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Chiffres clés de l’Écoparc des Badamiers 
• 30 M€ : budget pour aménager la zone et construire l’Écoparc des Badamiers 
• 15 hectares : superficie du projet d’aménagement de l’Écoparc  
• Plus de 28 000 m² : surface d’entrepôts, d’ateliers et de bureaux 
• 2023 : année de démarrage des travaux pour une livraison prévue en 2025  
 
 

Un projet phare pour un développement 
économique durable sur Petite-Terre 
La Communauté de communes de Petite-Terre et l’EPFAM ont noué un partenariat pour créer 
une nouvelle zone d’activités économiques au Nord de Petite-Terre. Dénommée « Écoparc 
des Badamiers », cette zone d’activités économiques a pour ambition de concilier 
développement économique et écologie, sur un site riche en biodiversité et en paysages 
préservés.  
 
Une surface de 15 hectares sera viabilisée, pour y recevoir des entrepôts, des ateliers, des 
bureaux et de nouveaux équipements publics. En tout, ce sont 28 000 m² (surface de 
plancher) qui seront créés pour développer l’économie locale. Ce projet est particulièrement 
attendu en Petite-Terre, où, encore plus qu’ailleurs à Mayotte, le foncier économique est très 
rare.  
L’agriculture, très présente sur le site aujourd’hui, sera valorisée par une filière de 
transformation sur site.  
La zone accueillera également le lycée des métiers de la mer. 
Les travaux dureront 2 ans et leur démarrage est prévu en 2023. 
 
 

Le lien avec le monde économique, les 
associations et les habitants  
Une réunion publique s’est tenue ce vendredi 17 septembre au siège de la CCPT pour 
présenter le futur Ecoparc des Badamiers et recueillir les avis participants, issus du monde 
économique et d’associations environnementales. Pour permettre la participation du plus 
grand nombre, un dispositif de retransmission en direct via un réseau social bien connu a été 
mis en place.  
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Vers un modèle d’économie circulaire petit-terrien 
L’Ecoparc des Badamiers regroupera aussi une cuisine centrale, une déchetterie et une station 
d’épuration. Ces infrastructures permettront de concevoir un modèle d’économie circulaire 
adapté aux enjeux de Petite-Terre et de créer un maximum d’emplois durables sur ce site.  
 
 
Pour plus de renseignements : badamiers@epfam.fr  
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