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La croissance bleue définie et actée en 2012 par la Commission Européenne
englobe toutes les activités économiques liées aux océans, mers et côtes et vise
à soutenir une croissance durable des secteurs marins et maritimes dans leur
ensemble.
La France possède le deuxième plus territoire maritime, derrière les Etats-Unis,
grâce à la Réunion, Mayotte et ses îles éparses. L’exploitation des fonds marins
et le développement des secteurs d’activités liés aux mers et aux océans sont la
promesse de la croissance et de l’emploi ainsi que d’une vraie stratégie étatique.
La stratégie de Croissance Bleue à la Réunion doit être pensée à l’échelle du
territoire insulaire et de la zone de pertinence élargie soit l’ensemble du bassin
sud de l’Océan Indien et allant cherche une zone de chalandise plus large (sud de
l’Inde, Madagascar, etc.). La définition de filières prioritaires suppose d’investir
sur des domaines porteurs d’une nouvelle économie maritime (ex. aquaculture,
métaux précieux en eau profonde, etc.)
A travers cette mission, Elan Océan Indien guide les services de l’Etat à fixer le
cap de la stratégie étatique en matière de Croissance Bleue sur la Réunion et le
sud du bassin Océan Indien ; identifier les projets et initiatives émergentes ; fixer
les moyens et outils d’actions de l’Etat (financement, structuration,
accompagnement). Elan Océan Indien s’appuie sur un travail de concertation,
d’écoute et d’analyse dans une mission détaillée en 4 phases :
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