Le Plan de développement durable
de la Côte sous le Vent
Parc national de la Guadeloupe — Mission de développement durable
Service Plan de développement durable
r

Carte d'identité de la Côte sous le Vent
Visage administratif
Le Plan de développement durable de la Côte sous le
Vent (PDD CSV) concerne 4 communes. Du nord au
sud : Deshaies, Pointe Noire, Bouillante et Vieux
Habitants.
Ces 4 communes se situent dans les zones tampon et de
transition de la Réserve de biosphère de l'archipel de
Guadeloupe.
La Zone périphérique statutaire du Parc national de la
Guadeloupe (PNG) comprend les parties non classées en
zone centrale des 3 communes les plus méridio-nales.
Les 4 communes font partie du PIC LEADER « Côte
Caraïbe » qui regroupe six autres communes du Sud
Basse Terre.

Visage naturel
Position : entre les latitudes 15°58' et 16°20' nord ; entre les longitudes 61°44' et 61°52' ouest.
Position relative : sous le vent de la barre montagneuse de la Basse- Terre.
Cette position relative est responsable de deux traits caractéristiques qui ont un impact majeur sur
l'aménagement du territoire et son développement :
– relative sécheresse par l'effet de foehn ;
– pas de plaine littorale, on passe de la mer à la montagne par des pentes immédiatement abruptes. Un
replat de mi-pente existe en interface.
Il y a, par conséquent, en Côte sous le Vent une multitude de microclimats responsables d'une multitude
1
d'écosystèmes singuliers à l'échelle de la Guadeloupe .

1. Pour illustrer ce propos, les pluviométries annuelles passent de 1 200 mm à 12 000 mm en 10 km ; dans le cas le plus extrême
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Coupe topographique schématique selon un axe est-ouest de la
Côte sous le Vent : occupation traditionnelle de l'espace.

Visage humain
Superficie : 11 843 ha
2

Population: 27 000 habitants
Taux de chômage : 41%

Aperçu historique : occupation pré-colombienne certaine.
Les premiers colons avaient élu domicile au nord de Ia
e
région « sous-ventoise » (milieu du XVII siècle). La route
carrossable n'a été ouverte que dans Ies années 60. Aussi,
les habitants de la Côte sous le Vent sont relativement
Indépendants et ingénieux. Leur mode de vie passé reposait
sur une autarcie importante. Le pays « sous-ventois » a
toujours été une zone économiquement défavorisée par
l'impossibilité d'implantation de grandes infrastructures
ainsi que par un relatif manque de rentabilité de
l'agriculture (canne et banane notamment).
Un jardin créole à Pointe Noire : un patrimoine
La pluriactivité est une constante séculaire.

agricole et paysager avec un devenir agronomique
certain.

La mise en valeur traditionnelle du territoire était par une occupation différenciée de l’espace en fonction
des saisons :
– carême (saison sèche) = utilisation des parcelles des Hauts (les Habituées) ;
– hivernage (saison des pluies) = utilisation des parcelles des Bas ;
– toute l’année = utilisation du jardin créole entourant la maison d’habitation.
Aujourd’hui, les atouts de la région résident dans : des paysages préservés, un patrimoine conservé, des
savoir-faire sauvegardés, une population motivée.

(Vieux-Habitants).
2. Soit 6,5 % de la population guadeloupéenne totale sur 11,3 % du territoire départemental.

110
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Méthodologie du Plan de développement durable (PDD)
Contexte d'émergence
Le Schéma directeur d'aménagement (SDA), approuvé par le conseil d'administration, le MATE et le
Ministère des finances, fixe les missions de l'Etablissement public parc national de la Guadeloupe
(EPPNG), et son axe III demande de « mettre en œuvre une démarche de développement durable dans la
3
zone périphérique statutaire » . Chaque commune a délégué la maîtrise d'ouvrage de la mise en œuvre
du PDD à l'EPPNG par délibération de son conseil municipal.

Moyens financiers et humains
Les moyens humains mis en place par l'EPPNG sont chargés d'études permanents dont l'un d'eux est
chef de projet. Ponctuellement, de la main-d'œuvre contractuelle est recrutée.
Financement

Montant (en fr)

Pourcentage du total

4 x 22 400

20 %

EPPNG

89790

20 %

Leader II

273370

60 %

Total

452760

100 %

Communes

3. La commune de Deshaies (hors ZP statutaire) a souhaité intégrer le programme comme commune ayant les mêmes problèmes à
résoudre que les trois autres, et ce avec les mêmes atouts.
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Trois phases de mise en place autour de trois thèmes directeurs
Une préoccupation patrimoniale transversale à 3 thèmes directeurs que sont : paysages et cadre de vie,
tourisme et agriculture et forêt.
Le phasage de mise en oeuvre est le suivant :
– un diagnostic de territoire pour i) positionner judicieusement les vocations du territoire ; ii) connaître
les forces vives présentes et iii) connaître les filières porteuses ;
– une animation pour i) partager les connaissances et ii) valider les propositions de développement et
d'aménagement du territoire par l'ensemble des acteurs ;
– la rédaction du projet du territoire « sous-ventois » pour i) connaître précisément les porteurs de
projets, les moyens à mettre en œuvre, les délais de réalisation avec comme objectif avoué ii) la création
d'une communauté de communes.

Une démarche consensuelle allant vers une démocratie participative
4

•

Plusieurs échelles de connaissances : la Côte sous le Vent, les communes, la section , les
hommes et leurs parcelles.

•
Plusieurs sources d'informations: la bibliographie, les statistiques, les érudits, les mémoires
Pour le
vivantes et les spécialistes institutionnels.
diagnostic de
•
Plusieurs interlocuteurs : les institutionnels (DRAC, DDE, CNASEA, DAF, DRT, chambre
territoire
d'agriculture, région, département...) et les personnes du terrain (élus, techniciens communaux,
5
les comités d'enquêtes en sections , les hommes).
•

Partager les connaissances avec la population à travers les comités d'enquêtes en sections.

•

Rapprocher les acteurs et les institutions.

•
Communiquer (plaquettes, expositions, débats publics, radio, télévision locales...).
A travers une
•
Formaliser les projets.
animation du
territoire
Rendre les institutions « visibles », sortir les porteurs de leur « isolement » administratif.

Pour un
projet
cohérent

Le territoire deviendra alors cohérent à travers l'organisation de ses acteurs et de ses projets.
Chacun y trouvera une place définie. Il s'agit de formaliser ce territoire de fait par une existence
juridique et administrative à travers l'outil proposé par les communautés de communes.

Projets déjà mis en œuvre dans le
cadre du PIC LEADER II

La remise en va/eurde la Grivelière
par l'association Verte Vallée: une
ancienne habitation caféière ouverte
sur le tourisme mais aussi une
entreprise d'insertion.

Un savoir-faire séculaire : la culture
et la transformation du café. Remise
en valeur par un programme de
labellisation.

4. On appelle « section » un quartier entre 500 et 1 000 habitants en général.
5. Le Comité d'enquêtes en sections est un organe dont la composition est donnée par les élus, avec comme cahier des charges qu'il
rassemble des habitants de la majorité mais aussi de l'opposition. C'est le relais de terrain entre le quidam et les techniciens de l'EPPNG.
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Développement du « whales watching » par l’association
Evasion tropicale : un nouveau produit touristique pour
la Côte sous le Vent ainsi que pour la Guadeloupe globalement.

Elevage de ouassous (écrevisses d’eau douce) par
le Parc aquacole de Pointe Noire : un nouveau
savoir faire sur le territoire « sous-ventois », une
diversification par le tourisme.

Le point actuellement...
Commune

Diagnostic de territoire

Enquête
bibliographique

Enquête
en
sections

Approbation
du DT par le
Conseil
municipal

Animation

Préparation
des groupes
thématiques

Rédaction du
projet de
territoire

Supports de
communication

Débats
publics

Deshaies
Pointe Noire
Bouillante
Vieux Habitants

Légendes

Réalisée

Préparation

Des opportunités se sont créées afin de mettre en œuvre dès à présent des actions concrètes : le
6
financement des projets finalisés par le PIC LEADER II. Une animation auprès des « lolos» , une OGAF
« paysagère et agriculture de montagne ». La convention avec la DRAC pour former un animateur du
patrimoine à Pointe-Noire, une formation des exploitants agricoles sur le thème des cultures
7
traditionnelles et l'agriculture durable.
Cependant, d'autres actions sont prévues et doivent faire l'objet d'une animation et d'un partage pour
l'adhésion du plus grand nombre : un observatoire du paysage, une marque de confiance agricole, la
qualification des exploitations agricoles, l'organisation des acteurs du tourisme, des chantiers écoles de
restauration du patrimoine, la mise en réseau des acteurs.

Panorama de la Ravine des
Femmes (Bouillante) : un
micro-territoire cohérent
avec un projet de remise en
valeur partagé par tous.
6. Le « lolo » est une petite boutique de quartier qui vend tous les biens de première nécessité.
7. Les cultures dites « traditionnelles » sont le café, le cacao et la vanille.
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