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Nous les accompagnons de façon ren-
forcée depuis 2010 au moyen de dis-
positifs d’aides directes à l’investisse-
ment et à l’embauche, et au travers des 
grands chantiers structurants que nous 
avons entrepris au bénéfice de la re-
lance de la commande publique. Nous 
avons voulu compléter notre action par 
la mise en place d’un dispositif d’ingé-
nierie financière ambitieux pour aider 
les entreprises à investir et à bénéficier 
d’une trésorerie adaptée à leurs besoins. 
C’est la vocation du Fonds de Fonds 
de 50 M€ abondé par la Région et par 
l’Europe que nous avons lancé en sep-
tembre 2017 pour soutenir d’une façon 
inédite, comme nous nous y étions en-
gagés en 2015, les moyennes, petites 
et très petites entreprises de l’île. 
Ce sont ainsi plus de 62 M€ qui per-
mettront de financer 1000 TPE/PME 
réunionnaises au cours des quatre pro-
chaines années. 

LA JEUNESSE RÉUNIONNAISE FI-
GURE PARMI LES 7 PILIERS. QUELLES 
ACTIONS MENEZ-VOUS EN FAVEURS 
DES JEUNES RÉUNIONNAIS ?

La collectivité s’est assignée en ce sens 
deux missions principales. La première 
consiste à créer les conditions propices 
à leur réussite. C’est tout l’objet des 
constructions et des rénovations de ly-
cées que nous avons engagées. Les pro-
grammes se poursuivent pour les deux 
nouveaux lycées que nous construirons 
dans l’Ouest et le Sud. Nous poursui-
vons le plan de réhabilitation des lycées 
initié en 2010 pour lequel nous mobili-
sons 350 M€. 

QUELLES ONT ÉTÉ VOS AUTRES AC-
TIONS EN FAVEUR DES JEUNES ?
Le deuxième volet de notre politique a 
pour but d’adapter les compétences aux 
besoins des entreprises. Nous créons 
ainsi chaque année de nouvelles fi-
lières de formation et d’apprentissage 
ciblées en fonction des chances de 
débouchés anticipées sur le marché du 
travail. 

À ces actions pour la réussite des jeunes 
s’ajoutent les différentes mesures 
d’égalité des chances que la collectivi-
té déploie à destination de l’ensemble 
de la population réunionnaise. Je pense 
notamment à la continuité territoriale, 
au POP génération 3, au réseau wifi 
régional WiRUN et au dispositif Cases 
à Lire.

VOUS ÉVOQUEZ LA POLITIQUE 
RÉGIONALE POUR L’ÉGALITÉ DES 
CHANCES. QUE POUVEZ-VOUS 
NOUS DIRE QUANT À SA MISE EN 
ŒUVRE À MI-MANDAT ?
La politique que la Région mène en 
faveur de l’égalité des chances est 
volontariste et ne relève pas de son 
champ de compétence premier. Je 
me permets de le rappeler, c’est une 
vraie volonté portée par l’équipe. Une 
orientation délibérée que nous assu-
mons pleinement parce qu’elle répond à 
de véritables besoins. C’est vrai pour le 
Plan Ordinateur Portable qui a bénéficié 
depuis 2010, à plus de 126 000 jeunes. 
C’est vrai aussi pour le dispositif de la 
continuité territoriale qui s’est traduit par 
l’attribution de près de 400 000 aides au 
cours des trois dernières années, per-
mettant aux Réunionnais de se déplacer. 
Nous avons mis en place le dispositif 
dans le sens métropole-Réunion en 
2015, c’est une satisfaction de répondre 
à cette attente légitime.

CONCERNANT LES GRANDS CHAN-
TIERS, À QUELLE ÉTAPE EN SOMMES-
NOUS ? 
Parmi les chantiers les plus visibles : ce-
lui de la Nouvelle Route du Littoral. Un 
chantier prioritaire qui répond avant 
tout à un objectif de sécurisation des 
déplacements des Réunionnais. Un 
chantier qui avance, et chacun peut le 
constater, à un rythme soutenu : d’ici 
mars 2019, ce sont près de 10 km, sur 
les 12,4 km que compte la Nouvelle 
Route du Littoral, qui seront achevés. 
D’autres projets sont d’ores et déjà lan-
cés : celui du Pôle de Bois-Rouge et ce-
lui de l’Écocité de Cambaie. Nous avons 
par ailleurs contribué depuis 2016 à la 

réhabilitation de 3000 logements et 
validé 160 nouvelles opérations dans 
le cadre du Plan Régional de Relance. 

Le projet de transport guidé Run Rail 
est, les Réunionnais l’ont vu, validé et 
les études de faisabilité sont engagées. 
L’échangeur de Duparc inauguré en sep-
tembre est le point de départ du futur 
Run Rail. 

VOUS ÉVOQUEZ SOUVENT LA NÉ-
CESSITÉ QUE CHAQUE ACTEUR PU-
BLIC JOUE SON RÔLE. EN QUOI LA 
RÉGION JOUE-T-ELLE, SELON VOUS, 
SON RÔLE AUPRÈS DES RÉUNION-
NAIS ?
La Région est aujourd’hui clairement 
présente sur les champs de la structura-
tion du territoire, du soutien à l’activité 
et de l’emploi. J’ajouterai une troisième 
dimension primordiale pour laquelle je 
demeure totalement impliqué et qui 
est celle d’imprimer une dimension 
durable à chacune de nos actions. 
Parce que notre responsabilité consiste 
aussi à anticiper l’avenir et l’héritage 
que nous laisserons collectivement aux 
générations futures. Nous continuerons 
naturellement sur la voie de cette poli-
tique volontariste à tous les niveaux en 
2019 avec un volume d’engagement qui 
sera maintenu pour chacun des volets de 
notre action. 

Car c’est évidemment ensemble que 
nous trouvons et mettons en oeuvre les 
réponses aux difficultés que connaîssent 
les Réunionnais, et que nous parvenons, 
jour après jour, à impulser sur notre ter-
ritoire un nouveau dynamisme écono-
mique et social. 

VOUS ARRIVEZ AUJOURD’HUI À 
MI-PARCOURS DE VOTRE DEUXIÈME 
MANDAT EN TANT QUE PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION. LES RÉUNIONNAIS 
VOUS ONT RÉÉLU FIN 2015 SUR 
LA BASE DES ENGAGEMENTS QUE 
VOUS AVIEZ PRIS DEVANT EUX. 
POUVEZ-NOUS DIRE OÙ EN SONT À 
CE STADE LES RÉALISATIONS ATTEN-
DUES ?
Au cours des trois dernières années, 
nous avons continué, avec l’ensemble 
de la nouvelle équipe régionale à avan-
cer avec le même attachement au res-
pect des engagements pris. Sur chacun 
des sept piliers que nous avons présen-
tés en 2015 comme étant les grandes 
lignes d’orientations de notre action, les 
engagements sont tous tenus ou claire-
ment en voie de concrétisation. 

VOUS AVEZ ENGAGÉ UNE MODER-
NISATION DE L’INSTITUTION. RI-
GUEUR,  TRANSPARENCE, OPTIMI-
SATION ? 
Je considère qu’une politique publique 
ne peut être évaluée que sur la base de 
véritables indicateurs objectifs  et trans-
parents. C’est ce que nous avons mis 
en place pour chacun des sept piliers 
en permettant désormais à chaque Ré-
unionnais de s’assurer de la réalisation 
de nos engagements par une évaluation 
rigoureuse. Plus de transparence, c’est 
aussi plus de confiance dans la res-
ponsabilité des gestionnaires publics.  
Il importe, ici, de garantir que les 
comptes des collectivités et des établis-
sements qui y sont rattachés, reflètent 
bien la réalité des opérations engagées, 
qu’ils sont sincères, qu’ils comportent 

tous les engagements pris. C’est la rai-
son pour laquelle la Région Réunion 
s’est portée volontaire pour participer à 
l’expérimentation de la certification des 
comptes, une expérimentation impor-
tante qui devra évidemment, et au-delà 
du volontariat, être généralisée. Au cœur 
de cette démarche, il y a aussi l’exem-
plarité de l’action publique conduite 
par les agents de la collectivité terri-
toriale  : dans le cadre de l’application 
de la loi Sapin II, des mesures spéci-
fiques avec des programmes de forma-
tion portant sur les droits, obligations et 
la déontologie des fonctionnaires, ont 
été proposées aux agents, toujours dans 
une volonté d’optimisation et de bonne 
gestion. Enfin, la question de l’optimisa-
tion des moyens des collectivités terri-
toriales est évidemment d’une actualité 
toute particulière. Dans cette démarche, 
j’ai signé le contrat de confiance avec 
le Premier ministre. Le choix fait par le 
gouvernement de limiter les dépenses 
de fonctionnement à 1,2% par an nous 
oblige à optimiser chaque euro dépen-
sé au regard des priorités qui sont les 
nôtres. Dans ce contexte budgétaire 
contraint et qui nous est imposé, je veux 
voir néanmoins une exigence et une 
obligation supplémentaires d’efficacité 
de notre action commune au service de 
l’intérêt général.

 

Cet objectif est crucial, et c’est ce à quoi 
nous continuerons à travailler sans re-
lâche jusqu’en 2021.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
RÉALISATIONS SUR LE  VOLET ÉCO-
NOMIQUE QUE VOUS RETENEZ À 
CETTE ÉTAPE DE VOTRE DEUXIÈME 
MANDAT ?

Parmi les concrétisations que je peux ci-
ter : les progrès considérables accomplis 
en matière d’accompagnement des en-
treprises réunionnaises. Les acteurs éco-
nomiques restent les premiers moteurs 
dans la lutte contre le chômage sur notre 
territoire.

| ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT DIDIER ROBERT

L’ACTION POLITIQUE EXIGE RIGUEUR ET 
TRANSPARENCE. C’EST TOUT LE SENS QUE NOUS 

VOULONS DONNER À LA PRÉSENTATION DE CE 
BILAN À MI-MANDAT, COMME UN RENDEZ-VOUS 

CITOYEN AVEC LES RÉUNIONNAIS. »

DEPUIS 2015 CE SONT 3,2 
MILLIARDS D’EUROS QUI ONT ÉTÉ 

ENGAGÉS POUR LA RÉUNION 

PARMI LES CONCRÉTISATIONS QUE JE 
PEUX CITER : LES PROGRÈS CONSI-

DÉRABLES ACCOMPLIS EN MATIÈRE 
D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 

RÉUNIONNAISES.

CE RENOUVELLEMENT DANS NOS 
MÉTHODES D’ACTION, LA MODERNISATION 
DE NOTRE ORGANISATION, CE SOUCI D’UNE 
PLUS GRANDE EFFICACITÉ N’ONT ÉVIDEM-

MENT DE SENS QUE PARCE QU’ILS DOIVENT 
NOUS PERMETTRE DE MOBILISER TOUS 

LES MOYENS À NOTRE DISPOSITION EN 
FAVEUR DE LA CRÉATION D’EMPLOIS.

NOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE N’A RÉELLEMENT DE SENS 

QUE SI, DANS LE MÊME TEMPS, NOUS 
PARTICIPONS À FORMER LES JEUNES 
RÉUNIONNAIS POUR QU’ILS PUISSENT 

S’INSÉRER DURABLEMENT DANS L’EMPLOI. 

RETROUVER PLUS DE CROISSANCE, PLUS 
D’EMPLOI, POURSUIVRE LES GRANDS 

CHANTIERS, AMÉLIORER DURABLEMENT 
LA SITUATION DES RÉUNIONNAIS, 

C’EST L’OBJECTIF QUI NOUS EST ASSIGNÉ, 
AUX ÉLUS COMME AUX ÉQUIPES 

ADMINISTRATIVES.  

LA FORMATION CORRESPOND AU PREMIER 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA 

COLLECTIVITÉ. NOUS LUI CONSACRONS 
CHAQUE ANNÉE PLUS DE 100M€. 

LA 2ÈME GÉNÉRATION DU PRR PERMET 
D’ACCOMPAGNER TOUTES LES 

COMMUNES DE L’ÎLE DANS LEURS 
PROJETS D’ÉQUIPEMENTS DE 

PROXIMITÉ POUR LES RÉUNIONNAIS.
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LES 7 PILIERS
DE LA RÉUSSITE RÉUNIONNAISE

2015/2018 EN QUELQUES CHIFFRES

PILIER 1 
UN PASSEPORT RÉUSSITE 

POUR CHAQUE JEUNE 
RÉUNIONNAIS

PILIER 6 
PLUS D’ÉGALITÉ DES CHANCES 

POUR LES FAMILLES

PILIER 3
LIBÉRER LES 

ENTREPRISES, LIBÉRER LES 
ÉNERGIES

PILIER 5
AFFIRMER L’IDENTITÉ, 

LA FIERTÉ RÉUNIONNAISE
➜ 20 LYCÉES RÉNOVÉS
➜ 3 NOUVEAUX LYCÉES

PROGRAMMÉS
➜ VALORISATION DE LA 

PRODUCTION LOCALE DANS 
LA RESTAURATION SCOLAIRE

➜ + DE 2000 PLACES
DE FORMATIONS 

INITIALES OUVERTES
➜ UN SOUTIEN À LA RECHERCHE
➜ LE RÉUNI’PASS ÉTUDIANT CRÉÉ

➜ LE PASS CULTURE DIFFUSÉ
➜ BOURSE DE LA RÉUSSITE

➜ L’APPRENTISSAGE

➜ + DE 70 HOTSPOTS WIRUN
PARTOUT DANS L’ÎLE 
➜ POP GÉNÉRATION 3 

➜ LA CONTINUITÉ TERRITORIALE  
MÉTROPOLE > RÉUNION 
➜ SOUTIEN À LA MOBILITÉ 

ÉDUCATIVE
➜ 39 CASES À LIRE 

➜ ÉCOLE DE LA 2E CHANCE
➜ EMPLOIS VERTS 

➜ LUTTE CONTRE LE DIABÈTE

➜ OUVERTURE D’UNE MAISON 
DE L’EXPORT 

➜ SOUTENIR, ACCOMPAGNER,
 VALORISER : LE SAV

➜ OUTILS D’INGÉNIERIE :
LA FINANCIÈRE RÉGION RÉUNION

➜ L’AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU 
TRÈS HAUT DÉBIT (THD)

➜ LE SOUTIEN AUX FILIÈRES 
PORTEUSES D’EMPLOI

➜ SOUTIEN AUX LIGUES 
ET COMITÉS SPORTIFS
➜ RÉHABILITATION DES 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
➜ BOURSES D’ÉTUDES SPORTIVES
➜ SOUTIEN AUX ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
➜ PROMOTION ET DIFFUSION 
DE LA SCÈNE RÉUNIONNAISE

➜ RÉHABILITATION DU 
PATRIMOINE CULTUREL 

➜ ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA 
CULTURE (CULTURANOO)

➜ LE PLAN RÉGIONAL DE 
PRÉVENTION ET DE GESTION

DES DÉCHETS
➜ LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

EN PRIORITÉ
➜ DISPOSITIF ECOSOLIDAIRE

DIAGNOSTIC  SLIME
➜  LE « CHEMIN DES BALEINES 

À L’UNESCO»

LA RÉGION RÉUNION EST CHEF DE FILE DE L’ÉCONOMIE. LA COLLECTIVITÉ PILOTE LES POLITIQUES DE 
TRANSPORTS, D’AMÉNAGEMENTS ET DE DÉPLACEMENTS. PLEINEMENT RESPONSABLE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, LA RÉGION EST AUSSI AUTORITÉ DE GESTION DES FONDS EUROPÉENS. AU-DELÀ DE CES 
CHAMPS DE COMPÉTENCES, LA MAJORITÉ RÉGIONALE FAIT LE CHOIX D’UN PROJET RÉUNIONNAIS 

BASÉ SUR UNE PLUS GRANDE ÉGALITÉ DES CHANCES, ET PLACE LA CULTURE, 
LE SPORT ET L’ENVIRONNEMENT AU RANG DE PRIORITÉ.

548M€

220M€

PILIER 2 
ENGAGER LA 2ÈME 
GÉNÉRATION DES 

GRANDS CHANTIERS

PILIER 4 
LIBÉRER LA TERRE 

RÉUNIONNAISE, LIBÉRER LA MER

➜ LE NOUVEAU PONT 
DE LA RIVIÈRE DES GALETS 

➜ L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 
« CAR JAUNE » 

➜ LANCEMENT DU RUN RAIL 
➜ POURSUITE

DU CHANTIER  NRL 
➜ FINANCEMENT DE STRUCTURES 

D’ACCUEIL POUR LES JEUNES 
ENFANTS ET DES PARCOURS 
DE SANTÉ DANS LES VILLES 

➜ RÉHABILITATION DE 
LOGEMENTS SOCIAUX 

➜ SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
DES COMMUNES 

2,264M€

PILIER 7 
LA COOPÉRATION : 

S’OUVRIR AU MONDE

➜ OUVERTURE DE 6 ANTENNES 
DANS LA ZONE ET D’1 

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES  
➜ DÉVELOPPEMENT DES 
DESSERTES AÉRIENNES 

➜ RENFORCEMENT DE LA 
COOPÉRATION RÉGIONALE 

➜ 81 VOLONTAIRES DE 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

➜ 247 ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES

➜ DONT 63 M€ DÉDIÉS
À INTERREG V OI

7,75M€150M€

68M€

61M€

LE CONSEIL RÉGIONAL, SES ÉLUS ET SES ÉQUIPES 
ADMINISTRATIVES TRAVAILLENT AU SERVICE DE LA RÉUNION.

DEPUIS 2016 : 
✔47 COMMISSIONS PERMANENTES
✔12 ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES
✔ 3,2 MILLIARDS D’EUROS ENGAGÉS POUR 
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉUNION

VOTRE RÉGION AGIT :



NOUVEAUX LYCÉES, 
NOUVELLES FORMATIONS
Pour améliorer les conditions de travail 
dans les établissements scolaires tout en 
facilitant l’insertion professionnelle des 
jeunes Réunionnais, la collectivité dé-
ploie son plan d’actions : 
➜ le plan de réhabilitation qui se pour-
suit sur 20 lycées et 4 CFA
➜ le  nouveau lycée de Bois de Nèfles a 
ouvert ses portes à la rentrée 2017 afin 
de répondre aux besoins d’accueil des 
élèves dans le Nord. Avec une capacité 
d’accueil de plus de 1300 élèves, l’éta-
blissement est tourné vers les métiers de 
l’audiovisuel,
➜ À horizon 2023 / 2024, deux autres  
lycées : l’un dans le Sud tourné vers les 
métiers de l’hôtellerie, de la restauration 
et du tourisme et l’autre, dans l’Ouest 
axé sur les « métiers de la mer » sont 
programmés. D’ores et déjà, cette offre 
de formation est concertée avec les ac-
teurs de l’économie réunionnaise.

ESPACEETUDIANT974.RE 
SIMPLIFIE LA VIE DES JEUNES
Pour faciliter les démarches des jeunes 
en quête d’avenir et de réussite, le 
Conseil Régional en partenariat avec le 
Conseil Départemental, a créé la plate-

forme numérique « espaceetudiant974.
re ». Elle recense l’intégralité des aides 
régionales et départementales sur un 
même espace afin d’apporter aux étu-
diants une vision globale des dispositifs 
auxquels ils peuvent prétendre.
Ainsi  chacun peut constituer et  consul-
ter à distance son dossier en ligne. 
Autre démarche de facilitation : Les 
demandes de bourses régionales sont 
désormais dématérialisées. Les jeunes 
peuvent à présent remplir leurs dossiers 
en ligne. 

LE « D’JEUNS’ TOUR », 
UNE JEUNESSE INFORMÉE !
Le « D’jeuns Tour » – Caravane de la 
jeunesse vise à renforcer l’égalité territo-
riale en matière d’accessibilité à l’infor-
mation. Lancé en septembre dernier, ce 
nouvel outil de proximité s’est déplacé 
dans les quartiers de l’île afin d’aller à la 
rencontre des jeunes, répondre à toutes 
leurs questions liées à la formation, 
aux aides, à l’emploi, à la vie étudiante 
et leur donner les informations et les 
conseils pour la réussite de leurs projets. 
À l’occasion des différents déplace-
ments du «D’jeuns Tour», les jeunes ont 
pu s’inscrire sur place dans un parcours 
de formation. 
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SE DONNER TOUTES 
LES CHANCES POUR RÉUSSIR  

CHAQUE JEUNE RÉUNIONNAIS DOIT POUVOIR AVOIR SA 
CHANCE DE RÉUSSIR, D’ÉTUDIER, SE FORMER, 

S’INSÉRER, S’ÉPANOUIR

| PILIER 1 > UN PASSEPORT RÉUSSITE POUR CHAQUE JEUNE RÉUNIONNAIS

✔ 50
LYCÉES CONCERNÉS

✔ 13 CUISINES
PRODUISENT 25 000 
REPAS/JOUR 

✔ 46,4%
DE PRODUITS LOCAUX INTÉGRÉS
DANS LA RESTAURATION 
SCOLAIRE EN 2017 

✔ 500 000 €/AN
POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

✔ 151 000 € 
DÉDIÉS AUX MENUS 
100% PEÏ DEPUIS 2016

MANGER PEÏ 
La restauration scolaire touche plus 
de 13 000 lycéens. La Région défend 
et encourage la promotion de repas 
équilibrés autour d’une alimenta-
tion saine, notamment à travers des 
opérations telles que les repas 100% 
péi. Manger local est primordial et 
favorise la qualité, la diversité des 
produits et le respect de leur saison-
nalité. 

ZOOM
SUR

Pour un égal accès à la culture, la Région Ré-
union a lancé en 2018 un nouveau dispositif 
en faveur des lycéens et des apprentis : le 
Pass Culture, facilitant leur accès aux spec-
tacles vivants en dehors de leur temps sco-
laire.
Le Pass Culture de mars à juin 2018 c’est : 
➜ 27 270€ engagés par la Région
➜ 21 lycées et centres d’apprentissage 
participants
➜ 46 sorties programmées
➜ 1063 élèves bénéficiaires

LA CULTURE 
POUR TOUS ET PARTOUT ! 

Etudiants à petit budget, emprunter tous les 
réseaux de transports en commun de l’île, 
urbains ou interurbains, grâce à un abonne-
ment trimestriel ou annuel unique à un tarif 
préférentiel est désormais possible grâce au 
nouveau « Réuni’Pass Étudiant ».

 BOUGER 
EN TOUTE LIBERTÉ !

➜ 2 023 places de formations ini-
tiales ont été ouvertes, tous niveaux 
confondus ;
➜ 15 nouveaux BTS ;
➜ 12 nouvelles formations 
ouvertes en 2018.

DEPUIS 2015

CHIFFRES
CLÉS 

Guichet Jeunes Saint-Denis
0 800 097 400
Centre d’affaires Cadjee 
62, bd du Chaudron
97491 Sainte-Clotilde



NRL : UN CHANTIER QUI 
AVANCE 
Infrastructure exceptionnelle financée 
par l’Europe, l’État et la Région,la Nou-
velle Route du Littoral a vocation a sé-
curiser l’axe Possession-Saint-Denis sou-
mis à des risques importants (éboulis en 
particulier). Cette liaison stratégique 
pour l’économie de l’île (entre le Port 
et l’aéroport) est traversée chaque jour 
par plus de 60 000 véhicules. 

Depuis la pose du premier acropode, 
en décembre 2013, le chantier s’expose 
chaque jour davantage au regard des 
Réunionnais. À ce stade, le plus long 
viaduc de France est à 70  % de sa 
réalisation et les travaux de digue se 
poursuivent. Dans une démarche d’in-
formation sur l’avancée de ce chantier 
d’envergure Français, Réunionnais, plus 
de 10 000 visiteurs  ont participé au 
« NRL Tour ».

150 MESURES VERTES 
ET BLEUES
La Région Réunion et les partenaires 
(Europe, État),  se sont engagés à déve-
lopper ce projet dans le respect de l’en-
vironnement. 5% du montant total du 
projet, soit plus de 80M€ , y sont dé-
diés. Parmi les mesures mises en place, 
la restauration des plages de ponte de 
tortues marines. Depuis 2016, cette ac-
tion ouverte à tous permet de préserver 
le patrimoine naturel pour accroître les 
sites favorables à la ponte des tortues. 
150 mesures ont ainsi été engagées  
afin de préserver la faune et la flore 
locales.
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DÉPLACEMENTS, ÉQUIPEMENTS DE 
PROXIMITÉ, INFRASTRUCTURES 
DE QUALITÉ : POUR AMÉLIORER 

LE QUOTIDIEN DES RÉUNIONNAIS

| PILIER 2 > ENGAGER LA 2ÈME GÉNÉRATION DES GRANDS CHANTIERS

ZOOM
SUR

La Région assure désormais la gestion des transports scolaires et 
du réseau « Car Jaune » (loi NOTRe). Pour  améliorer le service 
rendu à l’usager, des travaux de remise aux normes et d’améliora-
tion du confort dans les gares ont été lancés ainsi que la mise en 
accessibilité des arrêts, l’optimisation de l’offre de services… Les 
Réunionnais ont ainsi pu apprécier l’arrivée du Car jaune à étage 
qui leur offre à la fois plus de confort et plus d’espace.

« RUN RAIL PARÉ, PAS PARÉ »
Dans une perspective , de modernisation et de mutualisation des 
transports en commun, la Région a réalisé un pôle d’échanges. 
Ces espaces qui visent à faciliter les pratiques intermodales entre 
différents moyens de transport. Situés à Duparc à Sainte-Marie, 
au Portail à Saint-Leu ou encore à Saint-Gilles Les Hauts, ils sont 
aménagés afin d’inciter les automobilistes à accéder au centre-
ville en transport en commun en leur offrant des aires de station-
nement. Ils permettent également de favoriser et développer 
le covoiturage. Le pôle d’échange de Duparc sera le point de 
départ de Run Rail, un nouveau mode de transport public guidé  
et durable.

DÉVELOPPER  
LES TRANSPORTS EN COMMUN

À travers le Plan de Relance Régional (PRR) lancé en 2010, la 
Région accompagne les 24 communes dans le financement de 
leurs travaux de réalisation et de réhabilitation des équipements 
culturels et sportifs de proximité et d’intérêt général, du patri-
moine bâti historique et architectural, des écoles du 1er degré… 
Le dispositif a été complété en 2012 par le financement de l’amé-
nagement lié au logement social. Depuis 2016, le PRR 2 apporte 
un soutien particulier à la réalisation de structures d’accueil pour 
les jeunes enfants et la création de parcours de santé. Un plan qui 
permet de dynamiser l’économie locale à travers la commande 
publique. Ainsi depuis 2016, la Région a investi 62,45M€ pour 
la réalisation de 139 projets partout dans l’île.
La collectivité a aussi mis en place des dispositifs de financement 
de l’aménagement, de la garantie d’emprunt, du programme de 
réhabilitation des logements sociaux et de la maîtrise de l’énergie 
et des énergies renouvelables, à hauteur de 10,5M€ en 2017.

 AUX CÔTÉS DES COMMUNES 
ET DES RÉUNIONNAIS 

Ce chantier d’ampleur répond à des enjeux forts de modernisa-
tion du réseau et l’amélioration et la sécurisation des déplace-
ments des Réunionnais. Les fondations profondes  sont dimen-
sionnées pour résister à l’abaissement du lit de la rivière et aux 
phénomènes climatiques majeurs. 
L’ouvrage se situant en bordure du Parc Naturel de La Réunion, 
les travaux sont  réalisés dans le plus grand respect de cet envi-
ronnement spécial.

UN NOUVEAU PONT 
DE LA RIVIÈRE DES GALETS

NRL >>>

✔ ✛ DE 1500
EMPLOIS DIRECTS GÉNÉRÉS

✔ PRÈS DE 150 
MESURES ENVIRONNEMENTALES

✔✛ DE 10 000
VISITEURS « NRL TOUR »

DÉPLACEMENTS >>>

✔254 PLACES 
DE PARKING CO-VOITURAGE
DANS LES 4 MICRO-RÉGIONS

✔1ER PÔLE
MULTIMODAL
DE L’ÎLE OUVERT À SAINTE-MARIE

PRR >>>

✔300 M€

✔✛ DE 160
PROJETS VALIDÉS

CHIFFRES
CLÉS 

@

www.nouvelleroutedulittoral.re
    : @nouvelleroutedulittoral ©
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➜ LA MAISON DE L’EXPORT
Véritable partenaire des entreprises, la 
Maison de l’Export vise à les accompa-
gner et ainsi simplifier leur démarche à 
l’export. Lancée en 2016, la Maison de 
l’Export se veut être un guichet unique 
et mobilise les opérateurs historiques : 
CCIR, Business France, Club Export, 
État.

➜ SAV (SOUTENIR 
ACCOMPAGNER VALORISER)
Lancé en 2017, ce guichet a pour mission 
de Soutenir, Accompagner et Valoriser 
les projets d’entreprises des Réunion-
nais sur toute l’île. Le SAV est un outil  
partenarial qui fédère les organismes 
qui œuvrent pour l’entreprenariat. Le 
SAV, dans sa version application mobile, 
permet aux porteurs de projets d’établir 
un profil, de simuler leur projet et de 
prendre rendez-vous avec un conseiller 
pour un suivi personnalisé. À ce jour, 
2064 porteurs de projets  ont été  ac-
compagnés dans leurs démarches.

➜ SOUTIEN AUX TPE/PME
En septembre 2017, «  La Financière 
Région Réunion »  a été officiellement 
lancée. Un fonds de fonds de 50M€  
abondé par la Région Réunion et l’Eu-

rope, dont l’objectif est de favoriser 
l’accès des PME-TPE locales  aux outils 
bancaires grâce à deux instruments fi-
nanciers : des prêts à taux réduits et un 
instrument de Haut de Bilan. 
En juin 2018,  une convention a été éta-
blie entre le Fonds Européen d’Investis-
sement (FEI), la BFCOI et « La Financière 
Région Réunion ». Ce partenariat per-
mettra d’injecter, au cours des 4 pro-
chaines années plus de 62M€ pour le 
financement d’environ 1 000 TPE-PME, 
lesquelles bénéficieront de conditions 
financières particulièrement attractives. 
Ces mêmes entreprises pourront bénéfi-
cier de deux instruments financiers déve-
loppés par le FEI : le « Prêt avec Partage 
de Risque » en capacité de fournir de la 
liquidité et de la protection de risque de 
crédit à l’Intermédiaire Financier sélec-
tionné ; et le co-investissement, axé sur 
le soutien aux PME non cotées ayant leur 
siège social à La Réunion, un centre de 
décision ou un site d’exploitation princi-
pal ou suffisamment significatif. 

UNE ÎLE ENTREPRENANTE 
ET DYNAMIQUE 

CHEF DE FILE DE 
L’ÉCONOMIE, LA RÉGION EST 
LE PRINCIPAL ACTEUR DE LA 

COMMANDE PUBLIQUE ET DU 
SOUTIEN AUX ENTREPRISES : 

LEVIERS ESSENTIELS AU 
SERVICE DE L’ACTIVITÉ ET DE 

L’EMPLOI LOCAL. 

| PILIER 3 : LIBÉRER LES ENTREPRISES, LIBÉRER LES ÉNERGIES

ZOOM
SUR

L’augmentation de la fréquentation touristique 
et de la dépense par les touristes, sont deux 
éléments clés pour l’activité économique et la 
création d’activité. Le tourisme a connu deux an-
nées de records touristiques : 2016, avec 458 261 
touristes et a atteint son 2ème meilleur résultat en 
termes de visiteurs ; 2017, dépasse le record his-
torique de 2011 (471 300 touristes) avec  plus de 
550 000 visiteurs (dont 43 276 croisiéristes) et 
358,1 M€ de recettes touristiques. C’est le ré-
sultat d’une meilleure cohérence d’actions entre 
les acteurs touristiques (IRT, FRT, OTI…).  

L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE 
EN HAUSSE  

En 2016, la Région s’est engagée dans l’ac-
compagnement des projets d’e-administration 
et open data des administrations dans le cadre 
du PO FEDER 2014-2020. La même année, 9  
entreprises ont été soutenues dans leurs projets 
de création ou développement à hauteur de plus 
de 1M€ (Fonds FEDER+Région).

LE NUMÉRIQUE : 
FILIÈRE PORTEUSE

La stratégie réunionnaise de l’innovation se tra-
duit par la Stratégie de Spécialisation Intelligent 
(S3) amenant à développer une économie de 
la connaissance numérique et décarbonée, la 
bioéconomie, l’éco-tourisme expérientiel.  La col-
lectivité a consacré un budget de 31,8M€ à ces 
projets (2016 - 2017).

RECHERCHE & INNOVATION

✔50M€ 
POUR LES TPE/PME LOCALES 
PAR LA FINANCIÈRE RÉGION 
RÉUNION

✔550 000 
TOURISTES EN 2017

✔7000
EMPLOIS DIRECTEMENT 
LIÉS AU TOURISME

CHIFFRES
CLÉS 

Dispositif S.A.V 
www.entreprise-reunion.fr

Maison de l’Export 
0262 48 70 90

Toutes nos aides aux entreprises 
sur www.regionreunion.com 
ou dans nos antennes
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DÉVELOPPEMENT DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES, 

MAÎTRISE DES ÉNERGIES, 
BIODIVERSITÉ, TRAITEMENT 

DES DÉCHETS… 
LA GESTION DE NOS  

RESSOURCES EST UN ENJEU 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE, HUMAIN, ET 
DURABLE. LA RÉGION 

DÉFEND UN MODÈLE DE 
« BIOÉCONOMIE ».

UN PLAN ZÉRO DÉCHET 
La loi NOTRe a confié aux Régions, 
depuis 2015, l’élaboration du Plan Ré-
gional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD). La Région Réunion a 
également signé en 2017 avec l’ADEME 
un CODREC (Contrat d’objectif pour 
une dynamique régionale Déchets et En-
ergie Circulaire). Objectif : être mieux ac-
compagné dans cette nouvelle compé-
tence et atteindre l’objectif zéro déchet 
d’ici 2030. Une filière de valorisation 
des déchets a été créée, contribuant à 
l’économie circulaire. 
Le nouveau PRPGD intègre ainsi des ac-
tions ciblées et concrètes en faveur de 
l’économie circulaire pour que cette 
dernière s’inscrive pour l’emploi, la 
santé, l’environnement, plutôt que le 
modèle incinérateur. Le but est de favo-
riser le développement de nouvelles fi-
lières, d’affirmer un soutien plus impor-
tant aux associations et aux entreprises 
qui œuvrent dans le champ de l’écono-
mie circulaire pour engager un véritable 
cercle vertueux.

FAIRE DES ÉCONOMIES
La Région Réunion, EDF et la SPL Éner-
gies Réunion travaillent de concert pour 
proposer gratuitement aux foyers réu-
nionnais en situation de précarité éner-
gétique, le Service Local d’Intervention 
pour la Maîtrise de l’Énergie (SLIME). 
Son objectif est d’aider les familles les 
plus modestes à faire des économies 
d’énergies et ainsi baisser le montant de 
leur facture d’électricité. 
Parmi les dispositifs reconduits en faveur 
d’une meilleure appropriation du déve-
loppement durable par le plus grand 
nombre de Réunionnais : le dispositif 
« Éco-solidaire ».

UN MODÈLE VERTUEUX, 
AU SERVICE DE L’EMPLOI, 

DE LA SANTÉ 

| PILIER 4 > LIBÉRER LA TERRE RÉUNIONNAISE, LIBÉRER LA MER

✔10 000
DIAGNOSTICS SLIME EFFECTUÉS 
POUR AIDER LES FAMILLES 
(2016-2018)

✔2,6 M €
POUR FINANCER 520 
CHAUFFE-EAUX INSTALLÉS 
DEPUIS 2016

✔1921 
BÉNÉFICIAIRES 
« ÉCO-SOLIDAIRE »

CHIFFRES
CLÉS Face au dérèglement climatique les îles, parmi 

elles, La Réunion, sont les premiers territoires à 
en ressentir les effets.
Consciente des enjeux, la Région Réunion fait 
le choix de partager des expériences et des 
connaissances grâce à plusieurs réseaux interna-
tionaux en faveur de l’environnement : R20, The 
Climate Group, nrg4SD et WWF France. En 2017, 
la collectivité et nrg4SD ont organisé la 2ème 
Conférence internationale sur l’adaptation au 
changement climatique. À cette occasion, une 
déclaration «  Position Paper, les îles, clés du 
succès pour le climat » a été élaborée et signée 
par les acteurs internationaux. Ce document stra-
tégique – présenté aux États et organisations 
internationales - engage les parties autour d’ac-
tions concrètes pour réduire l’impact du change-
ment climatique (transports, développement des 
énergies renouvelables,…).

ZOOM
SUR

La Région Réunion porte, avec d’autres parte-
naires de la zone océan Indien, le projet d’ins-
cription au Patrimoine Mondial de l’Unesco « le 
chemin des baleines ». C’est-à-dire les routes mi-
gratoires empruntées par les mammifères marins 
pendant l’hiver austral. 
Dans ce cadre, la Région a organisé la 2e édi-
tion du Congrès mondial sur la baleine à bosse 
en 2017 : 200 participants et une centaine de 
congressistes ont échangé leurs expertises sur la 
compréhension et à la préservation des baleines 
à bosse.   

LE CHEMIN DES BALEINES 
À L’UNESCO

LA RÉUNION, TERRITOIRE 
SENTINELLE FACE AU 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

SPL Énergies Réunion
0262 257 257
www.energies-reunion.com
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LA RÉUNION, NOUT’ 
CULTURE, NOUT’ FIERTÉ
La culture est un pilier fondamental pour 
la réussite réunionnaise. De part toutes 
ses facettes, la culture participe au dé-
veloppement de notre territoire, tout en 
constituant sa force et son originalité. 
45M€ ont été investis de 2016 à 2017 
pour promouvoir et démocratiser la 
culture.

AFFIRMER NOTRE IDENTITÉ
Depuis février 2018, la Région mène les 
Etats Généraux de la Culture - « Cultu-
ranoo » : une large consultation sur le 
questionnement des Réunionnais et 
leur positionnement face à la culture, 
au patrimoine local, et leurs pratiques 
culturelles. Un moment de partage et 
d’échange avec les citoyens à travers 22 
rencontres, 5 grands débats sur toute 
l’île, dans le but de définir « la culture 
réunionnaise ».

RESTAURATION 
DU PATRIMOINE CULTUREL
De 2016 à 2017, la Région Réunion a 
accompagné 7 projets dans le domaine 
du patrimoine culturel, à hauteur de 6,6 
M€ : restauration et/ou réhabilitation des 
églises de la Rivière du Mât, de la Rivière 
des Roches, Jeanne d’Arc et Notre Dame 
de la délivrance ; étude de faisabilité de 
la restauration du pont suspendu de la 
Rivière de l’Est ; travaux de réhabilitation 
de l’hôtel de ville de Saint-Philippe, de 
l’ancienne usine de Ravine Glissante, 
de l’ancien tribunal de Saint-Pierre en 
Centre d’arts plastiques et visuels.

FORMATION ET ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUES
Nos jeunes talents brillent régulièrement 
par leur performance au-delà de nos 
frontières. De 2016 à 2017, 130 Réunion-
nais ont ainsi pu se former et/ou se per-
fectionner dans les métiers artistiques et 
culturels en France Métropolitaine ou à 
l’étranger grâce au soutien de la Région, 
via une enveloppe de 503,2k€. La col-
lectivité a alloué près de 300k€ pour les 
programmes d’actions, de formations 
ou d’équipements développés par les 
écoles locales de musique et d’art. 
Le Conservatoire à Rayonnement Régio-
nal (CRR) contribue à la formation et à 
l’enseignement artistiques prodigués 
aux Réunionnais. 1650 élèves ont ainsi 
bénéficié des cours dispensés par les 4 
centres : Cimendef à Saint-Paul, Maxime 
Laope à Saint-Denis, Gramoun Lélé 
à Saint-Benoît et Jules Joron à Saint-
Pierre.

LES MUSÉES  RÉGIONAUX : HAUSSE 
DE FRÉQUENTATION
Les quatre musées régionaux, le MA-
DOI, Kélonia, la Cité du Volcan et Stella 
Matutina, ont vu leur fréquentation aug-
mentée de 2,57% en 2017 par rapport 
à 2016. 386 828 visiteurs ont fréquenté 
ces structures à la rencontre de l’His-
toire, de la Culture.

FIERS D’ÊTRE RÉUNIONNAIS

| AFFIRMER L’IDENTITÉ, LA FIERTÉ RÉUNIONNAISE

SPORTIVEMENT 
RÉUNIONNAIS 
Les valeurs du sport : dépassement de 
soi, fraternité, respect, participent à la 
construction de la société réunionnaise. 
Le sport constitue par ailleurs un formi-
dable outil d’insertion social et d’épa-
nouissement. Au titre de sa politique 
volontariste, la Région a décidé d’ac-
compagner les ligues et comités spor-
tifs, de soutenir les athlètes et le sport 
de haut niveau et de rénover les équipe-
ments. Depuis 2016, 7,7M€ ont été in-
vestis pour le développement du sport. 
À cela, s’ajoute l’aide à l’équipement 
sportif apportée aux 24 communes et 
aux établissements publics de coopéra-
tion intercommunale (EPCI), à hauteur 
de 113,4M€ pour 207 équipements 
de 2010 à 2017.

DES LYCÉES ÉQUIPÉS
Intégrés dès la construction des lycées 
neufs, les équipements sportifs font 
partie du Programme Prévisionnel des 
Investissements. Parmi les réalisations :
➜ la construction des équipements 
sportifs du lycée Bois de Nèfles  : 
5,2M€
➜ la construction du gymnase de 
Champ Fleuri : 6,8M€
➜ la réhabilitation des CREPS 
de la Plaine des Cafres et celui de 
Champ-Fleuri.

LE FUTUR IRSOI EN CHANTIER
Depuis janvier 2016, la Région gère les 
CREPS qui comptent trois infrastruc-
tures : Saint-Denis, Saint-Paul et la 
Plaine des Cafres. La Région a entrepris 
pour le futur IRSOI (Institut Régional 
Sportif de l’Océan Indien) des travaux 
d’entretien et de rénovation . Ce dernier 
a notamment pour ambition de valoriser 
la pratique sportive à haut niveau dans 
l’île, en devenant une plate-forme de 
référence pour des équipes sportives 
nationales et internationales.

AIDE À 48 PROJETS DE 
CRÉATION/FESTIVAL/ÉCRITURE :

✔438,5 K€
en 2017

SOUTIEN AU PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS DE 23 SALLES DE 
DIFFUSION ET DE CRÉATION :

✔2,136M€
en 2016/2017

PROMOTION ET DIFFUSION DE 
LA SCÈNE RÉUNIONNAISE :

✔89,8 K€
pour 21 compagnies 
en 2016/2017

AMÉLIORATION DE LA 
FONCTIONNALITÉ DE 10 LIEUX 
EXISTANTS :

✔199,536 K€
en 2016/2017

LIGUES ET COMITÉS SPORTIFS : 

✔3,4M€ 
EN 2016/2017

MOBILITÉ SPORTIVE 
DE HAUT NIVEAU :

✔130 K€ 
EN 2017

BOURSES D’ÉTUDES SPORTIVES : 

✔201,6 K€ 
POUR 82 BÉNÉFICIAIRES 
EN 2017 

MANIFESTATIONS DES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES :

✔611,9 K€ 
POUR 128 PROJETS 
EN 2017

✔668
BÉNÉFICIAIRES DE LA BOURSE 
D’ÉTUDES SECONDAIRES 
SPORTIVES POUR L’ANNÉE 
2016-2017

CHIFFRES
CLÉS 



CONTINUITE TERRITORIALE 
ET MOBILITE : 
MÉTROPOLE / RÉUNION

➜ CIRCULER LIBREMENT 
ET RAPPROCHER LES FAMILLES 
Depuis 2010, plus de 700 000 Réunion-
nais ont bénéficié de la continuité terri-
toriale pour plus de 180 millions d’euros 
engagés par la Région. Afin d’assurer 
une circulation complète des Réunion-
nais,  la continuité territoriale dans le 
sens Métropole/Réunion a été mise en 
place par la Région depuis 2016. Plus 
de 30 000 Réunionnais ont bénéficié de 
ce dispositif d’égalité des chances pour 
revenir à La Réunion voir leurs proches. 

➜ MOBILITÉ ÉDUCATIVE 
ET BOURSE DE LA RÉUSSITE  
Voyages pédagogiques, aide à la mobi-
lité étudiante, programmes d’échanges 
universitaires, aide régionale au rem-
boursement d’un prêt étudiant ou encore 
bourse régionale d’études secondaires 
en mobilité… la Région aura consacré 
10,75M€ dans l’accompagnement de 
7 865 lycéens et étudiants dans leur 
parcours de 2016 à 2017.
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COMBATTRE LES INJUSTICES : LIBRE 
DE BOUGER, DE SE CONNECTER  

| PILIER 6 > PLUS D’ÉGALITÉ DES CHANCES POUR LES FAMILLES

ZOOM
SUR

116 000 Réunionnais seraient en situation 
d’illettrisme, soit 23% de la population. 
Face à ce constat, la Région fait le choix 
de développer les Cases à lire ou encore 
d’accompagner l’École de la 2ème Chance 
pour permettre des actions de préven-
tion et d’acquisition d’un socle de com-
pétences et de connaissances. En 2016 :
➜ 39 Cases à lire sont portées par 22 
associations réparties sur toute l’île, sub-
ventionnées à hauteur de 1,67M€ et ce, 
pour 1 400 bénéficiaires.
➜ 1 516 stagiaires ont intégré l’Ecole de 
la 2ème Chance afin de construire leur pro-
jet d’insertion sociale et professionnelle. 
Coût total de l’opération pour la collec-
tivité : 3,6M€.
À noter que 240 000€ ont été investis 
dans le cadre de la mise en place d’ac-
tions de lutte contre le décrochage sco-
laire.

REDONNER CONFIANCE 
POUR RÉUSSIR 

La Réunion est particulièrement touchée 
par le diabète. Un Réunionnais sur 10 se 
dit atteint et un diabétique sur 3 ne sait 
pas qu’il en souffre. Face à ce constat, la 
Région s’est engagée dans une politique 
de santé soutenue de lutte contre le dia-
bète à travers diverses mesures telles 
que : le soutien financier aux associations 
de lutte contre le diabète, la mise en 
place d’actions de dépistage en partena-
riat avec les associations, le financement 
des équipements sportifs et parcours de 
santé, ou encore la sensibilisation des ly-
céens à la nutrition.

LUTTE CONTRE 
LE DIABÈTE : GRANDE 
CAUSE RÉGIONALE

INTERNET 
ET WIFI POUR TOUS
Afin de lutter contre la fracture numé-
rique et accompagner l’ouverture sur 
le monde, la Région met en œuvre des 
dispositifs concrets tels que WIRUN ou 
encore le POP - en faveur des lycéens et 
des apprentis et plus largemnt le grand 
public.

WIRUN : LE WIFI RÉGIONAL 
GRAND PUBLIC
Lancé en 2013, le programme vise à 
équiper des lieux publics d’un accès 
partagé en wifi accessible gratuitement 
par tous. A ce jour, 70 hotspots sont 
en service, répartis partout sur l’île :  20 
sites de formations professionnelles, 32 
sites touristiques, 9 sites institutionnels 
et 8 gares routières, pour un investisse-
ment total de 1,5 M€.
La collectivité a également installé 221 
bornes wifi sécurisés dans les lycées pu-
blics et câblé 22 lycées en fibre optique.

POP GÉNÉRATION 3 : 
TOUS TACTILES !
Le POP (Plan Ordinateur Portable) vise 
à doter chaque lycéen et apprenti d’un 
ordinateur portable. Une démarche 
d’égalité d’accès aux technologies pour 
lutter contre la fracture numérique. 
En 2016, le dispositif devient POP2 et 
ajoute à l’équipement informatique, 
une connexion internet en faveur des 
familles les plus modestes. Pour cette 
rentrée 2018, le POP Génération 3 a été 
mis en place et est composé de deux 
volets :
➜ Le volet « tablette tactile » : une aide 
individuelle de 500€ sans conditions de 
ressources destinée à l’acquisition d’une 
tablette tactile avec clavier détachable.
➜ Le volet « internet solidaire » : une aide 
de 20€ par mois pour une connexion in-
ternet à destination des familles les plus 
modestes.

✛ DE 50
 PARTENAIRES REVENDEURS POP
CONVENTIONNÉS / AN

✔1 ANIMATEUR POP
DANS CHAQUE LYCÉE

CHIFFRES
CLÉS 
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COOPÉRER 
POUR RÉUSSIR

LA POSITION GÉOGRAPHIQUE DE LA RÉUNION,  LE NIVEAU DE 
COMPÉTENCES DES CHEFS D’ENREPRISES, DES FORMATEURS, 
DES JEUNES ; L’APPARTENANCE À LA FRANCE  ET À L’EUROPE 

SONT AUTANT D’ATOUTS POUR SE POSITIONNER DANS 
LA ZONE DU GRAND OCÉAN INDIEN AVEC DES OUTILS 
STRATÉGIQUES TELS QUE LE PROGRAMME INTERREG V 

OCÉAN INDIEN..

| PILIER 7 > LA COOPÉRATION : S’OUVRIR SUR LE MONDE

Le programme européen INTERREG V 
OI 2014-2020 permet de renforcer les 
partenariats avec les pays « du Grand 
océan Indien » en matière de patrimoine 
naturel et culturel, gestion et préven-
tion climatique, mobilité (formations, 
échanges), recherche & innovation.
Pour la période 2014-2020, le pro-
gramme INTERREG V OI dispose d’un 
budget de 63,2 M€ de fonds européen 
de développement régional (FEDER) et 
couvre deux volets de la coopération 
territoriale européenne :
➜ La coopération transfrontalière  : 
entre La Réunion et les pays de la Com-
mission de l’océan Indien (Madagascar, 
Seychelles, Comores, Maurice), pour un 
montant de 41,4 M€ ;
➜ La coopération transnationale  : 
entre La Réunion, Mayotte, Madagascar, 
Seychelles, Maurice, Comores, Mozam-
bique, Tanzanie, Kenya, Maldives, Inde, 
Australie, les Terres Australes et Antarc-
tiques Françaises, pour un montant de 
21,8 M€.

➜ la mobilité des jeunes Réunionnais favorisée vers l’Australie  (éducation et forma-
tion professionnelle) ;
➜ l’ouverture de la ligne directe Réunion-Guangzhou en février 2017 ;
➜ Un partenariat stratégique entre les compagnies aériennes Air Austral et Air Ma-
dagascar engagé en  2017;
➜ La desserte hebdomadaire de la ligne Afrique du Sud/Réunion depuis 2017 par 
Air Austral ;
➜ Vol Réunion/Chennaï opéré par Air Austral + 2 vols par semaine desservant l’Inde 
en partenariat avec Air India.

S’OUVRIR AU MONDE 

5 antennes de la Région Réunion ont vu le jour à Maurice, à Madagascar, aux Co-
mores, aux Seychelles et en Australie. Un bureau économique a été ouvert en Chine 
ainsi qu’une « pépinière d’entreprises » au Mozambique.Veille, soutien, accompa-
gnement dans les contrats, compréhension des marchés, échanges économiques… 
ces antennes ont pour objectif d’apporter appui et expertise aux entreprises réu-
nionnaises qui souhaitent se développer au-delà des frontières réunionnaises  dans 
les domaines de l’innovation, NTIC, développement durable, énergie, formation 
professionnelle, ou encore préservation de la biodiversité. Le but : exporter le sa-
voir-faire réunionnais dans la zone OI et faire de cette zone le marché intérieur de 
La Réunion.

DES ANTENNES AU SERVICE 
DES ENTREPRISES RÉUNIONNAISESt

Dans le cadre du  dispositif de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI), soit 
depuis le début de la programmation INTERREG V OI en 2016, 64 VSI ont été 
financés sur le volet transfrontalier et 17 sur le volet transnational répartis dans la 
zone océan Indien.

ÉCHANGES ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

➜  3 conventions-cadres INTERREG V OI signées avec Maurice, les Comores et 
Madagascar ;
➜ 1 protocole d’accord signé avec la République des Seychelles ;
➜  La Région Réunion : lauréate de la première phase de l’appel à projets natio-
nal de l’Agence Française de Développement (AFD) : « Facilité de financement 
des collectivités territoriales françaises » qui vise à soutenir des projets de coopé-
ration régionale.

LA COOPÉRATION 
RÉGIONALE EN ACTION

ZOOM
SUR

✔77
OPÉRATIONS FINANCÉES 
À HAUTEUR DE 23,711 M€ 
(FEDER)

✔247 
ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES

✔40
MISSIONS OUVERTES DANS LA 
RÉGION AFRIQUE CENTRALE 
ET OCÉAN INDIEN

✔5
ANTENNES RÉGIONALES 
OUVERTES DANS LA ZONE

CHIFFRES
CLÉS 
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FEDER À NOU  
La Réunion, région française située 
au coeur de l’océan Indien fait partie 
des Régions Ultrapériphériques (RUP) 
de l’Union Européenne (UE). Confor-
mément à l’article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l’UE, des mesures 
spécifiques ont été mises en place pour 
pallier les contraintes comme l’éloigne-
ment, l’insularité, une faible superficie, 
des conditions topographiques et cli-
matiques difficiles et une dépendance 
économique. Les RUP constituent une 
présence européenne sur des zones 
stratégiques du globe et disposent 
de caractéristiques géographiques et 
géologiques exceptionnelles qui en 
font des laboratoires privilégiés pour 
la recherche et l’innovation dans des 
secteurs d’avenir tels que la biodiver-
sité et les écosystèmes terrestres et 
marins, la pharmacologie, les énergies 
renouvelables… De fait, ces régions 
bénéficient des subventions de la poli-
tique de cohésion par le biais du Fonds 
Européen de Développement Régional 
(FEDER) et du Fonds Social Européen.
Depuis le 1er janvier 2014, la Région Ré-
union est autorité de gestion du FEDER 
pour l’île. Avec une enveloppe de plus 
de 1,130 Milliard d’euros, la collectivité 
instruit les dossiers des porteurs de pro-
jets grâce à 4 guichets dédiés.
 
La Région Réunion est également auto-
rité de gestion pour le programme de 
coopération européenne INTERREG V 
OI et autorité de gestion déléguée pour 
le Fonds Social Européen (FSE).

FACILITER L’ACCÈS 
AUX AIDES
La Réunion bénéficie pour la période 
2014-2020 d’une enveloppe de 1,130 
milliards d’euros pour la réalisation du 
Programme Opérationnel Européen 
(POE) FEDER. Le FEDER vise à amélio-
rer la compétitivité de l’économie réu-
nionnaise, encourager la création d’en-
treprises, accompagner les PME dans 
la conquête de nouveaux marchés et à 
augmenter les capacités en Recherche, 
Développement Technologique et Inno-
vation… Dans ce cadre, la Région Réu-
nion s’est engagée à mettre en œuvre 
un accompagnement des porteurs de 
projet afin de faciliter l’accès aux aides 
du dispositif selon des axes prioritaires :

| LA RÉUNION ET L’EUROPE

 
INFRASTRUCTURES, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
ÉNERGIE :

✔504,51 M€ 
RECHERCHE, DÉVELOPPE-
MENT TECHNOLOGIQUE, 
INNOVATION :

✔206,89 M€
ENTREPRISES 
ET DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE :

✔244,15 M€
INVESTISSEMENTS 
D’ÉDUCATION, 
DE FORMATION ET 
D’INCLUSION SOCIALE :

✔156,25 M€ 

LES GUICHETS
AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT

INTERREG V OCÉAN INDIEN 
2014-2020 :
Ce sont plus de 63M€ qui sont consa-
crés au renforcement des partenariats 
avec les pays du grand océan Indien. 
Parmi les priorités stratégiques du pro-
gramme :
➜ accroître le potentiel international 
de recherche et d’innovation dans 
l’océan Indien ;
➜ soutenir le développement des 
échanges économiques dans la zone 
océan Indien ;
➜ renforcer les capacités de connais-
sance et de valorisation du patrimoine 
naturel et culturel de la zone océan In-
dien.

LE FSE 
Le Fonds social européen, d’un mon-
tant de 501 107 323 euros, vise à soute-
nir l’emploi dans les États membres de 
l’UE, mais aussi à promouvoir la cohé-
sion économique et sociale
A La Réunion, il intervient pour  la mon-
tée en compétence de la population ré-
unionnaise, l’accès à l’emploi, l’inclusion 
sociale et la lutte contre la pauvreté.

axe 1/ /
INVESTIR DANS LES LEVIERS 
DE CROISSANCE 
axe 2/ /
AMÉLIORER L’ACCÈS AUX TIC PAR 
UNE STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT 
NUMÉRIQUE 
axe 3/ /
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES 
ENTREPRISES 

axe 4/ /
PROGRESSER VERS LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET L’AUTONOMIE 
ÉLECTRIQUE 
axe 5/ /
RENFORCER LA PRÉVENTION DES 
RISQUES, LA GESTION RATIONNELLE 
DES RESSOURCES ET LA VALORISATION 
DU PATRIMOINE
 
axe 6/ /
INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES 
D’ÉCHANGES

axe 7/ /
RÉPONDRE À LA DYNAMIQUE 
DÉMOGRAPHIQUE EN AUGMENTANT 
LES SERVICES À LA POPULATION

axe 8/ /
COMPENSER LES SURCOÛTS LIÉS 
À L’ULTRA PÉRIPHÉRIE 
axe 9/ /
ASSISTANCE TECHNIQUE

✔1,130 M€
POUR LE PROGRAMME FEDER

✔63,2 M€ 
POUR LE PROGRAMME EUROPÉEN 
DE COOPÉRATION 
« OCÉAN INDIEN »

✔131 M€
DU FONDS EUROPÉEN POUR 
LES AFFAIRES MARITIMES 
ET LA PÊCHE

✔278 M€
POUR LE PROGRAMME D’AIDE 
À L’AGRICULTURE (POSEI)

CHIFFRES
CLÉS 

Guichet d’accueil FEDER
02 62 48 70 87
accueil_feder@cr-reunion.fr
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# LA RÉUNION POSITIVE, 
C’EST VOUS !  
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