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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPEMENT DURABLE 2008 

-ENTRE DEUX- 

 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

 

II- Thème du projet 

Thème du projet 

Création d'un service environnement chargé de préserver par un ensemble d'action les 

espaces touristiques et naturels de la Commune. Le service a également  pour rôle la mise en 

place d'actions visant à promouvoir les valeurs environnementales auprès du public. 

 

 

III- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

La commune de l’Entre-Deux de part la 

préservation de son espace urbain et du fait 

d’être entouré de magnifiques montagnes a 

su garder une typicité propre aux villages des 

hauts réunionnais. Perché à 400 mètres 

d’altitude, l’Entre-Deux compte de nombreux 

atouts offrant aux habitants et aux visiteurs 

un dépaysement. 

Conscient de nécessité de préserver de ces 

atouts (montagnes, espaces agraires 

diversifiés, concentration unique de cases 

créoles, présence de jardins privatifs et 

d’espaces d’embellissement collectif), la 

▪ Mutualisation des actions entre la Mairie et l’office 

de tourisme 

▪ Rendez-vous mensuel entre les élus et le 

personnel administratif dont e but est d’émettre 

des idées, lancer et assurer le suivi des projets 

environnementaux 

  

Nom de la 

commune 

Nombre 

d’habitant 

Département 

ENTRE DEUX  

5 600 

DOM- Réunion 
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commune a inscrit le tourisme  comme 

moyen de développement économique. Le 

tourisme secteur porteur d’avenir est accès 

sur l’augmentation des retombées 

économiques ainsi que la gestion durable des 

espaces. 

Constatant un besoin de gérer les espaces 

d'accueil touristiques (propreté, déchets, 

usures des infrastructures), la Municipalité a 

lancé une consultation auprès de l'Office de 

Tourisme afin d’étudier les possibilités de 

mutualiser des actions à l'avenir. 

Il a ainsi été décidé de créer le service qualité 

de vie entre la Mairie et l'Office de Tourisme. 

Actions du service qualité de vie : 

- Prélever les déchets sur les espaces naturels 

environnant et les itinéraires touristiques 

communaux (itinéraire du Bassin du Sassa et 

sentier du Coteau Sec) 

- Tri des déchets prélevés selon leur 

destination (batteries, bouteilles en verre, 

roues, fers et gros matériaux)  

- Entretien des espaces d’accueil touristiques 

(pose de poubelles adaptées au tri sélectif, 

mise à jour et nettoyage de la signalétique 

touristique, entretien régulier de l’espace 

touristique du bois couché, cendriers urbains, 

range vélos) 

- Mise en valeur de l’arboretum, valorisation 

de l’écosystème par des panneaux informatifs 

et réalisation d’un parcours santé 

- Actions auprès du public scolaire et des 

touristes :(actions auprès des centres 

aérés sur les enjeux du tri et la 

valorisation des déchets plastiques, 

chasse au trésor pour valoriser les atouts 

patrimoniaux tout en sensibilisant le 

public sur les richesses locales, 

Sensibilisation auprès des publics scolaires 
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-équipe pédagogique, écoliers- sur les 

enjeux de la préservation des espaces 

naturels et sur les gestes éco citoyens, 

mise en place du label eco-école 

 

- Participation à la semaine du 

développement durable 

-Mis en place d’un Plan d’action 

communal pour le développement 

durable 

L’Entre-Deux souhaite ainsi s’engager 

dans la réalisation de projets 

environnementaux où seront associés 

l’éducation, la sensibilisation et la mise en 

valeur du patrimoine. 

La commune et son Office de Tourisme 

s’entourent  ainsi de moyens humains 

financiers et technique afin d’être à la 

hauteur de son projet pour 

l’environnement. 

Il s’agit de mettre en avant les 

infrastructures touristiques et les atouts 

patrimoniaux au service de l’écologie. 

Ce projet consiste à mener des démarches 

importantes vers la lutte contre la 

pollution, le respect des sites naturels, le 

gaspillage des énergies, et surtout 

l’adoption par les plus jeunes du 

comportement éco-citoyen. 

Ce projet comprend aussi une démarche 

vers la solidarité face aux plus démunis. 

 

Ce projet propose enfin de rénover et 

d’installer un ensemble d’équipement afin 

de valoriser le milieu naturel par la 

sensibilisation au public des richesses de 

la faune et de la flore locale. 
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IV- Réalisation :  

Nature du projet Avancement Temps de mise en 

œuvre 

Photos CD/DVD 

Communal  2008-2013 OUI NON 

 

 

V- Investissements : 

Coût Financement Retombées locales Actions de communication 

60 000 

Euros  

Fonds propres et 

Région 

 

- Milieux naturels nettoyés, 

pollution évitée  

- Accueil des visiteurs dans 

les sites touristiques avec 

une hygiène respectée. 

- Réduction de la 

prolifération de rongeurs 

nuisibles et d'insectes 

vecteurs de maladies 

- Création d'emploi : 4 

contrats aidés et  

affectation d'un salarié 

encadrant 

- Cadre de vie apprécié par 

les habitants et les visiteurs 

 

 

 

- Rédaction d'articles dans 

le bulletin municipal, 

- Interview radio,  

 

-articles de journaux,  

- communication interne, 

parution des actions dans la 

rubrique environnement 

 

 

Appréciation : 


