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C'est
La Réunion

VOUS!

La pastille qui marque 
vos contributions, 

parce que le journal de 
la Région, c'est vous.

Retrouvez toutes les informations sur www.regionreunion.com
CONSULTEZ et DONNEZ VOTRE AVIS

DE LA RÉUNION POUR LA PÉRIODE 2019-2028

RÉVISION
DE LA PROGRAMMATION 
PLURIANNUELLE DE L’ÉNERGIE (PPE) 

RÉVISION 
DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 

DE L’ÉNERGIE (PPE) DE LA RÉUNION 
POUR LA PÉRIODE 2018-2019

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

@

@
@

www.regionreunion.com

>41



L'année 2017 s'achève, elle nous aura permis de 
conforter les 7 piliers de notre projet pour La Réu-
nion et de poursuivre la concrétisation des grands 
engagements de cette deuxième mandature, tels 

que le POP II, la continuité territoriale dans les deux 
sens ou encore le lancement du guichet SAV entre-
prises. 

Les chiffres de la fréquentation touristique ont connu 
une hausse historique au premier semestre de cette 
année, un élément de réussite qui nous encourage na-
turellement à poursuivre sur la voie stratégique mise 
en œuvre ces dernières années.

Le développement durable reste incontestablement 
au coeur de la politique de la collectivité. L'enga-
gement de la Région sur ce point a été marqué par 
deux événements majeurs cette année, avec d'abord 
l'organisation du Congrès international des baleines 
en juillet qui a constitué une nouvelle étape-clé dans 
notre demande d'inscription du Chemin des baleines 
au Patrimoine Mondial de l'Humanité.
La Réunion a accueilli ensuite en octobre, en tant 
qu'adhérente à l'ONG NRG4SD («  L'Energie des Ré-
gions pour un développement durable  »), la Confé-
rence sur le climat qui a rassemblé les acteurs mon-
diaux du développement durable et représenté une 
vitrine importante pour nos initiatives et nos inves-

tissements dans les domaines des énergies renouve-
lables et de la préservation de la biodiversité.

Plusieurs évolutions favorables se dessinent par 
ailleurs sur le plan de la politique européenne. La 
Conférence des Présidents des RUP qui s'est tenue à 
Cayenne fin octobre préfigure le choix d'une approche 
désormais spécifique, « sur mesure » pour chaque ré-
gion ultrapériphérique.  Un tournant auquel j'adhère 
totalement et qui apportera plus d'équilibre dans les 
partenariats et plus de cohérence dans les actions.

Enfin, l'année 2017 aura été marquée par trois 
échéances électorales nationales dont les résultats 
n'entament en rien ma détermination à défendre sans 
relâche les intérêts de La Réunion auprès de ceux qui 
ont entre leur main le sort de la nation.
Ce qui continue de guider mon action, ce qui mobilise 
l'énergie de toute l'équipe régionale, c'est le dévelop-
pement de notre île et la cohésion de la population.

À l'aube de cette nouvelle année, je vous adresse mes 
meilleurs vœux et souhaite que 2018 soit pour vous 
et pour vos proches une année positive, placée sous 
le signe de la santé, de la paix, de la réussite et de la 
solidarité.

Didier ROBERT
Président de la Région Réunion

édito

Ce qui continue 
de guider mon action, 
ce qui mobilise 
l'énergie de toute 
l'équipe régionale, 
c'est le développement 
de notre île et 
la cohésion de la 
population.

“

NOS ACTIONS 
CONFORTÉES 

EN 2017, LE CAP 
EST MAINTENU 

POUR 2018 !

La Réunion, 
EN L'AIR

Je crois en la capacité des jeunes, en leur volonté de succès. Jérémie et Tatyan sont l’illustra-
tion de cette jeunesse réunionnaise mobilisée, dynamique et ouverte sur le monde.  Un grand 
bravo à eux pour leurs palmarès et leurs performances !

> p. 34-35
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Le petit village de Grand-Coude occupe 
un plateau bordé par des canyons pro-
fonds et, au-delà, par des remparts ver-
tigineux. À 1 200 m d’altitude, il offre 

une vue imprenable et saisissante. 
On peut aussi se laisser séduire par la seule 
exploitation agricole de La Réunion, et 
même de France, qui produit du thé. Il y a 
une douzaine d’années, Johnny et Emma-
nuelle Guichard ont décidé de relever ce 
défi en créant le Labyrinthe En Champ Thé.
La culture de thé a été tentée plusieurs fois 
à l’Île Bourbon, notamment à Grand-Coude, 
mais l’expérience fut abandonnée en 1972. 
Sur la propriété, des théiers ont survécu, 
mais comme ils n’étaient plus taillés à hau-
teur d’homme pour faciliter la cueillette, ils 
ont poussé jusqu’à atteindre des hauteurs 
impressionnantes.

La brume qui envahit le plateau de Grand-
Coude confère à donner au labyrinthe 
une ambiance digne d’Alice au pays des 
merveilles avec une succession de tunnels 
végétaux. Dans la plantation voisine, les 
théiers forment des petits buissons bien ali-
gnés, dont les feuilles sont régulièrement 
récoltées.  Il est également possible de vi-
siter le jardin d’autrefois, où poussent des 
plantes parfumées  : plusieurs espèces de 
géranium, dont le rosat, distillé pour don-
ner une précieuse huile essentielle. 
Lors des visites encadrées, le guide accom-
pagne les visiteurs sur le circuit à la décou-
verte du thé, de son histoire à La Réunion, 
de la fabrication du géranium et de son 
alambic, avant une visite à travers la forêt 
de théiers et la dégustation des produits de 
la ferme dont le thé blanc.C
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DÉCOUVREZ 
TOUTES LES EXPÉRIENCES 
SUR WWW.REUNION.FR  

DE L'ARBRE 
À LA TASSE...

Le thé,
LES VACANCES SONT L’OCCASION 

D’ALLER À LA DÉCOUVERTE DE 
NOUVELLES EXPÉRIENCES, DE 

REDÉCOUVRIR L’ÎLE ET SA MYRIADE 
DE FACETTES. GRAND-COUDE, DANS 

LES HAUTS DE SAINT-JOSEPH,  
ACCUEILLE LA SEULE EXPLOITATION 

AGRICOLE DE FRANCE QUI PRODUIT 
DU THÉ. SON LABYRINTHE VÉGÉTAL, 

TRACÉ SOUS DES THÉIERS GÉANTS, 
MÉRITE LE DÉTOUR ! 
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Lors de sa rencontre avec le Premier ministre 
Edouard Philippe, le 13 novembre dernier, le 
Président de la Région Réunion, Didier Robert 
a présenté les axes forts de la mandature 2015-
2021 telles que la politique de grands chantiers 
pour dynamiser la commande publique, l’acti-
vité économique et le marché de l’emploi  ; le 
soutien aux entreprises réunionnaises  ; et le 
volet égalité des chances avec la question de la 
formation professionnelle, de l’apprentissage, 
de la continuité territoriale et de la mobilité.

Cette rencontre aura également permis au Président de Région de proposer au gouvernement la 
mise en place d’une loi organique d’expérimentation et d’adaptation spécifique à La Réunion, ainsi 
que la mise en place d’une contractualisation entre État et Région pour les 5 ans à venir avec pour 
but une plus grande cohérence des politiques publiques. Ces deux propositions ont été favorable-
ment accueillies par le Premier ministre.

| Actus |
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La Région et les délégations de Madagascar, Maurice, l’Union des Comores, Mayotte ainsi que le 
représentant du Consul de l'Inde à La Réunion se sont réunis lors du 2ème Comité de Suivi Interreg V 
O.I. début décembre. Celui-ci a permis de présenter un état d’avancement du calendrier des projets 
de coopération à fin 2017. Le taux de programmation de 31,5 % arrêté au 31 décembre 2017, soit 
19,9 M€ de Fonds Européens de Développement Régional (FEDER) engagés, révèle une dynamique 
de programmation très positive : 78 opérations devraient être planifiées à la fin de l’année. Ce co-
mité a été également l’occasion de mettre en exergue la volonté des pays et territoires partenaires 
du programme de renforcer leurs liens en signant avec la Région Réunion des conventions cadre 
INTERREG, définissant ainsi leurs axes prioritaires de coopération. À ce jour, trois conventions cadre 
ont été signées, avec Maurice, Les Comores et Madagascar ainsi qu'un protocole d'accord avec les 
Seychelles. 

Le 6 novembre dernier, le Conseil Écono-
mique Social et Environnemental Régional 
(CESER) et la Région se sont réunis afin 
d’établir une stratégie commune basée sur 
l’ancrage territorial et permettant aux chefs 
d’entreprise locaux de travailler en syner-
gie. L’objectif : passer à une dynamique de 
développement territorial prenant appui 
sur les richesses locales pour « réinventer » 
le territoire, de sorte à ce qu’il serve le dé-
veloppement local et qu’il s’inscrive dans 
les logiques plus globales, en renforçant sa 
compétitivité.

RENCONTRE AVEC LE PREMIER MINISTRE

Le Président de Région, Didier Robert, et le 
Maire de Saint-Joseph, Patrick Lebreton, ont 
inauguré le 31 octobre dernier la troisième 
tranche de la section Est de la déviation de 
Saint-Joseph. Cette nouvelle portion de 1,2 km 
propose trois voies de circulation, deux dans le 
sens Saint Joseph > Saint Philippe et une pour 
le sens Saint Philippe > Saint Joseph. La qua-
trième et dernière tranche prévue pour 2019-
2020 permettra à la contournante d’être pleinement opérationnelle, pour une enveloppe totale de 
107 M€. « Ces travaux vont permettre non seulement de fluidifier la circulation, mais aussi d’apporter 
un vrai développement complémentaire à la ville de Saint-Joseph » explique le Président de la Ré-
gion Réunion. 

INAUGURATION DE LA 
3ÈME TRANCHE 

DE LA DÉVIATION 
DE SAINT-JOSEPH

La signature d’une convention entre la 
Région Réunion et BPI France a permis 
de débloquer 2 M€ (1 M€ Région fonds 
propres – 1 M€ BPI France) comme fonds 
de garantie aux TPE réunionnaises. Cette 
nouvelle disposition s’inscrit dans la lignée 
du dispositif global d’ingénierie financière 
déployé par la collectivité. La création-crois-
sance-développement de l’entreprise la 
conduit à mobiliser des outils de finance-
ment qui, dans le contexte des TPE et PME 
réunionnaises, sont souvent difficiles à 
rassembler (environnement économique 
difficile, de la taille de l’entreprise, de ses 
fonds propres, de ses garanties propres...
etc). La garantie TPE Région Réunion 
vise donc à palier ces insuffisances. Elle 
s’adresse aux jeunes entreprises (moins de 
3 ans), en création ou créées depuis moins 
de trois ans. La garantie concerne les prêts 
(moyen ou long terme, participatifs), les 
crédits de baux mobiliers et immobiliers, 
les locations financières, ainsi que les pré-
financements du Crédit Impôt Recherche. 
Les sommes empruntées peuvent aller de 
10 000 € à 150 000 €.

GARANTIE TPE 
RÉGION RÉUNION

2ÈME COMITÉ DE SUIVI INTERREG V OI

VALORISER L’ANCRAGE 
TERRITORIAL 

> Signature de la convention le 8 novembre

> Nouvelle portion de la déviation de Saint-Joseph

> Édouard PHILIPPE et Didier ROBERT
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 2ÈME WORKSHOP

« Grow RUP »
➜ le S.A.V : le dispositif apporte une meil-
leure visibilité des quelques 120 dispositifs 
d’aides disponibles à l’attention des entre-
prises. Une porte d’entrée unique facilitant 
le process de montage de projets par les 
porteurs.
➜ « La Financière Région » et la Garan-
tie TPE Région Réunion : pour rappel, 
la Région Réunion est la première collec-
tivité territoriale française a avoir signé 
une convention avec le Fonds Européen 
d’Investissement créant un fonds de fonds 
de 50 M€ à destination des entreprises 
locales. Par ailleurs, la collectivité a égale-
ment lancé la Garantie TPE Région Réunion 
qui permet désormais aux trés trés petites 
entreprises (TTPE) et aux TPE d'avoir accès 
à des garanties de 70 % pour des projets 
allant jusqu'à 150 000 € auprès des insti-
tutions bancaires.
➜ Océan Métiss  : réalisé en partenariat 
avec les pays de la zone océan Indien, 
Océan Métiss a pour objectif de créer un 
diagnostic et un état des lieux complets 
sur les facteurs impactant les économies 
locales et l’écosystème (stock de poissons, 
autres ressources maritimes, énergies 
marines renouvelables…)  ; d’évaluer les 
potentiels d’une zone maritime étendue 
permettant de relancer le développement 
économique tout en préservant la bio-
diversité, et d’élaborer un nouvel outil 
transversal de planification afin de créer 
une stratégie durable intégrée sur le long 
terme.

➜ 2017-2019 : Des visites dans les différentes Régions Ultrapériphériques 
seront organisées pour observer et identifier les différentes bonnes pra-
tiques des territoires afin de les compiler dans des plans d’actions 
➜ 2019-2020 : La mise en place des plans d’actions du projet Grow RUP 
pour La Martinique, Madère, les Açores, Les Canaries et La Réunion mais aus-
si dans d’autres régions de l’Union européenne, afin de mettre en place les 
meilleures pratiques dans l'Europe.

PLUS D'INFOS SUR

➜

> Facebook : @GROWRUP.project
> www.interregeurope.eu/growrup/ 

Pour rappel, le projet «  Grow Rup  » 
vise deux objectifs prioritaires : 
> L’augmentation de la compétiti-
vité des PME et l'esprit d'entreprise  

pour les chômeurs de longue durée dans 
les RUP (Régions Ultrapériphériques). 
> Le soutien de la croissance verte et bleue 

en vue de livrer plus de ressources et des 
activités économiques efficaces et durables. 
À termes, toutes les RUP marcheraient en-
semble au-delà des frontières et des orga-
nisations, avec une même base, pour trou-
ver les meilleures solutions en faveur de la 
création d’entreprises. 
Cette base servira notamment à favoriser 
et soutenir le développement des TPE/
PME innovantes dans le domaine du 
développement durable et la croissance 
bleu et verte. 
Les 21, 22 et 23 novembre derniers, les 
délégations des Açores, des Canaries, et de 
Madère étaient de passage à La Réunion à 
l’occasion du séminaire. Chaque délégation 
a partagé avec l’ensemble des participants 
les projets ou dispositifs mis en place sur 
son territoire et ayant fait leur preuve en 
matière de soutien aux entreprises.

APRÈS LES CANARIES, C’ÉTAIT AU TOUR 
DE LA RÉUNION D’ACCUEILLIR LE 2ÈME 
WORKSHOP DU PROJET « GROW RUP». 

LANCÉ PAR INTERREG EUROPE, LE 
PROJET « GROW RUP » DOIT PERMETTRE 

AUX CANARIES, AÇORES, MADÈRE, 
LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION 

D’ÉCHANGER DES EXPÉRIENCES, DES 
BONNES PRATIQUES ET DES IDÉES ENTRE 

ELLES, POUR UN DÉVELOPPEMENT DES 
TERRES D'EUROPE DANS LE MONDE DE 

FAÇON PÉRENNE ET DURABLE. 

LES DISPOSITIFS 
DE LA RÉUNION 

LES POINTS D’ÉTAPES DU PROJET GROW RUP

zoomsur
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➜ Grand Prix Volcano : Léonard - « Fils de Tsilaosa » 
➜ Prix coup de coeur : M2T - « Raharian »
➜ Prix des Gamers : Asho'k - « Sprinter Slave »
➜ Prix de l’originalité : Studio Pollos - « Jiji »
➜ Prix de game design : Rasin' quest games « Razzia for freedom »

PLUS D'INFOS SUR

➜

> Facebook @bouftang  

Organisée conjointement par la Cité 
du Volcan et le collectif Bouftang 
(professionnels du jeu vidéo dans 
l’île), la 4ème Volcano Game Jam est 

un marathon annuel de la création de jeux 
vidéo en 48 heures. 
Elle regroupe tout ce que La Réunion 
compte de passionnés de création de jeux 
vidéo : des professionnels (développeurs, 
graphistes, game designer, sound desi-
gner...), les étudiants de l’ILOI, des écoles 
d’ingénieur et de l’Université. Chaque 
équipe compte au moins un artiste et un 
développeur. 
Pendant deux jours et deux nuits, les 

équipes doivent construire pas à pas un 
prototype de jeu : imaginer le concept, 
caractériser les personnages et les décors, 
mettre en place la mécanique de jeu, inté-
grer les éléments graphiques et sonores, 
tester et débugger…
Comme chaque année, le thème du jeu est 
imposé dans le cadre de la compétition. 
Pour cette quatrième édition, les partici-
pants ont du construire leur réalisation sur 
le marronnage.
Après de longues heures de travail, les 
équipes ont finalement présenté leur créa-
tion face à un jury composé de profession-
nels et d’institutionnels passionnés. Parmi 
eux, Didier Chanffray, concepteur de jeu 
« Little Big Adventure ». 

Originalité du game play, respect du thème, 
qualité graphique et innovation du jeu, tels 
étaient les critères d’évaluation appliqués 
par les membres du jury. 

CRÉER UN JEU VIDÉO EN 48 HEURES… ? 
MISSION IMPOSSIBLE ! ET POURTANT, 

NOS 48 JAMMERS ONT RELEVÉ LE DÉFI ! 
15 PRODUCTIONS DE JEU VIDÉO 

ONT VU LE JOUR.  

SUR LES RÉSULTATS

« Mon équipe et moi, sommes en 3ème année de 
Licence informatique à l’Université. C’est notre 
première participation à la Volcano Game Jam. 
On ne savait pratiquement rien faire quand 
on a commencé ! C’était une occasion de faire 
quelque chose ensemble pour la classe et pour 
montrer que même en venant de l’Université, 
en ayant quasiment rien touché à la création de 
jeu avant, on peut arriver à faire quelque chose ! 
Pour le thème du marronnage, on a essayé de 
faire un jeu assez sérieux, qui soit plutôt axé sur 
l’immersion, sur les décors et le visuel. Pour ça, 
on s’est appuyé sur la réalité virtuelle. »

« C’est la première fois que je participe à la Volca-
no Game Jam. Je m’occupe de tout l’aspect son 
du jeu : les musiques, les voix, les bruitages, les 
sound effects et le sound design. 
J’ai décidé de participer sur un coup de tête, 
mais aussi pour apprendre à faire de nouvelles 
choses avec mes logiciels. Je vois qu’en très 
peu de temps, j’ai pris du niveau. Ce que j’aime 
le plus sur cet évènement c’est l’ambiance, la 
bonne attente. Je suis né à La Réunion, alors 
oui, le thème du marronnage me touche, et je 
trouve ça vraiment cool que l’on innove sur le 
patrimoine réunionnais. »

JEAN-CHARLES 
TECHER

LINDO TORPOS

coup
D'OEIL

VOTRE MISSION : 

créer le jeu
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DESTINATION 
RÉUNION 

VOLCANS, RÉCIFS CORALLIENS, PAYSAGES 
À COUPER LE SOUFFLE, CULTURE, HISTOIRE, 

GASTRONOMIE… LA DESTINATION RÉUNION A 
SÉDUIT PLUS DE 458 000 TOURISTES EN 2016. 

DEPUIS 2015, LA COLLECTIVITÉ RÉGIONALE 
POURSUIT ET RENFORCE SON SOUTIEN AU SECTEUR 

TOURISTIQUE AFIN DE VALORISER ET 
DÉMARQUER LA DESTINATION RÉUNION.  
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Trois axes d’action stratégiques ont été déterminés par la collec-
tivité régionale et ses partenaires : 
➜ faire de la destination Réunion une région accueillante et 
intense ;

➜ promouvoir l’île sur les différents marchés et auprès de clientèles 
diversifiées, de manière concertée ; 
➜ soutenir l’organisation de la filière touristique pour un développe-
ment économique plus dynamique et optimisé. 
Aussi, depuis 2010, en matière de tourisme, de nouvelles perspec-
tives stratégiques ont été mises en oeuvre comme la structuration 
des offres territoriales, la mise en place de circuits touristiques diffé-
renciés, un positionnement de la destination Réunion mieux affirmé 
et enfin les « nouveaux emplois » de la filière touristique. 

UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR LE SECTEUR TOURISTIQUE

EN FAISANT DU TOURISME UNE PRIORITÉ DANS SON 
ACTION, LA RÉGION A SU GÉNÉRER UNE DYNAMIQUE 
NOUVELLE POUR L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE, MAIS AUSSI 
POUR L’ENSEMBLE DE SES PENDANTS ÉCONOMIQUES 

SUR L’ÎLE. EN EFFET, LA CAPACITÉ DU TERRITOIRE À SE 
DIFFÉRENCIER VIS À VIS DE SES CONCURRENTS ET 
À RENFORCER SA COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ 

MONDIAL DOIT PASSER DAVANTAGE 
PAR L’ACCROISSEMENT DE L’EXPÉRIENCE 

TOURISTIQUE DIFFÉRENCIÉE.
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Porté par la Fédération Réunionnaise du Tourisme, 
l’accueil des croisiéristes est en hausse : sur la sai-
son 2016-2017 (octobre 2016 à avril 2017), La 
Réunion a accueilli 27 navires de croisière, pour un 
total de 34 588 croisiéristes et 15 642 membres 
d'équipage*. La saison 2017-2018 a démarré le 
26 octobre 2017 et les premières perspectives 
permettent d’envisager l’accueil de 60 000 à 90 
000 croisiéristes. Par ailleurs, la saison 2017/2018 
connaît une augmentation du nombre de nuitées 
lors des escales sur le territoire. 
* Source FRT

LES CROISIÈRES

zoomsur

LES ACTIONS
RÉGIONALES

Mettre en place les conditions pour pouvoir proposer des cir-
cuits à la carte (de l'hébergement aux activités) dans les multi-
ples milieux de La Reunion (le volcan, le Nord et l'Est, le coeur 
de l’Ile…).

STRUCTURER DES OFFRES TERRITORIALES 
ET DES CIRCUITS DIFFÉRENCIÉS 

Définir des Schémas d'Interprétation et de Valorisation 
Éco-touristique (SIVE) par micro-régions et sites remarquables 
à annexer au prochain Schéma de Développement et d’Amé-
nagement Touristique de La Réunion (SDATR) (programmes de 
formation des professionnels ; création de supports multimé-
dia ; renforcement de la signalétique, application à destination 
des croisiéristes …).

DÉVELOPPER L'INTERPRÉTATION 

Comme destination incontournable pour le tourisme de bien-
être : accompagner l’équipement et la mise sur le marché de 
produits liés au thermalisme et à la thalassothérapie de façon 
à développer des avantages comparatifs de notre destination 
basés sur la sécurité, le dépaysement et le bien-être.

RENFORCER LE POSITIONNEMENT 
DE LA RÉUNION

Associer les filières d'artisanat d'art et de culture (dessins et 
peintures, sculptures, tressages, gravures, coutures, gastrono-
mie, découverte des plantes indigènes et endémiques, …).

Développer la desserte aérienne de La Réunion grâce à la com-
pagnie régionale, aux accords de partenariat avec des compa-
gnies étrangères et à la coopération régionale impulsée dans le 
cadre de l'Alliance Vanille.

MAXIMISER LES EFFETS D'ENTRAÎNEMENT 
DU TOURISME

OUVRIR LE CIEL AÉRIEN 
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Référents des prestataires touristiques 
de leur territoire, ils permettent la 
mise en tourisme de la politique lo-
cale, animent les différents territoires 
pour valoriser le potentiel touristique 
et conseillent en matière de vente de 
séjours touristiques auprès de la clien-
tèle touristique locale et des touristes 
extérieurs. Ils assurent : 
➜ l’accueil et l'information touristique
➜ le recueil et la gestion de l’informa-
tion touristiques
➜ la coordination, l'interface et l'ani-
mation du territoire 
➜ la promotion du territoire concerné

LES OFFICES 
DE TOURISME 

(OT)

 01
La FRT est l'interface privilégiée entre 
les Offices de Tourisme (OT) et les ac-
teurs publics/privés, c'est l'organe qui 
effectue une veille juridique perma-
nente, et apporte une expertise et un 
accompagnement auprès des OT dans 
les adaptations des demandes et des 
offres au marché local. De plus, cheville 
ouvrière du développement touristique 
régional sur le marché intérieur via des 
actions collectives coordonnées, la FRT 
assure :
➜ la coordination : en apportant son re-
gard et ses expertises sur le développe-
ment touristique  et en accompagnant 
les démarches de progrès (démarches 
Qualité & classement,..) ;
➜ l’impulsion d'une dynamique de 
réseau des offices de tourisme ;
➜ l’accueil aux portes d’entrées de la 
destination Réunion (aéroports et gare 
maritime) ;
➜ la promotion et la communication 
locale de la destination.

LA FÉDÉRATION 
RÉUNIONNAISE DU 

TOURISME
(FRT) 
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L'IRT est l’outil privilégié de promotion 
de la destination Réunion auprès de 
la clientèle extérieure, sur les marchés 
extérieurs traditionnels et à forts po-
tentiels. C'est aussi un observatoire 
touristique qui permet de décliner les 
tendances et évolutions des offres tou-
ristiques aux autres acteurs comme les 
OT et la FRT. 
L'IRT, de part son rôle de Comité Dé-
partemental du Tourisme aide à la 
structuration d'une offre de produits 
de qualité inscrits dans des démarches 
qualité ou de labels. Et de part son rôle 
de Comité Régional, elle met en oeuvre 
les orientations de la Région afin que 
la Destination puisse bénéficier d'une 
notoriété d'excellence.

L'ÎLE DE LA 
RÉUNION 

TOURISME (IRT)  
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LE TOURISME EST UNE ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE ESSENTIELLE 

DEVANT FAIRE L'OBJET 
D'UNE RÉFLEXION ET D'UNE 

COORDINATION, AU TRAVERS DES 
RÔLES DE CHAQUE ACTEUR PUBLIC. 

LA SIGNATURE DE CONVENTION 
RELATIVE À L'INFORMATION, 

L'ACCUEIL, LA PROMOTION ET LA 
COMMUNICATION TOURISTIQUE 
À LA RÉUNION, PERMET DE POSER 

LE CADRE D’UNE COLLABORATION 
EFFICACE ET EFFICIENTE ENTRE 

LES DIFFÉRENTS ACTEURS, EN 
ADÉQUATION AVEC LA POLITIQUE 

STRATÉGIQUE RÉGIONALE AINSI 
QUE DANS LE RESPECT DE LEURS 

MISSIONS ET COMPÉTENCES 
DÉVOLUES PAR LA LOI.

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re

DES DIFFÉRENTS ACTEURS
TOURISTIQUES 

RÉUNIONNAIS

Le rôle
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Les Iles Vanille accompagnent les ac-
teurs institutionnels du tourisme des 
pays membres pour des actions mu-
tualisées et renforcées dans la zone 
océan Indien. L'objectif principal est 
de développer le nombre de touristes à 
forte contribution en coordination avec 
les offices de tourisme existants. Les Îles 
Vanille doivent être complémentaires 
des structures touristiques existantes 
dans les différents pays membres. De 
plus, l'organisation met à profit de 
nouveaux supports électroniques afin 
de faire profiter des expériences nou-
velles aux partenaires. Les Îles Vanille 
assurent :
➜ la promotion des îles Vanille sur le 
marché extérieur, en lien avec l'IRT ;
➜ le développement de la filière croi-
sière dans le bassin océan Indien. 

LES ÎLES 
VANILLE 
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Les EPCI sont des regroupements de 
communes ayant pour objet l'élabo-
ration de « projets communs de dé-
veloppement au sein d'un périmètre 
de solidarité ». Ils sont soumis à des 
règles communes, homogènes et 
comparables à celles de collectivités 
locales. Les communautés urbaines, 
communautés d'agglomération, com-
munautés de communes, syndicats 
d'agglomération nouvelle, syndicats de 
communes et les syndicats mixtes sont 
des EPCI. Ils assurent : 
➜ la promotion du tourisme, dont la 
création d'offices de tourisme*  ;
➜ la création, aménagement, entre-
tien et gestion de zones d'activités tou-
ristiques d'intérêt communautaire  ;
➜ l’ingénierie et études ayant pour 
objectif le développement touristique ; 
➜ le financement de l'Office de Tou-
risme Intercommunal  ;
➜ la participation au capital de société 
d’économie mixte ou autres structures à 
vocation touristique  ;
➜ le développement économique et 
touristique notamment par la valorisa-
tion et l'organisation de l’offre en ma-
tière de loisirs, d’hébergements et de 
restauration, l'accompagnement des 
filières, ...  
*Deux exceptions permettent toutefois de conserver des of-
fices de tourisme communaux : dans les communes « stations 
classées de tourisme » et sur les sites disposant d’une « marque 
territoriale protégée », notion introduite par la loi nOTRe dans 
le code du tourisme .

ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC DE 

COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE 
DE RATTACHEMENT 

(EPCI)
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Au titre d’une com-
pétence partagée 
reconnue par la 
loi, la Région Ré-

union n’a pas vocation à se subs-
tituer aux autres acteurs publics 
et/ou privés dans leurs missions 
premières. Elle souhaite posi-
tionner ses interventions spéci-
fiquement sur la mise en œuvre 
d’une politique touristique en 
cohérence avec ses orientations et 
stratégies définies dans ses docu-
ments de planification. Suite à la 
signature de la convention-cadre 
début septembre, une conven-
tion d'objectifs et de moyens dé-
clinant précisément les termes 
de ce document-cadre au niveau 
de chaque acteur, sera signée fin 
2017, en adéquation avec la po-
litique stratégique régionale tou-
ristique et numérique. La conven-
tion d'objectifs et de moyens est 
conclue sur une durée de 3 ans de 
manière bipartite entre la Région 
et chaque partenaire nommée 
par la convention-cadre (Îles Va-
nille, l'IRT, la FRT et les Offices de 
Tourisme Intercommunaux de La 
Réunion). La convention objectifs 
et moyens prévoit la mise en place 
d’un programme d’interventions 
de chaque organisme-partenaire, 
qui précisera au sein de chaque 
axe, à minima un objectif pour 
chaque action. L’évaluation de cha-
cune d’elle se fera au moins par 2 
indicateurs (de préférence de ré-
sultats/d'activité), afin de cerner 
en valeur et/ou pourcentage l'évo-
lution réalisée par rapport à celle 
qui était projetée.

BonÀ
savoir
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Dans sa mission de promotion de la destination, l’Île de La  
Réunion Tourisme est entièrement dédiée à la mise en œuvre 
de la politique touristique tracée par la Région Réunion, de 
concert avec les partenaires institutionnels et professionnels 

du secteur sur l’île. 
Vaisseau amiral de la politique touristique de l’Île Intense, l’IRT tra-
vaille au quotidien afin de soutenir et de nourrir la croissance de la 
fréquentation en vue de l’augmentation des recettes touristiques.

Dans un esprit de partenariat, d’ouverture et de cohérence, l’IRT tra-
vaille en étroite collaboration avec les partenaires élus, institutionnels 
et professionnels du tourisme. 
Les principales missions de l'IRT sont :
➜ la mise en œuvre d’actions notamment dans les domaines des 
études, de la planification, de l’aménagement et de l’équipement, 
d’assistances techniques à la commercialisation, de la structuration 
de filières, de la structuration de l’offre, ainsi que la formation pro-
fessionnelle, 
➜ la coordination et la gestion des actions de promotion touristique 
de la destination Réunion sur les marchés nationaux et internatio-
naux, 
➜ le suivi de l’observation touristique et, à ce titre, le portage de l’Ob-
servatoire Régional du Tourisme, 

➜ la gestion d'une plate-forme suggérant des séjours ou des circuits,  
➜ la participation au développement économique de l’île et en par-
ticulier les Hauts en y favorisant toutes les activités touristiques et de 
loisirs rattachées à la montagne réunionnaise, 
➜ la mise en œuvre d’opérations de développement des filières de 
Sport de Nature, 
➜ la collaboration étroite avec toutes les associations portant les la-
bels nationaux et dont la mission essentielle réside dans la mise en 
oeuvre d'actions ciblées visant à promouvoir le goût du terroir,
➜ la mise à disposition d’une Centrale de Réservation, structure de-
meurant un interlocuteur privilégié suggérant des séjours ou circuits 
avec hébergement en gîtes de randonnée, gîtes ruraux, hôtels des 
Hauts sans oublier la pratique des multi-activités, 
➜ une mutualisation des moyens avec l’ensemble des profession-
nels du tourisme afin de tout mettre en oeuvre pour assurer le bien 
être de la clientèle touristique. 

IRT : 
faire rayonner 

LA DESTINATION 
RÉUNION

> Opération tournée des plages juillet / août 2017 de promotion auprès du grand 
public métropolitain, en vacances sur les plages du sud et de l’ouest

C
O
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T

➜

ÎLE DE LA RÉUNION TOURISME (IRT) 
38 r Jules Thirel | 97460 Saint-Paul, 97826 Le Port Cedex
> www.reunion.fr 
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LE COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME À LA RÉUNION, 
MIEUX CONNU SOUS ÎLE DE LA RÉUNION TOURISME 

(IRT)  EST UNE ASSOCIATION 1901 DÉPLOYANT LA 
POLITIQUE RÉGIONALE DÉFINIE PAR LA RÉGION 

RÉUNION À L’EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE.
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> ont été accueillis sur l’île durant le premier 
semestre dont 218 316 touristes et 10 556 
croisiéristes, soit une hausse historique de la 
fréquentation.

LE 1ER SEMESTRE 2017 
VIENT CONFIRMER LES EXCELLENTS RÉSULTATS DE 2016 

ET DES PREMIERS MOIS DE CETTE ANNÉE. 
ILS AUGURENT UNE ANNÉE HISTORIQUE EN TERME 

D’ACTIVITÉ TOURISTIQUE SUR L’ÎLE. 

 +14,9 % 
PAR RAPPORT 

À 2016
➜

➜

> Ils restent largement majoritaires, sur l’ensemble de la fréquentation puisqu’ils re-
présentent près de 192 939 visiteurs sur ce premier trimestre de l’année, ce qui 
représente 88% de la fréquentation totale, contre 11% pour les touristes d’affaires. La 
durée moyenne de séjour sur l’île est de 17 jours.

DE CES TOURISTES 
ONT OPTÉ POUR UN 

HÉBERGEMENT 
MARCHAND

Une fois sur place

48,4 %  
LES INDICATEURS 

AFFICHENT UN TAUX 
DE SATISFACTION DE

99%  
DES TOURISTES 

NE SONT PAS 
ORIGINAIRES DE L’ÎLE 

82,7 % 

PAR LES TOURISTES 
EXTÉRIEURS TOUT AU LONG 

DE LEUR SÉJOUR 

LES RECETTES ENREGISTRÉES 
AVANT LE DÉPART POUR 

LA RÉUNION
(hors billet d’avion)

LES RECETTES ÉMANANT 
DU TOURISME EXTÉRIEUR 
SONT DONC ESTIMÉES À

86,9M€ 55,4 M€ 
142,3 M€ 

DE VISITEURS VENUS 
DE L’HEXAGONE

10 % > La France métropolitaine reste le marché le plus porteur pour l’île intense. Le 
nombre de visiteurs venus de l'hexagone était de 166 869 sur cette première 
partie de l’année, soit une augmentation de 10% par rapport au 1er semestre 
2016.

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE À LA RÉUNION

LES TOURISTES DE LOISIR

LES RECETTES GÉNÉRÉES

 
de la 

FRÉQUENTATION
TOTALE

 88 %

228 672 
VISITEURS
extérieurs



AU FIL DES ANNÉES LA PRÉSENCE 
DES TORTUES DANS LE LAGON DE 

LA RÉUNION A CONNU UNE NETTE 
AUGMENTATION. NÉANMOINS, ELLES 

SONT MOINS PRÉSENTES SUR LES 
PLAGES DE L’ÎLE, NOTAMMENT LORS 

DES PÉRIODES DE PONTES 
ET DE REPRODUCTIONS.

La protection et la valorisation des mi-
lieux naturels fait partie intégrante du 
chantier de la Nouvelle Route du Litto-
ral (NRL).

C’est dans ce contexte que vient s’inscrire 
la mesure compensatoire marine mise en 
œuvre pour la réhabilitation des sites de 
ponte des tortues à La Réunion en partena-
riat avec le Centre d'étude et de découverte 
des tortues marines (CEDTM) et Kélonia. 
Cinq plages ont été identifiées  : la plage 
de Maharani à Boucan Canot, la plage de la 
Souris blanche – Souris chaude à la Pointe 
de Trois-Bassins, la plage du cimetière de 
Saint Leu, la plage de la Ravine Mulat à 
l’Étang Salé et la plage au Nord de la Ra-
vine de Trois-Bassins qui elle, est en cours 
d’étude.  
Cette mesure compensatoire bénéficie en 
outre de l’accompagnement d’une équipe 
d’emplois verts financée par la Région Réu-

nion, qui a pour missions la lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes, l’entre-
tien et l’affichage de panneaux informatifs 
sur les plages concernées.
« Je suis salariée dans l'association depuis 9 
mois et je ne saurais vous dire à quel point je 
suis fière de travailler et d’œuvrer à l’embel-
lissement de mon île. Sur le site de Kélonia, 
nous faisons l'entretien de la plage et nous 
participons  à  la  re-végétalisation  des  lieux. 
Je trouve que c'est une très bonne chose de 
participer au maintien de la santé des plages 
et  particulièrement  des  sites  de  ponte  des 
tortues marines.  Ça  serait  d’ailleurs un  vrai 
bonheur pour moi de pouvoir découvrir un 
matin des œufs de tortues sur la plage. C'est 
pourquoi il est important de tout mettre en 
œuvre pour les guider et leur offrir les meil-
leures conditions possibles » raconte Céline 
Grondin, agent emploi vert association Pi-
ton Saint-Leu "Lève la Tête".
Plusieurs espèces de plantes ont été ré-
implantées sur les différents sites afin de 
recréer un habitat favorable à la ponte des 
tortues marines. Parmi elles, le Porcher 
ou Bois de Peinture, le Latanier Rouge, le 
Manioc Marron Bord de Mer, le Mova ou 
Mahot bord de mer... Toutes ces espèces 
permettent aux tortues femelles d’identifier 
les plages les plus favorables (théorie de la 

plume olfactive) à la ponte. Cette mesure 
apporte également de nombreuses oppor-
tunités scientifiques et pédagogiques : à la 
communauté scientifique l’approfondisse-
ment des connaissances quant aux modes 
de vie des tortues, aux scolaires la participa-
tion aux différents projets et au grand pu-
blic une implication plus forte dans la pré-
servation du patrimoine végétal et animal 
de La Réunion.  
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DES 
PLAGES 

POUR NOS 

Tortues

8 000 PLANTS   
D’ESPÈCES INDIGÈNES 

PLANTÉES

5 hectares 
DE PLAGES

5 sites 
EN COURS DE 

RÉHABILITATION

›
›

Chiffres clés

C'est
La Réunion

VOUS!



C’est important que les 
Réunionnais qui le souhaitent 
puissent avoir l’opportunité 
d’une visite d’explications 
afin de mieux comprendre 
les enjeux économiques, 
technologiques, techniques 
et financiers de ce chantier, 
sans oublier la question 
du moindre impact 
environnemental »

Didier Robert, 
Président de la Région Réunion

“
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CONTACT

➜

GUICHET D’ACCUEIL FEDER
5 avenue de la Victoire | 97400 Saint-Denis
> 0262 29 51 15
>www.nouvelleroutedulittoral.re 
> Facebook : @nouvelleroutedulittoral

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re

Pour la 1ère édition de 
#NRLTour, le 26 no-
vembre dernier, vous 

étiez plus d’un millier à vous inscrire. 
C’est dire l’intérêt des Réunionnais pour 
ce chantier hors norme.
Pour des raisons de sécurité, les places 
par visite sont limitées. L’équipe de l’es-
pace des Grands Chantiers reviendra vers 
les personnes n’ayant pas reçu de confir-
mation lors de l’inscription à cette pre-
mière édition. Elles seront prioritaires lors 
des prochaines visites début 2018. 

zoomsur

 NRL TOUR

Tourisme expérientiel 
ET NRL

C'est
La Réunion

VOUS!

«  Je suis assez régulièrement l’avancée du 
chantier sur Youtube, avec les nombreuses 
explications qui se trouvent dans les petits  
reportages. Mais j’ai été assez impressionné de 
fouler la NRL. Tout comme mes grands parents 
qui à l’époque ont franchi la route du Littoral en 
véhicule, j’ai moi-même l’impression de revivre 
ce moment et de le vivre aussi pour les généra-
tions futures. C’est un moment historique pour 
moi ! »

LUDOVIC 
ET ELLIOT 
à la découverte 
du chantier 
de la NRL

DEPUIS QUELQUES ANNÉES LE 
TOURISME EXPÉRIENTIEL CONNAÎT 

UN FORT ESSOR. LE CHANTIER DE LA 
NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL 

S’INSCRIT DANS CETTE DÉMARCHE ET 
OFFRE UNE EXPÉRIENCE DE TOURISME 

INDUSTRIELLE INÉDITE. 

Le tourisme industriel est un tourisme 
expérientiel ou d’expériences. Il offre 
aux touristes la possibilité de découvrir 
des savoir-faire, des métiers, des acti-

vités... Il leur permet de sortir des sentiers 
battus du tourisme traditionnel pour s’offrir 
une expérience nouvelle.  
Pour répondre à cette attente, la Région 
Réunion proposera dès la rentrée 2018 des 
visites du chantier de la Nouvelle Route 
du Littoral. Outre les touristes désireux de 
découvrir ce chantier d’exception, la collec-
tivité souhaite avant tout donner aux Réu-
nionnais l’occasion de découvrir ce chantier 
autrement et de se l’approprier. 
Les visites nécessiteront, pour un meilleur 
accompagnement des publics, une forma-
tion spécifique des animateurs touristiques. 
Aussi, en partenariat avec l’IRT, et dans le 
cadre du programme « Tourisme, Hôtellerie, 

Restauration 2017 », la Région lancera une 
formation touristique « nature et environne-
ment », avec un module tout spécialement 
dédié aux visites de la NRL, incluant ses 
deux volets, maritime et terrestre. La forma-
tion s’adressera aussi bien aux acteurs du 
tourisme qu’aux demandeurs d’emploi. 

Après une formation de 4 500 heures, l’ani-
mateur pourra ainsi accompagner les tou-
ristes lors des circuits organisés par l’Espace 
des Grands Chantiers, en leur permettant de 
découvrir tous les secrets de la NRL, ses spé-
cificités techniques, ses métiers et toutes les 
facettes de ce chantier d’exception.



Qu’est ce qu’une ressourcerie  ? Il s’agit en quelque sorte 
d’un lieu atelier-dépôt-vente d’objets, anciennement 
considérés comme des déchets, qui ont été réparés, reva-
lorisés, reconditionnés… par des salariés en situation de 

ré-insertion professionnelle. 
Accompagnée par la DIECCTE, l’ADEME, la CIREST, l’OPCA et la Ré-
gion, l’ADRIE, association à but non lucratif agréée ressourcerie, ins-
crit pleinement son projet dans le champ de l’économie circulaire. 
Pour rappel, la loi NOTRe renforce les compétences des conseils 
régionaux en matière de planification, de prévention et de gestion 
des déchets en leur confiant la réalisation d’un Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). Ce plan inclut éga-
lement un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire. 
Selon Axel Naillet, Directeur de l’ADRIE, « venir en ressourcerie est 
un geste citoyen dans tous les sens du terme. Non seulement vous 
n’envoyez pas les déchets à l’enfouissement, mais vous leur donner 
une seconde vie tout en faisant travailler des gens du territoire, en 
créant une nouvelle  richesse et en préservant  le  territoire. C’est  le 
cercle vertueux de l’économie circulaire. »
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NE JETONS 
PLUS, 

réparons !
BASÉE À BRAS-FUSIL, LA RESSOURCERIE LÉLA DE 
L’ADRIE EST NÉE D’UNE VOLONTÉ COLLECTIVE ET 

INTERCOMMUNALE D’AGIR SUR LA QUESTION 
ESSENTIELLE DE LA GESTION DES DÉCHETS 

À TRAVERS UN ANCRAGE TERRITORIAL. LA 5 OBJECTIFS 
D'UNE RESSOURCERIE

Sous forme d’apport volontaire de la part des usagers, ou col-
lecte dans la rue, dans les quartiers prioritaires ou encore dans 
les déchetteries.

LA COLLECTE DES DÉCHETS 

C’est la grande particularité des ressourceries. Ici, les déchets 
sont utilisés comme des ressources et connaissent une seconde 
vie dans le même usage (réemploi, lorsqu’ils sont réparés), ou 
dans un nouvel usage (réutilisation).

LA VALORISATION 
DES DÉCHETS

À travers des boutiques ou des ventes mensuelles sous forme 
de journées portes-ouvertes par exemple. Ici, petits prix et éco-
gestes sont au rendez-vous.

LA REVENTE 
ET LA REDISTRIBUTION D’OBJETS 

Les salariés des ressourceries sont recrutés dans le cadre du 
dispositif IAE (insertion par activité économique), pour une du-
rée de 1 an à raison de 24h/semaine. Durant cette période, les 
publics prioritaires concernés sont encadrés et accompagnés 
dans leur projet professionnel, et bénéficient d’une formation 
qualifiante.

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Des habitants aux questions environnementales liées à la 
gestion des déchets et de leur réemploi. La Ressourcerie Léla 
organise régulièrement des ateliers à l’attention du grand pu-
blic (réutilisation du bois palette, reconditionnement d’ordina-
teurs ; réparation de smartphones…).

LA SENSIBILISATION

C
O

N
TA

C
T

➜ RESSOURCERIE LÉLA
12 rue des violettes | 97470 Saint-Benoît
> 0262 26 66 63 > 0692 65 83 98
> ressourcerielela.brasfusil@gmail.com
> Facebook : La Ressourcerie LéLà
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s 1 000 M2  
12 salariés

30 000 €
AIDE RÉGIONALE 

›
›

C'est
La Réunion

VOUS!



LE 24 NOVEMBRE DERNIER, DIDIER 
ROBERT, PRÉSIDENT DE RÉGION, 
ET MARCO BOYER, MAIRE DE LA 

PLAINE-DES-PALMISTES, ONT FAIT LA 
VISITE DE PLUSIEURS SITES 

QUI ACCUEILLERONT À TERME UN 
GYMNASE, UNE PISCINE ET UN 

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL. UNE 
VISITE QUI S’EST TERMINÉE PAR 

L’EXPLICATION DES TRAVAUX EN 
COURS POUR LA RÉALISATION D’UN 

CARREFOUR ET LA RENCONTRE 
AVEC LES COMMERÇANTS 

DE LA COMMUNE.

Dans le cadre du Plan Régional 
d’Aides aux Communes, la Région 
intervient auprès des collectivités 
pour construire/rénover/réhabiliter 

les équipements de proximité et permettre 
au plus grand nombre de s’épanouir à 
travers ces infrastructures modernes. Elle 
accompagne la ville de la Plaine-des-Pal-
mistes pour les études et la construction de 
diverses infrastructures.
> RÉHABILITATION 
DE LA SALLE ISABELLE BÈGUE ET 
RECONSTRUCTION DU GYMNASE 
Ces travaux seront réalisés sur l’emplace-
ment du gymnase récemment déconstruit. 
Un ensemble de sanitaires pour les deux 
structures sera également créé, avec des 
gradins d’une capacité de 100 personnes 
pour le nouveau gymnase. La structure sera 
utilisée par les écoles (de la maternelle au 
collège) mais également par les clubs spor-
tifs de la commune. L’aire de jeux se fera au 

minimum pour le handball, le basket-ball, 
le volley-ball, le badminton et le tennis. La 
collectivité régionale quant à elle contri-
bue à la réalisation du projet à hauteur de  
286 688, 22 €.
> CONSTRUCTION D’UNE PISCINE 
MUNICIPALE
Ce projet prévoit la création d’un bassin de 
25 m de 4 couloirs ainsi qu’une pataugeoire 
d’environ 40 m² et la création de vestiaires. 
Afin d’adapter l’opération au climat de la 
commune, la piscine sera chauffée et cou-
verte. Le coût prévisionnel de l’opération est 
de 4,6 M€ HT (études et travaux). 
> NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL 
Afin d’améliorer et de regrouper les services 
techniques, l’unité environnement et le ser-
vice des eaux, il est nécessaire pour la ville 
de construire une nouvelle structure pour 
les accueillir sur le même site. Il s’agit d’op-
timiser et de mutualiser les moyens pour 
une meilleure efficacité. 

27 PROJETS   
RÉALISÉS PAR LA COMMUNE

dont 18 
EN PHASE DE TRAVAUX

13 458 648 €
AIDE RÉGIONALE 

›
›

Chiffres clés
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Dans le cadre du PRR 
(Plan Régional de Re-
lance), la commune de 
la Plaine-des-Palmistes 

sollicite l’accompagnement de la Région 
afin d’obtenir le classement « station 
tourisme » à horizon 2030. Pour ce faire, 
la commune doit répondre à plusieurs 
critères, notamment la desserte interne 
des sites touristiques, le développe-
ment de l’offre d’hébergements sur le 
territoire, le renforcement de l'offre des 
activités de loisirs, la diversification de 
l’offre en restauration avec un établisse-
ment étoilé, le développement des mo-
des de déplacement doux...

BonÀ
savoir

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re

Plaine-des-Palmistes : 

CONSTRUCTION 
ET RÉHABILITATION 
DES ÉQUIPEMENTS

CONTACT

➜

GUICHET D’ACCUEIL FEDER
> 0262 487 087
> ACCUEIL_FEDER@CR-REUNION.FR
> WWW.REGIONREUNION.COM
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VERS 
UNE ÎLE
cyclable

Un symposium
INTERNATIONAL 

POUR L’ÉNERGIE 
THERMIQUE 

DES MERS

POUR SA 5E ÉDITION, LE SYMPOSIUM INTERNATIONAL POUR L’ÉNERGIE DES 
MERS S’EST TENU À LA RÉUNION DU 7 AU 9 NOVEMBRE. UNE OCCASION 
POUR LES ACTEURS INTERNATIONAUX DE LA FILIÈRE DE FAIRE LE POINT 

SUR CETTE TECHNOLOGIE D’AVENIR ET D’EN DRESSER LES PERSPECTIVES 
OPÉRATIONNELLES, NOTAMMENT POUR NOTRE ÎLE.  

Après Hawaï en 2013, la Corée en 
2014, la Malaisie en 2015 et les 
Pays bas en 2016, c’était au tour 
de La Réunion d’accueillir le Sym-

posium International pour l’énergie ther-
mique des mers. Une initiative soutenue 
par la Région Réunion qui, en partenariat 
avec Naval Group DCNS et l’Université de 
La Réunion, cofinance depuis plusieurs 
années la R&D relative à cette énergie 
thermique des mers (ETM). Le but est de 
parvenir à développer des procédés opéra-
tionnels afin de permettre une exploitation 
de cette technologie destinée à produire 
une électricité propre. En effet, cette techno-
logie innovante, qui a déjà fait ses preuves 
dans de nombreux pays insulaires comme 

Hawaï, permettrait non seulement d’élever 
la part des énergies renouvelables dans le 
mix énergétique, mais aussi de développer 
tout une filière autour d’elle.
La Réunion ne manque pas d’atouts pour 
accueillir les investissements et, à terme, le 
déploiement de ces technologies d’avenir 
dans notre territoire, que cela soit par son 
positionnement géographique, ses capa-
cités industrielles et la volonté affichée de 
faire de notre Île le hub de l’océan Indien 
pour l’industrialisation des technologies 
d’énergies marines renouvelables. 
Le symposium ouvre donc de nombreuses 
perspectives d’avenir pour l’énergie ther-
mique des mers dans notre Île. 

« Je suis enseignant-chercheur associé en labo-
ratoire. Avec le soutien financier de la Région 
Réunion j’ai pu finir ma thèse consacrée à la thé-
matique de l’énergie thermique des mers à La 
Réunion, et j’ai décroché mon doctorat en 2011. 
Durant ma thèse, j’ai participé à la mise en place 
du prototype ATR au sein de l’IUT de Saint Pierre. 
Depuis, j’accompagne les autres doctorants qui 
sont également sur le projet. Durant la période 
2009-2010, nous sommes d’ailleurs allés à la 
rencontre des personnes qualifiées, et c’est ain-
si que nous avons pu entrer dans le cercle des 
experts de ce domaine. Ce 5ème symposium est 
donc l’occasion de faire un point d’étape sur la 
recherche en matière d’ETM et sur la climatisa-
tion à l’eau de mer. L’objectif étant de pouvoir 
présenter et échanger nos avancées avec les 
autres partenaires. Aujourd’hui, nous avons 
proposé une visite du prototype que la Région 
Réunion et le DCNS ont mis en place à l’IUT de 
Saint-Pierre. » 

FRANTZ SINAMA 
1er doctorat chercheur 

du projet-université de La Réunion

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re
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VERS 
UNE ÎLE
cyclable

LE 17 NOVEMBRE DERNIER, LA 
RÉGION A LANCÉ LE SÉMINAIRE 

VÉLO AVEC LA PARTICIPATION DES 
COLLECTIVITÉS, DES ASSOCIATIONS 

DE CYCLISME, DES ACTEURS DU 
TOURISME ET DES PROFESSIONNELS 

DE LA ROUTE. OBJECTIF : 
DÉVELOPPER ET METTRE L’ACCENT 

SUR LES MOBILITÉS ALTERNATIVES 
TELLES QUE LE VÉLO. 

Il est important que nous ayons 
un comportement dynamique, 
qui évolue, qui soit plus 
responsable. Faire de La 
Réunion une île cyclable n’est 
pas un rêve, mais une réelle 
ambition que nous avons. »
“

Fabienne Couapel – Sauret
Conseillère Régionale déléguée 

aux déplacements, transports, 
intermodalité et monorail

Encore aujourd’hui, la place de la voi-
ture reste prépondérante dans les  
déplacements des Réunionnais créant 
des points de congestions quotidiens 

sur les routes de l’île.
Il est donc nécessaire de valoriser les projets 
et les initiatives locales pour désengorger le 
réseau routier. Le Plan Régional Vélo (PRV) 
a été mis en place par la collectivité régio-
nale en 2014. Ainsi, la Région intervient 
auprès des communes et EPCI pour la mise 
en œuvre de pistes cyclables sur toute l’île. 
La Voie Vélo Régionale (VVR) en constitue le 
réseau structurant tout autour de l’île avec  
164 km de linéaires cyclables opérationnels 
(dont 105 km en partie littorale du réseau 
routier).

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 
DES RÉUNIONNAIS 
Outre l’impact bénéfique sur le trafic, le vélo 
présente de nombreux autres avantages. 
En effet, il permet de pratiquer une activi-
té physique régulière rallongeant ainsi la 
durée de vie et limitant les risques de ma-
ladies (cardio-vasculaires, diabète, cancer, 
stress…). Et pour les moins sportifs, il est 
toujours possible d’opter pour un Vélo à As-

sistance Électrique (VAE), particulièrement 
adapté au relief de l’île. 
L’usage du vélo, notamment sur les dépla-
cements pendulaires (travail < > domicile), 
les plus fréquents, permet d’économiser 
sur le carburant, sur le stationnement, ou 
encore l’entretien du véhicule. Il est aussi 
très souvent un moyen plus rapide que la 
voiture puisqu’il se pratique sur une piste 
ou une bande dédiée d’une part, qu’il favo-
rise les trajets alternatifs moins encombrés 
d’autre part, ou encore qu’il est beaucoup 
plus facile à stationner. 
Enfin, l’usage des modes de déplacements 
doux, et tout particulièrement du vélo, a un 
impact moindre voire nul, sur l’environne-
ment. Il contribue à réduire considérable-
ment l’émission des gaz à effet de serre si 
son usage est collectif. 

CYCLOTOURISME 
La pratique du vélo fait de plus en plus 
d’adeptes en Europe. Des villes comme 
Copenhague, Amsterdam, Londres, Bâle, 
Florence, Munich… sont particulièrement 
appréciées des cyclotouristes.
Le cyclotourisme – le tourisme à bicyclette 
– a le vent en poupe en Europe comme en 

France. L’arrivée des Vélos en Libre Services 
(VLS) comme le Vélib à Paris, a démocratisé 
sa pratique à la fois par les habitants et les 
touristes, rendant ainsi le vélo accessible à 
tous. Faire de La Réunion une île cyclable 
serait un moyen de faire découvrir aux tou-
ristes, comme aux locaux, encore une nou-
velle facette de l’île intense. 
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Cette initiative de la Région Réunion 
s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre du Schéma Régional des 
Enseignements Artistiques adopté 

le 21 juin 2013, co-réalisé avec l’État qui se 
décline en quatre axes stratégiques :
➜ Compléter le maillage territorial de 
l’offre d’enseignement artistique,
➜ Renforcer les structures d’enseignement 
artistique pour améliorer la qualité de l’offre 
à la population,
➜ Garantir une égalité d’accès à l’enseigne-
ment artistique pour tous les Réunionnais,
➜ Structurer un réseau cohérent, solidaire, 
lisible et en lien avec la création et les pra-
tiques amateurs.
Le Cefedem Auvergne Rhône-Alpes, habilité 
par le Ministère de la Culture et de la Com-
munication à délivrer le diplôme d’État de 
professeur de musique, assume la respon-
sabilité pédagogique de cette formation. 
Elle vise à améliorer les niveaux de com-
pétences, à développer les ressources et 
les qualifications afin de permettre au plus 
grand nombre d’accéder à un enseigne-

ment musical de qualité et à des pratiques 
artistiques sur le territoire. 
«  Cela  fait  trois  ans  que  l’on  travaille  à  ce 
projet.  Cela  a  demandé  de  la  patience,  
de  la  conviction  et  de  l’audace.  Il  nous  a 
paru nécessaire de proposer une offre d’en-
seignements  de  qualité  à  La  Réunion  afin 
d’être plus proche des population » explique 
Marie-Christine d'Abbadie, Chargée du 
Schéma Régional des Enseignements Artis-
tiques.
La formation est construite sur des valeurs 
ancrées dans la réalité des territoires et des 
besoins sociétaux contemporains et plus 
spécifiquement réunionnais, d’épanouisse-
ment de l’individu, d’égalité des chances, 
de réussite, de levier contre l’échec scolaire. 
En ce sens, elle s’adresse à des profession-
nels déjà en activité en proposant des cours 
sur les périodes de vacances scolaires.
Elle répond aux vrais enjeux que représente 
l’enseignement musical pour notre jeu-
nesse réunionnaise. Dans le paysage édu-
catif en mutation, l’enseignement musical 

revisite sa pédagogie, de nouvelles équipes 
se forment entre artistes-enseignants, ac-
teurs éducatifs, sociaux et culturels vers les 
publics et les territoires les plus éloignés de 
l’offre culturelle.

DE PROFESSEUR 
DE MUSIQUE DE

CONTACT

➜

CRR, 6 bis, rue Pasteur , 97400 Saint-Denis
> 0262 90 44 71  
www.conservatoire.regionreunion.com

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re
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RAÏSSA FRANCINE
Je travaille à l’école de musique 
de Saint-André depuis une di-
zaine d’années. Je me suis ins-
crite avant tout pour avoir un 
diplôme reconnu en musique. 
C’est aussi l’occasion de faire 
d’autres rencontres. En musique 
classique, comme pour moi, on 
a souvent l’habitude de faire de 
l’enseignement sans vraiment 
jouer dans d’autres groupes. 
Cette formation permet de sortir 
de cela et voir ce qu’il se passe 
ailleurs, dans d’autres styles de 
musique. C’est enrichissant. 
Et l’avantage de cette formation, 
en local, est qu’elle s’adresse à 
des personnes déjà en poste, 
qui ont une famille et qui n’ont 
pas envie de quitter leur travail, 
leur famille ou leur île, comme 
c’était le cas auparavant. 

SOPHIE DESHAYES
Je suis professeure d’éducation 
musicale en collège. En ce sens, 
il faut s’adapter au jeune public 
qui n’a pas nécessairement 
d’attirance particulière pour la 
musique. C’est  une démarche 
très intéressante, mais parfois 

limitante, à titre personnel, 
d’un point de vue strictement 
artistique. En tant qu’artiste 
j’avais envie de renouer avec le 
partage et la création artistique, 
c’est la raison pour laquelle je 
me suis inscrite à cette forma-
tion. Travailler en équipe avec 
les collègues, c’est important 
pour la dynamique profession-
nelle. 

FRANÇOIS RASCLE 
Je suis professeur de formation 
musicale et d’ensemble instru-
mental à l’école de musique 
de l’association ACEOI depuis 
quatre ans. Auparavant, j’étais 
professeur de musique pour 
l’Éducation Nationale. Participer 
à cette formation s’inscrit dans 
mon projet de reconversion pro-
fessionnelle. C’est une chance 
énorme que cette formation se 
fasse ici. Si elle avait été orga-
nisée en métropole, je n’aurai 
pas pu y participer  ! J’attends 
de cette formation des confron-
tations à certaines idées, à des 
expérimentations, à des mises 
en place. J’ai envie de dépasser 
mes propres limites en terme 
d’enseignement. D’autre part, 
je pense que ce diplôme peut 
ouvrir des portes, tant par le 
diplôme lui-même que par le 
bagage artistique qu’il nous 
permet d’acquérir, de valoriser 
dans nos expériences profes-
sionnelles.

733 H DE FORMATION

2  ANS

25 STAGIAIRES

›
›

Chiffres clés

LA RÉGION RÉUNION EN PARTENARIAT AVEC LA DACOI 
ET LE CEFEDEM AUVERGNE RHÔNE-ALPES, A ORGANISÉ 
UNE SESSION DE FORMATION DIPLÔMANTE EN COURS 
D’EMPLOI POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTAT DE 
PROFESSEUR DE MUSIQUE. UNE PREMIÈRE SUR L’ÎLE. 
25 PROFESSIONNELS ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS POUR 
CETTE FORMATION DE DEUX ANS AU CRR MAXIME LAOPE. 
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C’est très important que les 
professionnels se mobilisent et 
qu’ils montrent aux Réunionnais 
ce qu’ils savent faire sur le 
territoire […]. Je pense qu’il est 
bénéfique de mettre en valeur 
une petite vitrine comme celle-là 
et ce, de manière annuelle. »

                  Stéphane Fouassin, 
Président de l’Ile de La Réunion Tourisme, 

Conseiller Régional

“

LE CLUB DU TOURISME DE LA RÉUNION, EN PARTENARIAT AVEC LA 
RÉGION RÉUNION, L’OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST ET LA FÉDÉRATION 

RÉUNIONNAISE DE TOURISME, A ORGANISÉ LA 1ÈRE ÉDITION 
« #EXPLORELAREUNION », TOURISME & LOISIRS, LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 

DERNIERS SUR LE SITE DU JARDIN D’EDEN.

#ExploreLaRéunion

Ce premier rendez-vous avait pour 
objectif de présenter au public 
réunionnais un panel d’offres et  
d’activités et d’expériences touris-

tiques qu'offre notre île. #EXPLORELAREU-
NION proposait aux visiteurs de les (re)
découvrir à travers les activités et les sa-
voir-faire, en totale immersion. Une occa-
sion d’échanger avec des prestataires locaux 
et, pourquoi pas, de préparer ses vacances.
Regroupées autour de 7 espaces - Explo-
rez, Savourez, Découvrez, Admirez, Bougez, 
Volez, Voyagez  - près de 250 entreprises 
ont fait le déplacement sur le salon. Parmi 
elles  : hébergement, restauration, loisirs 
maritimes et terrestres, offices de tourisme, 
comité et fédération du tourisme, parcs & 
musées, transports loisirs terrestres, trans-
ports aériens, agences de voyages, édition, 
artisanat, digital.
Au détour des animations proposées par les 
exposants, les visiteurs ont pu découvrir et 
tester des activités telles que le baptême de 
plongée en piscine, le VTT, le quad bike, le 

vélo électrique, la Méhari et la 2 cv, le Mobil 
Board, les balades en poneys et chevaux, les 
balades contées, les maquillages, les visites 
guidées du Jardin d’Eden… 

1 600 personnes ont fait le déplacement 
pour cette première édition de deux jours. 
Petits et grands, en solo ou en famille, ama-
teur ou expert, en recherche d’initiation, de 
performance ou d’échanges entre profes-
sionnels, chacun y a trouver son compte !
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«  Nous sommes installés à La Réunion depuis 
quatre ans maintenant. En cherchant sur inter-
net ce que nous pourrions faire ce week-end, 
nous sommes tombés sur cet événement. Nous 
ne sommes pas venus avec un objectif particu-
lier, mais au détour d’un stand nous pourrions 
trouver une activité intéressante. Nous sommes 
fans d’activités ascensionnelles, alors pourquoi 
pas se laisser tenter. Le salon est une belle 
initiative, ça donne envie aux gens de sortir et 
découvrir ce qu’il y a déjà chez nous, plutôt que 
d’essayer de toujours vouloir voir ailleurs. Ce 
n’est pas toujours évident de trouver des activi-
tés à faire, nous avons découvert le site de #Ex-
ploreLaRéunion, c’est du coup l’occasion et l’op-
portunité de se renseigner en un seul endroit. »

« Je suis animatrice à la Maison du coco depuis 
cinq ans. On dit que tout est bon dans le cochon, 
moi je vous dirai que tout est bon dans le coco. 
Nous avons déjà participé à ce genre d’événe-
ment et c’est une très bonne vitrine pour nous 
exposants. Cela permet de mettre en valeur 
notre culture et notre savoir-faire. Il y a une vraie 
dynamique de bouche à oreilles qui se fait, car 
ceux qui découvrent notre stand et celui de 
nos collègues vont partager leur découverte et 
par la suite, ils reviennent vers nous dans nos 
établissements. C’est une vraie opportunité de 
faire connaitre nos différentes activités. Je suis 
présente depuis ce matin sur le salon et je dois 
dire que les gens sont très contents, les enfants 
s’amusent à râper le coco de façon ancienne et 
traditionnelle sur notre stand. C’est vraiment un 
moment de partage de notre culture et identité ».

« Nous avons vu la publicité de l’événement à la 
télévision et on s’est renseigné sur les réseaux 
sociaux. Nous nous sommes dit  : voilà une 
bonne occasion de se renseigner sur ce qu’on 
nous propose pour les enfants en prévision des 
prochaines vacances. Je suis convaincu qu’il y 
a énormément de choses à faire et à voir, mais 
dont on ne profite pas nous, Réunionnais. Les 
touristes eux viennent et profitent pour dé-
couvrir l’île et son potentiel, mais nous, on ne 
profite pas toujours, concentré sur le boulot et 
pas assez sur tous les joyaux de notre île. C’est 
la première fois que nous participons à ce genre 
d’événement, il fait très très chaud mais c’est 
vraiment intéressant. Nous nous sommes déjà 
laissés convaincre par quelques stands et nous 
avons déjà fait des achats comme le thé ou en-
core le miel… Il faut dire que nous sommes de 
vrais gourmands, on aime bien se faire plaisir et 
surtout faire marcher le marché local, c’est très 
important. Nous avons découvert des choses 
qu’on ne connaissait pas du tout, comme la 
location de matériel de camping et je dirais 
même que l’on apprend à tout âge. Nous invi-
tons l’organisation et ses partenaires à renouve-
ler ce genre de salon et surtout les Réunionnais 
à venir découvrir le potentiel de l’île. »

FLORIANE ET JULIEN

MYROSE ALAGAMA

HAFIZA ET ISMAËL

➜  LE PRIX DES MEILLEURS 
STANDS 2017 :
La Maison du Coco et à L’Aquarium 
de La Réunion

➜  LE PRIX SPÉCIAL 
DU JURY :
L’Office de Tourisme de l’Ouest 
pour son stand Mafate Attitude

zoomsur
C'est
La Réunion

VOUS!
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Jeux, dépistages, ateliers nutrition 
santé… tel était le menu de cette 
journée consacrée à la prévention et 
à la lutte contre le diabète, organisée 

sur le site du CPOI de Saint Pierre.  En parte-
nariat avec la CCIR, le Centhor, l’Association 
Diabète Nutrition, Dopie Productions, San-
té En Entreprise et la Maison Du Diabète, la 
Région Réunion a tenu à sensibiliser tout 
particulièrement le jeune public étudiant. 
Lors de cette journée, le public a également 
pu glaner des informations plus pratiques : 
où et quand faire un dépistage, comment 
sensibiliser son entourage, quels sont les 
aliments riches en sucre et même com-
ment préparer des petits plats savoureux et 
sains. Les élèves de 3ème année du Centhor 
ont proposé un menu complet sans sucre 
ajouté associant goût, plaisir et équilibre. 
Parmi les plats, frite de patate douce, gâ-
teau au chocolat à base de courgette ou 
encore pâte à tartiner…

S’INFORMER EN S’AMUSANT
Sur son atelier, Aurélie Hoareau, diététi-
cienne à la maison du Diabète, a prodigué 
quelques conseils en nutrition, mais aussi 
sensibilisation sur les produits de consom-
mation quotidienne.  Au travers de petits 
cubes matérialisant le quantité estimée de 
sucre dans un aliment, les visiteurs ont eu 
la surprise de découvrir des aliments plus 
riches en sucre qu’ils ne le pensaient ! 
Une manière efficace de marquer les es-
prits

Le diabète, 

DEPUIS 2010, LA RÉGION RÉUNION A FAIT DE LA  LUTTE CONTRE LE 
DIABÈTE, LE FER DE LANCE DE SA POLITIQUE EN MATIÈRE DE SANTÉ. 

BIEN QU’IL DEMEURE UN COMBAT DE TOUS LES INSTANTS, LA JOURNÉE 
MONDIALE CONSACRÉE À LA PRÉVENTION ET L’ÉRADICATION DE LA 

MALADIE EST L’OCCASION POUR LES ACTEURS DE LA SANTÉ D’ÊTRE PLUS 
PROCHES DES RÉUNIONNAIS ET DE LES SENSIBILISER À 

CETTE QUESTION DE SANTÉ PUBLIQUE. 

TOUS CONCERNÉS
C'est
La Réunion

VOUS!
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Chiffres clés

6 CAMPAGNES 
ORGANISÉES

12 VILLES
PARTENAIRES 

14 ENTREPRISES
OU SPONSORS 

ENGAGÉS 

+  DE 
500 000 

PERSONNES 
INFORMÉES 

(estimation audience cumulée)

PRÈS DE 
10 000

DÉPISTAGES 
RÉALISÉS

›
›

›
›

›
OPÉRATION 

« DIABÈTE POUR TOUS »
 depuis 2014 :

« Ce matin nous avons eu un cas d’hyperglycé-
mie assez grave. J’ai donc orienté la personne 
vers le 15 pour avoir une prise en charge qui 
soit la plus rapide possible. C’est véritablement 
par le biais de ces opérations que l’on peut dé-
tecter de pareille situation. Et, il s’agissait d’une 
jeune femme de 22 ans ! Il est donc vraiment 
important de se prendre en charge le plus tôt 
possible. Le dépistage et la prévention sont 
donc les maîtres mots. Venez-vous faire dépister 
le plus tôt possible, n’ayez pas peur. » 

CARINE GONZO
INFIRMIÈRE



« justice climatique » 
POUR UNE PLUS GRANDE 

Plus nombreux nous serons à 
partager les alertes, les solutions, 
et plus impactants et efficaces 
nous serons naturellement dans 
l’action et nos engagements 
auprès de nos populations. »

               Didier Robert,
Président de la Région Réunion

“
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LORS DU 23ÈME SOMMET DES LEADERS 
DE L’ONU SUR LE CLIMAT, ORGANISÉ À 

BONN SOUS LA PRÉSIDENCE DES FIDJI, 
LE PRÉSIDENT DIDIER ROBERT A ÉTÉ 

INVITÉ, EN TANT QUE PRÉSIDENT DE LA 
RÉGION ET VICE-PRÉSIDENT AFRIQUE ET 

OCÉAN INDIEN POUR NRG4SD, 
À INTERVENIR SUR LA SITUATION DES 

ÎLES. UNE PRÉSENCE QUI S’INSCRIT 
DANS LA CONTINUITÉ DE LA 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR 
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE CO-ORGANISÉE À 
LA RÉUNION EN OCTOBRE DERNIER 

AVEC NRG4SD. 

Pour rappel, à l’occasion de la Confé-
rence Internationale sur l’adaptation 
au changement climatique, une 
déclaration « Position Paper, les îles, 

clés du succès pour le climat », avait été éla-
borée et signée par différents acteurs inter-
nationaux : nrg4SD, The Climate Group, Oru 
Fogar, R20.
 
POSITION PAPER
Ce document stratégique pour les îles les 
engage autour d’actions concrètes visant à 
réduire l’impact du changement climatique : 

transports, développement des énergies re-
nouvelables, protection de la biodiversité... 
Cette déclaration-contribution aux travaux 
de la COP 23 a été présentée aux représen-
tants des États et des organisations inter-
nationales. «  Les  îles  constituent  un miroir 
prospectif  des  problèmes  auxquels  sont 
confrontés  tous  les  territoires  qui  devront 
faire  face  aux  changements  climatiques. 
D'autre part, ils peuvent servir de territoires 
pilotes  pour mettre  à  profit  l'innovation  et 
élaborer des stratégies efficaces que d'autres 
administrations  pourront  adopter  pour  ac-
croître la résilience », souligne Didier Robert. 

UNDER2 COALITION
La même dynamique est engagée à tra-
vers la convention Under2 portée par The 
Climate Group à laquelle adhèrent plus de 
200 États/régions/villes (Californie, New 
York, Washington, Mexique, îles Marshall, 
Allemagne, Espagne, Québec, Kwazulu  
Natal...). 
Le programme Under2 vise à créer une force 
public – privé pour réduire les émissions de 
gaz à effets de serre ; partager les solutions 
et les actions positives ; lutter contre la pau-
vreté ; créer et développer des opportunités 
d’emplois. Plus de cinquante représentants 
ont participé à la table ronde parmi lesquels 

le Gouverneur de Californie Edmong G. 
Brown qui a souligné l’importance d’une 
action de terrain quand les États ne sont pas 
engagés «  Nous  devons  nous  lever,  l’Amé-
rique,  l’Europe  et  réaliser  que  nous  avons 
un destin commun. Nous sommes tous des 
humains d’une même planète ». 
Le Président de Région a également réaf-
firmé son objectif de fédérer autour de ces 
questions majeures du climat et de l’adap-
tation au changement. Une démarche qui 
sera renforcée notamment à travers la fu-
ture agence pour le Climat et la Biodiversité 
dans l’océan Indien.



Le défi 
DE LA 

CONSTRUCTION 
TROPICALE

Nexa, en partenariat avec la CMAR 
désignée comme chef de file, et 
l’ensemble des acteurs de la filière 
construction à La Réunion, ont 

mené une réflexion prospective sur le Bâti 
Tropical. 
Initié à partir de la démarche d’appropria-
tion de la Stratégie de spécialisation intel-
ligente (S3) en 2015, le travail accompli 
collectivement a permis de dresser un 
inventaire des savoir-faire locaux, en 
termes de formation, d’ingénierie, de re-
cherche et développement, d’innovation, 
de moyens de contrôle, de fabrication et de 
construction : le livre vert du Bâti tropical.
Ce document constitue à la fois : 
➜ un outil de promotion des compétences 
et savoir-faire co-développés par les acteurs 
de la filière locale du bâti ; 
➜ et une feuille de route commune pour 
favoriser le développement de nouveaux 

projets dans le domaine du bâti adapté en 
milieu tropical, et être force de propositions 
dans l’évolution de la réglementation. 
La réflexion autour du bâti tropical prend 
sa source dans la recherche constante 
d’une amélioration de la qualité et de 
la résistance des constructions, face aux 
agressions environnementales fortes : 
vents cycloniques, hygrométrie importante, 
salinité de l’air, variation des températures, 
intensité du rayonnement solaire UV et pro-
lifération des termites. 
Elle prend également en compte la re-
cherche d’une plus grande adaptation à la 
contrainte énergétique tant dans l’efficaci-
té énergétique des bâtiments que dans la 
maîtrise de la consommation. 
Par ailleurs, elle induit l’utilisation, et le 
développement de matériaux locaux, 
ainsi que des procédés de fabrication, adap-
tés au contexte local et à la réglementation. 
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Les échanges en atelier 
avec l’ensemble des 
acteurs de la chaîne de 
valeur du bâtiment ont 
permis de préparer et 

d’alimenter la concertation locale en vue 
de proposer un plan d’actions théma-
tiques à mettre en place dans une véri-
table stratégie de structuration de filière 
parmi lesquels : 
➜ Coordonner la structuration de la fi-
lière à l’échelle du territoire ;
➜ Développer de nouveaux savoir-faire 
et de nouveaux produits ; 
➜  Favoriser les transferts de technolo-
gies ;
➜ Développer les compétences des ac-
teurs locaux ;
➜ Soutenir la R&D ;
➜ Promouvoir l'excellence et l’expertise 
locale ;
➜ Soutenir la création des offres de ser-
vices communes pour aller à l’export ;
➜  Faciliter la certification des produits 
et méthodes adaptés au bâti tropical ;
➜ Peser au niveau national et européen 
sur les thématiques liées au bâti tropical.

BonÀ
savoir
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PAR SA POSITION GÉOGRAPHIQUE, LA RÉUNION EST UN TERRITOIRE INSULAIRE CONNAISSANT DES CONTRAINTES CLIMATIQUES 
SPÉCIFIQUES QUI CONSTITUENT AUTANT D’OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT POUR NOS ENTREPRISES. AFIN DE RÉPONDRE À 
CES EXIGENCES ET RÉUSSIR L’ADAPTATION À CES CONTRAINTES, LA RÉUNION A DÉVELOPPÉ UN SAVOIR-FAIRE ET UNE EXPERTISE 
RECONNUS DANS LA CONSTRUCTION EN MILIEU TROPICAL, PARFOIS HOSTILE. 
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➜ NEXA
62 boulevard du Chaudron – BP 60030
97491 Sainte-Clotilde Cedex
> 0262 202 121
> accueil_feder@cr-reunion.fr  > www.nexa.re
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Kélonia, l’observatoire des tortues ma-
rines, est un centre de sensibilisation 
à l’environnement sur le thème des 
tortues marines réparti autour de 1 

500 m3 de bassins alimentés en eau de mer, 
des locaux pédagogiques et scientifiques et 
1 500 m2 d’espaces extérieurs.
Le musée participe aux programmes de re-
cherche de protection des tortues marines 
et de leurs habitats à La Réunion et dans 
l’océan Indien. L’observatoire a engagé pour 
cela des partenariats avec des équipes du 
monde entier. Le centre de soins de Kélonia 
accueille les tortues blessées ou malades, 
pour les relâcher en mer une fois guéries. 
Il est proposé 5 visites guidées par jour à 
10h00, 11h30, 14h00, 15h15 et 16h30. 

Kélonia dispose d’une boutique, vitrine 
de l’artisanat local, qui propose un choix 
unique d’objets autour des tortues marines 
ainsi que de produits « éco-citoyens » décli-
nés autour de 4 thèmes : nature, austral, 
citoyen et unique, pour ceux vendus exclu-
sivement à Kélonia.

Rénovée par la Région Réunion de 
2010 à 2014, la Cité du Volcan a 
ouvert ses portes au public le 5 août 
2014. Ce pôle d’attraction touris-

tique de premier plan est également un 
centre pédagogique et scientifique interna-
tional. L'équipement de 6000 m2 propose 
une muséographie innovante qui intègre 
de nombreux dispositifs et maquettes in-
teractifs.
Le visiteur peut ainsi faire sa propre visite 
du muséum et s’approprier les différentes 
connaissances de l’histoire géologique de 
La Réunion. Cette muséographie d’immer-

sion est obtenue par l’utilisation de nom-
breux dispositifs innovants et interactifs tels 
que la projection holographique, la réalité 
augmentée, les surfaces « multitouch » 
grand format, les ambiances sonores et 
visuelles… L'ensemble de ces procédés 
technologiques place le visiteur dans des 
conditions reproduisant certaines caracté-
ristiques des volcans et lui permet d’éprou-
ver des sensations et de vivre pleinement 
le propos de l’exposition. Un espace dédié 
au jeune public permet de se détendre, 
proposant des jeux sur la thématique des 
volcans. Chaque dimanche, retrouvez la 
mascotte « Ti'Krator » dans les allées de la 
Cité du Volcan pour une animation/déam-
bulation des plus ludiques (de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30).

LA CITÉ 
DU VOLCAN
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➜

46 Rue du Général de Gaulle
97436 Saint-Leu
> 0262 348 110
> kelonia@museesreunion.re
> www.museesreunion.re/
> musee/kelonia
> Facebook : @KeloniaRMR 
Du lundi au dimanche de 9h à 18h
Fermeture de la billetterie à 17h

RN3 Bourg Murat 
97418 Plaine des Cafres
> 0262 590 026
> citeduvolcan@museesreunion.re
> www.museesreunion.re/lacite-
duvolcan
> Facebook : @VolcanRMR
Lundi : de 13h à 17h
Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h
Fermeture de la billetterie à 16h15

KÉLONIA



Le Musée des arts décoratifs de l’océan 
Indien (Madoi), labellisé Musée de 
France, se situe à Saint-Louis sur un an-
cien domaine agricole, celui de Maison 

Rouge. Riche d’une histoire de 300 ans, le 
Domaine de Maison Rouge est le dernier 
domaine caféier du XVIIIe siècle parvenu 
jusqu’à nous avec son organisation spatiale 
et ses développements successifs.
Les anciennes écuries accueillent au-
jourd’hui les expositions temporaires et 
thématiques du musée. Mobiliers, textiles, 
porcelaines, objets d’arts… illustrent les 
échanges ainsi que la diffusion des cultures, 

des arts et des techniques de fabrication 
dans l’océan Indien. Découvrez également 
la caféière replantée en Arabica, Bourbon 
pointu, sur plus d’un hectare ! 
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Les vacances aux musées
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Le Musée Stella Matutina, installé dans 
l'ancienne usine sucrière du même 
nom, a ouvert ses portes en 1991. Pen-
dant 20 ans, les publics, Réunionnais 

ou touristes, y ont découvert les techniques 
industrielles de la fabrication du sucre de 
canne, ainsi que des informations sur l'his-
toire de La Réunion et de sa population. La 
Région Réunion a entrepris en 2011 une 
réhabilitation totale du musée et du site, 
fondée sur un nouveau projet scientifique 
et culturel. Stella Matutina dispose de l'ap-
pellation « Musée de France ». Le nouveau 
musée propose un parcours dans l'histoire 
croisée du sucre et de l'île Bourbon, qui 
met en lumière les particularités culturelles 
et économiques de cette île de l'océan In-

dien. Le nouveau musée Stella Matutina 
comprend sur 3700m2 : un musée, un audi-
torium dernière génération de 400 places, 
un cinéma 4D, des espaces pédagogiques, 
un centre de documentation, des salles de 
réunions, une boutique et une salle d'expo-
sition temporaire.

MADOI

CONTACT

➜

CONTACT

➜

6, Allée des Flamboyants 
97424 Piton Saint-Leu
> 0262 345 960
> stella.reservations@museesreunion.re
> www.museesreunion.re/
stellamatutina
> Facebook : @madoireunion
Du mardi au dimanche de 9h à 17h30
Fermeture de la billetterie à 17h

17 A, ch. Maison Rouge 
97450 Saint-Louis
> 0262 912 430
> accueil.madoi@museesreunion.re
> www.madoi.re
> Facebook : @StellaRMR
Lundi : de 13h à 17h30
Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30
Fermeture de la billetterie à 16h15

STELLA MATUTINA
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 Réunion des cinémas:

Ces trois dernières années, 15 projets 
nationaux et internationaux ont été 
tournés sur l’île, dont 7 récompen-
sés dans des festivals de renoms. 

Parmi les plus connus : 
➜ « Zombillénium », premier long-mé-
trage d’Arthur de Pins et Alexis Ducord, pré-
senté en avant-première mondiale au 70ème 

Festival de Cannes, en sélection officielle, 
en ouverture et en compétition au Festival 
d'Animation d'Annecy ;
➜ « Demain », un documentaire huma-
niste réalisé par Mélanie Laurent et Cyril 
Dion, meilleur film documentaire aux Cé-
sars 2016 ;

➜ « Adama », de Simon Rouby, nominé 
dans la catégorie du meilleur film d’anima-
tion aux Césars 2016.

4ÈME ÉDITION DE L’ÉDUCTOUR
En invitant des professionnels du cinéma 
à venir sillonner La Réunion, à découvrir 
les meilleurs sites de tournages de l’île et 
à rencontrer les acteurs locaux de la filière 
audiovisuelle, Nexa, l’AFR, l’IRT et la Région 
Réunion ambitionnent d’accueillir chaque 
année de nouveaux tournages à La Réu-
nion. 
Fort du succès des années précédentes, 20 
invités professionnels du cinéma, nationaux 

et internationaux ont été conviés à partici-
per  à une semaine d’échange de rencontres 
et de découvertes organisée du 5 au 12 no-
vembre 2017. La semaine s’est articulée au-
tour de plusieurs réunions professionnelles 
afin de favoriser le réseautage entre acteurs 
locaux et invités internationaux, dans le but 
de faire émerger des projets communs et 
des retombées économiques positives 
pour le territoire. 

EN QUELQUES ANNÉES, LA RÉUNION EST DEVENUE UNE TERRE DE RÊVES ET 
D’ENVIES, UN CADRE IDÉAL POUR LA RÉALISATION DE FILMS, COURTS, MOYENS 

ET LONGS MÉTRAGES. ELLE EST DÉSORMAIS PRÉSENTE SUR LES TAPIS ROUGES DES 
FESTIVALS DE FILMS INTERNATIONAUX COMME LE FESTIVAL DE CANNES OU LA 

CÉRÉMONIE DES OSCARS. AU CŒUR DE CET ESSOR, L’ÉDUCTOUR TIENT TOUTES SES 
PROMESSES. IL ASSURE LA PROMOTION DE L’ÎLE ET SES RICHESSES AUPRÈS DES 

PROFESSIONNELS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX DE PLUS EN PLUS 
NOMBREUX À FAIRE LE DÉPLACEMENT.

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re

TOURNER 

NOUS !
CHEZ 

C'est
La Réunion

VOUS!
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COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU L’EXPÉRIENCE 
« RÉUNION DES CINÉMAS » ? 
Je découvre d’abord un pays d’une richesse 
extraordinaire, que je ne connaissais pas. Je ne 
savais pas qu’il y avait autant de paysages dif-
férents et de possibilités de tournages. J’ai été 
séduit par ce que j’ai vu ici. Ce qui très fort dans 
l’Éductour que vous organisez, c’est qu’on a une 
émotion, une sensation. On se dit «  Wouah  ! 
C’est fantastique ! Ça va être le grand souvenir 
de mon séjour ! » Et ce qu’on nous propose juste 
après est au moins aussi extraordinaire et inté-
ressant ! 

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE 
LA RÉUNION COMME DESTINATION ?
À vrai dire, c’est du réseautage. J’ai rencontré 
l’AFR lors du Festival de Cannes, c’est parti de là.

SI VOTRE EXPÉRIENCE ÉTAIT UN MOT ?
Inspirante ! Ça donne envie de trouver des su-
jets qui se tourneraient ici. 

ET...VOUS EN AVEZ ?
Pour tout vous dire, oui  ! J’en ai déjà un  ! À 

côté de Nexus Factory, je suis le co-fondateur 
de Nexus Forward qui est spécialisée en réalité 
virtuelle (VR). Nous avons un projet, une sorte 
de spin-off, d’une importante production d’ani-
mation française. C’est une production à part 
entière avec des prises de vues réelles et de 
l’animation intégrée  pour laquelle on a besoin 
d’une île pour le tournage au premier semestre 
2018. Si on peut concrétiser le tournage à La  
Réunion, je serai le premier à vouloir le faire !

LE MOT DE LA FIN ?
Il y a deux choses que je retiendrais tout parti-
culièrement de mon séjour : la variété des pay-
sages et la qualité de ceux-ci, très inspirants  ; 
et l’extrême chaleur du coeur des Réunionnais. 
C’est un véritable rêve !

EST-CE VOTRE PREMIER SÉJOUR À LA RÉU-
NION ? 
C’est la première fois que je fais un Éductour à 
La Réunion. Mais je connaissais l’île par les diffé-
rents documentaires que j’ai pu visionner et que 

l’on a fait aussi avec des producteurs réunion-
nais. Néanmoins, je ne connaissais pas l’île. On 
est soufflé lorsque l’on arrive ici  ! France O est la 
chaîne de l’Outre-mer en Métropole. On travaille 
avec les chaînes Première, ici Réunion 1ère. On 
est une grande famille !

Qu’est ce qui vous a le plus marqué ?
La diversité des paysages bien-sûr. Les gens, l’ac-
cueil, le professionnalisme ! 
Il y a énormément de sociétés de production 
dont on voit qu’elles peuvent très bien se dé-
brouiller et jouer au même niveau que les entre-
prises métropolitaines. 

QUELLE EST VOTRE POLITIQUE EN MATIÈRE DE 
DIFFUSION DES PRODUCTIONS LOCALES ?
À France O, évidemment, on diffuse ! C’est notre 
objectif. Aussi bien pour des documentaires faits  
par des producteurs parisiens que par des pro-
ducteurs réunionnais ou d’outre-mer. 
Il y a une case hebdomadaire spécifique, « Archi-
pels », dans la programmation de notre chaîne. 
Il s’agit de deux fois 52 minutes, deux documen-
taires faits par les producteurs locaux ou pas, 
mais portant nécessairement sur les territoires 
d’outre-mer. On va essayer d’enrichir encore 
notre gamme de documentaires et de travailler 
avec des producteurs réunionnais. C’est la raison 
pour laquelle je suis ici, pour leur expliquer éga-
lement ce que nous attendons en tant que dif-
fuseur national. En effet, il est évident qu’on ne 
peut pas faire la même chose lorsque l’on est à 
La Réunion et que l’on diffuse sur Réunion 1ère ; 
et à Paris quand est vu par un public qui vit en 
métropole. Il y a des codes d’écritures un petit 
peu différent. Notre but est qu’un documentaire 
voyage. 

QUELLE DÉMARCHE UNE BOÎTE DE PRODUC-
TION DOIT-ELLE AVOIR POUR DIFFUSER SUR 
FRANCE O ?
Elles peuvent m’envoyer un mail. Elles trans-
mettent leur projet et le pitch. Aujourd’hui, on 
peut travailler à distance. À partir du moment où 
l’histoire est bonne et qu’elle est universelle, il 
n’y a pas de raison pour que je ne travaille pas 
avec un producteur local. 

| C
ult
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 |

SYLVAIN 
GOLDBERG 
Producteur Nexus Factory

BÉATRICE
NIVOIS 
Directrice de l’Unité 
documentaire France O
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➜

ÎLE DE LA RÉUNION TOURISME (IRT) 
38 r Jules Thirel | 97460 Saint-Paul
97826 Le Port Cedex
> www.reunion.fr 

AGENCE FILM REUNION
 8, rue des Filaos | 97460 Saint-Paul
> contact@agencefilmreunion.com 
> www.agencefilmreunion.com

NEXA
62 boulevard du Chaudron – BP 60030
97491 Sainte-Clotilde Cedex
> 0262 202 121
> accueil_feder@cr-reunion.fr  > www.nexa.re
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féminin
L’ASSOCIATION SPIRIDINOV SAMBO A ORGANISÉ, AU GYMNASE DE CHAMP FLEURI, 
LA 4ÈME ÉDITION DE « STOP AGRESSION », UNE JOURNÉE DÉDIÉE AU SELF-DÉFENSE 

FÉMININ. LA SELF-DÉFENSE, OU DÉFENSE PERSONNELLE, EST UN ENSEMBLE DE 
TECHNIQUES DE DÉFENSE INSPIRÉES DE DIFFÉRENTES DISCIPLINES MARTIALES 

OU DE COMBAT. LA SELF-DÉFENSE N’EXIGE AUCUNE CONDITION PHYSIQUE 
PARTICULIÈRE ET SA PRATIQUE S’EST FORTEMENT DÉMOCRATISÉE 

CES DERNIÈRES ANNÉES. 

SELF-DÉFENSE 

Les objectifs de cette manifestation sont 
multiples  : sensibiliser la gente fémi-
nine aux techniques de self-defense 
afin de lutter contre les violences faites 

aux femmes, mais aussi acquérir les bons 
gestes face à un agresseur, connaître des 
techniques simples pour le neutraliser, gé-
rer son stress en cas d’agression et surtout 
développer une certaine confiance en soi.
Pendant toute la journée, des cours d’ini-
tiation à la self-défense étaient proposés 
aux femmes de tous les âges. Elles avaient 
le choix entre plusieurs disciplines telles 
que le Sambo défense, le Krav maga, le Kali 
escrima, le Jeet kun do, le Penchak silat, le 
MMA… 
Pour la première fois, cette manifestation 
s’est clôturée par un gala d’art martiaux ou-
vert à tous. 

AU
C'est
La Réunion

VOUS!
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QUELLES SONT VOS FONCTIONS AU SEIN DE 
L’ASSOCIATION SPIRIDINOV SAMBO ?
Je suis le Président de cette association, que 
j’ai créé en 2004. Elle assure non seulement la 
promotion du sambo à La Réunion mais aussi 
un enseignement de qualité en sambo sportif, 
combat et défense. Je suis également instruc-
teur au sein de l’association, titulaire du BF2 
(brevet fédéral), d’une ceinture noire de 1er 
degré et de qualifications d’arbitre au niveau 
régional. Je suis un passionné de Sambo, j’étais 
champion de France en 2011.

COMMENT VOUS EST VENUE L'IDÉE D'ORGA-
NISER CETTE MANIFESTATION ? 
En revenant d’un entraînement, j’ai entendu 
un fait divers grave à la radio, il s’agissait d’une 
agression mortelle sur une femme. À ce mo-
ment-là, j’ai eu envie de faire quelque chose 
pour aider ces femmes victimes de violence. 
J’ai donc organisé à Saint-Denis un entraîne-
ment exclusivement réservé aux femmes et j’ai 
créé cette manifestation. La première édition 
en 2013 a accueilli de nombreuses femmes 
battues, des victimes d’attouchement, des per-
sonnes en grande difficulté… C’était pour moi 
très important de leur apprendre des tech-
niques de self-défense, de les sensibiliser aux 
gestes des premiers secours avec l’aide des 
pompiers… Depuis, la manifestation prend de 
l’ampleur, elle est relayée par les médias avec 
lesquels l’association a développé des partena-
riats. 

QUEL RÔLE JOUEZ-VOUS DANS L'ORGANISA-
TION DE CETTE MANIFESTATION ? 
Avec ma femme, nous organisons tout de A à Z : 
la logistique, les relations avec les partenaires 
et les sponsors, la sélection des instructeurs, les 
contacts avec la presse… Nous sommes mobili-
sés avant et pendant la manifestation. 

COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS À LA FIN DE 
CETTE MANIFESTATION ?
Je suis satisfait d’entendre des témoignages po-
sitifs. On me remercie pour les ateliers qui sont 
très appréciés. Certaines participantes consi-
dèrent qu’ils sont très utiles pour le développe-
ment de la confiance en soi, d’autres me disent 
qu’elles n’ont plus la peur lorsqu’elles vont tra-
vailler la nuit, ou lorsqu’elles voyagent… 
Je suis heureux de voir les gens s’épanouir 
grâce à cette manifestation qui leur permet aus-
si de rencontrer d’autres personnes, de sortir de 
l’isolement. Je suis particulièrement fier d’offrir 
gratuitement ces prestations. J’ai le sentiment 
d’aider les gens à ma manière. 

FRÉDÉRIC GUICHARD
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 

SPIRIDINOV SAMBO 

©D
R

Chiffres clés

7 ATELIERS 

16 DISCIPLINES 
ENSEIGNÉES

+ DE 
300 

PARTICIPANTES 
AUX ATELIERS

+  DE 
700 

PERSONNES 
PRÉSENTES AU GALA

›
›

›
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BMX :
Nos jeunes 
AU TOP

|  S
por

t |
RÉ

GI
ON

 R
ÉU

NI
ON

 #
11

©S
KE

EZ
E

JÉRÉMIE BODZEN
16 ANS, LYCÉEN EN BAC PRO 
COMMERCE À BORDEAUX ET 
CHAMPION DU MONDE DE 

BMX 2017 EN CATÉGORIE 
BOYS 16

PEUX-TU NOUS DÉCRIRE TON PARCOURS ?
Je pratique le BMX depuis 9 ans. J’ai essayé 
plusieurs sports avant, tels que le football, le 
motocross, le judo, et le VTT Descente, mais 
dès mes débuts en BMX Race, à l’âge de 
7ans, j’ai su que j’avais réellement trouvé ma 
discipline. J’ai débuté dans plusieurs clubs 
à La Réunion, le tout premier a été celui du 
Port, dont je suis originaire, ensuite dans le 
BCO de Saint-Paul, et le Club de Saint-Denis. 
J’ai participé et remporté beaucoup de com-
pétitions nationales et internationales entre 
2012 et 2016. Mais l’année 2017 a été celle 
qui m’a révélé réellement au public, grâce à 
un titre de champion d’Europe, et surtout du 

Monde en catégorie boys 16, compétition 
qui s’est déroulée aux Etats-Unis. J’étais fier 
d’avoir représenté la France mais surtout La 
Réunion. À mon âge vivre une telle expé-
rience c’était incroyable, un moment riche en 
émotions. Depuis 2015, je vis à Bordeaux, où 
je suis des études en 1ère Bac Pro Commerce, 
et je m’entraîne au Club de l’ASPTT. 
EST-CE DIFFICILE D’ÊTRE SPORTIF LOIN DE 
SON ÎLE ET DE SA FAMILLE ?
Lorsque j’ai quitté mon île je n’avais que 14 
ans, et se retrouver seul loin de tout, sans 
aucun repère, ça n’a pas été simple. Les pre-
miers mois ont été difficiles mais il a fallu 
être fort mentalement pour gérer tout ça.  Je 
n’avais personne sur qui me reposer, même 
si j’étais bien encadré sportivement. Mes 
parents se sont montrés très présents mal-
gré la distance. On n’a pas d’autre choix que 
d’apprendre à se débrouiller et à grandir très 
vite ! Ma famille me manquait, je découvrais 
un climat rude, mais je me suis adapté au 
fur et à mesure ! Financièrement ça n’a pas 
été simple  ! L’équipement pour le vélo, les 
inscriptions aux compétitions, les déplace-
ments, les besoins divers au quotidien, sont 
assez onéreux. Mes parents m’ont beaucoup 
aidé, et j’ai pu également bénéficier d’une 
aide de la Région dans le cadre des bourses 
attribuées pour les études sportives. Ça a été 
un plus.

QU’EST CE QUI A CHANGÉ POUR TOI DE-
PUIS TON DÉPART DE LA RÉUNION ?
Grâce à ma passion, je voyage, je découvre 
d’autres pays. Je commence à être plus connu 
dans le milieu du BMX depuis mon titre de 
champion du monde. J’ai beaucoup d’encou-
ragements, de félicitations de toute part. Je 
suis sollicité pour des rencontres sportives. 
Cette année, j’ai été invité par le club de 
Saint-Paul afin de rencontrer les jeunes prati-
quants. On devient un modèle pour ceux qui 
rêvent de percer dans cette discipline, et c’est 
une fierté pour moi de pouvoir leur apporter 
mon expérience. J’ai pu surtout progresser 
rapidement, car les pistes de métropole 
sont différentes, beaucoup plus techniques, 
le sol est en revêtement figé contrairement 
à celles de la Réunion qui sont en terre, les 
bosses sont dix fois plus grandes. Au début, 
je n’avais pas du tout mes repères sur ces sur-
faces mais très vite j’ai gagné en vitesse.
QUEL EST TON PLUS GRAND RÊVE ?
L’année prochaine je passe dans la catégorie 
Junior, catégorie officielle pour faire partie 
de l’équipe de France. Le rêve serait une par-
ticipation aux JO de 2024. 
Je serai doublement fier de représenter la 
France et surtout mon île. Vivre et m’entraîner 
aux États-Unis fait aussi partie de mes rêves 
les plus fous.
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TATYAN LUI-HIN-TSAN
15 ANS, LYCÉEN EN SECTION 

SPORT ÉTUDE À SAINT-ÉTIENNE 
ET CHAMPION DU MONDE 
DE BMX 2017 EN CATÉGORIE 

BOYS 15

PEUX-TU NOUS DÉCRIRE TON PARCOURS ?
Je suis né le 25 juillet 2002 dans l’Essone 
à Longjumeau, où j’ai vécu avec toute ma 
famille. En novembre 2010 nous sommes 
venus nous installer à La Réunion, à La Pos-
session, suite à la mutation professionnelle 
de mes parents. Je pratique le BMX depuis 
l’âge de 5 ans. J’ai évolué au sein du club de 
bicross de Massy, dans lequel j’ai découvert 
réellement ce sport, avec de beaux résultats 
à la clé (plusieurs podiums en 2008 et 2009).
À La Réunion, j’ai été licencié au Club Oméga 
de Saint-Paul, où j’ai pu parfaire mes com-
pétences sportives et élargir mon palmarès. 
J’ai été champion de La Réunion pour la pre-
mière fois à 8 ans seulement,  en 2010, en 
2012 et 2014. J’ai fait également beaucoup 
de podiums au niveau national et interna-
tional. Depuis 2016, j’ai intégré la section 
excellence de Sport Étude de Saint-Étienne 
afin d’atteindre le plus haut niveau. La même 
année j’ai été champion de France et cham-
pion d’Europe.
COMMENT AS -TU VÉCU L’ANNÉE 2017 ET 
PLUS PARTICULIÈREMENT TA PREMIÈRE 
FINALE MONDIALE ?
L’année 2017 a été l’année de mon plus beau 
palmarès car après avoir été de nouveau 
champion de France en catégorie cadet, j’ai 
également remporté le titre de champion 
d’Europe et du monde (catégorie Boys 15) 
aux États-Unis. C’était un premier rêve qui se 
réalisait. Au début de la course, j’ai raté mon 
« start », mais très rapidement je suis revenu 
dans le groupe de tête et au premier virage 

j’ai eu une ouverture, j’ai saisi cette occasion, 
et je me suis retrouvé devant tout le monde. 
Je n’étais pas du tout stressé car c’était mon 
rêve, et quand on vit son rêve le plaisir de 
concourir prime sur le stress. Juste avant la 
course, je pensais à ma famille, à mes amis 
qui m’encouragent beaucoup et je me disais 
que j’allais tout donner. Battre les meilleurs 
mondiaux dans un pays qui est le berceau 
même de cette discipline a été un moment 
incroyable.
COMMENT FAIS-TU POUR ALLIER SPORT ET 
ÉTUDES ?
 Au début ,ce n’était pas évident car le rythme 
était très soutenu. Une journée type com-
mence par quelques heures d’entraînement, 
des cours, un autre entraînement en soirée, 
avant de faire mes devoirs. Après avoir pris 
mon repas, je vais me coucher pour être en 
forme le lendemain. Je peux me reposer et 
avoir quelques moments de loisirs unique-
ment le week-end. Ce sport est ma passion et 
je savais exactement ce que je voulais : réus-
sir ! Ma détermination m’a permis de gravir 
avec succès chaque étape sportive et les ré-
sultats scolaires ont suivi également.
COMMENT AS-TU VÉCU TA MOBILITÉ ?
Partir loin aussi jeune n’est jamais simple  ! 
Financièrement ça été un peu compliqué. Le 
matériel, les tenues, les déplacements sont 
chers, et mes parents ont beaucoup assu-
mé cette partie. J’ai bénéficié d’une aide de 
la Région, une bourse pour des études se-
condaires sportives en métropole. Au fil des 
années,  j’ai pu avoir le soutien d’un sponsor.
Il a fallu s’adapter au froid pendant les entraî-
nements et compétitions, et aussi à un nou-
veau mode de vie, en famille d’accueil, mais 
tout s’est bien passé même si ma famille et 
La Réunion me manquaient. Tous les ans, 
je répétais à mes parents qu’il fallait que je 
parte pour progresser et atteindre les objec-
tifs que je m’étais fixés.
QUELS SONT TES PROJETS ?
Tout comme Jérémy Bodzen, mon rêve est 
de vivre et m’entraîner aux Etats-Unis dans 
quelques années. En attendant, j’espère 
renouveler mes exploits de cette année en 
2018, et surtout être sélectionné pour les JO 
de 2024.

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re
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ACH : Didier ROBERT 
visite les Terreaux de l’espoir à Madagascar

 INAUGURATION du Conservatoire Maxime Laope 

Le XV de France à La Réunion

ANNÉE DU COQ DE FEU : 
Célébration de la fête des lanternes

FORUM DES RUP : remise du mémorandum 
par Didier ROBERT

NRL pose de la 10ème pile

JANVIER

MARS

MAI

FÉVRIER

AVRIL

JUIN

C'est
La Réunion

VOUS!
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2éme Congrés mondial de la baleine à bosse

 INAUGURATION du viaduc de la NRL

La Réunion des Cinémas

ROUTE DE LA SOIE : un forum pour faire parler 
de La Réunion

Pauline Hoareau, marraine de la conférence 
internationale sur le changement climatique 

Journée internationale de la laïcité

JUILLET

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

AOÛT

OCTOBRE

DÉCEMBRE

VOTRE ANNÉE 2017 
EN IMAGES, 
AVEC LA RÉGION RÉUNION



Ces rencontres ont permis de faire le 
bilan de la présidence Guyanaise à la 
tête de la CPRU et de signer la décla-
ration finale faisant suite à la remise 

d’un mémorandum conjoint au dernier fo-
rum des RUP (à Bruxelles en mars dernier). 
Véritable document de référence, ce mé-
morandum a été élaboré en concertation 
avec l’ensemble des acteurs locaux et vise à 
définir les grands axes de développement 
des territoires ultrapériphériques, ainsi que 
l’adaptation des politiques européennes aux 
différents territoires, dont La Réunion (en ap-
plication de l’arrêt du 15 décembre 2015 de 
la Cour de Justice de l’Union Européenne, dit 
arrêt Mayotte). 

La 22ème conférence des RUP fut l’occasion 
pour le Président de la Région Réunion, 
Didier Robert, de souligner les avancées 
incontestables en matière de mobilité des 
personnes et des marchandises, d’aides à 
la flotte dans le secteur de la pêche, ou de 
reconduction du POSEI agricole pour les 
agriculteurs réunionnais ou encore de l’in-
tégration régionale dans les grands projets 
structurants… 
Autant de sujets qui ont donné l’occasion au 
Président de Région de saluer le choix d'une 
approche spécifique, « sur mesure », pour 
chacune des RUP, avec cette volonté d’ouvrir 
et d’affirmer des partenariats toujours plus 
équilibrés, fondée sur des principes de cohé-
rence et de responsabilités. 

Dans leur discours de clôture, le Président de 
la République, Emmanuel Macron, et le Pré-
sident de la Commission Européenne, Jean-
Claude Juncker, ont tous deux affirmé leur 
volonté d’une plus grande cohérence des 
politiques publiques, entre l’État, l’Europe 
et les Régions, ainsi qu’une meilleure prise 
en compte des spécificités locales de chaque 
territoire.  
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CONFÉRENCE 
DES PRÉSIDENTS DES 

RUP en Guyane

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re

LA 22ÈME CONFÉRENCE DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES (RUP) S’EST TENUE 
LES 25, 26 ET 27 OCTOBRE EN GUYANE. CETTE ANNÉE, LES NEUFS PRÉSIDENTS 

DES RUP RÉUNIS ONT ÉTÉ REJOINTS EXCEPTIONNELLEMENT PAR LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, EMMANUEL MACRON, ET LE PRÉSIDENT DE LA 

COMMISSION EUROPÉENNE, JEAN-CLAUDE JUNCKER.



Le label "îles Vanille" contribue 
à la reconnaissance d’une 
culture métisse et d’une diversité 
culturelle, reflet de l’histoire des 
migrations, des influences, des 
échanges et des liens de filiation 
entre les îles et continents de 
l’océan Indien.

               Didier Robert,
Président de la Région Réunion

“
Sous l’égide de l’Université de la com-

munication de l'océan Indien UCOI, le 
concept "Les Îles Vanille" a été défini 
début août 2010 lors d’une rencontre 

à la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
La Réunion avec les différents représentants 
des Offices de Tourisme (OT) de la zone.
Le concept de la "vanille", élément naturel, 
gastronomique et touristique commun aux 
îles de l’océan Indien, a permis de lancer une 

marque renforçant la notoriété de ces desti-
nations et de mieux les vendre au national et 
à l’international.
"Les Îles Vanille" trouvent aussi sens d’un 
point de vue historique et géographique. 
La solidarité indiaocéanique devient au-
jourd’hui le mot d’ordre pour relancer l’éco-
nomie et la création d’emplois dans le sec-
teur touristique.
Le projet commun aura permis de renforcer 
les actions touristiques déjà existantes entre 
les îles et de faciliter la mise en œuvre d’ac-
tions mutuelles. 
Car aux singularités de chacun, se substitue 
la volonté d’allier les atouts communs de nos 
îles :  le patrimoine créole, la beauté des pay-
sages, les langues étrangères, le mélange 
des cultures (francophone, anglophone, 
créole) … 
Aussi, des circuits inter-îles ont été facilités, 
tant au niveau des transports, que des forma-
lités d’entrée sur les territoires ou encore des 
partenariats entre les hôteliers. En somme, 
c’est un véritable réseau facilitateur et pro-
motionnel pour La Réunion et ses îles sœurs. 
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EN 2010, LES REPRÉSENTANTS DES 
OFFICES DE TOURISME DE L’OCÉAN 

INDIEN SE SONT LANCÉS UN DÉFI 
TOURISTIQUE : LE PROJET DES « ÎLES 

VANILLE ».  IL VISE À COUPLER LES 
DESTINATIONS, ET À VALORISER LES 
ATOUTS DES ÎLES DE LA ZONE. CETTE 

VOLONTÉ DE PROMOUVOIR UN 
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

COMMUN A PRIS FORME AU FUR ET À 
MESURE DES RENCONTRES ENTRE LES 

DIFFÉRENTS PROFESSIONNELS 
DU TOURISME.

CONTACT

➜

ÎLES VANILLE
4 rue jules thirel, 97460 Saint-Paul 
> 0262 90 83 70 
> info@vanilla-islands.org
> www.vanilla-islands.org
> Facebook: @Iles.Vanille.Vanilla.
Islands
Horaire d'ouverture: Du lundi au vendredi 
de 09:00 à 17:00
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La Réunion, 
EN L'AIR

VOLCANS, FORÊTS, CÉTACÉS, MUSIQUES, 
GASTRONOMIE, RANDONNÉES, PAYSAGES À 
COUPER LE SOUFFLE...L’ÎLE INTENSE N’AURA 
JAMAIS AUSSI BIEN PORTER SON NOM ! 
AUSSI MULTIPLE QUE LES EXPÉRIENCES 
D’EXCEPTION QU’ELLE OFFRE, LA RÉUNION 
SE « VIBRE » AU RYTHME DES GOÛTS ET DES 
ENVIES. L’IRT NOUS FAIT DÉCOUVRIR 1001 
EXPÉRIENCES MADE IN RÉUNION. 
SUIVEZ LE GUIDE !

➜  20 000 lieux sous terre ... un tunnel secret
Les entrailles volcaniques de La Réunion sont parcourues d’in-
nombrables tunnels, formés par des coulées de lave dont la 
croûte supérieure s’est refroidie alors que le magma poursui-
vait sa course. Certains sont de création très récente, notam-
ment dans le Grand Brûlé. D’autres remontent à des époques 
beaucoup plus reculées : l’âge du Tunnel bleu a par exemple 
été estimé à 22 000 ans. Découvrez une alternance de roches 
bleutées, orange ou rouges, lorsqu’elles sont riches en fer, et 
de surfaces grises pailletées. Le Tunnel bleu se démarque de 
la plupart des autres par ses centaines de stalactites de lave 
figée. Evidemment, on ne touche qu’avec les yeux. Mais quel 
spectacle !
➜ Canyon et sensations fortes
Si vous souhaitez vous offrir quelques sensations fortes, des-
cendre le canyon de Trou Blanc répondra définitivement à vos 
attentes ! Le canyoning ne s’improvise pas, mais quand cette 
activité est encadrée par des professionnels confirmés, elle est 
accessible à toute personne en bonne forme physique. Décors 
grandioses, tunnels hauts de plusieurs mètres, de multiples 
montées d’adrénaline... Une journée intense en émotions en 
perspective !

➜ Sunset chill out
Comment occuper la dernière heure du jour ? Certains profitent 
des rayons du soleil, moins mordants en cette fin d’après-midi, 
pour s’étendre sur le sable chaud. D’autres ne résistent pas à 
l’appel du lagon, dont l’eau scintille sous les lumières du cou-
chant. D’autres encore choisissent de ne rien faire pour mieux 
se concentrer sur la beauté de ces instants.
Le ciel se métamorphose de minute en minute. L’ambiance se 
fait plus festive, prometteuse de sympathiques rencontres : il 
est temps de goûter à la convivialité réunionnaise !
➜ Le monde des Elfes
Bélouve s’étend sur un plateau, à 1 300 m d’altitude, que l’on 
atteint par une piste venant de la Plaine-des-Palmistes. Le bord 
du rempart offre un point de vue spectaculaire sur le cirque le 
plus verdoyant de La Réunion. À plusieurs endroits, des passe-
relles en bois permettent de franchir aisément des zones plus 
boueuses que les autres. Ici, la randonnée est vraiment acces-
sible à tous ! À mesure que vous avancerez dans ce sous-bois 
exubérant, laissez-vous saisir par une ambiance quasiment sur-
naturelle. La lumière solaire, tamisée par les hautes branches, 
joue avec les bancs de brume. On s’attend presque à voir appa-
raître un enchanteur au détour du chemin ! Une biodiversité 
unique !

PARENTHÈSE
DÉCALÉE

TEMPS 
 SUSPENDUS
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➜ L’Éden en hélico
Direction le sentier de la Petite Ravine. Tracé à flanc de rem-
part, le sentier descend au fond d’une des plus profondes 
gorges de La Réunion, dans le sud de l’île : le bras de la Plaine. 
Après deux heures de marche, quelques passages vertigineux 
et franchissements acrobatiques, vous arriverez au gîte aux al-
lures de maison de Robinson Crusoé.  Faite de bois et de pierre 
volcanique, elle a été construite en harmonie complète avec le 
paysage grandiose, au milieu de la végétation tropicale. Après 
un succulent cari poulet accompagné de chouchous fondants, 
le tout servi sur une feuille de bananier et ponctué de mille 
histoires créoles, vient l’heure du retour… en hélicoptère. 
Avant de prendre la direction de l’héliport, survolez des décors 
dignes de Jurassic Park, des villages minuscules nichés dans 
la forêt. Une journée intense, à l’image de La Réunion !
➜ Au coeur de la réserve
Il est un lieu dont on ne soupçonne pas la richesse : l’étang de 
Saint-Paul. Côté aval, il s’élargit avant de communiquer avec la 
mer et devient bien visible. Mais de l’autre côté de la route na-
tionale, ses bras d’eau sont dissimulés à la vue par la végéta-
tion : c’est cet univers préservé à découvrir. La zone est classée 
Réserve Naturelle Nationale et il est possible de la visiter en 
kayak, accompagnés par des éco-gardes. L’étang est un cours 
d’eau labyrinthique, alimenté par des nombreuses sources au 
pied des falaises. C’est sur ses berges que s’établirent les pre-
miers colons de l’île, au XVIIème siècle. L’étang est un véritable 
havre de paix, un écrin de nature à deux pas de la ville. Sa dé-
couverte en kayak procure un véritable sentiment de sérénité, 
mais la Réserve propose d’autres manières de le visiter, à partir 
de la terre ferme, à pied ou à vélo. Une expérience à ne pas 
manquer lors d’un séjour à La Réunion !

➜ Devenez un aventurier de l'Est
Non loin de la rivière des Marsouins, immergez-vous dans une 
nature tropicale particulièrement généreuse, à partir d’un site 
d’une grande majesté  : l’îlet Béthléem. Après une vingtaine 
de minutes de marche, découvrez à deux pas de la rivière, une 
vieille chapelle. Elle est l’unique vestige de l’établissement de 
charité qu’avaient créé ici des religieuses, au XIXème siècle. 
L’îlet était alors très peuplé. Au détour de la balade, (re)décou-
vrez les plantes endémiques de La Réunion, les oiseaux tisse-
rins, ou encore ces bambous géants à la croissance si rapide, 
qui émettent des bruits de frottement tout autour de vous, au 
gré du souffle du vent.
Installés au bord de la rivière, dans un endroit ombragé,  vous 
profiterez d’un savoureux pique-nique créole, régal pour les 
papilles.
➜ Far, far kréol
Direction le marché du Chaudron pour faire le plein de pro-
duits frais, avant de s’initier à la cuisine créole au feu de bois 
dans un atelier de Bagatelle, à Sainte-Suzanne. Samoussas, 
bonbons piment, caris et rougails...n’auront plus de secret 
pour vous. Les marmites chauffent, les poêles crépitent, les 
rires fusent. Il est l’heure de passer à table et de déguster 
les bons petits plats préparés en commun : gratin de bois de 
songe, canard à la vanille, ou encore un savoureux cari de porc 
au chou de coco. La cuisine réunionnaise est à l’image de l’île : 
un carrefour de saveurs, où l’on reconnaît ici l’influence fran-
çaise, là les goûts de l’Inde, de Madagascar, de la Chine…
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DÉCOUVREZ TOUTES LES EXPÉRIENCES SUR 
WWW.REUNION.FR 

Crédit photo : IRT



RACONTEZ-NOUS VOTRE PARCOURS.
J’ai 32 ans. Je suis une Franco-Comorienne 
très mobile, ma famille réunionnaise réside 
à Saint-Denis et à Saint-Pierre. 
J’ai pris goût au voyage grâce à mes pa-
rents qui m’emmenaient partout dans des 
conditions un peu « roots » : Italie, Maroc, 
Espagne, États-Unis, métropole. Mais j’ai 
commencé à avoir la bougeotte seule à 19 
ans en allant un mois en Russie avec une 
bourse de voyage Zellidja. Je suis titulaire 
d’un Master de Consultants et Chargés 
d’études socio-économique et de Sociolo-
gie et Philosophie politiques à l’Université 
Paris 7 Denis Diderot. Après mes études, j’ai 
décidé de me diriger professionnellement 
vers le développement international, avec 
une grande sensibilité pour le développe-
ment durable et le changement climatique.

QUE FAITES-VOUS AUJOURD’HUI ?
Je suis chargée de mission environnement 
en tant que VSI à la vice-présidence en 
charge du Ministère de l’Environnement 
en Union des Comores depuis 10 mois. 
J’appuie la politique de la Direction de 
l’environnement par la rédaction de notes 
techniques, en menant des recherches et 
en échangeant avec des experts. 
Au sein du service déchets du Ministère, je 
suis amenée à coordonner différents par-
tenaires et animer des réunions de travail. 
Je travaille sur la concrétisation d’une coo-
pération bilatérale avec un nouveau par-
tenaire aux Comores dans le domaine des 
déchets. Je représente aussi le Ministère au 
sein d’une Commission de la santé. Enfin, 
j’ai récemment fait une présentation sur 
les déchets auprès de tous les maires de la 
Grande-Comores et plusieurs présentations 
aux 1ères Assises de l’énergie des Comores (à 
l’Assemblée Nationale) et à un séminaire 
gouvernemental. 

QUE PENSEZ-VOUS DE LA COOPÉRA-
TION RÉGIONALE ? 
Les opportunités de développement écono-
mique et d’intégration régionale sont bien 
présentes. Les compétences que je suis en 
train d’acquérir ou renforcer seront d’ac-
tualité et un atout pour de grands projets 
futurs qui se passeront nécessairement 
avec les acteurs de la région indianocéa-
nique. C’est déjà le cas avec la Région  
Réunion et les fonds européens (INTER-
REG V OI) qui financent nos missions de 
VSI et qui sont la pleine démonstration 
d’un co-développement.

QUE VOUS APPORTE L’EXPÉRIENCE 
DE LA MOBILITÉ ? 
Des rencontres fantastiques de tous hori-
zons, la remise en question perpétuelle 
de mes habitudes, croyances et représen-
tations, de l’oxygène pour avancer avec 
beaucoup d’espoir pour un collectif régio-
nal, continental et en fait mondial. Je me 
rends compte de ma proximité avec des 
personnes très éloignées, et de la famille 
humaine à laquelle nous appartenons tous. 

QUELS CONSEILS POURRIEZ-VOUS 
DONNER AUX JEUNES TENTÉS PAR LE 
VOLONTARIAT ? 
Sautez ! Vous ne vous sentirez jamais seul 
ou abandonné car l’antenne de France Vo-
lontaires à La Réunion prend très réguliè-
rement de vos nouvelles et essaie toujours 
de vous soutenir. Vous êtes correctement 
indemnisé, vous permettant de vous loger 
convenablement et d’avoir un mode de vie 
correspondant à la classe aisée locale. Dans 
un lieu comme les Comores où tout est à 
faire, vous pourrez exprimer votre créativité, 
être force de proposition et avoir de l’impact 
très rapidement. Une fois que vous serez pi-
qué par le virus de la mobilité, plus rien ne 
vous arrêtera !
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APRÈS AVOIR PARCOURU LE 
MONDE AU COURS DE SES 

ÉTUDES ET POUR DIVERSES ONG, 
NAÏDA MOHAMED TRAVAILLE AU 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 
DE L’UNION DES COMORES. UN 
DES POSTES DE VOLONTAIRE DE 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (VSI) 
À POURVOIR RÉGULIÈREMENT DANS 

L’OCÉAN INDIEN ET OUVERTS AUX 
RÉUNIONNAIS. 
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➜ FRANCE VOLONTAIRES
REPRÉSENTATION RÉGIONALE AFRIQUE 
AUSTRALE ET OCÉAN INDIEN
3 chemin des Ecoliers
97 490 Sainte-Clotilde
> 0262 309 618 / 0692 311 805
> www.reseau-espaces-volontariats.
org/Afrique-Australe-Ocean-Indien

LE « VIRUS » C'est
La Réunion

VOUS! DE LA MOBILITÉ

*Source : Réunionnais du Monde
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Pour la panna cotta à la vanille bleue
➜ Prendre une petite casserole et y verser un tiers de la crème moitié-moitié. Saupoudrer de gélatine 
en poudre et la laisser se réhydrater pendant 15 min. Ajouter les deux tiers restants de la crème moi-
tié-moitié, ainsi que le sucre granulé. Bien mélanger le tout. Fendre la moitié de la gousse de vanille 
bleue. Ajouter les graines et l’huile de vanille dans la casserole, ainsi que l’enveloppe de la gousse.
➜ Chauffer à feu moyen-doux tout en remuant délicatement avec un fouet, jusqu’à ce que toute la 
gélatine et le sucre soient complètement incorporés dans la préparation. Faire attention à ne pas la 
laisser porter à ébullition. Sortir la casserole du feu.
➜ Prendre un bol et y mettre la crème fleurette. Ajouter progressivement la mixture sortie du feu en 
remuant délicatement avec un fouet jusqu’à obtenir un mélange homogène. Enlever la gousse de 
vanille et gratter à nouveau les graines restantes. Passer la préparation au tamis afin d’obtenir une 
mixture parfaite.

Pour la sauce framboise
➜ Mettre tous les ingrédients pour la sauce au mixer, mélanger et passer au tamis.
Possibilité de remettre quelques framboises et de mélanger à la main afin d’avoir une texture un peu 
plus fruitée, et non une simple sauce. 

Assemblage
➜ Verser la crème vanillée (crème vanillée + sauce framboise) dans les verrines. Les envelopper d’un 
plastique et laisser au frigo pendant au moins 6 heures.

PAR LA CHEFFE
 THOPAT 

LEICHNIG
(L'ESCALE BLEUE)
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Panna cotta à la VANILLE BLEUE 

INGRÉDIENTS 

Pour la panna 
cotta vanillée

> 185 g de crème 
fleurette entière

> 185 g de crème 
moitié-moitié 

( ou si vous n’en avez pas, 
mélanger 90 g de crème 

fleurette entière avec 
90 g de lait )

> 35 g de sucre granulé
> 1 cuillerée à thé de gélatine 
en poudre (peut varier entre 

1,5 ou 2 cuillerées en fonction 
de la densité recherchée)

> ½ gousse de vanille bleue

Pour la sauce framboise 
 > 60 g de framboises

  > 20 à 40 g 
de sucre glace 

(selon préférence)
 > 1 cuillerée 
à soupe d’eau

 > 1 cuillerée à thé 
de jus de citron
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NRL à 2 milliards : 
roul pas nou
Les beaux discours entendus en début de man-
dature sur la NRL laissent place aujourd’hui à 
la réalité. Cette route, connaît un engagement 
de 2 milliards € (pour le moment !), dont 963 
M€ ont déjà été payés. Seulement un quart du 
chantier est sorti de terre.

En 2018, la dette régionale va frôler le milliard 
€ avec plus de 985 M€. La digue devant coûter 
870 M€, la réalité du coût du chantier serait de 
2,5 milliards ou 3 milliards €.

Après avoir augmenté la taxe sur les cartes 
grises de 31 % pour payer les dépenses de la 
NRL, les Réunionnais vont encore mettre la 
main à la poche avec l’augmentation de la Taxe
Spéciale de Consommation sur les Carburants. 
Cette augmentation rapportera + 16,5 M€ à 
la Région. Chaque automobiliste qui fera son 
plein va payer directement une partie de la 
construction de la NRL.

Ces augmentations représentent bien un péage 
qui ne dit pas son nom.

Cette situation, bien que prévisible, mais sys-
tématique niée par la majorité, entraine des 
baisses dans les investissements 2018 :
- Formation professionnelle : -72% (39M€ à  
11 M€)
-  Action économique : - 57,8 % (45 M€ à 19 M€)
- Aménagement du territoire : -33 % (33 M€ à 
22 M€)

« La NRL ne coûtera pas un euro de plus par rap-
port à ce qu’il est prévu ! ». Cette affirmation, ou 
plutôt ce mensonge, nous l’avons maintes et 
maintes fois entendus dans la bouche de Didier 
Robert. Comme un joueur de poker, il a bluffé 
les Réunionnais, ce n’est pas son argent qu’il 
perd, mais bien celui d’une population qui se 
rend compte de plus en plus des dépassements 
de budget.

        Huguette BELLO
Groupe Le Rassemblement

J’ai décidé de constituer un Groupe La Répu-
blique en Marche à la Région Réunion, consti-
tué pour le moment, de 3 élus : moi-même : 
Jean Gaël ANDA, Léopoldine SETTAMA et Mo-
nique BENARD. Il est important qu’à la Région 
et dans les instances représentatives de la Réu-
nion, que le mouvement national soit une force 
de proposition constructive et vigilante, gardant 
ses capacités critiques. Le travail mené par notre 
Président Emmanuel MACRON, va marquer un 
changement de notre mentalité collective, en 
dépassant les clivages droite gauche dans l’in-
térêt de la Réunion. Pour cela, les axes de travail 
doivent avancer vers une indépendance ali-
mentaire, dans une logique de développement 
économique et de développement durable. 
La formation des jeunes, la structuration des 
filières dans notre environnement régional en 
regardant les besoins de nos territoires, doivent 
en être les outils. En notre qualité d’élus, nous 
portons la responsabilité de réfléchir à notre 
avenir social, sociétal et économique sur notre 
territoire exigu pour faciliter l’emploi par la mo-
bilité de tous tant dans notre région indienne 
océanique, que vers la métropole ou vers les 
pays émergents. Cette mobilité doit permettre 
une politique endogène avec des transports 
collectifs propres et performants nécessitant 
des choix courageux pour changer les habitu-
des. Dans ce sens, une nouvelle page de la rela-
tion avec l’Etat doit s’écrire pour responsabiliser 
chacun en ayant cette volonté de réussir, pour 
apporter les simplifications, les accompagne-
ments nécessaires afin de faciliter les créations 
d’emplois et les initiatives.

Le groupe 
La République en marche

Chantier de la NRL : 
avant décembre 2015, 
le Président de Région 
savait pour les
dépassements de coûts
Lors de la Commission permanente du 28 no-
vembre dernier, l’affaire n°4 “NRL, autorisation 
de programme complémentaire de 250 mil-
lions d’euros” a suscité de vifs échanges. Le pré-
sident de Région a affirmé que ces 250 millions 
d’euros de rallonge demandés seraient des  
« provisions ». Faux !

Notre groupe « La Réunion en Marche » doit la 
vérité aux Réunionnais. La représentante, Ka-
rine Nabénésa a ainsi fait confirmé l’existence 
d’un accord entre la Région Réunion, l'entre-
prise et la société Egis d’un montant de 54 mil-
lions d'euros signé en 2015 pour les dépasse-
ments en termes de coûts et de délais.

En plus, cet accord en missouk prévoit de faire 
payer les réunionnais des aléas et des imprévus 
qui n’en sont pas. Pourquoi ? Ils sont basés sur 
le recours aux andains à cause de l’absence de 
carrières de roches massives à La Réunion ce 
qui rallonge le délai. Or, ces éléments connus 
depuis 2013 ne peuvent pas constituer des im-
prévus ou des aléas de chantier.

En clair, le Président de Région ment depuis 
des années sur la NRL. Il sait depuis longtemps 
que cette route coutera plus cher et il a négo-
cié avec l'entreprise pour que ce soit, nous, les 
contribuables réunionnais qui payons les dé-
passements! Rappelons-nous que le Président 
de Région avait annoncé aux régionales que 
le chantier de la NRL ne subirait aucun dépas-
sement, ni en termes de coût, ni en termes de 
délais…

        Le groupe 
La Réunion en marche

LE RASSEMBLEMENT
LA RÉPUBLIQUE
EN MARCHE

LA RÉUNION
EN MARCHE
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Comme à chaque fois à La Réunion, l’année s’achève avec la célébration de la fête du 20 décembre, la fête 
de la liberté, de toutes les libertés pour tous les Réunionnais, qu’ils viennent des hauts ou des bas de l’île, 
qu’ils soient Chinois, Zarab’, Kaf, Malbar, Yab, Zorey ou Métis. Cette liberté, c’est ce que nous avons de plus 
précieux depuis que nos ancêtres ont foulé le sol de cette terre vivante et de bonne espérance. Cette liberté 
dont nous partageons l’héritage permet à chacune de nos individualités de s’épanouir au travers d’une 
identité à la fois collective et singulière, dans le respect de notre pluralité. Une richesse et une promesse en 
plein cœur de ce vaste Océan Indien ! Métisse, c’est le nom donné avec raison à la fête de la liberté qui est 
organisée tous les ans par la Région Réunion au mois de décembre. Et tous les Réunionnais sont invités à 
partager ce grand moment de fraternité, d’égalité et de liberté. 

L’année 2017 aura été incontestablement celle d’une page politique qui se tourne. Les extrêmes et les 
partis traditionnels ont été secoués par un discours dont personne n’avait mesuré la justesse, la liberté et 
la modernité de ton qu’il n’était plus pensable d’oser auprès de toutes les catégories de Françaises et de 
Français. Le curseur de la moralité politique est désormais pointé sur le degré d’exigence maximum. Cette 
vérité, cette liberté, cette sincérité aussi de ton a toujours été le socle de la majorité régionale depuis 2010, 
engageant résolument La Réunion sur la voie de la réalisation de ses projets d’avenir. En 2017, l’accent a 
été mis sur la moralité en politique, ce que réclament légitimement les Français depuis de nombreuses 
années. L’éthique politique est devenue déterminante dans le vote de confiance des électeurs envers leurs 
élus. Mais voilà que certains agitateurs professionnels s’en amusaient déjà dans l’île. Pour des raisons pu-
rement politiciennes, au lieu de rendre disponible la matière première en faveur du chantier de la Nouvelle 
Route du Littoral et de tous les projets structurants et immobiliers de La Réunion, certains mettent tout 
en œuvre pour saboter et retarder les chantiers dont les Réunionnais ont tant besoin, ici et maintenant. 
Combien de recours juridictionnels, combien de procès d’intention, combien de coups de communication, 
combien de communiqués encore pour faire croire que les élus et les fonctionnaires de la Région Réunion 
sont des menteurs, des délinquants ou des irresponsables ? Depuis quand le simple fait d’accuser ou d’af-
firmer des choses sur les ondes, sur les papiers journal ou numérique aurait valeur de vérité ? Celui ou celle 
qui crie le plus fort a forcément raison ? Non. Qu’on se le dise : aucun agent, aucune autorité au sein de la 
Collectivité régionale ne joue avec l’argent du contribuable ! Les comptes régionaux comme le budget de 
la Région Réunion sont maîtrisés parce qu’ils sont régulièrement contrôlés par les autorités compétentes. 

Faire de la politique autrement, ce n’est pas forcément salir ou écraser l’autre. A force d’accusations et de 
faux procès déballés sur la place publique, La Réunion va finir par basculer dans un climat délétère, un mé-
lange de tensions, de suspicions et de délations. Face aux discours de contre-vérités, la majorité régionale 
préfèrera toujours agir aux côtés des Réunionnais et rester parfaitement digne, attachée aux libertés néces-
saires chères à Adolphe Thiers et si actuelles : liberté individuelle, liberté des échanges d’idées, liberté de 
vote, responsabilité des politiques et régime parlementaire. Ces libertés nécessaires ne pourront prospérer 
que dans le respect mutuel des uns et des autres. Liberté, c’est ce que nous appelons de nos vœux à l’aube 
de cette nouvelle année !

Le groupe majoritaire  RÉUNIONNOUS

Pour que vive 
la liberté réunionnaise !
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La nouvelle exposition Kélonia 2026 
conçue, réalisée et mise en scène par 
les élèves du Lycée François de Mahy 
(Saint-Pierre) clôture le 10ème anniversaire 
de Kélonia. C’est une Carte Blanche aux 
élèves de Bac Professionnel, qui ont 
dû imaginer et présenter leur vision de 
Kélonia en 2026. Les travaux ont été 
réalisés au lycée lors de l’année scolaire 
2016-2017 et lors d’un stage effectué à 
Kélonia par deux élèves. L’exposition a 
ensuite été installée par des élèves en 
mai 2017.

➜ KÉLONIA
46 Rue du Général de Gaulle
97436 Saint Leu | 0262 348 110
www.museesreunion.re/musee/kelonia
Accès libre et gratuit à la salle d'exposition 
temporaire

Kélonia 2026

La muséographie de la Cité du Volcan 
s'enrichit d'une nouvelle exposition 
permanente dédiée aux anciens guides 
et porteurs du Piton de La Fournaise. 
Une collection de magnifiques 
photographies réalisées par Fatch et 
Bigot, avec la contribution des familles 
des anciens guides et porteurs du Volcan. 
L'exposition est située sur les murs 
extérieurs de la Cité du Volcan 

➜ CITE DU VOLCAN
RN3 Bourg Murat 97418 | Plaine des Cafres 
Accès libre | www.museesreunion.re 
ou 0262 590 026

Un volcan 
et des hommes

Un visage, un vécu, une histoire... voilà 
ce que cette exposition nous révèle, 
le visage de l‘humanité réunionnaise, 
une identité sociale, économique et 
culturelle. "Stella Matutina", "l’étoile du 
matin", est l’un des derniers exemples de 
cette époque où la majorité des usines 
sucrières de La Réunion ont été sacrifiée 
dans une logique de concentration 
industrielle. À travers les témoignages 
des anciens travailleurs, c’est cette 
histoire qui est racontée aux nouvelles 
générations. 

➜ STELLA MATUTINA
6 € / 9 € | Le lundi de 13h00 à 17h30,
Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30
0262 345 960
www.museesreunion.re  

Portré Tabisman, par 
Yann Arthus-Bertrand 
et François-Louis 
Athénas

Aux confins de la poésie et de la science, 
l’exposition Cétacé Mystérieux, réalisée 
avec la participation de plus de 30 
classes de l’île, dresse un état des lieux 
des connaissances historiques et 
scientifiques autour de la baleine à bosse 
dans le sud de l’océan Indien. 
L’exposition répond aux questions liées 
à l’origine des baleines, à leur évolution, 
à leur environnement et à leur diversifi-
cation.

➜ STELLA MATUTINA  
Accès libre et gratuit aux horaires 
du musée | 0262 34 59 60 | 
www.museesreunion.re 

Cétacé mystérieux

Grâce à la magie de l’expérience 3D, 
plongez au cœur d’une fabuleuse 
odyssée sous-marine. Jean Michel 
Cousteau vous fera vivre une expérience 
inédite au cœur de l’habitat de ces 
baleines. Soyez témoin du lien fort 
qui unit une maman baleine à son 
nouveau-né et laissez-vous porter par 
le chant envoutant d’une baleine à bosse 
mâle. À travers ces images renversantes, 
tournées en 3D, vous vous approcherez si 
près de ces baleines que vous penserez 
même pouvoir les toucher !  

➜ STELLA MATUTINA 
Accès libre et gratuit 
Du mardi au dimanche : 
10h/10h30/11h00/11h30/12h | Durée : 13 
minutes | Tout public voix off en Français
0262 345 960 

Baleines en 3D

Le second volet de l’exposition s’articule 
d’une part autour des productions 
menuisées liées au nouveau style, 
illustrées ici par quelques sièges 
emblématiques du talent de Georges 
Jacob et d’autre part autour de la 
présentation des éléments d’une chambre 
parée de ses textiles en toile imprimée et 
de ses dentelles, mobilier anciennement 
présent à Maison Rouge.
➜ MADOI 
17 A, ch, Maison Rouge 97450 Saint–Louis 
mardi au dimanche - de 9h00 à 17h30
5 € - 2 € |  0262 912 430

Beau comme 
l'Antique, 
2ème volet : 1750-1815
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Les magnifiques aquarelles de Alain Baltz 
sont à voir dans la galerie artistique (loge 
5), à l'entrée du site. Artiste peintre 
aquarelliste résidant au Tampon, Alain 
Baltz est aussi illustrateur des ouvrages 
pour la jeunesse imaginés par 
Dominique Dambreville, auteure et 
conteuse très connue à la Réunion ; 
il en est aussi l’éditeur. 

➜ CITE DU VOLCAN 
RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des Cafres 
Tarif habituel d'entrée
 www.museesreunion.re  |  0262 590 026

La Galerie d'artistes située à l'entrée de 
la Cité du Volcan accueille une nouvelle 
exposition dédiée aux peintures de 
Nahalah : "Le Piton de la Fournaise". 
Artiste peintre née à La Réunion, 
autodidacte, sa peinture vous plonge 
dans un univers céleste, onirique, 
galactique, interstellaire. Ses toiles aux 
couleurs chatoyantes vous ouvrent sur 
d’autres mondes, ballade, rêverie éveillée 
qui vous conte une histoire ou vous 
questionne sur la vie.

➜ CITE DU VOLCAN 
RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des Cafres 
Tarif habituel d'entrée
 www.museesreunion.re  |  0262 590 026

Patrimoine naturel 
et cases créoles

Piton 
de la fournaise

Découvrez la nouvelle exposition de la 
Cité du Volcan dédiée aux peintures de 
Meiradans la galerie artistique, à l'entrée 
du site. À la recherche d’une technique 
de peinture qui lui permettrait 
d’exprimer au plus près de son intensité 
cette perception de ses émotions et 
sentiments, elle découvre l’acrylique 
fluide et l’adapte à certaines de ses 
créations. Elle laisse cependant une 
place pour l’art intuitif et vous invite à 
découvrir son univers où chacun de vous 
suivant sa sensibilité, pourra percevoir 
des images différentes.  

➜ CITE DU VOLCAN
RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des Cafres 
Tarif habituel d'entrée
 www.museesreunion.re  |  0262 590 026

Le monde de Meira

Profitez de vos vacances de manière 
efficace et ludique. L’association Webcup 
a à cœur de partager la passion du 
développement web auprès d’un jeune 
public âgé entre 9 et 13 ans, 
et potentiellement les orienter vers ces 
nouveaux métiers du numérique qui 
offrent une réelle employabilité 
aujourd’hui. Accompagner les jeunes 
et les préparer à un métier d’avenir, en 
leur donnant le goût au développement 
web est un objectif noble que s’est donnée 
notre association en collaboration avec 
la cité des métiers de Saint-Pierre.

➜ CITÉ DES MÉTIERS DE SAINT PIERRE
65 Rue Du Père Lafosse, 97410 Saint-Pierre
02 62 700 303

Atelier webelite 
gratuit

Grâce au circuit découverte "Le Piton 
de la Fournaise autrement", la Cité du 
Volcan vous emmène découvrir les 
secrets du volcan ! Direction : la route 
forestière du Volcan, avec plusieurs 
arrêts commentés par un médiateur... 
depuis le Nez de Bœuf jusqu’au Pas de 
Bellecombe. De nombreuses explications 
géologiques vous seront données tout au 
long de ce circuit.

➜ CITE DU VOLCAN
RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des Cafres 
| 35€ | adulte | 25€ | enfant | Possibilité de 
réserver un repas pour le déjeuner (plat + 
dessert + boisson pour 10€) 
www.museesreunion.re ou 0262 590 026

Le piton 
de la fournaise 
autrement

20
Janvier

2018

Françoise et Lilian Hoarau, 
de l'association de Animartik, présentent 
"Culture Créole", dans la galerie 
artistique à l'entrée du site. Passionnés 
d'arts culturels et des patrimoines 
d'époque de la Réunion, ils peignent 
des paysages de rêve comme nos 
fameuses forêts primaires ainsi que des 
cases créoles qui semblent avoir traversé 
le temps. On peut très souvent apercevoir 
ces bâtisses au milieu de végétations 
indigènes ou exotiques, dans de jolies 
propriétés privées ou dans de simples 
cours abandonnées. 

➜ CITE DU VOLCAN
RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des Cafres 
Tarif habituel d'entrée
 www.museesreunion.re  |  0262 590 026

Culture créole
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10 ans que les hommes et les femmes qui composent les rangs de l’IRT s’engagent
à mettre en valeur les lieux, les cultures, les trésors qui font la richesse de La Réunion
 
10 ans que les hommes et les femmes qui composent les rangs de l’IRT s’engagent
à soutenir les filières sportives et de pleine nature

10 ans que les hommes et les femmes qui composent les rangs de l’IRT s’engagent
à accompagner les professionnels du tourisme réunionnais

10 ans que les hommes et les femmes qui composent les rangs de l’IRT s’engagent
à nouer des partenariats avec les plus importants réseaux touristiques

10 ans que les hommes et les femmes qui composent les rangs de l’IRT s’engagent
à développer le tourisme international en faisant face à l’émergence de nouvelles clientèles

10 ans que les hommes et les femmes qui composent les rangs de l’IRT s’engagent
à partager leur travail et les résultats obtenus avec les Réunionnais

10 ans que les hommes et les femmes qui composent les rangs de l’IRT s’engagent
à promouvoir notre destination.

 
          que les hommes et les femmes qui composent les rangs de l’IRT 
          s’engagent.

L’Île de La Réunion Tourisme fête ses 10 ans.
2007/2017 : 10 années intenses

Cet anniversaire est l'occasion de remercier l’ensemble des Réunionnais, des acteurs publics,
institutionnel et professionnels pour leur confiance et leur soutien.


