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En guise de préambule le groupe environnement et nature aimerait revenir sur le travail au sein 

de la délégation Outre-mer pendant cette mandature. La plupart des études ont été transformées en 

avis, cela pose bien sûr des questions de fond, mais également de méthode. 

L’objectif d’une étude et d’un avis n’est pas le même, cela suppose une réécriture réelle du 

projet d’avis, et du rapport associé, pas uniquement un redécoupage du premier travail. Et donc du 

temps.  

Mais ce n’est pas le le sujet du jour. Le travail sur les ports ultramarins est complexe et 

passionnant à la fois, avec des enjeux importants et spécifiques pour chaque territoire.  

Le lien des communautés des iles avec le monde extérieur grâce à la mer - hormis pour la 

Guyane - est essentiel. Les ports ultramarins sont donc bien au centre de la vie de ces territoires, et 

jouent un rôle majeur dans l’économie locale. 

Pour autant la globalisation des échanges mondiaux et l’augmentation de la taille des navires 

menacent ce relatif équilibre, si les infrastructures portuaires ne suivent pas. Ainsi, le fait de 

rétrograder la position d’un port entraine automatiquement l’augmentation des coûts de 

manutentions, donc de la marchandise, ce qui a un impact direct sur la cherté de la vie. 

Pour répondre à cet enjeu, une seule réponse a été donnée, augmenter à tous prix la taille des 

infrastructures portuaires : agrandissement des chenaux d’accès, des quais et des capacités 

foncières, nouveaux instruments de manutention. Nous aurions pu explorer d’autres voies. 

Beaucoup de préconisations sont pertinentes et de bon sens, notamment celles relatives au 

plan stratégique, elles recueillent le soutien du groupe environnement et nature. 

En revanche, le groupe regrette le peu de cas qui a été fait de la dimension environnementale 

dans la version initiale de l’étude, puis du projet d’avis. Surtout quand on mesure la nature des 

impacts qui sont en jeu dans le développement des ports. Bien sûr il a été possible d’amender 

largement le texte mais le résultat n’est à la hauteur de ce que les organisations du groupe portent 

sur le terrain. Le développement durable n’est pas une juxtaposition de contraintes et d’enjeux, c’est 

avant tout une vision pour faire cohabiter le plus harmonieusement possible la nature et l’homme, 
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sans dégâts irréversibles pour la biodiversité et les écosystèmes, qui compromettraient la viabilité de 

notre société.  

Merci au rapporteur pour sa patience et son écoute. Mais pour les raisons évoquées, le groupe 

environnement et nature groupe s’est abstenu. 

 


