LE PROFIL ENVIRONNEMENTAL DE LA REUNION
A QUOI SERT LE PROFIL ENVIRONNEMENTAL DE LA REUNION ?
Le Profil Environnemental Régional est un document

de référence pour la prise en compte
des enjeux environnementaux dans les politiques publiques. Il dresse l’état de
l’environnement à l’échelle régionale et identifie les enjeux environnementaux propres au territoire. Son
approche est thématique et transversale. Il sert aux porteurs de projets publics ou privés

pour l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Il offre
également à tous les publics une vision globale de la connaissance disponible sur
l'environnement à La Réunion et permet d'identifier de manière simple et didactique les
enjeux environnementaux du territoire réunionnais.

DES INNOVATIONS POUR LE PER : UN DOCUMENT REFORMATE
La DEAL a décidé
favorisant :

d’innover l’approche retenue pour l’actualisation du PER

en

 Une approche collaborative :

Une vingtaine d’acteurs, représentants des
collectivités, des citoyens et des services de l’Etat sont directement associés à la démarche.
Une animation autour du PER sera assurée par la DEAL pour faire évoluer l’outil afin qu’il
réponde au mieux aux attentes des utilisateurs et pour maintenir à jour les informations en
ligne.

 La production de documents synthétiques et communicants :
Des fiches thématiques et plaquette de présentation permettent d’appréhender
rapidement les enjeux environnementaux et connaître les chiffres clés par microrégion.

 Des visuels évolutifs via la création d’un outil dynamique : L’ensemble des
documents du PER seront mis en ligne. Une cartographie dynamique permettra aux
utilisateurs de visualiser les informations qu’ils souhaitent faire apparaître sur la carte.
Pour accéder au site : www.profil-environnemental.re

L’objectif principal de ce remodelage est de mettre à disposition des acteurs un outil plus facilement

utilisable, et qui serve de « porte d’entrée » aux acteurs qui souhaitent prendre connaissance
de grands enjeux environnementaux de la Réunion. Ainsi, le nouveau format du PER vise à servir de
portail pour rediriger ensuite les utilisateurs vers des sites et documents plus techniques
et vers les acteurs-ressources de chaque thématique.
Cette première mise à jour du PER est partielle et concerne cinq thématiques : les eaux
continentales, les déchets, l’air, les sols et le changement climatique. Les autres thématiques du PER
seront mises à jour dans les deux années à venir.

Des intérêts et des avantages pour ….

Car…..

Le site du PER : www.profil.environnemental.re

Pour chacune des thématiques du PER, le site propose un lien vers…

La cartographie interactive
L’outil cartographique vous permet de choisir les
informations que vous souhaitez afficher (onglet
légende à gauche). Dans la légende, vous
pouvez cliquer sur le nom de la couche pour :




choisir le niveau de transparence et ainsi
permettre la superposition de plusieurs couches,
obtenir une description de la couche,
accéder aux liens vers les documents utiles.

En cliquant dans la légende sur le titre de la thématique, vous accédez à la fiche diagnostic associée.

La fiche diagnostic

Les indicateurs du PER

Ce
document
synthétique
présente les principaux enjeux par
thématique,
les
réponses
apportées au
travers des
documents stratégiques, plans
d’action, etc.

Des indicateurs ont été définis par
thématique. L’objectif est de retenir
un nombre d’indicateur limité, pour
faciliter la mise à jour des données,
reflétant l’état de l’environnement
et facilement renseignables. La
cohérence avec les indicateurs DOM
préconisés par le Ministère de
l’environnement et avec les
indicateurs proposés dans la
Stratégie Nationale de Transition
Ecologique vers le Développement
Durable a également été considérée
dans le choix des indicateurs du PER.

Des liens pour rediriger vers ces
documents sont présentés à la fin
de la fiche.

Indicateurs….

…utilisés dans le..

Dernières données
renseignées pour la
Réunion (PER 2012)

Dernière
année
renseignée

Lien avec le
PRSE3?

Eaux continentales
Qualité des masses d’eau souterraines et superficielles (inclure
objectifs de bon état et paramètres déclassants)

PER PACA et
SNTEDD et
indicateur DOM

oui

Part de la population desservie par de l'eau conforme aux
normes de qualité

Indicateurs DOM

oui

Suivi du nombre d'obstacles à la continuité écologique sur les
cours d'eau

Indicateurs DOM

non

Prélèvements bruts d’eau de surface et souterraine : répartition
des prélèvements par usages (agriculture, AEP, industrie) et par
origine eaux superficielle et souterraine)

Indicateurs DOM

non

L’outil cartographique du PER : www.profil.environnemental.re
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Lien vers des documents clé

Lien vers les sites des organismes ressources

Export des cartes en version PDF

4

Lien vers des tableaux de synthèse

Votre implication pour faire vivre ce projet ?

Pour que chacun puisse bénéficier de ce projet dans le cadre de partenariat gagnantgagnant, il est fondamental que l’approche soit collaborative par un partage à plusieurs
niveaux :
- Partage des données SIG
- Partage de l’interprétation et des informations à mettre en valeur sur la base de ces
données SIG
- Partage des indicateurs
- Partage des éléments de diagnostic et priorités du territoire
Contact DEAL : Alain BESNARD, DEAL Réunion/Service connaissance évaluation transition
écologique alain.besnard@developpement-durable.gouv.fr
Pour aller plus loin…
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/

