
Focus : Mayotte sera-t-elle un « laboratoire 
expérimental du futur ? »
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Dans le cadre de la 3ème édition du Forum Economique de Mayotte, le scienti-

fique Joel de Rosnay animait hier un atelier en visio-conférence. Acteurs institu-

tionnels et chefs d’entreprise étaient réunis pour interroger le projectiviste sur 

différentes thématiques. Comment, alors, imaginer Mayotte à l’horizon 2050 ?

Le scientifique et prospectiviste 
Joel de Rosnay, invité principal 
du forum économique, assurait 
hier une conférence à l’hémicy-
cle Bamana. Une sorte d’atelier 
qui prenait des allures de ques-
tions-réponses, où différents 
thèmes ont été brièvement 
évoqués, articulés autour de 
l’importance du lien humain, 
social, de l’énergie et du numé-
rique. Le scientifique, originaire 
de Maurice et pionnier du surf 
en France, livrait à un hémicy-
cle quasi plein ses expectations 
pour l’avenir de Mayotte. Des 
considérations qui témoignent 
d’un positivisme éclairé, mais 
qui laissent néanmoins songeur 
quant à leur dimension réalis-
tique. A la question « comment 
promouvoir un éco-tourisme », 
Mr de Rosnay répondra en van-
tant le « patrimoine extraordi-
naire de Mayotte, qui doit être 
protégé ». Il évoquera la néces-
sité du tourisme pour le déve-
loppement économique d’un 
territoire, bien que celui-ci 
doive être encadré par des rè-
gles incitant à respecter l’envi-
ronnement, créer un sentiment 
de responsabilisation environ-
nementale. En somme, être « 
éco-citoyen » et non « égo-ci-
toyen ». Cela passe par un dé-
veloppement qui doit être 
progressif, selon lui. Mais pour 
qu’un tourisme soit écologique, 
encore faut-il qu’il y ait un tou-
risme… Ancré dans un paral-
lèle permanent avec Maurice, 
son île de cœur, l’expert n’évo-
quera pas ces barrières récur-
rentes au développement 
touristique de Mayotte, que ce 
soit l’insécurité dévorante, la 

problématique persistante du 
foncier, le monopole aérien… 
L’un des spectateurs deman-
dera au scientifique comment 
protéger notre patrimoine sans 
brigade spécialisée dans la pro-
tection de l’environnement. 
Joel de Rosnay répondra, 
presque avec amusement, 
qu’une telle brigade existe déjà, 
aussi appelée le ministère de 
l’environnement. Ce qui n’em-
pêchera pas son interlocuteur 
de lui répondre que cela n’em-
pêche en rien les exactions 
écologiques dont il est témoin 

chaque jour. L’invité principal 
du forum répondra qu’il faut 
également faire confiance à la 
responsabilité des éco-citoyens 
et pas seulement des brigades 
institutionnelles. Mais à 
Mayotte et pour l’heure, ces 
mouvements éco-citoyens 
manquent encore d’ampleur 
face à des réalités telles que la 
pollution sauvage ou le bracon-
nage… 
Toujours dans une optique de 
développement écologique 
mais sur un tout autre sujet, le-
quel occupera une part consé-

quente de la conférence, la 
question du mix énergétique. 
Mayotte pourrait-elle être un 
lieu d’expérimentation pour 
l’énergie de demain, voire un 
lieu d’excellence pour les éner-
gies renouvelables ?  Avec la vo-
lonté de Total de devenir un 
géant des « énergies de demain 
», la question du positionne-
ment de Mayotte sur ce cré-
neau est toute légitime. Le 
scientifique répondra que « 
Mayotte a tout ce qu’il faut 
pour être un laboratoire 
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« Il faut développer un réseau humain, numérique, et par l’interaction dynamique se créent de nouvelles idées »


