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Objectifs

ECONOMIQUE

Favoriser le 

développement 

économique des filières 

locales concernées en 

orientant le choix et la 

production d’espèces 

indigènes
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ENVIRONNEMENTAL 

Prévenir l’envahissement 

des milieux naturels en 

limitant les EEE sur le 

territoire par l’utilisation 

d’espèces indigènes ou 

d’espèces introduites non 

envahissantes dans les 

aménagements

CULTUREL

Utiliser la démarche 

comme tremplin 

pédagogique pour 

sensibiliser les Réunionnais 

aux enjeux stratégiques de 

conservation du patrimoine 

naturel et culturel



Accompagnement initial par 

dialogue et médiation territoriale

→Définir un cadre et mettre en place un 

GT DAUPI + COPIL

Collège 1 : MAITRES D’OUVRAGE collectivités territoriales et bâtisseurs

Collège 2 : CONCEPTEURS bureaux étude, architectes, urbanistes, paysagistes

Collège 3 : ENTREPRISES ESPACES VERTS

Collège 4 : PRODUCTEURS horticulteurs et pépiniéristes

Collège 5 : ASSOCIATIONS & SOCIÉTÉ CIVILE

Collège 6 : ORGANISMES DE RECHERCHE

Collège 7 : AUTRES ORGANISMES D’ÉTAT



une carte de 20

zones écologiques favorables

7 bassins versants
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OUTILS # DAUPI





une liste évolutive

de 161 espèces

indigènes adaptées
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92 fiches décrivant les itinéraires

techniques de production

133 arboretums inventoriés

25 arboretums DAUPI créés
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récoltes 126 espèces indigènes 

55 000 semences 1178 boutures

distribuées aux professionnels

12 producteurs signataires d’une 

convention daupi
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Accompagner les professionnels



Conseil Départemental (1 M plants)

3 intercommunalités et

3 communes signataires

4 communes sensibilisées

plusieurs autres conventions et 

projets FONDATION Père FAVRON 

SUEZ ENVIRONNEMENT EDF…
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Accompagner les collectivités et 

d’autres partenaires



10 évènementiels 9 émissions  et 

reportages TV et radiophoniques

8 évènements ciblés sur les collectivités

7 évènements conférences et 

animations auprès des scolaires

40 présentations daupi auprès 

des partenaires associatifs

professionnels et institutionnels …

#DAUPI
Démarche

Aménagement Urbain

et Plantes Indigènes

Stratégie de communication



"Arbor’ et Hommes", 

un projet alliant 

cohésion sociale & 

préservation de la 

biodiversité 

Dans le cadre d'un projet baptisé "Arbor‘et

Hommes", une vingtaine de jeunes issus du 

quartier Cœur de Saint-Laurent (La 

Possession) étaient en visite au sein du site 

de Mascarin.

Objectif : les sensibiliser aux enjeux de la 

protection du patrimoine naturel de l'île de la 

Réunion en leur faisant découvrir ses 

plantes indigènes et endémiques.

Evènements



❖Regard’ Ensemble / 

Antenne Réunion

❖JT 19/20 de Réunion 1ère

❖Po Kozé / Radio PIKAN

❖…

A retrouver sur notre chaine 

Florilèges / Antenne Réunion

M. Le Maire du Tampon et Christophe Lavergne étaient 

les invités de Christophe Begert sur Antenne Réunion,

en direct du festival des Florilèges 2016.

Dans les médias… 

https://www.facebook.com/antennereunion/


VIA#DAUPI 2 objectifs

Faire vivre le réseau

des arboretums
accompagner les acteurs de la 

valorisation durable  des indigènes
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Compétences territoriales / #DAUPI

La Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 
NOTRe) du 7 août 2015 confie de nouvelles compétences aux départements, et 
notamment :

❖ Promotion des solidarités et de la cohésion territoriale

→ Créer des arboretums dans les établissements médico-sociaux

❖ Environnement & déchets - Plan d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés

→ Végétaliser les sites d’enfouissement



❖ Environnement & patrimoine

→ Limiter le prélèvement d’espèces indigènes dans les milieux naturels et l’apport 
de nouvelles espèces exotiques envahissantes

→ Participer à la mise en collection d’espèces indigènes de chaque zone 
géographique, dans des espaces fonciers maitrisés offrant à terme un réservoir de 
semences pour alimenter de nouvelles productions et plantations sur le territoire

Signatures de conventions #DAUPI et d’une charte d’engagement relative à la 
non-utilisation de plantes invasives et à la diffusion et plantation d’espèces indigènes

Compétences territoriales / #DAUPI





❖Compétence partagée dans l’action culturelle et la protection du 
patrimoine

→ Sensibiliser le « grand public »

→ Créer des arboretums pédagogiques et réaliser des animations scientifiques 
auprès des établissements scolaires

Compétences territoriales / #DAUPI



2015 : 

✓ Signature de la convention #DAUPI

✓ Premières plantations citoyennes

✓ 1er prix « Urbanisme & développement 
durable » Trophée CARRECO

2017 : parrainage de la commune de St-André

2015-2019 : plantation de plus de 600 plants 
d’espèces indigènes sur 15 sites

Retour d’expériences de la commune de Petite-Île 



Sensibilisation - éducation : chaque plantation est 
réalisée avec la population et en particulier les 
écoles

❖ Appropriation par la population

❖ Prévention contre le vandalisme

Economie : entretien, arrosage, production, gestion 
différenciée des espaces verts, zéro-phyto 

Environnement : intégration de la DAUPI au PLU et 
aux futurs projets d’aménagements ; élimination de 
plantes ornementales potentiellement invasives.

Retour d’expériences de la commune de Petite-Île 





Nous suivre et vous 
informer : 

Plateforme Web DAUPI daupi.cbnm.org

Page Facebook©

Compte Twitter©

Chaine Youtube©



mèsi pou

Atansyon ou

#daupi



Organisation circuit DAUPI

Arboretums DAUPI

Graineterie

Paysagistes*

R & D* 
Innovations*
Filières éco*…

Gestionnaires
d’espaces 
naturels*

Plants*

Producteurs* DAUPI
Aménageurs, bailleurs sociaux,
porteurs de projets*



➢ Aménager et embellir le cadre de vie des citoyens : 

aménagements urbains, espaces verts (aires de pique-nique), 

cheminements arborés / végétalisés (sentier botanique), 

arboretums, pépinière, déchèterie & plateforme traitement de 

déchets,…

➢ Offrir des supports pédagogiques pour améliorer l’attractivité 

des sites gérés. 

Collectivités territoriales : pourquoi adhérer ?



➢ Limiter le prélèvement d’espèces indigènes dans les 

milieux naturels et l’apport de nouvelles espèces 

exotiques envahissantes

➢ Participer à la mise en collection d’espèces 

indigènes/endémiques de la zone géographique, dans 

des espaces fonciers maitrisés offrant à terme un réservoir 

de semences pour alimenter de nouvelles productions et 

plantations sur le territoire

Collectivités territoriales : pourquoi adhérer ?



Produire à partir 
des arboretums

Fédérer le réseau 
d’arboretums

Créer une base 
de données 

Arboretum Réunion
dynamique

Etudier la faisabilité
d’une graineterie

Enrichir les 
arboretums

Valider l’utilisation 
d’espèces 
protégées

Former les acteurs de la valorisation durable
des espèces indigènes 

Accompagner 
les collectivités

territoriales

Accompagner la Région 
à végétaliser les lycées et musées

Réaliser un 
évènementiel
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Renforcer et faire vivre le réseau d’arboretums

Accompagner 
et former 
les acteurs 

Un renforcement 
amont / aval 

La vie du 
réseau

Un accompagnement
des acteurs

VIA#DAUPI


