
NOTRE DÉFI :
RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE 
DE L’ILE DE MAYOTTE

Raika écoute mgodro dans la voiture et profite pour s’organiser 
mentalement toutes les taches et les RDVs de la journée. 
Elle est coincée dans un embouteillage comme tous les jours. En 
fait, les congestions pour faire le trajet de la maison au bureau 

font tellement partie de sa routine que Raika a pris 
l’habitude de commencer à travailler 

lors de ce trajet. Cela lui fait 
gagner du temps.  

lundi matin
Loin d’être sur le périphérique parisien, Raika est à 8.000 
km de la métropole, sur la seule route côtière de l’Ille de 
Mayotte, située dans l’océan Indien, au nord-ouest de 
Madagascar.

Cette île a la plus forte densité de 
population après la région 
parisienne. Les graves problèmes 
de congestion du trafic routier sont 
donc très habituels. 

OBJECTIF : RÉDUIRE L’EMPREINTE 
CARBONE DU TRAFIC ROUTIER

LA SOLUTION

LE SAVIEZ-VOUS ?

Afin de réduire l’empreinte carbone du trafic routier, les temps de 
trajet, le risque d’accidents et améliorer le confort des 

travailleurs, des étudiants et des touristes, les 
équipes de SUEZ Consulting travaillent pour le 

Conseil Départemental de Mayotte sur la 
maîtrise d’œuvre complète de gares 
maritimes dédiées au transport de 

passagers dans le lagon de l’île.

Ce projet, qui  se finalisera en 2023, permettra 
de réduire l’empreinte carbone du trafic routier en 
4000 t de CO2 par an.

Les équipes de SUEZ Consulting se lancent dans la 
conception de liaisons maritimes avec des navettes de 
dernière génération respectueuses de l’environnement et 
adaptées aux conditions de houle dans le lagon de Mayotte. 

Cette solution qui comprendra la 
réalisation des locaux des gares, des 
parkings relais et des différents 
travaux d’aménagement, 
constituera l’un des seuls 
exemples de transport maritime de 
passagers dans l’océan indien. 
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•  Situé à mi-chemin entre l'île de Madagascar et le Mozambique à l'est de l'Afrique, 
Mayotte est un petit ensemble d'îles faisant partie de l'archipel des Comores. 

 Elle est composée de deux grandes îles, Petite et Grande Terre.

• En mars 2011, Mayotte est devenue le  101ème  département français.

• Mayotte possède le troisième plus grand lagon fermé du monde et c’est le 2ème  
parc naturel marin de France après la mer d’Iroise en Bretagne.  
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