeu lié à l’adaptation des habitations à l’environnement et au changement climatique  
 
ZONES A ENJEU 

 La croissance démographique concerne la quasi-totalité des communes de Mayotte 

 Zones à concentration d’emploi : Petite-Terre, Nord-Est de Grande-Terre, Centre-Ouest de Grande-Terre autour de 
Sada 

 Espaces agricoles et naturels en périphérie des villes menacés par la pression foncière  

 

2. Patrimoine et paysage 
 
Patrimoine topographique, géologique et hydrogéologique 

 
Mayotte est une île volcanique dont l’altitude atteint à peine 700 mètres. Sur l’île de Grande Terre, plus de 60% de la 
surface comporte des pentes supérieures à 15% et/ou se situent à une altitude supérieure à 300 m. Grande Terre 
bénéficie de 4 barrières montagneuses qui forment l’organisation du territoire.  
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On distingue 2 types de formations géologiques à Mayotte : les formations volcaniques et les formations superficielles.  
3 fonctionnements hydrogéologiques ont été identifiés : des crêtes résiduelles peu aquifères, des massifs au potentiel 
aquifère intéressant, et des anciennes cuvettes volcano-sédimentaires exploitables pour l’alimentation en eau.  
 
Patrimoine hydrographique 

 
Sur les 6 masses d’eau souterraines de 
Mayotte, 5 présentent à la fois un bon état 
qualitatif et quantitatif. Toutefois, 3 d’entre 
elles subissent des pressions significatives. 
Les masses d’eau superficielles et marines 
sont dans un état qualitatif globalement 
insatisfaisant. Le déficit ou l’absence de 
traitement des eaux usées ainsi que 
l'envasement du lagon par les apports 
terrigènes issus de l'érosion terrestre sont 
les pressions les plus détériorantes pour les 
eaux marines. Par ailleurs, les pressions 
anthropiques devraient s’accentuer en 
raison du développement du fret et 
transport de personnes maritime. Quant aux 
cours d’eau, les principales pressions 
correspondent à l’assainissement, l’élevage, 
les déchets et les prélèvements.  
La rivière étant le seul exutoire de tous les 
déversements (eaux usées, lessive, 
déjections animales ou humaines...), 
l'extension des zones de vie en amont des 
captages représente une menace 
importante pour la qualité des eaux. Deux 
plans d’eau artificiels ont été construits pour 
répondre aux besoins en eau potable de 
Mayotte. 
 

 
 

Etat des masses d’eau côtières 
Source : Diagnostic du SAR (2020) 

 
Patrimoine paysager et naturel 

 
Le paysage de Mayotte se découpe entre l’archipel péninsulaire du Sud, le cœur vert (monts boisés et plateau collinaire 
cultivé) et les diverses baies. Au total, 8 unités paysagères ont été définies. Ce patrimoine naturel est menacé par la 
croissance urbaine. La bonne intégration paysagère des nouvelles constructions est donc une composante à 
systématiquement considérer. 
 
Patrimoine culturel, architectural et archéologique 

 
6 différents types d’architecture sont dénombrés à Mayotte, dont la maison traditionnelle mahoraise « Niamba-
shanza », qui définit l’identité patrimoniale de l’île. Ces constructions ont cependant tendance à disparaître, car elles 
sont moins pérennes et confortables que les maisons en « dur ». Ainsi leur restauration et revalorisation (écomusée, 
écotourisme) sont des enjeux importants.  
On note la présence de 8 monuments historiques sur le territoire (5 autres étant en cours d’inscription). 2 sites font 
l’objet d’archéologie préventive à Ouangani et Tsingoni et 156 entités archéologiques ont été découvertes à travers 
l’archipel.  
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Analyse AFOM, perspectives d’évolution et enjeux environnementaux 

 

ATOUTS 
 

Masses d’eau souterraines dans un bon état qualitatif et 
quantitatif (excepté pour la masse d’eau des alluvions de 
Kawéni)  
Paysages naturels variés et remarquables  
Les Niamba-shanza permettent de maintenir l’identité 
patrimoniale de Mayotte 
7 monuments historiques  

FAIBLESSES 
 
Masses d’eau superficielles et marines dans un état 
qualitatif globalement insatisfaisant  
Présence d’habitats insalubres 

OPPORTUNITES 
 
Reconquête de la qualité de l’eau  
Raccordement au réseau de traitement des eaux pour limiter 
les pollutions du milieu 
Encadrement de l’utilisation de l’eau pour un équilibre 
prélèvements-disponibilité  
Assurer un encadrement de l’urbanisation (en lien avec le 
SAR) et une bonne intégration paysagère des nouvelles 
constructions 
Restaurer et revaloriser les habitations traditionnelles 
mahoraires 

MENACES 
 

Pollution du patrimoine hydrographique via la croissance 
démographique et les nombreux rejets dans les cours 
d’eau (eaux usées) 
Altération des paysages naturels via la croissance urbaine 
Risque de dégradation et disparition progressive des 
Niamba-shanza traditionnelles de Mayotte  

 
PERSPECTIVES D’EVOLUTION  

 Plus de pressions anthropiques sur les masses d’eau souterraines, superficielles et côtières en lien avec l’augmentation 
démographique 

 Plus de pressions anthropiques sur les masses d’eau côtières et marines en lien avec le développement du fret et 
transport de personnes maritime  

 Risque de raréfaction de la ressource en eau en lien avec le changement climatique  

 Efforts de reconquête de la qualité de l’eau via le SDAGE 

 Risque de perte de l’habitat traditionnel mahorais au profit de constructions plus modernes 

 Risque de dégradation des paysages par une urbanisation anarchique  
 

PRINCIPAUX ENJEUX  

 Enjeu lié à l’atteinte du bon état quantitatif et qualitatif des différents types de masses d’eau 

 Enjeu lié l’encadrement des prélèvements dans la ressource en eau   

 Enjeu lié à la préservation des paysages naturels exceptionnels de Mayotte et à l’intégration paysagère des 
nouvelles urbanisations  

 Enjeu lié à la préservation voire restauration intelligente de l’habitat traditionnel de Mayotte 

 Enjeu lié à la protection des bâtiments à forte valeur patrimoniale dans le temps 
 
ZONES A ENJEU 

 Moitié Nord de Mayotte qui concentre la plupart des cours d’eau 

 Territoire dépendant de la masse d’eau des Alluvions de Kawéni dans un mauvais état quantitatif  

 Franges urbanisées et paysages dégradés au Nord-Est 

 Périmètres de protection des monuments historiques et zones concernées par des vestiges archéologiques 

 Points de vue remarquables sur les points hauts 
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3. Biodiversité et écologie  
 
Habitats naturels 

 
En dépit de sa relative petite superficie, Mayotte est dotée d’une grande diversité de milieux naturels, comprenant 
eaux douces ; fonds lagunaires ; récifs coralliens ; herbiers marins ; mangroves ; forêts supralittorales ; forêts et 
fourrés ; plages de sable et galets ; falaises, rochers et éboulis ; padzas et zones agricoles. Le lagon de Mayotte est 
particulièrement remarquable, étant le second plus grand au monde (1100 km²) et accueillant des récifs importants. 
Ces écosystèmes sont cependant menacés par les phénomènes de blanchiment de coraux du fait de l’acidification des 
océans.  
Les pressions pesant sur les autres milieux naturels incluent la déforestation, la pêche, certaines pratiques agricoles 
(brûlis), l’urbanisation et la pollution (déchets, rejet d’eaux usées). La création d’un réseau d’aires protégées du milieu 
terrestre ainsi que la promotion des modes de pêche et agriculture alternatives (à travers les mesures agro-
environnementales) représentent des fenêtres d’actions possibles pour réduire ces menaces. 
 
Faune et flore 

 
Mayotte abrite une biodiversité exceptionnelle et compte un certain nombre d’espèces endémiques. Néanmoins, de 
nombreuses espèces sont menacées, notamment parmi les poissons, les tortues, la flore (en particulier les 
ptéridophytes qui est une famille végétale à laquelle appartient la fougère). 
L’île doit aussi gérer la présence d’espèces invasives, susceptibles de provoquer la régression de certaines espèces 
indigènes. Enfin, d’autres sources de perturbation pour la faune et la flore incluent le tourisme (dégradation par 
surfréquentation) et le changement climatique (perturbation de l’aire de répartition et de la phénologie des espèces). 
 
Fonctionnalités écologiques  

 
Le SRCE de Mayotte permet de repérer les 
continuités écologiques et principaux obstacles 
au déplacement de la faune sur le territoire. Ce 
travail a été repris par le SAR en cours 
d’élaboration qui a pu définir et localiser, grâce à 
son diagnostic, des réservoirs de biodiversité, des 
corridors écologiques, mais aussi des « zones 
naturelles ordinaires ». 
 

Protections et réglementations 

 
Mayotte comprend de nombreux zonages et 
d’inventaires et de protection de la biodiversité : 
1 parc naturel marin, 1 réserve naturelle, 1 Arrêté 
Préfectoral de Protection du Biotope (APPB), 24 
sites du conservatoire du littoral, 1 zone Ramsar, 
68 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Le 
Conservatoire du littoral possède au total 2 763 
ha à Mayotte. Il est propriétaire de la quasi-
totalité des îlots, d’une majeure partie des 
mangroves, de nombreuses plages, des falaises 
littorales et de certaines pointes.  
Par ailleurs, Mayotte compte 9 massifs forestiers 
classés forêts publiques domaniales et/ou 
départementales.   
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Analyse AFOM, perspectives d’évolution et enjeux environnementaux 

 

ATOUTS 
 
Diversité de milieux naturels : eaux douces, fonds lagunaires, 
récifs coralliens, herbiers marins, mangroves, forêts, falaises 
et rochers, padzas, zones agricoles  
Nombreux zonage d’inventaire et de protection de la 
biodiversité : 1 parc naturel marin, 1 réserve naturelle, 2 
APPB, 24 sites du conservatoire du littoral, 1 zone Ramsar, 68 
ZNIEFF 
Biodiversité exceptionnelle 
Nombreuses espèces endémiques  
Existence de Plans Directeurs de Conservation 
Sensibilisation déjà en place  

FAIBLESSES 
 
Présence d’espèces vulnérables et en danger d’extinction 
Milieux soumis à la pression agricole (brûlis), à la pression 
de la pêche, à la pression urbaine et à la pollution 
(déchets, rejet d’eaux usées) 
Présence d’espèces invasives  
Manque de respect des procédures et de répression/ 
actions de la police de l’environnement 

OPPORTUNITES 
 
Création d’un réseau d’aires protégées du milieu terrestre  
Création de Plans Nationaux d’Actions notamment en faveur 
des tortues  
Pêche et agriculture alternatives (MAE notamment) 
Développer la licence sciences de la vie déjà proposée à 
l’université de Mayotte en y incluant plus d’enseignements de 
terrain et voir les opportunités de création de masters de 
gestion de l’environnement/biodiversité  
 

MENACES 
 
Blanchiment des coraux par acidification des océans 
Perturbation de l’aire de répartition et de la phénologie 
des espèces en lien avec le changement climatique 
Régression de certaines espèces via la progression 
d’espèces envahissantes 
Destruction des milieux par l’urbanisation  
Déforestation en lien avec l’agriculture 
Destruction voire disparition d’espèces en lien avec le 
braconnage  
Potentielles dégradations de la biodiversité en lien avec 
une surfréquentation due au tourisme 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION  

 Destruction directe d’habitats naturels via l’urbanisation et l’agriculture (culture sur brûlis notamment)  

 Perturbation des espèces via le changement climatique (phénologie, aire de répartition, blanchiment des coraux) et la 
prolifération d’espèces envahissantes 

 Destruction/perturbation de la biodiversité en lien avec la fréquentation touristique  

 Efforts de préservation de la biodiversité grâce à la stratégie biodiversité de Mayotte 
 

PRINCIPAUX ENJEUX 

 Enjeu lié à la préservation des milieux et des espèces  

 Enjeu lié la prise en compte de la biodiversité dans la planification du territoire et dans les politiques publiques 

 Enjeu lié à la valorisation de la biodiversité par les acteurs socio-économiques  

 Enjeu lié à la valorisation d’une agriculture (agro-écologie) et d’une pêche respectueuse des milieux et des espèces 

 Enjeu lié à la valorisation d’un éco-tourisme et activités de pleine nature  

 Enjeu lié à la définition et pérennisation d’un réseau de milieux naturels interconnectés 

 Enjeu lié à la lutte contre les espèces invasives 

 Enjeu lié à la sensibilisation et appropriation de la gestion des milieux par la population 
 
ZONES A ENJEU 

 Ensemble du littoral, mangroves, pointe du Saziley, pointe de Mliha 

 Massifs des crêtes du Sud,  des Monts Bénara,  de Sohoa et du Mont Hachiroungou 

 Monts et massifs entre les communes de Dembeni et Koungou 
 
Au-delà de ces espaces emblématiques, la quasi-totalité de Mayotte est une zone à enjeu pour la préservation de la 
biodiversité  
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 Ressources et usages 3
 
Ressource en eau  

 
Les ressources superficielles représentent la majeure partie de la production d’eau (82%). Les rivières pérennes ont un 
régime hydrologique marqué par l’alternance entre saison sèche et saison humide. C’est pourquoi Mayotte s’est dotée 
de 2 retenues collinaires exclusivement utilisées pour les besoins en eau potable. Sur les 40 captages publics présents 
sur l’île, 26 disposent de périmètres de protection actés par arrêté préfectoral.  
Encore 15% de la population n’a pas d’accès à l’eau. Celle-ci réside dans les quartiers d’habitat informel. La hausse de 
la consommation en eau potable observée sur les années passées, en lien avec la croissance démographique, est 
source de préoccupation puisqu’une raréfaction de la ressource en eau est à prévoir à cause du changement 
climatique.  
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Ressource agricole 

 
La surface agricole représente environ 19% du territoire. La surface moyenne individuelle des exploitations agricoles 
est très restreinte (0,45 ha), ce qui réduit la mécanisation et soumet Mayotte à la concurrence des pays voisins. De 
plus, les parcelles sont difficiles d’accès en raison du relief de l’île.  
Les conditions climatiques de Mayotte permettent de produire assez de fruits et légumes pour être autosuffisante à 
80%. Le maraîchage est en plein développement avec 133 ha en 2010 contre 40 ha en 2003. Néanmoins, l’élevage reste 
globalement peu développé, même si l'élevage de volaille progresse vite. L’île est d’ailleurs quasi-autosuffisante en 
œufs. La production de poulets de chair devrait se développer. 
En raison de la croissance démographique, les besoins en nourriture vont augmenter à l’avenir. Cela entre en tension 
avec les impacts probables du changement climatique sur la production agricole (baisse de rendements) ainsi que le 
besoin de conserver les espaces naturels de l’île.  
 
Ressource sylvicole  

 
La surface du couvert forestier représente environ 29% du territoire. La forêt naturelle comprend des reliquats de 
forêts originelles sur les monts et crêtes ainsi que les mangroves. Le reste des boisements correspond à des 
peuplements ayant fait surface après la déprise, ainsi qu’à des systèmes agro-forestiers.  
Les forêts ont dû faire face aux pressions de l’agriculture et de l’urbanisation, auxquelles elles sont toujours soumises 
aujourd’hui. Actuellement, la diminution de la surface forestière totale est estimée à 5% par an. 
La filière bois est peu développée à Mayotte. La production de charbon de bois ou de bois de feu, réalisée de façon 
illégale à l’heure actuelle, pourrait être normalisée par la création d’une filière légale. 
 
Ressource minérale 

 

En 2016, le Schéma départemental des carrières estimait à environ 750 000 tonnes la production de matériaux issus 

principalement de 3 carrières situées sur Grande Terre. Ces matériaux sont utilisés à Mayotte même, à travers les 
filières du bâtiment et des travaux publics.   
 

Ressource maritime – pêche – aquaculture  

 
Les ressources issues de la mer sont importantes compte tenu de la situation insulaire de Mayotte. De plus, le territoire 
bénéficie d’une ZEE de 74 000 km². La quantité de poissons exportée a chuté de 65% entre 2012 et 2016. Comme la 
production aquacole mahoraise ne suffit pas à répondre à la demande, des poissons d’élevage sont importés en 
complément. À l’avenir, le changement climatique est susceptible de diminuer les ressources halieutiques. 
 
Production énergétique et consommation 

 
La production d’énergie repose grandement sur les énergies fossiles à Mayotte. À partir de 2008, le mix énergétique a 
commencé à se diversifier avec l’installation de panneaux solaires. Alors que l’énergie solaire a vocation à se 
développer, les contraintes environnementales et paysagères de l’archipel compliquent le développement de la filière 
éolienne. En 2018, la première centrale de biogaz de Mayotte a été installée. De plus, un projet d’unité de 
méthanisation est en cours, et une centrale électrique alimentée au bio-propane et propane devrait ouvrir fin 2024. 
Concernant la consommation d’énergie, cette dernière croît à mesure que la population mahoraise augmente : + 12,2% 
entre 2014 et 2018. Mayotte importe de grandes quantités de produits pétroliers, et le volume des importations de 
gaz a augmenté de 7,5% en 2018. 
 
Ressources secondaires et économie circulaire 
 

Mayotte se caractérise par une dépendance importante concernant le traitement des déchets : outre l’enfouissement 
et l’incinération, les solutions de recyclage locales (hors déchets du BTP) restent résiduelles et des quantités 
importantes de déchets sont exportées en vue d’être valorisées.  
L’économie circulaire apparaît comme une solution pour limiter la dépendance du territoire vis-à-vis notamment de la 
métropole et renforcer son développement endogène. Les sources d’économie circulaire pourraient être diverses : 
déchets (dont ceux issus du BTP), boues de STEP, biomasse agricole, etc.  
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Analyse AFOM, perspectives d’évolution et enjeux environnementaux 

 

ATOUTS 
 

Eau : présence de 2 retenues collinaires  
19% de la surface de Mayotte = surface agricole 
Autosuffisance en fruits et légumes  
Quasi autosuffisance en œufs 
29% de la surface de Mayotte = surface forestière  
Ressources maritimes importantes avec la présence d’une ZEE 
Présence d’une centrale à biogaz – développement de la 
méthanisation 
Présence de zones permettant de protéger la ressource 

FAIBLESSES 
 

15% des habitants n’ont pas accès à l’eau  
Beaucoup d’exploitants agricoles en indivision ou sans titre  
Taille restreinte des exploitations agricoles (réduit la 
mécanisation) et concurrence des pays voisins  
Difficultés d’accès aux parcelles  
Pressions de pâturage (zébus) qui tasse les sols et empêche 
le renouvellement des peuplements végétaux  
Forêts soumises à diverses pressions  
Chute de la filière aquacole et besoins d’importer du 
poisson  
La production d’énergie repose grandement sur les 
énergies fossiles 

OPPORTUNITES 
 
Développement d’une pêche et d’une agriculture alternative  
Développement de la filière poulet de chair  
Développement de structures normalisées de transformation 
et de commercialisation 
Développement de la production de bois d’œuvre 
Réaménagement-revalorisation des anciennes carrières (parc 
solaire par exemple) 
Poursuite du développement de l’énergie solaire 
Développement de l’énergie thermique des mers 
Développement de la méthanisation  
Projet de centrale électrique au propane et biopropane  
Développement de l’économie circulaire : déchets, déchets 
issus du BTP, boues de STEP, biomasse agricole  
Continuer de replanter les padzas et lutter contre l’érosion 
des sols  

MENACES 
 
Croissance démographique importante qui implique des 
besoins et consommations importantes : eau, nourriture, 
énergie, ressources minérales pour la construction 
Raréfaction de la ressource en eau en lien avec la 
croissance démographique et le changement climatique  
Impacts du changement climatique sur la production 
agricole et la pêche  

PERSPECTIVES D’EVOLUTION  

 Augmentation des pressions sur la ressource en eau en lien avec la croissance démographique et raréfaction de la 
ressource en lien avec le changement climatique  

 Amélioration de la préservation des aires d’alimentation de captage grâce à des périmètres de protection 

 Filières agricoles soumises aux aléas du changement climatique 

 Développement de la filière poulet de chair 

 Augmentation des pressions urbaines et agricoles sur la filière sylvicole 

 Augmentation des consommations énergétiques en lien avec la croissance démographique, 

 Développement des énergies alternatives (solaire, biomasse, biogaz)  
 

PRINCIPAUX ENJEUX  

 Enjeu lié à l’anticipation de l’impact du changement climatique sur les ressources pour tendre vers un territoire 
résilient  

 Enjeu lié à l’équilibre croissance démographique – prélèvements des ressources naturelles  

 Enjeu lié aux modes d’exploitation des ressources afin de tendre vers des modes durables et raisonnés  

 Enjeu lié au développement des filières émergentes et à fort potentiel pour tendre vers l’autonomie  

 Enjeu lié au développement des énergies renouvelables et de récupération  
 

ZONES A ENJEU 

 Territoire dépendant de la masse d’eau des Alluvions de Kawéni dans un mauvais état quantitatif  

 Terres agricoles et sylvicoles 
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4. Transport et déplacement  
 
Infrastructures-Réseau de déplacements  

 
Mayotte est dotée de 2 ports (Longoni et Dzaoudzi), d’un aéroport international (Pamandzi) et d’un service de 
transport maritime. Les taxis à Mayotte font office de transport en commun en ville comme dans les villages. Des lignes 
de bus « Caribus » ont récemment été mises en place. Les structures en faveur des modes actifs (voies vertes, pistes 
cyclables, etc) sont encore trop peu développées.  
Le trafic de croisières semble porteur puisqu’il a plus que triplé entre 2014 et 2018. Les flux aériens sont également en 
constante progression, que ce soit pour le transport de personnes ou de marchandises. Malgré un recours accru à la 
voiture pour se rendre au travail, une part importante des déplacements domicile-travail (18%) se fait toujours à pied. 
Le réseau routier est limité et connaît des saturations en lien avec la population croissante. 
 

Trafic et flux 

 
Pour le trafic maritime, malgré une légère baisse entre 2017 et 2018, le trafic de croisières semble porteur puisqu’il a 
augmenté de 306.3% entre 2014 et 2018. Concernant le fret maritime, le tonnage manipulé au port de Mayotte a crû 
de 142 % au cours des dix dernières années. 
 
Pour les flux aériens, ils sont en constante progression, que ce soit pour le transport de personnes ou pour le transport 
de marchandises. 
 
Concernant les flux routiers, les déplacements entre le domicile et le lieu de travail s’intensifient sur l’ensemble du 
département, notamment au niveau de Mamoudzou. Cette intensification des déplacements domicile-travail 
s’accompagne d’un recours accru à l’automobile. Des scénarios ont été réalisés dans le cadre du Plan Global Transports 
et Déplacements de Mayotte. Le plan a estimé le nombre de déplacements futurs aux différents horizons considérés : le 
nombre de déplacements passerait ainsi de 111 000  déplacements motorisés en 2012 à 200 000 déplacements 
motorisés en 2030, soit un quasi-doublement de la mobilité motorisée. 
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Analyse AFOM, perspectives d’évolution et enjeux environnementaux 

 

ATOUTS 
 
2 ports (à Longoni et Dzaoudza) 
1 aéroport (à Pamandzi) 
Un service de transport maritime  
Des lignes de  bus « Caribus » récemment mises en 
place  
Le trafic de croisières est un secteur porteur  
Beaucoup de déplacements domicile-travail se font à 
pieds 

FAIBLESSES 
 
Réseau routier limité ce qui provoque des saturations en 
lien avec la croissance démographique 
Trafics routier, aérien et maritime à l’origine d’émissions 
de polluants  
Trop peu de structures en faveur des modes actifs 

OPPORTUNITES 
 
Adapter le réseau en fonction à la fois de la croissance 
démographique, mais aussi des contraintes 
environnementales (biodiversité, qualité de l’air, 
nuisances sonores, risques) 
Développer le réseau pour les modes actifs (voies 
douces, voies verte, piste cyclable,…)  
 

MENACES 
 
Sursaturation des axes routiers en lien avec la croissance 
démographique exceptionnelle 
Augmentation des troubles respiratoires en lien avec 
l’augmentation des polluants issus des différentes formes 
de trafics 
Dégradation des milieux naturels en lien avec les 
polluants émis par les différentes formes de transports 

- Risque d’augmentation des pollutions 
sonores si les trafics venaient à 
augmenter en le réseau se développer : 
gêne des populations et gêne de la 
biodiversité marine avec les bateaux  

PERSPECTIVES D’EVOLUTION  

 Développement-amélioration du transport aérien en allongeant la piste 

 Développement du fret et du transport de personnes maritime 

 Risque de congestion des routes en lien avec la hausse de population et du nombre de véhicules, surtout autour 
de Mamoudzou qui concentre les flux 

 Développement des transports en commun via un réseau de bus  
 
PRINCIPAUX ENJEUX  

 Enjeu lié l’adaptation du réseau de déplacement aux besoins locaux et à la croissance démographique 

 Enjeu lié au développement des réseaux de déplacements et la préservation de l’environnement 

 Enjeu lié à la valorisation des mobilités douces 
 
ZONES A ENJEU 

 Ports et aéroport 

 Réseau de transport terrestre autour de Mamoudzou 

 

5. Risques naturels et technologiques 
 

Depuis plus d’un siècle, Mayotte a connu plusieurs évènements majeurs, généralement liés aux tempêtes, cyclones 
tropicaux et fortes pluies associées ou non à ces derniers. 
 

Mouvements de terrain 

 
Le territoire est vulnérable aux mouvements de terrain : la quasi-totalité de Mayotte est concernée par des glissements 
de terrain, les éboulements concernent une bonne partie du territoire, et les zones littorales sont soumises à l’érosion, 
par glissements et parfois par effondrements. De même que pour les inondations, le changement climatique est 
susceptible de causer une multiplication des mouvements de terrain.  
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Inondations et submersions 

 
Les risques inondations sont bien 
connus sur le territoire. Ceux-ci sont 
très importants, qu’ils soient par 
débordement de cours d’eau, 
ruissellement urbain ou stagnation 
pluviale. De plus, l’ensemble du 
littoral est soumis au risque de 
submersion marine, y compris par 
tsunami. Plusieurs Plans de 
Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI) ont été réalisés.  

 
 

Feux de forêt 

 
Mayotte est concernée par le risque 
de feux de forêts, particulièrement à 
cause de son climat qui alterne entre 
saison humide et saison sèche, et de 
pratiques agricoles qui favorisent le 
risque (zones agro-forestières 
cultivées traditionnellement sur 
brûlis et padzas).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartographie de l’aléa submersion marine d’origine cyclonique 
Source : PGRI de Mayotte 

Séismes 

 
Mayotte fait partie d’une zone de sismicité modérée, liée à la déformation distensive de l’Afrique de l’Est. La plupart 
des constructions existantes sont fortement vulnérables en raison de l’absence de norme parasismique jusqu’en 2010 
et de leur auto-construction.  
Une activité sismique nouvelle dite "en essaim" (plusieurs centaines de séismes) a été enregistrée à Mayotte depuis 
mai 2018 en raison de la naissance d’un nouveau volcan sous-marin à une cinquantaine de kilomètres à l’Est.  
 
Risques cycloniques 

 
Le territoire est concerné par le risque cyclonique entre les mois de décembre et avril (saison sèche). Les cyclones 
devraient augmenter en fréquence et en intensité en raison du changement climatique.  
 
Risques industriels et technologiques 

 
Le risque industriel n’est pas inexistant puisqu’une quarantaine d’Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) est recensée sur Mayotte. L’archipel est également exposé au risque de Transport de Matières 
Dangereuses (TMD), car des hydrocarbures, du gaz et des produits chimiques dangereux y transitent. Enfin, deux 
ouvrages représentent un risque d’inondation par rupture de barrage.  
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Analyse AFOM, perspectives d’évolution et enjeux environnementaux 

 

ATOUTS 
 
PPRI déjà en place 
Connaissance des risques et mise en place de protocoles 
 

FAIBLESSES 
 

Risques d’inondation très importants : débordement de cours 
d’eau, ruissellement urbain, stagnation pluviale, submersion 
marine 
Risques de mouvements de terrain : glissements, 
éboulements, érosion  
Risques d’incendie des zones agro-forestières  
Territoire sujet aux cyclones  
10 ICPE 
Risques de TMD (hydrocarbures, gaz, produits chimiques) 
Risque de rupture de barrage (2 ouvrages concernés)  

OPPORTUNITES 
 

Entretien du lit et des berges des cours d’eau pour limiter 
les inondations par crues 
Aménagement d’un territoire résilient face au 
changement climatique et au phénomène sismo-
volcanique récent 
 

MENACES 
 
Risques d’augmentation des ruissellements en lien avec la 
croissance urbaine  
Risques d’augmentation des inondations et mouvements de 
terrain en lien avec le changement climatique (épisodes de 
forte pluie, submersion marine, moins de protection de la 
barrière de corail qui s’érode)  
Risques de cyclones en augmentation en lien avec le 
changement climatique  
Exposition des personnes aux risques en lien avec la croissance 
démographique 
Naissance d’un volcan à une cinquantaine de kilomètres à l’Est 
de l’île avec activité sismique en essaim 
Enfoncement plus marqué de l’île depuis la crise sismo-
volcanique augmentant les hauteurs de marées et le risque de 
submersion 

 
PERSPECTIVES D’EVOLUTION  

 Augmentation des risques naturels en lien avec le changement climatique (notamment risques d’inondation et de 
mouvements de terrain en lien avec les fortes pluies et fortes sécheresses, mais aussi risques de cyclones) 

 Augmentation des risques de ruissellements et donc d’inondation en lien avec une urbanisation non maîtrisée 

 Augmentation de l’érosion du trait de côte 

 Poursuite de l’activité sismique 
 

PRINCIPAUX ENJEUX 

 Enjeu lié à la connaissance et la localisation des risques sur le territoire 

 Enjeu lié à la réflexion sur l’aménagement du territoire en fonction des risques naturels et technologiques 

 Enjeu lié à l’anticipation des effets du changement climatique et de la crise sismo-volacnique 
 

ZONES A ENJEU 

 Ensemble du littoral 

 Dépressions de Cavani et de Kawéni et le littoral de Mtsapéré et de Tsoundzou pour le risque d’inondation 

 Surfaces boisées et agricoles pour le risque de feux  

 Quasi-totalité de l’île pour le risque de mouvement de terrain 
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6. Pollutions et nuisances   
 

Qualité de l’air 

 
Les émissions de polluants à Mayotte sont inférieures aux autres départements d’Outre-mer. Néanmoins, leur 
augmentation est croissante au fil des ans, en lien avec l’augmentation des consommations électriques. On note 
également une hausse des émissions de CH4 par habitant, due à une quantité croissante de déchets ménagers stockés. 
 
Nuisances sonores 
 

Les principales nuisances sonores sont causées par les infrastructures de transports et les installations industrielles. Il 
n’existe aucune carte de bruit stratégique (CBS) et aucun plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) pour 
Mayotte. 
 
Autres nuisances  
 

Mayotte est concernée par des nuisances lumineuses au niveau des zones les plus artificialisées. Par ailleurs, les 
habitants et touristes utilisent parfois des lampes torches sur la plage qui peuvent être source de nuisances pour 
certaines espèces animalières, notamment les tortues marines.  
Quant aux nuisances olfactives, celles-ci émanent principalement des stations d’épuration. 
 
Pollution des sols et de l’eau 
 

Les pollutions terrigènes et le phénomène d’érosion touchent une grande partie du territoire et l’envasement du lagon 
concerne l’ensemble du littoral de Grande Terre. La contamination des milieux aquatiques d’eaux douce et marine par 
les macrodéchets, en majorité d’origine plastique, est particulièrement préoccupante. 
Les origines de la pollution des sols sont multiples : décharges non conformes aux normes sanitaires, boues 
d’épuration, pollutions d’origines agricoles. Tout comme pour la pollution des sols, les décharges officielles, mais 
surtout sauvages posent un réel problème de salubrité, impactant aussi bien les humains que les habitats marins du 
fait de la diffusion des lixiviats dans le bassin versant puis le lagon. 
 
Gestion des déchets 

 
Le traitement des déchets est organisé autour d’une installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND), qui 
permet leur enfouissement. En 2015, la valorisation des déchets ne concerne que 15 % des DMA. Des efforts 
importants doivent donc être fournis puisque la loi de transition énergétique fixe à 55% leur valorisation.  
Des difficultés persistent comme le maillage insuffisant du territoire et la collecte non assurée régulièrement, ce qui 
provoque le développement de zones de dépôts sauvages. Cependant, ces décharges sont généralement identifiées et 
fermées. Il n’existe à ce jour pas de déchetterie sur l’île.  
La gestion des déchets dangereux n’est pas autonome faute d’incinérateur sur l’île. Cela crée une dépendance à 
d’autres territoires (La Réunion, la métropole) et peut créer des risques sanitaires pour les quelques déchets dangereux 
traités à Mayotte qui sont pris en charge par un dispositif de désinfection sous-dimensionné. 
 
Assainissement  

 
La gestion de l’assainissement est insatisfaisante à Mayotte. L’assainissement individuel reste le plus répandu à 
Mayotte et les installations autonomes ne sont pas aux normes. Elles constituent un risque important en termes de 
risques sanitaires et environnementaux. À ce jour, aucun service public d'assainissement non collectif n'existe à 
Mayotte, malgré les obligations réglementaires pour les communes. 
Par ailleurs, l’évacuation des boues est actuellement réalisée en décharge, faute de solution alternative. Un projet de 
co-compostage boues d’assainissement / déchets verts est actuellement en cours d’expérimentation.  
 
Santé et environnement 

 
Malgré des progrès notoires, Mayotte connaît encore certains risques sanitaires. En particulier le paludisme reste 
présent, mais aussi la lèpre ainsi que les maladies liées à l’accès inégal à l’eau potable, l’assainissement ou la gestion 
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des ordures ménagères. L’île est également confrontée à une malnutrition aigüe et l’offre de soins n’est pas 
satisfaisante en raison d’un manque de moyens.  
 

ATOUTS 
 
Émissions de polluants atmosphériques inférieures aux autres 
départements d’Outre-Mer 
Prise en main de la gestion des déchets : bornes d’apport 
volontaires, fermeture des déchetteries non autorisées, etc. 

FAIBLESSES 
 
Émissions de polluants atmosphériques en hausse 
Nuisances lumineuses qui affectent la biodiversité 
Quelques nuisances olfactives provenant des STEU 
Pollution des sols : origine agricole, déchets, eaux usées 
Dépôts de déchets sauvages  
Gestion de l’assainissement non satisfaisante, plusieurs mini 
stations d’épuration non fonctionnelles et nombreuses 
habitations non raccordées aux réseaux  

OPPORTUNITES 
 
Amélioration des systèmes d’assainissement et mise en place 
d’un service public d’assainissement non collectif 
Pratiques agricoles durables limitant la pollution des sols  
Poursuivre l’amélioration de la gestion des déchets et 
développer les filières de traitement des déchets dangereux  
S’appuyer sur des sources d’énergie moins polluantes que 
celles utilisées actuellement  

MENACES 
 
Augmentation de la pollution des milieux au regard de la 
croissance démographique : plus de déchets, plus d’eaux 
usées, etc.  

 
PERSPECTIVES D’EVOLUTION  

 Augmentation des épisodes de pollution de l’air en lien avec la croissance démographique (plus de rejets de polluants) et 
le changement climatique (températures moins favorables à la dispersion de certains polluants) 

 Augmentation des nuisances sonores en lien avec la croissance démographique et le développement du transport 
maritime et aérien  

 Augmentation de la production de déchets en lien avec la croissance démographique 

 Limitation de la pollution des sols via la fermeture des décharges sauvages 

 Poursuite de l’amélioration de l’assainissement 
 
PRINCIPAUX ENJEUX  

 Enjeu lié à l’assainissement par l’amélioration de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales 

 Enjeu lié à l’amélioration de la gestion des déchets, du traitement et de la valorisation  

 Enjeu lié à la sensibilisation des habitants et touristes à la thématique des déchets et à la pollution lumineuse 

 Enjeu lié au développement de pratiques agricoles durables, limitant intrants et produits phytosanitaires 

 Enjeu lié à la mobilité réduisant la place de la voiture individuelle et développant les transports collectifs et les 
mobilités douces 

 
ZONES A ENJEU 

 Principaux axes de transport 

 Zones d’habitats insalubres 

 Agglomération d’assainissement défaillante 

 

7. Changement climatique et GES  
 
Données climatiques 

 
Le climat de Mayotte correspond à un climat humide et maritime tropical insulaire. La météorologie est largement 
influencée par le relief de l’île, et dépend également des 2 principaux régimes de vents (vent de mousson et l'alizé) qui 
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engendrent deux saisons bien particulières : la saison des pluies (plus chaude), de novembre à mai, et la saison sèche 
(plus fraîche), de juin à septembre.  
 

Changement climatique (CC) : perspectives climatiques et conséquences  

 
Mayotte a été inscrite par le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) dans la liste des 
territoires qui seront, dans les prochaines années, les plus menacés par les conséquences du CC. 
Un des principaux risques liés au CC est la montée du niveau de l’océan. Avec une hausse +2 °C d’ici 2100, celle-ci sera 
comprise entre 36 et 87 cm. Ainsi, la population mahoraise est directement menacée, d’autant plus que les 
principaux lieux de résidence se situent plutôt sur le littoral.  
Les risques d’inondation devraient aussi s’accentuer, car les épisodes pluvieux seront plus fréquents et intenses.  
Le CC peut avoir des incidences sur diverses facettes du fonctionnement des écosystèmes et des espèces, notamment 
via la perturbation de l’aire de répartition, de la phénologie, des interactions entre espèces, et l’évolution des habitats. 
Mayotte est aussi très concernée par le phénomène de blanchiment des coraux en lien avec l’acidification des océans, 
causée par l’augmentation des émissions de GES.  
L’altération de la qualité de l’air causée par l’augmentation des températures pourra avoir des conséquences sur la 
santé des Mahorais, notamment en provoquant davantage de troubles respiratoires. Par ailleurs, la hausse des 
températures pourra provoquer davantage de décès durant la saison sèche, d’autant plus que beaucoup de Mahorais 
doivent faire face à un certain inconfort thermique. Enfin, le changement climatique pourra aussi provoquer une 
augmentation des maladies, notamment celles transportées par les moustiques, et les épidémies. 
 
Bilan des émissions de GES 

 
La dépendance énergétique de Mayotte au diesel se traduit par un important niveau d’émissions de GES, avec la 
production d’électricité comme première source émettrice. Le transport est le deuxième secteur le plus contributeur, 
dont une grande partie des émissions est imputable au transport aérien.  
L’augmentation de la population et du niveau de vie des habitants, notamment au niveau du logement et de l’accès à 
un véhicule, risque d’accroître les émissions de GES des Mahorais. Face à ce constat, Mayotte devrait tirer profit des 
possibilités de développement des énergies renouvelables sur son territoire (solaire, biomasse, biogaz) pour limiter ses 
émissions de GES. 
 
Potentiel de captation du carbone 

 
Mayotte peut compter sur la capacité des mangroves à capter le carbone, ces mangroves étant considérées comme 
des écosystèmes clés pour contribuer à lutter contre le CC. De plus, les forêts tropicales renferment environ 40 % du 
carbone stocké dans la végétation mondiale. Ces puits de carbone devraient être conservés, voire restaurés et/ou 
valorisés afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 
 

8. Perspectives d’évolution et priorisation des enjeux 
 

Tendance évolutive du territoire sans mise en œuvre du programme  

 
Les chapitres précédents ont permis de dégager des grandes tendances évolutives pour chacun des domaines 
environnementaux traités en l’absence de mise en œuvre du projet stratégique.  
 
Pour les principales tendances à l’amélioration des composantes environnementales du territoire de Mayotte, on peut 
considérer, entre autres : l’encadrement de l’urbanisation ; des efforts de reconquête de la qualité de l’eau et mise en 
place d’aires de protection des captages ; le recours aux énergies alternatives (solaire, biomasse, biogaz) ; 
l’amélioration des transports en commun routiers, transports maritimes et aériens… 
 
Pour les principales tendances à la dégradation des composantes environnementales du territoire de Mayotte, on peut 
considérer, entre autres : l’accroissement de l’urbanisation et des pressions foncières en lien avec la croissance 
démographique ; l’augmentation des pressions sur les masses d’eau ; l’augmentation des consommations énergétiques 
et émissions de GES ; l’augmentation des pressions sur la biodiversité…  
 
Définition et priorisation des enjeux  
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 Définition des enjeux  
 
Parmi l’ensemble des enjeux identifiés par domaine environnemental, 6 enjeux environnementaux stratégiques ont 
été définis, répondant aux défis environnementaux de demain pour le territoire de Mayotte : 
 

1. Réduction des pollutions 
2. Préservation des ressources 
3. Protection des milieux naturels 
4. Anticipation de la demande énergétique et réduction de la dépendance aux énergies fossiles 
5. Préservation de la santé et de la sécurité de la population 
6. Développement d’une économie durable et raisonnée 

 
 Hiérarchisation des enjeux  

 
Chaque enjeu spécifique (ou critère d’évaluation) a fait l’objet d’une analyse selon cinq variables afin de déterminer 
l’importance de l’enjeu, qui par la suite a été pondérée avec la capacité du PO à agir sur l’enjeu. Il ressort ainsi un 
niveau d’importance de l’enjeu dans la mise en œuvre du PO. 
 
Le résultat de cette hiérarchisation sur la base de la grille multicritères présentée en annexe du rapport 
environnemental est le suivant : 
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 Doter Mayotte d’un réseau d’assainissement à la hauteur des enjeux environnementaux et de son patrimoine naturel 

 Poursuivre la mise en place d’une gestion performante des déchets pour la préservation des milieux aquatiques, du lagon en 
particulier et pour limiter les effets aggravants du point de vue des risques naturels et sanitaires 

 Lutter contre l’insalubrité et améliorer l’accès et l’offre de soins 

 Prévoir un aménagement du territoire résilient face au changement climatique et anticiper les risques d’inondation et de 
submersion accentués par le phénomène de subsidence  

 Développer les énergies renouvelables et de récupération tout en tenant compte des contraintes environnementales 
(biodiversité, paysage, risques, consommation foncière) 

 Sécuriser l’approvisionnement en eau en diversifiant les sources d’alimentation, optimiser les prélèvements sur la ressource et 
favoriser les économies en eau douce  

 Concilier activités anthropiques et préservation de la biodiversité en adoptant les pratiques les plus vertueuses possible 
(agriculture, pêche, loisir, tourisme, gestion des eaux usées, gestion des ressources, activités portuaires et aéroportuaires, etc.) 

ÉL
EV

É 

 Conserver les habitats naturels et les espèces en encadrant l’organisation du territoire (urbanisation, infrastructures de 
transport, parcelles agricoles) et en intégrant le principe de continuité écologique et les services rendus dans l’aménagement 

 Améliorer la performance énergétique du bâti et lutter contre la précarité énergétique 

 Améliorer la gestion des eaux pluviales en zone urbaine pour réduire les pollutions et les risques d’inondation 

 Adopter un mode de vie basé sur la sobriété énergétique, dans son mode de consommation et ses déplacements 

 Développer et promouvoir l’économie circulaire 

 Renforcer la prise en compte du lien qualité de l’air, urbanisme et mobilité 

M
O

D
ÉR

É 

 Sensibiliser chacun aux enjeux de préservation de la biodiversité (habitants, élus, acteurs locaux, touristes, agriculteurs, 
pêcheurs) 

 Accompagner le développement durable et raisonné des filières économiques : agricole, touristique, piscicole et forestière 

 Soutenir la formation professionnelle dans les domaines de l’environnement et le développement d’une économie sociale et 
solidaire 

FA
IB

LE
 

 Réduire l’artificialisation des sols et lutter contre l’érosion et la déforestation pour préserver les ressources en eau  

 Accompagner le développement de l’île par une exploitation raisonnée des ressources en granulat 
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9. Caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées par la 
mise en œuvre du programme 

 
La mise en œuvre du Programme Opérationnel 2021-2017 prévoit quelques projets plus ou moins précis dont 
l’aménagement engendrera des incidences environnementales. Le Programme Opérationnel de Mayotte esquisse ainsi 
3 projets sur 3 zones qui sont donc susceptibles d’être les plus touchées par la mise en œuvre du programme :  

 Développement de l’ensemble de la zone portuaire de Mayotte : Le programme prévoit mettre à niveau les 
infrastructures portuaires du territoire afin de développer les échanges maritimes internationaux et de 
marchandises et de passagers. Les projets soutenus pourraient par exemple concerner le port de commerce de 
Longoni ou la gare maritime de Petite Terre. Toutefois, dans sa version du 16 juillet 2021, le programme ne 
précise la localisation de ces projets.  

 Plateforme aéroportuaire de Dzaoudzi-Pamandzi : Il s’agit de développer les liaisons aériennes et améliorer la 
compétitivité des coûts des transports aériens en allongeant la piste de la plateforme aéroportuaire. 

 Projet Caribus : Il s’agit de développer les premières lignes de transport collectif dans l’objectif de fluidifier le 
réseau routier très dense sur le département 

 

IV -  Analyse de solutions de substitution raisonnables 
  

1. Bilan environnemental de la programmation FEDER-FSE 2014-2020 
 

Le PO FEDER-FSE 2014-2020 de Mayotte est structuré en 14 axes prioritaires : 8 axes concernent le FEDER (dont 1 
dédié à l’assistance technique) et 6 axes concernent le FSE (dont 1 dédié à l’assistance technique). Plus spécifiquement, 
la mise en œuvre des axes 1 et 4 a contribué à réduire la dépendance énergétique de Mayotte  et à réduire les 
émissions de GES.  
 

 Axe 1: Protéger et valoriser le patrimoine naturel et l’environnement en mettant à niveau les infrastructures 
d’alimentation en eau et d’assainissement et en améliorant la gestion des déchets : 

 

OS 1 Actions  du PO FEDER-FSE % de réalisation 

Impact 
sur 

l'environ
nement 

Montant 
FEDER  

(en M€) 

% 
FEDER 

OS 1.1  Déchets Construction du quai de transfert de Kahani Réalisé 
 

1,02 0,70% 

OS 1.1  Déchets Création de déchetteries communales (Hamaha , Bandrélé, Malamani) Non réalisé 
 

/ / 

OS 1.2 Eau  
potable Extension de l’usine de dessalement de Petite-Terre à Mayotte Réalisé 

 

6,50 4,40% 

OS 1.2 Eau  
potable Mesures d’urgence sur l’eau (2017) Réalisé 

 

6,60 4,40% 

OS 1.2 Eau  
potable Transfert des eaux des forages de GOULOUÉ et MAJIMBINI Réalisé 

 

0,84 0,60% 

OS 1.3 
Assainissement 

Travaux de renforcement de la chaîne de transfert des eaux usées de 
Mamoudzou vers la station d'épuration du Baobab (Tranches 3 et 4) 

En cours de 
réalisation 

 

3,04 2,04% 

OS 1.3 
Assainissement AMO et Assainissement des eaux usées de Petite Terre  

En cours de 
réalisation 

 

1,5 1,01% 

OS 1.3 
Assainissement 

Réalisation du système d'assainissement des eaux usées du Centre et 
station d'épuration 

En cours de 
réalisation 

 

10,72 7,21% 

OS 1.3 
Assainissement 

Réalisation des réseaux de collecte d'assainissement des eaux usées de la 
future station d'épuration de Mamoudzou-Sud et construction de la station 
d'épuration  

En cours de 
réalisation 

 

7,15 4,81% 

OS 1.4 Tourisme Aménagement de Musical plage Réalisé 
 

0,2 0,13% 

 



Évaluation Environnementale Stratégique du PO FEDER 2021 – 2027 de Mayotte 

_ RESUME NON TECHNIQUE _ 

34 

Médiaterre Conseil 
_IndA2_Septembre 2021_ 

 Axe 4: Accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique pour une plus grande indépendance 
énergétique de l’île, et inciter à une consommation énergétique différente dans les entreprises et les 
administrations :  

 

OS 4 Actions  du PO FEDER-FSE % de réalisation 

Impact 
sur 

l'environ
nement 

Montant 
FEDER  

(en M€) 

% 
FEDER 

OS 4.1  Energies renouvelables 
Construction de 12 centrales photovoltaïques en toiture pour 
une puissance de 1 040 KWc 

Réalisé 
 

0,44 0,29% 

OS 4.2 Réduire la consommation 
énergétique des entreprises  

Allégement du poids des bouteilles et réduction de la 
consommation énergétique 

Réalisé 
 

0,14 0,09% 

OS 4.3 Réduire la consommation 
énergétique des bâtiments 
publics 

Implantation d’éclairage public solaire 

Réalisé 
 

0,17 0,12% 

OS 4.3 Réduire la consommation 
énergétique des bâtiments 
publics 

Actions sur l’éclairage public de la commune de Dembeni en 
vue de réduire la consommation énergétique et financière 

Non réalisé 
 

0,54 0,36% 

OS 4.3 Réduire la consommation 
énergétique des bâtiments 
publics 

Programme d'éclairage public photovoltaïque 

Non réalisé 
 

0,87 0,59% 

OS 4.4 Augmenter l’utilisation 
des infrastructures urbaines de 
transport 

Acquisition de deux navires rouliers mixtes de type 
amphidrome pour assurer la liaison entre Petite-Terre et 
Grande-Terre Réalisé 

 

12 8,05% 

 
 

2. Présentation des scénarios envisagés et exposé des motifs retenus au regard des 
objectifs de protection de l’environnement 

 

Analyse des scénarios avec ou sans mise en œuvre du programme 

 
Dans le cadre de cette analyse des différents scénarios il est fait le choix suivant : 

 Scénario 1 : scénario sans la mise en œuvre du projet stratégique du PO FEDER 2021-2027 de Mayotte et dans 
la poursuite et finalisation du PO précédent. Ce scénario peut être considéré comme le scénario de référence. 

 Scénario 2 : scénario avec la mise en œuvre du projet stratégique du PO FEDER 2021-2027 de Mayotte dans sa 
version V2 du 16/07/2021 

 
Les points forts du PO FEDER 2021-2027 de Mayotte par rapport à la précédente programmation :  

 Meilleure prise en compte des risques naturels et technologiques 

 Amélioration de la gestion de l’assainissement, des eaux pluviales et de l’alimentation en eau potable 

 Accroissement de la part des ENR sur le territoire (solaire, biocarburant) 
 
Points faibles du PO FEDER 2021-2027 de Mayotte par rapport à la précédente programmation :  

 Moindre pris en compte des enjeux environnementaux dans le développement des activités humaines 
 

Présentation de l’évolution de l’écriture du Programme et justification des choix opérés 

 

La V2 du PO prévoit une meilleure prise en compte de l’environnement dans le développement touristique, en 
soutenant notamment le développement de l’éco-tourisme sur le territoire mahorais. Les mesures en faveur de la 
préservation des milieux naturels sont davantage précisées et permettre d’agir sur la protection, restauration, 
valorisation et sensibilisation de la biodiversité.  
 
Notons que la V1 et la V2 du PO ne font plus mention de certains projets d’infrastructures auparavant cités dans les 
précédentes versions du programme. Les projets en question concernaient notamment : 
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 le projet de retenue d’Ourovéni ; 

 le projet Hotel Stenel ; 

 la construction d’infrastructures autour de l’offre de l’agro-alimentaire (société PANIMA). 
 
La V1 prévoyait à l’origine de soutenir des actions visant à améliorer les multimodalités terre-mer, telles que la mise en 
place d’infrastructures de transports maritimes entre différents sites des deux îles.  
 
Dans une version intermédiaire, le PO prévoyait l’ouverture de l’OS 2.1 relatif à l’efficacité énergétique. Il était prévu 
dans cette OS de soutenir les opérations de rénovation des bâtiments publics et les projets de démonstration et 
mesures de soutien. Cette action ne sera finalement pas retenue dans la dernière version du PO. 
 

V -  Évaluation des effets notables probables du programme sur 
l’environnement 

 

1. Évaluation des objectifs spécifiques sur les enjeux environnementaux  
 
Le tableau ci-après représente la synthèse des évaluations effectuées pour chaque objectif spécifique (se référer aux 
pages 6-7-8 pour retrouver le détail des mesures de chaque OS) selon les 6 critères d’évaluation suivants :  

 Niveau de l’impact : caractérise si celui-ci est stratégique (actions de renforcement et d’acquisition de 
connaissance par exemple) ou opérationnel (actions de mise en œuvre opérationnelle et projets), 

 Nature : évalue la qualité de l’incidence attendue (positif ou négatif); 

 Effet : permet de cibler le niveau d’incidence (directe ou indirect); 

 Portée spatiale : a pour objet de localiser dans l’espace les effets (territorial, régional ou inter-régional)  

 Durée : indique sur quelle échelle de temps l’incidence va se faire sentir (temporaire ou permanent); 

 Temps de réponse : a pour objectif de définir à quelle échéance l’incidence va arriver (court, moyen ou long 
terme) 

 Réversibilité : indique la possibilité d’un retour possible à l’état zéro (réversible, plus ou moins réversible ou 
irréversible)  

 Probabilité : évalue la certitude de l’existence de l’incidence (fort probable, probable ou peu probable) 
 
Le tableau ci-après est la synthèse des évaluations effectuées pour chaque objectif spécifique selon les 7 critères 
d’évaluation présentés en début de ce chapitre. Ces grilles évaluatives sont présentées en annexe. 
 
 
 

Enjeux 
Stratégiques 

Enjeux environnementaux 
spécifiques  

Synthèse évaluative par critères des objectifs spécifiques et mesures associées 

PRIORITE 1 PRIORITE 2 
PRIORITE 

3 
PRIORITE 4 PRIORITE 5 

OS 1.1 OS 1.2 OS 1.3 OS 1.5 OS 2.2 OS 2.4 OS 2.5 OS 2.6 OS 2.7 OS 2.8 OS 3.2 OS 4.2 OS 4.3 OS 4.5 OS 4.6 AS RUP 

Réduction des 
pollutions 

Doter Mayotte d’un réseau 
d’assainissement à la hauteur des 
enjeux environnementaux et de son 
patrimoine naturel 

Nul Nul Nul Nul Nul Nul FORT Nul Nul Nul Nul MODERE MODERE Nul Nul Nul 

Poursuivre la mise en place d’une 
gestion performante des déchets pour la 
préservation des milieux aquatiques, du 
lagon en particulier et pour limiter les 
effets aggravants du point de vue des 
risques naturels et sanitaires 

Nul Nul FAIBLE Nul Nul Nul Nul FORT Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul 

Améliorer la gestion des eaux pluviales 
en zone urbaine pour réduire les 
pollutions et les risques d’inondation 

Nul Nul Nul Nul Nul MODERE MODERE Nul Nul FAIBLE Nul Nul Nul Nul Nul Nul 
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Enjeux 
Stratégiques 

Enjeux environnementaux 
spécifiques 

PRIORITE 1 PRIORITE 2 
PRIORITE 

3 
PRIORITE 4 PRIORITE 5 

OS 1.1 OS 1.2 OS 1.3 OS 1.5 OS 2.2 OS 2.4 OS 2.5 OS 2.6 OS 2.7 OS 2.8 OS 3.2 OS 4.2 OS 4.3 OS 4.5 OS 4.6 AS RUP 

Préservation des 
ressources 

Réduire l’artificialisation des sols et 
lutter contre l’érosion et la déforestation 
pour préserver les ressources en eau  

FAIBLE Nul FAIBLE Nul FAIBLE MODERE Nul Nul MODERE FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE Nul Nul 

Sécuriser l’approvisionnement en eau 
en diversifiant les sources 
d’alimentation, optimiser les 
prélèvements sur la ressource et 
favoriser les économies en eau douce 

Nul Nul Nul Nul Nul Nul FORT Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul 

Accompagner le développement de l’île 
par une exploitation raisonnée des 
ressources en granulat 

Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul MODERE Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul 

Protection des 
milieux naturels 

Conserver les habitats naturels et les 
espèces en encadrant l’organisation du 
territoire (urbanisation, infrastructures de 
transport, parcelles agricoles) et en 
intégrant le principe de continuité 
écologique et les services rendus dans 
l’aménagement 

FAIBLE Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul MODERE MODERE MODERE FAIBLE FAIBLE Nul FAIBLE MODERE 

Concilier activités anthropiques et 
préservation de la biodiversité en 
adoptant les pratiques les plus 
vertueuses possibles (agriculture, 
pêche, loisir, tourisme, gestion des eaux 
usées, gestion des ressources, activités 
portuaire et aéroportuaire, etc.) 

Nul Nul FAIBLE Nul FAIBLE Nul FAIBLE MODERE MODERE Nul MODERE Nul Nul Nul MODERE MODERE 

Sensibiliser chacun aux enjeux de 
préservation de la biodiversité 
(habitants, élus, acteurs locaux, 
touristes, agriculteurs, pêcheurs) 

Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul MODERE Nul Nul Nul Nul Nul MODERE Nul 

Anticipation de la 
demande 

énergétique et 
réduction de la 

dépendance aux 
énergies fossiles 

Améliorer la performance énergétique 
du bâti et lutter contre la précarité 
énergétique 

Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul MODERE MODERE Nul Nul Nul 

Développer les énergies renouvelables 
et de récupération tout en tenant compte 
des contraintes environnementales 
(biodiversité, paysage, risques, 
consommation foncière)  

Nul Nul Nul Nul FORT Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul 

Adopter un mode de vie basé sur la 
sobriété énergétique, dans son mode de 
consommation et ses déplacements 

Nul FAIBLE Nul Nul MODERE Nul Nul FAIBLE Nul MODERE FAIBLE Nul Nul Nul Nul FORT 

Préservation de la 
santé et de la 
sécurité des 
populations 

Lutter contre l’insalubrité et améliorer 
l’accès et l’offre de soins 

Nul MODERE Nul Nul Nul MODERE FAIBLE Nul Nul Nul Nul MODERE MODERE MODERE Nul Nul 

Renforcer la prise en compte du lien 
qualité de l’air, urbanisme et mobilité 

Nul FAIBLE Nul Nul MODERE Nul Nul Nul Nul MODERE FAIBLE Nul Nul Nul Nul MODERE 

Prévoir un aménagement du territoire 
résilient face au changement climatique 
et anticiper les risques 

Nul Nul FAIBLE Nul Nul MODERE FAIBLE Nul FAIBLE Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul 

Développement 
d’une économie 

durable et 
raisonnée 

Développer et promouvoir l’économie 
circulaire 

Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul MODERE Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul 

Accompagner le développement durable 
et raisonné des filières économiques : 
agricole, touristique, piscicole et 
forestière 

Nul Nul FAIBLE Nul MODERE Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul MODERE MODERE 

Soutenir la formation professionnelle 
dans les domaines de l’environnement 
et le développement d’une économie 
sociale et solidaire 

Nul Nul MODERE MODERE Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul 
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Il est présenté ci-dessous la synthèse évaluative des effets potentiels cumulés sur les enjeux stratégiques sur la base de 

l’évaluation du projet sur chaque enjeu spécifique : 

Enjeux 
Stratégiques 

PRIORITE 1 PRIORITE 2 PRIORITE 3 PRIORITE 4 PRIORITE 5 

OS 1.1 OS 1.2 OS 1.3 OS 1.5 OS 2.2 OS 2.4 OS 2.5 OS 2.6 OS 2.7 OS 2.8 OS 3.2 OS 4.2 OS 4.3 OS 4.5 OS 4.6 AS RUP 

Réduction des 
pollutions 

Nul Nul FAIBLE Nul Nul FAIBLE MODERE FAIBLE Nul FAIBLE Nul Nul FAIBLE Nul Nul Nul 

Préservation des 
ressources 

FAIBLE Nul FAIBLE Nul FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE Nul FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE Nul Nul 

Protection des 
milieux naturels 

FAIBLE Nul FAIBLE Nul FAIBLE Nul FAIBLE FAIBLE Nul FAIBLE MODERE Nul FAIBLE Nul FAIBLE MODERE 

Anticipation de la 
demande 
énergétique et 
réduction de la 
dépendance aux 
énergies fossiles 

Nul FAIBLE Nul Nul MODERE Nul Nul FAIBLE Nul FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE Nul Nul FAIBLE 

Préservation de 
la santé et de la 
sécurité des 
populations 

Nul MODERE FAIBLE Nul FAIBLE MODERE MODERE Nul Nul FAIBLE FAIBLE Nul FAIBLE FAIBLE Nul FAIBLE 

Développement 
d’une économie 
durable et 
raisonnée 

Nul Nul FAIBLE FAIBLE FAIBLE Nul Nul FAIBLE Nul Nul Nul FAIBLE Nul Nul FAIBLE FAIBLE 

 
Les effets des OS sont globalement positifs sur de nombreux enjeux environnementaux, notamment sur la 
réduction des pollutions, la préservation de la santé et de la sécurité des populations et le développement 
d’une économie durable et raisonnée. 
 
Toutefois, certains Os auront des impacts potentiellement négatifs sur la préservation des ressources 
(notamment sur la réduction de l’artificialisation), la protection des milieux naturels et sur l’adoption un mode 
de vie basé sur la sobriété énergétique. Les projets d’aménagements (construction de bâtis, infrastructures de 
transport, développement des EnR …) portés par plusieurs Os seront susceptibles de diminuer les ressources en 
augmentant l’imperméabilisation des sols et de provoquer la destruction d’habitats naturels ou semi -naturels 
et/ou le dérangement d’espèces. Le développement du transport aérien aura un impact significatif sur les 
émissions de GES et la consommation énergétique. Des mesures seront mises en place pour éviter, réduire voire 
compenser les effets négatifs et pour sélectionner les projets de moindre impact. 
 

2. Évaluation du niveau de prise en compte des enjeux dans la mise en œuvre du Projet 
 
Le tableau suivant synthétise les résultats du niveau de prise en compte des enjeux par le programme en croisant le 
niveau d’importance de l’enjeu spécifique vis-à-vis de la capacité d’action du projet à agir sur celui-ci et le niveau de 
satisfaction de prise en compte de cet enjeu dans la stratégie de mise en œuvre du projet. 
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Enjeux 
environnementaux 

stratégiques 
Enjeux environnementaux spécifiques 

Niveau d'importance du critère dans la mise en œuvre du Projet et 
Niveau de satisfaction par critère 

Faible Moyen Élevé Très élevé 

Réduction des 
pollutions 

Doter Mayotte d’un réseau d’assainissement à la hauteur des enjeux 
environnementaux et de son patrimoine naturel    

Très bien traité 

Poursuivre la mise en place d’une gestion performante des déchets pour la 
préservation des milieux aquatiques, du lagon en particulier et pour limiter les 
effets aggravants du point de vue des risques naturels et sanitaires 

   
Très bien traité 

Améliorer la gestion des eaux pluviales en zone urbaine pour réduire les 
pollutions et les risques d’inondation   

Assez 
satisfaisant  

Préservation des 
ressources 

Réduire l’artificialisation des sols et lutter contre l’érosion et la déforestation 
pour préserver les ressources en eau  

Insuffisant 
   

Sécuriser l’approvisionnement en eau en diversifiant les sources 
d’alimentation, optimiser les prélèvements sur la ressource et favoriser les 
économies en eau douce 

   
Très bien traité 

Accompagner le développement de l’île par une exploitation raisonnée des 
ressources en granulat 

Assez 
satisfaisant    

Protection des 
milieux naturels 

Conserver les habitats naturels et les espèces en encadrant l’organisation du 
territoire (urbanisation, infrastructures de transport, parcelles agricoles) et en 
intégrant le principe de continuité écologique et les services rendus dans 
l’aménagement 

  
Assez 

satisfaisant  

Concilier activités anthropiques et préservation de la biodiversité en adoptant 
les pratiques les plus vertueuses possibles (agriculture, pêche, loisir, tourisme, 
gestion des eaux usées, gestion des ressources, activités portuaire et 
aéroportuaire, etc.) 

   
Assez 

satisfaisant 

Sensibiliser chacun aux enjeux de préservation de la biodiversité (habitants, 
élus, acteurs locaux, touristes, agriculteurs, pêcheurs)  

Satisfaisant 
  

Anticipation de la 
demande 

énergétique et 
réduction de la 

dépendance aux 
énergies fossiles 

Améliorer la performance énergétique du bâti et lutter contre la précarité 
énergétique   

Satisfaisant 
 

Développer les énergies renouvelables et de récupération tout en tenant 
compte des contraintes environnementales (biodiversité, paysage, risques, 
consommation foncière)  

   
Très bien traité 

Adopter un mode de vie basé sur la sobriété énergétique, dans son mode de 
consommation et ses déplacements   

Satisfaisant 
 

Préservation de la 
santé et de la 
sécurité des 
populations 

Lutter contre l’insalubrité et améliorer l’accès et l’offre de soins 
   

Très bien traité 

Renforcer la prise en compte du lien qualité de l’air, urbanisme et mobilité 
  

Satisfaisant 
 

Prévoir un aménagement du territoire résilient face au changement 
climatique et anticiper les risques    

Très bien traité 

Développement 
d’une économie 

durable et 
raisonnée 

Développer et promouvoir l’économie circulaire 
  

Satisfaisant 
 

Accompagner le développement durable et raisonné des filières 
économiques : agricole, touristique, piscicole et forestière  

Satisfaisant 
  

Soutenir la formation professionnelle dans les domaines de l’environnement 
et le développement d’une économie sociale et solidaire  

Satisfaisant 
  

 
En résumé :  
 

 La capacité du projet à agir sur l’enjeu lié à la préservation de la santé et de la sécurité des populations 
est jugée  comme très satisfaisante.  

 

 Les enjeux relatifs à la réduction des pollutions, à l’anticipation de la demande énergétique et la 
réduction de la dépendance aux énergies fossiles, ainsi qu’au développement d’une économie durable 
et raisonnée sont pris en compte de manière satisfaisante par le programme.  

 

 La capacité du projet à agir sur les enjeux de la préservation des ressources et de la protection des 
milieux naturels est jugée comme assez satisfaisante. 
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Enjeux Environnementaux 
Stratégiques  

Points forts du Projet 
 dans le traitement de ces enjeux  

Points faibles du Projet 
 dans le traitement de ces enjeux 

Propositions d'améliorations à 
apporter 

PRIORITAIRE 
 
Réduction des pollutions 

Deux Os programmés : « Prendre des mesures en 
faveur d’une gestion durable de l’eau » (Os 2.5) et 
« Favoriser la transition vers une économie circulaire » 
(Os 2.6) 
 

Un point de vigilance devra être porté sur la 
production de déchets supplémentaires générés 
par la construction de nouveaux aménagements. 

Mise en place de mesures  ERC et de 
critères d’éco conditionnalité 

PRIORITAIRE 
 
Préservation de la santé et 
de la sécurité des 
populations 

La notion de risque est développée au niveau de l’Os 
2.4 « Favoriser l’adaptation au changement climatique, 
la prévention des risques et la résilience face aux 
catastrophes ». Plusieurs Os permettent d’améliorer 
indirectement la santé de la population sur le territoire 
grâce à l’amélioration de l’offre de soins, l’alimentation 
en eau potable, la diminution de GES et de polluants 
atmosphériques et la réhabilitation de l’habitat. 
 
 

Un point de vigilance devra être porté sur le 
développement du transport aérien et la 
localisation de nouveaux logements et activités 
dans les zones à risque.  

Mise en place de mesures  ERC et de 
critères d’éco conditionnalité 

IMPORTANT 
 
Anticipation de la demande 
énergétique et réduction 
de la dépendance aux 
énergies fossiles 

La réduction de la dépendance aux énergies fossile se 
fait essentiellement grâce à l’Os 2.2 «Prendre des 
mesures en faveur des énergies provenant de sources 
renouvelables ».  L’Os 2.8, permettra d’adopter un 
mode de vie basé sur la sobriété énergétique à travers 
les déplacements.  

Un point de vigilance devra être porté sur le 
développement du transport aérien. 

Mise en place de mesures  ERC et de 
critères d’éco conditionnalité 
mesures   

IMPORTANT 
 
Protection des milieux 
naturels 

 
 
L'approche des continuités écologiques et de la 
biodiversité se fait essentiellement par l'Os 2.7 qui 
devrait contribuer à préserver les milieux naturels du 
territoire mahorais  
 

Un point de vigilance devra être porté sur la 
consommation d’espace motivé par des projets 
d’aménagements (construction de bâtis, 
infrastructures de transport, développent des EnR, 
…) susceptibles de provoquer la destruction 
d’habitats naturels ou semi-naturels et/ou le 
dérangement d’espèces. 

Mise en place de mesures  ERC et de 
critères d’éco conditionnalité 

MODERE 
 
Développement d’une 
économie durable et 
raisonnée 

 
La gestion des déchets et l'économie circulaire sont des 
domaines d'intervention d'un PO, notamment au 
travers l'Os 2.6 dont l'objectif est de favoriser la 
transition vers une économie circulaire. 

Le PO ne semble pas prendre systématiquement en 
compte le développement durable dans les projets 
d’aménagement qu’il soutient, excepté pour le 
secteur du tourisme.  

Mise en place de mesures  ERC et de 
critères d’éco conditionnalité 

MODERE 
 
Préservation des ressources 

 
Le projet de PO agit de manière transversale en 
agissant sur la protection de la nature et de la 
biodiversité à travers l’Os 2.7 et la préservation de 
ressource en eau à travers l’Os 2.5.   
  
 

Un point de vigilance devra être porté sur la 
consommation d’espace motivé par des projets 
d’aménagements (construction de bâtis, 
infrastructures de transport, développement des 
EnR …) susceptibles de diminuer les ressources en 
augmentant l’imperméabilisation des sols.  

Mise en place de mesures  ERC et de 
critères d’éco conditionnalité  

 

VI -  Évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 
 
En l’absence de sites Natura 2000 sur le territoire Mahorais, l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 ne 
peut être réalisée. Ce chapitre est donc sans objet.  
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VII -  Présentation des mesures prises pour éviter, réduire et 
compenser les incidences négatives sur l’environnement 

 
Les mesures "éviter, réduire, compenser" (ERC) devront être utilisées par tout porteur de projet faisant l’objet d’une 
procédure au titre du code de l’environnement. Ces mesures sont préconisées par le « Guide d’aide à la définition des 
mesures ERC » publié en janvier 2018 par le Commissariat Général du Développement Durable. 
 

1. Mesures d’évitement 
 
Les mesures d’évitement (ou de suppression) visent à éliminer totalement l’impact d’un élément du projet sur un 
habitat ou une espèce. Plusieurs mesures d’évitement ont ainsi été proposées dans l’évaluation environnementale 
stratégique. À titre d’exemple, certaines mesures vont avoir pour viser : 

 L’évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire 

 L’éloignement du projet vis-à-vis des populations humaines et/ou sites sensibles 

 Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol)  

 Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année 
 

2. Mesures de réduction 
 
Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on recherche au plus possible la 
réduction des impacts. Plusieurs mesures de réduction ont ainsi été proposées dans l’évaluation environnementale 
stratégique. À titre d’exemple, certaines mesures vont avoir pour objectif : 

 La limitation (/ adaptation) des emprises du projet 

 La mise en place d’actions sur les conditions de circulation (routier, aérien, maritime) 

 La limitation des nuisances envers les populations humaines et la faune 

 L’adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année  
 

3. Mesures de compensation 
 
Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou 
indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Plusieurs mesures compensatoires ont ainsi été 
proposées dans l’évaluation environnementale stratégique. A titre d’exemple, certaines mesures vont avoir pour 
objectif : 

 La création ou renaturation d’habitats et d'habitats favorables aux espèces cibles 

 La restauration de corridor écologique 

 La restauration des conditions hydromorphologiques du lit mineur de cours d’eau 

 L’abandon ou forte réduction de tout traitement 
 

4. Mesures d’accompagnement 
 
Des mesures d’accompagnement sont proposées en complément des mesures compensatoires (et de mesures 
d’évitement et de réduction) pour renforcer leur pertinence et leur efficacité. A titre d’exemple, certaines mesures vont 
avoir pour objectif : 

 L’acquisition de parcelle sans mise en œuvre d'action écologique complémentaire 

 L’aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) 

 L’approfondissement des connaissances relatives à une espèce ou un habitat endommagé 

 La mise en place d’actions expérimentales de génie-écologique 
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VIII -  Présentation des critères de sélection, indicateurs de 
suivi et modalités de mise en œuvre 

 

1. Critères d’éco-conditionnalité 
 
L’éco-conditionnalité est un dispositif global fixant les conditions d’éligibilité des demandes de subvention envers les 
maîtres d’ouvrage publics ou privés. Les critères d’éco-conditionnalité devront permettre soit de limiter voire d’éviter 
les incidences potentiellement négatives, soit de maximiser les effets positifs. Il sera donc demandé aux porteurs de 
projets de présenter des projets respectant les critères sélectionnés et de réaliser une auto-évaluation argumentée sur 
le niveau de prise en compte des critères imposés. Ainsi, les engagements des porteurs de projets répondant à un appel 
à projets s’orienteront vers les critères ci-dessous : 
 

 L’amélioration de l’assainissement 

 L’augmentation de la capacité de traitement des déchets 

 La limitation des surfaces imperméabilisées 

 La préservation de la santé des Mahorais 

 La prévention des risques naturels 

 La prévention des risques industriels et technologiques 

 L’augmentation de la part des énergies renouvelables 

 La sécurisation de l’alimentation en eau potable 

 La diminution des rejets dans l’eau 

 La préservation des habitats remarquables 

 La préservation/conservation de la diversité biologique ordinaire et des milieux naturels 

 La cohérence du projet avec la stratégie de développement durable du territoire 

 L’engagement du porteur de projet dans une démarche d’amélioration continue au regard du développement 
durable ou de l’environnement 

 L’application des principes d’évaluation sur le court/moyen/ long terme et de précaution 

 La prise en compte du principe de participation 
 
Les critères d’éco-conditionnalité interviendront selon la logique suivante : 

Étape 1 Lancement d’un appel à projets par l’autorité de gestion avec sélection par le service instructeur 
des critères d’éco-conditionnalité propres à l’appel à  projets et mise en ligne des documents utiles 
(règlement de l’appel à projets, notices et guides associés,…)  

Étape 2 Dépôt en ligne du dossier de candidature par les porteurs de projets comprenant  le renseignement 
des critères de sélection parmi lesquels les critères d’éco-conditionnalité ainsi que l’auto diagnostic 
« développement durable ».  

Étape 3 Instruction des dossiers de candidature par le service instructeur 

1 Le projet déposé répond-il aux critères d’éligibilité définis par l’Autorité de Gestion ? 
Si Oui : application des critères d’éco-conditionnalité afin de sélectionner les projets de 
moindre impact environnemental 
Si Non : le projet n’est pas retenu 

2 Application des critères d’éco-conditionnalité : le projet est noté en fonction de sa prise en compte 
des critères d’éco conditionnalité.    

Si la note minimale est atteinte :   Le projet est sélectionné 
Si Non : le projet n’est pas sélectionné 

2. Indicateurs de suivi environnemental 
 
Afin de suivre la performance environnementale de la mise en œuvre du PO FEDER 2021-2027, il a été fait le choix de 
sélectionner les indicateurs propre au PO FEDER. Il a été fait le choix de ne pas définir d’indicateurs de suivi 
supplémentaires fléché « environnement » afin de ne pas alourdir le processus de suivi du Programme. En effet l’ajout 
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d’indicateurs risquerait de rendre le suivi environnemental difficilement réalisable, ce qui n’apporterait aucune plus-
value dans le suivi de mise en œuvre du PO. 
 
Chaque indicateur est identifié selon le modèle Pression-Etat-Réponse (PER). Pour rappel, le modèle PER repose sur 
l'idée suivante : les activités humaines exercent des pressions sur l'environnement et affectent sa qualité et la quantité 
des ressources naturelles (état) ; la société répond à ces changements en adoptant des politiques environnementales, 
économiques et sectorielles, en prenant conscience des changements intervenus et en adaptant ses comportements 
(réponse). Trois types d’indicateurs sont ainsi définis selon le schéma ci-dessous : 

 Les indicateurs d’état qui permettent d’évaluer l’état qualitatif et quantitatif de la thématique 
environnementale (Ex : qualité chimique des eaux, surface des zones humides) ; 

 Les indicateurs de pression qui permettent d’évaluer l’intensité des pressions anthropiques ayant un 
impact sur l’état du paramètre environnemental (Ex : consommation de réserves foncières) ; 

 Les indicateurs de réponse qui permettent d’évaluer les stratégies et les réponses apportées pour 
améliorer l’état du paramètre environnemental ou diminuer la pression qui s’exerce sur lui (Ex : surface de 
zones humides préservées, pourcentage de report modal). 

 
Le tableau ci-après formule des propositions d’indicateurs de suivi en fonction des différentes incidences 
environnementales identifiées.  
 

Enjeux environnementaux 
stratégiques 

Indicateurs identifiés dans le PO FEDER dans 
sa version du 16 juillet 2021 

(Titre de l’indicateur) 

Type 
d’indicateur 

Unité Intitulé de l’OS 

Réduction des pollutions 

RCO 034 
Capacités supplémentaires de recyclage des 

déchets 

indicateur de réponse 

Réalisation Tonnes/an 
2.6 – Favoriser la transition vers une 

économie circulaire 

RCR 047 
Déchets recyclés 

indicateur de réponse 

Résultat Tonnes/an 
2.6 – Favoriser la transition vers une 

économie circulaire 

Préservation des 
ressources 

RCO032 
Capacités nouvelles ou améliorées de 

traitement des eaux résiduaires 

indicateur de réponse 

Réalisation 

EH 
(Equivalent 
habitant) 

2.5 – Prendre des mesures en faveur 
d’une gestion durable de l’eau 

RCR043 
Pertes d’eau dans les systèmes de 

distribution publique exprimées en m3/j/km 

indicateur d’état 

Résultat 
M3/jour/k

m 

2.5 – Prendre des mesures en faveur 
d’une gestion durable de l’eau 

Protection des milieux 
naturels 

RCO SPE2 
Nombre d’actions soutenues 

indicateur de réponse 

Réalisation Nombre 

2.7 – Améliorer la biodiversité, renforcer 
les infrastructures vertes en milieu urbain 

et réduire la pollution 

RCR SPE3 
Surface soutenue et protégée 

indicateur d’état 

Résultat 
Hectares 

(ha) 

2.7 – Améliorer la biodiversité, renforcer 
les infrastructures vertes en milieu urbain 

et réduire la pollution 

RCO SPE 3 
Voies nouvelles dédiées aux transports en 

commun 

indicateur de pression 

Réalisation Km 

2.8 - Prendre des mesures en faveur 
d'une mobilité urbaine multimodale 

durable, dans le cadre de la transition 
vers une économie neutre en carbone 

RCO SPE6 
Surfaces portuaires construites ou 

aménagées dédiées 

indicateur de pression 

Réalisation 
Hectares 

(ha) 

3.2 - Développer et renforcer la mobilité 
durable, intelligente, intermodale et 

résiliente face aux facteurs climatiques 
aux niveaux local, régional et national,  

RCO SPE10 
Longueur en km de piste créée 

indicateur de pression 

Réalisation m Allocation Spécifique RUP : Aéroport 
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Enjeux environnementaux 
stratégiques 

Indicateurs identifiés dans le PO FEDER dans 
sa version du 16 juillet 2021 

(Titre de l’indicateur) 

Type 
d’indicateur 

Unité Intitulé de l’OS 

Anticipation de la 
demande énergétique et 
réduction de la 
dépendance aux énergies 
fossiles 

RCO 57 
Matériel roulant respectueux de 

l’environnement pour le transport public 

indicateur de réponse 

Réalisation Nombre 
2.8 Prendre des mesures en faveur d'une 

mobilité urbaine multimodale durable 

RCO SPE3 
 Voies nouvelles dédiées aux transports en 

commun 

indicateur de réponse 

Réalisation Kilomètre 
2.8 Prendre des mesures en faveur d'une 

mobilité urbaine multimodale durable 

RCR 062 
Nombre annuel d’usagers des transports 

publics nouveaux ou modernisés 

indicateur d’état 

Résultat Usagers 
2.8 Prendre des mesures en faveur d'une 

mobilité urbaine multimodale durable 

RC0 022 
 Capacité supplémentaire de production 

d’énergie à partir de sources renouvelables 
(dont électricité thermique) 

indicateur de réponse 

Réalisation 
Mégawatt 

(MW) 

2.2 - Prendre des mesures en faveur des 
énergies provenant de sources 

renouvelables 

RCR SPE 1 
Part des ENR dans le mix énergétique 

indicateur d’état 

Résultat Pourcentage 

2.2 - Prendre des mesures en faveur des 
énergies provenant de sources 

renouvelables 

Préservation de la santé 
et de la sécurité des 
populations 

RCO 025 
Ouvrages nouveaux ou renforcés sur le 

littoral, les rives de cours d’eau et autour 
des lacs, et ouvrages nouveaux ou renforcés 

de protection contre les glissements de 
terrain pour protéger les personnes, les 

biens le milieu naturel 

indicateur de réponse 

Réalisation Ouvrages 

2.4 - Favoriser l’adaptation au 
changement climatique, la prévention 

des risques et la résilience face aux 
catastrophes 

RCR SPE2 
 Surfaces couvertes par des mesures de 

protection contre les inondations mises en 
œuvre par les projets soutenus. 

indicateur d’état 

Résultat 
Hectares 

(ha) 

2.4 - Favoriser l’adaptation au 
changement climatique, la prévention 

des risques et la résilience face aux 
catastrophes 

RCO SPE8 
Surfaces viabilisées soutenues 

indicateur de réponse 

Réalisation 
Hectares 

(ha) 

4.3 - Renforcer l’intégration 
socioéconomique des communautés 

marginalisées, des migrants et des 
groupes défavorisés 

Développement d’une 
économie durable et 
raisonnée 

RCO 034 - Capacité supplémentaire pour le 
recyclage des déchets 

indicateur de réponse 

Réalisation Tonnes/an 
2.6 – Favoriser la transition vers une 

économie circulaire 

RCR10 - Déchets collectés séparément  

indicateur d’état 
Résultat Tonnes/an 

2.6 – Favoriser la transition vers une 
économie circulaire 

 

IX -  Présentation des méthodes utilisées 
 

1. Rappel du contexte règlementaire de l’évaluation environnementale 
 
L’évaluation environnementale « consiste à intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au long de la 
préparation d'un projet, d'un plan ou d'un programme et du processus décisionnel qui l'accompagne [...]. Elle rend 
compte des effets prévisibles et permet d'analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés. Elle 
vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s'avère en général moins coûteux que de gérer ceux-ci une fois survenus.» 
C'est ainsi un outil d’aide à la décision et de prise en compte de l’environnement qui répond à un triple objectif : 
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 Aider à la définition d’un plan/schéma/programme prenant en compte l'ensemble des champs de 
l’environnement : L’évaluation environnementale stratégique permet ainsi d’obtenir une approche globale des 
enjeux environnementaux et des impacts produits ; de vérifier la cohérence du document avec les autres 
plans/schémas/programmes et de préparer des indicateurs de suivi de l'évolution de l'environnement. 

 Éclairer l'autorité administrative qui approuve le plan/schéma/programme (autorité décisionnaire) : la 
démarche d’évaluation environnementale permet d'aider les autorités dans leurs décisions et elle les 
renseigne sur les mesures destinées à éviter, réduire et compenser les impacts du plan/schéma/programme 
sur l'environnement. 

 Assurer la bonne information du public avant et après l’adoption du plan et faciliter sa participation au 
processus décisionnel : il s'agit de garantir la transparence sur la définition des enjeux en matière 
d'environnement et de l'objet du plan/schéma/programme, et d'exposer les choix qui ont été opérés pour 
concilier les impératifs économiques, sociaux et environnementaux. 

 

2. Élaboration de l’Évaluation Environnementale stratégique  
 
Le cadrage de la mission et les consultations en amont ont constitué la première étape de l’évaluation 
environnementale stratégique. La réunion de lancement effectuée le 16 avril 2020 avec l’équipe du SGAR en charge de 
la rédaction du Programme et du suivi de la mission, ainsi que le département de Mayotte. 
 
Lors de l’élaboration de l’évaluation environnementale, le projet du PO en cours de réalisation a été présenté afin que 
celui-ci soit accessible et appropriable par un large public. L’articulation du projet stratégique avec les autres 
documents-cadres a ensuite permis de comprendre le contexte et les stratégies environnementales du territoire ayant 
un lien potentiel dans la mise en œuvre du Programme. Le chapitre sur l’état initial de l’environnement dresse un état 
des lieux environnemental de la Région et définit le scénario tendanciel et expose les enjeux du territoire. L’état initial 
se base notamment sur le diagnostic du SAR (2020) et le rapport d’activité de Mayotte (2018). 

 
L’évaluation environnementale présente ensuite les solutions alternatives et les raisons du choix du projet. Ce 
chapitre permet de faire ressortir les plus-values et moins-values environnementales du nouveau projet au regard du 
scénario tendanciel. Après coup, il a été question d’évaluer les effets notables des actions du programme au regard des 
dimensions et thématiques environnementales analysées dans l’état initial.  
 
En conséquence, des mesures ERC ont été définies sur la base des documents suivants :  

 Le guide d’aide à la définition des mesures ERC publié en janvier 2018 par le CGDD et le CEREMA Centre-est. 

 Protection des milieux aquatiques en phase chantier : mesures ERC de l’Agence Française de la Biodiversité 
de février 2018 

 
Pour finir, des indicateurs ont été définis dans le cadre du suivi du Projet, puis, ces indicateurs ont été mis en 
perspective au regard des enjeux identifiés et des incidences pressenties. 
 
 
 
 

Schéma de principe de l’évaluation environnementale 
 


