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L'action globale de la collectivité est motivée ces dernières 
années par l'ambition que je porte, avec l'ensemble de 
l'équipe régionale, pour un développement durable et 
équilibré de notre territoire.

Cette volonté forte, nous la traduisons depuis le début de la 
première mandature par un soutien important aux projets 
des communes. Depuis 2010, la Région a engagé près de 
400 millions d'euros pour accompagner financièrement 
la construction et la réhabilitation d'écoles, mais aussi 
d'équipements sportifs, culturels, patrimoniaux, dans 
chacune des 24 communes de l'île. 

Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir de me rendre aux Avirons, 
aux côtés du maire, pour poser la première pierre de ce qui sera 
la future salle de veillées de la ville. Un type d'opération nou-
vellement permis par la 2ème génération du Plan Régional de 
Relance en faveur des communes. Nous avons voulu l'initier 
pour répondre à la forte demande  exprimée par la population 
réunionnaise sur ce sujet. 

J'ai pu aussi me rendre compte lors de ma visite de la réali-
sation de la première tranche des travaux de construction de 
l'école du Ruisseau. Cette opération, la plus importante parmi 
celles financées par la collectivité aux Avirons, va permettre de 
répondre aux besoins démographiques de la commune et 
d'assurer les conditions de travail les plus propices à la réussite 
des écoliers avironnais.

À Saint-Philippe, ce sont les travaux de restructuration de la 

cuisine centrale que j'ai pu lancer aux côtés des différents par-
tenaires pour permettre, à terme, d'approvisionner les cantines 
des cinq écoles de la ville, et de porter à domicile le repas des 
personnes âgées dépendantes.

Si elles revêtent une importance majeure à la fois en termes 
d'aménagement du territoire et de politique sociale, les opéra-
tions financées par la collectivité dans le cadre du Plan de Re-
lance Régional en faveur des communes présentent aussi un 
réel intérêt économique, en ce qu'elles contribuent à redyna-
miser l'activité des entreprises locales. Depuis 2010, plus de 
2500 marchés ont été attribués à des entreprises réunion-
naises dans le cadre du Plan, pour un montant de travaux 
de plus de 730 millions d'euros au total.

Ces centaines d'opérations de proximité, nous ne pouvons 
les réaliser que dans le cadre d'une cohérence des politiques 
publiques à l'échelle de La Réunion. C'est un principe essen-
tiel pour lequel je milite. C'est seulement en avançant dans 
le même sens que nous, acteurs publics, pouvons aider réel-
lement la population et travailler avec efficacité en faveur de 
l'intérêt général. 

Le Plan Régional de Relance (PRR) est un outil en faveur des 
communes, de la population et de l'économie et l'emploi pour 
construire et avancer ensemble pour La Réunion.

Didier ROBERT
Président de la Région

édito

Si elles revêtent une 
importance majeure 
à la fois en termes 
d'aménagement du 
territoire et de politique 
sociale, les opérations 
financées par la  col-
lectivité dans le cadre 
du Plan de Relance 
Régional en faveur des 
communes présentent 
aussi un réel intérêt 
économique, en ce 
qu'elles contribuent à 
redynamiser l'activité 
des entreprises lo-
cales. »

“

SOUTENIR 
LES PROJETS 

DE TOUTES 
LES COMMUNES 

DE L'ÎLE

La Réunion, 
EN L'AIR

Je tiens à adresser toutes mes félicitations à l'ensemble des lauréats du baccalauréat 2018. Vous avez été plus de 9 000 lycéens 
à avoir obtenu cette année ce « passeport » grâce à vos efforts, au soutien de vos professeurs et équipes pédagogiques et aux en-
couragements de votre famille. Une nouvelle période s'ouvre pour vous. Je vous souhaite une pleine réussite dans la voie que vous 
aurez choisie, études supérieures ou insertion professionnelle. À travers ses mesures d'aides et ses dispositifs, la Région Réunion 
reste à vos côtés . Je vous souhaite de bonnes vacances !

>  Visite à l'École Ruisseau des Avirons>  Pose de la 1ère pierre à la cuisine centrale de Saint-Philippe
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➜ ASSOCIATION MOV_A
0692056512
ROUVLACAZ@GMAIL.COM
FACEBOOK : @ROUV LA KAZ - 
RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE TERRI-
TOIRE

| Actus |

ROUV LA CAZ 
À LA PLAINE DES CAFRES

Proposé par l’association MOV_A, en 
collaboration avec la Cie Artefakt, ce 
concept plein d’originalité a invité 
le grand public à suivre un itinéraire 

dansé au cœur du quartier de la Plaine des 
Cafres, avec la complicité des habitants. 
Ces derniers ont joué le jeu avec plaisir et 
ont mis à la disposition des 25 danseurs 
amateurs un bout de cour, de jardin, de 
varangue mais aussi dans des espaces 
communs du quartier. 

Une balade atypique à la découverte d’un 
quartier des Hauts, de ses habitants et de 
ses modes de vie, loin des préjugés et qui 
a su piquer la curiosité. Les danseurs ama-
teurs de tous âges ont proposé 9 créations 
artistiques, des spectacles en continu avec 
des danses diverses.

La grande nouveauté de cette année a 
été la touche d’art urbain apportée par le 
street-artiste Vincent Box et la photographe 
Marie-Julie Gascon : collages-photo sur des 
portraits des habitants et graffitis ont jalon-
né le parcours qui a pris des allures d’une 
chasse au trésor.

En plus de la danse chez l’habitant, Rouv 
la Kaz a proposé d’autres projets communs 
avec les séniors (Tricot Graffitti), les collé-
giens (spectacle KOM, spectacle Pantone 
219, street-art), et avec les familles du quar-
tiers (danse et installations interactives, 
street-art).

POUR CETTE 5ÈME ÉDITION, ROUV LA KAZ A INVESTI LE QUARTIER DE LA PLAINE DES 
CAFRES, 23ÈME KM, PENDANT 10 SEMAINES DE RÉSIDENCE INTERDISCIPLINAIRE ET 
INTERGÉNÉRATIONNELLE. DANSE, STREET ART, TRICOT GRAFFITI ET ART INTERACTIF, 
ROUV LA KAZ S’EST ACHEVÉ AVEC SON GRAND FINAL EN JUIN DERNIER.

C'est
La Réunion

VOUS!
côté

DE CHEZ

DU

vous
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À l'occasion du déplacement à La Réunion de  
Jean-Jacques Pourteau - délégué Outre-mer de 
l’Agence Française pour la Biodiversité - le Pré-
sident de Région a réaffirmé sa volonté de créer 
une Agence Régionale de la Biodiversité début 
2019. Au service des politiques environnemen-
tales et des acteurs locaux, cet outil ambitionne 
de faire face aux enjeux de préservation de la 
biodiversité locale et de développement écono-
mique et social de l’île. Le 14 juin dernier, Didier 
Robert et Jean-Jacques Pourteau ont signé une 

déclaration d’intention de partenariat pour la créa-
tion d’une Agence Régionale pour la Biodiversité à La Réunion « Nous partageons les mêmes ambitions 
sur cet outil [...]. La biodiversité est un bien commun et l’affaire de tous les Réunionnais. À travers la 
signature de cette déclaration d’intention, nous nous lançons conjointement dans […] la mise en œuvre 
de cet outil » explique Jean Jacques Pourteau. 

| Actus |

L'association des Amis des Marins au Port a célébré la Journée 
Mondiale des Gens de Mer ainsi que les 200 ans d’accueil des 
gens de mer dans le monde, le 25 juin dernier. Cette journée 
a été l’opportunité de rendre hommage aux 1,5 millions de 
navigants et de faire connaître  les moyens d’accueil et de bien-
être mis à la disposition de tous les marins par l’association. 
Pour l’occasion, de nombreuses personnalités ont répondu 
présentes à l’invitation, à l’instar de Bernard Picardo, Vice-Pré-
sident à la Région Réunion et délégué aux ports, aéroports et 
zones d’activités qui a rappelé « la place importante que tient la 
valorisation des ressources marines pour la collectivité ».

Lors de sa visite sur l’île début juin, Sébastien Lecornu - Secré-
taire d’État auprès du Ministère de la transition écologique et 
solidaire – a visité le projet structurant d’Écocité sur les com-
munes du Port, de la Possession et de Saint-Paul, porté par le 
TCO avec le soutien de l’État et de la Région.
La collectivité a également mené une réunion de travail sur 
sa Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Pour 
rappel, la PPE a pour objectif 100% d’ENR (énergies renou-
velables) en 2030, réparties entre la biomasse, le photovol-
taïque et d’autres énergies dont l’hydraulique. « Ici, il y a une 
PPE ambitieuse, bonne pour la planète et, à terme, bonne 

aussi pour le portefeuille des Réunionnais […]. Les annonces que je ferai en juillet sur les pistes de 
développement énergétiques pour l’ensemble de la nation, seront clairement inspirées du mo-
dèle réunionnais », précise le Secrétaire d’État.

ÉNERGIES RENOUVELABLES : 
LA RÉUNION, UN MODÈLE 

Dans la poursuite du dispositif régional mis en 
œuvre en 2010 pour accompagner et relancer la 
commande publique à travers l'investissement 
des communes et des intercommunalités, la 
Région confirme son engagement en faveur 
de l'économie locale en y consacrant 35 M€ en 
2018. Afin d’améliorer la capacité d’investisse-
ment des communes, le taux d’intervention de 
l’aide régionale1 est de : 
> 50% à 70% HT pour les EPCI et les communes 
> 15 000 habitants,
> jusqu'à 90% HT pour les communes 
< 15 000 habitants.
L’instruction des dossiers sera opérée sur pièces 
et sur site. Les demandes devront être accompa-
gnées de dossiers techniques aboutis pour des 
travaux prêts à démarrer (phase PRO) et d’une 
délibération du maître d’ouvrage approuvant le 
plan de financement et la participation finan-
cière de la collectivité régionale. 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée 
au 31 août 2018.
> Plus d’infos :  0262 81 80 40 
1 Aide plafonnée à 5 M€ quelque soit le maître d'ouvrage et le type de projet.

PLAN DE RELANCE 
RÉGIONAL : 
APPEL À PROJETS 2018 

JOURNÉE MONDIALE DES GENS DE MER  

> Signature de la Déclaration d'intention de Partenariat 
      avec Jean-Jacques POURTEAURTEAU

CRÉATION DE L’AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ  

> Bernard PICARDO lors de la Journée 
      Mondiale des Gens de la Mer

SANTÉ FINANCIÈRE 
SOLIDE POUR LA RÉGION 

Le compte administratif 2017 a été adopté lors 
de l’assemblée plénière régionale, le 22 juin 
dernier. L’exécution budgétaire est offensive et 
la  priorité est donnée  à l'investissement (60%). 
La solidité des finances régionales lui permet de 
mener à bien le projet de la mandature, évalué à 
3,05 milliards d’euros et financé par : 
> l’épargne (760 M€), 
> l’emprunt (807 M€), 
> les recettes (1,5 milliards d’euros) à l’horizon 
2021 .
La Région Réunion a été retenue pour participer 
à l’expérimentation liée à la certification des 
comptes (loi NOTRe – art. 110).  Elle a également 
souhaité poursuivre son action de sécurisation 
dans la gestion de son activité par la mise en 
œuvre des mesures de prévention (loi Sapin II).

> Didier ROBERT et Sébastien LECORNU
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LES RÉGIONALES 
DU NUMÉRIQUE ! 

 

| Actus |

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

 RÉNOVATION 
 DES ÉGLISES 
L’IDENTITÉ RÉUNIONNAISE ET LE VIVRE-ENSEMBLE LOCAL FONT LA FIERTÉ DES 
RÉUNIONNAIS. ILS SE TRADUISENT NOTAMMENT À TRAVERS NOTRE PATRIMOINE 
CULTUREL, CULTUEL ET LE BÂTI HISTORIQUE. POUR PRÉSERVER CE PATRIMOINE, LA 
RÉGION ACCOMPAGNE NOTAMMENT LES COMMUNES DANS LA RÉHABILITATION DES 
LIEUX DE CULTES TELS QUE LES ÉGLISES DE JEANNE D’ARC ET RIVIÈRE DU MÂT LES 
HAUTS. CET ACCOMPAGNEMENT S’INSCRIT DANS LE CADRE DU PLAN D’AIDES AUX 
COMMUNES (PLAN DE RELANCE RÉGIONAL-PRR).

©K
olk

oz

ÉGLISE RIVIÈRE DU MÂT LES HAUTS
L’église Notre Dame des Victoires de la Rivière 
du Mât les Hauts fait partie du patrimoine bâti 
de la commune de Bras-Panon. Sa rénovation 
a été subventionnée à hauteur de 634 718 € 
par la Région, soit plus de 75 % du coût total du 
projet (14 % par l’État au titre de la DETR).
Les travaux réalisés ont été considérés comme 
peu ordinaires par les habitants de la Rivière 
du Mât qui ont assisté à la dépose complète 
de tous les éléments de structure, du sol au 
plafond et jusque finalement la dépose de la 
totalité de la charpente. Enfin, la rénovation de 
l’église s’est effectuée dans le respect du carac-
tère originel de l’édifice. Son aspect global a été 
conservé, ainsi que certains éléments compo-
sant l’ancienne structure tels que les poutres de 
bois de couleur et le carillon d’époque restitué.
Ces travaux ont notamment permis de mettre 
le site aux normes d’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Les paroissiens ont 
ainsi pu découvrir et apprécier tous les amé-
nagements réalisés – comme le parking exté-

rieur et les deux extensions latérales – lors de 
la messe inaugurale qui s’est tenue le 23 juin 
dernier. Parce que le patrimoine réunionnais 
passe aussi par la sauvegarde de notre biodi-
versité, les travaux ont inclu la création d’un 
gîte à chauve-souris en sous-toiture.

L’ÉGLISE JEANNE D’ARC 
Construite en 1904, un affaiblissement des 
voûtes soutenant la dalle de béton à l’entrée 
principale de l’église de Jeanne d’Arc (LePort) 
avait été relevées. Aussi, des mesures conser-
vatoires par étaiement de ces ouvrages ont été 
réalisées pour la sécurité du public. 
Le projet de rénovation du site a été financé 
par la Région à près de 520 000€ (soit 70 % du 
coût total du projet). Les travaux ont concerné 
le désamiantage, la dépose de la dalle en bé-
ton à l’entrée principale, la mise en place d’un 
plancher bois identique à l’origine, la mise en 
accessibilité, la rénovation de la charpente et 
des faux plafonds.  L'église est de nouveau ou-
verte au public depuis juin.

On compte également les rénovations des 
églises Sainte-Dominique à l’Étang-Salé, Notre 
Dame de la Délivrance à Saint-Denis, de l’église 
du centre-ville de Saint-Louis, des églises du 
Centre, de La Saline et du Guillaume à Saint-
Paul. Au total, ce sont plus de 6 M€ qui ont été 
ainsi investis sur l’ensemble de l’île dans la pré-
servation de ces bâtiments.

> Travaux de l'Eglise 
Rivière du Mât-Les-Hauts

> Eglise de Jeanne d'Arc
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| Multimédia |

Le numérique est au cœur de la stratégie 
de la Région Réunion que cela soit en 
matière de soutien à la croissance écono-
mique ou de développement du territoire. 

Dans cette volonté, la Collectivité Régionale a 
lancé le 7 juin dernier la première édition des 
Régionales du Numériques à l’hôtel Créolia. 
Les trois autres micro-régions n’ont pas été ou-
bliées, puisque trois sessions ont également 
eu lieu dans le Sud, Ouest et Est afin que le 
plus grand nombre d’entreprises puisse y par-
ticiper.

Plusieurs thématiques ont été abordées lors 
des conférences afin de présenter les opportu-
nités de la transformation digitale et de son in-
sertion dans les différents milieux profession-
nels. De nombreux ateliers thématiques ont 
pu permettre l’échange avec les participants, 
notamment sur comment penser sa stratégie 
digitale, les données en chantier ou encore sur 
la sécurité et l’éthique numérique. 
Pour clôturer la journée, une session de "speed 
meeting" personnalisée a eu lieu, afin d’iden-
tifier avec des experts professionnels et les 

services de la Collectivité, les priorités propres 
à chacun. Ce fût également l’occasion pour les 
participants de découvrir les différentes aides 
et formations mises en œuvre par la Région Ré-
union pour accompagner cette transformation.

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES EST UN 
ENJEU SUR LEQUEL LA COLLECTIVITÉ ŒUVRE DEPUIS 2010. C’EST DANS CE CADRE 

QU’A NOTAMMENT ÉTÉ ORGANISÉ AUX QUATRE COINS DE L’ÎLE LES RENCONTRES 
RÉGIONALES DU NUMÉRIQUES POUR PERMETTRE AUX ENTREPRENEURS 

DE  DÉCOUVRIR ET DE CERNER TOUT L’INTÉRÊT QUE PEUT REPRÉSENTER LA 
DÉMATÉRIALISATION POUR LEUR STRUCTURE.

LES RÉGIONALES 
DU NUMÉRIQUE ! 

« Nous avons une structure dans la clima-
tisation dans l’Est de l’île. Nous avons déjà 
pensé à intégrer la digitalisation dans 
l’entreprise, mais pour être honnête je n’y 
connais pas grand-chose. Cette journée, 
nous aura permis d’échanger avec les in-
tervenants, surtout à eux de répondre à nos 
questions. »

CHRISTINE CELESTIN  

> Travaux de l'Eglise 
Rivière du Mât-Les-Hauts
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➜ DIRECTION DE L'INNOVATION 
ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉ-
RIQUE (DIDN)
Avenue René Cassin Moufia,
97801 SAINT-DENIS CÉDEX
MICKAËL HA-SUM - 0262 482886
mickael.ha-sum@cr-reunion.fr 

LES RENCONTRES 
DES RÉGIONALES 

DU NUMÉRIQUE C'EST :

4 SESSIONS 
(NORD, SUD, OUEST, EST)

+ de 170
ENTREPRISES PRÉSENTES

›
›

Chiffres clés

➜ FLASHEZ LE CODE 
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO
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DES 
ÉQUIPEMENTS 
DE PROXIMITÉ 

POUR TOUS LES 
RÉUNIONNAIS

LE PLAN D'AIDES AUX COMMUNES VISE À ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS DE 
TOUTE L’ÎLE ET PERMETTRE LA CONSTRUCTION, LA RÉNOVATION, LA RÉHABILITATION 

D’ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ. DEUX GÉNÉRATIONS DE PRR POUR DONNER ACCÈS AU 
PLUS GRAND NOMBRE DE RÉUNIONNAIS À DES SITES ET INFRASTRUCTURES MODERNES
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ACCOMPAGNER 
LES RÉUNIONNAIS 
PARTOUT DANS L'ÎLE

| D
oss

ier
 |

DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE POUR LA RELANCE 
DE LA COMMANDE PUBLIQUE DEPUIS 2010, 
LA RÉGION RÉUNION S’EST ENGAGÉE AUPRÈS DES 
COMMUNES POUR ENCOURAGER LA REPRISE DE L’IN-
VESTISSEMENT ET DE L’ACTIVITÉ À TRAVERS LA RÉALISA-
TION ET LA MODERNISATION DES ÉCOLES DU PREMIER 
DEGRÉ, DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 
POUR UNE ENVELOPPE TOTALE DE 300 M€. 
RETOUR SUR LE PLAN I D’AIDES AUX COMMUNES 
(2010-2015).

Afin d'impulser cette politique volontariste avec l'ensemble des 
communes, le taux d’intervention de l’aide régionale a été de 50 
à 70% sur les dépenses éligibles. Les communes de moins de 15 
000 habitants, compte tenu de leur faible capacité de finance-

ment, ont bénéficié d’une aide de 80 à 90%. 
Les crédits non consommés ont été redéployés vers les communes qui 
avaient exprimé des besoins supplémentaires. Le dispositif s’adressait 
également aux collectivités intercommunales pour lesquelles le taux 
accordé était de 50 à 60%. De 2010 à 2015, le Plan I a permis de 
générer plus de 580 M€ de travaux.

PERMETTRE L’INVESTISSEMENT « DES PETITES » COMMUNES
De 2010 à 2015 (Plan I), le taux de subvention régional incitatif (90%) 
accordé aux communes (11) de moins de 15 000 habitants a permis 
d'engager 89,45 M€,  principalement en faveur des Hauts de l'île. 
Cette bonification du taux a permis à ces communes, aux faibles recettes, 
de réaliser des opérations structurantes telles que la réalisation de nou-
velles écoles ou de piscines et d'accéder à des crédits qu'elles ne pour-
raient mobiliser sur d'autres fonds contrairement à d'autres collectivités 
(ANRU, FEI…).

DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS CONCERNÉS
>  Le bâti scolaire : Sur la période 2010-2015, près de 45% des 
projets retenus concernent les travaux dans les écoles primaires, 
soit un investissement de 136,7 M€.
Les travaux portent sur la construction, la réhabilitation, l'extension et la 
remise aux normes du bâti mais également des restaurants scolaires, 
parmi lesquels : 20 écoles, 10 cuisines centrales, 68 réfectoires et la réha-
bilitation et/ou extension de 315 écoles.

> Les équipements sportifs  : L'investissement régional de 89 M€ 
dans le secteur sportif représente près de 35% des projets. Cet inves-
tissement a notamment permis la construction de 28 équipements 
sportifs, 2 piscines et 2 bassins d’apprentissage, la réhabilitation de 11 
complexes sportifs et 17 stades.
> Les équipements culturels et patrimoniaux  : Les équipements 
culturels, y compris les opérations liées au patrimoine à vocation histo-
rique et architecturale, représentent 15% des projets pour un investis-
sement de 49 M€. Ils ont permis la construction de 5 médiathèques, 
la restauration de 21 monuments dont 7 églises, la réhabilitation de 7 
structures d’enseignement artistique, entre autres.
>  Le volet aménagement : Ce volet a été initié en 2012 et a mobilisé 
34 projets pour une aide régionale de 27,5 M€. Il a permis de réaliser 
divers travaux de réseaux et d'aménagement et d'accompagner 1908 
logements.

652 PROJETS VALIDÉS*

117 M€  
POUR LE SPORT

Chiffres clés depuis 2010

59 M€ 
POUR LA CULTURE ET LE PATRIMOINE

180 M€ 
POUR L’ÉDUCATION

43 M€ 
POUR L’AMÉNAGEMENT

*après déprogrammations

CONTACT

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR LE DISPOSITIF ET 
REMISE DES DOSSIERS :
SERVICE PLAN DE RELANCE RÉGIONAL (PRR) 
0262 81 80 40
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NOUVELLES 
ORIENTATIONS 

DU 2ÈMEPLAN 
DE RELANCE 

RÉGIONAL

POUR 2016-2021, LA RÉGION RENFORCE SON PLAN D’AIDES 
AUX COMMUNES ET MET UN ACCENT PARTICULIER SUR LA 
RÉALISATION DE STRUCTURES D’ACCUEIL POUR LES JEUNES 
ENFANTS, LA CRÉATION DE PARCOURS DE SANTÉ, LA RÉNO-
VATION/CRÉATION D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITÉ 
DANS TOUTE L’ÎLE. 
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Avec une enveloppe de 300 M€ sur 6 ans, la 2ème génération du 
Plan Régional d’Aides aux Communes entend toujours répondre 
aux besoins des Réunionnais et accompagner l’ensemble des 
collectivités locales dans la réalisation et la modernisation de 

leurs équipements de proximité. 
L’objectif est double : implanter des services de proximité au service de 
la population réunionnaise d’une part, et faire travailler les petites et 
moyennes entreprises d’autre part. 

 1. UNE INTERVENTION PLUS LARGE EN FAVEUR DES   
 ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
Ce programme encourage la relance de l’investissement dans le 
secteur du bâtiment, à travers l’achat public. Il touche un patrimoine 
public très important : les écoles primaires, cuisines centrales et annexes, 
BCD, bibliothèques et médiathèques, théâtres et salles de spectacle, pa-
trimoine historique et architectural, plateaux sportifs et polyvalents, gym-
nases, piscines mais également tous les bâtiments publics (art. R 123-2 
du code de la construction et d'habitation).
S'agissant des équipements recevant du public (ERP), les travaux seront 
financés au maximum à 50% des dépenses HT pour les communes de 
+15 000 habitants (90% pour les communes de -15 000 habitants).

> Médiathèque de Saint-Joseph
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> Renforcer la cohésion des 
Réunionnais dans un contexte de 
plus en plus urbain,
> Permettre à chacun de bénéfi-
cier de services de qualité près de 
chez lui, 
> Contribuer à renforcer le 
dynamisme économique, à 
travers la relance de la commande 
publique locale pour les petites et 
moyennes entreprises.

 UN PLAN 
 DE RELANCE 

 RÉGIONAL POUR : 

 2. LE FINANCEMENT DE L'EAU POUR LES COMMUNES 
 À FAIBLES REVENUS
Les travaux de réseaux d'eaux potables et usées représentent des 
coûts conséquents pour les communes à faibles revenus. Aussi la Région 
a souhaité apporter son soutien aux communes de -15 000 habitants 
ainsi que des financements complémentaires à l’Office de l’Eau Réunion 
(OLE). L’objectif est de préserver durablement la ressource en eau, de sa-
tisfaire durablement à tous les usages de l'eau et de lutter contre les pol-
lutions.  Ces travaux seront financés entre 40 et 75% des dépenses HT en 
fonction de la participation de l'OLE jusqu'à un cumul de 90% des aides. 

 3. UNE RÉFLEXION PROSPECTIVE DES ÉQUIPEMENTS
La Région a engagé des réflexions avec l'ensemble des communes à 
travers la réalisation de schémas régionaux en matière d'équipements 
sportifs et culturels afin de préciser son niveau d'intervention : le sché-
ma régional des équipements sportifs, de l'enseignement artistique, des 
salles de spectacles et de diffusion et de la lecture publique et de la litté-
rature réunionnaise. Les opérations conformes aux préconisations de ces 
schémas seront financées au taux maximal de subvention de 70% (hors 
communes de -15 000 habitants à 90%). 

 4. UNE VOLONTÉ DE LUTTER CONTRE LE DIABÈTE
La Région souhaite également mobiliser les moyens du Plan de Relance 
Régional pour accompagner le développement du sport santé, no-
tamment à travers la réhabilitation ou la construction de parcours 
sportifs et/ou de santé. L’objectif est de lutter activement contre le 
diabète, déclaré grande cause régionale pour la période 2016-2021. En 
ce sens, toutes les collectivités seront éligibles pour accompagner finan-
cièrement leurs opérations selon le taux de financement appliqué pour 
les équipements sportifs.

 5. UNE COHÉRENCE DE L'ACTION PUBLIQUE 
L'intervention régionale devra s'articuler avec le PO FEDER 2014-2020 
afin de mobiliser en priorité les fonds européens. Il s'agit notamment 
des travaux de rénovation thermique dans les bâtiments publics et 
des travaux d'équipements dans les Hauts.

 

 NORD :  
140 PROJETS  
147 M€ 

 EST : 
151 PROJETS  
 84 M€ 

 SUD : 
 225 PROJETS 
 100 M€ 

 OUEST :  
136 PROJETS  
 68 M€ 

> ÉDUCATION : ÉCOLE BOYER DE LA GIRODAY 
     

> SPORT : PISTE D’ATHLÉTISME SARDA GARRIGA

> CULTURE : MÉDIATHÈQUE DE GRAND-BOIS

> PATRIMOINE: CAPITAINERIE DE SAINT-PAUL 
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> Médiathèque de Saint-Joseph
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SOUTENIR 
LA COMMANDE 
PUBLIQUE, L'ACTIVITÉ,
L'EMPLOI

LE BILAN 2017 DE LA COLLECTIVITÉ TRADUIT LA DYNAMIQUE 
DE L’ACTION RÉGIONALE ET UNE GRANDE DÉTERMINATION 
À POURSUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS 
PRIS AUPRÈS DES RÉUNIONNAIS. SOUTENIR LA COMMANDE 
PUBLIQUE LOCALE EN FAIT PARTIE. DEPUIS 2010, LA RÉGION 
A RÉALISÉ PRÈS DE 4 MILLIARDS D’EUROS DE DÉPENSES EN 
INVESTISSEMENT. 
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Lancé en 2010, le Plan de Relance Régional (PRR) d’aides aux communes 
représente plus de 30 % des investissements réalisés dans le bâtiment 
par les communes. Avec une enveloppe annuelle de 50 M€, la dotation 
du FIRT (Fonds d’Investissement Routier et des Transports) accordée aux 
communes par la collectivité régionale, représente également une part 
importante des investissements réalisés.
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BÂTIMENT (NON-RÉSIDENTIEL) : 2061 M€
LOGEMENTS : 2690 M€
TRAVAUX PUBLICS (HORS NRL) : 2653 M€
NRL : 969M€

11%

25%

32%

32%

LA COMMANDE PUBLIQUE 
À LA RÉUNION DE 2010 À 2017
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> Ecole de Bois d'Olives

Source : Cellule Économique Régionale du BTP
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SOUTENIR 
LA COMMANDE 
PUBLIQUE, L'ACTIVITÉ,
L'EMPLOI

Ainsi, la Région Réunion, à travers ces deux dispositifs, contribue forte-
ment à soutenir et maintenir l’activité du BTP sur le territoire.
Sur la question de l’emploi, selon la Cellule Économique Régionale du 
BTP, le ratio est de 12 à 15 emplois générés par tranche de 1 M€ investis 
dans le bâtiment et 8 emplois dans les travaux publics. 

Sur cette base, le Plan Régional d’aides aux communes a permis de 
générer un besoin compris entre 9000 et 11 000 emplois sur la 
période 2010-2017, soit une moyenne de 1100 à 1400 emplois créés 
ou consolidés par an.

Le dynamisme insufflé aura ainsi permis à La Réunion de passer d’une 
croissance négative (-2,7% en 2009) à un taux de croissance de 
+3,1% en 2016, soit le taux le plus élevé que l’île ait connu depuis 
de nombreuses années.

| D
oss
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 |

   Il y a une véritable corrélation entre les crédits 
de paiement du Plan de Relance Régional et 
les crédits de paiement des communes dans le 
bâtiment, à l’exception de ces deux dernières 
années (2016-2017). On voit bien la progres-
sion initiée en 2010 avec la mise en place du 
PRR par la Région Réunion. 
Si l’on compare les périodes avant / après 
PRR, la moyenne des chiffres d’affaires du BTP 
est supérieure de 15% (2000-2009 : 91 M€ ; 
2010-2017 : 111,7 M€ ), soit  une augmentation 
de l’ordre de 14,7 M€. »

Murielle Legros POUNGAVANON – 
Directrice de la Cellule Économique Régionale du BTP

›
›

›734 M€ 
de travaux générés

771 entreprises 
MOBILISÉES

2 455 Marchés 
ATTRIBUÉS

Chiffres clés
PRR 2010-2018

10000 eMplois 
CONCERNÉS EN MOYENNE

UN COMPTE ADMINISTRATIF
QUI TRADUIT  LA MISE EN ŒUVRE
OFFENSIVE ET CONCRÈTE 
DES ENGAGEMENTS DE LA MANDATURE

5DOSSIER DE PRESSE - 21/06/2018

EN 2018 : UNE RIGUEUR ET UNE
TRANSPARENCE RENfORCÉE AvEC :

la mise en place d’indicateurs d’évaluation des 
7 piliers de la réussite réunionnaise

l’application de la loi sapin 2 avec des mesures
spécifiques mises en place (programme de 
formations spécifiques à destination des personnels
/ informations sur les droits et obligations des 
fonctionnaires …)

l’évaluation des politiques publiques portées 
notamment par les satellites de la Région pour une
plus grande cohérence d’action

la certification des comptes de la Collectivité
la contractualisation État / Région - le contrat de

confiance

La Région Réunion, est la 
2ÈME RÉGION fRANçAISE EN 2017 
qui investit le plus. (après le centre-val-de-loire)
Avec des dépenses d’investissement de l’ordre de
700 €/hab en 2017 (contre 157 en moyenne na-
tionale), soit une évolution de + 4,8 % par rapport
à 2016. (source : les budgets primitifs 2017 des régions – dGcl)

A – LE DYNAMISME DE LA COLLECTIVITÉ QUI INVESTIT SUR
LE TERRITOIRE ET CRÉE DE L’ACTIVITÉ, DE L’EMPLOI…
DEPUIS 2010, LA RÉGION A INjECTÉ PRèS DE 4 MDS€ DE DÉPENSES
EN INvESTISSEMENT. DES INDICATEURS qUI DÉMONTRENT LE TRAvAIL
ENGAGÉ AU SERvICE DU DÉvELOPPEMENT ÉCONOMIqUE DU TERRI-
TOIRE ET DE LA COMMANDE PUBLIqUE :

LES CHIffRES CLÉS 2017
1,5 Milliards d’euros en inscription budgétaire en 2017 (Bp

+dm)
80 % de taux d’exécution – soit un montant de réalisation en dépenses

de 1,181 milliard d’euros (en mandatement)
470 M€ en fonctionnement (40 %)
711 M€ en investissement (60 %)
95 % de taux de réalisation des prévisions, soit 900 M€ (en enga-

gement)

MAIS AUSSI :
17 commissions permanentes
plus de 1 100 rapports examinés
plus de 900 M€ engagés pour l’économie, l’égalité des chances,

les grands chantiers, l’éducation, la formation professionnelle, le dévelop-
pement durable, l’énergie, la coopération régionale, la culture, le sport…

près de 200 commissions sectorielles, 19 commissions d’appels
d’offres et 3 assemblées plénières.

des chiffres et une exécution qui témoignent de l’implication de la collec-
tivité à mettre en œuvre les engagements pris en donnant une priorité à
l’investissement. des chiffres qui marquent la mobilisation et l’implication
des services administratifs et des élus à faire avancer les dossiers.
des chiffres qui démontrent le bon fonctionnement de la collectivité.

L’INvEStISSEMENt REStE UNE PRIORItÉ

le fort taux d’investissement de la région est notable. il représente 60 %
des dépenses totales. en 2017, la collectivité a donc gardé un NIvEAU
D’INvESTISSEMENT ÉLEvÉ d’un montant de 711 M€ (contre 933 m€
en 2016) comprenant :

639 m€ de mandatements dont 584 m€ de dépenses d’investissement
et 35,9 m€ d’annuité de dette,

72 m€ de solde d’exécution de la section d’investissement.

À noter : le MONTANT DES DÉPENSES est passé de 180 m€ en 2010 à
441 m€ en 2014 pour atteindre 603 m€ en 2017, soit un montant qUI A
PLUS qUE TRIPLÉ EN SEPT ANS.

BÂTIMENT (NON-RÉSIDENTIEL) : 2061 M€
LOGEMENTS : 2690 M€
TRAVAUX PUBLICS (HORS NRL) : 2653 M€
NRL : 969M€

“

LA COMMANDE PUBLIQUE 
À LA RÉUNION DE 2010 À 2017

> Maison de la Tresse à Saint-Philippe

➜ FLASHEZ LE CODE 
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO

> Ecole de Bois d'Olives
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L’agriculture 
RÉUNIONNAISE 
À L’ÉTUDE

MAXIMIN BONNET A TOUJOURS ÉTÉ ATTACHÉ AU MILIEU RURAL ET À L’AGRICULTURE DE 
QUALITÉ. APRÈS UNE ÉCOLE D’INGÉNIEUR AGRONOME À PARIS, IL SE SPÉCIALISE DANS 
L’ÉLEVAGE. C’EST À L’UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION, AVEC L’AIDE DE LA RÉGION RÉUNION, 
QU’IL CHOISI DE RÉALISER SA THÈSE SUR LA VULNÉRABILITÉ STRUTURELLE DES MILIEUX 
INSULAIRES ET LA DÉPENDANCE ALIMENTAIRE. 

C'est
La Réunion

VOUS!

Pourquoi avoir choisi de mener votre thèse 
à La Réunion ? 
L'Université de La Réunion, par sa localisation 
même, possède un vrai savoir-faire sur les ques-
tions de vulnérabilité des milieux insulaires. Ef-
fectuer mes recherches dans ce cadre est un réel 
plaisir et amène une vivacité intellectuelle très in-
téressante ! La Réunion a aussi la chance de dispo-
ser d'une filière bovine allaitante très dynamique 
et engagée sur de nombreux aspects dont le dé-
veloppement et la promotion de la viande locale. 
Dans une thèse comme la mienne [...], l'implica-
tion et le soutien des professionnels du terrain est 
essentiel ! En ce sens, La Réunion est un milieu très 
intéressant pour travailler ces thématiques. Et puis, 
le cadre de vie y est plutôt agréable !

En quoi l’allocation régionale de recherche 
vous a t-elle aidé à faire aboutir votre pro-
jet ?
Dès le début, nous avions, mes encadrants et moi, 
ciblé l'allocation régionale de recherche comme 
financement. Malgré quelques retards au démar-
rage, cette allocation me permet tout simplement 
de mener à bien et sans souci financier mes travaux 
de doctorat, ce qui est loin d'être négligeable !

Votre thèse porte sur la vulnérabilité struc-
turelle des États et régions, particulière-

ment les milieux insulaires et la dépen-
dance alimentaire. Qu’est-ce qui a motivé 
ce choix ?
Mon travail se décline en deux grands champs 
complémentaires qui concernent l’agriculture 
réunionnaise. D'une part, la vulnérabilité structu-
relle des États et régions, et notamment celle des 
milieux insulaires, ainsi que sur la dépendance ali-
mentaire. D'autre part, un volet plus technique qui 
consiste en un appui à l'augmentation de la pro-
duction de viande bovine allaitante à La Réunion.
Ces deux aspects ont une importance toute parti-
culière pour moi. La manière d'évaluer la vulnéra-
bilité structurelle est au cœur d'enjeux importants 
au niveau international […]. L'utilisation de la 
dépendance alimentaire comme indicateur de la 
vulnérabilité agricole est un changement majeur 
pour le calcul d'indices. L’association de ces fac-
teurs rend le sujet intéressant à mes yeux.

Votre thèse intègre également une partie 
liée à la production de viande bovine al-
laitante à La Réunion. En quoi cela consiste 
t-il?
C’est un sujet qui est très lié au premier. La dé-
pendance alimentaire - facteur de vulnérabilité 
en particulier pour les milieux insulaires - peut 
être réduite par un remplacement de la viande 
bovine importée par la production locale. C’est un 

sujet plus technique et moins conceptuel qui me 
permet de varier les activités et d'appliquer les ré-
sultats obtenus lors de l'étude de la dépendance 
alimentaire.

Quels sont vos projets à venir ?
Tout d'abord, finir ma thèse ! [rires] Pour la suite, il 
sera bien temps d'y penser le moment venu.

> Soutenir et favoriser une recherche de haut 
niveau en accompagnant les étudiants dans 
leurs travaux de recherche de thèse de Doctorat, 
dans le but d'accéder aux carrières d'ensei- 
gnant-chercheur à l'Université ou à des postes 
de responsabilité au sein des organismes de 
recherche, des collectivités ou des entreprises. 

>  Étudiants de moins de 28 ans inscrits en 
1ère année de thèse pour leurs travaux de 
recherche répondant à des critères scientifiques 
et académiques 

> 1 200 € / mois sur 36 mois.

* Aide ni renouvelable, ni rétroactive. Sous réserve de modification du 
cadre d’intervention.

      ➜  Plus d’infos :

et sur www.espaceetudiant974.re

 ALLOCATIONS RÉGIONALES DE 
 RECHERCHE DE DOCTORAT* 

0 800 097 400

©D
R

©D
R
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CONTACT

➜

DIRECTION DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DE 
L'APPRENTISSAGE
0262 92 47 50
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Si elle s’adresse au grand public, la 
Journée de l’Alternance vise en 
priorité le public des 16-25 ans en 
recherche d’informations sur les for-

mations en alternance, que cela soit sur le 
contrat d’apprentissage ou sur le contrat de 
professionnalisation. 

C’est une occasion de rassembler sur un 
même lieu l’ensemble des acteurs pour 
présenter à chaque visiteur une palette ex-
haustive des dispositifs et des possibilités 
de formation existants. Le point d’orgue de 
cette journée restant bien évidemment le 
"job dating", qui, comme chaque année ren-
contre un très grand succès. Organisé par le 
Pôle Emploi, il permet en effet de mettre en 
relation directement le jeune à la recherche 
d’emploi avec les entreprises qui recrutent.

La Région Réunion était au rendez-vous de 
cette journée avec la présence de la direction 
de la formation professionnelle et la direc-
tion de l’éducation. Deux services supports 
pour présenter l’ensemble des dispositifs 
régionaux au public venu en nombre. 

POUR SA 8ÈME ÉDITION, LA JOURNÉE DE L’ALTERNANCE, ORGANISÉE LE 27 JUIN DERNIER 
PAR LA MAISON DE L'EMPLOI EN PARTENARIAT AVEC LA CINOR ET LA RÉGION RÉUNION, 
A UNE FOIS ENCORE RENCONTRÉ UN VIF SUCCÈS.  QU’ILS SOIENT EN QUÊTE D’OFFRES DE 
FORMATION OU TOUT SIMPLEMENT À LA RECHERCHE D’INFORMATIONS, 
LES JEUNES, VENUS DE TOUTE L’ÎLE, ONT PU ÉCHANGER ET PARTAGER LEURS ATTENTES 
AVEC LES DIFFÉRENTS PROFESSIONNELS ET ACTEURS INSTITUTIONNELS PRÉSENTS. 

ENTREPRENDS 

avenir ! 
«  J’ai découvert l’évènement par des amis et 
sur les réseaux sociaux, je suis actuellement à 
la recherche d’une formation dans l’agricultu-
re. D’ailleurs j’ai pu rencontrer des personnes 
qui sont à l’écoute et qui m’ont apporté des 
réponses à mes questions, notamment le CFA 
qui propose une formation en alternance dans 
le domaine de l’agriculture. »

SHANKA GAMIN

«  Je viens tout juste d’avoir mon BTS NRC 
(Négociation Relation Client), je suis venu 
me renseigner sur les offres de formation qui 
pourraient me correspondre sur les conseils de 
mon professeur. J’ai repéré deux formations qui 
m’intéressent fortement, il ne me reste plus qu’à 
faire un choix.»

DJAMILA RANGANAGUY

C'est
La Réunion

VOUS!TON

➜ FLASHEZ LE CODE 
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO
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École ANDRÉ 
MARIMOUTOU

À SAINT-BENOÎT 
PARCE QUE LES LIEUX D’ÉDUCATION DE NOS ENFANTS SONT 

ÉGALEMENT DES LIEUX DE VIE DANS LESQUELS CHAQUE 
ÉLÈVE DOIT SE SENTIR EN CONFIANCE, LA RÉGION RÉUNION, 
À TRAVERS LA 2ÈME GÉNÉRATION DE SON PLAN D’AIDE AUX 

COMMUNES, ENTEND POURSUIVRE SON SOUTIEN. C’EST 
DANS CETTE DYNAMIQUE QU’A ÉTÉ CONSTUITE L’ÉCOLE ANDRÉ 

MARIMOUTOU, À SAINT-BENOÎT. 

BonÀ
savoir Enseignant, Principal du collège de Bras-Panon, 

impliqué dans le monde agricole, André Mari-
moutou est une figure emblématique de l’île. Il s’est éteint 
à l’âge de 91 ans (1925-2016). Sa vie fut indéniablement 
marquée par sa passion pour l’enseignement, le partage. 
De nombreux collégiens qu’il formait bénévolement pen-
dant les vacances de janvier-février lui doivent l’obtention 
de leur Brevet, un sésame pour l’entrée au lycée. 
À la retraite, il s’inscrit à l’université pour approfondir ses 
connaissances en créole et en tamoul. Puis, il fonde en 
1983, avec son ami Daniel Honoré, l’Université Populaire 
destinée à tous ceux qui veulent apprendre  et dont la de-
vise est : « Atrap lo pwin pou kas la per. » Les cours, assurés 
par des bénévoles  connaissent un grand succès  : cela va 
des mathématiques, à la couture et au Mah-Jong…
Par la suite, il a édité, sous forme de livrets photocopiés, 
une méthode d’alphabétisation en tamoul à partir du créole 
et participe ainsi au renouveau de la langue tamoule à La 
Réunion. Sa profonde connaissance de l’histoire de l’île, 
qu’il a contribué à forger par ses combats politiques et 
culturels, sa grande culture scientifique et littéraire ont fait 
de lui le « Vieux Sage » que nombre de personnes venaient 
consulter sous sa varangue, chemin Bras-Canot à Saint-Be-
noît.

C'est
La Réunion

VOUS!

Cette nouvelle école du premier degré se situe sur le quartier de 
Beaulieu. Elle porte le nom d’André Marimoutou, père de l’actuel 
recteur d’académie, engagé et reconnu dans le monde de l’en-
seignement. Elle accueille depuis la rentrée 2017, 131 enfants 

répartis sur 8 classes (5 élémentaires et 3 maternelles), à proximité im-
médiate du stade des Marsouins. La Région a contribué à hauteur de 
50% du coût de l’opération chiffrée à 3,2 M€.
La conception du bâtiment intègre à la fois, le confort acoustique 
avec des sols souples et des dalles de fibres de bois au plafond, 
du confort thermique avec des protections solaires, des coursives 
adaptées et une ventilation naturelle dans les classes. Des chauffe-eau 
solaires permettront également d’économiser l’électricité. La commune 
envisage d’ores et déjà une extension de l’école compte tenu de l’évolu-
tion du quartier de Beaulieu identifié comme prioritaire dans le cadre du 
programme national de renouvellement urbain.
Afin de permettre aux enfants de bénéficier à chaque moment de leur 
éducation d’aménagements adéquats et de qualité, et faire du temps 
éducatif un moment privilégié et convivial, le programme 2016/2021 
du Plan d’aide aux Communes porte une attention particulière à la réali-
sation de structures d’accueil pour les jeunes enfants de l’île.
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LES 
gymnases

FONT PEAU 
NEUVE

 

Le développement des pratiques spor-
tives à La Réunion nécessite un parc 
d'équipements suffisant, adapté, 
accessible à tous les publics et répon-

dant aux normes d'utilisation en vigueur. 
Le Schéma Régional des Equipements 
Sportifs (SRES) élaboré en 2014 préconise 
l'augmentation des mètres carrés sportifs, 
afin de répondre et satisfaire à la fois, la de-
mande des clubs et licenciés, et les sollicita-
tions de la population pour les pratiques de 
sport santé et sport loisir.
Le Plan de Relance Régional (PRR 2010 / 
2015) a permis l'engagement de 89 M€ en 
faveur des communes et EPCI pour la ré-
fection, l'aménagement ou la construc-
tion de plus de 140 équipements, et 
d'accueillir dignement et de façon décen-
tralisée, toutes les disciplines sportives des 
Jeux des îles de l'ocean indien.
C’est dans ce cadre que le gymnase de 
Champ Fleuri a fait l’objet de travaux de 

réhabilitation dans un premier temps. Par 
la suite, un projet de création d’équipement 
sportif sur le site a vu le jour. Il répond à un 
double objectif en permettant d’une part, 
de diminuer l’impact de la fréquentation 
scolaire par les trois lycées situés à proximi-
té, sur l’unique gymnase de Champ-Fleuri, 
et offrir d’autre part aux associations dio-
nysiennes, la possibilité de bénéficier 
d’installations sportives de qualité, en 
dehors des heures d’utilisation habituel-
lement réservées au public scolaire. Le 
coût total du projet est aujourd’hui estimé 
à 7,6 M€ pour une durée de réalisation de 
36 mois environ. 

Le projet prévoit notamment : un mur d’es-
calade, une salle d’expression corporelle 
(sports de combat, danse, gymnastique 
corporelle, tennis de table, haltérophilie, 
musculation), un gymnase sportif (hand-
ball, basket-ball, volley-ball, badminton), 

des vestiaires et sanitaires.

Depuis la livraison du Lycée Nord à la ren-
trée de septembre 2017, la commune de 
Saint-Denis accueille un nouveau gymnase 
sur son territoire.
Financé par la collectivité régionale à hau-
teur de 5 354 127 €, le site comporte : 
➜ un gymnase polyvalent avec 200 places 
de gradins pour les sports collectifs en 
salle : basket, hand, volley et badminton et 
un mur d'escalade ;
➜ une salle d'EPS de 300m2 pour la gym-
nastique/danse et les sports de duel (300 
m²) ;
➜ une piste droite pour des courses et des 
sauts (livraison 2ème semestre 2018) 
➜ 2 plateaux extérieurs polyvalents (44x32) 
de sports collectifs comme le hand, basket 
et volley (livraison 2ème semestre 2018). 

LES GYMNASES FONT PARTIE DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS PRIORITAIRES DU SCHÉMA RÉGIONAL. 

CES ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ FAVORISENT 
LE PARTAGE DES PRATIQUES SPORTIVES DE TOUS 
NIVEAUX SUR UN MÊME ESPACE. DANS LE CADRE 

DE SES COMPÉTENCES, LA RÉGION RÉUNION 
POURSUIT LA CONSTRUCTION ET LE MAINTIEN 

EN ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DES LYCÉES. DEPUIS 
HUIT ANS, ELLE ACCOMPAGNE ÉGALEMENT LES 

COMMUNES DANS LA CONSTRUCTION DE GYMNASES 
ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS PAR LE BIAIS DU 

PLAN D’AIDES AUX COMMUNES.

C'est
La Réunion

VOUS! > Gymnase de Champ-Fleuri

> Équipements sportifs du Lycée Nord
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LA RÉGION RÉUNION INTERVIENT AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS, 
NOTAMMENT POUR PERMETTRE AU PLUS GRAND NOMBRE DE 
S’ÉPANOUIR DANS LA PRATIQUE D’UN SPORT ET SUR LES SITES DÉDIÉS. 
C’EST DONC, DANS LE CADRE DE LA 2ÈME GÉNÉRATION DU PLAN 
D’AIDES AUX COMMUNES QUE LA RÉGION RÉUNION, A FINANCÉ LA 
CONSTRUCTION DE LA PREMIÈRE PISCINE MUNICIPALE DE SALAZIE.

Les habitants du Cirque de Salazie pour-
ront d’ici août 2018 se rendre à la pis-
cine municipale tant attendue située 
à Mare à Citrons. Salazie fait partie de 

l’une des rares villes de l’île à ne pas pos-
séder de piscine, ce qui jusqu’ici obligeait 
l’ensemble de la population et particuliè-
rement les jeunes, à se rendre sur d’autres 
communes. 
L’opération financée à hauteur de 3 mil-
lions d'Euros, disposera d’un bassin chauf-
fé, d’une plage de 250m2 ainsi que de 

vestiaires, sanitaires, locaux techniques et 
administratifs permettant le bon fonction-
nement de la structure.

Cette première piscine, sera effective-
ment chauffée à 27°C,  cela toute l’année, 
par des capteurs solaires installés sur la 
toiture. Par ailleurs, la structure disposera 
d’une pompe à chaleur qui pourra prendre 
le relai en chauffage d’appoint lorsqu’il n’y 
aura pas suffisamment de soleil.
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FLAMBANT NEUVE 
À SALAZIE

Une piscine
C'est
La Réunion

VOUS!

3 216 216€
250 m2  

DE BASSIN

Chiffres clés

250 m2 
DE PLAGE

158 m2  
DE VESTIAIRES ET SANITAIRES

3265 m2

 D’ESPACES EXTÉRIEURS
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C'est
La Réunion

VOUS!

➜  une ville des proximités : émergence de 
nouveaux secteurs d’urbanisation permettant 
la continuité urbaine entre des quartiers déjà 
existants ;
➜  une ville moteur du développement 
économique local : création d’emplois et li-
mitation des déplacements domicile-travail ;
➜  une ville mobile et accessible structurée 
par un réseau de transport collectif efficace, 
confortable et cohérent ;
➜  une ville ludique et attractive : création 
d’équipements et valorisation des richesses 
patrimoniales, architecturales et naturelles 
existantes ainsi que les identités culturelles ;
➜  une ville jardin : accès au littoral facilité ; 
continuité de parcours paysagers entre La 
Possession et Le Port, création de parcs agri-
coles…
➜  une ville résiliente et économe  : per-
formance des activités et des services urbains 
dans le respect des grands équilibres environ-
nementaux (lutte contre îlots de chaleur, archi-
tecture bioclimatique, éco-construction…).

 L’ÉCOCITÉ 
 INSULAIRE ET 

 TROPICALE C’EST :

CONSTRUIRE 
LA VILLE DE DEMAIN : l’Écocité

La démarche « Écocité » vise à renforcer 
l’attractivité du territoire, participer à la 
création d’emplois durables, développer 
les conditions d’une mobilité pour tous, 

préserver les ressources du territoire et opti-
miser un service public des déchets, favoriser 
la mixité sociale et fonctionnelle, contribuer à 
l’épanouissement des habitants et au rayonne-
ment du territoire.
L’Écocité de La Réunion, seul projet d’Écocité 
ultramarine, insulaire et tropicale, constitue un 
véritable projet d’envergure régionale dont les 
actions innovantes pourraient être déployées 
dans toute la zone Océan indien voire au-delà. 
Sa mise en oeuvre nécessite donc une concer-
tation forte pour garantir la cohérence globale 
du projet. C’est à ce titre que la Région et l’État 
accompagnent le Territoire de la Côte Ouest 
(TCO) dans cette démarche. 
Labellisée en 2009 par le Ministère de l’Écolo-
gie, de l’Énergie, du Développement Durable 
et de l’Aménagement, l’Écocité s’étend sur les 
trois plus importantes communes du TCO  : 
les mi-pentes et le littoral de Saint-Paul et de 
la Possession, et la totalité de la commune du 
Port. 

Le Coeur d’agglomération s’étend sur 5 000 ha 
et englobe des projets opérationnels majeurs 
en cours de labellisation « Écoquartier » comme 
Ville et Port ou le Coeur de ville de La Posses-
sion, ou encore des projets comme le Grand 
Port Maritime. Un secteur de 300 ha, presque 
vierge de toutes constructions, dit secteur de 
Cambaie Oméga, intègre la plaine Chabrier, la 
ZAE Henri Cornu, la plaine de loisirs et la zone 
de Savanna. 

À horizon 2045, elle accueillera 35 000 lo-
gements (soit plus de 50% des besoins de 
constructions neuves du TCO) et offrira une 
vitrine du savoir-faire et de l’excellence réu-
nionnaise dans tous les métiers, en particulier 
l’industrie, l’artisanat, le bâtiment et l’ingénie-
rie urbaine. 
La mise en oeuvre du pôle construction du-
rable en milieu tropical, la création de terres 
fertiles à partir de déchets locaux au bénéfice 
de l’agriculture urbaine ou le traitement inno-
vant des îlots de chaleur en milieu urbain, favo-
riseront la concrétisation et l’expérimentation 
du concept de ville durable tropicale. 

ENGAGÉE PAR L’ÉTAT, LA DÉMARCHE « ÉCOCITÉ » EST MENÉE EN PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
POUR ENCOURAGER LES GRANDS TERRITOIRES URBAINS À CONSTRUIRE DES VILLES D’UN GENRE NOUVEAU, 

EXEMPLAIRES EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DURABLE.

BonÀ
savoir
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LE 6 JUIN DERNIER, LE PRÉSIDENT DIDIER ROBERT ET 
LES ÉLUS ONT VISITÉ LA COMMUNE DES AVIRONS QUI 

BENEFICIE DES AIDES RÉGIONALES DANS LE CADRE DU 
PRR. UN DÉPLACEMENT QUI AURA PERMIS D'IDENTIFIER 
LES BESOINS DE LA PETITE COMMUNE DES HAUTS ET DE 

SE RENDRE COMPTE DES RÉALISATIONS.

Dans le cadre de ce dispositif, la Région intervient à travers les travaux 
de construction et de réhabilitation des écoles du premier degré, les 
médiathèques-bibliothèques, les équipements sportifs et culturels, 
les bâtiments ayant un intérêt patrimonial et de manière générale les 

établissements recevant du public (mairie, salle funéraire, crèches, église…) 
ainsi que les réseaux d’eaux (adduction d’eau potable…). 
Depuis 2010, plus de 7 M€ ont été financés par la Région pour des projets 
scolaires, culturels, sportifs et d’accessibilité aux équipements publics de la 
commune des Avirons.
Le 6 juin dernier, Didier Robert, Président de la Région, et René Mondon, 
Maire des Avirons ont effectué une visite de divers équipements financés dans 
le cadre du Plan régional d’aides aux communes sur la commune des Avirons.  
À cette occasion, les travaux en cours de l'école du Ruisseau ont été visités. Initié 
il y a 3 ans, le projet de l’École du Ruisseau a été conçu en trois tranches (soit 
trois financements). La dernière tranche du projet devrait être livrée à la pro-

chaine rentrée scolaire.
La Région a contribué à hauteur de 90% au coût total des travaux, soit près de 
3 M€. Les travaux comprennent notamment la création de trois classes supplé-
mentaires ainsi que de deux dortoirs, d’un préau couvert, d’une cour et d’une 
clôture d’ensemble.
Cette visite a aussi été l’occasion de célébrer la pose de la 1ère pierre de la salle de 
veillée. Ces bâtiments funéraires représentent une nécessité de service public 
de proximité que proposent de plus en plus les communes à leurs usagers.
Dans le cadre d’un partenariat entre les deux collectivités sur les perspectives 
d’investissements, une convention cadre a été signée entre la collectivité régio-
nale et la commune afin de définir les modalités d’intervention jusqu’en 2021 
pour la commune des Avirons. 

18 PROJETS SUBVENTIONNÉS

7 M€ DE FINANCEMENTS RÉGION
DONT 52 % AU PROFIT DE L’ÉDUCATION 
25 % DANS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

ET 19 % POUR LES ERP1›
›

Chiffres clés

+ 10 M€ DE TRAVAUX GÉNÉRÉS

LA RÉGION 
ACCOMPAGNE 
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C'est
La Réunion

VOUS! les Avirons

➜ FLASHEZ LE CODE 
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO

> Visite du Président de Région dans la commune des Avirons
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      Le Plan régional d’aides aux communes initié depuis 2010, est le fruit d’un 
partenariat construit et intelligent entre la Région et les collectivités locales. 
Un partenariat qui constitue un véritable socle et participe à la modernisation 
de toutes les communes et de tous les quartiers pour l’ensemble des Réunionnais."

Didier ROBERT,
Président de la Région Réunion

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION
LA RÉUNION
p sitive!

LES AVIRONS

PLAN DE RELANCE
RÉGIONAL / 
PLAN D’AIDES 
AUX COMMUNES
2010 - 2018

18
LES

HAUTS

AUX AVIRONS
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TERRAIN DE FO
OT AU RUISSEAU

L’ÉQ
UIPE DE LA CUISINE CENTRALE

> 1 ÉQUIPEMENT CULTUREL
LA SALLE DE SPECTACLE  GEORGES BRASSENS
 + DE 321 000 EUROS

> 8 ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES
DONT :
L’ÉCOLE DU RUISSEAU
    + DE 2,7 MILLIONS D’EUROS
LE RÉFECTOIRE DE L’ÉCOLE MATERNELLE DU CENTRE
   + DE 92 000 EUROS
LES RÉFECTOIRES DE L’ÉCOLE THÉRÉSIEN CADET À RAVINE SÈCHE
    + DE 254 000 EUROS

> 6 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS POUR TOUS
DONT :
LE GYMNASE
     + DE 1,2MILLIONS D’EUROS
LES BASSINS DE LA PISCINE
     + DE 37 000 EUROS
LE PLATEAU SPORTIF DE RAVINE SÈCHE
     + DE 360 000 EUROS

> 3 ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DU PUBLIC RÉUNIONNAIS 
RÉHABILITÉS/CONSTRUITS
DONT :
LA FUTURE SALLE DE VEILLÉES
     + DE 1 MILION D’EUROS
L’ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE, DU STADE DU TEVELAVE, DU COMPLEXE SPORTIF
     + DE 154 000 EUROS

Depuis 2010, la Région accompagne l’ensemble des communes de l’île pour les 
doter en équipements de proximité modernes et adaptés à tous les Réunion-
nais. Dans le cadre de son plan de relance régional et d’aides aux communes, 
la collectivité est notamment intervenue  auprès de la commune des Avirons 
générant plus de 10M€ de travaux pour l’activité économique et l’emploi.

DES ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ DANS TOUTE L’ÎLE

LES AVIRONS
+ DE 7M€

➜ FLASHEZ LE CODE 
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO
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LA RESTITUTION DES ASSISES DES OUTRE-MER LE 28 JUIN DERNIER À L'ELYSÉE A ÉTÉ 
L'OCCASION POUR LA RÉUNION ET SES PARTENAIRES DE PARTAGER AVEC LE PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE LEUR VISION, LEURS PROPOSITIONS. LA RÉGION A APPORTÉ UNE CONTRI-

BUTION "HISTORIQUE" ÉLABORÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS PAR L'ENSEMBLE DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES LOCAUX POUR DÉFENDRE UN "MODÈLE ÉCONOMIQUE RÉUNIONNAIS". 

PARMI LES SUJETS MAJEURS INTÉGRÉS DANS LE LIVRE BLEU ET PORTÉS PAR LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE "CELUI DES GRANDS CHANTIERS RÉUNIONNAIS ET DE LA NOUVELLE 

ROUTE DU LITTORAL EN PARTICULIER, CELUI DU SOUTIEN AUX ENTREPRISES LOCALES ET EN 
PARTICULIER DANS LES DOMAINES PRIORITAIRES COMME L'ÉNERGIE, L'AGRO-ALIMENTAIRE, 
LE TOURISME, LE NUMÉRIQUE AINSI QUE L'OUVERTURE À L'INTERNATIONAL DANS LE GRAND 

OCÉAN INDIEN OU ENCORE CELUI DE LA CONTINUITÉ TERRITORIALE, SUJET SI CHER AUX 
RÉUNIONNAIS PLEINEMENT ATTACHÉ À L'APPARTENANCE NATIONALE".

Lancées début octobre 2017, conformément à 
un engagement du Président de la République, 
les Assises de l’Outre-mer répondent à l’objectif 
d’une meilleure prise en compte des particula-

rités et des besoins spécifiques de chaque territoire 
ultramarin, avec pour ambition de faire émerger les 
projets nécessaires à leur développement et à l’épa-
nouissement des habitants. Le Livre Bleu est donc 
le résultat compilé de ces consultations et travaux. 
Structuré en quatre parties, il retrace les grandes 
ambitions du quinquennat pour les territoires ultra-
marins : 
➜ la bataille pour la création d’emplois ; 
➜ le renforcement de l’ancrage régional de chaque 
territoire ultramarin ; 
➜ le soutien à la croissance verte et bleue ; 
➜ la prise en compte de la différenciation.

Des priorités qui font résolument écho au projet por-
té par la Région Réunion pour le territoire, que cela 
concerne sa politique de grands chantiers, avec le 
soutien et l’engagement de l’État pour la Nouvelle 
Route du Littoral (NRL), le développement du 
tourisme durable, celui des énergies renouve-

lables, des métiers du numérique, des filières 
de l’industrie alimentaire, la prise en compte de 
l’environnement géographique pour le dévelop-
pement économique avec l’ouverture à l’internatio-
nal de nos entreprises, ou encore le retour de l’État 
dans le financement du dispositif de la continuité 
territoriale. 
Selon Didier Robert, Président de Région, « ce qui a 
été proposé et présenté par le Président Emmanuel 
Macron va dans le droit fil du projet de territoire que 
nous portons depuis plusieurs années.  C’est une 
grande satisfaction, car il y a au moins quatre sujets 
majeurs qui ont été abordés par le Président de la 
République ».

LE CONTRAT DE CONFIANCE ENTRE L’ÉTAT ET LA 
RÉGION RÉUNION
En parallèle des Assises de l’Outre-mer, le Pré-
sident de la Région Réunion et le Premier Ministre, 
Edouard Philipe – en présence de Amaury de 
Saint-Quentin, Préfet de La Réunion - ont signé le 
contrat de confiance territorial le 29 juin 2018 à Pa-
ris. Pour rappel, la France a pour objectif de réduire 
de 3 points les dépenses publiques dans le PIB (Pro-

duit Intérieur Brut) et de diminuer la dette publique 
de 5 points à horizon 2022. 
Cette contractualisation, initiée par le gouverne-
ment, ouvre ainsi une nouvelle ère dans les relations 
entre l’État et les Collectivités. 

Par la signature du contrat de confiance entre la Ré-
gion Réunion et l’État, la collectivité manifeste sa 
volonté de contribuer à l’effort national pour la 
réduction des dépenses publiques. 
Avec d'autres mesures mises en place, cette dé-
marche volontariste engagée par la Collectivité vise 
aussi à réaffirmer la confiance des citoyens dans 
les institutions publiques. Évaluation des poli-
tiques publiques, certification des comptes, appli-
cation de la loi Sapin II, sont autant de mesures qui 
démontrent la transparence, mais surtout les leviers, 
mobilisés par La Région Réunion pour garantir une 
bonne gestion des finances publiques et s'inscrire 
dans une modernisation efficace.

Cet acte fort sera suivi dans les prochaines semaines 
d’un protocole d’accord État/Région en vue d’une 
déclinaison concrète des projets prioritaires sur le 
territoire de La Réunion sur la période 2018-2022.

ASSISES DES 
OUTRE-MER :

LE LIVRE BLEU
LE CONTRAT DE 

CONFIANCE

C'est
La Réunion

VOUS!
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   Je suis extrêmement heureux de la 
signature du contrat de confiance, dit 
contrat de Cahors, avec le Premier Ministre 
Edouard Philippe. Il s’agit d’une démarche 
volontaire que nous inscrivons dans la 
cohérence des politiques publiques. 
Je plaide pour « l’alignement des pla-
nètes » afin que nous partagions une 
même vision pour la réussite de La Reu-
nion, pour l’ensemble des Réunionnais.»

Didier Robert, 
Président de la Région Réunion

“
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➜ FLASHEZ LE CODE 
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO

EXTRAIT DU DISCOURS 
DU PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE
Le 28 juin 2018 à l’Elysée

NRL – SOUTIEN AUX ENTREPRISES

…« À La Réunion les priorités de l'État se tournent 
vers l'achèvement de la Route du littoral et la 
structuration des filières économiques, l'an-
tenne French Tech doit être étendue, les filières 
agroalimentaires peuvent continuer à se struc-
turer davantage, le tourisme peut-être encore 
consolidé, les énergies marines, l'économie de 
la mer au sens large sera encouragée avec plu-
sieurs projets concrets qui sont d'ailleurs soumis 
dans la feuille de route et me semblent particu-
lièrement forts. Ces quatre secteurs : numérique, 
agroalimentaire, tourisme, stratégie de la mer 
pourront porter une insertion régionale réussie 
de La Réunion dans le grand bassin régional in-
dopacifique et dans le voisinage plus proche du 
sud de l'océan Indien

CONTINUITE /MOBILITE

… « C’est parler aussi de la mission sur les forces 
vives que le Premier ministre a confié à Olivier 
SERVA et dont les conclusions seront remises 
durant l'été pour faciliter et sécuriser la mobilité 
des talents entre les Outre-mer et l'Hexagone. Et 
c'est aussi le sens de l'action de Jean-Marc MOR-
MECK en faveur de la mobilité des projets, je la 
soutiens, un jury attribuera des bons de voyage 
sur appel à projets et nous allons d'ailleurs la 
renforcer et la mettre au cœur de cette stratégie 
parce qu'il a fait un travail remarquable ces der-
nières années et nous devons maintenant pou-
voir le déployer pleinement. Il permettra d'ac-
compagner ce faisant l'ensemble des territoires 
dans leur stratégie de mobilité avec justement 
l'Hexagone. Je pense à ce qui a été fait par plu-
sieurs collectivités dont La Réunion et je souhaite 
que l'Etat retrouve sa place dans l'accompagne-
ment de ces stratégies et que nous puissions le 
faire dans le cadre de ces initiatives. »
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DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS ENGAGÉES PAR LE GOUVERNEMENT POUR LES ASSISES DES OUTRE-MER, DIDIER ROBERT,
 PRÉSIDENT DE LA RÉGION RÉUNION A REMIS À LA MINISTRE DES OUTRE-MER, ANNICK GIRARDIN, LA CONTRIBUTION 

POUR « LE MODÈLE ÉCONOMIQUE RÉUNIONNAIS PARTAGÉ ». UNE CONTRIBUTION ÉLABORÉE EN CONCERTATION 
AVEC L'ENSEMBLE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX.  

La Région Réunion a posé depuis 2010 un 
modèle de développement économique 
conciliant accélération de la croissance 
économique et préservation de l’environ-

nement. Le document sans précédent, qualifié 
"d’historique", a été élaboré en concertation 
avec les acteurs économiques de La Réunion : 
ADIR, CAPEB, C.A.R, CCIR, CMAR, CLUSTER MA-
RITIME, CPME-RÉUNION, DIGITAL RÉUNION, 
FRBTP, MEDEF-RÉUNION, LA RÉUNION ÉCONO-
MIQUE. Il fixe les fondamentaux du modèle éco-
nomique réunionnais permettant d’aller plus 
loin en matière d’attractivité du territoire et de 
compétitivité des entreprises locales. 

« Il s’agit d’une feuille de route qui va nous per-
mettre d’aller plus loin, notamment au niveau 
fiscalité. Un second souffle pour nos entrepre-
neurs qui à terme vont privilégier davantage la 
création d’emplois », a déclaré Didier Robert.

 La contribution porte deux enjeux majeurs :

>   Un enjeu de développement de l’attrac-
tivité du territoire nécessitant une évolution 
de la fiscalité et des charges sociales pour les 
entreprises,

>  Une nécessité d’ouverture sur le monde, 
d’accompagnement des entreprises à l’exté-
rieur du territoire.

Pour arriver à des résultats probants, la feuille 
de route dessinée par La Région Réunion et les 
partenaires économiques propose :

➜ Le renforcement du tissu économique lo-
cal réunionnais
L’effort doit donc encore se poursuivre le renfor-
cement de la compétitivité et de l’attractivité du 
territoire ainsi que celles de ses entreprises.

➜ Le développement d’une dynamique de 
croissance créatrice de résilience et au ser-
vice du développement durable
La Réunion, exportatrice de solutions durables, 
est une chance pour La France, la République, 
l’Europe.

➜ Le Soutien à l’internationalisation du ter-
ritoire et des entreprises
L’insularité du territoire et son marché limité 
conduisent à faire de l’ouverture le nouvel hori-
zon de l’économie réunionnaise.

➜ La Mobilisation de nouveaux leviers au 
service de l’agilité territoriale
Dans un Monde soumis à l’hyper vitesse, la nou-
velle dynamique de croissance invite au mouve-
ment et à refuser l’inertie.
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ASSISES DES OUTRE-MER : 
UN MODÈLE ÉCONOMIQUE PARTAGÉ 

POUR LA RÉUNION

> Autour du Président de Région l'ensemble des acteurs économiques:  ADIR, CAPEB, C.A.R, CCIR, CMAR, 
CLUSTER MARITIME, CPME-RÉUNION, DIGITAL RÉUNION, FRBTP, MEDEF-RÉUNION, LA RÉUNION ÉCONOMIQUE
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EN SEPTEMBRE 2017, LA RÉGION RÉUNION ET LA BANQUE 
EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) ONT LANCÉ « LA 
FINANCIÈRE RÉGION RÉUNION ». UN FONDS DE FONDS DE 
50 M€ ABONDÉ PAR LA RÉGION RÉUNION ET L’EUROPE. 
L’OBJECTIF DE CE PARTENARIAT EST DE RENFORCER 
LE SOUTIEN AUX MOYENNES, PETITES ET TRÈS PETITES 
ENTREPRISES (PME-TPE) RÉUNIONNAISES À TRAVERS DEUX 
INSTRUMENTS FINANCIERS : UN INSTRUMENT DE DETTE ET UN 
INSTRUMENT DE HAUT DE BILAN.

Cette ingénierie financière est une première pour 
une collectivité territoriale française et montre 
l’avant-gardisme de la Région Réunion en la 
matière. C’est bien l’entreprise qui crée l’emploi, 
nous devons ensemble mettre les moyens néces-
saires pour permettre aux porteurs de projets de 
se développer. La Région se positionne comme 
facilitateur avec la BEI,  l’Europe et les parte-
naires pour les entreprises. »

Didier Robert, Président de la Région Réunion
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La BFC OI S’ENGAGE POUR 
L’ÉCONOMIE RÉUNIONNAISE

Pour la création de ce fonds de fonds, la Région Réunion a sollici-
té le FEDER à hauteur de 24 M€, complété par des fonds propres 
à hauteur de 6 M€. La collectivité a également sollicité les fonds 
Juncker, via la Banque Européenne d’Investissement (BEI), à 

hauteur de 20 M€, soit un total de 50 M€ constituant « La Financière Ré-
gion Réunion ». Son objectif est de favoriser l'accès des entreprises 
réunionnaises aux outils bancaires (prêts à taux réduit ou haut bilan), 
essentiels à leur création et/ou leur développement ; mais également 
d’attirer des investisseurs extérieurs à la collectivité. 

Aujourd’hui une nouvelle étape est franchie avec la signature de la pre-
mière convention entre le Fonds Européen d’Investissement (FEI), filiale 
de la BEI dédiée au soutien des entreprises et à la microfinance, et la 
Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI), premier établis-
sement de crédit local à joindre ses efforts aux côtés de la Région et de 
l’Europe dans le cadre de « La Financière Région Réunion ».
Ce partenariat avec BFCOI est une première en Région et va per-
mettre d’injecter, au cours des quatre prochaines années, plus de 62 
M€ pour le financement d’environ 850 TPE/PME réunionnaises, 
lesquelles bénéficieront de conditions financières particulièrement at-
tractives.

➜ LE « PRÊT AVEC PARTAGE DE RISQUE » : il fournit de la liquidité et de 
la protection de risque de crédit à l’Intermédiaire Financier sélectionné - la 
BFCOI - afin que ce dernier puisse développer un portefeuille de nouveaux 
financements en faveur des TPE-PME réunionnaises. L’entreprise pourra 
ainsi accéder plus facilement au financement bancaire grâce notamment 
à un taux d’intérêt réduit. 

➜ LE CO-INVESTISSEMENT : les fonds propres et quasi fonds propres des 
entreprises éligibles pourront être renforcés selon un montant adapté au 
cycle de vie de ces entreprises et de leurs besoins spécifiques.

 DES OUTILS FINANCIERS 
 ADAPTÉS 

zoomsur

➜ FLASHEZ LE CODE 
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO

> Signature de Convention Région Ŕeunion-BFC OI pour l'outil 
de dette de la Financière Région Ŕeunion le 15 juin 2018



JUILLET

2018      I 26

| Ec
ono

mie
 |

RÉ
GI

ON
 R

ÉU
NI

ON
 #

17

Forte du succès rencontré lors de la 1ère édition, la CPME sous la 
présidence de Dominique VIENNE s’est lancée dans l’organisation 
d’une 2ème édition avec toujours pour objectif la promotion de l’en-
trepreunariat réunionnais et le rayonnement de notre territoire. 

Comme pour l’année précédente, chaque entreprise participante était 
accompagnée d’une équipe d’étudiants de l’IAE chargée d’identifier 
de nouvelles initiatives pour le territoire et défendre la candidature de 
l’entreprise devant le jury. Une manière aussi de renforcer le lien entre 
la jeunesse et le monde de l’entrepreunariat, qui aura pu vivre à travers 
cette expérience, une immersion concrète dans la culture d’entreprise. 

Pour cette deuxième édition, le prix Émergence et le prix Entreprise 
et Territoire sont venus récompenser la dynamique vertueuse dans la-
quelle se sont inscrites les deux entreprises lauréates, que cela soit par le 
projet intuitif qu’elles portent pour le territoire, la place qu’elles donnent 
à l’intérêt collectif au sein de leurs actions ou encore par la démarche de 
responsabilité sociétale des entreprises dans laquelle elles s’inscrivent. 
C’est donc au cours d’une soirée qui s’est tenue le 12 juin dernier au 

Moca que les entreprises Calicoco et Cogedal se sont vues primées, la 
première au titre du prix Émergence et la seconde au titre du trophée 
Entreprise & Territoire. Une fierté pour les deux gérants de participer à la 
promotion de l’entrepreunariat à La Réunion et particulièrement auprès 
des jeunes, et de voir leur savoir-faire reconnu.  

LANCÉ EN 2017 PAR LA CPME, LE TROPHÉE ENTREPRISES & TERRITOIRE RÉCOMPENSE LES TPE ET PME QUI ONT À CŒUR 
DE METTRE L’HOMME, L’ENVIRONNEMENT ET L’ANCRAGE TERRITORIAL AU CENTRE DE LEURS PRÉOCCUPATIONS. SI LES 

CANDIDATURES ONT ÉTÉ NOMBREUSES POUR CETTE DEUXIÈME ÉDITION, LE TROPHÉE ENTREPRISES & TERRITOIRES A 
PRIMÉ CETTE ANNÉE DEUX ENTREPRISES : L’UNE DE MOINS DE CINQ SALARIÉS AVEC LE PRIX ÉMERGENCE, ET L’UNE DE 
PLUS DE CINQ SALARIÉS AVEC LE PRIX ENTREPRISES ET TERRITOIRE. UNE NOUVELLE ÉDITION QUI AURA ÉTÉ MARQUÉE 

PAR LA RICHESSE, L’ENGAGEMENT ET L’INNOVATION DE L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS. 

ENTREPRISE ET TERRITOIRE :
L’HOMME AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE

REMISE DES PRIX
> Le président de la CPME, Dominique VIENNE 

entouré du jury et des gagnants. 

> Team  CALICOCO, prix  Émergence 2018



JUILLET

2018      I 27

| E
con

om
ie |

Chiffres clés

13 
SÉLECTIONNÉS

5 
FINALISTES

›
›

40 
CANDIDATURES

JULIEN ANTOINETTE, 
étudiant lauréat du prix Entreprise & Territoire. 
«  Pour nous, ce projet a permis d’apporter une vision 
extérieure. Habituellement, nous intervenons dans une 
entreprise en tant que stagiaire ou employé, ici nous de-
vions aider l’entreprise, la promouvoir. Nous avons donc 
mené un travail d’audit de l’entreprise pour en faire res-
sortir ses points forts. » 

GRÉGORY GRIMOULT, 
gérant de Calicoco et lauréat du prix Émergence. 
« C’est une fierté pour moi, une fierté que l’on doit à 
des étudiants qui ont réussi à transmettre les valeurs 
de ma société et mettre en avant tous les efforts que 
nous faisons pour développer notre structure. Avoir 
un prix comme celui-là c’est la possibilité pour nous 
de mieux faire connaître notre produit et nos valeurs ».

NICOLAS RUIZ, 
responsable commercial de l’entreprise Cogedal, 
lauréate du Trophée Entreprise & Territoires. 
«  C’est d’abord beaucoup de fierté et d’émotion, car 
les entreprises étaient nombreuses cette année à par-
ticiper. Nous avons démarré une démarche RSE il y a 
maintenant quatre dans notre structure, et je pense 
que les étudiants ont parfaitement réussi à mettre cela 
en valeur. C’est donc une immense fierté ».

C'est
La Réunion

VOUS!

              CONTACT

➜

CPME REUNION
> 54 CHEMIN CACHALOT
97410 SAINT-PIERRE
LA RÉUNION

0262 96 43 16
LMARIMAO@CPMEREUNION.RE
 WWW.TROPHEE-ET.RE

➜ FLASHEZ LE CODE 
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO

> Le président de la CPME, Dominique VIENNE 
entouré du jury et des gagnants. 
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ILS DISENT OUI À 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE !
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 TRIER, RECYCLER, OUI ! MAIS COMMENT ?  QUOI ? OÙ ? PAS TOUJOURS FACILE DE S’Y RETROUVER.
 TOUR D’HORIZON SUR LES ACTEURS LOCAUX DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE QUI ACCUEILLERONT VOS « DÉCHETS » 
POUR EN FAIRE DES RESSOURCES, DE L'ACTIVITÉ, DE L'EMPLOI.  

C'est
La Réunion

VOUS!

TEXTILES, LINGES 
OU CHAUSSURES (TLC) 

TITANG RÉCUP 
800 805 212
Facebook : @TTRrecyclagetextilesRUN 
ttrcontact974@gmail.com
www.titangrecup.com

EMMAUS RÉUNION 
Pour les dons contacter EMMAUS
près de chez vous 
➜ NORD, EST, OUEST :
Emmaüs Réunion - 02 62 29 49 49
Facebook : @emmausreunion 
www.emmaus-reunion.org  
➜ SUD :
Emmaus Grand Sud - 02 62 50 25 50
Facebook : @Page Emmaüs Grand Sud 
www.emmausgrandsud.com 

SECOURS CATHOLIQUE 
Apport des dons auprès des antennes locales
02 62 21 37 44
Facebook : @secourscatholique.reunion
www.secours-catholique.org 

CROIX ROUGE
Apport des dons auprès des antennes locales
02 62 90 96 60
http://reunion.croix-rouge.fr/ 
Facebook : @CroixRougeReunion

MATÉRIELS 
INFORMATIQUES 

AGAME
Apport des dons à l'antenne, possibilité de 
collecte des dons sur appel
02 62 18 98 98
Facebook : @AGAME.recyclons.solidaire 
www.agame.re 

AUTRES DONS 
(INFORMATIQUE, MEUBLES, 
VAISSELLES, JOUETS, 
ÉLECTROMÉNAGERS, LIVRES, 
CD, OUTILS…) 

ADRIE
➜ Saint-Denis - 02 62 69 22 01
➜ Sainte-Marie - 02 62 12 83 01 / 
       06 92 54 73 49
➜ Saint-Benoît - 02 62 28 66 63 / 
      06 92 65 83 98
Facebook : @La Ressourcerie LéLà - ADRIE

RECYCLERIE RÉCUP'R
Dons par apports, collecte sur appel, ou 
dépose en déchetterie du TCO point TROKALI
06 92 16 95 15  / 02 62 42 00 53
Facebook : Recup'r Recyclerie

EMMAUS (voir ci-contre)

➜ Plus d’infos sur 
www.regionreunion.com 

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION
LA RÉUNION
p sitive!

@

@
@

www.regionreunion.com
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BonÀ
savoir

 L’ÉCONOMIE 
 CIRCULAIRE C’EST :   

➜ un modèle économique qui permet de 
produire des biens et des services tout en 
limitant la consommation et le gaspillage 
des matières premières, de l’eau et des 
sources d’énergie, 

➜ un modèle qui permet de passer d’une 
économie linéaire « produire, consommer, 
jeter » à une bio économie pour créer de 
l’activité et des emplois, 

➜ un modèle à l’opposé du schéma 
incinérateur qui ne répond pas aux 
préconisations de l’Europe et du Plan 
engagé par le Ministre de la Transition 
Écologique et Solidaire Nicolas Hulot. 
Le choix de l’incinérateur ne permet pas 
le développement de nouvelles filières 
ni un soutien concret plus important aux 
associations et aux entreprises locales.

Nous sommes une société spécialisée dans le 
recyclage et la valorisation des déchets. Nous 
réceptionnons des matières telles que le carton 
ou le plastique que nous conditionnons. Nous 
récupérons également les palettes pour les 
démonter, les réparer et les redistribuer aux en-
treprises agroalimentaires notamment. Notre 
objectif : sensibiliser les industriels. Nous avons 
sollicité la Région pour nous aider dans notre 
développement et avons été accompagnés à 
hauteur de 60 000 € pour l’aménagement de 
notre plateforme dans son intégralité. Nous 
étions 2 et aujourd’hui, nous sommes 9 au sein 
de la structure ».

 PATRICK VERNY  
GÉRANT DE AC2V SERVICES 

“

L’activité Ti Tang Récup consiste à collecter, trier, réemployer, exporter et trans-
former les TLC (textiles, linges de maison et chaussures) usagés à La Réunion. 
Nous avons démarré à 2 et nous sommes aujourd’hui 80 à travailler dans 
notre atelier d’insertion et sur les deux sites de réception à Sainte-Marie et 
Saint-Paul. La Région nous a aidé dans l’acquisition de véhicules. Nous collec-
tons chaque jour près de 5 tonnes de TLC. Nous souhaitons développer notre 
activité et proposer aux Réunionnais des produits issus de matières récupé-
rées et utiles au quotidien, en plus des sacs de sortie de caisse qui restent une 
alternative efficace au sachet plastique ». 

 JEAN-PIERRE UTZER  
PRÉSIDENT DE TI TANG RÉCUP

“
➜ FLASHEZ LE CODE 
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO
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#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION
LA RÉUNION
p sitive!

@

@
@

www.regionreunion.com
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CETTE ANNÉE, À L’OCCASION DE LA 
FÊTE DE LA MUSIQUE, LES PARVIS DU 

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
RÉGIONAL SE SONT TRANSFORMÉS EN 

SCÈNE OUVERTE, LES BADAUDS ONT 
VIBRÉ AUX RYTHMES DES NOMBREUSES 

ANIMATIONS MUSICALES PROPOSÉES, 
COMME CELLE ANIMÉE PAR LE JAZZ 

BAND D’HENRY-CLAUDE MOUTOU ET SES 
ÉLÈVES, À LA RUE DE PARIS DE SAINT-DE-

NIS. UNE SOIRÉE RICHE EN MUSIQUE, 
EN DÉCOUVERTES ET EN RENCONTRES.

LE CRR
AU RYTHME DE

LA FÊTE DE LA 

MUSIQUE ! C'est
La Réunion

VOUS!

➜ FLASHEZ LE CODE 
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO
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Comme chaque année depuis 8 
ans, le CRR récompense à travers 
La Réunion des Talents, ses élèves, 
permettant par là-même leur éva-

luation et leur passage d’un cycle à l’autre. 
La promotion 2018 a trouvé cette année en 
la personne de Françoise GUIMBERT et de 
LABELLE leur marraine et parrain. Deux ar-
tistes reconnus qui ont accompagné et fait  
honneur à cette pépinière d’émergence 
de talents qu’est le CRR. Depuis 30 ans, il 
forme, encourage, accompagne les jeunes 
Réunionnais dans leur pratique artistique 
tout en leur permettant de continuer leur 
formation jusqu’au niveau supérieur. 

POUR SA 8E ÉDITION DE LA RÉUNION DES TALENTS, 
LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL A RÉCOMPEN-
SÉ LE 26 JUIN DERNIER LES 31 DIPLÔMÉS DES DIFFÉRENTES 
DISCIPLINES EN MUSIQUE ET EN DANSE DE LA PROMOTION 
2018. UNE PROMOTION PLACÉE CETTE ANNÉE SOUS LE PARRAI-
NAGE DE FRANÇOISE GUIMBERT ET LABELLE. 
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DE LA RÉUNION
DES TALENTS
 

8e ÉDITION

«  J’ai commencé la guitare avec mon père 
et très vite j’ai intégré l’école de musique de 
Saint-Joseph. De là, j’ai pu être orienté vers 
le Conservatoire où j’ai étudié durant 5 ans la 
guitare. Aujourd’hui j’ai décroché mon diplôme 
d’étude musicale, ce qui me permet mainte-
nant de m’orienter vers les études supérieures. 
J’envisage d’intégrer le CRR de Nice pour pré-
parer l’admission au conservatoire national 
supérieur de musique de Paris. »

ALEXIS 
CLERVILLE
GUITARE, 
DEM

« J’ai commencé le Bollywood dès mes trois 
ans. A 9 ans je me suis tournée vers une asso-
ciation, puis à 13 ans vers le Conservatoire afin 
de me professionnaliser. C’est une discipline 
très technique qui demande beaucoup d’an-
nées de pratique, mais qui convient à tous, 
même aux plus petits. Aujourd’hui, à 31 ans, 
je suis diplômée et je continue ma spécialisa-
tion avec des projets tournés vers l’Inde. À tous 
les jeunes, je leur dis de ne pas avoir peur. On 
peut apprendre et vivre de sa passion tout en 
s’amusant .»

KENDRA 
ESSOB
DANSE CLASSIQUE 
INDIENNE, DEC
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C'est
La Réunion

VOUS!
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DE LA RÉUNION
DES TALENTS
 

C’est au cours d’une soirée "spectacle" à la 
salle Gramoune Lélé de Saint-Benoît que 
les jeunes se sont vus remettre leur di-
plôme et certificat. Une manière aussi pour 
eux de valoriser auprès de leurs parents 
tout leur savoir-faire et leur apprentissage. 
Une soirée au cours de laquelle leur mar-
raine et parrain artistiques n’ont pas man-
qué de "mettre l’ambiance".

 

“

“

    Jamais mi noré pensé être la marraine 
band marmaille a soir. Moins lé très honorée.
Tout’ ma vie mwin la partage mon passion. 
Aster mi di a zot allé l’école la musique. 
Moins lé fière à soir de voir band’ jeune là 
gagne zot diplôme et surtout d’avoir pu craz 
un l’ambiance ek zot à soir ». 

Françoise GUIMBERT  

    J’ai deux conseils à adresser aux jeunes. Le 
premier c’est de savoir ce que c'est d'être un 
artiste. Un artiste ce n’est pas seulement celui 
qui est connu ou reconnu, mais c’est aussi celui 
qui gratte sa guitare à la maison… Le deuxième 
c’est de toujours se rappeler d’où l’on vient pour 
savoir où l’on va ».

LABELLE 

➜ FLASHEZ LE CODE 
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO
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CRÉEE EN 2009, L’ASSOCIATION SPORTIVE PORTOISE DE BOXE ANGLAISE (ASPBA) 
PROPOSE DES COURS DE BOXE ANGLAISE POUR TOUS LES PUBLICS. UNE ÉQUIPE 

DE BÉNÉVOLES ACCOMPAGNE CELLE DES DIRIGEANTS POUR LE FONCTIONNEMENT 
GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE SES ACTIVITÉS QUI FÉDÈRE 

PLUS DE 170 LICENCIÉS DONT 45% DE FEMMES. 

LA BOXE 
ANGLAISE

L’association compte parmi ses adhérents 
des champions amateurs de niveau ré-
gional, national et international grâce 
notamment à ses affiliations à deux fé-

dérations spécifiques, la Fédération Française 
de Boxe Anglaise (discipline Olympique) et à 
la Fédération Française du Sport Travailliste. 
L’association, parallèlement à ses missions 
premières, répond aux orientations popu-
laires et sportives de la ville, telles que la 
sensibilisation et l’incitation à une pratique 
sportive régulière ouverte à tous, l’accom-
pagnement des projets d’animation dans 
les quartiers, le développement de  la disci-
pline en milieu scolaire, pour les valeurs de 
courage et de persévérance, mais surtout de 
respect et de tolérance qu’elle véhicule. 

1ÈRE JOURNÉE FÉMININE DE BOXE 
ANGLAISE
La boxe anglaise féminine en France a connu 
un essor déterminant grâce notamment à 
Estelle Mossely et Sarah Ourahmoune qui 
ont respectivement remporté une médaille 
d’or et une médaille d’argent aux  Jeux Olym-
piques de Rio en 2016.
L’ASPBA a organisé, le 10 mars dernier, une 
Journée promotionnelle de la boxe anglaise 
exclusivement féminine, afin de valoriser la 
pratique de la boxe féminine.
Le programme de la journée était très dense. 
Dès 10h les non initiés à la boxe anglaise 
ont été accueillis au Complexe Sportif du 

Port pour participer à une animation d’aé-
ro-boxe et une initiation à la boxe anglaise. 
L’aéro-boxe est l’une des discipline les plus 
appréciées. C’est un sport qui allie le fitness, 
dérivé de l’aérobic, et le cardio-combat (en-
chaînements de pas et de gestes techniques 
de la boxe anglaise). 
L’après-midi a été consacrée aux combats fé-
minins, pendants lesquels se sont affrontées 
une vingtaine de boxeuses issues de diffé-
rents clubs de l’île.

Ce projet a mobilisé toute l’équipe technique 
du club pour l’arbitrage, la pesée, les juges, 
mais aussi les bénévoles pour la gestion de 
la logistique. Robin Araste, un jeune en for-
mation BP JEPS, est à l’origine de ce projet. Il 
a souhaité valoriser les femmes et leur esprit 
de combativité, espérant ainsi casser le cliché 
d’un sport trop souvent réservé aux hommes, 
«  organiser une telle manifestation n’a pas 
été simple, ni de tout de repos », nous confie 
l’organisateur, «  notamment la communica-
tion, mais l’objectif était trop important pour 
que je n’aille pas au bout de ce projet ».
Une première édition qui a conquis le pu-
blic ! La deuxième est d’orès et déjà program-
mée en 2019.

C'est
La Réunion

VOUS!

SÉDUIT LES FEMMES

> ASPBA
25 BIS, RUE SAINT-ANGE DOXILE  
97420 LE PORT
0692 86 79 95 
ARASTE974@GMAIL.COMC
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> Boxeuses et équipe technique de l'ASPBA
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Depuis combien de temps êtes-vous 
dans l’association, et quel est votre 
rôle ? 
Je fais partie de l’association depuis sa création, Is-
maël Sulliman en est le président et moi le vice-Pré-
sident et cadre technique. Je peux mettre à profit 
mes compétences d’entraîneur, d’éducateur sportif 
et de formateur d’athlètes de haut niveau, grâce à 
mes brevets d’État de BPJEPS et BEES 1 et 2.

Vous consacrez combien de temps 
par semaine à la boxe ?
J'y passe en moyenne 20h par semaine unique-
ment pour les entraînements, sans compter les 
heures consacrées aux tâches administratives, et 
aux projets. Pour moi c’est plus qu’un sport, alors 
je fais tout pour allier vie professionnelle, vie de 
famille et passion. Je suis fier de voir que mon fils 
prend le relais petit à petit. Je ne l’ai pas poussé 
dans cette voie, ce fût un choix personnel et une 
évidence pour lui. Son investissement dans le fonc-
tionnement de l’association et son implication dans 
la mise en place de nouveaux projets me rassure 
sur l’avenir de l’ASPBA. 

Des projets particuliers en perspec-
tive ?
Avec le concours de la DRJSCS (Direction de la 
Jeunesse, de Sports et de la Cohésion Sociale) de 
Tamatave, du 21 au 28 juillet nous avons prévu 
une rencontre sportive et récréative avec les élèves 
du lycée français, afin de leur faire don de maté-
riels de boxe (gants, maillots, casques….), et une 
formation pour les cadres locaux. C’est une action 
de coopération que nous souhaitons perénniser 
et développer sur le long terme, par l’aménage-
ment de rings et de salles de boxe. Le sport réunit 
toutes les cultures, et la boxe n’est pas la discipline 
de la violence, bien au contraire, la solidarité fait 
partie des valeurs que nous prônons. Nous nous 
considérons comme des « frères de gants ». Nous 
travaillons également sur un autre projet du même 
type et qui me tient à coeur, en partenariat avec 
l’Éducation Nationale, pour un échange entre les 
collégiens licenciés de notre club et leurs homo-
logues sud-africains (à Durban). Nous manquons 
pour le moment de moyens financiers, mais j’aime 
à penser que ce projet verra le jour. Je mets tout en 
œuvre pour cela !
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➜ FLASHEZ LE CODE 
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO> Boxeuses et équipe technique de l'ASPBA
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Le trinquet de Stella à Saint-Leu se compose d’une surface de jeu 
de 28,50 mètres de longueur entourée de quatre murs : le mur 
de frappe, les murs latéraux et le mur du fond. Sa surface d'évo-
lution est de 265 m2. Les spécialités qui y sont pratiquées sont 

« la main nue » , la « paleta pelote de gomme », la « paleta pelote 
de cuir », le « xare » (raquette argentine), le « pasaka » (jeu direct). 
Cet équipement, habilité à accueillir des compétitions de niveau 
régional, national et international, a été réalisé pour un montant 
total de 1,6 M€. 

Le trinquet est principalement utilisé par les lycéens et le club de 
pelote de Saint-Leu. Ce dernier propose des entraînements aux sec-
tions masculines et féminines trois soirs par semaine, le créneau du 
samedi après-midi étant réservé à la section féminine et à l’école de 
Pelote (de 9 à 15 ans). 
Des utilisateurs ponctuels issus d’autres clubs (Chaudron, Camélias 
et 3B) peuvent aussi accéder à cet équipement le dimanche matin.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PELOTE BASQUE
Le nombre de places attribuées aux ligues de Pelote basque en 
Championnat de France dépend des résultats de l’année précé-
dente. La ligue réunionnaise organise donc chaque année un 
championnat régional pour classer les équipes locales afin que les 
meilleures puissent participer au Championnat de France, qui se 
déroule dans le Grand Sud-Ouest de la France.

Le Championnat de France dure 6 semaines, à raison d’une partie 
de jeu par week-end. 
« Sur une si longue période, il est très difficile de mobiliser des 
jeunes scolarisés et des joueurs seniors ancrés dans la vie active » 
selon Peyo Hiriart, CTN1, très fier des joueurs du Pelote Club du 
Chaudron. « Les pelotaris dionysiens ont ramené l'or, pour la 2ème 

fois, dans la spécialité de Pala Corta en catégorie senior Nationale 
B. Et comble de la performance, deux équipes du Pelote Club du 
Chaudron se sont confrontées lors de la finale à Pau le dimanche 3 
juin dernier, face à un public déjà conquis par le jeu réunionnais ! ». 
Le duo Fontano, composé de Frédéric - multiples Champion de 
France et d'Europe à Paleta Cuir - et de son fils Rodolphe - âgé de 26 
ans - a remporté le précieux sésame.

Le prochain grand rendez-vous : le Championnat du Monde de Bar-
celone du 14 au 20 octobre 2018.

Au niveau local, le 1er Rdv International au Trinquet de Saint- Leu se 
tiendra en 2019.
À l’occasion de la 3ème édition du Master International Pelote organi-
sé à La Réunion, le Comité d’organisation a décidé d’organiser une 
soirée « internationale » au nouveau Trinquet de Saint-Leu. 
Cette soirée permettra de découvrir les spécialités internationales 
en présence des meilleurs joueurs mondiaux.

LA PELOTE BASQUE PEUT SE PRATIQUER SUR DEUX TYPES 
D’AIRES DE JEUX, LES INSTALLATIONS COUVERTES COMME 

LE TRINQUET, LE MUR À GAUCHE OU LE JAÏ ALAÏ D’UNE 
PART, ET  D’AUTRE PART LES NON COUVERTES COMME LE 

FRONTON PLACE LIBRE.

Le trinquet  
   DU LYCÉE 
   STELLA

> 3ème édition du Matser International de Pelote à La Réunion
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Chiffres clés
28,50 M de long 
9,30 M de large  

9,50 M de hauteur

 1 MUR DE VERRE›
›

165 PLACES 
en tribune

›

4 CLUBS 
DE PELOTE BASQUE 

à La Réunion

   

> À SAINT-DENIS :  Gymnase Fontano 
Welmant, Rue de la Gare au Chaudron 
> À SAINT-LEU : Mur à gauche de St Leu, 
22 rue Haute, Saint-Leu ;
Trinquet de Saint-Leu, Lycée Stella, 
Piton Saint-Leu
> À CILAOS : Mur à gauche de Cilaos : 
Complexe sportif Irénée Accot 

 Où JOUER
 À LA PELOTE BASQUE 

 À LA RÉUNION ? zoomsur
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>  LIGUE RÉUNIONNAISE 
DE PELOTE BASQUE
Peyo Hiriart CTN : 06 92 00 54 77
liguepelote974@gmail.com
www.masterpelote.com

> CLUB DE SAINT-LEU
Natacha MARIVAN, 
Responsable Section Pelote CPBT : 
06 92 24 50 80

> 3ème édition du Matser International de Pelote à La Réunion
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C'est
La Réunion

VOUS!

VOUS ÊTES PRÈS DE 6 000 À AVOIR VISITÉ LE CHANTIER EXCEPTIONNEL DE SÉCU-
RISATION DE LA NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL ET MIEUX COMPRENDRE SES 150 

MESURES POUR L’ENVIRONNEMENT, ENGAGÉES DÈS LE DÉBUT DU CHANTIER. VOUS Y ÉTIEZ ! 
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>  VISITE VIRTUELLE 360° à l’Espace des Grands Chantiers (Barachois)
>  VISITE EN BUS DU CHANTIER : 
         l’Espace des Grands Chantiers programme régulièrement des visites 
         du chantier de la NRL.
>  PLUS D’INFOS : sur www.nouvelleroutedulittoral.re ou edgc@cr-reunion.fr

 VISITEZ LE 

 CHANTIER DE LA NRL

➜ FLASHEZ LE CODE 
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO
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QUELLE EST 
VOTRE EUROPE ? 
DANS UN CONTEXTE EUROPÉEN TEINTÉ D’INCOMPRÉHENSIONS, LA FRANCE A LANCÉ L’INITIATIVE D’ORGA-
NISER DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (UE) DES « CONSULTATIONS DÉMOCRATIQUES 
DURANT LEQUEL PARTOUT LES PEUPLES DISCUTERONT DE L’EUROPE DONT ILS VEULENT ». 
EXERCICE INTERACTIF SANS PRÉCÉDENT, CES CONSULTATIONS CITOYENNES VONT SE TENIR SIMULTANÉMENT 
DANS TOUS LES ÉTATS DE L’UE EN 2018. 
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C'est
La Réunion

VOUS!

CONSULTATIONS 
CITOYENNES

Bâtir une nouvelle Europe pour les 
citoyens passe par un débat avec les 
citoyens. Aussi, partant du terrain, 
les consultations citoyennes ont 

pour ambition de recueillir les attentes, les 
craintes, les souhaits, les espoirs mais aussi 
les propositions des Françaises et des Fran-
çais en matière européenne. Quelle Europe 
souhaitent-ils ?

CONSULTATIONS CITOYENNES PLURA-
LISTES, OUVERTES ET TRANSPARENTES 
La méthodologie choisie, les modalités de 
restitution ainsi que la gouvernance mise 
en place, garantissent des consultations plu-
ralistes, ouvertes et transparentes pour tous. 
L’objectif est que plus de la moitié du temps 
de parole d’une Consultation soit consacré à 
l’expression de tous les citoyens européens, 
quelque soit leur opinion.

Les rencontres se dérouleront à travers tous 
les pays organisant des Consultations et des 
exercices de démocratie participative d’avril à 
novembre 2018.
Ce choix a été fait afin de tenir les consulta-
tions après plusieurs échéances électorales 
nationales dans les États membres partici-
pant au processus et bien en amont du dé-
but de la campagne pour les élections euro-
péennes de 2019. 

LES RÉUNIONNAIS APPELÉS À DONNER 
LEUR AVIS
En juillet, la Région Réunion lance une 
campagne d’information rappelant l’im-
portance de l’Europe pour le territoire. Sous 
l’impulsion du Mouvement Européen océan 
Indien, la collectivité participera à l’organisa-
tion d’une Grande journée sur l’Europe au 
MOCA, le 24 septembre prochain.

 Une occasion de recueillir des contributions 
de public diversifié, jeunes et moins jeunes, 
agriculteurs, artisans et toutes personnes de 
la société civile. 

Différentes thématiques seront abordées 
dans l’optique de construire une Europe 
adaptée aux RUP mais surtout à La Réunion. 
Pour l’événement, Nathalie Oiseau, Ministre 
des Affaires Européennes fera spécialement 
le déplacement. 

       ➜ Donnez votre avis 
        SUR L’EUROPE :
 www.quelleestvotreeurope.fr/je-participe.html
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Parce qu’il y a mille et une façon de parler de l’Union 
Européenne, le site d’information TOUTE L’EUROPE a 
choisi de vous présenter l’Europe « en toute simpli-
cité » à travers des articles courts et faciles à lire. Une 
série de 30 épisodes dans lesquels vous trouverez 
l’essentiel pour mieux comprendre l’Europe. 
> www.touteleurope.eu  

 30 JOURS 
   POUR COMPRENDRE L’EUROPE 

zoomsur
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1 - ON VOUS CONNAÎT COMME CONSEILLÈRE RÉGIONALE. 
QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ? 

Je suis enseignante de métier. J’ai commencé à travailler juste après 
mes études supérieures. Mon parcours d’études me permettait d’en-
seigner depuis la classe passerelle, aux classes ULIS (Unité locali-
sée pour l'inclusion scolaire, dispositifs permettant la scolarité des 
élèves en situation d’handicap). 

2 - POURQUOI AVOIR FAIT LE CHOIX DE VOUS ENGAGER  
POUR LA RÉUNION ? 

Toute petite, je voulais  avoir un métier en lien avec la protection 
de la Nature. Quand j’ai été élue au Conseil Régional, la première 
chose que m’ont dite mes proches « n’oublie pas ce que tu nous di-
sais quand tu étais petite, tu planteras des arbres ». 
Sans même l’ avoir demandé, c’est la délégation biodiversité qui m’a 
été confiée par le Président Didier Robert,  j’ai réalisé mon rêve.

3 - VOUS ÊTES ÉLUE DÉLÉGUÉE À  LA BIODIVERSITÉ, EN 
QUOI CELA CONSISTE T-IL AU QUOTIDIEN ? 

Être élue à la biodiversité, c’est faire prendre conscience au quoti-
dien aux Réunionnais, de la nécessité de limiter nos déchets et notre 
empreinte carbone. Chaque geste peut avoir des conséquences sur 
l’environnement et la biodiversité :  jeter un simple mégot de ciga-
rette par terre, a une conséquence lourde sur l’environnement. Aussi, 
il est de mon devoir de soutenir toute action et projet qui contribue 
à la préservation de la biodiversité reunionnaise. La Réunion est un 
territoire magnifique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, un 
hotspot de la biodiversité mondiale, nous devons tous nous engager 
pour maintenir ce classement. Comme le dit ma grand-mère «  kan 
mi netoy ma cour, mi netoy osi devan mon baro ». 

DENISE 
HOARAU
LA BIODIVERSITÉ : 
UN RÊVE D’ENFANT

C'est
La Réunion

VOUS!
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 VERSION CHAUDE :
➜ Couper en bâtonnets le poulet et laisser mariner 1 h (sauce de soja sushi, huile d’olive, poivre, gingembre)
➜ Laver et couper les légumes en julienne et les faire revenir avec un peu d’huile d’olive
➜ Faire revenir les champignons avec l’huile d’olive
➜ Faire revenir le poulet mariné  
MONTAGE : aplatir la tranche de pain de mie à l’aide d’un rouleau et la déposer sur la natte à sushi.
Étaler une fine couche de tomate confite sur une moitié du pain, poser les feuilles de salade, les champignons 
et enfin le poulet sur une longueur du pain. Enrouler la natte comme pour des sushis.
Faire des rondelles de 4 cm. Voilà c’est prêt à être consommer,  accompagner le plat avec du wasabi.

VERSION FROIDE :
➜ Préparer les œufs durs : faire bouillir de l’eau et déposer les œufs pendant 10 min dans l’eau 
➜ Enlever la coquille et réserver au froid
➜ Laver les feuilles de salade 
MONTAGE : aplatir la tranche de pain de mie à l’aide d’un rouleau et la déposer sur la natte à makis.
Etaler du fromage frais sur toute la surface du pain ensuite déposer les tranches de jambon sur la
moitié du pain et les feuilles de salade et enfin les œufs durs entier sur une longueur du pain.
Enrouler le tout avec la natte à sushis et découper des rondelles de 4 cm 

Conseil : on peut varier les légumes , les viandes selon vos goûts et vos désirs.

PAR 
SVIRAPIN OLIVIER
ET ELLAMA WILLY 
DU CFA DE SAINTE - 

CLOTILDE

LE BREAD-MAKI

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES : 

500g de pain de mie tranché 
(à l’encre de seiche pour la 

couleur)

Pour la version chaude :
100g de tomates confites   
6g de Feuilles de salade 
300g de Blanc de poulet   

200g de champignons de Paris  
Soja sushi

Gingembre  

Pour la version froide :
200g de fromage frais 

6g de Feuilles de salade 
4 tranches de jambon supérieur

6 œufs durs
Mayonnaise ou wasabi
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LA RÉUNION EN MARCHE

LE RASSEMBLEMENT

Alors que la zone Sud Ouest Océan Indien qui a connu une croissance annuelle de 5,6% 
du tourisme depuis 2005, à La Réunion la croissance n’a été que de 1%. 
Depuis 2010, la dépense quotidienne moyenne a chuté de 47 € à 42 € par touriste. 
La Région, responsable du développement touristique est égratignée par les premiers 
constats du cabinet qu’elle a mandaté pour définir sa nouvelle stratégie touristique. « Ces 
résultats démontrent qu’un développement est possible, dès lors que l’écosystème local 
en aura la vraie volonté et se donnera les moyens ». 
Après avoir atteint 507 000 touristes en 2017, le nouvel objectif est de 600 000 touristes 

en 2025, soit 93 000 sur 8 ans. Cela représente 11 625 touristes par an, soit une aug-
mentation de 32 touristes pas jour ! 
Cet objectif manque cruellement d’ambition. Il pourrait être même analysé comme une 
vision pessimiste du développement de ce secteur, voire comme une incapacité structu-
relle à peser sur son développement. 
Dans sa communication, la région s’extasie devant le nombre des arrivées en croissance, 
mais ne serait-ce pas le simple effet des aides à la continuité territoriale ?
     

Le Conseil régional a signé avec l’Etat le « contrat de confiance ». Celui-ci limite l’augmen-
tation annuelle des dépenses de fonctionnement à 1,2%. 
Cet engagement représente un véritable tournant. Depuis 2010, les dépenses de fonc-
tionnement avaient fortement progressé, sous le poids de la croissance des effectifs et 
de l’engagement de la collectivité en faveur de la continuité territoriale. Le niveau des 
dépenses de fonctionnement atteint en 2017 est élevé et on peut penser qu’il ne sera 
donc pas trop compliqué de stabiliser un tel budget.
L’effort de gestion dans lequel s’engage la Région est tout à fait louable et soutenable 

mais  il commandera des arbitrages qui peuvent être douloureux. 
Quels sont les secteurs qui vont être affectés ? Comment faire face à l’augmentation des 
dépenses au titre de la continuité territoriale et en même temps préserver d’autres sec-
teurs prioritaires comme le soutien aux associations ?
L’heure des choix a sonné. L’objectif, partagé par tous, est de préserver la capacité d’in-
vestissements de la Région. Il serait judicieux d’associer tous les conseillers régionaux à 
une actualisation de la programmation pluriannuelle des dépenses d’investissement et 
de fonctionnement. 

RÉUNION AVENIR

LE SUD CONSTRUCTIF

Contribution non transmise à la rédaction du journal.

PROGRÈS 974

32 tourismes supplémentaires par jour jusqu’en 2025 : quelle ambition ! 

Le développement durable dans une économie insulaire :
Le développement durable repose sur le choix du mode de traitement des déchets en 
favorisant l’économie circulaire, créatrice d’emplois et gage de responsabilisation des 
citoyens. Les incinérateurs provoquent des problèmes de santé publique qui ont déjà 
valu des condamnations des tribunaux pour mise en danger d’autrui. S’entêter sur un tel 
choix est irresponsable !
Nous soutenons les orientations de la Région de renforcer les structures existantes de 
transformer les déchets verts en biomasse, de soutenir les filières de recyclage et d’adap-
ter les réglementations techniques à notre environnement régional. 

Le résultat des Assises présenté dans le Livre bleu en présence du Président de la Répu-
blique, nous conduit à assumer la responsabilité d’être un territoire pionnier de la bioé-
conomie et d’orienter nos formations, nos filières, notre modèle de consommation… en 
ce sens, pour ouvrir des voies nouvelles en matière d’économie circulaire, de biodiversité 
et d’énergie renouvelable.
La Réunion doit être le fer de lance de la transition écologique grâce à une économie de 
transformation et d’une autonomie énergétique préservant notre environnement pour 
les générations futures. 

3 millions d’euros dans les fêtes et réceptions ! 
3 millions d’euros, c’est précisément ce que la Région a pris aux Réunionnais en 2017 en 
augmentant la taxe sur la carte grise des voitures. C'est une double peine car les Réunion-
nais doivent payer plus la voiture qu'ils sont obligés d’acheter pour pouvoir se déplacer 
car la Région n’a toujours pas mis en place de solutions de transports alternatifs viables. 
3 millions d’euros, c’est aussi la somme consacrée à l’organisation de somptueuses fêtes 
par la Région Réunion ! Les frais d’organisation et de coordination sous-traités pour 
toutes ces fêtes s’élèvent à plus d’1 million d’euros. Tous les agents compétents recrutés 

par la collectivité ne seraient-ils pas capables d’organiser et de coordonner toutes ces ma-
nifestations ? A ce million d’euros, s’ajoutent un festival à plus d’un demi-million d’euros 
ou encore des frais de bouche pour plus de 200 000 euros ! 
À l’époque, la Région nous avait assuré que l’augmentation de la carte grise, c’était pour 
faire face aux baisses des dotations de l’État. 
Disons ici la vérité aux Réunionnais. En même temps que la Région vous prend 3 mil-
lions d'euros, la Région dépense 3 millions d'euros dans les fêtes ! 

L’heure des choix 
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Ça y est. Les Outre-mer ont tenu leurs Assises et l’impulsion de l’Etat a été déterminante dans la réussite de 
cette grande consultation qui concerne pas moins de 2,7 millions d’Ultramarins. Parce qu’il est important que le 
regard sur les Outre-mer change, que les mentalités évoluent, les Assises ont été l’occasion unique de présenter 
nos populations, nos territoires, dans leurs diversités et leurs richesses comme de véritables plateformes d’ex-
cellence française et européenne en matières économique, sociale et scientifique, réparties sur les 3 océans du 
globe. 
La Région a remis à cette occasion une contribution "historique", concertée, élaborée avec l'ensemble des ateurs 
économiques locaux : ADIR, CAPEB, C.A.R, CCIR, CRAR, CLUSTER MARITIME, CPME-REUNION, DIGITAL RÉUNION, 
FRBTP, MEDEF-RÉUNION, LA RÉUNION ECONOMIQUE.
Cette contribution forte qui défend le modèle économique réunionnais vise à renforcer le tissu économique et 
élargir les horizons à l'international. L'objectif est bien de concilier accélération de la croissance pour l'emploi et 
la préservation de notre environnement.

Le Président de la République l’a affirmé : les priorités de l’Etat se tournent aujourd’hui vers l’achèvement de 
la Nouvelle Route du Littoral, l’extension de l’antenne French Tech et la structuration des filières économiques 
tels que le numérique, l’agroalimentaire, le tourisme et l’économie bleue. La Réunion de 2018 veut s’insérer 
davantage dans la zone économique du Grand océan Indien en affirmant son rôle d’influence et de rayonnement 
international dans ces 4 secteurs d’activités. Les Réunionnais doivent mobiliser leurs énergies pour accompagner 
et réussir le développement économique de l’île. Le Fénoir du passé n’est pas la solution. 
Prendre en main son destin fait partie de la voie de l’émancipation proposée par la Région Réunion depuis 
2010. Nous devons trouver l’énergie suffisante pour refuser de nous enfermer dans des débats trop politiques 
sur la révision constitutionnelle, d’autant plus que les élus réunionnais ne sont parvenus à aucun consensus 
politique. L’expérimentation, OUI. L’adaptation, OUI. L’émancipation, OUI. Mais l’autonomie et les tentations de 
basculement dans l’article 74 de la Constitution, NON ! La Réunion, les Réunionnais ont une histoire diamétrale-
ment différente des populations autochtones de Polynésie ou de Nouvelle-Calédonie. A La Réunion, l’unité de la 
Nation et l’unité législative vont de pairs. Elles sont d’une certaine manière inscrite dans le marbre de la mémoire 
réunionnaise. Avec la réforme constitutionnelle telle qu’elle est engagée actuellement par le Gouvernement, 
toutes les spécificités réunionnaises pourront être prises en compte tout en assurant à La Réunion son ancrage à 
la fois régional, national et européen. C’est là encore une occasion unique de créer des opportunités et des liber-
tés nouvelles sans bousculer forcément les équilibres institutionnels auxquels chacun tient. C’est une Réunion 
de confiance que nous bâtissons ensemble, parce que la priorité reste la bataille pour la création d’emplois et 
l’activité économique. 

Si nous voulons renforcer davantage l’économie réunionnaise, une grande réforme des aides aux entreprises 
doit être poursuivie, un fonds d’intervention économique pour soutenir les initiatives privées devra être mobi-
lisé, plusieurs organismes comme par exemple la Banque Publique d’Investissements, Atout France, l’Agence 
Française de Développement devront renforcer leurs présences et irriguer la créativité et l’innovation. La Réunion 
est reconnue pour être un territoire d’entrepreneurs. Avec l’Etat, les organismes bancaires et tous les autres par-
tenaires, la Région Réunion propose de consolider le nouveau modèle de développement auprès des entrepre-
neurs réunionnais en développant le goût du risque et du challenge. 

LA RÉUNION, VITRINE DE FRANCE ET D’EUROPE DANS L’OCÉAN INDIEN
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Artiste réunionnaise autodidacte, cirier-créa-
trice et artiste peintre de 34 ans vous propose 
de découvrir ses tableaux réalisés à partir 
de cires végétales naturelles, de pigments, 
d'huiles essentielles et de cires florales. Tech-
nique millénaire utilisée : "art encaustique", 
variante de la peinture à la cire, réalisée sur 
médium.
Une série de tableaux représentant l'émer-
gence d'une île en plein océan suite à une 
éruption volcanique. Un voyage sensoriel à 
travers des jeux de couleurs, de luminosité, 
de matières et de parfums.

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

À FLEUR DE CIRE
PAR GENEVIEVE CAZANOVE

Kid Kreol & Boogie vivent et travaillent à La 
Réunion. Le duo s’efforce de recomposer 
une mythologie de l’océan Indien par le biais 
d’une poésie graphique, basée sur la perte, 
l’absorption, la résurgence, la révélation et la 
création de soi.
Saint-Expédit (5XP10) est un culte qui marque 
le paysage réunionnais depuis de nombreuses 
années. Kid Kreol & Boogie se sont intéressés 
à ces oratoires rouges pour en extraire leurs es-
sences esthétiques et sociologiques. Ils ont mis 
en place un protocole plastique pour honorer 
cette pratique architecturale populaire et syncré-
tique, et de ce fait, endémique. L’ensemble des 
350 oratoires répertoriés constitue ainsi le motif 
d’une installation totale qui investit l’ensemble 
de la salle du Banyan.

➜ CITÉ DES ARTS 
23, Rue Léopold Rambaud Saint-Denis - 
du mardi au dimanche de 10h à 19h – 
gratuit | http://www.citedesarts.re  
|  0262 92 09 90

EXPOSITION DE 
KID KREOL & BOOGIE

©D
R

Jusqu'au 
19 AOÛT

2018

Un visage, un vécu, une histoire... voilà ce 
que cette exposition nous révèle, le visage de 
l‘humanité réunionnaise, une identité sociale, 
économique et culturelle. "Stella Matutina", 
"l’étoile du matin", est l’un des derniers 
exemples de cette époque où la majorité des 
usines sucrières de La Réunion ont été sacrifiée 
dans une logique de concentration indus-
trielle. 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 

Jusqu'au 
31 DÉCEMBRE 

2018
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Grâce au circuit découverte "Le Piton de la 
Fournaise autrement", la Cité du Volcan vous 
emmène découvrir les secrets du volcan !
Direction : la route forestière du Volcan, avec 
plusieurs arrêts commentés par un média-
teur... depuis le Nez de Bœuf jusqu’au Pas 
de Bellecombe. De nombreuses explications 
géologiques vous seront données tout au 
long de ce circuit.

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

LE PITON DE 
LA FOURNAISE 
AUTREMENT

28 JUILLET
- 11 & 18 

AOÛT 
2018©D

R
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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.

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

LA MÉTÉORITE 
SAINTE ROSE

Jusqu'au 
31 MAI 

2021

Participez aux ateliers de restauration des plages 
de ponte de tortues marines à La Réunion. 
Organisés par le Centre d’Étude Des Tortues 
Marines, ces ateliers gratuits sont accessibles à 
tous pendant les vacances scolaires. 
Deux types d’ateliers sont proposés :
- la production de plants : à l’arrière plage de 
Kélonia, Saint-Leu, les 23 et 28 juillet ; les 1er, 
7 et 12 août 2018
- la plantation : sur plage Cap Champagne, 
Boucan Canot, les 22 et 25 juillet 2018
Une occasion d’associer activité ludique et geste 
éco-citoyen en famille !
Prévoir de l’eau, protection solaire, chaussures 
fermées. Le matériel de plantation est fourni.

➜ PLAGES DE L’OUEST
Gratuit | De 9h à 12h | 0262 91 35 28 
http://cedtm-asso.org/vegetation/
Inscriptions : leopairain@cedtm-asso.org 

RESTAURATION 
DES PLAGES DE PONTE 
DE TORTUES MARINES

Jusqu'au 
12 AOÛT

2018
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Larguez les amarres : on oublie tout et on 
se laisse porter par cette belle journée qui 
s’annonce. On est bien, on se détend et on 
prend son temps !
Votre journée commencera par un déjeuner 
les pieds dans le sable dans un endroit 
cosy et tendance. Vous aurez tout votre 
temps pour apprécier le repas et le moment 
présent. Puis vous serez attendus en milieu 
d’après-midi par le capitaine du Maloya, qui 
vous invitera à bord de son beau catamaran 
pour une croisière sur l’Océan Indien de 2h. 
Destination : la rencontre avec le soleil et 
pourquoi pas le rayon vert !
Un moment hors du temps à profiter en 
amoureux, en famille ou entre amis.
Déjeuner face au lagon les pieds dans le 
sable + début d’après-midi Farniente + croi-
sière au coucher du soleil de 2h + cocktail 
sur le catamaran

➜ OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST
Tarif : 58 € adulte / 52 € ados de 13 à 15 
ans / 32€ enfant de 4 à 12 ans / 
11€ enfant de moins de 3 ans / gratuit 
pour les bébés | www.ouest-lareunion.com  
|  0810 797 797

ZARLOR DÉTENTE 
CROISIÈRE SUNSET 
CHILL

©D
R

TOUS LES 
MERCREDIS, 
VENDREDIS
 & SAMEDIS
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2 jours pour adopter la Mafate Attitude !
« Du temps lontan au temps présent en 
quelques foulées »…
Partez en immersion entre Cayenne et 
Grand-Place-les-Hauts, Patrimoine naturel, 
culturel et historique exceptionnel, et par-
tagez des instants de vie avec les Mafatais. 
Grand Place est le cœur historique du 
cirque, situé sur le chemin d’accès aux 
sources thermales de Mafate-les-Eaux, qui 
furent à l’origine du peuplement du cirque 
au 19ème siècle. 
Rando guidée + nuitée en gîte en 
demi-pension + Collation + visite et 
échanges avec les habitants + Déjeuner 
jour 2 + livret souvenir de la rando et carte 
postale + Transfert 4x4 A/R
 
➜ OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST
Tarif : 98€ | www.ouest-lareunion.com |   
0810 797 797

ZARLOR RANDO : 
TERRES AUTHENTIQUES

Dans le cadre des vacances scolaires et pour 
la 2ème édition de Stella en Fête, le musée 
Stella Matutina accueille sur son site un 
évènement qui associe le volet culturel et 
scientifique du musée à un aspect plus lu-
dique et festif.  « L’histoire de la navigation » 
sera le fil conducteur de cette manifestation.
Grand parc d’activités avec : structures 
gonflables, patinoire, ateliers maquillage, 
spectacle de magie, présentation de rapaces, 
jeux divers…
Viens t’amuser et découvrir l’histoire de la 
navigation !

➜ MUSÉE STELLA MATUTINA
6, Allée des Flamboyants - 97424 Piton 
Saint-Leu  |  0262 34 59 60
TARIFS  : 10€ ( Parc + Musée + Expo  
Temporaire / Hors Ciné 4D)

STELLA EN FÊTE

©D
R

Une semaine par mois, le musée Stella 
Matutina porte un regard particulier sur une 
thématique en lien avec l’histoire de l’île de 
la Réunion. Ce sont les focus de Stella !
C’est l’occasion de sortir et de mettre en va-
leur les pièces de collection, des documents 
d’archives à travers des visites thématiques 
dans l’exposition permanente ou au centre 
de documentation. 

➜ MUSÉE STELLA MATUTINA
6, Allée des Flamboyants 97424 Piton  
Saint-Leu  |  0262 34 59 60
Visite gratuite après acquittement du droit 
d’entrée au musée.

LES FOCUS DE STELLA 

©D
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Jusqu'au 
11 AOÛT

2018

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

2018

LES 
28 & 29 
JUILLET 

2018

Exposition pédagogique sur le patrimoine 
naturel de l’outre-mer illustrée par 50 
photographes venus de tout l’outre-mer 
français pour faire découvrir au public cette 
nature aussi fabuleuse que fragile, et sensi-
biliser massivement à sa préservation.
Au-delà de la découverte d’un patrimoine 
extraordinaire – faune, flore, espèces 
endémiques ou menacées, écosystèmes 
insulaires emblématiques... Escales outre-
mer met l’accent sur les aires protégées, 
dont l’enjeu fondamental est le maintien 
de la biodiversité.
Car ce défi nous concerne tous. Nul 
territoire n’est épargné par les pressions 
humaines exercées sur l’environnement.
En partenariat avec la DACOI/ OCEINDIA

➜ MUSÉE STELLA MATUTINA
6, Allée des Flamboyants 97424 Piton  
Saint-Leu  |  0262 34 59 60
Accès libre à la salle d'expo temporaire

ESCALES 
OUTRE-MER
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Du 16  
JUILLET au 

5 Août
2018©D
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Jusqu'au 
11 AOÛT

2018
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JE MARCHE POUR LA PLANÈTE

JE MARCHE 
pour la Réunion
JE MARCHE 
pour la Planète

JE MARCHE
 pour La Réunion
JE MARCHE
 pour La Planète
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 pour La Réunion
JE MARCHE
 pour La Planète

JE MARCHE
 pour La Réunion
JE MARCHE
 pour La Planète

JE MARCHE 
pour la Réunion
JE MARCHE 
pour la PlanèteSAVE THE DATE !

PANDATHLON |16 SEPTEMBRE 2018 | SAINT-PAUL

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

LA RÉUNION
p sitive!

@

@
@

www.regionreunion.com
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