DIDIER ROBERT RENCONTRE LES ASSOCIATIONS EMPLOIS VERTS

1 200 CONTRATS PRÉVUS POUR 2018

Vendredi 09 mars 2018
Le Président de la Région, Didier ROBERT, a rencontré ce jour, au MOCA, les
responsables des associations Emplois Verts de l’île. En présence de Brigitte
NAZE, représentante de la Plateforme Emplois Verts, de Vincent PAYET, VicePrésident, délégué au développement du numérique et à l’industrie de l’image, à
l’innovation et de Valérie AUBER, conseillère régionale en charge des associations.
Cette rencontre a été l’occasion pour le Président, de rappeler un certain nombre
d’engagements envers le dispositif depuis 2010 et de définir, en concertation avec
les associations présentes, l’accompagnement de leurs chantiers, pour l’année
2018.
« Je tiens à saluer le travail engagé par les associations depuis 8 ans. La Région a
toujours maintenu sa participation au dispositif, et ce, malgré la baisse de
financement venant de l’État. Je reste persuadé que l’action des Emplois Verts est
indispensable et en totale cohérence avec la stratégie régionale, notamment pour
le développement du tourisme à La Réunion. »
Ainsi, Didier ROBERT a annoncé le maintien de l’ensemble des sites Emplois Verts
en cours, ainsi que le maintien de toutes les associations Emplois Verts actives à
ce jour. Malgré les contraintes majeures d’économie imposées aux collectivités par
le Gouvernement. 1 200 contrats seront alors conservés pour une durée de 9 mois
en 2018 et d’une durée de 12 mois à partir de 2019. C’est un coup dur pour le
dispositif Emploi Vert puisque les associations pouvaient, jusqu’à l’an dernier,
bénéficier entre 1 600 et 2 000 contrats par an, contre 1 200 maximum pour 2018.
La collectivité a également annoncé, qu’au terme de chaque contrat Emploi Vert,
une formation rémunérée sera proposée à l’agent afin de lui assurer une
qualification, indispensable à son insertion professionnelle et à son évolution.
Enfin, le Président de Région a exposé un assouplissement des procédures
d’instruction des dossiers afin de faciliter les démarches par les associations.
« Les responsables des structures peuvent désormais se rendre dans toutes les
antennes de proximité de la Région pour effectuer leurs démarches. » a conclu
Didier ROBERT.

Les chiffres clés :
> 139 chantiers actifs
> 202 encadrants techniques
> Près de 60 associations sur l’île

