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Résumé:  

 
La population mondiale devenant de plus en plus hydrophile, les territoires littoraux se sont 

organisés pour répondre à cette nouvelle demande. Dans cette dynamique, les sports côtiers n’ont 

cessé de se massifier et de se diversifier pour toucher aujourd’hui une large frange de la 

population. La Réunion, île de l’Océan Indien, a elle aussi participé à ce mouvement, mais alors 

que l’évolution de la maritimité entre tradition et modernité semble s’opérer dans de nombreux 

endroits du globe, la côte ouest de La Réunion pourtant pleine d’atouts, ne semble pas réussir à 

transformer sa ressource initiale en ressource territoriale. Notre travail se propose d’étudier d’un 

point de vue sociogéographique le lien entre un territoire, la côte Ouest de La Réunion, et son 

littoral afin d’analyser les freins à l’émergence d’une nouvelle maritimité au sein de cet espace. 

Nos résultats montrent que contrairement à l’image véhiculée, La Réunion et particulièrement sa 

côte Ouest est un lieu propice à la pratique des sports côtiers. En dépit de ce contexte 

géographique favorable, l’absence d’aménagements et d’événements capables de structurer ce 

développement, associée à la prégnance des représentations qui véhiculent l’image d’une 

population « tournant le dos à la mer », apparaissent comme des facteurs limitants. Les différents 

acteurs concernés ont une part de responsabilité et notamment les acteurs politiques qui ne jouent 
pas vraiment leur rôle en ne portant pas un véritable projet territorial orienté sur les sports côtiers. 

Reste, que le changement de maritimité est à l’œuvre sur ce littoral. La Réunion construit son 

propre modèle. L’usage de l’espace côtier évolue, déborde de ses usages classiques, 

l’évènementiel se développe porté par l’essor du Stand Up Paddle et les contours de nouveaux 

aménagements se dessinent. Sur une planche ou dans le sable, la nouvelle génération se 

réapproprie le littoral en intégrant les influences extérieures. 
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