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VOUS!

La pastille qui marque 
vos contributions, 

parce que le journal de 
la Région, c'est vous.
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VOUS ÊTES UNE 
ASSOCIATION TYPE LOI 1901

ET VOUS SOUHAITEZ 
ENTRETENIR, AMÉNAGER, EMBELLIR, 

PROTÉGER ET VALORISER : 

➜ des sites ayant un intérêt touristique et de plein air
➜ des sites à qualité environnementale,
➜ des jardins partagés ou cultures expérimentales , 
➜ des sites et sentiers de randonnées,  
     patrimoines naturels remarquables , 
➜ des sites inscrits au patrimoine mondial  
     par l’UNESCO.

RÉPONDEZ À CET APPEL À PROJETS 
AVANT LE 19 AOUT 2019



Le numérique représente un enjeu transversal 
touchant à l'ensemble des domaines d’activités : 
économie, social, éducation, attractivité d’un terri-
toire.

C’est pourquoi le projet d'une île numérique s’est im-
posé, comme une évidence et une nécessité, autour 
notamment de 2 grandes priorités.
La première : garantir l’accès de tous les lycéens à 
l’outil numérique avec un programme de raccor-
dement de tous les lycées à la fibre optique. C’est 
aujourd’hui une réalité. C’est aussi le plan ordinateur 
portable qui permet d’équiper les lycéens.
La deuxième : réussir un aménagement numérique à 
l’échelle de toute La Réunion. Le Wirun, ce service per-
met de fournir un accès libre et gratuit à Internet dans 
les lieux publics et touristiques. La Région porte par 
ailleurs un programme afin d'assurer une couverture 
numérique Très Haut Débit (THD) sur l'ensemble du 
territoire. 

La Réunion est la première région française et le 3ème 
département le plus fibré de France derrière Paris et 
les Hauts de Seine. 285 000 foyers réunionnais sont 
connectés au haut et très haut débit et le taux d’utili-
sation d'internet à La Réunion (86,8 %) révèle que les 
Réunionnais sont à présent presque aussi connectés 
qu'en métropole (89%). 
La couverture numérique de notre île a dépassé le 
niveau national, mais elle reste évidemment un défi 

pour les communes les plus isolées. C’est pourquoi la 
Région a fait le choix, avec l’État, de compléter le 
déploiement du THD et de concentrer l’essentiel 
de l'investissement public sur les communes et 
les zones non couvertes avec les réseaux d’initia-
tive publiques (RIP). C’est le cas notamment pour les 
communes  de Cilaos, de Salazie, de Sainte-Rose, de 
Saint-Philippe, des Avirons, et de l’Entre-Deux. Ces six 
communes bénéficient d’un plan de co-financement de 
l’Europe, de l’État et de la Région de près de 37 millions 
d’euros. 

Cet effort répond à une exigence de compétitivité : la 
fibre constitue un enjeu de taille pour le développe-
ment de chacune de nos communes en assurant une 
certaine homogénéité à l’échelle de toute l’île. Parce 
que l’activité économique a besoin d’un accès internet 
performant, y compris en dehors des grandes villes, il 
nous faut parvenir à la même vitesse de connexion 
dans les bas et dans les hauts de notre île, à la 
même qualité de débit dans toutes les communes. 
Mais cet effort est tout autant une mesure de justice so-
ciale : chaque espace, chaque lieu de notre île, même 
le plus isolé, doit pouvoir bénéficier d'un accès de qua-
lité au numérique. Il est désormais impensable, pour la 
plupart d'entre nous, de vivre sans connexion internet. 
Il est devenu une nécessité pour l'accès à l'emploi, à 
la connaissance, aux services publics ou encore pour 
maintenir des relations sociales. 

édito

[…] L’activité 
économique a besoin 
d’un accès internet 
performant, y compris 
en dehors des grandes 
villes, il nous faut 
parvenir à la même 
vitesse de connexion 
dans les bas et dans 
les hauts de notre île, 
à la même qualité 
de débit dans toutes 
les communes. 

“

LA RÉUNION, 
UNE ÎLE 

NUMÉRIQUE 
AU CŒUR DE 

L’OCÉAN INDIEN

La Réunion, 
EN L'AIR

« Je salue les présidents bénévoles des ligues et comités, vous portez tous à bout de 
bras le sport réunionnais depuis de nombreuses années. Nous mesurons l’importance 
que vous prenez et que vous avez dans l’espace de la société réunionnaise ».

> p. 6
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> Signature de convention avec Orange > Inauguration de l'Épitech



POUR LA RENTRÉE 2019-2020, LA COLLECTIVITÉ 
RÉGIONALE A RENFORCÉ LE DISPOSITIF 
« AIDE AUX MANUELS SCOLAIRES ». IL SE MATÉRIALISE 
PAR UNE AIDE MAXIMALE DE 100€ (SOIT 50€ DE 
PLUS QUE LES ANNÉES PRÉCÉDENTES) ALLOUÉE SANS 
CONDITION DE RESSOURCES AUX FAMILLES, 
DONT LES ENFANTS SONT SCOLARISÉS DE LA SECONDE 
À LA TERMINALE DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
OU PRIVÉ DE LA RÉUNION. CETTE AIDE EST VERSÉE 
DIRECTEMENT SUR LE COMPTE DES FAMILLES. 

C’EST QUOI ? 
Une aide de 100 € maximum allouée par la Région Réunion afin 
de renforcer le pouvoir d’achat des familles et réduire leurs 
charges dans le cadre de la location ou l’achat des manuels scolaires 
(papiers ou numériques). 

POUR QUI ?
Tout élève scolarisé de la 2nde à la Tle dans un établissement public 
ou privé de La Réunion, sans condition de ressources pour le foyer.

COMMENT DEMANDER CETTE AIDE ?
Le formulaire « Aide aux manuels scolaires » est envoyé par courrier 
aux familles courant août ou est téléchargeable sur 
www.regionreunion.com.
Il doit être retourné rempli et signé aux services de la Région ou au-
près de l’animateur POP du lycée, accompagné de toutes les pièces 
justificatives suivantes : 
➜ Certificat de scolarité pour l’année 2019-2020 ou attestation 
d’inscription de l’élève concerné ; 
➜ Justificatif de location ou d’achat de manuels scolaires ; 
➜ Relevé d’identité bancaire du représentant légal. 

COMMENT L’AIDE SERA T’ELLE VERSÉE ?
Le paiement sera effectué directement sur le compte bancaire du 
représentant légal ou de l’enfant majeur après réception de l’en-
semble des pièces justificatives. 
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CONTACT

➜

> L’ANIMATEUR POP DU LYCÉE
> LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’ÉDUCATION 
       0262 94 46 11 I 0262 94 46 05 
> TÉLÉCHARGEZ DIRECTEMENT LE FORMULAIRE DE DEMANDE 
SUR WWW.REGIONREUNION.COM 

POUR LES 
MANUELS 

SCOLAIRES

|  Actus |

côté
DE CHEZ

DU

vous 100 € 
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Mis en service avant la saison cyclonique 
2020, l'ouvrage permettra de sécuriser la 
traversée de la rivière, de disposer d'un axe 
aux normes permettant d'accueillir tout type 
de trafic, dont les modes doux et transports 
en commun, et de fluidifier la circulation.
Les travaux débutés au 2ème trimestre 2017 
pour un montant de 70 M€ HT, se pour-
suivent dans le respect du calendrier et du 
budget.
Le soudage, la mise en peinture et le dépla-
cement en dessus de la rivière du premier 
tablier métallique côté montagne s'est ter-
miné fin juin. Le second tablier côté mer 
commence à être assemblé de manière si-
milaire. Ces opérations dureront jusqu'à la 
fin de l'année. 
Jusqu'à début 2020, les dalles qui suppor-
teront la chaussée seront installées à la grue 
sur ces charpentes métalliques. En 2020, 
les finitions de l'ouvrage seront réalisées 
en même temps que les raccordements aux 
chaussées existantes côté Saint-Paul et Le 
Port. Par la suite, le pont métallique, ayant 
déjà fait l'objet de nombreux confortements 
mais restant sensible aux affouillements 
susceptibles de survenir en cas de crue im-
portante, sera déconstruit.

PONT DE LA 
RIVIÈRE DES GALETS 

L’installation officielle du CCC, le 18 juin, est le 
résultat d’un travail collégial engagé avec les 
Réunionnais et les élus de la Région suite à 
l’allocution du Président Didier Robert le 30 No-
vembre 2018. Ce dernier est revenu sur l’impor-
tance de cette nouvelle instance pour la collec-
tivité ainsi que l’aspect novateur du concept qui 
s’est même exporté au niveau national : « Nous 
lançons aujourd’hui officiellement l’installation 
du Conseil Consultatif Citoyen – 48 membres ti-
tulaires – 48 membres suppléants. L’objectif est 
de pouvoir définir les moyens et, sur la base des 
propositions  faites, tracer une voie. Cette démarche a fait des émules en métropole. Suite aux mouve-
ments menés en France métropolitaine, la démarche participative et le principe de conseil consultatif 
citoyen seront aussi expérimentés prochainement. »

INSTALLATION DU CCC 
  

Signée le 8 juillet par le Président de Région 
en présence du Président de la République, du 
1er Ministre et de la Ministre des Outre-Mer, la 
Charte d’Engagement Trajectoire outre Mer 5.0 
fixe le cap autour de 5 défis : zéro Exclusion, zéro 
vulnérabilité, zéro carbone, zéro polluant agri-
cole, zéro déchet. Le Contrat de Convergence de 
transformation, pour sa part, traduit les priorités 
du territoire telles qu’elles ont été posées par la 
Région depuis 2010, autour des grands sujets : 
l’industrie agroalimentaire, le tourisme, les éner-
gies, la gestion des déchets, les déplacements 
durables… 

La pérennisation et la sécurisation de la RN5 est 
une priorité pour la circulation des usagers et  
l’économie du cirque. Une voie provisoire a été 
mise en service en 2018 entre les Aloès et Îlet 
Furcy, à la suite des éboulements qui ont rendu 
l’accès impraticable. Cette voie réalisée dans le lit 
de la rivière, seul accès au cirque de Cilaos et ses 
ouvrages hydrauliques, reste soumise aux aléas 
naturels. C’est pourquoi la réalisation des travaux 
sur les sections les plus exposées a été priorisée. 
Plusieurs variantes de tracés, en cours d'études 

préliminaires, ont été présentées en concertation publique du 11 juin au 12 juillet 2019. Une opéra-
tion estimée à 100 M€, pour des travaux prévus à compter du 2nd semestre 2021, pour une mise en 
service de la nouvelle route fin 2025.

ROUTE DE CILAOS 

La Society for Island Biology organise ré-
gulièrement des conférences à travers 
le monde pour alimenter l’échange de 
connaissances et d’expériences sur la bio-
diversité des îles et les menaces qui pèsent 
sur elles. Après Hawaï et les Açores, la confé-
rence scientifique internationale sur la bio-
logie insulaire  a été organisée par l’Univer-
sité de La Réunion en juillet. Elle a accueilli 
des participants du monde entier avec plus 
de 35 pays représentés. Les échanges et ré-
flexions autour des projets Indocet et Fluke-
book, portés par Globice, ont contribué au 
projet régional de Chemin des Baleines, en 
améliorant les connaissances sur les routes 
migratoires de ces espèces et en favorisant 
l’appropriation par les acteurs concernés.

CONFÉRENCE 
ISLAND BIOLODY 

CONTRAT DE CONVERGENCE : ENGAGEMENT 
ÉTAT-RÉGION 
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| Actus |

QUATRE ANS APRÈS LES JEUX DES ÎLES 
DE L’OCÉAN INDIEN (JIOI) ORGANISÉS À 
LA RÉUNION, L’ÎLE A RAVIVÉ LA FLAMME 

ET PASSÉ LE FLAMBEAU À MAURICE, 
HÔTE DE CETTE 10ÈME ÉDITION. LES 

PRÉPARATIFS DES JIOI ONT ÉTÉ L’OCCA-
SION POUR LA COLLECTIVITÉ RÉGIONALE 

DE RENOUVELER SON SOUTIEN AUX 
SPORTIFS RÉUNIONNAIS EN SIGNANT UN 
PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ RÉGIONAL 

OLYMPIQUE SPORTIF DE LA RÉUNION 
(CROS RÉUNION). 

Sport MADE IN* 
OCÉAN INDIEN

Je salue les présidents bénévoles 
des ligues et comités, vous 
portez tous à bout de bras le 
sport réunionnais depuis de nom-
breuses années. Nous mesurons 
l’importance que vous prenez et 
que vous avez dans l’espace de 
la société réunionnaise ».

Didier Robert, 
Président de la Région Réunion

“

Le sport est vecteur de valeurs fortes 
telles que le dépassement de soi, la 
solidarité, l’esprit d’équipe et le goût de 
l’effort. La collectivité maintient son sou-

tien au secteur sportif local et accompagne 
les sportifs de haut-niveau, le tout dans une 
dynamique de coopération régionale pour 
le développement du sport.
Les JIOI représentent un véritable enjeu 
sportif, économique et touristique dans la 
région océan Indien par les objectifs qu’ils 
mettent en œuvre. Cette manifestation spor-
tive créée par les Comités Nationaux Olym-
piques et le Comité Régional Olympique et 
Sportif permet, entre autre, de développer 
les échanges entres les Îles afin d’instaurer 
l’amitié et la compréhension mutuelle entre 
les peuples de l'océan Indien dans l’esprit 
de l’olympisme. Elle contribue également 
à l’instauration d’une coopération régionale 
pour le développement du sport avec la 
participation des sportifs des différentes îles 
membres. 
Les JIOI favorisent ainsi la promotion de 
politiques sportives, le développement et 
l’amélioration du niveau de pratiques par 

des rencontres entre les jeunes de l’océan 
Indien. Enfin, ils contribuent au développe-
ment de la formation de cadres dans le do-
maine du sport et de la jeunesse.

Aussi, la Région Réunion a renouvelé son 
soutien à l’univers sportif réunionnais à tra-
vers une subvention de 150 000 € versée 
au CROS et un financement de 208 000 € 
à destination des ligues et comités sportifs, 
soit un montant total de 358 000 € pour 
soutenir leur participation à la 10ème édition 
des JIOI.

10 éditions

›

Chiffres clés

16 disciplines, 
dont handisport 
(handicap physique et 

sensoriel, sport adapté)

›

7 îles

›

2 200 
participants

›

1 600 athlètes

* made in = fabriqué en

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re
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La capacité d’innovation d’un territoire dépend étroitement de la 
densité des acteurs et de leur proximité. C’est de l’échange, des 
interactions que naissent les idées, les savoirs et leur transfor-
mation en solutions innovantes. Or, la mondialisation conduit 

à la concentration des ressources planétaires dans quelques hubs 
mondiaux, très performants et innovants (la Silicon Valley, Shenzen, 
le cœur de l’Europe). 
Ces territoires attirent facilement les talents qui leur permettent de 
devenir plus innovants et compétitifs et ainsi plus attractifs.
À l’inverse, des territoires périphériques et de petite taille, comme 
La Réunion (qui accueille moins de 600 chercheurs et un tissu éco-
nomique dominé à 90% par les très petites entreprises) sont enfer-
més dans un cercle vicieux, de marginalisation : ils ne disposent pas 
de la masse critique d’acteurs qui leur permettrait d’atteindre des 
avantages compétitifs et ainsi de devenir attractifs.

HORIZON 2020
Pour briser ce cercle, le programme-cadre pour la recherche et l’in-
novation de l’Union Européenne : « Horizon 2020 » (77 Mds€ pour 
la période 2014-2020) représente une opportunité importante 
pour La Réunion. Il a pour objectif de faire de l’UE le leader mondial 
de l’économie de la connaissance, en soutenant et en coordonnant 
l’effort de recherche et d’innovation des États membres. 
La Commission Européenne gère directement ce budget via des 
appels à projets qui soutiennent l’excellence scientifique, la réso-
lution des grands défis de l’Union, la coopération entre les équipes 
européennes et les projets innovants des entreprises. 

Avec le consortium Forward (Fostering Research Excellence in EU 
Outermost Regions) proposé par les RUP (Açores, Canaries, Gua-
deloupe, Guyane, La Réunion, Madère, Mayotte, Martinique et 
Saint-Martin), ces dernières peuvent désormais se positionner plus 
aisément.

Doté de 4,2 M€ par l’UE, Forward permet aux entreprises et aux 
chercheurs des RUP de se réunir et mettre en commun leurs ex-
pertises afin d’innover ensemble sur les grands défis (climat, santé, 
biotechnologie, énergie…) tout en y apportant la valeur ajoutée de 
leurs spécificités : plus d’échanges, plus d’idées, plus d’innovations, 
plus de compétitivité pour des territoires plus attractifs. 

LE CONSORTIUM FORWARD RÉUNIT LES 9 RÉGIONS ULTRA-
PÉRIPHÉRIQUES DE L’UNION EUROPÉENNE. OPÉRATIONNEL 
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019, IL EST L’OCCASION POUR  
SES MEMBRES DE SE CONNECTER AUX GRANDS RÉSEAUX  
MONDIAUX, DE SORTIR DE L’ISOLEMENT ET DE SE REGROUPER 
AFIN DE GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ SUR LA SCÈNE  
EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION.
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62, boulevard du Chaudron
BP 60030
97491 Sainte-Clotilde Cedex
> 0262 20 21 21 
> www.nexa.re

ON VA PLUS LOIN
Ensemble,

VIDÉO 
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ENTRER DANS UNE SOCIÉTÉ DIGITALE 
SIGNIFIE À LA FOIS OFFRIR UN ACCÈS 

INTERNET LE PLUS PERFORMANT POSSIBLE 
À TOUS LES RÉUNIONNAIS, ACCOMPAGNER 

LES ENTREPRISES (NOTAMMENT LES 
PLUS PETITES) À PRENDRE LE VIRAGE DU 

NUMÉRIQUE ET FORMER LES JEUNES AUX 
MÉTIERS DU DIGITAL ET DU MULTIMÉDIA. 
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LA TRANSITION 

NUMÉRIQUE 
RÉUNIONNAISE

VIDÉO 
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LA DYNAMIQUE DU 
NUMÉRIQUE

LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE ET DE SES USAGES EST UN AXE STRATÉGIQUE DE LA RÉGION RÉUNION. IL 
REPRÉSENTE UN ENJEU MAJEUR POUR L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE ET UN LEVIER POUR LA COMPÉTITIVITÉ DE NOS 
ENTREPRISES. LA RÉGION INTERVIENT DANS 3 PRINCIPAUX DOMAINES POUR LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE 

À LA RÉUNION.

1. L'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE :
L’accès des usagers et des entreprises réunionnaises, en tout point 
du territoire, aux services numériques et au développement des 
usages, nécessitent de maintenir et étendre les infrastructures de 
télécommunications existantes et d’en déployer de nouvelles sur 
toute l'île, en s’assurant de la complémentarité des investissements 
publics et privés.
La Région Réunion porte les projets d'aménagement numérique 
depuis de nombreuses années. Elle doit faire évoluer les infrastruc-
tures existantes (Réseau Gazelle) pour répondre aux nouveaux 
besoins. Elle doit également préparer les réseaux de demain (Très 
Haut Débit en fibre optique).
Grâce au dynamisme des opérateurs privés de télécommunication 
et au soutien de la Région, La Réunion sera la première région fran-
çaise totalement fibrée en 2021.

La Région a également mis en place le service WiRUN (1,5 M€ d’in-
vestissement) qui offre un accès internet partagé en wifi, accessible 
à tous et gratuit sur 73 spots de l’île (dont 36 sites touristiques).

2. LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES JEUNES DANS LE 
NUMÉRIQUE :
Le dynamisme du secteur du numérique nécessite de dévelop-
per des formations pour permettre aux entreprises de recruter de 
jeunes Réunionnais compétents dans ce secteur. La Région inter-
vient dans le financement de la formation professionnelle du sec-
teur du numérique et participe à l'émergence d'offres de formation 
comme l’installation de l'Epitech à Saint André. 
La Région soutient également les Centres de Formation d'Apprentis 
(CFA), l'École Supérieure Régionale du Numérique (ESRN) et parti-
cipe au financement de l'ILOI.

La Région participe aussi au développement des usages chez les 
jeunes. En 2018, elle a renforcé son action éducative en faveur du 

numérique en mettant en œuvre avec une nouvelle génération du 
Plan Ordinateur Portable (POP) auprès des lycéens (plus de 14 000 
élèves bénéficiaires, 45 entreprises partenaires, 464 élèves acom-
pagnés dans la souscription d’une connexion internet).

3. LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
La Région accompagne la transformation numérique des entre-
prises de tous les secteurs et met en place les conditions nécessaires 
au développement de la filière numérique à La Réunion. Pour ac-
compagner ce développement, des outils financiers ont été créés :
➜ fonds FEDER
➜ Chèque Numérique pour les TPE (p.21)
➜ la financière Région Réunion

Dans le cadre de la gouvernance du Schéma Régional de Déve-
loppement Économique d'Internationalisation et d'Innovation 
(SRDEII), la Région organise et anime le Comité de Filière du 
Numérique.
Ce comité a plusieurs rôles : 
> Fédérer dans une même instance tous les acteurs de la filière 
(ou leurs représentants) pour développer la coopération ;
> Bâtir collectivement les axes stratégiques de développement 
numérique ;
> Mettre en place un contrat de filière.
Un contrat de filière est une feuille de route partagée par l'en-
semble des acteurs de la filière du numérique. Il s’agit d’un plan 
d'actions opérationnel qui doit permettre de répondre aux enjeux 
de la filière. La coordination de ces actions est assurée par la 
Région au travers de ce comité de filière. L'objectif est de parvenir 
à la signature de ce contrat de filière fin 2019.

LE COMITÉ DE 
FILIÈRE NUMÉRIQUEzoomsur
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ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES 
ENTREPRISES EST UN ENJEU SUR LEQUEL LA COLLECTIVITÉ 

ŒUVRE. EN CE SENS, ELLE A MIS EN PLACE LES RÉGIONALES DU 
NUMÉRIQUE, DONT LA SECONDE ÉDITION S’EST TENUE FIN 

JUIN DANS LE NORD. L’OBJECTIF DE CETTE RENCONTRE EST DE 
FAIRE DÉCOUVRIR AUX ENTREPRENEURS TOUT L’INTÉRÊT QUE 

PEUT REPRÉSENTER LA DIGITALISATION DE LEUR STRUCTURE. CES 
RENCONTRES SE TIENDRONT ÉGALEMENT DANS LES ZONES 
OUEST, SUD ET EST DE L’ÎLE, ENTRE SEPTEMBRE ET NOVEMBRE.

LES 
RÉGIONALES DU 
NUMÉRIQUE

Ciblant principalement les TPE et 
PME, la conférence proposée dans 
le Nord portait sur « Les enjeux de la 
transformation digitale ». Elle a été 

suivie d’ateliers thématiques permettant 
de nombreux échanges, notamment sur 
«  Comment penser sa stratégie digitale  », 
« Les premiers pas de la digitalisation », ou 
encore sur la problématique de la « Sécurité 
des données ».
Pour clôturer cette matinée d’échanges, une 
session de rendez-vous personnalisés a per-
mis à la soixantaine de participants d’iden-
tifier les services de la collectivité (DIDN, 
guichet FEDER, SAV, DAE), les besoins d’ac-
compagnement propres à chacun. 
Ce fut également l’occasion pour les visiteurs 
de découvrir les différentes aides mises en 
œuvre par la Région Réunion pour accom-
pagner leur transformation. Les chambres 
consulaires qui effectuent les audits dans le 
cadre du chèque numérique, ont été asso-
ciées à ces rendez-vous personnalisés.

C'est
La Réunion

VOUS!
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« Je suis chargé d’affaires dans une société de formation. On a développé des plateformes 
numériques de e-learning qui viennent en complément de la formation présentielle. 

Les Régionales du Numérique sont l’occasion d’en savoir plus sur les différents types de 
financement, et tout particulièrement le chèque numérique. 

Nos clients sont intéressés par tout cet accompagnement à la transformation numérique et sont à la 
recherche de financements. Notre but est donc de mieux connaître et comprendre les démarches pour pouvoir 
accompagner au mieux nos clients et, qu’à terme, ils puissent mieux bénéficier de nos actions de formation et 
de nos plateformes. 
Cette matinée a aussi été l’occasion de me renseigner sur le digital à La Réunion : qu’est ce qui change ? Quelles 
sont les nouvelles normes ? Et enfin, me documenter sur l’accompagnement possible pour notre très petite 
entreprise sur le développement et l’optimisation de nos plateformes numériques. » 

STÉPHANE CAMARET 
CHARGÉ D’AFFAIRES

« Dans le cadre de mon travail, c’est intéressant d’être au courant de ce qui existe pour pou-
voir proposer plus de solutions digitales. À titre personnel, je me renseigne pour une asso-

ciation sportive pour pouvoir développer des applications mobiles. Au niveau du contexte 
local, c’est important pour nous d’avoir ces chiffres-là, sur le digital sur le territoire. C’est très inté-

ressant. Je suis plus particulièrement à la recherche de contacts sur ces rencontres. 
J’ai appris beaucoup de choses sur les aides disponibles. Ça m’a aussi confortée sur ce qui existe à La Réunion et 
ce qui allait se faire. C’est vraiment bénéfique pour nous. »

MÉLINE HAUDRY
CHEFFE DE PROJET DIGITAL ET COMMUNITY MANAGER

« Je suis très intéressée par les dispositifs d’aide sachant que j’envisage de rouvrir ma socié-
té de production et me développer, tout en m’adaptant au marché du numérique. La confé-

rence nous a permis d’avoir une belle cartographie et des chiffres sur le digital à La Réunion.  
Ça permet de situer et de comprendre un peu mieux les enjeux. Je suis venue apprendre tout de 

A à Z : Qui est éligible ? Comment instruire le dossier ? 
Je pense que c’est sûrement plus simple pour le chèque numérique, mais pour le FEDER, lorsque j’avais voulu 
me lancer, je me sentais perdue. J’ai appris aujourd’hui qu’on pouvait se faire accompagner dans cette dé-
marche. Le fait de voir et échanger concrètement avec la personne qui va pouvoir répondre à mes questions 
bien précises, ça va être un gain de temps énorme ! »

AURIANA ANNONEY 
PROFESSIONNELLE DE L'AUDIOVISUEL

CONTACT

➜

DIRECTION DE L'INNOVATION ET  
DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
> 0262 92 29 13 
> 0262 48 28 86
> WWW.REGIONREUNION.COM

La Région Réunion est membre du consortium 
Hub UltraNumérique porté par l’association lo-
cale Solidarnum. 
Ce projet a été retenu dans le cadre de l'appel à 
projets « Hubs France Connectée » organisé par la 
Caisse des Dépôts (CDC), aux côtés de 10 autres 
projets répartis sur toute la France et bénéficie 
ainsi d'une dotation de 359 000 € de la CDC. 
L'objectif est de coordonner au niveau du terri-
toire les différents acteurs de la médiation numé-
rique (collectivités locales, services de l'État, as-
sociations de terrains, entreprises...), de soutenir 
leurs actions en mobilisant différentes sources 
de financement, et enfin de contribuer au suivi 
de l’impact et à l’évaluation des dispositifs et 
politiques locales en matière d’inclusion numé-
rique. L'inclusion numérique est une démarche 
qui a pour but de rendre le numérique accessible 
à chaque individu (principalement la téléphonie 
et internet) et à transmettre les compétences nu-
mériques qui permettront aux usagers de faire 
de ces outils un levier de leur insertion sociale et 
économique.
Aussi, cette initiative s'inscrit pleinement dans 
l'engagement de la collectivité en faveur de la 
lutte contre les inégalités sociales, en accompa-
gnant les publics les plus fragiles dans l'utilisa-
tion du numérique.

zoomsur

L’INCLUSION 
NUMÉRIQUE : 
LA RÉGION S’ENGAGE

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re
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LA RÉUNION 
TRÈS 

HAUT DÉBIT 

Avec 312 000 locaux ou logements 
éligibles au THD en fibre optique 
(sur 400 000), La Réunion est le 3ème 
département de France le plus fibré 

(après Paris et les Hauts de Seine). À titre 
comparatif, le territoire national connaît un 
taux de couverture de 39 % contre 75 % à 
La Réunion.
Aussi la Région Réunion  ambitionne de 
faire de La Réunion la 1ère région de France 
100 % fibrée à l'horizon 2021. 
Cependant, malgré le dynamisme des ini-
tiatives privées, celles-ci demeurent incom-
plètes. En effet, à ce jour, six communes de 
l’île n’ont fait l’objet d’aucune déclaration 
de déploiement de la part des opérateurs 
privés  : Les Avirons, Salazie, Cilaos, Entre-
Deux, Saint-Philippe et Sainte-Rose, soit 
près de 22 000 foyers.
En cause  : des coûts de déploiement 
élevés compte tenu des spécificités to-
pographiques et géographiques de ces 
communes. Ces zones «  délaissées  » par 
les initiatives privées sont appelées zones 
blanches. La collectivité interviendra sur ces 
zones afin d'assurer à tous les Réunionnais 
un égal accès numérique.

CONTACT

➜

RÉUNION THD
> 0262 92 29 35

DANS LE CADRE DU PLAN 
RÉGIONAL TRÈS HAUT DÉBIT, 
LA RÉGION RÉUNION A MIS 
EN PLACE EN 2018 LA RÉGIE 

« RÉUNION TRÈS HAUT DÉBIT » 
(THD). UN OUTIL OPÉRATIONNEL 

QUI A POUR MISSION LE 
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 

OPTIQUE DANS LES ZONES 
BLANCHES DE L’ÎLE AFIN 

D’ASSURER UN ÉGAL ACCÈS AU 
NUMÉRIQUE À L’ENSEMBLE DES 

RÉUNIONNAIS. LA SIGNATURE  
DE CONVENTION AVEC ORANGE 

RÉUNION S’INSCRIT DANS  
CETTE DÉMARCHE. 
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Le projet Très Haut Débit (THD) de La Région Ré-
union doit permettre au territoire d’être équipé 
en fibre optique dans toutes les zones n’ayant pas 
fait l’objet d’intention de déploiement de la part 
d’opérateurs privés, pour une couverture à 100 % 
en THD avant 2022. 
Aussi, la Région Réunion a lancé un appel d’offre 
en 2017 en vue de choisir l’opérateur en charge 
de la conception, de la réalisation, de l’exploita-
tion et de la maintenance de son réseau Fibre. 
À l’issue de la mise en concurrence et après négo-
ciations le marché a été attribué au groupement 
Orange/Sogetrel/Circet.  Les travaux démarreront 
dès le 2ème semestre 2019 est constituent la 1ère 

tranche du marché d’un montant de 22 M€.
La tranche optionnelle est composée des 17 
zones sur lesquelles la Région serait potentielle-
ment amenée à intervenir en cas de carence de 
l’initiative privée, pour un montant prévisionnel 
pouvant atteindre 67 M€. Le marché s’étalera sur 
une durée globale de 6 ans, les travaux démarre-
ront au cours du 2ème semestre 2019.
Le marché du Très Haut Débit Régional est porté 
par la régie Réunion THD, l’établissement public 
créé par La Région Réunion pour le dévelop-
pement du THD à La Réunion. Il bénéficie d’un 
financement tripartite Europe-État-Région pour 
mener à bien la mission de «  rééquilibrage nu-
mérique » sur le territoire de plus de 45 M€. Le 
FEDER intervient à hauteur de 19,5 M€, l’État 9,8 
M€ et la Région 16 M€.

zoomsur
LE MARCHÉ 
TRÈS HAUT DÉBIT

> Le Président de Région Didier Robert et La Directrice Générale Adjointe d’Orange et CEO d’Orange France, Fabienne Dulac 
officialisent le lancement du déploiement de la Fibre pour La Réunion

Source : Réunion THD

« Nous respectons les engage-
ments pris en 2010 : internet par-
tout, internet pour tous et internet 
moins cher. En 2022, La Réunion 
sera le premier territoire français à 
être totalement fibré avec internet 
dans toutes les communes, dans 
tous les quartiers, dans toutes les 
familles. »

Didier Robert, 
Président de la Région Réunionn

“

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re
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L’ILOI  
L’Institut de l’image de l’océan Indien pro-
pose un cursus complet jusqu’au master 
dans quatre filières : cinéma d’animation 2D 
et 3D ; jeu vidéo, web / création digitale ; au-
diovisuel et cinéma. 
L’établissement a la particularité d’offrir une 
double validation, à la fois universitaire et 
professionnelle, grâce à un vaste réseau de 
professionnels et aux partenariats avec l’uni-
versité Paris 8 et l’université Aix-Marseille 
(via son école de journalisme et de commu-
nication).
L’ILOI propose également des modules de 
formation continue à la carte ainsi que des 
titres professionnels dans les différents mé-
tiers de l’image.
➜ PLUS D’INFOS SUR www.iloi.fr

ÉCOLE SUPÉRIEURE RÉGIONALE  DU NUMÉRIQUE
Face aux besoins clairement identifiés des entreprises réunionnaises, la Région Réunion et la 
CCI Réunion ont créé un campus dédié au numérique et au développement de ces formations 
numériques jusqu’à Bac +5. L’ESRN est actuellement basée à Saint-André1. Elle propose les 
cursus suivants :
➜ Master Manager de Système d’Information et d’Infrastructure, spécialisation Infrastructure 
ou système d’information (Bac+5) ; 
➜ Concepteur de systèmes d’Information (Bac+3) ;
➜  Chef de Projet en marketing internet et conception de site  (Bac+3) ;
➜ Webmaster2 –  DISII Développeur intégrateur de solutions internet (Bac+2) ; 
➜  Chargé d’Exploitation Réseaux Télécoms  (Bac+2 – cours dispensés à Saint-Benoît) 
➜ PLUS D’INFOS SUR www.esrn.re 

LE NUMÉRIQUE POUR TOUS C’EST AUSSI FORMER LES JEUNES RÉUNIONNAIS 
AUX MÉTIERS DU NUMÉRIQUE. DEPUIS 2015, LA RÉGION RENFORCE SES 

DISPOSITIFS AFIN DE PERMETTRE AUX RÉUNIONNAIS DE SE FORMER DANS 
LES MEILLEURES CONDITIONS, D’ÉLEVER LEUR NIVEAU DE QUALIFICATION 

ET RÉPONDRE AINSI AUX BESOINS EN COMPÉTENCES DES ENTREPRISES 
RÉUNIONNAISES, NATIONALES OU INTERNATIONALES. EN INTERVENANT SUR 

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE, LA COLLECTIVITÉ FAIT DE L’INSERTION SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE L’UNE DES SES PRIORITÉS.

Se former
AU NUMÉRIQUE
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C'est
La Réunion

VOUS!

1 Bientôt à Sainte-Clotilde
2 Sous réserve de modifications
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EPITECH 
Depuis presque 20 ans, Epitech forme 
5 400 étudiants chaque année dans 12 
grandes villes métropolitaines. Forte d’un 
accord-cadre avec la Région Réunion, l’école 
de l’innovation et de l’expertise informa-
tique s’est installée depuis septembre 2017 
à Saint-André. Avec un cursus en 5 ans après 
le bac, Epitech forme les experts en informa-
tique avec un focus important sur l’innova-
tion et l’ouverture d’esprit. En effet, la 4ème 
année se fait en mobilité à l’étranger dans 
l’une des 80 universités partenaires.
➜ PLUS D’INFOS AU 0693 13 89 48
| E

mp
loi

 |

CONTACT

➜

ESIROI
> Nord : 0262 48 33 44
> Sud : 0262 57 91 60
> http://esiroi.univ-reunion.fr/  

L’opération Campus Santé se compose d’un pro-
jet de regroupement et d’extension qui doit per-
mettre notamment :
➜ le rayonnement de l’ESIROI à l’échelle régio-
nale et nationale en tant que grande école d’in-
génieurs, 
➜ d’optimiser et de partager les moyens avec les 
autres formations de l’IUT, 
➜ de répondre à la demande croissante de nou-
velles candidatures et aux attentes des milieux 
socioprofessionnels…
La livraison de ce nouveau site mutualisé est pré-
vue courant 2020. À terme, il accueillera 1 500 
étudiants de l’IUT de Saint-Pierre et de l’ESIROI.
Les quelques 3 500 m²  accueilleront un bâti-
ment bioclimatique, à l’instar des campus du 
Moufia et du Tampon  : production d’énergie à 
partir des panneaux photovoltaïques, végétalisa-
tion des îlots de chaleur et ventilation naturelle. 
À travers le Passeport de la Réussite, la Région 
Réunion renforce son soutien au secteur de 
l’éducation et de la formation afin de répondre 
aux besoins des entreprises réunionnaises, na-
tionales ou internationales. L’insertion sociale et 
professionnelle durable des jeunes représente 
une priorité pour la collectivité qui  a investi plus 
de 3 M€ dans la réalisation du Campus Santé. 

AVEC LA RÉALISATION DU CAMPUS SANTÉ DE L’UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION, DANS LE 
SUD DE L’ÎLE, LA RÉGION POURSUIT LA DÉMOCRATISATION DE L’ACCÈS AUX ÉTUDES SU-
PÉRIEURES ET TEND À OFFRIR TOUTES LES CHANCES DE RÉUSSITE AUX ÉTUDIANTS SUR LE 
TERRITOIRE RÉUNIONNAIS. 

DIRECTION LE SUD POUR L’ESIROI

L’École Supérieure d’Ingénieurs Réunion océan 
Indien est une composante de l’Université de La 
Réunion créée en 2009. Elle propose un Cycle 
Préparatoire Intégré ainsi que trois spécialités 
en cycle ingénieur : Agroalimentaire, Bâtiment 
et énergie, Informatique et télécommunica-
tions. Première école d’ingénieurs de l’océan 
Indien, l’ESIROI propose un cursus de 5 ans, 
incluant 12 mois de stage en entreprise, dont 4 
à réaliser en mobilité.

L’ESIROI zoomsur

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re
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EXODATA EST UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS L’HÉBERGE-
MENT INFORMATIQUE, EN QUOI CELA CONSISTE EXACTEMENT ET 
QUELS SONT LES ENJEUX ? 
Pour faire simple, nous pouvons dire que l’activité de notre entre-
prise s’articule autour de trois axes :
➜ Nous assurons tout d’abord la sécurisation des données, no-
tamment à travers les activités de notre filiale OpenSphere. Nous 
proposons des audits de sécurité, des analyses Forensic ou encore 
des actions de formation et de sensibilisation des collaborateurs… 
➜ Nous travaillons ensuite à valoriser les données de manière à 
les rendre intelligibles et exploitables par les responsables d'en-
treprises. L’objectif pour nous est de leur permettre de prendre les 
bonnes décisions au bon moment. 
➜ Enfin, et c’est l’axe historique de notre activité, nous assurons 
la disponibilité des données à travers des data-centers construits à 
l'état de l'art. Concrètement, cela consiste à héberger les données 
des entreprises, leurs applications critiques ou leurs outils de ges-
tion, tout en leur fournissant une panoplie de services managés 
d'infogérance 24h/24, 7jrs/7, 365/an. 

CE SECTEUR D’ACTIVITÉ EST-IL SUFFISAMMENT DÉVELOPPÉ À LA 
RÉUNION ?
Une des raisons qui ont poussé à la création d'Exodata était l'imma-

turité du marché local réunionnais. En effet, l'absence d'une offre 
d'hébergement avec le niveau d'exigence attendu par les premiers 
clients potentiels d'Exodata a conduit à la naissance de cette struc-
ture. Aujourd'hui, le marché s'est davantage organisé et structuré. 
Mais nous sommes encore loin de la maturité des marchés euro-
péens et internationaux. Les besoins d'hébergement vont aller de 
manière croissante, les entreprises comprenant de plus en plus 
qu'il est souhaitable d'externaliser tout ou partie de leurs systèmes 
d'information pour se concentrer sur leur cœur de métier. 

VOUS AVEZ BÉNÉFICIÉ D'UNE SUBVENTION DE LA RÉGION RÉU-
NION. À QUOI CELA VOUS A T-IL SERVI ?
Proposer une offre d'hébergement de qualité qui soit conforme aux 
standards du marché, nécessitant de très gros investissements en 
équipements informatiques, en particulier parce qu'il est indispen-
sable d'utiliser les technologies les plus avancées. 

Ainsi, ces subventions nous ont, non seulement, permis d'investir 
dans des matériels très performants, et cela dans des gammes à 
basse consommation énergétique, dont les coûts sont plus élevés. 
Mais également, et c'est un point crucial, de faire des économies 
sur les aspects matériels et ainsi d'investir plus largement dans le 
recrutement de collaborateurs à fortes expertises.
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EXODATA
LA SÉCURISATION 
DE VOS DONNÉES

EXODATA EST UNE ESN (ENTREPRISE DE SERVICES 
NUMÉRIQUES) CRÉÉE EN 2012, DONT LE SIÈGE 
SOCIAL EST BASÉ À LA RÉUNION. FORT DE SES 90 
COLLABORATEURS ET DE SES FILIALES IMPLANTÉES 
PARTOUT EN OUTRE-MER (MARTINIQUE, GUADELOUPE, 
NOUVELLE-CALÉDONIE), EXODATA S’EST SPÉCIALISÉE 
DANS LE MANAGEMENT DE DONNÉES, DEVENANT PAR 
LÀ-MÊME LE SEUL OPÉRATEUR FRANÇAIS EN MODE 
« FOLLOW THE SUN ». 

C'est
La Réunion

VOUS!



VOUS ÊTES PASSÉ D’ÉLÈVE À PROFESSEUR 
À L’ILOI, POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE 
QUELQUES MOTS?
J'ai suivi l'ensemble du cursus de l'ILOI, 
jusqu'au Master, en option Jeu Vidéo. L'in-
dustrie du jeu vidéo réunionnais n'étant à 
l'époque pas ce qu'elle est aujourd'hui, j'ai 
décidé de quitter La Réunion afin de me faire 
une expérience professionnelle, en me pro-
mettant de revenir sur l'île. J'ai eu l'opportu-
nité de me rendre aux Émirats Arabes Unis, 
ou j'ai travaillé chez Ubisoft en tant que Level 
Designer et Intégrateur de données.
En 2014, après 3 ans dans le pays, j'ai décidé 
de revenir à La Réunion pour y monter mon 
entreprise indépendante de Conception et 
Développement de Jeux Vidéos. Je me suis 
rapproché de l'ILOI pour voir si mes com-
pétences pourraient servir aux étudiants de 
l'ILOI. J'y interviens maintenant depuis 4 
ans et suis en partie responsable de la coor-
dination pédagogique de la filière jeu vidéo. 
Il existe un lien affectif, qui lie les anciens 
élèves à cette école, et c'est un réel plaisir 
que de pouvoir partager avec les étudiants 
les compétences que nous avons apprises. 

D’APRÈS VOTRE EXPÉRIENCE, QUELLE EST 
LA PLUS-VALUE DE CETTE ÉCOLE TOURNÉE 

VERS L'IMAGE ET LE NUMÉRIQUE ? 
Il y a pour moi trois points qui rendent l'ILOI 
unique : le premier est la possibilité d'obte-
nir des diplômes d'État, License et Master, 
dans un centre de formation professionnel, 
grâce aux liens établis avec l’École de Jour-
nalisme et de Communication de Marseille ; 
le second est la qualité du matériel et des 
intervenants qui y enseignent, tous, profes-
sionnels de leur filière, qui offrent donc une 
réelle professionnalisation aux étudiants ; le 
troisième est le prix annuel de l'école et le 
fait d'être rémunéré tous les mois, tous deux 
sont des avantages non négligeables pour 
les personnes sans facilités financières.

LE NUMÉRIQUE EST UN SECTEUR EN PER-
PÉTUELLE ÉVOLUTION. COMMENT TRANS-
METTRE AUX ÉLÈVES CETTE CAPACITÉ 
D’ADAPTATION ?
Il est crucial de leur montrer qu'il faut être cu-
rieux et avoir une veille technologique per-
manente. Nos métiers évoluent très rapide-
ment, et il faut savoir anticiper les évolutions 
et être sûrs que des étudiants qui sortiront 
éventuellement 5 ans après, soient correc-
tement préparés à l'emploi. Je pense que la 

passion des formateurs pour leurs métiers 
joue un grand rôle dans cette transmission, 
en discutant directement avec les étudiants 
des dernières nouveautés.

VOUS AVEZ FAIT LE CHOIX D’UNE CAR-
RIÈRE À LA RÉUNION, QUE CONSEILLEZ- 
VOUS AUX JEUNES ?
Ne croyez pas qu'il faille obligatoirement 
quitter La Réunion pour travailler, mais si 
vous avez l'occasion de pouvoir vous faire 
une expérience internationale, n'hésitez 
pas à le faire. Cela vous sera bénéfique aussi 
bien professionnellement que personnel-
lement. Soyez persévérants, passionnés et 
ambitieux !

JUILLET
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CONTACT

➜

ILOI
rue du 8 mars - Parc de l'Oasis - FAC Pierre 
Ayma BP 232 - 97826 Le Port Cedex
> 02 62 43 08 81
> http://iloi.fr/ 
> info@iloi.fr

ANCIEN ÉLÈVE À L’INSTITUT DE 
L’IMAGE DE L’OCÉAN INDIEN (ILOI), 

ARNAUD BRU EST AUJOURD’HUI 
DEVENU PROFESSEUR AU SEIN DU 

MÊME ÉTABLISSEMENT. RICHE D’UNE 
BELLE EXPÉRIENCE AUX ÉMIRATS 

ARABES UNIS, IL A FAIT LE CHOIX À 
SON TOUR DE TRANSMETTRE TOUT CE 

QU’IL A APPRIS AUX ÉTUDIANTS DE 
L’ILOI. ÊTRE ANCIEN ÉTUDIANT EST 

POUR ARNAUD, FACILITATEUR DANS 
L’ÉCHANGE AVEC SES ÉLÈVES. 

C'est
La Réunion

VOUS!

D’ÉTUDIANT À 

PROFESSEUR
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LE 27 JUIN DERNIER À BRAS PANON A 
EU LIEU LA PREMIÈRE ÉDITION D’UN 

NOUVEAU FORMAT D’ÉVÉNEMENT 
JEUNESSE : KAP. GRATUIT ET 

OUVERT À TOUS, KAP A ÉTÉ PENSÉ 
POUR PERMETTRE AUX JEUNES 

RÉUNIONNAIS DE 16 À 30 ANS DE 
PASSER UN MOMENT FESTIF ET UTILE. 
SUR UN MÊME LIEU, ILS ONT PU TOUT 

À LA FOIS S’INFORMER, ÉCHANGER 
AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL 

ET INSTITUTIONNEL, MAIS AUSSI 
PARTICIPER AUX DIFFÉRENTS 
CHALLENGES ARTISTIQUES ET 

SPORTIFS ET LAISSER LIBRE COURS À 
LEURS TALENTS. 

ILS SONT 

#KAP ! 
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S’agissant de la Région Réunion, 
nous nous sommes engagés aux 
côtés de notre jeunesse en me-
nant une politique ambitieuse, de 
manière à lui offrir les conditions 
optimales d’accueil, d’accom-
pagnement et de proximité dans 
son parcours d’éducation et de 
formation. Notre objectif est de 
renforcer l’insertion sociale et pro-
fessionnelle de tous ces jeunes et 
leur permettre une employabilité 
durable. Avec cet événement KAP 
que nous portons dans le cadre 
de PRODIJ, c’est au final tout le 
territoire qui gagne ». 

“
Faouzia VITRY, 

Vice-Présidente de la Région Réunion
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+ de 1350 
VISITEURS

42 STANDS 
INFORMATIFS

›

Chiffres clés

5 ATELIERS 
D’EXPRESSIONS

›
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«  J’ai reçu un message de la CAF pour m’informer de l’événement. Je viens tout 
juste de finir mon BTS, du coup c’était l’opportunité pour moi de me renseigner 

sur les différents métiers. Je me suis particulièrement intéressée au stand de l’ARS, 
puisque je suis dans l’analyse biologie et médicale. J’ai trouvé cela hyper intéressant.  

Je suis aussi passionnée d’art et j’ai vu qu’il y avait pas mal de stands autour de cette pratique. Mes 
recherches terminées, je n’ai pas manqué d’y faire un tour. »

AURORE DU TAMPON

« J’accompagne aujourd’hui ma copine dans ses recherches. D’un point de vue extérieur 
c’est très intéressant de retrouver une multitude d’organismes comme cela au même en-

droit. L’événement offre différentes possibilités aux jeunes et l’ambiance est agréable et 
festive, ça donne envie ! »

ALEXANDRE DU TAMPON

« J’ai vu l’événement sur facebook et mes proches m’ont conseillé d’y faire un tour pour voir 
ce que proposent les différents centres de formation. J’y suis donc allé pour voir si moi aussi 

j’étais KAP ! J’ai vu pas mal de choses qui m’intéressent, notamment le cinéma, la photogra-
phie, les expressions corporelles, le BAFA… Ne reste plus qu’à concrétiser mon projet. En tout 

cas, je suis content qu’il y ait un truc sympa d’organisé sur ma commune. »

LANDRY DE BRAS PANON

« J’ai quitté l’école il y a un moment et mon contrat en tant que caissier en station essence 
se termine tout juste. J’espérais donc venir et trouver une offre d’emploi. Mais mieux qu’un 

emploi, j’ai trouvé un centre de formation adapté à ce que je souhaitais vraiment faire.  
J’espère donc rapidement intégrer  la formation de Vendeur Conseiller en Magasin de la CCIR. 

La journée s’est très bien passée, j’ai apprécié l’accueil des animateurs sur les nombreux stands 
présents. J’ai failli ne pas venir, mais au final je suis KAP et je repars avec un vrai projet ».

JULIEN DE BRAS PANON

5%

21%

SAINT-DENIS

SAINTE-ROSE

SAINT-PHILIPPE

SAINT-JOSEPH

PETITE-ÎLE

SAINT-PIERRE

LE TAMPON

ENTRE-DEUX

SAINT-LOUIS
ETANG-SALE

LES AVIRONS

SAINT-LEU

SAINT-PAUL

LA POSSESSION

LE PORT

TROIS BASSINS
CILAOS

SALAZIE

SAINT-ANDRE

BRAS-PANON

SAINT-BENOIT

LA PLAINE DES PALMISTES

SAINTE-MARIE
SAINTE-SUZANNE

Nombre de jeunes ayant participé à KAP par commune de résidence 

LEGENDE

Nombre de jeunes 
par commune de 
résidence*
Découpage communal

* Les données ici traitées corres-
pondent à l’analyse d’un échanti-
llon composé de 245 jeunes 
interrogés à l’accueil de KAP.
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LES 24 ET 25 JUIN DERNIERS, DIGITAL RÉUNION ET LA FRENCH TECH RÉUNION 
ONT ORGANISÉ LE 1ER ÉVÉNEMENT FRENCH TECH DU TERRITOIRE : LE STARTUP TRAIL. DEUX JOURNÉES DURANT 

LESQUELLES LES PARTICIPANTS ONT RÉALISÉ LEUR PROPRE PARCOURS « TRAIL » D’ATELIERS D’OPEN-INNOVATION 
PERSONNALISÉS, AUTOUR DE 12 PROBLÉMATIQUES LIÉES AU TERRITOIRE ET AUX ENTREPRISES.
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2 JOURS

12 PROBLÉMATIQUES›
›

Chiffres clés

24 ATELIERS THÉMATIQUES

+ de 100 PARTICIPANTS

›

© 
DR

STARTUP TRAIL, LA 1ÈRE COURSE 
À L’INNOVATION

Depuis quelques années, le nombre de start-up n’a cessé de 
croître à La Réunion. Il était donc primordial pour Digital 
Réunion et la communauté French Tech de s’associer et d’or-
ganiser cet événement inédit dans notre île afin de fédérer, 

d’animer et de stimuler l’écosystème de l’innovation réunionnais.
Les ateliers thématiques proposés dans l’Ouest et le Nord auront per-
mis aux participants d’échanger et de répondre aux différentes pro-
blématiques qu’ils peuvent rencontrer en tant qu’acteurs de la filière 
de l’innovation :
➜ Quelles formes d'organisation humaine favorisent une gouver-
nance partagée au sein d'un groupe, d'une entreprise privée ou pu-
blique ?
➜ Quelle stratégie doit adopter l'entreprise lors de l'évolution de son 
business model ?
➜  Quels agents d'influence activer pour positionner l'Intelligence 
Artificielle en outil de développement pour les entreprises et le ter-
ritoire ?
➜  Travailler efficacement et collaborativement à distance : quels ou-
tils et méthodes innovantes de gestion humaine ?
➜ Comment optimiser la gestion du temps de travail du manager 
entre activités, responsabilités et opportunités ?
➜ Comment positionner un produit ou service innovant respon-
sable ?
➜ Quels sont les facteurs de croissance à développer pour un produit 
de niche ayant déjà fait ses preuves à La Réunion ?
➜ Quelles méthodologies de projet innovantes peuvent favoriser 
l'optimisation du temps et des compétences d'experts ?

➜ Quelles sont les stratégies marketing innovantes pour les services 
et produits de la Tech for Good ?
➜ Quelles stratégies mettre en œuvre pour ouvrir un marché existant 
aux Millennials ?
➜ De quelles façons les objets connectés peuvent ils améliorer la 
productivité et le bien-être au travail à La Réunion ?
➜ Comment transformer un consommateur/client en contributeur 
de manière durable ?
C’est lors de la restitution du 26 juin, organisée au Moca, qu’a été 
présenté le bilan de l’événement, où un village des partenaires aura 
permis la rencontre de participants et des acteurs qui œuvrent à faire 
développer l’écosystème de l’innovation.

C'est
La Réunion

VOUS!



CONTACT

➜

DIRECTION DE L’INNOVATION  
ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
> 0262 48 28 86 ou 0262 92 29 13
> numerique@regionreunion.com

APRÈS LE SUCCÈS DE L’« APPEL À 
PROJET CHÈQUE NUMÉRIQUE» 
EN 2017 QUI PERMETTAIT AUX 

ENTREPRISES DE PASSER À 
L’ÈRE DE LA DIGITALISATION, LA 

RÉGION RÉUNION A RECONDUIT 
ET CONFORTÉ CET APPEL À 

PROJET POUR QU’IL DEVIENNE 
UN DISPOSITIF RÉGIONAL À PART 

ENTIÈRE. CETTE ANNÉE LE DISPOSITIF 
S’ÉLARGIT ET S’ADRESSE AUSSI  

AUX ASSOCIATIONS

+ de 60 
DOSSIERS 

54 ÉLIGIBLES 
ET SOUTENUS 

PAR LA RÉGION

›

Chiffres clés

88 000 € 
ENGAGÉS 

›

LE 
CHÈQUE 

NUMÉ-
RIQUE 

2019 

C’EST QUOI ? 
 

Un dispositif de  
TRANSFORMATION  

DES TPE 

DE – 10 SALARIÉS 
avec un DIAGNOSTIC  

NUMERIQUE 
DE LA CCIR OU DE LA 

CMAR

➜ Prise en charge par La 
Région 

= 
gratuit pour les entreprises

 

➜ RECOMMANDATIONS 
et  PLAN D’ACTION  

réalisés par la CCIR et  
la CMAR pour l’Entreprise 

➜ à mettre en œuvre par 
l’entreprise 

ACCOMPAGNEMENT 
PLAFONNÉ 
à 2 000€  

de La Région 
(50 % des dépenses HT) 

C’EST AUSSI  
POUR LES 

ASSOCIATIONS !  
 

avec un DIAGNOSTIC  
NUMERIQUE 

Interne ou 
avec un prestataire

 ➜ Prise en charge à  
50 % des dépenses HT 

ou 500€ par  
La Région 

ACCOMPAGNEMENT 
PLAFONNÉ 
à 2 000€  

de La Région 
(50 % des dépenses HT)

 

LES ACTIONS PEUVENT  
CONCERNER :

  
 ➜ CRÉATION et REFONTE de Site Internet 

➜ SOLUTION DE VENTE en ligne
 

➜ OPTIMISATION du référencement
 

➜ Réseaux Sociaux + Community management 

➜ FORMATION ET ASSISTANCE 
aux outils numériques
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EN VUE DE FAIRE DE LA RÉUNION UNE DESTINATION TOURISTIQUE « SINGULIÈRE » ET DE « CARACTÈRE » QUI LA 
DISTINGUE DE SES CONCURRENTES, LA RÉGION A MIS EN PLACE LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE CET 

OBJECTIF. LA RÉACTUALISATION DU SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE LA RÉUNION, 
EN DATE DE 2004, S'INSCRIT DANS CETTE DYNAMIQUE.

L'évolution du contexte local, national et international, en par-
ticulier sur le plan économique, les nouvelles tendances en 
termes de consommation et de commercialisation dans le 
secteur touristique (« percée » en particulier du Digital), la forte 

concurrence entre les destinations, et les attentes exprimées par les 
acteurs locaux du Tourisme ces dernières années, ont rendu néces-
saire la réactualisation des axes stratégiques du Schéma de Déve-
loppement et d’Aménagement Touristique (SDATR) adopté en 2004.
Aussi, en juillet 2015, la collectivité régionale, chef de file de l'éco-
nomie, a lancé les travaux de réactualisation de ce dernier avec pour 
objectifs : la redéfinition du positionnement de la destination 
Réunion sur les marchés touristiques, la redéfinition d'une stra-
tégie cohérente et partagée de développement pour les 10 pro-
chaines années et l'élaboration d'un plan d'actions opérationnel 
et multi-sectoriel. La nouvelle version du SDATR, réalisée en collabo-
ration avec les acteurs locaux, les intercommunalités, les communes 
et les acteurs connexes, traduit une ambition partagée du développe-
ment touristique de l'île. Elle a été validée en assemblée plénière de 
la Région en juin 2018. 

LES AXES STRATÉGIQUES 
Toute la stratégie du SDATR est construite à partir du « positionne-
ment marketing » de la destination. Il est le fil conducteur de la po-
litique de développement touristique de l'île : 
«  La Réunion, une île spectaculaire et sensationnelle  à mettre en 
scène ; la destination exemplaire de l’océan Indien faite d’expé-
riences autour de la nature et de la culture, dans un cadre rassurant 
et sécurisé d’une île française ».

De là, 4 grands axes stratégiques ont été définis pour faire de La Ré-
union une destination de « référence » dans le bassin océan Indien 
et la faire entrer en particulier dans « l’ère » du digital :

1. CONSOLIDER LES ACQUIS ET AGIR SUR LES FON-
DAMENTAUX :
➜  renforcer et améliorer la connectivité de l’île et favoriser la mo-
bilité interne,
➜ affirmer la stratégie d’aménagement,

Destination 
Réunion

UNE AMBITION 
PARTAGÉE
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➜ renforcer les filières au bénéfice des touristes extérieurs comme 
des résidents, dont :
création de lits hôteliers et de résidences de tourisme aux standards 
internationaux dans une ambiance balnéaire et montagne («  Eco-
lodges »), déploiement d’un accueil croisière à la hauteur des ambi-
tions,
➜ structurer les territoires infra - Mafate, Salazie, Cilaos, Volcan, côte 
Sud …- en destinations complémentaires et solidaires.
.
2. RÉENCHANTER ET METTRE EN SCÈNE LA DESTINA-
TION :
➜ inviter à expérimenter le « vivre ensemble » réunionnais,
➜ mettre en scène le patrimoine naturel et culturel de l’île avec :
une politique de grands sites-pilotes emblématiques proposant des 
services de qualité et des expériences spectaculaires, la diffusion de 
l’art et de la culture hors-les-murs,
➜ renforcer les constituants d’une destination festive, gastrono-
mique et sportive,
➜ affirmer la dimension créative et innovante dans l’ensemble de la 
chaîne de l’accueil touristique. 

3. FAIRE EXISTER LA RÉUNION SUR LA CARTE TOU-
RISTIQUE MONDIALE :
➜ pérenniser le positionnement différenciant de l’île,
➜ placer l’innovation au cœur de la démarche,
➜ poursuivre la diversification des marchés tout en prenant en 
compte le poids de la Métropole,
➜ favoriser le marketing des contenus, notamment dans les straté-
gies spécifiques par marché,
➜ attirer de grands opérateurs (hébergeurs, compagnies aériennes, 
de croisière, tour-opérateurs) de manière ciblée.

4. FÉDÉRER ET QUALIFIER LES ACTEURS AUTOUR 
D’UNE AMBITION PARTAGÉE :
➜ mobiliser et fédérer l’ensemble des acteurs autour d’une stratégie 
commune,
➜  faire monter en compétence l’écosystème local en formant et ac-
compagnant les acteurs et porteurs de projets,
➜ s’appuyer sur un pilotage régional efficace, innovant et partenarial 
du tourisme,
➜ travailler en complémentarité avec les différentes échelles de la 
destination ainsi qu’au sein des « Îles Vanille ».

Depuis 2010, plus de 200 M€ ont été consacrés au secteur du 
tourisme par la collectivité. Elle apporte son soutien aux opérations 
d’aménagement et de valorisation touristique des atouts de l'île (na-
turels, culturels, patrimoniaux…), réalisées par les maîtres d’ouvrage 
publics, et émargeant aux programmes Européens 2014-2020. 

Des projets d’aménagement et d’équipement de sites destinés à la 
découverte des différents centres d’intérêt de la destination Réunion, 
mais aussi à la pratique d’activités touristiques et de loisirs (sports de 
nature, baignade, espaces de loisirs récréatifs…), sont également ac-
compagnés par la collectivité. Ces actions, participant d'ores et déjà 
à la mise en oeuvre du SDATR, seront renforcées afin de répondre au 
plan d'actions actualisé du schéma.

QUELLES ACTIONS EN  FAVEUR DU TOURISME ?
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LE PLAN D'ACTIONS DE CETTE NOUVELLE VERSION DU SDATR, SE DÉ-
CLINE NOTAMMENT AUTOUR DE 6 ACTIONS PRIORITAIRES AMORCÉES 
DEPUIS 2018 :
➜ Ajuster et décliner le positionnement dans le plan marketing touris-
tique de La Réunion ; 
➜ Faire aboutir les projets d’hébergement et qualifier l’existant ;
➜ Valoriser le label UNESCO à travers l’aménagement de grands sites 
majeurs ;
➜ Engager une politique de contrats de filières ;
➜ Développer, adapter et articuler les offres de formation pour le tou-
risme ;
➜ Soutenir et stimuler l’innovation touristique.

574 063 TOURISTES 

432 M€ DE RECETTES EXTÉRIEURES

›
›

Chiffres clés

+ 5,3% DE FRÉQUENTATION 
 TOURISTIQUE / 2017

40 000 CROISIÉRISTES

›

98% DES TOURISTES SATISFAITS

98,6% DES TOURISTES 
RECOMMANDENT L'ÎLE

›
›

EN 2018
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Quelle affectation 
DES FONDS PUBLICS 

EN 2018 ?
LA POLITIQUE RÉGIONALE ENGAGÉE POUR LES RÉUNIONNAIS DÈS 2010 

REPOSE SUR DEUX SOCLES : L’ÉGALITÉ DES CHANCES POUR PLUS DE 
JUSTICE SOCIALE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AVEC LES GRANDS 

CHANTIERS, LE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET À L’EMPLOI LOCAL. 

LA RÉGION RÉUNION : UNE COLLECTIVITÉ QUI INVESTIT 
>  La Région consacre 507€/hab. soit près de 3 à 4 fois plus que les autres régions métropoli-
taines (env. 130/hab.)
>  640 M€ d'investissement réalisé
>  58% des dépenses pour construire, sécuriser, moderniser, développer le territoire 
UNE COLLECTIVITÉ QUI PARTICIPE À L’EFFORT NATIONAL
Par la signature du contrat de confiance 2018-2022 entre la Région Réunion et l’État (juin 
2018), la collectivité a manifesté sa volonté de contribuer à l’effort national pour la réduction 
des dépenses publiques. Ainsi, le compte administratif 2018 montre une baisse des dépenses 
de fonctionnement : les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 468 M€ contre 473 M€ 
contractualisés, soit une baisse de 5,7 M€. 
POUR + DE TRANSPARENCE
➜ La Région Réunion fait partie des 25 collectivités volontaires à l’échelle nationale pour l’expé-
rimentation de la certification de ses comptes. Objectif : garantir la sincérité et la fiabilité de ses 
comptes et  la qualité de l’information comptable aux citoyens.
➜ En septembre 2018, l’agence de notation Fitch a attribué à la Région Réunion la note A - avec 
une perspective stable. 

SOUTENIR LES TPE/PME
>  20 M€ d’aide régionale d’urgence, soit 5 000 emplois soutenus, en faveur des TPE qui doivent 
compenser les pertes liées aux mouvements sociaux de fin d’année (fonds de reconstruction)
>  + de 24 M€  pour 3 250 emplois dont 1 500 emplois non marchands (fonds de soutien à l’emploi)
>  1,826 M€ 1 pour permettre l’accès à l'entrepreneuriat au public éloigné de l’emploi (dispositif 
Cap Création)
>  19 000 Réunionnais bénéficiaires d’une formation en 2018 
>  100 M€ sur le Pacte  Régional d'Investissement dans les compétences (en partenariat avec l’État)  

1 1,326 M€ Région / 500 000 € Agence France Entrepreneur 
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 LES GRANDS CHANTIERS
>  1/3 de la commande publique de La Réunion engagée par la Région (34% en 2018)
>  3 969 emplois consolidés en 2018
>  750 M€ investis pour les routes (hors NRL)
>  54 M€ pour les transports et déplacements 
POUR LA NRL 
➜ 1 823 emplois directs sur la NRL (hors transports de matériaux) 
➜ 1 031 places de formation financées 
➜ 1,3 Md€ consacrés à la NRL, soit + de 10 000 emplois créés ou consolidés 2 

POUR AIDER LES COMMUNES (PRR)
➜ 24 communes accompagnées
➜ 752 projets
➜ soit 423 M€ 
POUR LA RÉHABILITATION DES LYCÉES
➜ 320M€ 
➜ 13 réhabilitations terminées
➜  18 chantiers en cours et 5 nouveaux en étude

ACCOMPAGNER LES SECTEURS PRIORITAIRES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
>  1 250 foyers bénéficiaires du chèque photovoltaïque
>  14 500 bénéficiaires du dispositif SLIME (depuis 2014)
>  5 100 chauffe-eau solaires « Éco-solidaire » (depuis 2011) 
NUMÉRIQUE
>  une capacité du haut débit X10 depuis 2010
>  baisse du coût d’accès à internet
>  Très haut débit lancé avec le déploiement de la fibre optique sur toute l’île
AUDIOVISUEL & CINÉMA
>  131 entreprises aidées
>  17,8 M€ de subvention régionale (2010-2018)
TOURISME
>  + de 200 M€ d’investissement régional
>  574 063 touristes 
>  432 M€ recette générées sur l’île en 2018

PLUS D’ÉGALITÉ ET DE POUVOIR D’ACHAT 
>  950 M€ engagés en faveur du pouvoir d'achat des Réunionnais (2010-2018)
>  73 hotspots WiRun 
>  47,3 M€ en faveur du logement et de l’habitat (tous dispositifs confondus)
>  140 370 jeunes lycéens et apprentis bénéficiaires du POP (depuis 2010)
>  905 000 Réunionnais bénéficiaires de la Continuité territoriale (depuis 2010) 
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2 Selon la FBTP : 1 M€ investi dans les travaux publics = 8 ETP créés ou consolidés
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À travers son projet «  Chanter à 
l’école », le CRR a souhaité s’inscrire 
plus que jamais dans sa mission de 
service public de formation et de dé-

mocratisation de la culture en facilitant son 
accès au public, d’où qu’il vienne. 

La grande majorité des sessions ont démar-
ré fin janvier 2019, avec des séances d’une 
heure en moyenne par semaine pour les 
écoliers. Cette démarche aura permis en 
outre à de nombreux élèves de découvrir 
la pratique vocale, un univers pour certain 
encore inconnu. Aux côtés des élèves, les 
enseignants, ont été intégrés dès l’origine 
au projet avec différentes interventions du 
CRR pour leur donner les clés afin de pour-
suivre le travail avec leur classe. Ils ont pour 
cela reçu près de neuf heures de formation 
avec le metteur en scène Nicolas Derieux, 
Marthe Tovar et Samuel Blanco, en dehors 
des créneaux consacrés aux élèves.

À travers ce projet, les participants ont pu 
mettre en scène trois contes musicaux, 
alliant à la fois performance vocale et jeu 
scénique : 
➜ Myla et l'arbre-bateau, de Isabelle 
Aboulker ;
➜ Nous n'irons pas à l'opéra, de Julien Jou-
bert ;
➜ Pirate dans le cartable, de Olivier Von-
derssher.

Et pour aller plus loin, ils ont également ex-
ploré un répertoire de musiques actuelles 
et/ou du monde, et de chansons réunion-
naises. 

C’est l’auditorium du musée Stella Matutina 
qui a accueilli pour  l’occasion la restitution 
de l’ensemble des projets le 20 juin dernier, 
ce qui aura permis aux jeunes d’être tour à 
tour chanteurs et spectateurs.

Chiffres clés

124 ÉLÈVES DU CRR

6 CHEFS DE CHŒUR 

6 AGENTS DU CRR 
EN RÉGIE

220 HEURES 
D'ENSEIGNEMENT

2 PIANISTES

›
›

›
›

CHANTER À L'ÉCOLE  
2018/2019 C’EST : 

POUR LE CRR
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APRÈS L'APPEL À PROJETS LANCÉ EN OCTOBRE 2018 PAR LA DACOI, LE PROJET  
« CHANTER À L'ÉCOLE ! » PORTÉ PAR LE CRR A ÉTÉ RETENU. CE PROJET PROPOSE À 

400 JEUNES ÉCOLIERS RÉUNIONNAIS UNE FORMATION ARTISTIQUE HEBDOMADAIRE 
DE QUALITÉ METTANT LA VOIX À L'HONNEUR. MAIS BIEN AU-DELÀ DU SOUHAIT DE 
RENDRE LA MUSIQUE ACCESSIBLE À TOUS, IL S’AGISSAIT ÉGALEMENT POUR LE CRR 

DE CRÉER UN ESPACE DE RENCONTRE ARTISTIQUE ENTRE LES JEUNES CHORISTES DU 
CONSERVATOIRE ET LE PUBLIC SCOLAIRE. 

©D
R
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Chiffres clés

8 ÉCOLES 
PARTICIPANTES

15 PROFESSEURS 
DES ÉCOLES

380 ÉLÈVES 
SCOLAIRES

›
›

CHANTER À L'ÉCOLE  
2018/2019 C’EST : 

POUR LES ÉCOLES

C'est
La Réunion

VOUS!

Chiffres clés

10 RESTITUTIONS 
DONT 7 EN ÉCOLES 

ET 2 AU CRR

+ DE 2000 
ÉLÈVES ASSISTANT 

AUX CONCERTS

6 ARTISTES SOLLICITÉS

5 PROJETS MONTÉS

›
›

›
CHANTER À L'ÉCOLE  
2018/2019 C’EST : 

©D
R
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Source : Bilan Énergétique 2018 – OER

L’hydraulique 
LA STAR DU 

MIX ÉLECTRIQUE

LA PRODUCTION 
ÉLECTRIQUE 
À LA RÉUNION

EN 2018, 36,5%  C'EST LA PART DE 
PRODUCTION ÉLECTRIQUE À PARTIR 

D’ÉNERGIES RENOUVELABLES. LA 
STAR DE CE MIX-ÉNERGÉTIQUE EST 
L’HYDRAULIQUE QUI REPRÉSENTE 

20% DE LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE 
DE L’ÎLE ET DEVIENT LA PREMIÈRE 

ÉNERGIE RENOUVELABLE DE LA 
RÉUNION. RESPECTUEUSE DE 

L’ENVIRONNEMENT, GARANTIE, 
SOUPLE ET TRÈS RÉACTIVE, ELLE 

PERMET DE RÉPONDRE AUX 
FLUCTUATIONS DE CONSOMMATION 

POUR ASSURER EN PERMANENCE 
L’ÉQUILIBRE DU SYSTÈME 

ÉLECTRIQUE. 

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re
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Source : Bilan Énergétique 2018 – OER

Chiffres clés

20 % 
DE LA PRODUCTION 

ÉLECTRIQUE VIENT 

DE L'HYDRAULIQUE

›
›

133,2 MW PRODUIT 

PAR L’HYDRAULIQUE

892,5 MW 
PUISSANCE DU RÉSEAU 

ÉLECTRIQUE 
RÉUNIONNAIS

Production hydraulique totale : 132,5 MW

> soit l’équivalent  
à la consommation de 
 85 000 foyers
> 280 000 t d’émission 
de CO2 évitées

> soit l’équivalent  
à la consommation de  

4 000 foyers
> 14 000 t d’émission 

de CO2 évitées

> soit l’équivalent  
à la consommation 
de 35 000 foyers
> 130 000 t d’émission 
de CO2 évitées

> soit l’équivalent  
à la consommation 
de 307 foyers
> 000 000 t d’émission 
de CO2 évitées

> soit l’équivalent à la consommation  
de 2 800 foyers
> 9 000 t d’émission de CO2 évitées

En dépit de toutes les difficultés rencontrées, le creusement et l’installation, à 316 mètres sous terre, de 
l’usine de Takamaka, ont été menés à bien en un peu moins de quatre années et ont mobilisé de quelques 1 
500 personnes. Les deux groupes électrogènes de Takamaka sont entrés en service le 23 janvier 1968 pour le 
premier, et  le 12 mars de la même année pour le second. 
Le site de Takamaka compte 2 centrales, Takamaka I (1968) et II (1989), ainsi que 2 barrages, Gingembre et 
Hirondelles, à Bébour.  Les 2 groupes composés de turbines de type « Francis » produisaient à l’époque 78 
millions de Kw/H. Soit 85 % de la production de l’île. 
Pour alimenter Takamaka I, le barrage Gingembre, 10m de hauteur et un lac de retenue de 25 000 m3, a été 
construit en amont de 5 cascades, sur la Rivière des Marsouins, elle-même alimentée par la source du Bras- 
Cabot déviée grâce à un tunnel de 865 m de long. 
L’eau du barrage est acheminée à la centrale – bâtie à 316m sous terre – par une galerie d’amenée en forme 
de fer à cheval, de 1 240 m de long et 2m de haut. L’eau est alors précipitée vers les turbines via un puits de 
chute vertical (270 m). Après quoi, elle retourne à la rivière par une galerie de fuite de 400m de long. 
Aujourd’hui, la centrale qui comprend Takamaka I et II, produit un quart des 20% qui font de l’hydroélec-
trique, la première des énergies renouvelables. La puissance installée de 43,4 MW correspond à la consom-
mation de 35 000 foyers (soit près de 16 000 foyers pour Takamaka I). Elle constitue désormais un moyen de 
production « de pointe » (pics de consommation) et permet la gestion de l’intermittence des autres énergies 
renouvelables. 

TAKAMAKA FÊTE SES 50 ANSzoomsur

Source : EDF / Albioma - Bilan Énergétique 2018 – OER

(Turbine à Combustion)
(Production électrique insulaire)
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LA RÉGION CÉLÈBRE DEPUIS 2011  
« LA RÉUNION DES TALENTS », UNE CÉRÉ-
MONIE DE REMISE DE DIPLÔMES, PER-
METTANT À TOUT UN CHACUN DE DÉCOU-
VRIR ET REDÉCOUVRIR LA QUALITÉ DE 
LA FORMATION DES ÉLÈVES DU CONSER-
VATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL 
(CRR). AU COURS DE LA CÉRÉMONIE DE 
GALA, QUI S’EST DÉROULÉE LE 25 JUIN 
DERNIER, DEUX ARTISTES DE QUALITÉ, 
CHRISTINE SALEM ET FABIO MAROUVIN, 
ONT D’AILLEURS FAIT HONNEUR À CETTE 
PÉPINIÈRE D’ÉMERGENCE DE TALENTS 
EN PARRAINANT LA PROMOTION.
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« Mes parents m’ont inscrit à l’âge de 8 ans au CRR, 
mais je pratiquais déjà la danse depuis mes 4 ans 
dans une école. Je pratique la danse classique, mais 
ma spécialité c’est la danse contemporaine. Il faut 
être persévérant, savoir continuer même quand ça ne 
va pas et venir tous les soirs même quand on a cours 
le lendemain. La danse m’a d’ailleurs permis d’avoir 
une régularité dans le travail. Cette année, j’ai prépa-
ré le Diplôme d’Étude Chorégraphique, dit DEC. Ce 
diplôme c’est le fruit, pour moi, de 12 ans de conser-
vatoire. J’y ai effectué les 3 cycles, avec une année de 
cycle professionnel qui m’amène ce soir  à recevoir le 
précieux sésame ».   

« J’ai obtenu, cette année, le diplôme de pianiste ac-
compagnatrice. C’est un métier d’accompagnateur 
pour les chœurs, les examens instrumentaux et les 
classes d’accompagnement pour le chant. C’est une 
discipline à part entière et très importante au sein des 
conservatoires. J’ai une licence de musicologie et un 
CAPES de musique. J’enseigne également depuis une 
vingtaine d’années et, grâce au conservatoire, j’ai eu 
l’opportunité de poursuivre les études que j’avais en-
tamées étant plus jeune ». 

MARINE 
BOYER, 
DANSE
CONTEMPORAINE

JULIETTE 
MALIÈRE, 
ACCOMPAGNEMENT 
PIANO

J’étais en cycle d’orientation en piano où j’ai obte-
nu mon Diplôme d’Étude Musicale. Une année très 
enrichissante  puisqu’on a pu travailler sur la qualité 
du son. On a toujours à apprendre, même en tant 
qu’adulte. Je suis un élève adulte, mais je suis revenu 
au conservatoire pour progresser, même après avoir 
reçu un prix plus jeune. Le diplôme, même s’il n’est 
pas une finalité en soi, me permettra d’aller en cycle de 
perfectionnement l’année prochaine.

BRICE 
PÉROT, 
PIANO 

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE ÉTAIT UNE OCCASION 
RÊVÉE POUR INAUGURER LE TOUT NOUVEL  

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE  
À RAYONNEMENT RÉGIONAL, MAXIME LAOPE.  

UNE INAUGURATION QUI MARQUE  
LA FIN D’UNE RÉHABILITATION PLUS LARGE 

DÉBUTÉE EN 2013 AVEC POUR AMBITION DE 
RENDRE CET ÉCRIN DE LA CULTURE DIONYSIENNE 

ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE ET CE, 
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS. 

THIERRY BOYER

« Avec l’inauguration de l’auditorium du Conserva-
toire Maxime Laope, c’est aussi un bout de mon 
histoire qui se termine. On ne pourra pas dire que 
nous sommes allés plus vite que la musique. »

LA FÊTE DE LA

MUSIQUE

Deux ans après l’inauguration du 
centre de formation musicale, 
de danse et de théâtre, en février 
2017, qui avait permis aux élèves 

et professeurs de retrouver leur outil cultu-
rel, c’est au tour de l’auditorium de faire 
peau neuve. D’une capacité de 135 places, 
ce nouvel outil a été conçu pour répondre 
aux besoins contemporains de création, 
de sorte qu’il puisse répondre de manière 
adaptée aux différentes pratiques. 
Modernes, ce bâtiment et ses infrastructures 
le sont, bien qu’ils prennent racine dans 
l’histoire des sucreries de Bourbon, dont 
le bâtiment fut le siège dans les années 
1960, et dont les architectes ont souhaité 
laissé une trace. En effet, le pari a été pris 
d’offrir un lieu à l’architecture brute, pour ne 
dégager que l’essentiel  : l’art et la culture.  

Poteaux et espace commun en béton brut, 
plafond noir, ponctués de rouge pour l’au-
ditorium, viennent donner le rythme dans 
un espace où viennent s’installer les équi-
pements et finitions nécessaires au bon 
fonctionnement. 
Elèves, parents, professeurs et personnels 
du CRR ont ainsi pu découvrir un aména-
gement intérieur moderne et original. Un 
nouveau gradin totalement redessiné, offre 
une vue imparable sur la scène, où les accès 
ont été repensés pour permettre une meil-
leure fluidité du passage et une meilleure 
accessibilité du public. 
L’acoustique du pôle diffusion, qu’on sait 
particulièrement importante, a également 
fait l’objet de toutes les attentions avec la 
mise en place de caissons brisant le paral-
lélisme des murs existants.
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La Réunion

VOUS!

MAXIME LAOPE
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INAUGURE LE NOUVEL AUDITORIUM CRR

MAXIME LAOPE
CE NOUVEL ESPACE DE CRÉATION ET DE DIFFUSION A AINSI PERMIS AUX ÉLÈVES ET 
PROFESSEURS DE DONNER LE TON À CETTE FÊTE DE LA MUSIQUE QUI S’EST POUR-
SUIVIE TOUT AU LONG DE LA NUIT SOUS LE REGARD ATTENTIF ET FESTIF DU PUBLIC
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Nos reliefs escarpés, la diversité de 
nos paysages, le climat tropical 
sont autant d’atouts qui séduisent 
les touristes d’ici et d’ailleurs. Les 

manifestations sportives organisées par les 
ligues et comités contribuent à la promotion 
touristique de l'île, tout en générant des 
retombées économiques en constante aug-
mentation depuis ces dix dernières années.
La qualité de l’accueil local et les conditions 
d’entraînement exceptionnelles tout au long 
de l’année, notamment pendant l’hiver aus-
tral, contribuent au développement du tou-
risme sportif. Les équipes de France d’athlé-
tisme, de natation ou encore de triathlon les 
ont particulièrement appréciées. 
La Fédération Française de Triathlon a d’ores 
et déjà choisi La Réunion comme lieu privilé-
gié de préparation physique de ses athlètes 
pour les Jeux Olympiques de 2020 au Ja-
pon. Les conditions climatiques de ce pays 
sont en effet très proches de celles de notre 
île. Puissent d’autres Fédérations sportives 
développer la même stratégie pour les JO 
de 2020 et de 2024 !

© 
DR

> NATATION : LE MEETING  
INTERNATIONAL DE NATATION
Le meeting international de l'océan Indien ac-
cueille de très bons nageurs locaux, nationaux 
et internationaux, à l’instar de Camille Lacourt 
et Jérémy Stravius.
Lieu : Saint-Denis - Période : Décembre 
> VOILE : LE RUN KRÉOLIA 
Le Run Kréolia est une régate de catamarans 
réunissant, depuis 1997, les meilleurs spécia-
listes de la discipline. 
Lieu : les côtes nord, ouest et sud 
Période : Novembre 
> ESCALADE : LA COUPE DE FRANCE  
DE BLOC
Les meilleurs grimpeurs se donnent ren-
dez-vous à La Réunion où une étape de la 
coupe de France de bloc est organisée. Notre 
élite locale a connu en 2018 et 2019 une 
période faste avec les très belles performances 
d’Oriane Bertone qui, à seulement 14 ans, est 
déjà championne de France et médaillée d’or 
à la coupe d’Europe de bloc les 27 et 28 avril 
dernier au Portugal. Kiltana Iltis décroche la 
3ème place, complétant ainsi le podium de cette 
compétition de niveau mondial.
Lieu : Saint-Leu - Période : Novembre 

LES AUTRES 
RDV SPORTIFSzoomsur

LE TOURISME 

sportif 
LA RÉUNION, ÎLE INTENSE INSCRITE AU 

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO, 
EST UN FORMIDABLE TERRAIN DE JEU 

POUR LES PASSIONNÉS DE SPORTS, TANT 
POUR LES AMATEURS QUE POUR LES 

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU. 
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PARAGLINDING  
WORLD CUP  
À SAINT- LEU

Les parapentistes du monde entier connaissent 
bien La Réunion grâce à la manche de Pré-
coupe du Monde organisée tous les ans à Saint-
Leu par la ligue de Vol libre depuis 2003. Le site 
des Colimaçons se transforme en un haut lieu 
du parapente mondial pendant une semaine 
au mois d’octobre. Une centaine de pilotes par-
ticipent à cette étape de coupe du monde, ac-
compagnés de leurs staffs et de leurs familles. 
Ludovic Robert, pilote réunionnais, s’est déjà 
illustré lors de cette épreuve très exigeante de 
niveau mondial.
Notons que La Réunion offre des conditions 
de vol exceptionnelles aux parapentistes, avec 
près de 300 jours par an !

LE GOLF 

Le Golf du Bassin Bleu accueille pour la 5ème an-
née consécutive les Internationaux de France de 
double professionnels et ce, depuis 2014. Cette 
manifestation sportive est désormais un ren-
dez-vous incontournable pour les passionnés de 
golf, au mois de novembre.
En 2018, elle a réuni les 10 meilleurs golfeurs 
français en double. En étroite collaboration avec 
nos voisins mauriciens, la pratique du golf tend 
aujourd’hui à se développer à La Réunion, tout 
en se démocratisant. En effet, un projet de com-
pétition combinée entre les deux îles, pourrait se 
pérenniser et faire ainsi de la destination Réu-
nion, une terre d’entraînement, favorisant la coo-
pération dans la zone océan Indien, notamment 
avec l’Afrique du Sud qui reste la référence.
L’organisation des internationaux de France tout 
comme les liens actuels avec l’île Maurice,  pour-
raient contribuer à faire émerger une élite locale, 
à l’image de Mickaël Dieu et de Jade Schaeffer, 
figures emblématiques du golf réunionnais.

LE GRAND RAID

Le Grand Raid est l’une des courses les plus difficiles au monde ! Seul ultra trail de cette envergure à La Ré-
union, il suscite un véritable engouement populaire chaque année au mois d’octobre. Tous les Réunionnais 
se mobilisent pour cette course mythique : bénévolat, assistance sur mesure pour des trailers membres de 
la famille ou pour des amis, déplacements dans toute l’île pour le plaisir d’encourager de « grands fous »… 
2 700 trailers participent chaque année au Grand Raid, dont 1250 locaux, 1 100 de nationalité française 
ne résidant pas à La Réunion et environ 250 d’autres nationalités. Ils se déplacent souvent en famille pour 
découvrir notre île. 
Les meilleurs trailers de la planète comme Francois D'haene, Antoine Guillon, et «  l’extra-terrien » Kilian 
Jornet, se donnent régulièrement rendez-vous à La Réunion. 

4 MANIFESTATIONS SPORTIVES D’ENVERGURE INTERNATIONALE

LE TOUR AUTO

Rallye automobile créé en 1969, le Tour Auto de La Réunion fête ses 50 ans en 2019. Il sillonne les 
routes de l’île, en procurant chaque année de fortes sensations aux coureurs comme au public  ! 
Cette course a attiré des pilotes de renom tels que Sébastien Loeb. Le nombre de spectateurs cumulé 
sur les 3 jours de la compétition atteint régulièrement un total de 300 000 supporters passionnés.

C'est
La Réunion

VOUS!
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COMME CHAQUE ANNÉE LES COLLÉGIENS DE L’ÎLE ONT PARTICIPÉ À LA SE-
MAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EN PROPOSANT LEURS 

DESSINS POUR ILLUSTRER L’ÉVÉNEMENT. PARMI LES 430 DESSINS RÉCEPTION-
NÉS, C’EST LE COLLÈGE DE LA MARINE À VINCENDO QUI A ÉTÉ CHOISI PAR LES 

MEMBRES DU COPIL. UNE VINGTAINE DE DESSINS ONT ÉTÉ PRÉ-SÉLECTIONNÉS 
ET C’EST DONC CELUI DE CAMILIEN ADET – PANIER QUI A ÉTÉ RETENU. 

Lauréat 2019 – Camilien Adet Panier 
Collège de la Marine Vincendo
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Un Appel à Manifestation d'Intérêt est une procédure pu-
blique ayant pour objectif de diffuser des informations 
sur des dispositifs d'accompagnement financier auprès de 
bénéficiaires qui pourront potentiellement soumettre leur 

projet pour un accompagnement. En choisissant cette procédure, la 
Région Réunion souhaite non seulement faire connaître les aides 
existantes dans le secteur du numérique au plus grand nombre, 
mais aussi faire émerger des projets innovants capables de parti-
ciper à l’augmentation de l’usage des e-services par la population.

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt s’adresse principalement aux 
entités publiques qui, si elles souhaitent bénéficier des fonds eu-
ropéens, doivent déposer un dossier administrativement complet 
et qui réponde aux critères et objectifs fixés par chaque fiche du 
POE FEDER.

POUR INFORMATION,  
TROIS FICHES ACTION FONT L’OBJET D’UN AMI :

➜ FICHE ACTION 2.03 - « OPENDATA » :
Ce cadre d’intervention permet d’accompagner les investissements 
en maîtrise d’ouvrage publique se rapportant à des projets visant à 

libérer des données publiques (des collectivités et des administra-
tions de l’État). Pour être éligibles, les projets devront être portés 
par une collectivité territoriale, un organisme de l’État ou public, ou 
une association.

➜ FICHE ACTION 2.04 - « DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DÉMA-
TÉRIALISÉS DES ADMINISTRATIONS » :
Cette fiche action encourage la généralisation de services publics 
dématérialisés et mutualisés à destination de la population. Les 
porteurs de projet éligibles à cette fiche action sont les mêmes que 
ceux de la fiche action 2.03.

➜ FICHE ACTION 2.05 - « DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE TÉ-
LÉSANTÉ » :
Au travers de ce dispositif d’aide, les opérations numériques inno-
vantes sont développées dans le domaine de la santé, à travers no-
tamment la télémédecine, le partage d’informations entre les pro-
fessionnels de santé et le développement de services de santé en 
ligne pour améliorer le parcours des patients et renforcer l’efficacité 
de l’offre de soins. Les demandeurs éligibles au titre de cette fiche ac-
tion sont l’État, les collectivités territoriales, les organismes publics, 
les associations, les Groupements de Coopération Sanitaire.

LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE ET DE L’USAGE DES E-SERVICES EST UN AXE FORT DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL 
EUROPÉEN (POE) FEDER 2014-2020. SON AXE 2 EST D’AILLEURS DÉDIÉ À L’ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES, POUR LA 

MAJORITÉ DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, DANS LA MISE EN PLACE DE PROJETS DE E-ADMINISTRATION OU DE E-SERVICES, 
LEUR PERMETTANT AINSI DE SE CONFORMER AUX DIFFÉRENTES LOIS RELATIVES À LA DÉMATÉRIALISATION DU SERVICE PUBLIC. 
EN LANÇANT UN APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI) SUR CETTE QUESTION, LA RÉGION RÉUNION SOUHAITE RÉPONDRE À 

UN RÉEL BESOIN EXPRIMÉ PAR LE TERRITOIRE RÉUNIONNAIS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE.
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LE SERVICE INSTRUCTEUR  DES FONDS FEDER, 
UN MAILLON ESSENTIEL DU DISPOSITIF

APRÈS TRANSMISSION DE LEUR DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
FEDER, LES BÉNÉFICIAIRES SE DEMANDENT SOUVENT QUEL A ÉTÉ LE CHE-
MINEMENT DE LEUR DOSSIER DEPUIS SA DATE DE DÉPÔT JUSQU’AU DÉ-
BLOCAGE DES FONDS. TONY CUVELIER, INSTRUCTEUR AU GUICHET FEDER 
NOUS EN DIT PLUS. 

QUELLE EST VOTRE MISSION EN TANT QU'INSTRUCTEUR ?
En tant que service instructeur, mon rôle consiste à accompagner les por-
teurs de projet tout au long de leur processus de demande de subvention 
FEDER. Ainsi, lors du dépôt de leur dossier, j’analyse l’éligibilité du projet 
(une fois complet) et le présente aux différentes instances décisionnelles. 
Une convention est établie entre la Région Réunion et le bénéficiaire, enca-
drant ainsi la mise en œuvre du projet. Ensuite, lorsque le porteur a réalisé 
son opération, je vérifie que les résultats obtenus répondent aux attentes 
validées dans la convention, et je procède  au paiement de la subvention. 
Des visites sur place peuvent également être programmées pour vérifier la 
mise en œuvre opérationnelle du projet.

QUELLE EST LA DÉMARCHE SI L'ON SOUHAITE DÉPOSER SA CANDIDA-
TURE ?
Les candidats doivent transmettre un dossier complet avant le 31 décembre 
2019 (12h). L’ensemble des informations et des documents sont disponibles 
sur le site internet de la Région Réunion. Afin d’avoir plus d’informations, les 
porteurs de projet peuvent également contacter le Guichet Accueil FEDER.

QUELLE EST LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DOSSIERS DES CAN-
DIDATS ?
Les projets sont instruits au fil de l’eau. Dès réception des dossiers de candi-
dature par le Guichet Unique Recherche, Développement Technologique et 
Innovation (RDTI), les projets sont transmis à une direction opérationnelle de 
la Région Réunion en charge de l’analyse technique du projet (la Direction 
de l’Innovation et du Développement Numérique).
Le dossier de demande est analysé par le Guichet Unique RDTI afin de véri-
fier si le projet répond techniquement aux critères de sélection de la fiche 
action sollicitée.
Un rapport d’instruction est établi et présenté aux différentes instances déci-
sionnelles de la Région Réunion, ainsi qu’au Comité Local de Suivi.
Une convention de mise en œuvre sera signée entre les deux parties, l’Auto-
rité de Gestion et le bénéficiaire.

CONTACT

➜

GUICHET FEDER
> gurdti@cr-reunion.fr  > 0262 48 71 46 
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La Réunion, 
EN L'AIR

LA RÉUNION, TERRE DE TALENTS, 
D’INSPIRATION, DU VIVRE ENSEMBLE !
LES RÉUNIONNAISES ET RÉUNIONNAIS SONT 
DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À S’ILLUSTRER 
AU-DELÀ DE NOS FRONTIÈRES DANS LEUR 
DOMAINE DE PRÉDILECTION. ILS SONT LES 
AMBASSADEURS D’UNE ÎLE QUI RAYONNE 
DANS LE MONDE.  

C'est
La Réunion

VOUS!
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➜ « LA PETITE SIRÈNE » REÇOIT LE PRIX JURY JEUNE AU  24ÈME 
FESTIVAL DE CONTIS
À 23 ans, Manon Amacouty a présenté son premier film « La Petite 
Sirène » à la compétition européenne de courts-métrages du 24ème 
Festival de Contis. Un événement international qui s’est tenu dans 
l’atypique cinéma art et essai de Contis-plage du 20 au 24 juin der-
nier. C’est à cette occasion, qu’elle se verra récompensé du « PRIX 
JURY JEUNE » dans la catégorie  « JURY COLLÉGIENS ».

➜ ANN O'ARO
Après Jacqueline Farreyrol, René Lacaille, Maya Kamaty et Zanmari 
Baré, c'est au tour de Ann O'aro d'être récompensée par l'Acadé-
mie Charles-Cros. L'artiste réunionnaise fait partie des 11 lauréats 
Coup de cœur de cette édition 2019 pour son album « Eponyme » 
paru le 14 septembre 2018.

➜ NOUVEAU PRIX POUR PERSÉUS !
Intitulé « La vengeance de Médusa », le premier tome de Perséus 
est sorti en librairie en janvier dernier.
Après avoir connu un bon accueil au Festival d'Angoulême et avoir 
été récompensé du « Grand Prix Découverte » au Festival d'Igny, 
Perséus a gagné le Grand Prix du Jury de la chaîne Nickelodeon, 
pour la première édition de ce prix, en mai dernier. Le jury compo-
sé d'enfants a attribué le prix de « bande-dessinée préférée ». 
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Après avoir brillamment obtenue la première place des Olym-
piades des Sciences de l’Ingénieur à La Réunion en avril der-
nier, les 4 lycéens de Roland Garros  se sont vu remettre lors 
de la finale du challenge national à Paris le « Prix de la produc-
tivité » pour leur projet  Endiverun.

Selon le fils d’un producteur d’endive à La Réunion, élève au lycée 
Roland Garros lui aussi, le tri, la pesée et la mise en paquet des 
produits pour son père occupe une place trop importante dans le 
processus d’acheminement. Cette problématique n’a pas échappé 
à Grégory, Maëva, Victor et Brandon qui participaient aux Olym-
piades des sciences de l’ingénieur en avril dernier au Moca. C’est 
ainsi que les 4 élèves, en partenariat avec le producteur et avec 
l’aide de leurs professeurs, ont travaillé à une solution permettant 
à l’endivier de gagner en temps et en coût. 

Après avoir obtenu le premier prix à La Réunion, ils se sont envo-
lés pour la finale nationale à Paris avec un projet plus abouti. Ce 
dernier leur aura permis de remporter le « Prix de la productivité », 
remis par Fabien Ducard, directeur des ventes et Maryline Vojetta, 
responsable marketing et communication chez hexagone manu-
facturing intelligence. Au-delà de ce prix, l’équipe, en classe de 
terminale S, a été classée 8ème sur l’ensemble des 74 équipes de 
toutes les académies de France.

Une cérémonie animée par le non moins célèbre Jamy Gourmaud 
de l’émission « C’est Pas Sorcier », qui aura profité de l’occasion pour 
rappeler la richesse des terres réunionnaises.

PRIX DE LA PRODUCTIVITÉ  
POUR ENDIVERUN
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D’ABORD MÉDECIN, PUIS HOMME POLITIQUE, 
STÉPHANE FOUASSIN INSUFFLE DANS CHACUNE DE SES 
DEUX VOCATIONS SA VOLONTÉ D’ACCOMPAGNER LES 
RÉUNIONNAIS DANS LEUR QUOTIDIEN.

ON VOUS CONNAÎT COMME CONSEILLER RÉGIONAL. QUEL A ÉTÉ 
VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ? 
Après un bac série « C », j’ai effectué des études de Médecine et présenté 
ma thèse à Tours en médecine générale puis une spécialisation en mé-
decine hyperbarre à Paris VI. J’ai travaillé pour SOS Médecin à Orléans 
avant d’effectuer mon service Militaire à « Bricy » en base aérienne. Par la 
suite je suis rentré à La Réunion et je me suis installé comme médecin 
généraliste à Salazie.

POURQUOI AVOIR FAIT LE CHOIX DE VOUS ENGAGER POUR LA 
RÉUNION ? 
Les consultations médicales permettent d’aborder avec les patients - 
au-delà des pathologies - leurs problèmes personnels et de les accompa-
gner également socialement. 
Cet accompagnement s’est traduit par une volonté politique puis une 
élection en tant que Conseiller Général en 1998 et Maire ensuite, lors 
d’une élection municipale anticipée. Le volet social du département per-
mettait d’accompagner au mieux les habitants. Ma vie politique est un 
véritable engagement au service du citoyen et des solutions à apporter 
au quotidien.

VOUS ÊTES ÉLU DÉLÉGUÉ À L’ÉCONOMIE, LE TOURISME ET L’INTER-
NATIONALISATION DES ENTREPRISES. EN QUOI CELA CONSISTE 
T-IL ?
Ma mission consiste à accompagner et suivre les dossiers déposés à la 
Région. J’ai un rôle de conseil et d’information auprès des entreprises sur 
les dispositifs d’accompagnement régionaux, sur les aides disponibles 
ainsi que sur l’exportation des produits réunionnais en collaboration avec 
la Maison de l’Export. Dans le cadre du Tourisme, là aussi, mon rôle est 
d’apporter du conseil,  des observations et la réactivité qui est nécessaire.

EN QUOI LE SECTEUR TOURISTIQUE REPRÉSENTE-IL UN LEVIER 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI LOCAL ET DE L’ACTIVITÉ 
SUR LE TERRITOIRE RÉUNIONNAIS ?
Le tourisme extérieur rapporte annuellement 430 millions d’Euros de 
devise à La Réunion. Avec le tourisme intérieur ce sont un peu plus de 
750 millions d’Euros qui sont injectés dans l’économie réunionnaise. La 
création d’emplois dans le secteur touristique est la plus dynamique à 
près de 9% par an. C’est un secteur d’avenir qui permettra à La Réunion 
de créer de l’emploi pérenne difficile à trouver aujourd’hui.
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STÉPHANE 
FOUASSIN, 
ACCOMPAGNER 
AU QUOTIDIEN



| S
erv

ir 
La 

Réu
nio

n |
RÉ

GI
ON

 R
ÉU

NI
ON

 #
24

JUILLET

2019      I 43

C'est
La Réunion

VOUS!

QUELLES SONT VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN ?
Au sein du pôle numérique de la DIDN, je participe à la mise en œuvre 
de la politique numérique de la collectivité en faveur du développe-
ment économique et de l'aménagement numérique du territoire, 
conformément au SRDEII . Je gère plus particulièrement le dispositif 
de soutien "Chèque Numérique", en partenariat avec les chambres 
consulaires (CCIR et CMAR). C'est une aide particulièrement appréciée 
des TPE qui leur permet de lancer leurs premiers projets de transfor-
mation numérique (site internet, présence sur les réseaux sociaux...). 
Je suis également chargé du lancement d'une plateforme Open data 
pour l'exploitation des données publiques ainsi que du suivi du dé-
veloppement du Très Haut Débit et des infrastructures numériques 
régionales (Hots spots WIRUN, réseau Gazelle..) en lien étroit avec la 
Régie Réunion THD. 

POURQUOI AVOIR CHOISI DE TRAVAILLER AU SEIN DE LA DIDN 
ET NOTAMMENT DU NUMÉRIQUE ?
Mes missions au sein de la DIDN sont variées et c'est une réelle source 
de motivation. Mes compétences techniques et mon expérience me 

sont particulièrement utiles dans la gestion administrative des dos-
siers. Mes fonctions m'amènent à rencontrer de nombreux chefs d'en-
treprises et porteurs de projets, chaque rencontre est unique et très 
enrichissante.  

COMMENT PERCEVEZ-VOUS L'ÉVOLUTION DU NUMÉRIQUE À LA 
RÉUNION ?
Grâce à l'action de la Région, La Réunion sera la première région 
française totalement fibrée en 2021 et en termes d'équipements et 
d'usages nous rattrapons peu à peu notre retard avec la métropole. 
C'est un atout formidable pour notre île.
Cette forte dynamique est un vecteur de croissance économique, mais 
elle génère également de nouvelles fractures et inégalités. Il est donc 
indispensable d'accompagner les publics les plus fragiles et les plus 
éloignés du numérique vers l'usage des services en ligne (par exemple 
les aider à utiliser les services dématérialisés de la CAF, des impôts 
etc...). C'est tout le sens de nos actions en faveur de l'inclusion numé-
rique qui constituent une des priorités de notre plan d'actions 2019, 
en plaçant l'humain au centre de nos préoccupations.

APRÈS UN DIPLÔME D'INGÉNIEUR À L'ESME (ECOLE 
SUPÉRIEURE DE MÉCANIQUE ET D'ELECTRICITÉ) ET UNE 

LONGUE EXPÉRIENCE DANS LE PRIVÉ EN MÉTROPOLE 
PUIS À LA RÉUNION,  MICKAËL HA-SUM S’EST TOURNÉ 
VERS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE AFIN DE 

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE SON ÎLE. EN 
MAI 2018, IL INTÈGRE AINSI LA RÉGION RÉUNION EN 
TANT QUE CHARGÉ DE MISSION EN DÉVELOPPEMENT 

NUMÉRIQUE AU SEIN DE LA DIRECTION DE L'INNOVATION 
ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE. 

LE NUMÉRIQUE
Déployer
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LE RASSEMBLEMENT

Huguette BELLO et les élus du groupe Le Rassemblement ont déjà fait deux propositions 
à Didier Robert pour que le livre soit gratuit pour les lycéens Réunionnais comme dans 
certaines régions françaises. Il a toujours refusé.
Le dispositif de remboursement de 50 € sur justificatif, mis en place en 2016 est inef-
ficace. De 37 928 bénéficiaires en 2016, à partir de l’ancien dispositif Chèque livre, on 
n’en est à moins de 15 176 bénéficiaires en 2019 ! Soit 22 752 familles (60%) exclues 
de l’aide.
Malgré l’opposition des deux principales fédérations de parents d’élèves (FCPE et PEEP), 

la Région a rallongé la procédure administrative, compliquant les remboursements. Les 
parents d’élèves sont obligés de payer l’intégralité des coûts de location des livres, s’éle-
vant selon les lycées de 150 à 250 €, avant de solliciter un éventuel remboursement.

Le budget de ce qui devait être une aide pour les lycéens est passé de 1,9 M€ en 2016 à 
seulement 752 220 € en 2019, soit plus 1 154 430 € d’économie pour la Région ! Pour-
quoi la Région pénalise-t-elle les familles ? Comment peut-on faire des économies sur le 
dos de notre jeunesse ? Entre les discours et la réalité, l’écart est grand.

CHEQUES LIVRES ENCORE PLUS DE FAMILLES EXCLUES !

La Réunion, comme d’autres collectivités d’outre-mer, a signé le contrat de convergence 
avec le gouvernement. Ce document qui engage aux côtés de l’Etat, la Région, le Dépar-
tement, la CIVIS, la CASUD, le TCO, la CIREST et la CINOR est censé assurer le financement 
des équipements structurants pour le développement de notre île.
Mais à regarder de plus près, il s’agit en partie d’une optimisation des crédits déjà acquis 
dans le contrat de plan et les Programmes Opérationnels Européens.
La valeur ajoutée du contrat de convergence dépendra de l’impulsion donnée à la réali-
sation des équipements prioritaires et à la mobilisation de moyens financiers, au delà de 

ce qui avait déjà contractualisé.
Dans cet esprit, et dans le souci d’un aménagement équilibré de notre territoire, certains 
dossiers méritent d’être érigés en réelle priorité : l’aéroport de Pierrefonds, le CHU, le 
campus universitaire du Tampon, le traitement des déchets, l‘eau, le tourisme... 
Force est de constater que les moyens alloués à ces réalisations ne sont pas toujours à la 
hauteur des ambitions.
Nous proposons la mise en place d’un comité de suivi du contrat de convergence asso-
ciant l’ensemble des collectivités signataires. 

RÉUNION AVENIR

LE CONTRAT DE CONVERGENCE : QUELLES PRIORITÉS ?

LA RÉUNION EN MARCHE
1,2 MILLIARD D’EUROS D’ENDETTEMENT
La dette de la Région Réunion a atteint la barre symbolique du milliard d’euros, c’est à 
peu près l’équivalent du budget annuel de la collectivité.
Alors que la capacité de désendettement des régions est en moyenne de 5 ans, ici il est 
de 9,7 années. Qu’ont-ils fait de cet argent public ?
Les dépenses d’investissements ont baissé de 30 % depuis le début de la mandature 
mais les dépenses de fonctionnement, elles, ont augmenté de 20 %.
La Chambre régionale des comptes l’a dit, la Région a de réelles difficultés à maîtriser ces 
dépenses. Régulièrement, nous dénonçons les gabegies qui sont organisées, dans les 

fêtes, la communication, ou encore les SPL.
L’argent dont nous disposons collectivement n’est pas utilisé à bon escient.
Pire, cette gestion irresponsable des fonds publics met durablement à mal l’équilibre 
général des finances de la collectivité et ce, pour de biens maigres résultats.
À titre d’exemple, la livraison totale du seul grand chantier porté par la Région durant 
cette dernière décennie est plus qu’incertaine. L’approvisionnement, le coût, le finance-
ment voire même la légalité sont sujets à interrogation.
À la Région, ils ont fait moins avec plus d’argent.

Contribution non transmise à la rédaction du journal.

PROGRÈS 974
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RÉUNIONNOUS

En décembre 2015, les Conseillers régionaux ont tous été élus démocratiquement par la population réunion-
naise qui a validé un programme régional à la fois ambitieux et au plus près des préoccupations quotidiennes. 

Alors que le contexte économique et social exige plus que jamais de la cohérence et de la solidarité, certains 
s’obstinent encore à renier le vote des Réunionnais et à lancer des polémiques stériles. Et cela fait presque 4 
ans que la stratégie politicienne de l’opposition s’acharne à vouloir dégrader l’image de l’institution et des élus, 
s’obstinent à vouloir démolir, coûte que coûte, toutes les actions et même enrayer le fonctionnement du Conseil 
régional de La Réunion. Un acharnement aveugle qui tend à diaboliser le mandat du conseiller régional de la 
majorité. Nous le disons franchement : nous ne nous laisserons pas intimider et nous tiendrons bon de toutes 
nos forces pour mener à bien un projet, un programme, validé par la majorité. 

À la Région Réunion,  il y a un président déterminé à répondre aux préoccupations des acteurs économiques, des 
familles, des Réunionnais, il y a une équipe compétente au travail qui suit avec rigueur une feuille de route pré-
cise. Les lois sont respectées et le cadre réglementaire est suivi méthodiquement. Certification des comptes en 
collaboration avec la Cour des Comptes, pacte de confiance avec l’État, rigueur budgétaire, agents publics au tra-
vail, marchés publics respectueux des lois en vigueur. Le sérieux de la Collectivité régionale est bien reconnu au 
niveau de l’État puisque la Région Réunion sert de guichet unique régional des aides européennes. Et rappelons, 
à ceux qui tentent toujours de jeter le trouble sur la réputation de la Région Réunion, que personne n’ignore les 
exigences normatives ni la haute technicité des dossiers que nous traitons avec l’administration européenne. 

Ce sont les mêmes détracteurs que l’on retrouve, de près ou de loin, dans cet acharnement à vouloir stopper le 
chantier de la Nouvelle Route du Littoral. On ne compte plus les dizaines et les dizaines de procédures lancées 
contre un projet d’intérêt vital, voulu et validé par les Réunionnais qui, au final, prendra du retard et coûtera 
plus cher. À qui la faute ? À chacun d’assumer ses responsabilités. Les contradictions devront être pointées et 
assumées par les  « anti-tout » qui oublient l’urgence de la sécurité des usagers. De notre côté, nous disons que 
la NRL se fera jusqu’au bout, parce que des vies sont en jeu, parce qu’elle servira d’axe de base à l’alternative au 
tout-voiture avec le « Run Rail » et tout simplement, parce qu’une grande majorité des Réunionnais veulent cette 
nouvelle route.

L’action publique doit être plus lisible, la Région engage plus de transparence afin de démontrer à tous la bonne 
gestion des fonds publics. Une démarche de proximité pour redonner confiance.

La Région Réunion veut poursuivre ses efforts d’exemplarité, de rigueur, de contrôle, de transparence. Et c’est 
tous ensemble que nous maintenons le cap, parce que nous avons foi aux Réunionnais et parce qu’ils nous ont 
confié une mission essentielle : celle de les servir le plus fidèlement.



NOVEMBRE

2018      I 46

W

« Jeu de Dames » est joué par trois artistes 
que la pratique artistique a fait se ren-
contrer : la règle de ce jeu, qui n’en a pas 
d’autre, c’est que l’art fasse du lien. 
Deux sculptrices, l’une du Lesotho : Thakane 
LEROTHOLI, l’autre de La Réunion : Migline  
PAROUMANOU, investissent l’espace d’un 
damier constitué de photographies en noir 
et blanc, celles de Nathalie GYATSO vivant à 
La Réunion depuis une dizaine d’années.

➜  CITE DU VOLCAN
RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des Cafres | 
 www.museesreunion.re ou 0262 59 00 26

JEU DE DAMES
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C’est désormais une tradition. Pour la 
rentrée culturelle, nous vous invitons 
à partager une soirée dans l’ambiance 
chaleureuse du K. Chaque spectacle de 
la programmation vous sera présenté en 
images et avec les mots de Lékip Séchoir 
et des artistes invités. Après une surprise 
électro partagée avec des collégiens de 
Piton Saint-Leu, le maître Jako Maron 
dévoilera son nouveau live. Dopé par une 
reconnaissance internationale plus que 
méritée (un album chez Nyege Nyege, 
trois titres dans la compilation « Digital 
Kabar » sortie cette année), le précurseur 
du maloya électronique se livre en trio. 
Accompagné par le chant d’Axel Sautron 
et les percus de Zan Amémoutou Laop, 
Jako Maron invente un kabar futuriste et 
dansant. Explosif !

➜ LE K
Gratuit  | Infos billetterie : 0262 34 31 38
www.lesechoir.com

PRÉSENTATION  
de saison du Séchoir©D
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Dans le cadre de la célébration de ses 
30 ans, le MADDOI présente sa nouvelle 
exposition à la Villa de la Région : Rencon-
trer l’autre ? XVIème-XVIIIème siècle.
Il s’agit de découvrir les voyages d’ex-
plorations et de navigation qui se sont 
succédé autour du globe depuis le XVème 
siècle. L’occasion de poser le regard sur 
ces premières rencontres et de donner 
à voir comment exotica et naturalia, ces 
objets naturels ou fabriqués de la main de 
l’homme ont été recherchés, commandés 
et expédiés en Europe pour enrichir les ca-
binets de curiosités, ancêtres des musées. 
Il s’agit également à travers les chroniques 
et récits de l’époque de marquer les 
étonnements, les enthousiasmes ou les 
déconvenues devant la vision d’ autres 
hommes et d’autres civilisations.

➜   VILLA DE LA RÉGION
49, rue de Paris - St Denis | TARIFS : plein 3€ 
/ réduit 2€  |  0262 91 24 34 |  
OUVERT de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 tous les jours sauf le mardi. 
www.museesreunion.re 

RENCONTRER 
L’AUTRE ?
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La météorite Sainte Rose est une chondrite 
ordinaire de type H3.6. C’est une météorite 
pierreuse d’olivine-bronzite, riche en fer. 
Les petites billes appelées « chondres », 
résultent de la solidification rapide  
de microgouttes d'un liquide silicaté  
légèrement ferreux. L’âge de cette météorite 
est estimé à 4,40 milliards d’années.
Elle fut découverte en 1983 par  
le géologue Patrick Bachèlery, sur le Massif 
du Piton de la Fournaise, dans le fond  
de la Rivière de l’Est. Elle pesait 430g 
lorsqu’elle fut découverte et serait tombée 
au début du 19ème siècle.
Depuis mai 2018, cette météorite est 
exposée pour une période de 3 ans 
(renouvelable) à la Cité du Volcan, dans la 
Lithothèque. Il s’agit d’un prêt du Museum 
National d’Histoire Naturelle. 

➜  CITE DU VOLCAN 
RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des Cafres | 
 www.museesreunion.re ou 0262 59 00 26

LA MÉTÉORITE 
SAINTE ROSE
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Moana la sirène vous propose un 
rendez-vous mensuel avec les tortues 
marines.
Au bord du bassin, elle vous racontera 
son conte écologique puis elle ira nager 
avec ses amies les tortues... Vous pourrez 
ensuite faire des photos avec Moana,  
puis faire une visite du centre de soins 
avec un soigneur de Kélonia.

➜ KÉLONIA 
46, rue du Général de Gaulle, Pointe des 
Châteaux - 97436 Saint-Leu
Tarifs : 10€ /personne | 5€ pour les abonnés 
et membres | www.museesreunion.re  
Réservations : 0262 34 81 10

Moana la sirène
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La muséographie de la Cité du Volcan s'enri-
chit 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. 
➜ CITÉ DU VOLCAN 
RN3 Bourg Murat 97418 | Plaine des Cafres 
Accès libre | www.museesreunion.re ou 
0262 590 026

UN VOLCAN
ET DES HOMMES
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Chaque année, au mois d'août, sur l'île 
de La Réunion, le festival Opus Pocus 
s'intéresse à un instrument de musique 
et propose au plus large public de le (re)
découvrir dans une programmation de 
concerts de styles musicaux très divers.

Opus Pocus accueille des artistes de re-
nommée internationale et de nombreux 
artistes réunionnais qui, le plus souvent, 
présentent des projets inédits.

Ateliers et spectacles jeune public, 
master classes, jam sessions, expositions 
et projections de films documentaires 
complètent la programmation.

Après l’accordéon (2012), la guitare 
(2013), les cuivres (2014), la basse et la 
contrebasse (2015), le piano (2016), les 
saxophones (2017) et la batterie (2018), 
la voix est à l’honneur dans Opus Pocus 
#8.

Opus Pocus #8 célèbre la voix dans une 
grande diversité de formes, du solo au 
choeur, et de styles musicaux : réunion-
naise, américaine, malienne, basque, 
comorienne, anglaise, yoruba, belge, 
mahoaraise, française ou malgache, la 
voix sera jazz, maloya, lyrique, soul, pop 
rock, rap, world pop, maloya rock ... 

21 concerts, dont 7 gratuits, 11 soirées, 
1 pique-nique en musique, 12 sites, 12 
projets d'artistes réunionnais, 8 artistes 
de renommée internationale.

➜  OPUS POCUS
Infos et billeterie : www.opuspocus.re 
www.monticket.re

OPUS POCUS
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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 Réu-
nion 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. 

➜ MUSÉE STELLA MATUTINA
6, Allée des Flamboyants 97424 Piton  
Saint-Leu  |  0262 34 59 60
6 € / 9 € | Le lundi de 13h00 à 17h30, 
Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30

PORTRÉ TABISMAN, 
PAR YANN ARTHUS-BERTRAND ET 
FRANÇOIS-LOUIS ATHÉNAS 
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Ateliers artistiques atour de la musique 
urbaine, encadrés par l’association 
KOLEKTIF SUD.
Comment composer une instrumentale 
Hip hop en utilisant également des 
sonorités traditionnelles. Les participants 
seront initiés et réaliseront leur instru-
mentale en utilisant la M.A.O (musique 
assistée par ordinateur).

➜  CITE DU VOLCAN
Gratuit  | RN3 Bourg Murat 97418 Plaine 
des Cafres |  www.museesreunion.re ou 
0262 59 00 26

ATELIERS MAO 
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Charles Prime mène une réflexion sur la 
peinture de paysage, sa tradition et son 
actualité. D’abord assez fidèle aux maîtres 
anciens qui ont formé son oeil, le 17ème 
siècle français et hollandais, le romantisme 
allemand et anglais, il a progressivement 
intégré des éléments plus personnels 
et actuels à ses compositions picturales. 
Son travail interroge le rôle de la peinture 
dans une société où l’image est à la fois 
omniprésente et appauvrie.
Tout en représentant des sites naturels, il 
concentre son attention sur l’interaction 
de personnages avec le paysage. À l’aide 
d’éléments photographiques disparates, 
récoltés ou enregistrés, il recompose des 
scènes touristiques, d’exploration ou de 
randonnée avec toute leur banalité.
Le lieu, réel jadis, imaginaire aujourd’hui, 
est alors traversé de récits tout autant que 
de promeneurs. Les hors-champs de ses 
compositions révèlent un « avant » et un « 
après », elles amorcent un récit fictionnel 
et posent une réflexion sur l’image, sa 
qualité, à la fois matérielle et sémantique. 

LA CITÉ DES ARTS
23, rue Léopold Rambaud - Saint-Denis | 
TARIFS : gratuit |  0262 92 09 90 |  
exposition au banyan du mardi au 
dimanche de 10h à 19h

LES LIEUX  
SE SOUVIENNENT
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La Route des Laves est une ligne de vie qui 
serpente dans un écrin de verdure au pied 
du Piton de la Fournaise. Un médiateur 
scientifique de la Cité du Volcan vous 
accompagne dans la découverte de ces 
paysages façonnés par les éruptions.  
Dans ce décor sauvage, sans cesse  
renouvelé, l’Homme demeure cependant 
l’hôte de Dame Fournaise, qui ne manque 
de le lui rappeler qu’elle reste souveraine 
en ces lieux.

➜ CITÉ DU VOLCAN
RN3 Bourg Murat 97418 | Plaine des Cafres  
| 45€/adulte / 35€/enfant de 4 à 12 ans (dé-
jeuner compris). Donne droit à une visite de 
la Cité du Volcan au tarif réduit : 6€ au lieu 
de 9€ | 262 59 39 78 ou 0262 59 00 26
www.museesreunion.re
 

La Route des Laves 
autrement
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UNE MARCHE POUR LA PLANÈTE OUVERTE À TOUS SUR INSCRIPTION
20€ DE PARTICIPATION POUR SOUTENIR UNE ASSOCIATION

GRATUIT POUR LES PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP ET ACCOMPAGNATEURS
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