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C'est
La Réunion

VOUS!

La pastille qui marque 
vos contributions, 

parce que le journal de 
la Région, c'est vous.
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FEDER à NOU
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ERRATUM 
Une regrettable erreur 

s'est glissée dans le 
numéro 22 du journal 

régional "La Réunion", 
qui avait pour titre "La 
Réunion EcoPositive", 
dans l'article en page 

16 GETUP MOBILE! est 
« nominée » et « non 
lauréat » au Trophée 

Entreprise et Territoire 
2019.

Toutes nos excuses  
aux entreprises.



La Région a engagé un travail important pour dé-
velopper le territoire réunionnais de façon durable 
et équilibrée ; pour le doter d’infrastructures mo-
dernes et performantes ; pour favoriser la crois-

sance de ses entreprises et l’embauche locale.
Autant d’éléments d’une politique qui poursuit un ob-
jectif clair, celui que chaque Réunionnaise et chaque 
Réunionnais puisse trouver sa place dans notre société.
C’est pourquoi depuis 2010 la politique régionale 
de grands chantiers, de relance de la commande 
publique et d’aides aux entreprises réunionnaises 
s’accompagne d’un autre grand volet pour l’accès 
à l’emploi.
Je fais aussi, avec l'équipe régionale, le choix de tout 
mettre en œuvre pour aller au plus près des publics 
qui ont le plus besoin de la formation pour leur mon-
trer qu’elle représente la voie royale vers l’accès au 
marché du travail.
Le Pacte réunionnais d’investissement dans les compé-
tences que nous avons signé le 18 avril dernier doit 
nous permettre sur ce point, au travers d’un engage-
ment de près de 400 millions d’euros supplémentaires 
de la part de l’État, d’aboutir à des résultats quantitatifs 
et qualitatifs beaucoup plus significatifs et en phase 
avec nos objectifs.
Je considère que l’essentiel de l’effort supplémen-
taire que nous avons à fournir devra être porté sur 
les publics les plus éloignés de l’emploi, ceux qui 
restent aujourd’hui en désespérance. Notre interven-
tion volontariste est une condition essentielle pour 

leur redonner foi en leur avenir et leur permettre de 
reprendre les rênes de leur destin.
C’est tout le sens de la politique d’égalité des chances 
mise en œuvre sur l’ensemble du territoire depuis plus 
de huit ans, au travers de dispositifs tels que l’Ecole de 
la deuxième chance, les ateliers compétences-clés, le 
chèque-livre dont nous avons doublé le montant en 
2019, mais aussi de façon plus vaste au moyen du Plan 
Régional d’aide aux communes (PRR). Un dispositif qui 
permet de construire et réhabiliter les équipements de 
proximité à l'exemple du Pôle culturel et sportif que 
nous avons inauguré le 4 mai dernier à Trois-Bassins.
Tous ces efforts porteront leurs fruits à condition 
qu’une relation saine et coordonnée se développe 
encore davantage entre les différents acteurs publics, 
mais aussi avec les entreprises et les citoyens.
Chacun doit, en responsabilité, apporter sa pierre à 
l’édifice d’une société réunionnaise plus juste, de co-
hésion et de partage entre tous.
Je reste plus que jamais, avec l’ensemble de l’équipe 
régionale qui m’accompagne, mobilisé pour l’accès à 
la formation et à l’emploi de tous les Réunionnais sans 
exception.

Nos efforts ont contribué ces dernières années à la 
baisse significative du taux de chômage sur notre île. Il 
y a encore beaucoup à faire et je reste clairement déter-
miné à ce que nous poursuivions ensemble sur cette 
voie pour l’insertion, la réussite et l’épanouissement 
de tous les Réunionnais.

édito

 La Région met tout en 
œuvre pour aller au 
plus près des publics 
qui ont le plus besoin 
de la formation 
pour leur montrer 
qu’elle représente la 
voie royale vers l’accès 
au marché du travail.

“

PLEINEMENT 
MOBILISÉS POUR 
L’ACCÈS DE TOUS 
À LA FORMATION 

ET À L’EMPLOI

La Réunion, 
EN L'AIR

« Ce prix, que je partage avec l’ensemble des Réunionnais et les professionnels du tourisme, est 
une reconnaissance du travail engagé sur le territoire et un vif encouragement à garder le cap 
avec une stratégie tourisme qui porte ses fruits. Ce prix nous amène à réfléchir davantage sur les 
questions environnementales et écologiques. Le choix que nous devons adopter demain doit être 
celui du développement durable et de l’économie circulaire tout autant respectueux de la nature, 
des Hommes et de notre biodiversité. »
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> Inauguration du Pôle culturel et Sportif  
de Trois-Bassins

> Signature de la convention "Théâtre des Alberts" entre  
la Mairie, la Région Réunion, le Conseil Départemental et la DACOI
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côté
DE CHEZ

DU

vous

RENOUVEAU POUR

Trois-Bassins
LE PLAN DE RELANCE RÉGIONAL (PRR) PERMET AU PLUS GRAND NOMBRE D’AVOIR ACCÈS À DES SITES ET 

INFRASTRUCTURES MODERNES. CE PLAN D’AIDE AUX COMMUNES VISE À ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS DE 
TOUTE L’ÎLE DANS LA CONSTRUCTION, LA RÉNOVATION, LA RÉHABILITATION D’ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ. LA 

COMMUNE DE TROIS-BASSINS NE FAIT PAS EXCEPTION. LE SOUTIEN DE LA RÉGION, À HAUTEUR DE 10 M€ A PERMIS LA 
RÉALISATION DE PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS TRÈS ATTENDUS PAR LA POPULATION. 

LE GYMNASE DENIS POTHIN
➜ 1 300 m², 3 terrains sportifs dont deux 
couverts (les terrains de basket, handball, 
volley-ball, et badminton seront aux normes 
internationales), des tapis pour la pratique 
d’autres disciplines, 6 voies d’escalade, gra-
dins de 300 places assises et des vestiaires 
adaptés,
➜ aération naturelle, isolation de la toiture, 
éclairage LED, insonorisation…
➜ à destination des établissements sco-
laires, des équipes sportives et des associa-
tions de la ville
➜ Coût total de 2,9 M€ dont 1,3 M€ par le 
FEDER, 176 000 € par la Région, en com-
plément des contributions de l’État et de la 
commune ;
➜ livraison octobre 2019.

UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF 
➜ une médiathèque avec plus de 20 000 
références, un espace contes idéal pour les 
spectacles de petits formats (40 places), un 

zone multimédia connectée à internet, un 
espace de jeux en réseau ;
➜ 1 studio d’enregistrement bientôt dispo-
nible ;
➜ 1 salle de spectacle moderne équipée de 
loges adaptées. Idéale pour les conférences, 
le théâtre, la musique, ou encore la projec-
tion de films comme au cinéma ;
➜ 2 salles d’expression artistique modu-
lables selon les besoins de la pratique ;
➜ 3 salles de formation et 5 boxes à dispo-
sition des associations de la ville ;
➜ Coût total de 5,9 M€ dont 5,3 M€ par 
la Région ;
➜ ouvert au public.

UNE FUTURE SALLE POLYVALENTE 
➜  en lieu et place de l’actuelle place des 
fêtes en plein air ;
➜ un nouveau lieu couvert de représenta-
tions scéniques et culturelles ;
➜ coût total de 3 M€. La Région Réunion 
participe à la phase d’étude des travaux à 

hauteur de 144 000€ ; 
➜ livraison prévisionnelle en 2020.

«  J’ai découvert la couture grâce à l’association 
Anda Run. Aujourd’hui, je me lance dans la 
création de mon entreprise de couture, avec le 
soutien de la Région. Pendant une semaine, je 
peux exposer mes créations ici, au pôle cultu-
rel. C’est une chance, ça me permet de me faire 
connaître, de voir ce que les gens veulent et ajus-
ter mes créations en fonction. C’est vraiment un 
espace super, pour les jeunes surtout, mais pas 
que. Maintenant il y a une salle de cinéma, plus 
besoin de descendre dans les bas ! Je trouve ça 
bien de faire vivre Trois-Bassins, à travers des 
lieux comme ça et à travers les petites entreprises 
comme moi ! »

MARIE-JULIE, 
TROIS-BASSINOISE
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Le 31 mai 2019, l’Académie du Tourisme 
des Seychelles (STA) et le Lycée Profes-
sionnel Hôtelier (LPH) La Renaissance ont 
renouvelé leur "convention de coopéra-
tion" en présence de Philippe BATTIST, 
Proviseur du lycée Hôtelier la Renaissance, 
Flavien JOUBERT, directeur de l’Académie 
du Tourisme aux Seychelles, Faouzia VITRY 
ABOUBACAR BEN, Vice-Présidente de la Ré-
gion Réunion, déléguée à l’Éducation et à 
la Jeunesse, aux Îles Vanille et à l’antenne 
Nord et de Vêlayoudom MARIMOUTOU, 
Recteur de l’académie de La Réunion. Cette 
convention signée pour 3 ans, a pour ob-
jectif d'élargir la collaboration en matière 
de formation dans le secteur du tourisme. 
La formation de formateurs et les échanges 
entre étudiants font partie des actions vi-
sées par cette convention. Les actions de 
ce programme de coopération entre le LPH 
et le STA pourraient bénéficier d’un finan-
cement du programme INTERREG V Océan 
Indien et de la Région Réunion au travers 
des dispositifs dédiés à la Coopération Ré-
gionale Océan Indien Jeunes (CROIJ). 

LA FORMATION  
DES JEUNES DANS 
L’OCÉAN INDIEN 

Du 30 mai au 5 juin, la SEDD a mobilisé plus de 60 acteurs du monde économique, social, environ-
nemental et solidaire afin de promouvoir les enjeux du développement durable, ainsi que les actions 
de sensibilisation. À l’honneur cette année : les acteurs de la Transition Écologique. De nouveau cette 
année, le Rectorat et la DEAL ont organisé un concours de dessins pour réaliser l’affiche officielle de 
la SEDD. Les écoliers, collégiens et lycéens de La Réunion, proposent leur vision à travers leurs des-
sins. Camillien, du collège de La Marine à Vincendo, a remporté le sésame. La Région Réunion, en 
charge de la stratégie économique et du développement durable, conduit depuis plusieurs années 
des actions de sensibilisation à la préservation de l’environnement et au développement des énergies 
nouvelles à travers son programme « La Réunion, île solaire et terre d’innovation ». Elle organise tous 
les ans le Pandathlon, une manifestation éco-sportive. Elle a également lancé le concept des « green 
days, nous sommes tous écolos » à destination des jeunes.

SEMAINE EUROPÉENNE DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Jean-Luc Martinez, président-directeur du Louvre, 
a souhaité développer l'action territoriale du 
musée en proposant plusieurs projets à certains 
musées de France. Par la qualité de ses musées et 
de ses collections, La Réunion a retenu l'attention 
du plus grand musée de France. Les 5 musées 
de France de l'île  - le Musée Stella Matutina et 
le MADDOI, appartenant à la Région Réunion 
; le Musée Léon Dierx, le Musée de Villèle et  
le Museum d'Histoire Naturelle, appartenant  
au Conseil Départemental - organiseront chacun 
une exposition des œuvres prêtées par le Louvre, 
abordant une thématique en lien avec leurs  
collections. Au total, 200 œuvres seront prêtées 
aux musées réunionnais, dont 80 aux musées 
régionaux.
Rdv de mai à septembre 2020.

LES ŒUVRES DU LOUVRE À LA RÉUNION

Comme chaque année, les jeunes sélec-
tionnés pour participer au dispositif «   étu-
dier et vivre au Québec  » ont assisté à une 
visioconférence avec les cégeps de Chicou-
timi, Jonquières et Saint-félicien. Un temps 
d’échange précieux permettant aux jeunes 
Réunionnais déjà en  formation ou en em-
ploi au Québec, de témoigner, partager 
leur expérience et répondre aux  questions 
portant sur l’accueil, l’adaptation, le vécu 
et l’intégration professionnelle. Un mo-
ment, permettant également aux nouveaux 
jeunes partants en mobilité et leurs proches 
de se rencontrer, d’échanger, et de  se ras-
surer avant le départ. En août prochain, ils 
rejoindront le Québec afin  d’y suivre une 
formation parmi les programmes de forma-
tion technique offerts dans les Cégeps et se-
ront accompagnés par la Région Réunion et 
l’Europe tout au long de leurs études (3ans).

ALLO QUÉBEC ! 

>  Signature d’une collaboration entre le Musée 
du Louvre et la Région Réunion : une première à La 
Réunion et unique en Outre-mer.
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Pour la première fois aux côtés de l’île 
Maurice et de Madagascar, La Réu-
nion s’inscrit non seulement dans 
le programme de la mission d’entre-

prises belges en prospection dans l’océan 
Indien, mais en est également la première 
étape. Au total, 12 entreprises belges, dont 
quatre intéressées par La Réunion, ont par-
ticipé à cette mission économique portée 
par l’AWEX dans la zone océan Indien. 
Compte tenu de l’étroitesse du territoire 
belge, les entreprises wallonnes sont par-
ticulièrement actives à l’étranger. 70  % de 
leur chiffre d’affaire est réalisé à l’exporta-
tion. 
En ce sens, la zone océan Indien offre un po-
tentiel de partenariats et d’investissements 
importants. Outre le fait que le français fasse 
partie des langues parlées, la zone océan In-
dien « présente de très bons fondamentaux 

économiques », comme le souligne Domi-
nique Delattre, Directeur Afrique, Proche et 
Moyen Orient de l’AWEX, ainsi qu’un taux 
de croissance au-dessus des 3% depuis plu-
sieurs années, sans oublier la présence du 
territoire européen : La Réunion. 
«  Nous sommes en quelque sorte venus 
ici en voisins et aussi en amis, désireux de 
mettre en place et développer un maximum 
de partenariats mutuellement bénéfiques, 
de créer une activité génératrice de retom-
bées économiques pour la population et 
pour les entreprises de La Réunion. 
Malgré leur éloignement géographique, 
La Réunion et la Belgique ont pas mal de 
points communs qui, peut-être, permet-
tront aux entreprises belges et réunion-
naises, d’initier et de mettre en place de 
nouveaux partenariats créateurs d’activités 
économiques. »

«  Nous sommes une jeune TPE réunionnaise et 
nous souhaitons mettre en place une collaboration 
à plus grande échelle. Nous avons pu rencontrer 
et échanger avec une entreprise belge qui a peu à 
peu près les mêmes compétences que nous. C’est 
une réelle opportunité de développer et intégrer 
certaines de leurs solutions informatiques cor-
respondant à notre activité et à nos besoins. Une 
collaboration belge, à notre échelle, nous donne 
une meilleure légitimité et crédibilité pour mieux 
démarcher le marché local et avoir plusieurs cartes 
en main d’un point de vue commercial. Par la suite, 
pourquoi pas faire connaître nos propres solutions 
ailleurs, en Belgique. »

LUDOVIC PAYET 
ET ANGÉLIQUE 
BABEF 
GESTIC SOLUTIONS 
INFORMATIQUES 
(RÉUNION)

« On se déplace déjà en France métropolitaine, aux 
Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, mais pas 
encore à La Réunion. Ça peut être d’autant plus 
intéressant que notre société dispose déjà des 
agréments nécessaires pour permettre la prise en 
charge des formations dans le cadre des dispositifs 
de financement français. Nous sommes axés sur la 
thérapie systémique brève, assez complémentaire 
à ce qui se fait ici mais, qui n’existe pas encore en 
tant que telle. D’où l’intérêt de venir le proposer 
aux professionnels réunionnais et pourquoi pas, 
former des gens sur place qui pourront en former 
d’autres par la suite. C’était une belle opportunité. »

MARIE 
BOUILLON 
ESPACE DU 
POSSIBLE 
(BELGIQUE)

LA RÉUNION 
ET LA WALLONIE 

TISSENT 
des liens

| Actus |

LA WALLONIE EST UNE RÉGION FRANCOPHONE DU SUD DE LA BELGIQUE.  
CE TERRITOIRE DE 6 504 M² ACCUEILLANT 3,585 MILLIONS  

HABITANTS, PARTAGE DE NOMBREUX POINTS COMMUNS AVEC LA RÉUNION.  
DANS L’OPTIQUE DE FAVORISER LES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES ENTRE LES DEUX  

TERRITOIRES, L’AWEX ET LA MAISON DE L’EXPORT ONT TRAVAILLÉ DE CONCERT  
À L’ORGANISATION D’UNE RENCONTRE SANS PRÉCÉDENT ENTRE LES ENTREPRISES 

BELGES ET RÉUNIONNAISES. 

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO
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La Région a souhaité associer davantage les citoyens dans le 
processus de prise de décision publique. Ainsi, dans une dé-
marche volontariste, la collectivité met en place différents ou-
tils de participation tels que le CCC ou encore la plateforme 

capcitoyenreunion.re qui permet à la collectivité de consulter les 
Réunionnais sur des sujets d’intérêt général. 
Le Conseil Consultatif Citoyen est composé de 48 membres titu-
laires et de 48 membres suppléants. 
➜ Respecte la parité
➜  Avec une représentativité suivant le critère de l’âge (moins de 
35 ans et plus de 35 ans) et une représentativité territoriale (tirage 
au sort de 2 binômes hommes -femmes par commune, un binôme 
titulaire et un suppléant).
Conformément au règlement de participation* à l’appel à candida-
tures, une liste de pièces justificatives a été demandée à chaque 
candidat tiré au sort : un justificatif d’adresse à La Réunion, un casier 
judiciaire vierge, une attestation de non appartenance à un groupe 

politique…. La liste définitive des membres du CCC est à consulter 
sur le www.regionreunion.com.

Plus de 1300 Réunionnais se sont inscrits à l’appel à candidatures 
lancé en avril dernier leur permettant de devenir membre du 
Conseil Consultatif Citoyen. Les candidatures étaient disponibles 
dans les antennes de la Région et sur le www.capcitoyenreunion.re 
jusqu’au 19 mai dernier.
* Règlement de participation à retrouver sur le www.regionreunion.com

LE CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN (CCC)

Les candidats tirés au sort 
LE 28 MAI DERNIER, LE TIRAGE AU SORT DE CONSTITUTION DU CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN (CCC)  

A ÉTÉ RÉALISÉ PAR L’HUISSIER, MAÎTRE VINCENT MARTIN, AU SEIN DE L’HÉMICYCLE DE L’HÔTEL DE RÉGION.  
CE TIRAGE AU SORT A PERMIS DE FAIRE ÉMERGER LE  CCC.

➜ Décembre 2018 : Vote de la création d’un CCC 
en Assemblée Plénière
➜ Février 2019 : lancement de la consultation en 
ligne sur les modalités de création du CCC.
➜ Avril 2019  : lancement de l’appel à candida-

tures pour devenir membre du CCC.

BonÀ
savoir

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO



AGIR POUR 
L’EMPLOI

CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ PLUS 
JUSTE DANS LAQUELLE CHACUN PEUT 

TROUVER SA PLACE ET S’ÉPANOUIR EST 
UNE PRIORITÉ. L’ENJEU AUJOURD’HUI 

EST D’ACCOMPAGNER AU MIEUX LES 
RÉUNIONNAIS AFIN QU’ILS DISPOSENT DES 

CLÉS DE LA RÉUSSITE ET DE L’AUTONOMIE.
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DONNER À CHACUN  
LES CLÉS 

DE LA RÉUSSITE
LA COLLECTIVITÉ A REPENSÉ SES DISPOSITIFS AFIN DE MIEUX RÉPONDRE AUX ASPIRATIONS DES RÉUNIONNAIS 

ET RENFORCER SES ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ. L’OBJECTIF : UNE SOCIÉTÉ DANS LAQUELLE 
CHACUN TROUVE SA VOIE. 

850 000 HABITANTS

24 % DE CHÔMAGE 
À LA RÉUNION

60 000 PERSONNES 
EN DÉCROCHAGE

›
›

Chiffres clés

Près de 60 000 personnes (souvent jeunes) sont aujourd’hui en 
décrochage. Cette situation crée inévitablement des inégalités 
et fragilise la cohésion sociale. L’enjeu est de donner toutes les 
chances aux Réunionnais de s’épanouir, et ce, à travers un par-

cours qui sera le plus personnalisé possible.  

L’accès à l’autonomie et l’accès à l’emploi passent par la maîtrise des 
compétences clés : lecture, écriture, calcul. 
La collectivité entend accompagner les Réunionnais à chaque étape ; 
depuis la maîtrise de ces savoirs de base, jusqu’à l’accès à une qualifi-
cation et à l’emploi, garant de meilleures conditions de vie : 
➜ À accompagner les plus fragiles vers l’autonomie 
➜ offrir une nouvelle voie aux personnes en situation de décro-
chage ou ayant rencontré une embûche durant leurs parcours
➜ soutenir les projets personnels et professionnels 

En 2019, la collectivité poursuivra l'accompagnement de ce public 
fragilisé à travers des dispositifs tels que les cases à lire ou encore les 
ateliers compétences clés et s’engage par ailleurs à donner accès, au 
titre du PACTE, avec près de 4500 places de formations supplémen-
taires en 2019, en complément des 5 000 places de formations à des-
tination des demandeurs d’emplois réalisées par la Région chaque 
année.

Afin de garantir à chacun l’acquisition des compétences clés (lecture, écri-
ture, calcul), requis indispensable pour une insertion professionnelle du-
rable, la Région déploie plusieurs dispositifs, parmi lesquels :
➜ Les cases à lire (38 sur l’île) accueillent chaque jour les bénéficiaires 
dans des structures de proximité autour d’activités ludiques et pédago-
giques. L’objectif  : gagner en autonomie et mieux appréhender le quoti-
dien (lire un courrier, remplir un chèque...), ou se préparer à intégrer par la 
suite un parcours de formation. 
> + D’INFOS : 
Direction de l’Égalité des chances 0262 94 46 04
➜ Le programme « compétences clés en situation profes-
sionnelle »
Ce programme vise à encourager la consolidation des savoirs de base en 
permettant à tout individu de maîtriser un socle minimum de connais-
sances et de compétences par le biais de l’apprentissage d’un métier. 
> + D’INFOS : 
Direction de la Formation Professionnelle - 0262 92 47 50

LA MAÎTRISE  
DES COMPÉTENCES 
CLÉS

zoomsur
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LE DROIT À 
UNE SECONDE 

CHANCE 

L’ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE (E2C)
L’école (4 sites sur l’île) soutenue par la Région accueille des jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme en situa-
tion de décrochage. Près de 200 jeunes bénéficient actuellement d'un accompagnement et suivent une 
formation visant l’insertion professionnelle par la suite. Plus de 50 % du temps de formation se déroule en 
milieu professionnel et permet ainsi aux jeunes de se préparer au mieux au monde de l’entreprise.  L’E2CR 
s’appuie sur un réseau solide de près de 3 000 professionnels réunionnais de divers secteurs. Forte de ce 
réseau, elle est devenue en l’espace de 8 ans une véritable passerelle vers l’emploi pour les jeunes qui la 
fréquentent. 
>  CONTACT : E2C RÉUNION 0262 72 15 89

2 jeunes/3 
trouvent leurs 
voies à l’E2C

+ de 1000 
jeunes formés/an 

au rsma

+ de 70 % 
d’insertion 
au rsma

›
›

Chiffres clés
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PARCE QUE DÉCROCHER N’EST PAS UNE FATALITÉ, LA COLLECTIVITÉ 
ACCOMPAGNE CHAQUE ANNÉE LES RÉUNIONNAIS EN SITUATION DE 

DÉCROCHAGE SCOLAIRE OU ENCORE LES PERSONNES EN SITUATION DE 
CHÔMAGE À LA SUITE D’UN ACCIDENT DE LA VIE. AFIN DE LEUR PERMETTRE 

DE RÉINTÉGRER UN PARCOURS DE FORMATION, QUEL QUE SOIT LEUR 
NIVEAU, ET AINSI ACCÉDER À L’EMPLOI.
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+ de 100 
détenus en 

formation (2018)

+ de 80 % 
taux de réussite 
des formations 

qualifiantes

›
Chiffres clés

LA FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL 
Afin de favoriser l’intégration sociale des détenus, lutter contre la récidive, et les accompagner vers une réin-
sertion hors milieu carcéral, la collectivité participe au financement (Région, État, Europe) de la mise en place 
d’actions de formation dans les trois centres de détention de La Réunion. Ainsi, dans le cadre d'un partenariat 
construit avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Réunion (SPIP) des formations telles 
que les formations de savoirs de base, certifiantes ou qualifiantes (CAP et titre professionnel) sont proposées.

LE RSMA
La Région prend en charge des formations organi-
sées pour les jeunes volontaires du RSMA (18 à 26 
ans, non diplômés qui ne s'inscrivent plus dans le 
système scolaire traditionnel) dans différents corps 
de métiers (Travaux Publics, Bâtiment, transport 
routier, Sécurité, Restauration, Mécanique auto...). 
L’originalité du RSMA : l’association d’une formation 
citoyenne, militaire et professionnelle. Les parcours 
varient et peuvent être de 6, 10 ou 12 mois. Au terme 
de leur année au SMA, la quasi-totalité des jeunes 
obtiennent un diplôme spécifique qui sanctionne 
leur formation : le Certificat d’aptitude personnelle 
à l’insertion (CAPI).
>  + D’INFOS : DIRECTION DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 0262 92 47 50

La priorité : ouvrir l’accès à l’emploi à ceux qui en sont les plus éloignés. Le Pacte, signé en avril dernier 
entre le Président de Région et le Préfet de La Réunion représente une enveloppe de 253 M€ de l’État 
(2019-2022) pour La Réunion, pour le déploiement de formations spécifiquement à destination des 
personnes non qualifiées. 
Parmi les objectifs : 
➜ Remotiver les personnes en décrochage et donner les qualifications et compétences aux jeunes et 
aux demandeurs d’emplois peu ou pas qualifiés. 
➜  répondre aux besoins de recrutement des entreprises.
Ainsi, des parcours personnalisés de formation allant de l’amont de la qualification jusqu’à l’obtention 
de la qualification sont déployés, en intégrant des possibilités de parcours en mobilité. Des parcours 
spécifiques en faveur des personnes porteuses de handicap sont également mis en place afin de les 
accompagner vers l’emploi.

LE PACTE 2019 :

➜ 43 millions d’€ 
➜ près de 4500 places de formations supplémentaires pour les demandeurs d’emploi
➜ 253 M€ dédiés à la formation des demandeurs d’emploi

> + D’INFOS : 
Direction de la Formation Professionnelle 0262 92 47 50

LE PACTE, 
UN AVENIR PROFESSIONNEL 
POUR TOUS

zoomsur
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Le PACTE signé en avril 
dernier comporte éga-
lement un volet soutien 
à l’entrepreneuriat afin 
d’accompagner les pu-

blics les plus éloignés de l’emploi dans 
leur parcours de création d’entreprise. Ce 
dispositif vient consolider les dispositifs 
d’aide existants et vise à développer chez 
les demandeurs d’emploi un esprit d’en-
treprendre.

BonÀ
savoir

ACCOMPAGNER 
LES PROJETS 

PROFESSIONNELS
LA COLLECTIVITÉ ACCOMPAGNE LES RÉUNIONNAIS À TRAVERS SON SOCLE 

DE FORMATIONS CHAQUE ANNÉE ET ENCOURAGE ÉGALEMENT LES 
INITIATIVES PERSONNELLES COMME LA CRÉATION D’ENTREPRISE OU ENCORE 

L’INSCRIPTION À UNE FORMATION LIÉE À UN PROJET PROFESSIONNEL. 

CRÉER SON ENTREPRISE
Le dispositif «  CAP CRÉATION  » c’est accompa-
gner les Réunionnais en amont de leur projet 
afin de structurer et viabiliser le projet et ap-
porter un soutien en post projet dans la mise 
en place d’outils de gestion ou encore dans la 
phase d’analyse des chiffres. 
CAP CRÉATION c’est aussi :
➜ Des outils de financement mobilisables (PTZ, 
micro crédit…)
➜ Une formation certifiante de 35 heures mini-
mum pour finaliser son projet de création d’en-
treprise et accompagner le porteur de projet à :
➜ Définir sa stratégie commerciale,
➜ Construire les prévisions financières,
➜ Choisir le statut juridique adapté à la situa-
tion du porteur de projet et à son projet.

>  + D’INFOS : LE S.A.V : 
EST 0262 58 21 00 / NORD 0262 81 
81 66 / OUEST 0262 81 80 72 / 
SUD 0262 48 73 96. 
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Se former en alternance constitue une réelle pas-
serelle d’accès au monde de l’entreprise puisque 
le parcours consiste à suivre une formation tout 
en étant salarié apprenti, en alternance au sein 
d’une entreprise. L’apprentissage c’est :
➜ Accéder au monde de l’entreprise
➜ Pour les jeunes de 16 à 30 ans 
➜ Plus de 250 formations sur l’île 
➜ Du niveau CAP au Master. 
À la suite de la formation en apprentissage, les 
jeunes sont opérationnels pour le marché de 
l’emploi. Les jeunes peuvent également créer 
leur entreprise. À ce jour, plus d’un créateur d’en-
treprise sur deux est issu de l’apprentissage.

> + D’INFOS : Direction de la Formation 
Professionnelle 0262 92 47 50

zoomsur

L’APPRENTISSAGE, 
PASSERELLE 
VERS L’EMPLOI 

+ de 250 
formations 

en apprentissage

+ d’1 créateur 
d’entreprise sur 2 

est issu de  
l’apprentissage

›

Chiffres clés

+ de 60 % 
de jeunes 

en apprentissage 
depuis 2010

›

LE CHÈQUE FORMATION RÉUSSITE (CFR)
Le Chèque formation réussite est une aide financière de la Région en faveur des demandeurs d’em-
ploi d’au moins 16 ans pour le suivi d’une formation ou d’un projet visant l’insertion professionnelle 
à La Réunion ou en mobilité. L’objectif : permettre aux demandeurs d’emploi de se former et se pré-
parer à l’emploi tout en préservant leurs pouvoirs d’achat. 4 chèques sont proposés :
➜ Le Chèque Formation 
➜ Le Chèque Langue
➜ Le Chèque VAE
➜ Le Chèque International

>   + D’INFOS ET CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ : 
DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 0262 92 47 50

C'est
La Réunion

VOUS!

@

@
@

www.regionreunion.com

SUIVEZ-NOUS SUR
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En 2016, dans le cadre des festivités de 
la fête des Lanternes, la Région Réu-
nion et l'AFPAR avaient déjà organisé 
la venue de 2 cuisiniers d'une école de 

cuisine chinoise. Une réussite, car depuis 2 
ans c’est le formateur de la section Pâtisserie 
de l'AFPAR qui intervient lui aussi dans une 
école en Chine. 
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme 
et d’ambition que les différents partenaires 
ont contribué à l’organisation de cette jour-
née d’échange et de partage. Accompagnés 
de leur professeur, M. GLAMPORT et de ses 
équipes, les jeunes apprentis ont pu assis-
ter et participer à la réalisation de 3 plats 
traditionnels, qui ont été dégustés par les 
différents partenaires présents. Parmi eux, la 
Région Réunion,  le consulat de Chine, la FAC 
et l'ACCR, deux associations chinoises. Tous 
ces acteurs ont marqué leur vif intérêt et sont 
tous favorables à la mise en place d’échanges 
entre une école chinoise et l'AFPAR, partena-
riat qui pourrait voir le jour par le biais d'une 
convention. 

LE 20 MAI DERNIER, 12 APPRENTIS 
DE L’AFPAR DE SAINT-ANDRÉ ONT EU 
LE PLAISIR D’ACCUEILLIR DANS LEUR 
CUISINE, 4 CUISINIERS CHINOIS 
POUR PARTAGER DES TECHNIQUES 
ET RECETTES TRADITIONNELLES. 
DES PROFESSIONNELS PRÉSENTS 
SUR L’ÎLE DANS LE CADRE DE 
LA CÉLÉBRATION DU 55ÈME 
ANNIVERSAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT 
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES 
ENTRE LA CHINE ET LA FRANCE ET DU 
5ÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE 
ENTRE LA RÉGION RÉUNION ET LA 
VILLE DE TIANJIN.

LA CUISINE CHINOISE 
À L’AFPAR  

DE SAINT-ANDRÉ

> Préparation de bouillon de cuisson du poulet
> Atelier de découpe

> Préparation du poulet blanc aux gingembres et ciboulette 

|  F
orm

ati
on 

|
RÉ

GI
ON

 R
ÉU

NI
ON

 #
23 C'est

La Réunion

VOUS!

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO
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> El Diablo Nouvelle Génération

« J’ai découvert pour la première fois comment réali-
ser une sphère en sucre filé, à la méthode chinoise. 
Ce n’est pas compliqué, juste un peu délicat, mais 
nous avons la chance d’avoir avec nous aujourd’hui 
des professionnels expérimentés ». 

DAMODARANE, 
APPRENTI CUISINIER 

« Je suis très content d’échanger avec les  élèves. J’ai 
apprécié particulièrement leur sérieux tout au long 
de cette journée et l’intérêt qu’ils ont su manifester ». 

QIAI CHENG , 
CHEF CUISINIER CHINOIS

«  Je suis sur le poste où l’on prépare la légine à la 
vapeur. Je prends beaucoup de notes, car c’est tout 
nouveau pour moi cette façon de cuire le poisson ». 

GOVANNE, APPRENTI CUISINIER > Atelier de découpe

> Dressage de l'entrée

> Préparation de bouillon de cuisson du poulet > Dressage du dessert par les apprentis

« Je suis très content de voir ces 4 cuisiniers venus 
de Tianjin pour apprendre la cuisine chinoise aux 
étudiants de l’AFPAR.. Cela fait partie des échanges 
culturels entre la Chine et La Réunion ». 

CHEN ZHIHONG, 
CONSUL GÉNÉRAL DE CHINE 

PRÈS LA RÉUNION
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Cap’  DE CRÉER SON 
ENTREPRISE

EN AMONT DU PROJET 
➜ Aide à la structuration du projet
➜ Vérification de la capacité du futur chef d’entreprise à mettre en 
œuvre son projet d’un point de vue technique, humain, financier.
➜ Évaluation de la faisabilité et de la viabilité économique du projet
➜ Élaboration des outils de prévisions financières
➜ Aide à la réalisation du business plan
➜ Recherche de financements
➜ Mise en relation avec les financeurs
De plus, CAP CRÉATION propose une formation certifiante de 35 
heures minimum pour finaliser son projet de création d’entreprise et 
accompagner le porteur de projet à :
➜ Définir sa stratégie commerciale,
➜ Construire les prévisions financières,
➜ Choisir le statut juridique adapté à la situation du porteur de pro-
jet et à son projet.

EN PHASE POST-IMMATRICULATION OU 
DÉMARRAGE D’ACTIVITÉ 
➜ Accompagnement à l’élaboration et mise en place : d’une organi-
sation administrative, d’une stratégie commerciale, d’outils de ges-
tion, de tableaux de bord.
➜ Accompagnement dans l’analyse des chiffres, des résultats obte-
nus permettant au chef d’entreprise : d’avoir une meilleure visibilité, 
de comprendre ce qui se passe, d’anticiper ou détecter rapidement 
les éventuelles difficultés, de se projeter, de déterminer les axes de 
progrès permettant de consolider l’entreprise.

DEPUIS 2015, LA RÉGION RÉUNION PORTE LA COMPÉTENCE D’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION  ET À LA REPRISE 
D’ENTREPRISE. C’EST AINSI QU’EST NÉ LE DISPOSITIF CAP CRÉATION. UNE OFFRE DE SERVICE SOUPLE, ACCESSIBLE 
AU PLUS GRAND NOMBRE, PERMETTANT AUX PORTEURS DE PROJETS DE SOLLICITER LES DIFFÉRENTES AIDES 
QUELQUE SOIT LEUR ÉTAPE D’AVANCEMENT. OBJECTIFS : FAVORISER L’ENTREPRENEURIAT À LA RÉUNION ET EN 
ASSURER UNE MEILLEURE PÉRENNITÉ APRÈS 5 ANNÉES D’ACTIVITÉ. 
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➜ Le PTZ : Prêt à Taux Zéro, d’un montant maximal de 8 000€, obliga-
toirement couplé à un prêt bancaire d’un montant au moins équivalent. Le 
PTZ est mobilisable en phase de création. Le PTZ peut être sollicité auprès 
d’Initiative Réunion, France Active Réunion, Créasol ou ADIE.
➜  Le micro crédit  : d’un montant maximal de 12 000€ au taux de 
7,53%, remboursable sur 48 mois maximum à l’ADIE et au taux de 5%, rem-
boursable sur 60 mois maximum chez Créasol,
➜ Le prêt d’honneur Initiative Réunion : d’un montant maximal 
de 15 000 € à taux 0%, remboursable sur 5 ans maximum, obligatoirement 
couplé à un prêt bancaire,
➜ Le prêt Irun By BFC : d’un montant de 5 000 € à 3 000 000€ au 
taux de 1,25 à 1,50%,
Les porteurs de projets peuvent également bénéficier de la garantie de 
France Active Réunion pour un prêt contracté auprès d’une banque.

FINANCER 
SON ENTREPRISE 
AVEC CAP CRÉATION

zoomsur
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➜ S.A.V EST : 
> 0262 58 21 00
S.A.V NORD : 
> 0262 81 81 81 66 
S.A.V. OUEST : 
> 0262 81 80 70
S.A.V SUD : 
> 0262 48 73 96



Le quartier Kayamb connaît un taux de 
chômage chez les 15-24 ans de 74 %, 
avec une proportion importante de 
jeunes qui quittent le système scolaire 

sans qualification et en errance sociale. Par 
ailleurs, 88 % des locataires sont bénéfi-
ciaires de prestations sociales. 
Le projet ACI Kayamb s’est adressé priori-
tairement aux personnes éligibles au CDDI 
(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) 
et résidant sur le groupe d’habitation 192 
LLS Kayamb et ses environs. 12 personnes 
issues du quartier ont ainsi été retenues et 
recrutées pour la mise en œuvre de cet Ate-
lier Chantier d’Insertion. 
Pendant 1 an (avril 2018 à avril 2019), les 
habitants ont rafraîchi les peintures des 28 
cages d’escaliers de la résidence, créé une 
aire de jeux sécurisée, aménagé 2 locaux 

de stockage de matériels et 2 locaux à vélos. 
Ainsi, les 12 recrues ont pu se former à dif-
férents métiers en bénéficiant d’un accom-
pagnement renforcé. 
De plus, en plus privilégiés par la SEMADER, 
les chantiers d’insertion pour les travaux 
d’aménagement ou d’amélioration de ses 
résidences ont permis d’embaucher, pour la 
durée des chantiers, plus de 150 habitants 
depuis 2011. 
Outre l’acquisition de compétences tech-
niques de base du métier « ouvrier poly-
valent » et d’un savoir-être professionnel 
en situation d’emploi, ces chantiers d’in-
sertion permettent de développer une 
démarche participative des habitants. 
Ainsi, la mobilisation des locataires sera d’au-
tant plus forte que leur quotidien est impacté 
de façon constructive et valorisante pour eux. 
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CONTACT

➜

SEMADER 
52 route des Sables
97427 L’Étang-Salé
> 0262 42 47 47 
> www.semader.fr 
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« J’ai beaucoup appris. C’est passé trop vite. J’aurais 
aimé que ça continue. Cette expérience m’a donné 
un peu d’espoir pour moi et pour la cité. La cité a 
changé. Les gens respectent plus. On était déjà amis 
avant, mais le chantier nous a permis de mieux nous 
connaître. Le fait de travailler ensemble nous a rappro-
ché. Alors que j’avais commencé un BTS administratif, 
j’ai découvert les métiers manuels grâce à ce chantier. 
Je suis fière d’avoir travaillé avec des garçons et de 
montrer que le BTP peut aussi être pour les femmes. 
Il faudrait renouveler l’expérience et finir les travaux de 
peinture dans les étages. » 

MÉLINA 
COLO, 
Stagiaire ACI

La cité 
TRANSFORMÉE

12 HABITANTS DU QUARTIER DE LA CITÉ KAYAMB À SAINT-LOUIS, ONT 
TRAVAILLÉ PENDANT 1 AN AUX AMÉNAGEMENTS DE SON EMBELLISSEMENT 

DANS LE CADRE D’UN ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION (ACI). CE CHANTIER, 
INITIÉ PAR LA SEMADER ET PORTÉ PAR L’ASSOCIATION GRAN PIE COCO,  

A ÉTÉ MIS EN PLACE EN PARTENARIAT AVEC LES SERVICES DE L’ÉTAT, LA RÉGION 
RÉUNION, LA CIVIS ET LA VILLE DE SAINT-LOUIS. OBJECTIF : ACQUÉRIR DE 

NOUVELLES COMPÉTENCES TOUT EN TRANSFORMANT LE VISAGE DU QUARTIER. 

C'est
La Réunion

VOUS!
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LA RESTAURATION SCOLAIRE PERMET 
CHAQUE JOUR À PRÈS DE 15 000 
LYCÉENS DE SE RESTAURER. DANS 
UN CONTEXTE OÙ LA POPULATION 

SCOLAIRE EST DE PLUS EN PLUS 
TOUCHÉE PAR DES PROBLÈMES 

D’OBÉSITÉ OU DE DIABÈTE, LA RÉGION 
RÉUNION A DÉCIDÉ DE PROPOSER 

DES REPAS ÉQUILIBRÉS ET SAINS 
AUX ÉLÈVES, SANS POUR AUTANT EN 

AUGMENTER LES TARIFS. 

En matière de restauration scolaire, la 
Région Réunion s’est engagée sur un 
double volet : l’amélioration du pou-
voir d’achat des familles et l’amélio-

ration de la qualité des repas servis aux 
lycéens. Depuis 2010, le prix des repas 
payés par les familles de lycéens n’a pas va-
rié, mais la qualité des repas, elle, a évolué. 
Depuis quelques années la collectivité  par-
ticipe à l’éducation au goût, « au bien man-
ger » en amenant les lycéens à découvrir ou 
redécouvrir les produits locaux.  Il s’agit pour 
l'institution, en partenariat avec les filières lo-
cales de productions, de proposer des repas 
de qualité qui privilégient un approvisionne-
ment de proximité, une meilleure traçabilité 
des produits et un meilleur respect de la sai-
sonnalité. Un travail collectif, engagé et pour-
suivi par la Région, les lycées, les partenaires 
institutionnels, les équipes de direction, les 
gestionnaires, les chefs de production, les 
interprofessions et les fournisseurs. 

Afin de faire naître une prise de conscience 
des lycéens sur l'importance de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et le dé-
veloppement chez eux de comportements 
de consommation durable, la collectivité 
régionale s’est engagée dans une action 
innovante en mettant à disposition de 8 ly-
cées volontaires « 8 Ambassadeurs anti-gas-
pillage». 

Depuis la rentrée de septembre 2018, ces 
ambassadeurs ont pour mission de réali-
ser un diagnostic du gaspillage alimen-
taire et de sensibiliser les lycéens. Il s’agit 
également de faire émerger des mesures 
correctives. Cette mission se réalise en par-
tenariat avec la Ligue de l’enseignement, 
qui a recruté les 8 jeunes en service civique 
et RD2A, organisme porteur du (REGAL) Ré-
seau pour Éviter le Gaspillage Alimentaire 
à La Réunion, qui a en charge la formation 
des 8 ambassadeurs.
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MAINTIEN DU 
POUVOIR D’ACHAT ET 
VALORISATION DE LA 

production locale

+ de 13 500 
REPAS SERVIS / JOUR

+  de 46 % 
DE PRODUIT LOCAUX 

DANS LES ASSIETTES

›

Chiffres clés

565 000€ 
PRIS EN CHARGE 

PAR LA RÉGION RÉUNION 

›

EN 2018

C'est
La Réunion

VOUS!

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO
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L’INSULARITÉ NE PEUT ÊTRE UN FREIN 
AU BESOIN DE CIRCULER LIBREMENT 

AUQUEL LES RÉUNIONNAIS ASPIRENT, 
EN TOUTE LÉGITIMITÉ. À TRAVERS 
LE DISPOSITIF VOLONTARISTE DE 

CONTINUITÉ TERRITORIALE, LA RÉGION 
SOUHAITE ACCOMPAGNER LES 

FAMILLES, MÊME LES PLUS MODESTES, 
À ALLER À LA DÉCOUVERTE DU MONDE. 

LES RÉUNIONNAIS PEUVENT AINSI 
CONSIDÉRER EN TOUTE SÉRÉNITÉ LE 
FAIT DE QUITTER LA RÉUNION POUR 

SE FORMER, TRAVAILLER, VIVRE 
AILLEURS, DÉCOUVRIR DE NOUVELLES 

DESTINATIONS, RETROUVER LEUR 
FAMILLE, SE RESSOURCER. MALGRÉ 
LA TENDANCE À LA BAISSE DES PRIX 

DES BILLETS D’AVION, LA COLLECTIVITÉ 
CHOISIT DE MAINTENIR CETTE AIDE 

SANS CHANGEMENT DE CONDITIONS.
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« Je suis née et j’ai grandie à La Réunion. Il y a quelques années, je me suis envolée pour la métropole 
où j’ai rencontré mon mari. Depuis, nous avons construit une vie ici et eu quatre beaux enfants. Sans la 
continuité territoriale, on n’aurait jamais pu faire le voyage, d’autant qu’à six, ça représente un certain 
budget ! Cela fait 14 ans que je ne suis pas rentrée chez moi…Grâce à cette aide, je vais enfin pouvoir 
retrouver ma famille et faire découvrir à mes enfants leur racine. »

CHRISTELLE, 
BÉNÉFICIAIRE  
DE LA CONTINUITÉ TERRITORIALE  
MÉTROPOLE > RÉUNION 

« Je m’occupe de la continuité dans les deux sens, Réunion- Métropole et Métropole – Réunion. Je ren-
contre le public tous les jours. Certains n’ont jamais voyagé, jamais pris l’avion. La continuité territoriale 
leur permet de vivre ça, d’aller découvrir ailleurs. Je fais tout ce que je peux pour aider les bénéficiaires. 
Les gens sont contents d’avoir leur bon et moi, je suis contente d’avoir pu contribuer à ça. J’aime ce que 
je fais, les échanges avec les gens. C’est une satisfaction pour moi de pouvoir les aider ».

MARIE-ANNICK, 
AGENTE  
DE LA CONTINUITÉ TERRITORIALE 

S’ouvrir au monde 
ET « RENTRER CHEZ SOI »

C'est
La Réunion

VOUS!
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ACCOMPAGNER LES JEUNES RÉUNIONNAIS DANS LEUR CURSUS SCOLAIRE, TOUT EN AMÉLIORANT LE POUVOIR 
D'ACHAT DES FAMILLES, TEL EST L'OBJECTIF DE LA RÉGION RÉUNION AVEC SON DISPOSITIF D'AIDE AUX MANUELS 
SCOLAIRES. AFIN DE MIEUX TENIR COMPTE DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES FAMILLES, CE DISPOSITIF VA 
CONNAÎTRE CETTE ANNÉE UNE REVALORISATION DE 50 € SUPPLÉMENTAIRES. UNE MANIÈRE AUSSI DE CONTRIBUER À 
PLUS D'ÉGALITÉ DES CHANCES DANS NOTRE SOCIÉTÉ.  

L’AIDE AUX MANUELS SCOLAIRES : C’EST QUOI ?
C’est une aide d’une valeur maximale de 100 € allouée par la Ré-
gion Réunion afin de renforcer le pouvoir d’achat des familles et 
réduire leurs charges dans le cadre de la location ou l’achat des ma-
nuels scolaires.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
L’aide aux manuels scolaires est délivrée,  sans condition de res-
sources, aux élèves scolarisés de la seconde à la terminale dans un 
établissement public ou privé de La Réunion.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE ?
Le formulaire « Aide aux manuels scolaires » transmis par courrier 
aux familles vers le mois d’août est à remplir et à transmettre aux 
services de la Région ou à l’animateur POP du lycée, accompagné 
des pièces justificatives suivantes :

➜ Formulaire de demande dûment renseigné et signé
➜ Certificat de scolarité pour l’année 2019-2020 ou attestation 
d’inscription du jeune concerné
➜ Justificatif de location ou d’achat de manuels scolaires
➜ Relevé d’identité bancaire du représentant légal

Le formulaire est aussi disponible en téléchargement sur 
www.regionreunion.com

COMMENT L’AIDE SERA VERSÉE ?
Le paiement de l’aide sera effectué directement sur le compte ban-
caire du représentant légal ou de l’enfant majeur après réception de 
l’ensemble des pièces justificatives.

AIDE DE 100 € MAXIMUM

+ de 190 000 BÉNÉFICIAIRES›
›

Chiffres clés

+ de 10,5 M€ ENGAGÉS 
DE 2012–2018
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➜ L’ANIMATEUR POP DE VOTRE LYCÉE
et/ou 
LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
> 0262 94 46 11 – 0262 94 46 05

50€ DE PLUS 
POUR LES 
MANUELS 
SCOLAIRES

C'est
La Réunion

VOUS!
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D’OÙ VOUS EST VENUE L’IDÉE, L’ENVIE, 
D’ÉCRIRE ? QUAND ÉCRIVEZ-VOUS ? 
L’idée d’écrire était présente dans un coin 
de ma tête depuis bien longtemps, même 
si j'ai démarré il y a cinq ans seulement. 
Comme j’ai peu de temps dédié à l’écriture, 
j’optimise toutes les plages horaires que 
m’offre une journée. Par exemple, tôt le ma-
tin avant de commencer à travailler et lors 
de ma pause déjeuner. 

PARLEZ-NOUS DE VOTRE ROMAN ET DU 
PRIX QUE VOUS AVEZ REÇUS ?
Mon premier roman, «  Un seul être vous 
manque  », se déroule à La Réunion. c’est 
l’histoire d’Yves Baron, un chef d’entreprise 
aimé et respecté, qui meurt assassiné et 
d’une épouse, désespérée, mais détermi-
née à découvrir qui a tué son époux. Cette 
intrigue constitue pour moi un prétexte 

pour analyser les réactions des personnes 
qui gravitaient autour de la victime. 

J’ai envoyé mon manuscrit aux Éditions du 
Masque en août de l’année dernière, sans 
grande conviction. Les éditeurs reçoivent 
des centaines de manuscrits chaque an-
née et les élus sont peu nombreux. J’ai été 
contactée en fin d’année dernière par l’édi-
trice, Violaine Chivot, qui m’a proposé de 
soumettre mon texte au jury du prix du pre-
mier roman policier du festival de Beaune, 
qui récompense chaque année, un auteur 
émergeant dans le genre du policier. Le jury 
m’a fait l’honneur de m’attribuer le prix. Le 
livre est donc paru le 3 avril dernier aux Édi-
tions J.C. Lattès/Le Masque. 

VOUS AVEZ ÉTÉ ACCOMPAGNÉE PAR 
LA RÉGION RÉUNION, POUVEZ-VOUS 

NOUS DIRE CE QUE CETTE AIDE VOUS A 
APPORTÉ ?
J’ai bénéficié de l’aide de la Région à plu-
sieurs titres. Tout d’abord j’ai eu le privilège 
de participer en 2016 et 2017 à deux ré-
sidences d’écriture, les ateliers Gallimard, 
organisés à MOCA par l’association UDIR et 
soutenus financièrement par la Région Ré-
union et la DAC de La Réunion. Ces deux se-
maines, en compagnie d’auteurs reconnus, 
Georges Olivier Châteaureynaud, Pierrette 
Fleutiaux (qui nous a malheureusement 
quitté au début de cette année) et Jean-Fran-
çois Samlong, m’ont permis de faire progres-
ser mon manuscrit. Grâce à ces ateliers, j’ai 
également vu une de mes nouvelles publiée 
dans un numéro spécial de la revue l’Encrier 
renversé. La Région m’a également soute-
nue financièrement lors de mon déplace-
ment à Beaune pour recevoir mon prix.

À 48 ANS, SONIA CADET, ORIGINAIRE DU TAMPON, S’EST VU ATTRIBUER LE 1ER PRIX DU ROMAN POLICIER  
POUR SON PREMIER ROMAN  « UN SEUL ÊTRE VOUS MANQUE ». UNE ŒUVRE PUBLIÉE AUX ÉDITIONS  

DU MASQUE ET ACCOMPAGNÉE PAR LA  COLLECTIVITÉ DANS LE CADRE DU SCHÉMA RÉGIONAL DE LA LECTURE 
PUBLIQUE ET DE LA LITTÉRATURE RÉUNIONNAISE. 

DU ROMAN POLICIER  
AU FESTIVAL DU FILM  
POLICIER DE BEAUNE1ER PRIX 
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LE NUMÉRIQUE À LA RÉUNION

LE NU-
MÉ

-RIQUE
Pour 
tous

WIRUN

➜ 130 000 
SESSIONS UNIQUES 

MENSUELLES

➜ 73 SITES 
OPÉRATIONNELS

➜ PASSAGE  
DES HOTSPOTS 
en Très Haut Débit 

➜ Atteindre la BARRE  
DES 100 SITES WI-RUN 
dans l’île

ET BIENTÔT : 

CHÈQUE 
NUMÉRIQUE

✔ GRATUIT pour les entreprises
✔ Prise en charge à 50 % des dépenses 
HT ou 500€ pour les associations
✔ ACCOMPAGNEMENT PLAFONNÉ  
à 2 000€ de La Région  
(50 % des dépenses HT)
✔ CRÉATION et REFONTE de  
Site Internet 
✔ SOLUTION DE VENTE en ligne
✔ OPTIMISATION référencement
✔ RÉSEAUX SOCIAUX  
& COMMUNITY management 
✔ FORMATION ET ASSISTANCE  
aux outils numériques

RDV LE 
28 JUIN au MOCA
LES RÉGIONALES 
DU NUMÉRIQUE  

1,4 MILLIARD €
CHIFFRE D’AFFAIRES 

4 600 
EMPLOIS

DANS LA FILIÈRE

84% 
DES PERSONNES SONT  

CONNECTÉES À INTERNET

À LA RÉUNION 

42% 
FIBRE OPTIQUE 
CONTRE 

33%
MÉTROPOLE

63% 
ONT UN 

SMARTPHONE

27% 
ONT UNE 
TABLETTE

57%
ONT 

INTERNET
SUR MOBILE

4% 
ONT UNE 
MONTRE

CONNECTÉE

@

@

@

@

➜ c’est La Régie pour le 
Développement 

DU TRES HAUT DÉBIT 
DANS LES ZONES NON 

COUVERTES

40 MILLIONS D’€
DE BUDGET

➜ 7 PERSONNES DÉDIÉES 
À LA STRUCTURE

➜ LE DÉPLOIEMENT DU THD 
DANS 6 COMMUNES 

LES AVIRONS
SALAZIE
CILAOS 

ENTRE-DEUX
SAINT-PHILIPPE

SAINTE-ROSE

30 
NOUVEAUX 
SITES 
WI-RUN

+

LA RÉUNION 
THD

LE POP
C’EST
TOP !

86 % 
DES UTILISATEURS 

SATISFAITS
 

3GÉNÉRATION

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO
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RDV LE 
28 JUIN au MOCA
LES RÉGIONALES 
DU NUMÉRIQUE  

Si le Sakifo 2019 a accueilli une fois 
encore de nombreux artistes natio-
naux, et internationaux, il a égale-
ment fait la part belle à nos talents 

locaux comme Lindigo Connexion, Tiloun 
dans Rougaiverde, le groupe Diatsika Ma-
loya,  Vince Ker Faya, Zènet' Panon, Simon 
Lagarrigue, DJ Sebb Live band ou encore Ti 
Fock.
Derrière ce large panel d'artistes, on re-
trouve toute une série d'acteurs qui per-
mettent au festival de rencontrer son suc-
cès. Barmen, caissier(e)s, hôtes et hôtesses 
d’accueil,  agents d’entretien… autant de 
métiers nécessaires au bon fonctionnement 
du festival, et qui permettent à plus de 250 
Réunionnais à chaque édition d’être em-
bauchés et de se remettre sur le chemin 
de l’insertion sociale. 
De plus, le festival Sakifo fait également 
appel à une trentaine de prestataires privés 

lors de chaque édition et ce, dans différents 
domaines (location de structures modu-
laires, nettoyage du site, sécurité, équipes 
techniques…), générant ainsi plus de 900 
emplois indirects. Un levier économique 
qui permet aujourd'hui au Sakifo de se 
poser en acteur économique majeur du 
secteur culturel local.

À ce titre, la Région Réunion a souhaité 
conforter son soutien au festival Sakifo à tra-
vers une convention signée le jeudi 6 juin 
dernier par Olivier Rivière, Premier vice-pré-
sident et Jérôme Galabert, fondateur de Sa-
kifo Production. L’objectif est de permettre 
au festival de poursuivre dans sa dyna-
mique économique, et de permettre une 
ouverture toujours plus grande du festival 
au public réunionnais dans son ensemble, 
conformément à la politique culturelle ré-
gionale. 

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO

L'industrie du spectacle
UN BOOSTER 

DE L’ÉCONOMIE LOCALE
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DEPUIS 15 ANS, LE FESTIVAL SAKIFO 
PROPOSE AUX RÉUNIONNAIS UNE PROGRAMMATION TRÈS ÉCLECTIQUE QUI 

RASSEMBLE EN MOYENNE 25 000 FESTIVALIERS CHAQUE ANNÉE. OUTIL 
DE VALORISATION CULTURELLE, LE FESTIVAL SAKIFO EST ÉGALEMENT UN 

VÉRITABLE LEVIER ÉCONOMIQUE GÉNÉRATEUR D’EMPLOIS. 
AFIN DE SOUTENIR ET D’ACCOMPAGNER CE SEGMENT DE NOTRE ÉCONOMIE

 LOCALE DANS SON DÉVELOPPEMENT, LA RÉGION RÉUNION A SOUHAITÉ 
FORMALISER SON ACTION PAR LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 

PARTENARIAT, LE 6 JUIN DERNIER. 

900 EMPLOIS 
INDIRECTS CRÉÉS 

250 
EMPLOIS INTÉRIMAIRES 

POUR L’ORGANISATION 
DU FESTIVAL

761 000 € 
DÉPENSÉS DIRECTEMENT 
SUR LE TERRITOIRE (HÔTELS, 

PRESTATAIRES…)

›
›

›

Chiffres clés

25 000 
FESTIVALIERS SUR 3 JOURS
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Pendant 14 jours, les six élèves en 3ème cycle de danse classique 
indienne au CRR de La Réunion ont pu montrer tout leur sa-
voir-faire au cours d’un stage pratique de haut niveau à Chen-
nai en Inde.  L’occasion pour elles, de se mettre en contact avec 

la réalité du milieu artistique indien, à la fois dans un environnement 
étudiant, mais aussi professionnel. Au programme : cours pratique 
de danse et enchaînements techniques, travail des rythmes, cours de 
chant, création de chorégraphies, conférences, spectacles...
Un programme intensif qui aura néanmoins laissé quelques plages 
horaires aux élèves pour s’immerger réellement dans ce milieu social 
et culturel indien propice à l’ouverture d’esprit et à la découverte. Ain-
si, nos danseuses péi, qui pour certaines découvraient l’Inde pour la 
première fois, ont eu l’occasion de visiter des temples, des tailleurs de 

costumes de danse traditionnelle, et même assister aux divers spec-
tacles et compétitions programmés par la ville de Chennai. En effet, 
à cette période de l’année, est organisée un grand festival de danse 
et de musique qui permet à diverses écoles de présenter leurs élèves 
dans des disciplines et styles variés. 

En retour de ce séjour d’échange, la directrice de l’académie « Bhara-
tha Natyalaya », Roja KANNAN, est venue elle-même dans notre Île 
pour réaliser une chorégraphie avec les stagiaires et l’ensemble des 
élèves du 3ème cycle dans le cadre du festival « Créadanse » organi-
sé par le CRR. Une chorégraphie qui aura permis aux danseuses de 
partager avec le public réunionnais le monde complexe et riche de 
l’esthétique indienne. 

UN STAGE DE HAUT NIVEAU 
EN INDE 

pour les élèves du CRR
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF MO-BOI, UN PROJET D’ÉCHANGE CULTUREL ET ARTISTIQUE A PERMIS À SIX ÉLÈVES  
DU 3ÈME CYCLE DU CRR ÉTUDIANT LA DANSE CLASSIQUE INDIENNE, DE BÉNÉFICIER D’UN STAGE DE HAUT NIVEAU  
À L’ACADÉMIE DE DANSE ET MUSIQUE « BHARATHA NATYALAYA » DE CHENNAI. UN PROGRAMME INTENSIF  
QUI AURA PERMIS AUX ÉLÈVES DE CONFORTER LEURS ACQUIS, TOUT EN APPROFONDISSANT LES NOTIONS 
PHILOSOPHIQUES DE LA MUSIQUE INDIENNE, À L’ÉTUDE DANS LEUR CURSUS.  
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C'est
La Réunion

VOUS!
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PARLEZ-NOUS DE VOUS ET DE VOTRE 
PARCOURS ? 
J’ai 20 ans et je suis originaire de Saint 
André. Après un bac marketing, je me suis 
orienté vers les sciences humaines. Mais 
j’étais déjà passionné par la coiffure et je 
m’exerçais sur mes proches. Je me suis 
donc dit pourquoi pas en faire mon métier. 
J’ai ainsi commencé par déposer mon C.V 
un peu partout en essayant de convaincre 
un patron de me prendre pour pouvoir 
m’inscrire au CFA. À partir de là, l’aventure a 
commencé pour moi. 

POURQUOI CETTE PARTICIPATION AU 
CONCOURS ? 
Notre professeur nous a proposé de pouvoir 
participer au concours. Après une première 
année au CFA déjà bien entamée et mon ap-

prentissage au salon Sergio Bossi, j’y ai vu 
une opportunité de tester non seulement 
mes connaissances, mais aussi de montrer 
de quoi j’étais capable. J’ai donc préparé 
le concours avec mon tuteur et mon pro-
fesseur. Mon entourage, que je remercie, 
m’a d’ailleurs apporté tout le soutien néces-
saire pour échapper au stress. Je ne m’étais 
pas du tout rendu compte qu’il y avait un 
voyage à la clé, pour moi à la base il était 
juste question de me tester et de m’amuser. 

EN QUOI CONSISTAIENT LES ÉPREUVES DE 
SÉLECTION ? 
Je concourais dans la catégorie hommes, 
qui comprend trois épreuves sur une tête 
malléable. Ce sont des épreuves techniques 
où l’on doit réaliser une coupe classique au 
peigne et aux ciseaux, et une transforma-

tion de cette même coupe en une coupe de 
gala. J’ai d’ailleurs beaucoup appréhendé 
cette deuxième épreuve pour laquelle je 
me suis énormément investi.  

QUELLE SUITE POUR VOUS APRÈS CETTE 
SÉLECTION RÉGIONALE ? 
Je m’envole le 22 juin dans un centre de 
formation à Nanterre pour préparer le 
concours national pendant une semaine, 
puis nous rejoindrons la Roche sur Yon le 30 
juin où se déroulera la grande finale. Mon 
entourage m’encourage énormément et me 
donne beaucoup de conseils techniques et 
pratiques. Je suis très heureux de voir mes 
parents fiers de moi. Ils ont fait des sacrifices 
pour que je puisse poursuivre dans cette 
voie, c’est donc une façon pour moi de les 
récompenser.
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> Bernard Picardo Président de la CMAR,  Esparon Julien, Médailler d'or 
catégorie masculine,  Welmant-Blas Chloé, Médailler d'or catégorie féminine et  

Marie-Pierre Lafosse-Rivière, Présidente de l'UNEC-Réunion

LE TALENT RÉUNIONNAIS 
TOUJOURS AU 

RENDEZ-VOUS
QUATRE HEURES D’ÉPREUVES ONT ÉTÉ 
NÉCESSAIRES POUR DÉPARTAGER LES SEPT 
APPRENTIS COIFFEURS EN COURSE POUR LE 
TITRE DU MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE. LES 
GAGNANTS DE CETTE SÉLECTION RÉGIONALE 
AURONT L’HONNEUR DE REPRÉSENTER LA 
RÉUNION LORS DE LA FINALE NATIONALE. JULIEN 
ESPARON, QUI CONCOURAIT DANS LA CATÉGORIE 
MASCULINE, AVEC FORCE ET PASSION A SU 
IMPOSER SON STYLE ET SA TECHNIQUE. IL SE LIVRE. 

C'est
La Réunion

VOUS!
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À L’INITIATIVE DE LA CPME RÉUNION, 
CE CONCOURS RÉCOMPENSE LES 

ENTREPRISES RÉUNIONNAISES TPE ET 
PME QUI CONTRIBUENT À L’ENRACINE-

MENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
DU TERRITOIRE, QUI CRÉENT DE LA 

VALEUR POUR L’ÎLE, ET QUI ŒUVRENT 
EN FAVEUR DE L’ENTREPRENEURIAT ET 

DU RAYONNEMENT RÉUNIONNAIS. UNE 
DES PARTICULARITÉS DE CE TROPHÉE 
EST LE MAILLAGE AVEC LA JEUNESSE 

RÉUNIONNAISE. IL PERMET D’INITIER 
LES JEUNES À LA RSE (RESPONSABILITÉ 

SOCIALE DES ENTREPRISES) ET DE LES 
INCITER À LA DYNAMIQUE ENTREPRE-

NEURIALE LOCALE.

Pour cette troisième édition, 4 prix seront décernés :
➜ le Trophée Entreprise & Territoire ;
➜ le Prix Entreprise à l’export, nouveau cette année ;
➜ le Prix Entreprise créative et innovante ; 
➜ le Prix Entreprise environnementale.
Un Prix Spécial de la meilleure plaidoirie sera décerné au groupe d’étudiants qui aura réalisé la 
meilleure prestation orale.
Il est prévu au bénéfice des lauréats :
➜ un accompagnement pour l’obtention d’un label RSE ;
➜ un pass pour un salon en France hexagonale ou en Europe ;
➜ un billet d’avion pour l’Europe ;
➜ la mise à disposition d’espace media pour améliorer leur notoriété et leur développement. 

PRIX ET RÉCOMPENSESzoomsur
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Chaque entreprise participante est 
accompagnée d’une équipe d’étu-
diants de Master de l’IAE chargée 
d’identifier de nouvelles initiatives 

pour le territoire. Ce lien établi entre de 
jeunes Réunionnais et le monde de l’en-
trepreneuriat autorise une immersion plus 
concrète pour un étudiant dans la culture 
d’entreprise, au travers de cette expérience.

Les étudiants sont allés à la rencontre des 
entreprises sélectionnées et ont plaidé en 
leur faveur devant le jury intermédiaire et 
le grand jury du Trophée, composé de tous 
les partenaires : la Région Réunion, Grou-
pama océan Indien, le groupe Urcoopa, 
Zeop, Air France, IAE Réunion, la CPME et 
Antenne Réunion. 
La cérémonie de remise des prix est prévue, 
devant le Grand Jury, le 20 juin 2019. 

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO
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« Sur ce concours, on représente l’entreprise Beejoux 
qui crée des bijoux à partir de cire d’abeille. On s’est 
différencié lors de la présentation face au jury inter-
médiaire en réalisant un sketch. On a pu faire ressor-
tir les points clés pour défendre notre entreprise et 
l’amener jusqu’en finale. Le jury a été très exigeant sur 
l’aspect comptabilité notamment sur la croissance de 
l’entreprise.  C’était une aventure humaine, une belle 
rencontre entre des étudiants et un chef d’entreprise. 
Cette expérience nous a appris que derrière chaque 
entreprise se cache vraiment une histoire unique, celle 
du dirigeant. L’entrepreneur essaie, le plus souvent 
seul et par ses propres moyens, de mettre en place 
son projet et ses idées. »

ZAHRA ADAMJI, 
KYLIAN RIVIÈRE 

ET OCTAVIE DUBARD 
POUR BEEJOUX

« On a découvert Atmosphère Péi, deux amoureux passionnés par le vélo couché et qui cherchent à développer et 
faire découvrir cette activité aussi bien aux locaux qu’aux touristes. 
Les questions du jury intermédiaire étaient très pointilleuses. On a fait de notre mieux pour y répondre. À nos 
yeux, la valeur ajoutée de l’entreprise qu’on défend est l’aspect sociétal, le fait qu’elle cherche à faire changer les 
mentalités en s’adressant particulièrement aux plus jeunes. 
À travers cette aventure avant tout humaine, on a appris que ce n’est pas facile d’avoir une TPE, que ça demande 
un engagement quotidien pour faire face aux difficultés et donner son maximum. Ça nous a aussi aidé à travailler 
en équipe avec d’autres coeurs de métiers. Avant ça, on ne se connaissait pas ! On est issues de masters différents, 
avec des manières de travailler différentes et des façons de penser différentes. Mais cela a apporté beaucoup de 
complémentarité dans notre travail. »

LÆTITIA SOLERE, 
SARAH AHAMADA ALI, ANNE RASSABY 

POUR ATMOSPHÈRE PÉI

« On travaille avec l’entreprise Carton d’o qui fabrique 
des meubles en carton. On était un peu septiques sur 
le concept au début, mais finalement, en découvrant 
les produits et en échangeant avec le dirigeant, on a 
été convaincu ! Certains des meubles existent depuis 
10 ans et sont toujours en bon état ! C’était une super 
expérience d’apprendre à découvrir ce genre d’entre-
prise. On est contents de pouvoir contribuer à faire 
découvrir ce type d’initiative aux Réunionnais, pour 
qui cette forme de recyclage n’est pas encore tout à 
fait entrée dans les mœurs. »

KOLYA DIJOUX, 
ROUBIL ALI BACAR  
ET SOURAYA MARI 

HACHIME 
POUR CARTON D’O

> Guylaine Hoarau, dirigeante de Beejoux, entourée de  Kylian Rivière, Zahra Adamji et 
Octavie Dubard

> Aurore Laurent, gérante de Atmosphère Péi, 
entourée de Lætitia Solere, Sarah Ahamada Ali,
Anne Rassaby

> Serge Brun, gérant de Carton d’o entouré de Kolya Dijoux, Souraya 
Mari Hachime, Roubil  Ali Bacar 

«  J’ai décidé de m’inscrire à ce concours pour 
faire connaître mon activité et la cire d’abeille, 
méconnue la plupart du temps. Les étudiants 
ont été vraiment géniaux  ! C’était une expé-
rience super intéressante. Ils sont motivés, tra-
vailleurs et curieux. C’était vraiment un partage. 
Même si j’avais beaucoup de choses à dire sur 
mon entreprise, ils avaient aussi soif de com-
prendre et apprendre. Ils m’ont appris beau-
coup eux aussi, ils ont été inspirants. »

GUYLAINE 
HOARAU, 
BEEJOUX

C'est
La Réunion

VOUS!
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Les travaux réalisés chaque année dans 
les lycées visent à répondre à l’évolution 
des besoins pédagogiques, améliorer 
l’environnement de vie et de travail des 

lycéens et répondre à l’évolution des effectifs. 
L’ensemble des travaux de réhabilitation réa-
lisés porte sur : 
➜ La mise aux normes  « accessibilité handi-
capés »
➜ La rénovation thermique et énergétique
➜ La remise à niveau technique et régle-
mentaire
➜ L’adaptation des locaux aux besoins et aux 
usages.

Actuellement, dix-huit lycées sont en cours 
de réhabilitation sur l’île et cinq nouveaux 
chantiers démarreront en 2020-2021. Deux 
nouveaux lycées sont également program-
més :

➜ Le lycée Sud prévu à l’Étang Salé qui serait 
d’une capacité de 950 élèves à dominante 
pédagogique professionnelle:  « hôtellerie et 
tourisme »

➜ Le lycée de l’Ouest qui serait d’une ca-
pacité de 900 élèves à option pédagogique 
« métiers de la mer ». 

LES JEUNES REPRÉSENTENT UN ATOUT PRÉCIEUX PUISQU’ILS SONT L’AVENIR 
DU TERRITOIRE. AFIN DE LEUR OFFRIR DE BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL 
ET DE RÉUSSITE, LA COLLECTIVITÉ A ENGAGÉ DÈS 2011 UN GRAND PLAN DE 

RÉHABILITATION DES LYCÉES DE L’ÎLE À HAUTEUR DE 350M€.  

Le Bâti scolaire
SE FORMER 

DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS
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LES PRINCIPALES 
OPÉRATIONS LYCÉES 
POUR 2018

C'est
La Réunion

VOUS!
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L’investissement très 
dynamique de la collec-
tivité permet  chaque an-
née  de  consolider ou de 
créer plus de 600 emplois 

dans le secteur du BTP pour la réalisa-
tion des divers travaux.

BonÀ
savoir
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Consciente des enjeux de protection de l’envi-
ronnement, la Région s'est engagée dans un 
Schéma Directeur de l’énergie sur le Patrimoine 
(SDEP) qui décline des actions suivant trois axes :
➜ Le suivi des consommations et actions correc-
tives lorsque des anomalies sont détectées 
➜ La réduction de la consommation en évitant 
les gaspillages : 
➜ La réalisation de travaux de remplacement 
des équipements existants par des équipements 
énergétiquement plus performants

RÉDUIRE 
L’EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE 
DU BÂTI

zoomsur

Chiffres clés

18 CHANTIERS  
EN COURS

›
›

13 RÉHABILITATIONS 
TERMINÉES EN 2018

5 
NOUVEAUX CHANTIERS 

EN 2020/2021 

›
›

2 NOUVEAUX LYCÉES 
PROGRAMMÉS 

350 M€ DÉDIÉS 
AU GRAND PLAN 

DE RÉHABILITATION 



AUX CÔTÉS DES AUTRES MUSÉES  
RÉGIONAUX, LE MADDOI A OUVERT SES 

PORTES LE 18 MAI DERNIER POUR LA 
15ÈME ÉDITION DE LA NUIT  

EUROPÉENNE DES MUSÉES. CETTE EXPÉ-
RIENCE UNIQUE, NOCTURNE ET  

GRATUITE, A ÉTÉ L’OCCASION D’OFFRIR 
AU PUBLIC UN TOUR D’HORIZON DES 

RICHESSES ARTISTIQUES ET CULTURELLES 
QU’ABRITE CE MUSÉE SUR CHACUN DE  

SES SITES : LE MADDOI MAISON ROUGE  
ET LE MADDOI LA VILLA. LES VISITEURS 

ONT PU LIBREMENT APPRÉCIER LES COL-
LECTIONS ET EXPOSITIONS TEMPORAIRES, 

ASSISTER AUX RESTITUTIONS DU  
DISPOSITIF « LA CLASSE, L’OEUVRE », AUX 

LECTURES DE CONTES, AUX SPECTACLES DE 
DANSE ET AU CINÉ-CONCERT RÉALISÉS PAR 

LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE. 

Nuit Européenne 
des musées 
AU MADDOI

| C
ult

ure
 |

RÉ
GI

ON
 R

ÉU
NI

ON
 #

23

C'est
La Réunion

VOUS!



| C
ult

ure
 |

©N
atu

ral
 Cl

ich
é L

RM
©N

atu
ral

 Cl
ich

é L
RMNuit Européenne 

des musées 

CONTACT

➜

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS ET DU 
DESIGN DE L’OCÉAN INDIEN
Du Mardi au Dimanche - de 09h à 17h30 
> 0262 91 24 30 
> www.museesreunion.re 
> www.madoi.re
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1. ÊTES-VOUS PRÊTS POUR 
LES JEUX DES ÎLES?

LIGUE RÉUNIONNAISE DU SPORT ADAPTÉ 
«  Nous préparons très sérieusement nos ath-
lètes, en optimisant les créneaux horaires des 
équipements sportifs mis à notre disposition par 
les collectivités territoriale. » 

COMITÉ RÉGIONAL D’HALTÉROPHILIE DE LA 
RÉUNION 
« Nous ne sommes pas encore prêts. Nous sou-
haitions profiter de ces dernières semaines pour 
renforcer la préparation de nos athlètes. Nous 
serons prêts pour le jour J ! »

JEUX DES ÎLES DE 
L’OCÉAN INDIEN : 

LA 10ÈME ÉDITION DES JEUX DES ÎLES 
DE L’OCÉAN INDIEN AURA LIEU DU 19 
AU 28 JUILLET 2019 À L’ÎLE MAURICE. 

LES LIGUES ET COMITÉS SE LIVRENT,  
À QUELQUES SEMAINES  

DE CE RENDEZ-VOUS SPORTIF  
INCONTOURNABLE POUR LES PAYS  

DE LA ZONE OI.

> Photo du groupe lors du 1er stage de préparation

> ETHEVE Pierrot, lors du Championnat de la Réunion Natation 2019 du Sport Adapté à la Ravine des Cabris le 31 mars dernier
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Ligues et comités

> Wilson TURPIN et Alexandre GIBRALTA (à gauche), au départ du 100m lors du Championnat de la Réunion d’Athlétisme 2019 du Sport Adapté à la Petite-Ile le 31 mars 

@

@
@

www.regionreunion.com

SUIVEZ-NOUS SUR

LIGUE DE NATATION DE LA RÉUNION
« La sélection des nageuses et nageurs a été en-
térinée le 29 avril dernier. Leur préparation s’ef-
fectuera dans leurs clubs respectifs jusqu’à la fin 
du mois de juin. Des stages de préparation spé-
cifiques seront proposés à la délégation au mois 
de juillet. Les nageuses et nageurs ont jusqu’à 
ce jour suivi une bonne préparation et ils seront 
prêts le jour J. »

2. QUELS SONT LES ATOUTS 
DE VOTRE DÉLÉGATION ?

LIGUE RÉUNIONNAISE DU SPORT ADAPTÉ 
« Notre délégation est très soudée. Les athlètes 
ont l’habitude de se côtoyer lors des différentes 
manifestations sportives autour de l’athlétisme, 
de la natation ou du football. C’est un atout non 
négligeable ! »

COMITÉ RÉGIONAL D’HALTÉROPHILIE DE LA RÉ-
UNION 
«  Notre équipe est unie. Une belle solidarité s’est 
instaurée entre les jeunes et anciens. »

LIGUE DE NATATION DE LA RÉUNION
« La délégation de la natation est pour la majorité 

constituée de nageurs expérimentés ayant un 
niveau de performance en évolution. Nos spor-
tifs ont pour la plupart déjà participé aux JIOI en 
remportant des titres. »

3. CONNAISSEZ-VOUS  
LE NIVEAU DE VOS  
ADVERSAIRES DE LA ZONE 
OCÉAN INDIEN ?

LIGUE RÉUNIONNAISE DU SPORT ADAPTÉ 
« Nous sommes à peu près sûrs de retrouver les 
athlètes de l’édition de 2015. Les Mauriciens 
étaient bien préparés et seront les plus redou-
tables ».

COMITÉ RÉGIONAL D’HALTÉROPHILIE DE LA 
RÉUNION 
«  Oui, on suit les performances de nos adver-
saires depuis longtemps. On aura fort à faire avec 
les Mauriciens, les Malgaches et les Seychellois... 
Nous étions à la 4ème place en 2015 et nous 
comptons  faire beaucoup mieux cette année ! »

LIGUE DE NATATION DE LA RÉUNION
«  Nous connaissons pour la plupart des autres 
délégations  : leurs points forts, les meilleurs 

sportifs… Nous ne sommes toutefois pas à l’abri 
de nouvelles surprises car les dernières confron-
tations avec eux datent de 2017 ».

4. UN MOT  
D’ENCOURAGEMENT POUR 
VOTRE SÉLECTION ?

LIGUE RÉUNIONNAISE DU SPORT ADAPTÉ 
« En compétition, ce n’est jamais simple et il faut 
se battre jusqu’à la fin : « Tien bo larg pa » ! »

COMITÉ RÉGIONAL D’HALTÉROPHILIE DE LA 
RÉUNION 
« Foncez ! »

LIGUE DE NATATION DE LA RÉUNION
«  Servez-vous de votre expérience, nagez avec 
plaisir dans un esprit d’équipe ! »
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ADRIEN CHU CHEUNG KUM, 
ÂGÉ DE 17 ANS, LYCÉEN EN  
1ÈRE S, PRATIQUE LE JUDO  DANS 
LA CATÉGORIE DES +100KG , 
EN GRADE DE CEINTURE NOIRE, 
DE 1ER DAN A REJOINT LE PÔLE 
ESPOIR DE JUDO DEPUIS 3 ANS. 
ADRIEN POURSUIT SON PROJET 
SPORTIF ET SCOLAIRE AU CREPS 
DE LA RÉUNION ET IL PARTICIPE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS AUX JEUX 
DES ÎLES DE L’OCÉAN INDIEN. 

COMMENT VOUS ÊTES VOUS ORIENTÉ VERS LE 
JUDO ? 
Ma mère souhaitait que je sache me défendre. 
Elle m’a donc inscrit dans un club de judo. J’ai 
pris goût à cette discipline au fil des années. Au-
jourd’hui, la pratique du judo fait partie de mon 
projet de vie.

COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS À L’APPROCHE 
DES JEUX DES ÎLES DE L’OCÉAN INDIEN ? 
Je suis à la fois confiant et excité !

VOUS ATTENDIEZ-VOUS À CETTE SÉLECTION ? 
Mon premier objectif était de préparer ma saison 
sportive dans ma catégorie d’âge en vue d’in-
tégrer le Pôle France ou le Pôle Espoir de Judo 
d’Orléans. Je pensais être trop jeune pour avoir 
des chances de qualification aux JIOI, et c’est au-
jourd’hui la cerise sur le gâteau de faire partie de 
la sélection Réunion. J’ai été sélectionné suite à 
mes résultats aux différentes compétitions et à 
ma présence aux divers regroupements de pré-
paration aux JIOI organisés par la Ligue de Judo. 

CONNAISSEZ-VOUS VOS ADVERSAIRES ? 
Non pas vraiment. J’ai eu l’opportunité de me 
confronter à un adversaire de Rodrigues, mais 
c’était dans le cadre d’un entraînement. 

JEUX DES ÎLES DE 
L’OCÉAN INDIEN : 
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➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER 
LA VIDÉO
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QUEL RÉSULTAT VISEZ VOUS ? 
J’espère décrocher une médaille d’or dans ma 
catégorie et ne pas uniquement me contenter 
d’une deuxième ou d’une troisième place.

COMMENT GÈREZ-VOUS LE STRESS DE LA 
COMPÉTITION ? 
Pour le moment, je n’y pense pas et c’est généra-
lement comme cela que je prépare mes compé-
titions. Quelques jours avant le jour J, je regarde 
des films, j’écoute de la musique douce et je ra-
conte des blagues à mes camarades.

AVEZ-VOUS UN MODÈLE DE CHAMPION ? 
Non pas vraiment...

MÊME PAS TEDDY RINER ? 
Non, je l’admire mais ce n’est pas le judoka que je 
préfère. Je n’ai plus de nom en tête, mais  certains 
compétiteurs d’autres nations sont aussi très bien. 

CORENTIN VENAISSIN, 
19 ANS, EN LICENCE 1 DE DROIT À L'UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION, 
PARTICIPE POUR LA 2ÈME FOIS AUX JIOI ET REPRÉSENTE  
LES COULEURS DE SON ÎLE AVEC L’ÉQUIPE D’ATHLÉTISME.

AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ AUX PRÉCÉDENTES ÉDITIONS DES JIOI ?
J’ai participé aux Jeux de la Commission Jeunesse et Sport de l’Océan Indien en 2016 à Mada-
gascar. J’ai décroché, malgré ma blessure, la médaille d’argent sur le 400m et la médaille de 
bronze sur le relais. C’était ma première participation à une grande sélection et j’en garde un très 
bon souvenir ! J’ai assisté aux Jeux des Îles de 2015 en tant que spectateur. 

VOUS ATTENDIEZ-VOUS À ÊTRE SÉLECTIONNÉ POUR LES JIOI ? 
J’ai commencé l’athlétisme en 2005 et ce sport n’était qu’un divertissement. Je suis issu d’une 
famille de sportifs, j’ai eu la chance de pratiquer plusieurs sports. J’ai eu le déclic en 2015 
lorsque j’ai découvert le 400m aux Jeux des Iles. Je me suis entraîné avec le CTR pour faire 
partie de la délégation de 2019. Cette sélection n’est que la suite logique de tout ce parcours. 
Je suis très  heureux !

COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS À QUELQUES JOURS DES JIOI ? 
Je me sens prêt et fier de représenter La Réunion. L’année des jeux est une année difficile à 
cause de la pression. Lorsque l’on se concentre sur ses objectifs, on parvient à transformer cette 
pression en pression positive. Je n’ai pas traversé de période de doute, comme c’est parfois le cas 
chez les sportifs. Mon coach, Jean Mayer, a participé aux Jeux olympiques, il a su me préparer, 
m’encourager et me motiver. 

AVEZ-VOUS FAIT DES SACRIFICES PARTICULIERS POUR MENER À BIEN CETTE PRÉPARATION ? 
Ce n’était pas facile de concilier les cours à l’université et les entraînements. Je m’entraîne tous 
les jours de la semaine et mon emploi du temps n’était pas toujours compatible avec les ses-
sions d’entraînement. Pour mon coach, le bien être du sportif est très important. Je n’ai pas eu 
de privation particulière sur la nourriture, l’hygiène de vie, la vie sociale… J’ai appris à trouver 
un juste milieu pour atteindre mes objectifs sportifs tout en étant bien dans ma peau. Je n’ai 
aucun regret car l’objectif de sélection est atteint. Il ne reste plus qu’à décrocher une médaille. 

QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR LES JIOI ?
Je souhaite ramener une médaille au relais 4x400mètres et battre le record de La Réunion du 
4 x400 mètres avec mes équipiers : Elmir, Alexis et Pierrick. Nous nous connaissons bien, nous 
étions ensemble cette année lors des compétitions, des stages et des entraînements. 

QU'AVEZ VOUS ENVIE DE DIRE AUX SUPPORTERS RÉUNIONNAIS ?
On sera à l’étranger, loin de notre public habituel, les Réunionnais seront moins nombreux dans 
les gradins, il faudra nous encourager ! Montrez nous que vous êtes avec nous, que vous nous 
soutenez !

QUI SOUHAITEZ VOUS REMERCIER AUJOURD'HUI ? 
Je voudrais remercier ma famille, mes amis de l’athlé avec lesquels je partage les mêmes ob-
jectifs. Un grand merci aussi à mon coach. Il a su me comprendre, il a réussi à me transmettre sa 
passion, son goût de l’effort et ses valeurs humaines. 

ADMIREZ-VOUS UN SPORTIF EN PARTICULIER ?
Un sportif marocain, Hicham Lel Guerrouj, double médaillé d’or olympique. Il n’a jamais aban-
donné, malgré ses échecs, il a toujours cru en ses capacité, il n’a jamais douté… C’est ce qui me 
plaît, peu importe ce qui se passe, il faut toujours croire en soi. J’admire sa force de caractère. 

AVEZ-VOUS PRÉPARÉ UNE PLAYLIST POUR LES JEUX DES ÎLES ? 
Oui j’en ai une, essentiellement composée de rap français. Ces chansons me motivent !

Les 
sportifs

C'est
La Réunion

VOUS!
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C'est
La Réunion

VOUS!

À L’OCCASION DU SAKIFO, 803 ÉLÈVES ACCOMPAGNÉS DE 89 ENSEIGNANTS ONT PU 
VISITER ET DÉCOUVRIR LE SITE DU FESTIVAL LES 6 ET 7 JUIN DERNIERS.   

DEUX JOURNÉES, PENDANT LESQUELLES LES ÉLÈVES ONT ÉTÉ EN IMMERSION  
DANS LES COULISSES DE CET ÉVÈNEMENT CULTUREL INCONTOURNABLE.  

L’OPPORTUNITÉ POUR EUX DE DÉCOUVRIR L’ORGANISATION, LES DIFFÉRENTS  
MÉTIERS DE LA MUSIQUE ET D’ASSISTER AUX BALANCES DES ARTISTES.

VOUS Y ÉTIEZ !
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Chiffres clés

2011-2018 :
+ de 600 ARTISTES, 
DONT plus de 150 

GROUPES 
ET 78 GROUPES 
RÉUNIONNAIS›

FINANCEMENT RÉGION 
2019 : 487 180 € 
DONT 414 102 €  

DE FEDER DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME 

INTERREG V OCÉAN 
INDIEN 2014-2020 ET DE 

73 076 € DE LA RÉGION

LA RÉGION RÉUNION ACCOMPAGNE 
CHAQUE ANNÉE AU TITRE DE LA  

COOPÉRATION RÉGIONALE LE MARCHÉ DES 
MUSIQUES DE L'OCÉAN INDIEN (IOMMA). 

CET ÉVÉNEMENT EST CONNU POUR ÊTRE LA 
PLUS IMPORTANTE PLATEFORME DE L'IN-
DUSTRIE MUSICALE DE L'OCÉAN INDIEN, 

ET PERMET CHAQUE ANNÉE À TRAVERS 
LES NOMBREUSES RENCONTRES, DES 

ÉCHANGES, DES OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES 
ENTRE LES PROFESSIONNELS DE L'OCÉAN 
INDIEN, NOTAMMENT CEUX D'AUSTRALIE, 

D’AFRIQUE AUSTRALE, D’EUROPE,  
D'AMÉRIQUE OU ENCORE D'ASIE. 
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PHILÉAS LAMBERT PATRICIA
GROUPE VOTIA
« Nou vien de sin benoit, bon pé d’entre nou la accompagne granmou lélé, mon papa, dan son 
parcours musical.  Nou perpetu la tradition et nou partaz sak li la donne a nou. Et fé sa encore 
un fois su le IOMMA lé gayar, sé nou 3ème participation et nou lé touzour aussi conten met 
lambians. L’experience IOMMA la fé rend a nou cont’ que le maloya la voyazé, bon pe sonorité 
band zartist dan l’océan indien i resemb nout maloya é sa sé un fierté »

> Ben Catley

> La troupe VOTIA

> La troupe VOTIA
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POUR VISIONNER 
LA VIDÉO

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE IOMMA ?
C’est en participant au ACCES, un festival de musique au Kenya que nous avons entendu parler 
du IOMMA. Les professionnels et les artistes décrivent cet événement comme incontournable 
dans l’océan Indien. Il était évident pour nous qui souhaitons faire connaître notre musique de 
pouvoir y participer.

QUE PENSEZ-VOUS DU IOMMA ?
D’être ici, nous a permis de mesurer l’importance de cette événement, un lieu de connection 
avec les acteurs du monde musical, mais aussi un lieu qui permet de promouvoir de nombreux 
artistes de l’océan Indien. Nous avons fait de nombreuses rencontres et nous avons aussi revu 
des artistes que nous n’avions pas vu depuis très longtemps. Ces échanges nous ont permis de 
lier de nouvelles relations, notamment des rencontres qui vont nous permettre de participer à 
un grand événement au Zimbabwé. Cet endroit est une vraie opportunité pour chacun d’entre 
nous.  

QUEL EST LE MESSAGE QUE VOUS ÊTES VENU TRANSMETTRE AU PUBLIC ?
En Afrique, les femmes subissent énormément d’humiliation. Nous souhaitions les encourager 
à ne pas oublier qu’elles peuvent s’exprimer, s’affirmer, et même prendre le pouvoir et participer 
à faire évoluer les choses.

AU RYTHME DE LA TRADITION
« SITI AND THE BAND » EST UN GROUPE ORIGINAIRE DE  
ZANZIBAR, QUI A SU MÉLANGER LA MUSIQUE TRADITIONNELLE 
DE LEUR RÉGION AUX DIFFÉRENTES INSPIRATIONS DE LA  
MUSIQUE ACTUELLE. A TRAVERS LEUR MUSIQUE, ILS SOUHAITENT  
INSPIRER LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE LEUR PAYS, POUR GOM-
MER LE FOSSÉ QUI EXISTE ENTRE LES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS. 
UNE MANIÈRE DE FAIRE VIVRE LEUR PATRIMOINE CULTUREL, DE LE 
PARTAGER TOUT EN LUI PERMETTANT D’ÉVOLUER. C’EST SUR LA 
SCÈNE DU IOMMA, QUE LE GROUPE  EST VENU PARTAGER SON 
MESSAGE ET SON TALENT. 

C'est
La Réunion

VOUS!

> Siti Amina

> Ben Catley

> Siti Amina et une spectatrice

> Siti Amina
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La Réunion, 
EN L'AIR

EXPLORE LA RÉUNION PARTAGE AVEC VOUS 
CETTE SÉLECTION D’ACTIVITÉS À PARTAGER  
EN FAMILLES, ENTRE AMIS OU ENCORE  
EN AMOUREUX. SES ACTIVITÉS VOUS  
PERMETTRONS DE PROFITER DES NOMBREUX 
PANORAMAS DE L’ÎLE, DE VOUS ÉMERVEILLER 
DEVANT LA DIVERSITÉ DE LA FAUNE ET LA FLORE, 
MAIS AUSSI DU PATRIMOINE TRADITIONNEL, 
CULTUREL ET NATUREL CLASSÉ À L’UNESCO. 
VOUS NE PERDREZ RIEN DE L’ÎLE INTENSE,  
AVEC SES ACTIVITÉS FUNS ET ATYPIQUES. 

➜ Dessiner sous l’eau !
Aujourd’hui, vous dessinez sous l’eau ! En compagnie de Fred, un 
illustrateur passionné, vous vous immergez dans le lagon de La 
Saline avec un masque, un tuba, une planche à dessin et des craies 
waterproof aux pigments magiques. En grand connaisseur des co-
raux et des poissons tropicaux, Fred vous présente les habitants du 
lagon : poissons-papillons, demoiselles, labres… Puis votre petit 
groupe de dessinateurs en herbe regagne la plage pour donner la 
touche finale aux œuvres aquatiques. Un beau moment de com-
plicité à vivre entre amis ou avec vos enfants !

➜ Entre canne et charrette bœuf 
Tous les ans, de juillet à décembre, le coeur de La Réunion bat au 
rythme de la campagne sucrière. Que devient cette canne à sucre 
qui abonde sur l’île ? C’est ce que vous découvrez en visitant la 
sucrerie de Bois-Rouge et la distillerie de Savanna à Saint-André. 
Dans la distillerie voisine, d’énormes futs de chêne renferment un 
trésor inestimable : un rhum d’excellence. Au cours d’un atelier, 
vous vous transformez en apprenti-maître de chai et vous vous ini-
tiez à l’art du vieillissement du rhum. Après un parcours passion-
nant retraçant son histoire et sa fabrication, vous apprenez à dé-
tecter ses différents arômes à l’occasion d’une dégustation. Cette 
expérience est proposée uniquement entre juillet et décembre.
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➜ Au cœur de la réserve
À La Réunion, il est un havre de paix insoupçonné : l’étang de Saint-
Paul. À deux pas de la ville, vous découvrez ce cours d’eau labyrin-
thique en pagayant aux côtés d’écogardes passionnés. Votre kayak 
glisse sur l’eau tranquille où barbotent de timides poules d’eau.
Vous apercevez des endormis accrochés aux tiges de papyrus, ou 
un héron strié qui s’envole majestueusement. Puis vous atteignez 
le Tour des Roches et son bassin. La prochaine fois, vous pourrez 
arpenter cette zone classée Réserve Naturelle Nationale sur la terre 
ferme, à pied ou à vélo.

➜ La visite en champs de thé 
À Grand-Coude, dans les Hauts de Saint-Joseph, vous découvrez 
une exploitation agricole aussi belle que rare : Johnny et Emma-
nuelle sont les seuls producteurs de thé en France. Vous pénétrez 
ici dans un vrai labyrinthe végétal et retrouvez votre âme d’enfant à 
l’ombre des théiers géants. Puis, dans un jardin d’antan, vous vous 
enivrez de délicieux parfums. Dans une petite cabane en bois de 
conte de fées, vous terminez la visite en beauté en dégustant une 
tasse de ce breuvage délicieusement parfumé.  En bonus, vous 
pouvez repartir avec quelques mets délicats proposés en boutique 
: sirops, gelées, miel, huiles essentielles et bien sûr… du thé !

➜ Visiter le tunnel bleu 
Aujourd’hui, vous retrouvez votre âme d’enfant avec une expédi-
tion dans les profondeurs volcaniques de La Réunion. Tel Indiana 
Jones, vous arpentez l’un des plus beaux tunnels de lave de l’île… 
et le plus secret ! Située sur un terrain privé, l’entrée du Tunnel 
bleu, un petit jeune de 22 000 ans, est réservée à un groupe 
restreint de privilégiés ! Roches bleutées, orange ou rouges, sur-
faces grises pailletées et stalactites à l’aspect de chocolat fondu 
: la lumière de votre lampe révèle à chaque pas d’authentiques 
merveilles naturelles. Dans le grand silence des profondeurs, vous 
avez l’impression d’être seul au monde.
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➜ RETROUVEZ  
TOUTES SES ACTIVITÉS 
ET BIEN PLUS ENCORE SUR LE 
> www.explorelareunion.com
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LOUIS BERTRAND GRONDIN EST DÉLÉGUÉ  
À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DEPUIS 2010  
À LA RÉGION RÉUNION. IL EST ENGAGÉ  
AVEC DÉTERMINATION À METTRE SON EXPÉRIENCE  
AU SERVICE DES RÉUNIONNAIS. 

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ?
Après avoir œuvré pendant plus de 11 ans dans le secteur privé dont 3 
en Métropole, j’ai pu dans le cadre de la formation continue valider le 
diplôme de perfectionnement d’administration en entreprise et intégrer 
dès 1993 le Pôle Emploi. Depuis mes prises de fonction politique en 
2010 j’ai fait le choix d’exercer à temps partiel, car pour moi il est impor-
tant de garder un pied dans le monde de l’insertion professionnelle et de 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi afin de mesurer l’impact 
des Orientations stratégiques sur le terrain, et ainsi de répondre aux be-
soins de notre population, de nos compatriotes. 

POURQUOI AVOIR FAIT LE CHOIX DE VOUS ENGAGER POUR LA 
RÉUNION ? 
Après plus d’une décennie passée dans l’opposition Saint-Louisienne, j’ai 
souhaité m’impliquer davantage sur les différentes problématiques de 
notre Ile. J’ai fédéré tous les acteurs institutionnels, économiques, asso-
ciatifs, afin de relever le défi de la qualification et de l’Insertion sur notre 
Territoire. Fort de cet adage « tout seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin ».

VOUS ÊTES ÉLU DÉLÉGUÉ À LA FORMATION ET À L’APPRENTIS-
SAGE. EN QUOI CELA CONSISTE T-IL ?
Le lien Formation/Emploi constitue une de mes exigences. Dans un 
monde en évolution permanente où les métiers se transforment de plus 
en plus vite, la compétence est la première protection contre le chômage 
et la clé de la compétitivité de notre économie. La construction de la 
Société de la connaissance et de qualification constitue mon action au 
quotidien et sans relâche.

DEPUIS 2010 QUELLES ONT ÉTÉ LES GRANDES RÉALISATIONS 
PORTÉES PAR LA RÉGION RÉUNION EN MATIÈRE DE FORMATION ?
En 8 ans, la Région a créé 4 grandes écoles (E2C, l’École d’ingénieurs du 
BTP, l’École d’ingénieurs par voie de l’apprentissage dans le numérique 
et EPITECH) et 3 Instituts de Santé (l’Institut de formation en ergothéra-
pie, l’Institut en psychomotricité, l’Ecole des cadres de santé) et financé 
plus de 120 000 places de formation. Chaque année nous formons plus 
de 15 000 Réunionnais. 

EN QUOI LA FORMATION PROFESSIONNELLE REPRÉSENTE T-ELLE 
UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI ?
La formation vise à permettre à chaque personne, d’acquérir et d’actua-
liser des connaissances et des compétences favorisant son évolution et 
son insertion professionnelle. La Région Réunion inscrit depuis 2010 
son action dans le cadre d’une stratégie coordonnée et mise en œuvre 
avec les partenaires sociaux.
En développant une politique d’élévation du niveau de qualification, 
nous permettons aux jeunes Réunionnais d’acquérir les connaissances 
requises pour garantir leur insertion sociale et professionnelle.

LOUIS 
BERTRAND 
GRONDIN, 
ENSEMBLE 
ON VA PLUS LOIN

C'est
La Réunion

VOUS!
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QUELLES SONT VOS MISSIONS AU SEIN DE VOTRE SERVICE ?
Je suis en charge du suivi administratif des différents dispositifs de 
formation et d'accompagnement au « Service développement des Ac-
tions Préparatoires à la Qualification et à l'Insertion », comme la Remise 
à niveau, le RS DETAK, le RAN QUALIF  , le tremplin vers l’emploi,…. 
Je contribue au quotidien à la saisie des notes de rapport, de travail 
en équipe sur les préparations de convention,  le relationnel avec les 
différents opérateurs, ou encore les visites de terrain.

QUEL EST L’OBJECTIF DE VOTRE SERVICE ?
L’objectif premier est de répondre aux attentes du territoire dans le do-
maine de la Formation Professionnelle en faveur des publics deman-
deurs d’emploi principalement orienté par le Pôle Emploi, la Mission 
Locale et le Cap Emploi. 

Pour cela, il est primordial que dans le cadre de la mise en œuvre des 
marchés publics et des subventions, assurés par des prestataires,  por-
teurs de projets comme l’E2C (École de la deuxième chance), le RSMA 
(Régime Service Militaire Adapté) et les associations bénéficient d’un 
accompagnement et d’un suivi régulier.

QUE PRÉFÉREZ-VOUS DANS VOTRE TRAVAIL ?
Je m’épanouis dans mes missions quotidiennes, car elles vont au-delà 
de la simple tâche administrative. 
En effet, j’ai le sentiment de contribuer aux objectifs visés de la collec-
tivité, qui sont de garantir aux demandeurs d’emploi notamment les 
jeunes, l’accès à la qualification tout en répondant aux besoins de l'éco-
nomie réunionnaise. Pour moi, la jeunesse réunionnaise constitue un 
atout indispensable pour le développement de La Réunion.

ÉTUDIANTE EN BTS ASSISTANT MANAGER,  
AELIA RITOU-SINARETTY RAMARETTY INTÈGRE LA RÉGION 
RÉUNION EN TANT QU’APPRENTIE À LA DIRECTION DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE 

EN 2014 , PUIS EST EMBAUCHÉE EN 2017 EN TANT  
QU’ADJOINTE ADMINISTRATIVE TERRITORIALE. 

PASSIONNÉE PAR LES FILIÈRES ADMINISTRATIVES 
ET SOCIALES, ELLE A TOUJOURS EU UNE PROFONDE 

RÉFLEXION SUR LES PROBLÉMATIQUES SOCIÉTALES, 
NOTAMMENT SUR L’INSERTION DES PERSONNES  

EN DIFFICULTÉS.

POUR  
L’INSERTION 

DES PERSONNES 
EN DIFFICULTÉS

S’INVESTIR
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LE RASSEMBLEMENT

Huguette BELLO tient à dénoncer le nouvel artifice de la majorité régionale concernant 
la politique de déplacement.
Manifestement, la pression populaire et l’échec de sa politique du tout automobile ont 
poussé Didier Robert à reprendre le projet du tram-train en changeant son nom. Après 
avoir tenté de démontrer son infaisabilité, revoilà Didier Robert préparant les élections 
régionales de 2021 avec un nouveau leurre : le Run Rail.
Ce projet est à l’image des 2000 bus fictifs du Trans Éco Express qui a bénéficié d’une 
communication gigantesque à la veille des élections régionales de 2015 sans jamais 

voir le jour.
Mais pourra-t-il se faire ? L’argument principal de Didier Rober pour supprimer en 
2010 le projet de construction de 150 km de voies ferrées entre St-Benoît et St-Joseph 
était l’impossibilité de le financer. Comment donc aujourd’hui concilier ce projet alors 
même qu’il faut payer les 2,5 milliards de la NRL embourbée juridiquement dans les 
procédures de création de carrières ? Didier Robert a endetté lourdement La Réunion 
pour les 50 prochaines années. Et la facture de la NRL n’est pas encore arrêtée. Où donc 
trouver les 3 milliards de plus pour le Run Rail ?

Après les 2000 bus, voilà le Run Rail !

Le chantier de la nouvelle route du littoral concerne tous les Réunionnais. Que l’on 
soit pour ou contre la route en mer, le chantier a atteint un point de non retour. Il faut 
bien le terminer.
Mais comment ? C’est toute la question. La décision du juge administratif de sus-
pendre l’autorisation d’exploiter la carrière de Bois Blanc et la position du maire de 
Saint-Paul et de la population Saint-Pauloise contre l’exploitation de la carrière de 
Bellevue rendent très aléatoire la réalisation de la digue, entre La Possession et la 
Grande Chaloupe. 

La solution du tout viaduc  qui est évoquée par certains est  une alternative qui pose le 
questionnement du coût et du délai. 
Dans ce contexte d’incertitudes, tous les scénarios sont envisageables, y compris un 
scénario catastrophe où le chantier resterait en panne.
C’est pourquoi une attitude sage et responsable serait de commander une expertise 
indépendante pour réaliser une étude comparative sur toutes les options possibles.
Rien ne doit être exclu. L’impératif, c’est que le chantier soit achevé, au meilleur coût 
et dans les meilleurs délais.  

RÉUNION AVENIR

Nouvelle Route Littorale : quelle solution pour achever le chantier ?

LA RÉUNION EN MARCHE
Run bluff
La suppression du Tram Train, il y a bientôt 10 ans, comme première décision de cette 
majorité régionale aura été comme un signe avant coureur du désastre durable qui s’an-
nonçait.
Les 2 000 bus promis ne sont toujours pas là.
Le chantier de la NRL, faute d’anticipation suffisante est empli d’incertitudes tant sur le 
plan de l’approvisionnement, que des délais et des surcoûts. En l’absence de visibilité sur 
l’avancement de la NRL, l’incertitude demeure également sur la synchronisation de la 
livraison de la Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis.

Le Réseau Régional de Transport Guidé, dont le tracé passe accessoirement sur l’emplace-
ment du projet dévastateur de carrière à Saint-Leu est devenu un bout de Run Rail contre 
les deux monorails promis en 2015. Le Nord-Est de l’île est concerné par des grands pro-
jets d’infrastructures pendant que le reste de La Réunion passe aux oubliettes. Pendant 
ce temps, c’est la hausse du prix des carburants qui avait été voulue par la Région.
C’est par des bouts de solutions mal anticipées et incohérentes entre elles, que la majo-
rité régionale veut nous faire croire à sa capacité à résoudre les problèmes de déplace-
ments de tous les Réunionnais. Bienvenue dans le Run bluff !

Contribution non transmise à la rédaction du journal.

PROGRÈS 974
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RÉUNIONNOUS

Ça y est. Les Français, les Réunionnais, se sont déplacés le 26 mai dernier pour élire les 78 députés sur les 751 
que compte le Parlement européen. Mais c’est quoi l’Europe ? Élus à la proportionnelle pour un mandat de 5 ans, 
les députés européens représentent les principales sensibilités et forces politiques des pays membres. Le travail 
législatif est bien entendu au cœur même de leurs fonctions, mais en concurrence de celui du Conseil de l’Union 
européenne, ce dernier étant exclusivement composé des Chefs d’État. C’est la Commission européenne, forte de 
ses 28 commissaires, soit 1 par État membre et ce, sur proposition de l’État concerné, qui joue en quelque sorte 
le rôle de gouvernement en veillant à l’exécution des politiques européennes et en disposant du monopole de 
l’initiative législative. 

L’Union européenne, c’est 28 États, 380 millions d’Européens, un budget annuel de l’ordre de 139 milliards 
d’euros environ. Une puissance mondiale incontournable oui, mais également une formidable opportunité de 
nous rassembler et de repenser le monde si l’Europe souhaite devenir quelque chose à la fois de cohérent et de 
pertinent. 

Les défis de l’Union européenne sont immenses face à des crises internes importantes : leadership de l’industrie 
allemande, Brexit, mouvement italien des 5 étoiles, sentiment éprouvé par quelques pays d’être relégués à une 
Europe de seconde zone, une Grèce meurtrie et profondément blessée, paradis fiscaux européens, etc. sans par-
ler de cette impression généralisée de se voir dépossédé chaque pays de sa souveraineté. L’Europe doit de toute 
urgence penser à un nouvel acte fondateur pleinement consenti, celui de son propre pacte social. C’est ensemble 
que nous devrions forger non pas une identité européenne uniforme qui n’existe pas, mais un rêve européen 
partagé qui rivaliserait avec le rêve américain ou chinois. A défaut, il n’y aurait bientôt plus d’Europe. 

Certains auront beau critiquer ou bouder le mode de scrutin des élections européennes, mais le résultat est sans 
précédent pour notre territoire. La Réunion compte désormais 2 députés européens péi et c’est là notre fierté. 
Nous tenons sincèrement à les féliciter et surtout à les encourager pour tout le travail de fond qu’ils devront 
mener sans relâche pour la défense et la promotion des intérêts réunionnais en France, en Europe et aussi dans 
tout l’Océan Indien. 

En conjuguant nos efforts, nous devrions réussir à affirmer la place et le rayonnement régional de Mayotte et de 
La Réunion, non pas seulement comme une variable d’ajustement en matière d’immigration, mais comme un 
moteur performant, un modèle de prospérité économique et d’épanouissement de chacun. Faire de La Réunion 
une terre d’opportunités industrielles, d’innovations, de développement durable et écologique, de commerce 
international, de tourisme, de recherche et développement, etc., c’est l’immense défi aussi que les Réunionnais 
se sont lancés à eux-mêmes dans un contexte de profondes mutations politiques et institutionnelles où les ré-
formes vont bon train. Un profond changement des mentalités est à présent bien engagé pour mobiliser toutes 
les énergies, susciter l’envie d’entreprendre, de se responsabiliser, de s’autonomiser, bref, de s’émanciper. Valori-
ser le travail et ne plus avoir peur d’oser ni de réussir, voilà les fondamentaux d’une nouvelle ère politique autour 
de laquelle notre pays a choisi de se construire. Et La Réunion, coincée entre l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie et 
l’Australie, n’a d’autre choix que de s’émanciper de son passé et de se tourner à présent vers l’avenir, affirmer sa 
différence entre modernité, solidarités, traditions et respect de l’autre.

LA RÉUNION, UNE RÉGION D’EXCELLENCE FRANÇAISE ET EUROPÉENNE



NOVEMBRE

2018      I 46

W

|  A
gen

da 
|

RÉ
GI

ON
 R

ÉU
NI

ON
 #

23 ©D
R

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

➜  CITE DU VOLCAN
RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des Cafres 
Horaires : 10h | Tarifs : 3€  Places limitées, 
réservation au 0262 59 00 26 
ou sur anna.payet.cdv@museesreunion.re

BOUDOUM BANM !

©D
R

L’ombre de Tom est un spectacle visuel qui 
mêle ombres, objets et vidéo, porté par 
deux comédiens. Un spectacle délicat qui 
invite les enfants à réfléchir sur la nécessité 
de prendre des risques pour grandir.

➜  SALLE GUY ALPHONSINE
TARIFS : 3 € 
Infos billetterie : 0262 46 63 15
MONTICKET.RE

« L’ombre de tom », 
théâtre d’objets  
et d’ombre

©D
R

9
juillet

2019

28
juin

2019

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

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

Moana la sirène
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31
janvier

2020

Des studios de répétition à la scène du 
Kabardock, il n’y a qu’un pas ! Cette saison 
encore, la Dock Session met en lumière 
trois artistes ou groupes répétant dans nos 
studios en leur proposant de se produire 
en concert dans des conditions  
professionnelles.
Les studios de répétition du Kabardock et 
les artistes les occupant font partie inté-
grante de la vie de la salle. C’est donc na-
turellement, dans un esprit de partage et 
d’accompagnement, qu’est née cette scène 
découverte. Chaque saison, nous lançons 
un appel à candidature aux adhérents des 
studios afin de sélectionner 3 groupes/ar-
tistes. L’occasion pour les heureux élus de 
se produire sur la scène du Kabardock… et 
l’occasion pour vous, public, de découvrir 
quelques perles participant au quotidien 
de la salle. L’entrée est libre!

➜ KABARDOCK CAFÉ
20h30 | Entrée libre
Infos billetterie : 0262 540 540 
www.kabardock.com

DOCK SESSION

28
juin

2019

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

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

PORTRÉ TABISMAN, 
PAR YANN ARTHUS-BERTRAND ET 
FRANÇOIS-LOUIS ATHÉNAS 

©D
R

©D
R

A la naissance, on n’a pas vraiment le 
choix, ni de son prénom ni de son sexe. 
Mais les adultes, eux, se chargent bien de 
vous rappeler dans quel camp vous êtes 
et c’est un flot d’attentes et d’idées reçues 
qui vous tombe dessus. Sauf que des fois, 
ça resiste. Leïli n’a pas forcément envie 
de coller à la représentation qu’on se fait 
d’une petite fille et pour Nils c’est pareil. A 
l’occasion d’un jeu de piste organisé par la 
maîtresse nos deux héros vont apprendre 
à se connaître.

➜  SALLE GUY ALPHONSINE
TARIFS : 3 € 
Infos billetterie : 0262 46 63 15
MONTICKET.RE

« Elle pas princesse, 
lui pas héros »,
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De Saint- Pierre, à Sainte-Rose,  
partez en bus pour une découverte  
guidée de la Route des Laves  
avec différents arrêts commentés. 
Arrêt au Puits Arabe. Collation. Arrêt à l’Anse 
des Cascades ou ses environs. Déjeuner.  
Arrêt à Notre Dame des Laves.
Autres dates disponibles :   
27 octobre et 17 novembre.

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

La Route des Laves 
autrement

La muséographie de la Cité du Volcan s'enri-
chit d'une nouvelle exposition permanente 
dédiée aux anciens guides et porteurs du 
Piton de La Fournaise. Une collection de 
magnifiques photographies réalisées par 
Fatch et Bigot, avec la contribution des 
familles des anciens guides et porteurs du 
Volcan. L'exposition est située sur les murs 
extérieurs de la Cité du Volcan 
➜ CITÉ DU VOLCAN 
RN3 Bourg Murat 97418 | Plaine des Cafres 
Accès libre | www.museesreunion.re ou 
0262 590 026

UN VOLCAN
ET DES HOMMES
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Jusqu'au 
17 AOÛT

2019

Jusqu'au 
26 OCTOBRE

2019

Le duo incontournable du rap belge, Ca-
ballero & JeanJass de retour avec « Double 
Hélice 3 ». Caballero & JeanJass nous offrent 
un projet aux recettes maîtrisées et aux 
sonorités futuristes. Un mélange rafraîchis-
sant et intense de ce qui se fait de mieux 
! Déjantés mais toujours authentiques, 
Caballero & JeanJass ont remarquablement 
attiré l’attention de la jeune génération 
qui les a rapidement érigés en figures de 
proue de la nouvelle scène hip-hop belge. 
Amplement plébiscité par le public, le duo 
s’installe au Kabardock le temps d’une 
date du « Double Hélice Tour ». En première 
partie, du rap/dancehall authentiquement 
réunionnais, celui d’Alaza. De quoi clore la 
saison en beauté !!

➜  KABARDOCK CAFÉ
20h30 | Adhérent : 14€ / prévente : 17€ 
/ guichet : 20€
Infos billetterie : 0262 540 540
www.kabardock.com

CABALLERO  
& JEAN JASS
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6
juillet

2019

RANDO GUIDÉE + COLLATION + DÉJEU-
NER
Mettez le Cap à l'Ouest ! 
Départ à 2h du matin, ça pique un peu, 
mais nous vous assurons une expérience 
que vous n’êtes pas prêts d’oublier ! Cer-
tains disent que le lever du soleil au Grand 
Bénare est aussi beau, voire plus beau, que 
celui sur le Piton des neiges (avec en prime 
moins d’efforts)… vous en jugerez par vous 
même et vous nous ferez vos retours !
Prenez votre frontale, des vêtements 
chauds et partez pour l’ascension du 
troisième plus haut sommet de l’ile, qui 
culmine à 2898 m. Une vue à 360 degrés 
sur La Réunion vous y attend. Vous repren-
drez des forces lors du déjeuner, qui vous 
sera servi à votre retour, sur la route du 
Maïdo. Pour marcheurs confirmés 

➜  OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST
Réservation : www.ouest-lareunion.com
ou 02 62 42 31 31
ou dans les bureaux d’informations  
touristiques : St-Gilles, St-Leu et Le Port
Tarif unique : 44€ tout compris

 

Zarlor Rando  
Grand Bénare  
spécial lever de soleil
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juillet

2019
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Quoi de mieux que de vivre très tôt le 
matin l’ambiance du marché forain haut 
en couleur, comme le font si souvent les 
Réunionnais ! 
Ce Zarlor comprend : la visite du marché fo-
rain avec Julica et Clovis, la visite du jardin 
de paulo, la collation, l’atelier culinaire et le 
déjeuner. 

➜  OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST
Réservation : www.ouest-lareunion.com
ou 02 62 42 31 31
ou dans les bureaux d’informations  
touristiques : St-Gilles, St-Leu et Le Port
Tarif unique : 45€ tout compris
Durée : de 6h30 à 15h
 

Zarlor Gourmand : 
du marché  
à l’assiette
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Comment composer une instrumentale Hip 
hop en utilisant également des sonorités 
traditionnelles. Les participants seront 
initiés et réaliseront leur instrumentale en 
utilisant la M.A.O (musique assistée par 
ordinateur).

➜  Cité du volcan
RN3 Bourg Murat 97418 | Plaine des Cafres 
Accès libre | Infos et résa: www.museesreu-
nion.re ou 0262 590 026 | Tarif: gratuit  | 
Public: 7/17ans

Atelier MAO
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Du 9 juillet
AU 13 août  

2019
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LE PROGRAMME INTERREG V OCÉAN INDIEN

AVEC L’EUROPE 
NOS RÉGIONS COOPÉRENT!

Depuis 2016, le programme Interreg océan Indien géré par la Région Réunion,finance des actions de coopération mises en 
œuvre par des acteurs de La Réunion ou de Mayotte, en partenariat avec des acteurs des pays de l’océan Indien :

10 
PAYS

FRANCE (RÉUNION, 
MAYOTTE, TAAF), 

MAURICE, COMORES, 
MADAGASCAR, 

SEYCHELLES, TANZANIE, 
KENYA, MALDIVES, 
INDE, AUSTRALIE

5 PRIORITÉS
➜ Accroître le potentiel international de recherche 
et d’innovation dans l’océan Indien,
➜  Soutenir le développement des échanges 
économiques dans l’océan Indien,
➜  Renforcer les capacités collectives d’adaptation 
aux changements climatiques et à la prévention 
et gestion des risques,
➜  Renforcer les capacités de connaissance 
et de valorisation du patrimoine naturel et culturel,
➜  Élever le niveau de compétence par le soutien 
aux actions de formations et d’échanges.

74,3 M€
DE BUDGET TOTAL

➜ 63,2 M€ 
FEDER
     ➜ 11,1 M€ 
DE CONTREPARTIES 
PUBLIQUES

127
 PROJETS SOUTENUS

Recherche et innovation :18
Échanges économiques : 44

Prevention et gestion des risques climatiques : 9
Patrimoine culturel et naturel : 8

Formations et échanges : 34
Assistance technique : 14

36,54  M€
PROGRAMMÉS

Recherche / innovation : 12,87 M€
Échanges économique : 6,43 M€

Prévention et gestion des risques climatique : 6,27 M€
Patrimoine culturel et naturel : 2,82 M€

Formations et échanges : 5,95 M€
Assistance technique : 2,20 M€

AU 31 DÉCEMBRE 2018, BILAN DU PROGRAMME INTERREG V OI 2014-2020

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

Pour en savoir plus : www.regionreunion.com - Rubrique Interreg
GUICHET D’ACCUEIL FEDER | 0262 487 087 | accueil_feder@cr-reunion.fr


