Titre : LA TRANSVERSALE DU COEUR (TCD 2011)
Structure organisatrice : ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE
ALSACE CORRE DE CILAOS
Date : du 1er au 9 avril 2011
Contact : 14 rue du Collège – 97413 CILAOS – Tél. : 0262317075
@ : ce.9740096L@ac-reunion.fr
Web : http://college-alsace-corre.ac-reunion.fr/typo3_cac/index.php?id=6
Objet : Ce projet, prend la forme d’une randonnée dans le cirque de Mafate où les élèves de Collège de Cilaos
rencontrent successivement les élèves des écoles des îlets (Roche Plate, Grand Place, Ilet à Bourse,
Ilet à Malheur, Aurère, Marla).
Financement : coût total = 21 300 € dont 5 000 € de subvention de la DEAL (soit : 27%)
Partenaires : La Mairie de St Paul,, le Rectorat de La Réunion, Le Parc National de La Réunion,
L’ONF, les bénévoles.
Contexte : Le Collège de Cilaos, s’est engagé dans l’EEDD, il y a 4 ans.
Il s’appuie en grande partie sur le présent projet de la « Transversale Du Cœur ». Ce projet est né
d’une initiative de l’Association les 3 Salazes et a été repris depuis 2011 par l’ASCACC.
Objectifs : Cet événement à but pédagogique, sociale et culturelle a pour intention de favoriser les échanges
sur les thèmes du DD en général et d’exposer l’une des problématiques commune à la vie des
Cirques ; celle des déchets et de la biodiversité (identification des espèces végétales endémiques
et indigènes face aux espèces exotiques envahissantes). Il propose aux jeunes, aux habitants, aux
touristes de passage, des éléments d’informations sur Mafate, sa biodiversité, sa flore et sa faune.
Il propose également une réflexion sur les modes de comportement à adopter dans le quotidien et
en particulier sur les sentiers de randonnées. Avec l’outil «Tourisme Durable MEMENTO » un
grand nombre d’informations pratiques et utiles ont été mises à destination du public.
Impact/Bilan : Ce projet à permis de sensibiliser les jeunes, les habitants et les touristes aux enjeux déchets
et biodiversité du cirque de Mafate :
- par la traversé des élèves du Collège de Cilaos entre les îlets de Mafate pendant 9 jours,
- sur un parcours d’environ 50 kms
- ils ont visité 6 écoles dont 60 élèves au total,
- la présentation de leur projet à plus de 430 élèves du collège de Cilaos (retour d’expérience)
- la diffusion du Mémento aux touristes (à l’aéroport, dans les sentiers, dans les gîtes des cirques ...)
Illustrations : vidéo – plaquette d’information « Le Memento »
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