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PRÉAMBULE

Pour 2016-2021, 
le projet de mandature se décline 
autour de 7 piliers porteurs,
de deux exigences majeures :

le respect scrupuleux des engagements pris devant les réunionnais en décembre 2015 ;
la poursuite d’une modernisation en profondeur et nécessaire de la réunion.

ces exigences doivent cependant combiner l’ambition régionale défendue depuis 2010 pour le dé-
veloppement de notre territoire et la nécessité de s’adapter aux contraintes financières imposées
par le gouvernement.

depuis  deux ans, l’équipe politique et les équipes administratives travaillent à la mise en Œuvre du
projet. 2017  a poursuivi la mise en Œuvre de ce projet pour concrétiser les réalisations et produire
des avancées réelles. 

LES ACTIONS EN 2017
Parmi les temPs forts en bref :

pilier 1 : UN PASSEPORT RÉUSSITE POUR CHAQUE JEUNE RÉUNIONNAIS

la livraison  du lycée nord

pilier 2 : ENGAGER LA 2ÈME GÉNÉRATION DES GRANDS CHANTIERS

la poursuite de la construction de la nouvelle route dullittoral avec la livraison du viaduc de la grande chaloupe
la livraison de la déviation est de saint-joseph
la poursuite du plan d’aides aux communes

pilier 3 : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

le lancement du dispositif "soutenir accompagner valoriser"
la signature de la convention cadre "tourisme réunion" rassemblant tous les opérateurs du secteur
la création du fonds de fonds « la financière région réunion »
la création de la « garantie tpe région réunion »
les journées de l'ancrage territorial
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PRÉAMBULE

pilier 4 : LIBÉRER LA TERRE RÉUNIONNAISE

l’accueil de la assemblée générale nrg4sd et la seconde édition de la conférence climat
l’organisation du congrès mondial sur les baleines à bosse
la 6ème édition du pandathlon
des actions concrètes pendant la semaine européenne de réduction des déchets

pilier 5 : LA RÉUNION, NOUT’ CULTURE MÉTISS, NOUT’ FIERTÉ

la promotion de la culture et du patrimoine réunionnais : fête du maloya,...
l'accompagnement des associations, des ligues et fédérations
le soutien des jeunes sportifs de haut niveau

pilier 6 : PLUS D’ÉGALITÉ DES CHANCES POUR LES FAMILLES

la conférence partagée : compétences clés, apprentissages, émancipation éducative
la poursuite  du pop 2 intégrant un abonnement internet pour les familles les plus modestes

pilier 7 : CAP SUR LE MONDE, CAP SUR L’OCÉAN INDIEN

la poursuite du programme interreg v 
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PRÉAMBULE

Le BUDGET 2018 
EN BREF
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UN BUDGeT AMBiTieUX DE PLUS DE 1 MILLIARD D’EUROS priViléGiANT l’iNVeSTiSSeMeNT pOUr perMeTTre lA
réAliSATiON DU prOJeT réGiONAl

grâce à une gestion soucieuse de maintenir les grands équilibres, le budget primitif de la collectivité pour l’année
2018 reste offensif et sain malgré un  cadrage national contraignant et le haut niveau d'intervention depuis 2010 :  
> un budget maîtrisé qui s’inscrit dans le cadrage national instauré par la loi de finance 2018  ;
> un budget qui prend en compte les dispositions nationales en matière de transition énergétique ;
> une situation financière historiquement saine qui a toujours permis un budget volontariste .

UN BUDGeT MAîTriSé eT ADApTé AU CADrAGe NATiONAl 

le budget 2018 est maîtrisé pour permettre la réalisation du projet de mandature.
c’est un budget respectueux des engagements pris auprès des réunionnais, un budget de soutien et d’accompagnement  de
tous les réunionnais. il privilégie l’investissement (56%) par rapport aux dépenses de fonctionnement (44%).
un budget qui dépasse le milliard d’euros et qui respecte le cadrage national établit par la loi de finances 2018. ce cadrage  pré-
voit :
> l’amputation des dotations à hauteur de 13 md€ sur une période de 5 ans (2018-2022) pour 319 collectivités, 
> la limitation de la croissance des dépenses des collectivités (avec l’instauration d’un seuil de 1,2 %), 
> le plafonnement de la capacité  de désendettement des régions entre 8 et 10 ans.

la collectivité devra désormais évoluer dans le cadre de ce contexte encore plus contraint.

UN BUDGeT  iNTéGrANT leS DiSpOSiTiONS NATiONAleS pOUr  lA TrANSiTiON éNerGéTiQUe

dans le cadre de la transition énergétique, la collectivité appliquera localement les mêmes  dispositions nationales dans l’esprit
d’une convergence des prix des carburants comme stipulé dans l’article 9 de la loi de finances 2018.  
ainsi, la collectivité sera mettra en conformité avec le plan climat et selon  son programme pluri-annuel énergétique.

UNe SiTUATiON FiNANCière SAiNe pOUr UN BUDGeT VOlONTAriSTe

depuis 2010, la collectivité maintient une santé financière saine. 
> le rapport  annuel d’octobre 2017 de la cour des comptes relève une situation saine de la collectivité régionale.
> la notation moodY’s (a2) reste stable et « reflète des niveaux d’épargne solides, une gestion prudente et une dette saine ».



PRÉAMBULE

Le BUDGET 2018 
EN BREF

6DOSSIER DE PRESSE - 12/12/2017

44 %
56 % Fonctionnement

 

 

Investissement

autres

économie

transports

environnement

culture,sport et loisirs

enseignement

formation 
professionnelle 
et apprentissage

2

RÉPARTITION INVESTISSEMENT/FONCTIONNEMENT

  

 
 

 

27,96%
21,67%

17,77%

18,87%
2,78%

4,71%

6,24%

RÉPARTITION PAR SECTEUR / SECTION FONCTIONNEMENT EN CP



7DOSSIER DE PRESSE - 12/12/2017

autres

économie

transports

environnement

culture,sport et loisirs

enseignement

formation 
professionnelle 
et apprentissage

2

60,13%

14,81%

2,33%
3,71%

2,50%

5,31%

11,21%

RÉPARTITION PAR SECTEUR / SECTION INVESTISSEMENT EN CP

PRÉAMBULE

Un budget ambitieux qui franchit le milliard pour la 3ème année consécutive
Un budget qui favorise l’investissement avec 56% contre 44 % en fonctionnement.
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PRÉAMBULE

Les 7 Piliers EN 2018 

le budget 2018 déroule le Projet de mandature selon les engage-
ments Pris auPrès des réunionnais. la mise en œuvre des actions
2018 se déclinera à travers les 7 Piliers de la mandature.

pilier 1 :
« un passeport réussite pour chaque jeune réunionnais » c'est une enveloppe
globale de Plus de 169 millions d'euros pour 2018 ;

pilier 2 : 
« la 2ème génération de grands chantiers », mobilisera Plus de 430  millions d'euros
pour 2018 ;

pilier 3 : 
« libérer les entreprises, libérer les énergies », Plus de 57 millions d'euros
consacrés ;

pilier 4 :
« libérer la terre réunionnaise », un budget de 20 millions d'euros pour construire
la réunion de demain ;

pilier 5 :
« la réunion, nout’culture métiss, nout’ fierté », c'est plus de 21 millions d'euros
consacrés à la culture et 5 millions d'euros au sport pour 2018 ;

pilier 6 :
« plus d'égalité des chances pour les familles » avec un budget de Plus de 71 mil-
lions d'euros pour l'année 2018 ; 

pilier 7 :
« cap sur le monde, cap sur l'océan indien », c’est Plus de 1,7 million d’euros pour
2018 et 37,5 millions d’euros  au titre du Feder d’ici à fin 2018.



UN 
PASSEPORT 

RÉUSSITE POUR
CHAQUE JEUNE 
RÉUNIONNAIS
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POUR L’ÉDUCATION
poursuite du guichet unique département-région lancé en juillet 2016 :

www.espaceetudiant974.re pour une plus grande efficacité. 
livraison du lYcée nord situé à bois de nèfles, le 1er septembre

2017. 
29 lYcées en cours de réhabilitation lourde en 2017 pour

une enveloppe de 280 m €. 
gel des tarifs de restauration scolaire et d’hébergement pour les

familles : compensation financière des établissements par la collectivité. 
poursuite de la sensibilisation aux enjeux nutritionnels / valorisa-

tion de la Production locale dans les lYcées : concours
chef péi, repas 100 % péi…

poursuite de l’accompagnement des étudiants réunionnais. 

L’APPRENTISSAGE

+ de 250 formations en apprentissage financées par la région
réunion en 2017

12 cfa financés par la région 
21 nouvelles sections en 2017
+ de 100 m€ consacrés à la formation et à l’apprentissage chaque

année par la région

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES AUX OLYMPIADES
DES MÉTIERS

médaille d’or remportée au niveau national à bordeaux et international
à abu dhabi par damien besson, membre de l’équipe de la réunion des
olympiades des métiers dans le secteur de la boulangerie. 
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L’ACTION 2O18 /PILIER 1

+DE 169 millions d’euros
POUR LA RÉUSSITE
DES JEUNE RÉUNIONNAIS

offrir aux réunionnais les meilleures conditions de
travail Pour les accomPagner vers la réussite

anticiPer l’évolution des métiers et ProPoser des Par-
cours réPondant aux besoins économiques

POUR LA FORMATION DES JEUNES RÉUNIONNAIS 
la collectivité s’attachera, en 2018, à privilégier un accompagnement de
qualité, visant à favoriser l’élévation du niveau de qualification et la montée
en compétences des jeunes réunionnais pour leS CONDUire VerS lA
réUSSiTe, l’eXCelleNCe eT l’eMplOyABiliTé. 

à ce titre, plUS De 100 M € seront consacrés à la forma-
tion des réunionnais : 

parmi les engagements de 2018 : 
le soutien financier en faveur des structures d’accompagnement et d’orien-

tation sera reconduit (carif oref, missions locales, cité des métiers…) et re-
présente une enveloPPe de 5M€. 

l’aPPrentissage, véritable Passerelle vers l’emPloi :
la collectivité poursuivra son implication dans l’apprentissage qui constitue
une véritable voie d’excellence et une opportunité réelle pour trouver sa
place dans un milieu professionnel. l’accompagnement se fera en faveur
des acteurs de l’apprentissage et en faveur des apprentis. 
ainsi, + De 11 M € SerONT CONSACréS à lA CONSTrUCTiON, réhA-
BiliTATiON OU MAiNTeNANCe DeS CeNTreS De FOrMATiON. 28 M € se-
ront également consacrés à l’apprentissage (fonctionnement, aide à l’emploi,
aide aux petits équipements…).
en 2018, l’approche « métier » sera consolidée ainsi que le partenariat avec
le monde économique notamment pour la définition des programmes de
formation afin qu’ils soient en adéquation avec le marché du travail. 

la formation Professionnelle :
parmi son implication en formation professionnelle, la région poursuivra en
2018, son soutien aux structures telles que : l’egcr qui forme environ 150 sta-
giaires chaque année, ou encore l’institut de l’image et de l’océan indien qui
forme environ 150 stagiaires aux métiers de l’image et des nouvelles technolo-
gies. 
par ailleurs, le secteur sanitaire et social est d’une importance stratégique pour
l’emploi, la cohésion sociale et l’aménagement du territoire. à ce titre, + De 17
M seront consacrés aux FOrMATiONS DU SeCTeUr SANiTAire eT SOCiAl et
3M € CONSACréS AUX BOUrSeS en faveur des étudiants. 

POUR OFFRIR AUX JEUNES 
DE BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL
l’intervention de la région en matière d’éducation consiste à offrir à la jeu-
nesse les conditions et les compétences nécessaires pour s’adapter et s’in-
sérer durablement dans le monde professionnel. 

construction de deux nouveaux lYcées Pour les
jeunes réunionnais et Poursuite des réhabilitations : 

en 2018, l’intervention de la collectivité se poursuivra pour le bâti scolaire
pour répondre aux objectifs stratégiques suivants : 
> construire les nouveaux établissements nécessités par l’évolution des
effectifs et les nouveaux besoins pédagogiques
> réhabiliter les établissements existants

en 2018, la collectivité poursuivra les réhabilitations de lycées en cours de-
puis 2015 (29 lycées en cours de réhabilitation en 2017) et lancera lA
CONSTrUCTiON De DeUX NOUVeAUX lyCéeS SUr l’île.

en septembre dernier, le nouveau lycée nord a ouvert ses portes aux jeunes
réunionnais. dans la poursuite, deux nouveaux lycées vont être program-
més en 2018 en adéquation avec les besoins du monde économique.

> le lyCée De peTiTe île :
il accueillera 950 élèves et sera à dominante pédagogique professionnelle
« hôtellerie et tourisme ».
livraison prévue pour la rentrée 2022, sans aléas.

> le lyCée De l’OUeST :
il accueillera 900 élèves et sera à dominante pédagogique « métiers de la
mer ».
livraison prévue pour la rentrée 2023, sans aléas. 

concernant le VOleT réhABiliTATiON DeS ANCieNS lyCéeS, la collecti-
vité mobilisera plUS De 24 M€ :
> 13 réhabilitations seront achevées fin 2017-début 2018
>16 chantiers de réhabilitations se poursuivront en 2018
>8 NOUVeAUX ChANTierS De réhABiliTATiON DéMArrerONT eN
2018 (le lycée g. brassens, le lycée hôtelier la renaissance, le lycée de 3
bassins, le lycée louis payen et le lycée st paul iv).
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accomPagner les lYcées de l’île ; 
pour l’année 2018, une enveloppe globale de 23, 9 M € sera consacrée
aux 50 lycées de l’île en fonctionnement et en équipement. 

valorisation de la Production locale dans les lY-
cées : 
l’action de la région se poursuivra en 2018 et s’articulera autour notam-
ment des priorités suivantes  :
> la reconduction de la politique de gel des tarifs de restauration et d’hé-
bergement pour les familles réunionnaises. CelA repréSeNTe UNe eN-
VelOppe De 528 000 €. 
> la prOGreSSiON DU TAUX De prODUiTS lOCAUX eN reSTAUrATiON
COlleCTiVe à travers la mise en œuvre du nouveau marché du groupe-
ment de commandes de denrées alimentaires de la réunion (codarun)
dès le 1er janvier 2018.
> le renouvellement de l’opération « menus 100% péi » au sein des res-
taurants scolaires représentant une enveloppe de 82 000 €.

> enseignement suPérieur :
pour l’année 2018, plUS De 8.5 M€ SerONT CONSACréS à l’eNSei-
GNeMeNT SUpérieUr. 
parmi les actions : 
> le soutien à la recherche
> la construction d’équipements universitaires
> les aides aux étudiants
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ENGAGER 
LA 2ÈME

GÉNÉRATION 
DES GRANDS 

CHANTIERS



LES GRANDS CHANTIERS POUR UN AMÉNAGEMENT
ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

> Pour le Pôle Portuaire industriel et énergétique de
bois rouge
en 2017, le gip de bois rouge a lancé trois études :

étude stratégique de développement portuaire à la réunion intégrant
la faisabilité du ppiebr,

étude des mesures compensatoires hydrauliques et mise hors d’eau de
la zone et des accès au centre de gestion multi-filières des déchets,

étude pour la création d'une centrale de production d'énergie. 
en tant que membre du gip, la collectivité régionale a suivi l'élaboration
du plan de financement de l'ensemble de ces investissements 2017 en
apportant également sa contribution, ainsi que le montage du cahier des
charges des études, le co-financement d'une partie des études par des par-
tenaires (cdc, ademe ou edf).

> Pour l’écocité insulaire et troPicale
en 2017, la région a continué le suivi et l'accompagnement des études
d'aménagement et de desserte lancées par le tco sur le périmètre de l'eco-
cité :

schéma d'aménagement de la plaine de cambaie (tranche 1)
schéma directeur des espaces publics (tranche 1)
prolongement de l'axe mixte en direction de la ville de saint-paul et de

ses infrastructures connexes en co-maîtrise d’ouvrage tco / région.

> Pour l’aéroPort de Pierrefonds
l’accompagnement de la région en tant que membre du syndicat mixte
dans le développement de l’aéroport de pierrefonds s’est poursuivi en 2017
avec le fonctionnement du syndicat mixte, les investissements dans le cadre
du plan de relance et des travaux, dont la réalisation des aires de sécurité
en fin de piste. pour rappel, la région intervient entre 2010-2017 à hauteur
de plus de 24 millions d’euros (région et feder) pour accompagner le dé-
veloppement de pierrefonds.

>  chantiers routiers : quelques exemPles
aménagement nécessaires au développement des tc (bau ste-suzanne,

voie lente route des tamarins),
poursuite des travaux de la déviation de st-joseph,
poursuite des travaux du nouveau pont sur la rivière des galets,
poursuite des études de la route des géraniums,
poursuite des études des systèmes d’échanges,

poursuite des études du nouveau pont sur la rivière saint-denis,...

PLAN DE RELANCE RÉGIONAL POUR LES COMMUNES
objectif : accompagner les investissements des collectivités dans les équi-
pements de services et de proximités, participant de fait à la commande
publique et à la relance du btp.

CHIFFRES CLÉS 2017

81 projets validés
50 M€ engagés

3,5 M€ mandatés
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POUR SÉCURISER 
LA NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL
les travaux se sont poursuivis en 2017 avec la construction des digues, du
viaduc du littoral et l’achèvement du viaduc de la grande chaloupe.  
neo (nouvelle entrée ouest saint-denis) : en 2017, la région a accompa-
gné le financement d'études géologiques, géotechniques, archéologiques
complémentaires aux études préalables, à parité avec la commune de
saint-denis et a signé un accord partenarial avec l’etat et la ville pour l'en-
gagement financier, la poursuite des études, le principe de la co maîtrise
d'ouvrage de la région, l'engagement d'une tranche de travaux sous maî-
trise d'ouvrage de la région pour garantir les meilleurs délais en cohérence
avec le raccordement de la nrl.
a fin 2017, Ce SONT prèS De 972 MilliONS D’eUrOS cumulés
qui auront été mandatés pour les travaux.

POUR LES TRANSPORTS ET LES DÉPLACEMENTS
> Pour le réseau régional de transPorts guidés (mo-
norail/métro aérien) : les études de faisabilité ont été lancées en
2017  concernant le premier tronçon entre saint-denis et sainte-marie.

> Pour le réseau de transPort interurbain car jaune,
l’année 2017 a vu le transfert de l’ensemble des contrats  et donc des droits
et obligations du département vers la région. l’action de la collectivité sur
le réseau a notamment été marquée par  la mise en circulation d’un bus à
étages, par  le lancement d’un audit.

>  Pour le covoiturage et les modes doux
la région a livré, à fin 2017, 9 parking relais  ou de covoiturage pour 373
places de stationnement. les appels à projets pour développer le covoitu-
rage sur l’île (selon trois axes : infrastructures, outils de mise en relation et
communication) ont été lancés.
dans le cadre du plan régional vélo, la collectivité  a organisé son séminaire
« vélo »  et a poursuivi le déploiement des actions inhérentes à ce plan. 

POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX
en 2017, la région a élaboré des conventions et initié une première tranche
de réhabilitation avec la sidr (95 habitations) et la sHlmr (117 loge-
ments).

raPPel des PersPectives contrat de Plan etat-région
2015- 2020 :

22 M€ engagés pour faciliter la mise à disposition de terrains aména-
gés pour la construction de logements sociaux (18 opérations / 1888 lo-
gements sociaux) et également réaliser des espaces publics structurants
(5 opérations) ;

24 M€ de part garantie par la région correspondant à un volume total
de prêts de 322 m€ pour produire 3 222 logements sociaux ; 

2,86 M€ pour le financement de la réhabilitation thermique, énergé-
tique et qualité de vie de 331 logements sociaux (suite à un appel projet).
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PLUS DE 450 MILLIONS D’EUROS
pour ENGAGER LA 2ÈME GÉNÉRATION 
DES GRANDS CHANTIERS

PLUS  DE 15 MILLIONS D’EUROS 
POUR DÉVELOPPER L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE – 
ACCOMPAGNER LES PROJETS STRUCTURANTS D'AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

dans le sud, 645 000 euros Pour l'aéroPort de Pierre-
fonds et le déveloPPement de sa zone d'activités Pour : 
> accompagner le programme d'investissements de pierrefonds , et no-
tamment :* le financement des études et des travaux relatifs à la réalisation
d'aires de sécurité en extrémité de pistes, et surfaçage du parking c pour
les avions petits et moyens porteurs ;  * le développement de l'activité frêt
de la plate-forme multimodale prévue par le syndicat mixte de pierrefonds
en lien avec air mauritius via  le financement du feder
> poursuivre la participation régionale aux financements des opérations
du plan de relance (renforcement du parc des matériels aéroportuaires, ac-
quisition de chariots à bagages)
> apporter la contribution de la région au fonctionnement annuel du syn-
dicat mixte
> envisager l'activation du dispositif d'aide au démarrage de lignes aé-
riennes nouvelles entre pierrefonds et les îles de la zone oi.

dans l'ouest,  625 000 euros Pour la création de la fu-
ture ecocité insulaire et troPicale en :
> contribuant au financement des études pré-opérationnelles, et de l'ingénierie
nécessaire à la mise en oeuvre du projet ecocité, en s’appuyant principalement
sur le contrat de plan 2015-2020 (mesure « ecocité ») ;
> suivant les études engagées sur le périmètre ecocité et d'apporter les orien-
tations de la région, en lien avec ses compétences et les grands projets du terri-
toire portés par la mandature,
> accompagnant la mise en place des outils et structures opérationnels néces-
saires à la gouvernance et à la réalisation de ce projet ecocité,
> participant aux réflexions et aux études menées sur la Zone arrière portuaire
et définir une stratégie de portage et de gestion du projet,
> envisageant une participation au programme d'investissement du gpmdlr
comprenant des études et travaux liés à une mise à niveau environnemental des
infrastructures, à l'augmentation des capacités d’accueil portuaire, et surtout au
projet de réorganisation et de sécurisation du port est.

dans l'est : 575 000€ Pour le futur Pôle Portuaire in-
dustriel et énergétique de bois rouge
pour 2018, pour le bassin de vie est, il s'agira :
> de poursuivre la mise en place des moyens nécessaires au gip, en par-
ticipant aux dépenses de fonctionnement et d'investissements du gip,
> de suivre les trois études lancées en 2017, afin notamment de les décli-
ner dans les grandes priorités régionales à travers les thématiques de
l’énergie, des déchets, du développement économique ou encore de la pla-
nification territoriale (smvm en particulier), et de les mettre en lien et en
cohérence avec les grands projets de territoire portés par la mandature
(ecocité, développement des grandes infrastructures portuaires et aéropor-
tuaires, zones d’activités économiques...).

dans le nord : 175 millions d’euros Pour Poursuivre
la réflexion stratégique autour de l'aéroPort et de la
zaa Pierre lagourgue
la région accompagnera le développement de l’aéroport réunion roland
garros et le développement de la zone arrière aéroportuaire en lien no-
tamment avec les projets de tcsp et du rrtg :
> accompagner l'aéroport roland garros dans son projet de développe-
ment, à travers notamment les fonds européens dédiés,
> dynamiser la commercialisation des terrains vacants de la Zaa pierre la-
gourgue pour en faire une zone stratégique de développement écono-
mique,
> poursuivre les réflexions engagées par les différents partenaires sur
l’aménagement de la zone arrière aéroportuaire, dans le prolongement
des ateliers du territoire, et en lien avec la déclinaison du srdeii, en tenant
compte des divers autres projets intéressant le site (desserte, développe-
ment et implantation d'activités...) afin d'aboutir à un scénario d'aména-
gement optimal et partagé par l’ensemble des acteurs.

> sur l'ensemble du territoire : Près de 5 millions d'eu-
ros Pour le déPloiement des infrastructures haut
débit 
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PLUS DE 287 MILLIONS D'EUROS
POUR POURSUIVRE LE CHANTIER DE LA NOUVELLE ROUTE
DU LITTORAL
en 2018, le chantier de la nrl prévoit :

la poursuite de la digue au sud de la grande chaloupe
la poursuite du grand viaduc littoral

la poursuite des démarches des entreprises pour l’ouverture des carrières. 

neo
la poursuite des études « opération neo » en comaîtrise d’ouvrage ré-

gion/cinor/commune de st-denis,
la  poursuite des études « entrée ouest » sous maîtrise d’ouvrage région

en vue du raccordement  de la nrl à sa livraison avec la rn1.

interfaces nrl/rn1 à la Possession
la poursuite de la participation de la région sur le projet de mise en valeur

du front de mer (convention).

PLUS DE 28 MILLIONS D'EUROS
POUR ENGAGER LES NOUVEAUX PROJETS POUR LE TRANSPORT
PUBLIC RÉUNIONNAIS PERFORMANT
la région, en sa qualité de chef de file de l'intermodalité et de la complé-
mentarité entre les modes de transports, définit le réseau d'armature des
transports en commun de l'île en partenariat avec l'ensemble des autorités
organisatrices de mobilité durable (aomd) selon trois axes notamment :

la poursuite d'une politique volontariste en faveur de l'efficacité des tran-
ports en commun et de l'intermodalité avec notamment  la mise en oeuvre
du rrtg (études d’élargissement de la bau ravine des chèvres/duparc,
études sur le monorail duparc/bertin, études de prolongement de l’axe
mixte à st- paul, études de réalisation de voies bus sortie rn3 vers le gira-
toire balance à st-pierre)

l’accompagnement des actions permettant de développer l’intermodalité
et la mobilité durable avec  le déploiement de pôles d’échange, le déve-
loppement du covoiturage, la promotion des modes doux à travers le prv,
le développement des éco-mobilités,…

le transfert de compétence avec la gestion du réseau interurbain 
« car jaune » et la délégation des  transports scolaires aux epci.

PLUS DE 67 MILLIONS D'EUROS

POUR MAINTENIR ET ÉTOFFER LA QUALITÉ
DU RÉSEAU ROUTIER
dans la continuité de la politique de renforcement des chaussées du réseau
routier national, la collectivité prévoit la réhabilitation des sections dégra-
dées et le maintien en état normal des chaussées actuelles avec : 

l'exPloitation et l'entretien du réseau : les réparations de
chaussées et des ouvrages d'art, le renouvellement des équipements de
sécurité et de signalisation, le développement du crgt, le programme d’ac-
tivités du smprr

la modernisation et le déveloPPement du réseau : la
poursuite des travaux de la déviation de st-joseph, la poursuite des travaux
du nouveau pont sur la rivière des galets, la poursuite des études de la
route des géraniums : réalisation du débat public...
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PLUS DE 47 MILLIONS D'EUROS
POUR RÉALISER DES ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ POUR LES
COMMUNES ET AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES RÉUNIONNAIS,
NOTAMMENT PAR LE LOGEMENT

plUS De 22  MilliONS D'eUrOS Pour le Plan régional
d'aides aux communes : 
en 2018, la région poursuit son intervention auprès des communes et en
faveur de la commande publique dans le cadre du plan régional d'aides
aux communes pour fournir aux réunionnais des équipements de proxi-
mité modernes et adaptés avec :
> une intervention plus large en faveur des équipements publics,
> le financement de l’eau pour les petites communes,
> une cohérence de l’action publique,
> une réflexion prospective des équipements.

pour rappel, la période 2016-2021 prévoit l'enveloppe de 
300 MilliONS D'eUrOS pour le plan régional d’aides aux 
communes.

plUS  De 13 MilliONS Pour améliorer l'habitat réu-
nionnais :
la collectivité poursuit son soutien en faveur du logement avec :
> des projets d’amélioration du parc privé,
> la clôture des projets financés en 2015 de réhabilitation thermique,
énergétique et de qualité de vie des logements sociaux pour procéder à
un bilan qualitatif,
> l’engagement d’opération de réhabilitation  au titre du parc locatif so-
cial,
> l’accompagnement de l’aménagement du foncier  en ciblant les inter-
ventions de la région sur des opérations structurantes contribuant à
construire la ville réunionnaise de demain.
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POUR L’ÉCONOMIE LOCALE
> le schéma régional de déveloPPement économique,
d'internationalisation et d'innovation (srdeii) a  été
adopté lors de l'assemblée plénière du 19 décembre 2016. 
il repose sur 3 parties :

le diagnostic et la définition d'une ambition territoriale, 
la stratégie qui se fonde sur la volonté de consolider et de renouveler le

modèle de développement,
les modalités de concertation ainsi que les principes de gouvernance et

de suivi.

> le sav (soutenir accomPagner valoriser)
le sav a été inauguré courant du 1er trimestre 2017. une enveloppe de
1,5 millions a été allouée aux guichets sav.
objectif : renforcer l'émergence d'entrepreneurs, en partenariat avec les
acteurs, le soutien financier ainsi qu'un accompagnement personnalisé
dans la recherche d'informations nationales, nationales régionalisées ou
régionales, en appui de la plate-forme  entreprise-reunion.re.

POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME
soutien maîtrisé des têtes de réseaux avec une meilleure coordination

(irt, frt et ot) 
la région, pilote de la stratégie touristique de la réunion avec le schéma

d'aménagement et de développement touristique (sdatr). 
les travaux de réhabilitation des bassins de baignade se poursuivent,

ainsi que la réalisation de nouveaux tronçons du sentier littoral…

PARMI LES ACTIONS EN 2017

> aller vers une économie intelligente
parmi les actions en 2017 : les projets de recherche dans le domaine de la
s3, l’appui à la recherche agronomique, les projets concernant les risques
naturels et l’adaptation au changement climatique…

les acteurs de la recherche et innovation ont été accompagnés à hauteur
de 1 620 000€ et l’insertion professionnelle des doctorants à près de 
130 000€.

> accomPagner l’ouverture à l’international
dans la volonté d’ouverture au monde, près de 1,6 millions d’euros ont
permis de soutenir à l’international les structures souhaitant se développer
à l’extérieur de la réunion.

afin d’offrir aux porteurs de projet une meilleure lisibilité et d'offrir aux ex-
portateurs réunionnais un accompagnement individualisé, les partenaires
de l’export se réunissent au sein d’une plate-forme portée par la région.

> déveloPPer les infrastructures numériques

la collectivité a encouragé le déploiement d’une offre de service dans les
zones blanches et lancé en 2017 un schéma directeur services et usages
du haut et du très haut débit.
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près de 57 MILLIONS D’EUROS 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES 
ENTREPRISES ET L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

valoriser les forces vives de l’économie locale, les
entrePrises réunionnaises dYnamiques et novatrices

soutenir les secteurs Prioritaires : le tourisme, le nu-
mérique, la Pêche et l’aquaculture, et les énergies nou-
velles.

PLUS DE 32,2 MILLIONS D’EUROS
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

stimuler la liberté d’entrePrendre
en 2018, la collectivité régionale va poursuivre le travail entamé par les
différents partenaires, dont le ceser sur l’ancrage territorial des politiques
publiques, et prolonger ses actions via le sav et le portail « entreprise-reu-
nion.fr » (plus de 2,2 millions d’€)

déveloPPer les instruments  d’ingénierie financière 
pour 2018, les porteurs  de projets pourront disposer de six nouveaux outils
financiers :
> un fonds pour les petits pêcheurs avec le partenariat  du groupe bred-
sofider,
> un fonds de garantie opéré par le secrétariat  général des Haut (sgH)
auquel participe la région,
> fcpr run croissance 2 pour les opérations de haut de bilan sur le volet
développement  et transmission (renouvellement),
> un outil de garantie avec bpifrance,
> pour l’outil  de dette et l’outil de haut de bilan de « la financière région
réunion », à la suite des deux appels à manifestation d’intérêts (ami) lancés
en 2017, une banque locale et une société de capital  seront sélectionnées
par le fei pour gérer  ces deux outils.
(plus de 15 millions d’euros)

soutenir le secteur Prioritaire du tourisme
en matière de tourisme, en 2018,  le schéma  de développement et
d’aménagement touristique de la réunion (sdatr) sera présenté
lors des assises du tourisme au 1er trimestre.  

la collectivité poursuivra ses interventions en faveur des organismes « têtes
de réseau » en charge du tourisme.  elle apportera son soutien aux pro-
grammes d’actions  des offices de tourisme et de la fédération réunion-
naise du tourisme, notamment en faveur du marché local.
(plus de 15 millions d’euros)

PLUS DE 3,4 MILLIONS D’EUROS
POUR FAIRE DE L’ÉCONOMIE
RÉUNIONNAISE UNE « SOCIÉTÉ DIGITALE »
le BUDGeT 2018 eN FAVeUr DU NUMériQUe  Se STrUCTUre AUTOUr
De TrOiS AXeS :

le développement des infrastructures, source de compétitivité des entre-
prises ;

l’amélioration des compétences des hommes connectés, un facteur dé-
terminant de l’économie numérique ;

l’émergence de nouveaux usages et services numériques, fondements
de la création de richesse et générateurs de croissance (notamment, une
trentaine d’entreprises bénéficieront du chèque numérique).
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PLUS DE 3 MILLIONS D’EUROS
POUR L’INNOVATION ET LA RECHERCHE, EN FAVEUR DE LA
COMPÉTITIVITÉ ET DE L’EMPLOI

accomPagner les acteurs de la recherche et de l’in-
novation
> la région poursuit l’accompagnement des structures dans le domaine
de l’innovation et associées à la politique d’innovation et de développe-
ment relayée par le comité régional d’innovation (cri) comme : la tech-
nopole , nexa, critt, cirbat, qualitropic et temergie.
> en 2018, des appels à manifestation d’intérêts rdi  seront lancés au titre
du po feder 2014-2020 sur les thématiques de la biovidiversité, l’énergie
et de la santé.
> la collectivité poursuit  son soutien aux infrastructures de recherche
comme le cYroi, le cirad ou encore la station de surveillance de l’envi-
ronnement assisté  par satellite dans l’océan indien.
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POUR UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ
en 2017, la région a lancé l’évaluation environnementale du projet de mo-
dification du schéma d’aménagement régional (sar).

dans le cadre du développement de la 5ème micro-région, la collectivité
a consolidé les moyens mis à disposition du secrétariat général des Hauts
(sgH).

POUR UNE GESTION INTELLIGENTE DES DÉCHETS
le transfert de la compétence déchets à la région réunion a permis en
2017 de lancer les premières actions pour la promotion de l’économie cir-
culaire et l’accompagnement des acteurs et des filières de traitements des
déchets, le traitement à la source, notamment durant la semaine euro-
péenne de réduction des déchets.

POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ RÉUNIONNAISE
en juillet 2017 la région a organisé la seconde édition du congrès mondial
sur la baleine à bosse, en partenariat avec l’association cétamada, sous la
bannière « chemin des baleines » au patrimoine mondial de l’unesco. 

la région a organisé avec succès la 6ème édition du pandathlon en sep-
tembre.

POUR VALORISER L’ACTION RÉGIONALE EN MATIÈRE
DE CLIMAT
plusieurs temps forts menés par la région en 2017 sur la question du cli-
mat et des énergies :

eN OCTOBre 2017, 2èMe éDiTiON De lA CONFéreNCe iNTerNATiO-
NAle SUr l’ADApTATiON AU ChANGeMeNT CliMATiQUe « les îles terres
de solutions innovantes pour tous les territoires » labellisée cop23 et co-
organisée avec le réseau nrg4sd. cet événement était parrainé par l’égérie
engagée pauline Hoarau.

SiGNATUre De lA « pOSiTiON pAper, leS îleS, CléS DU SUCCèS
pOUr le CliMAT »,  a été élaborée et signée avec différents acteurs inter-
nationaux : nrg4sd, the climate group, oru fogar, r20. un document stra-
tégique pour les îles qui engage les parties autour d’actions concrètes pour
réduire l’impact du changement climatique : transports, développement
des énergies renouvelables, protection de la biodiversité… porté à la
cop23

ADhéSiON AU prOTOCOle UNDer2 pOrTé pAr The CliMATe GrOUp
qui vise à créer une force “public – privé” pour réduire les émissions de gaz
à effets de serre ; partager les solutions et les actions positives, lutter contre
la pauvreté ; créer, développer des opportunités d’emplois.

ACCUeil DU CONGrèS De l’ASSOCiATiON NATiONAle DeS élUS DU liT-
TOrAl (ANel), qui s’est déroulé pour la première fois en outre-mer, autour du
thème : « les outre-mer : territoires d’innovation pour le 21ème siècle ? des stra-
tégies gagnantes pour la transition : climat, énergie, littoral »

POUR UNE ÉNERGIE PROPRE
lA prOGrAMMATiON plUriANNUelle De l’éNerGie (ppe) vise à ré-

duire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la consommation éner-
gétique finale et la consommation énergétique totale des énergies fossiles.
l’assemblée plénière de la région a approuvé le 19 décembre 2016 le pro-
jet de la ppe réunion pour 2016-2018 et 2019-2023.

MiSe eN œUVre DU SliMe réUNiON (service local d’intervention pour
la maîtrise de l’énergie réunion) : diagnostic énergétique et conseil en 3
étapes : repérer les familles en précarité, diagnostiquer lors des visites à
domicile et apporter des solutions adaptées telles que des remplacements
d’équipements ou des travaux.
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près de 20 MILLIONS D’EUROS
POUR LIBÉRER LA TERRE RÉUNIONNAISE 

construire la réunion de demain : libérer la terre
réunionnaise des contraintes administratives inadaP-
tées aux Projets d’aménagement (évolution du schéma
d’aménagement régional, Parc national…)

dYnamiser les territoires des hauts
valoriser les ressources naturelles et les terres

agricoles
soutenir le secteur Prioritaire des énergies nou-

velles
Préserver la biodiversité réunionnaise

améliorer le confort des réunionnais et leur Permet-
tre de mieux se loger

valoriser l’économie circulaire et mettre en œuvre
le Plan régional de Prévention et gestion des déchets

PLUS DE 4,5 MILLIONS D’EUROS 
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
en 2018, la région réalisera une évaluation de la mise en œuvre du
schéma d’aménagement régional dès son approbation, un exercice pros-
pectif sur l’aménagement du territoire nécessaire avant d’élaborer un nou-
veau document de planification territoriale. plUS De 950 000€ sont
affectés à la révision du sar.

dans la continuité des actions mises en œuvre pour soutenir le dévelop-
pement des territoires des Hauts, la région maintient les moyens mis à
disposition du secrétariat général des Hauts à travers la mise à disposition
de personnel, de participation aux frais de fonctionnement et l’accompa-
gnement dans la mise en œuvre du cadre stratégique de la 5ème micro-
région (services de proximité, haut débit, nouveaux logements ou
valorisation des sites touristiques…). plUS De 1,2 MilliONS D’eU-
rOS sont mobilisés pour développer ces territoires et plUS De 1, 4
MilliONS D’eUrOS sont dédiés à l’accompagnement des organismes
œuvrant en faveur de l’aménagement du territoire.

PLUS DE 2,7 MILLIONS 
POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ RÉUNIONNAISE
en 2018, la région poursuit la mise en œuvre des orien-
tations prises à l’issue de l’étude visant à dresser un

état des lieux et un diagnostic du parc national, à travers trois axes :
solliciter l’application à la réunion de l’autorisation spéciale prévue à

l’article l331-4 du code de l’environnement qui concerne des constructions
ou des installations légères à usage touristique, ainsi que pour des activités,
des travaux, des constructions ou des installations d’intérêt général, lorsque
des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou
financièrement inacceptable une autre localisation,

étudier, à l’instar de ce qui a été fait pour le parc amazonien de guyane,
la mise en place d’un régime de protection dérogatoire applicable dans le
parc permettant de définir des enclaves qui seraient régies par des autori-
sations spéciales délivrées, après avis consultatif de l’établissement parc
national. 

poursuivre, dans une perspective à plus long terme, les investigations avec la
préparation des amendements (et autres textes juridiques) qui permettraient
de faire évoluer les statuts du parc national vers un parc régional.

une enveloPPe de prèS De 200 000 eUrOS est affectée
à ce secteur.

la région poursuit ses actions en matière de préservation de l’environne-
ment à travers la création de l’agence réunionnaise pour la biodiversité,
le soutien aux associations qui œuvrent pour la sauvegarde de la biodiver-
sité marine et terrestre, la gestion du risque requin ou encore la poursuite
des actions pour l’inscription du « chemin des baleines » au patrimoine
mondial de l’unesco. ce sont plUS De 2,3 MilliONS D’eUrOS
qui sont mobilisés pour ces secteurs.

en matière de valorisation des activités traditionnelles locales, deux nou-
velles actions de sensibilisation sont identifiées pour 2018 : la « journée
des tisaneurs » et la « journée des pêcheurs de bichiques ».
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PLUS DE 8,2 MILLIONS D’EUROS POUR POURSUIVRE LA 
RÉVOLUTION VERTE
en 2018, la région mènera des actions en adéquation avec les objectifs de
la programmation pluriannuelle de l’énergie (ppe). trois objectifs :

réduire la consommation d’énergie (-110gWh en 2018 et -360gWh en
2023)

développer la production électrique à partir d’énergies renouvelables
favoriser le recours à une autre source d’énergie que le charbon dans la

production électrique.

la collectivité maintient ses adhésions au sein des réseaux nationaux et
internationaux œuvrant pour la préservation de l’environnement et luttant
contre le changement climatique. localement, elle développe des dispo-
sitifs concrets qui permettent de donner aux réunionnais un meilleur accès
aux énergies renouvelables. objectif : des économies sur la facture d’élec-
tricité et la coordination des acteurs qui luttent contre la précarité énergé-
tique :

le dispositif éco solidaire. objectif 2018 : 850 foyers équipés et plus de
1000 logements équipés pour les bailleurs sociaux

le chèque photovoltaïque, une aide à destination des agriculteurs et
des particuliers souhaitant installer une centrale photovoltaïque. les ins-
tallations en auto-consommation seront également subventionnées. ob-
jectif 2018 : 200 installations.

la biomasse, avec la mise en place d’unités mobiles de méthanisation
et de gazéification servant de plate-forme pédagogique et de démonstra-
tion pour la filière agricole,

le déploiement du programme service local d’intervention pour la maî-
trise de l’énergie réunion (slime). objectif 2018 : 4 000 foyers.

PLUS DE 1 MILLION D’EUROS POUR LA GESTION DES DÉCHETS
ET L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
depuis la loi notre d’août 2015, la région est en charge de l’application
d’un plan régional de prévention et de gestion des déchets (prpgd), dont
l’un des aspects est l’économie circulaire que la collectivité s’est engagée
à soutenir par le biais d’actions concrètes telles que la sensibilisation des
publics, le soutien et l’accompagnement des entreprises, des acteurs (pu-
blics, privés et associatifs)… en 2018, l’approbation du prpgd permettra
notamment de soutenir l’observatoire des déchets porté par l’agorah et la
cer-btp…
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POUR LA VALORISATION DE LA 
CULTURE RÉUNIONNAISE
la région s’est engagée sur la mandature 2015-2021 à placer lA CUlTUre
AU COeUr De SA pOliTiQUe De DéVelOppeMeNT pOUr lA réUNiON.
cela se traduit par un projet co-construit avec les acteurs culturels, les ins-
titutions et toutes les forces vives qui partagent la même ambition.
en 2017 un budget de prèS De 23 M € dédié à la culture

LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE
un soutien renforcé aux acteurs culturels

la région maintient son soutien à la création artistique, à sa diffusion, et à
la structuration du secteur culturel. les aides concernent les artistes, asso-
ciations, lieux de diffusion et pôles de référence dans les secteurs de la mu-
sique, théâtre, danse, arts visuels, audiovisuel, littérature, cultures
régionales. en 2017, un accord cadre régional a été signé pour l'emploi et
les compétences dans le spectacle vivant pour un budget de 4 500 000€,
notamment pour les dispositifs hors les murs 2017 : 6 communes et 16
structures ont bénéficié de ce dispositif pour 24 représentations (budget
2017 : 55 312€) ; le « réseau à l'est » : pour le développement d'une offre
artistique et de qualité à l'est, et un rééquilibrage de l’offre culturelle. une
programmation de la salle gramoun lélé a été portée en partenariat ré-
gion/théâtre les bambous d’avril à décembre 2017. la salle a accueilli 10
spectacles et 24 représentations (budget 2017: 120 000€ ) ; le SOUTieN
AU prOGrAMMe D'ACTiViTéS DeS SAlleS De CréATiON : la région a
accompagné à hauteur de 1 086 000 € 13 salles réparties dans l’île. des
subventions ont été attribuées aux compagnies pour les aides à l’écriture
et à la recherche et les aides à la création et à la production artistiques (48
compagnies) ; lA prOMOTiON De lA SCèNe réUNiONNAiSe eT l’eN-
COUrAGeMeNT à SA DiFFUSiON (hOrS MUSiQUe) : 10 compagnies de
spectacles vivants ont été soutenues pour l’export de leur projet. 

l'enseignement artistique, une Priorité régionale
le CONSerVATOire à rAyONNeMeNT réGiONAl (Crr) qui a fêté ses 30
ans cette année, reste le chef de file de l'enseignement artistique : le nou-
veau crr de st denis (centre maxime laope) a été inauguré en mars 2017 ;
des travaux sont menés sur les sites de st pierre et de st paul.
la région réunion apporte SON SOUTieN AUX éCOleS D'eNSeiGNe-
MeNT ArTiSTiQUe et a participé à l’organisation d'une vae et au démar-
rage d’une formation en cours d’emploi pour l’obtention du diplôme d’état
pour les professeurs de musique (797 H sur 2 ans). des bourses de forma-
tion pour les métiers des arts et de la culture ont été allouées à hauteur
d’un montant total de 1.700.000€.

la valorisation du Patrimoine culturel
en 2017, le conseil régional a mené de nombreuses actions de valorisation
du maloya, du moringue, du marronage. il a par ailleurs accompagné des
opérations de VAlOriSATiON eT De TrANSMiSSiON DU pATriMOiNe
(conférences, expositions, éditions...). la région a soutenu la mise en valeur
du patrimoine culturel pour une montant de 440 000€.

des structures muséales rénovées
la région réunion développe l’ACCèS à lA CUlTUre à travers notamment
des 4 STrUCTUreS MUSéAleS réGiONAleS : Kélonia, le musée stella
matutina, la cité du volcan et le musée des arts décoratifs de l’océan indien
(madoi). leur gestion est confiée à la spl réunion des musées régionaux
par le biais d’un contrat de délégation de service public. la collectivité pour-
suit une politique volontariste de modernisation de ses structures muséales
et de diffusion des savoirs, mais également d'enrichissement, de conser-
vation et d'accessibilité des collections régionales à un large public.

CHIFFRES DE FRÉQUENTATION DES
SITES DE JANVIER À NOVEMBRE 2017

Cité du volcan : 105 487 visiteurs 

MADOI : 8 483 visiteurs

Stella Matutina : 108 426 visiteurs

Kélonia : 145 560 visiteurs
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POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT
sur le plan sportif, les orientations majeures et les actions engagées par la
collectivité régionale se sont définies par le maintien de l'engagement pris
en faveur des ligues et comités signataires de la convention pluriannuelle
d'objectifs ; l'étude de programmation pour la réalisation de l'institut ré-
gional du sport de l'océan indien ; l'importance de l’enveloppe budgétaire
consacrée au soutien à l'investissement dans le domaine du sport local,
grâce au plan de relance régional ; la réalisation de l’événementiel « pan-
dathlon » (6 ème édition), et l'effort engagé en matière de développement
durable à travers le partenariat signé avec l'association WWf ; le soutien
au monde associatif pour leurs projets d'organisation de manifestations et
de déplacements.

soutenir le déveloPPement des organismes sPortifs ré-
gionaux
la mise en place d’un cadre partenarial et financier globalisé a permis aux
ligues et comités, principaux acteurs de la politique sportive locale, d’as-
surer une programmation annuelle et pluriannuelle de leurs activités. 67
disciplines ont bénéficié de cet accompagnement dans le cadre de leur
programme d’activités annuel, au niveau de lA FOrMATiON DeS CADreS
eT DeS AThlèTeS, DeS MANiFeSTATiONS eXCepTiONNelleS, eT De l'AC-
QUiSiTiON D’éQUipeMeNT péDAGOGiQUe eT De COMpéTiTiON.
le centre médico-sportif régional a été attributaire d’une aide au fonction-
nement en vue d’assurer l’évaluation et le suivi des athlètes de haut niveau
notamment ceux inscrits aux pôles « espoirs » et au pôle france. globale-
ment, une enveloppe de l’ordre de 13 MilliONS D'eUrOS A éTé
CONSACrée AU SeCTeUr DeS liGUeS eT DeS COMiTéS SpOrTiFS De
2010 à 2016, AVeC UNe eNVelOppe SpéCiFiQUe De 1,8 MilliONS
D'eUrOS pOUr l'ANNée 2016.

accomPagner le déveloPPement des activités socio-
éducatives
les associations du secteur socio-éducatif demeurent un des axes forts d'ac-
compagnement du conseil régional en vue de l'épanouissement des
jeunes. la région en liaison avec le rectorat a initié un programme pilote
à travers la mise en place de ClASSeS « ACTiViTéS De pleiNe NATUre :
A.p.p.N. » en direction des élèves des lycées professionnels. ainsi de 2010
à 2016 le budget consenti pour aider à la réalisation de l'ensemble de ces
activités s'est élevé à 458 000€, comprenant pour l'année 2015/2016,
une enveloppe de 66 000 € en direction de 26 lycées locaux.

organiser des événementiels favorisant le sPort
Pour tous.
pour l'année 2017, la région réunion a mis en œuvre sa manifestation
d'envergure en faveur de l’environnement : le pandathlon s’est déroulé
sur le territoire de la commune de saint-denis (site du colorado) et qui 
a réuni pas moins de 2000 participants, sur 3 parcours de marche (5 km,
10 km et 25 km).  les recettes des inscriptions étant versées à l'association
globice pour un projet de protection des dauphins. 

financement des manifestations des associations
sPortives
les manifestations et épreuves sportives organisées par les ligues, comités,
clubs, et autres opérateurs sont des temps forts incontournables pour les
échanges et compétitions, et pour l'élévation des niveaux sportifs de nos
athlètes locaux. la région a apporté un soutien  aux associations sportives
pour l'organisation financière de leurs compétitions, et c'est un montant
de plus de 4,5 millions d'euros qui a été accordé de 2010 à 2016 pour l'ac-
compagnement de plus de 730 projets, dont 788 900€ en 2016 pour le
financement et la réalisation de plus de 143 projets.
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près de 21 MILLIONS D’EUROS
POUR LE SECTEUR CULTURE ET PATRIMOINE
LA RÉUNION, NOUT’CULTURE MÉTISS, NOUT’ FIERTÉ

en 2018, la région réunion continuera à affirmer l’identité, la fierté réu-
nionnaise. elle s’attachera à poursuivre ses actions en faveur de la culture,
en impulsant une politique de développement culturel aux côtés des ac-
teurs.

budget total : 23 809 755 € dont ae : 11 783 695 € cP :
12 026 060 € 

ORGANISER LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA CULTURE
conformément aux orientations budgétaires de la région, 2018 sera
l'anneé de lANCeMeNT DeS éTATS GéNéŕAUX De lA CUlTUre. la reǵion
souhaite recueillir l'avis de tous les réunionnais sur la question de la cul-
ture et reste ainsi sur l'axe de partage et de co- construction de sa politique,
en maintenant un dialogue constant avec tous les acteurs. cette consulta-
tion permettra aux artistes mais surtout a ̀toute la population reúnionnaise
de s'exprimer a ̀la fois sur ses pratiques mais aussi sur sa vision de la culture
actuelle et à venir. le programme des études comprend en outre la réali-
sation des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la redéfinition
et la mise en place d’un mode de gestion idoine pour les structures
muséales. de plus, la collectivité mènera des études de faisabilité pour la
mise en œuvre du projet de mise en valeur du marronnage, du maloya et
du moringue . (etude dans le domaine de la culture : 140 000€).

PROMOUVOIR ET VALORISER LA CULTURE ET L’IDENTITÉ 
RÉUNIONNAISE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET DANS LE
MONDE ENTIER
des conférences, des expositions, des animations culturelles et patrimo-
niales à destination du grand public et des scolaires enrichiront le pro-
gramme d'actions en matier̀e d'ed́ucation patrimoniale au cours de l'anneé
2018. (éducation patrimoniale 91 090 € )

le projet de mandature prev́oit la creátion d’une AGeNCe DeS MUSiQUeS
eT DeS DANSeS TrADiTiONNelleS, qui permettra de valoriser le patri-
moine musical de la réunion, le maloya et le séga, notamment par le
biais de la mise en place d’une exposition sur les seǵatiers reúnion-
nais. des actions spécifiques seront portées par le prma pour
la mise en œuvre de cette agence. 

le SeCTeUr DU SpeCTACle ViVANT bénéficiera d'un soutien fort de la
collectivité notamment pour répondre aux enjeux de démocratisation et
de démocratie culturelles, de soutien et de valorisation de la création ar-
tistique reúnionnaise et de professionnalisation de la filier̀e. l'intervention
de la collectivité se poursuivra en 2018 conformément aux axes
stratégiques du schéma régional adopté en juillet 2014. 

des chantiers importants se concrétiseront en 2018 : la SiGNATUre D'UN
ACCOrD-CADre ré́GiONAl pour la mise en oeuvre d'un engagement de
développement de l'emploi et des compétences qui mobilisera les parte-
naires institutionnels et professionnels, la MiSe eN plACe D'UN "pASS’
CUlTUre lyCéeS eT AppreNTiS", lA réAliSATiON De hUiT "réSi-
DeNCeS ArTiSTiQUeS De TerriTOire" DANS leS hAUTS De l'île. 

événementiels
l’organisation d’événements culturels se poursuivra en 2018. contribuant
au rAyONNeMeNT eT à lA TrANSMiSSiON DeS CUlTUreS ré́UNiON-
NAiSeS, la politique événementielle impulsée par la région, à travers di-
verses MANiFeSTATiONS CAleNDAireS GrATUiTeS, s'illustre comme
levier de développement et de valorisation des territoires, avec des inter-
actions et des synergies croissantes entre culture, économie et communes
partenaires. l'organisation d'ev́eńements culturels par la collectivite ́reǵio-
nale participe à plusieurs objectifs : promouvoir toutes les cultures de la
réunion ; permettre à un large public d'assister à des manifestations de
qualité et gratuites ; aller à la rencontre de ceux qui n'ont pas accès de
façon aisée à la culture ; favoriser l'emploi des artistes ; valoriser et trans-
mettre des éléments de notre identité créole... (diverses manifestations
culturelles 700 000 € )
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ENCOURAGER LA CRÉATIVITÉ ARTISTIQUE
la région ré-affirmera son soutien en faveur du DéVelOppeMeNT De
l'ArT CONTeMpOrAiN par son soutien à la création artistique au travers
de projets de recherche, de résidences d'artistes, d'acquisition de matériel.
le soutien à la création se traduit aussi par une politique régionale d'AC-
QUiSiTiON D’œUVreS D'ArT visant à la mise en valeur et au soutien des
artistes locaux. SON SOUTieN à lA DiFFUSiON pour une meilleure visibi-
lite ́des artistes et l'accessibilite ́de leurs œuvres au public ; la structuration
de l'art contemporain reúnionnais avec l'aide du frac, en partenariat avec
les structures locales (école supérieure d'art, école d'architecture, acteurs
culturels) ; l’iNSTAllATiON D’œUVreS D’ArT DANS l’eSpACe pUBliC ou
l’association d’artistes à des projets d’aménagement (gares routières, aires
de covoiturage, nrl, giratoires...) avec un double objectif : celui de soutenir
la commande publique et de reNDre l'ArT CONTeMpOrAiN ACCeSSi-
Ble AU plUS GrAND NOMBre. (Œuvres d'art région 300 000 € )

ACCOMPAGNER 
LA PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR CULTUREL
la réunion est riche de projets musicaux de création, de diffusion et de
résidences qui se déploient à l’échelle locale et essaiment sur des scènes
nationales et/ou internationales. la région continuera à mobiliser le pôle
régional des musiques actuelles via des dispositifs spécifiques afin de
prOFeSSiONNAliSer le SeCTeUr. la collectivite ́renforcera son SOUTieN
pArTiCUlier AUX FeSTiVAlS AiNSi QU’AU MArChé ́DeS MUSiQUeS De
l’OCé́AN iNDieN (iOMMA). ce marché facilite la circulation des artistes
non seulement sur le grand oceán indien mais eǵalement sur les territoires
lointains. (schéma des lieux de diffusion et de création de spectacle vi-
vant 890 000€)

disPositifs réHgionaux aux entrePrises culturelles 
concomitamment au soutien apporté aux associations (765 000 € de sub-
ventions d’équipements), la région poursuivra son soutien à l'économie
culturelle. en 2018, les entreprises culturelles locales pourront solliciter la
reǵion afin de beńefícier d'aides a ̀la creátion d'emplois, a ̀l'investissement,
au conseil extérieur ou encore d'aides aux projets (pour les filières du livre
et du spectacle vivant). le dispositif d'aides sera élargi aux librairies
indeṕendantes locales conformeḿent aux prećonisations du scheḿa reǵio-
nal de la lecture publique et de la litteŕature reúnionnaise. dans cette pers-
pective, un contrat de filière sera signé avec l'état. (aides aux entreprises
culturelles 402 000€)

400 000 € Pour le schéma régional des enseigne-
ments artistiques et formation culturelle
afin de garantir une éGAliTé D’ACCèS à l’eNSeiGNeMeNT ArTiSTiQUe
pOUr TOUS leS réUNiONNAiS, la reǵion reúnion poursuivra son action
volontariste visant à compléter le maillage territorial de l’offre d’enseigne-
ment artistique, de renforcer les structures d’enseignement artistique et
d’AMéĺiOrer lA QUAliTé ́De l’eNSeiGNeMeNT. 2018 verra la poursuite
de la mise en place des actions du scheḿa : poursuite du plan de formation
continue professionnelle en musique pour tous les enseignants, quel que
soit leur statut, avec notamment l'organisation a ̀la reúnion d'une session
de formation en cours d'emploi pour l'obtention du diplom̂e d’et́at de mu-
sique (733 heures sur une durée de 2 ans).
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près de 5 MILLIONS D’EUROS
POUR LE SECTEUR SPORT RÉUNIONNAIS
LA RÉUNION, NOUT’CULTURE MÉTISS, NOUT’ FIERTÉ

les orientations de la politique sportive régionale engagées au titre de
l’année 2018 s’inscriront dans la continuité de celles qui ont été mises en
œuvre en 2017 : renforcer les valeurs sportives comme vecteur de réussite
et d’excellence réunionnaises.

pour l'année 2018, la collectivité régionale maintiendra la priorité de ses
interventions sur celles dev́olues a ̀ses obligations leǵales et contractuelles,
en ciblant principalement la formation, et le soutien apporté aux actions
des ligues et des comités sportifs locaux. le lANCeMeNT DeS éTUDeS
pOUr lA ré́hABiliTATiON DeS SiTeS DU CrepS sur la plaine des cafres
et saint-denis, ainsi que la DéFiNiTiON DU STATUT De l’irSOi eT DeS
preMièreS ACTiONS eNGAGéeS, conforteront le positionnement de la
collectivite ́dans sa politique de dev́eloppement en faveur de la prATiQUe
SpOrTiVe De hAUT-NiVeAU. de la mem̂e manier̀e, les premiers ećhanges
engageś en direction des pays de la zone oceán indien permettront de defí-
nir le périmètre d’intervention des actions envisagées, avec la volonté de
constituer rapidement une plate-forme de formations adaptée et perfor-
mante en direction des sportifs. 

l’année 2018, engage la collectivité dans un exercice budgétaire plus
contraint, pour mettre en œuvre les orientations de la mandature. budget
total : 5 191 066 € dont 2 849 666 €  de crédit de paiement.

FAIRE DE LA RÉUNION 
UN POLE SPORTIF D’EXCELLENCE RECONNU EN OUTRE-MER

Plus de 2 millions Pour soutenir le déveloPPement
des organismes sPortifs régionaux 
la reǵion apportera son soutien aux ligues et comiteś, principalement dans les
domaines suivants : la deḿocratisation des pratiques sportives ; le perfection-
nement des athlet̀es ; la formation des cadres et des dirigeants ; les compet́itions
sportives seĺectionneés pour leur attractivite ́touristique et leurs retombeés
med́iatiques. (subvention dans les domaines sportifs 2 036 287€ ; subven-
tion d’équipements domaine sport  387 798 € )

favoriser les éHtudes secondaires sPortives de haut
niveau 
afin de permettre aux jeunes sportifs locaux, disposant d’un reél potentiel,
de pouvoir concilier leurs études secondaires et une carrière sportive de
haut niveau, la région maintiendra en 2018 son intervention en faveur
des lycéens désirant intégrer une filière de haut niveau en france métro-
politaine, tout en redéfinissant les modalités d'attribution des aides,
compte tenu des contraintes budgétaires. (aides individuelles études se-
condaires et sportives 187 579 €)

renforcer le Positionnement de la réHunion dans le
monde : l'institut réHgional du sPort océHan indien
(irsoi) 
le DéV́elOppeMeNT De lA prATiQUe SpOrTiVe De hAUT-NiVeAU s'en-
gage désormais à travers les éTUDeS pOUr lA MiSe eN œUVre D'UN
irSOi. en effet, au regard des coûts importants supportés par les acteurs
du mouvement sportif en terme de mobilité, et au regard du niveau de
pratique des sportifs de la zone oceán indien, lA réÚNiON sera deśormais
une plATe-FOrMe Dé́TerMiNANTe, en apportant sa contribution en
terme de FOrMATiON De SpOrTiFS De hAUT-NiVeAU, mais aussi en
structurant une Filiére De FOrMATiON De CADreS TeChNiQUeS SpOr-
TiFS. 
cette deḿarche permettra un dev́eloppement simultane ́des sportifs et des
cadres des pays de la zone en structurant une filière de développement
local.  les premières actions dans le cadre de l’irsoi ont été menées dès la
fin de l’année 2017 avec la validation d’un dispositif spécifique d’accom-
pagnement à la mobilité dans la zone océan indien. les partenariats spor-
tifs ainsi instaurés avec les pays de la zone, en termes de stages de
perfectionnement, de formation de cadres et d’échanges sportifs, consti-
tueront les bases de son dev́eloppement. (institut reǵional du sport oceán
indien (irsoi) » 296 000 € ).
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POUR LA MAÎTRISE DES COMPÉTENCES CLÉS
bien que cette compétence ait été transférée aux régions en mars 2014,
la région réunion  mène depuis 2010, une politique d’égalité des chances
dynamique et impliquée pour combattre les injustices et favoriser la réus-
site du plus grand nombre.

> les cases à lire :
- 41 cases à lire réparties sur toute l’île

> l’école de la deuxième chance :
prèS De 2M € consacrés à l’insertion des jeunes
67 % de sorties positives en 2016

> les formations « comPétences clés en situation Pro-
fessionnelle » :

depuis 2011, plus de 1 300 stagiaires bénéficiaires de ces formations.

> lutte contre le décrochage scolaire :
lancement des plate-formes de suivi et d’appui aux jeunes décrocheurs

en partenariat avec l’état dans les micro régions de l’île en vue d’identifier
plus efficacement les décrocheurs et les orienter vers des solutions adap-
tées et personnalisées.

POUR LA SANTÉ DES RÉUNIONNAIS
plUS De 300 000 € consacrés au domaine de la santé (aides aux

associations, actions de prévention etc)
organisation de journées de sensibilisation (lutte contre le diabète, nu-

trition, sport) à destination de la jeunesse et des agents de la collectivité
dans le cadre de la journée mondiale du diabète. 

POUR UN ÉGAL ACCÈS AU NUMÉRIQUE 
Wi run : 67 spots wifi gratuits déployés sur toute l’île 
PoP 2 : + de 110 000 jeunes bénéficiaires du pop depuis 2010. 

POUR PLUS DE PROXIMITÉ 
ouverture d’une annexe de proximité de la région, au port, rattachée à

l’antenne ouest, pour mieux répondre aux attentes des réunionnais et leur
offrir un accueil et un service de qualité. 

POUR UNE LIBRE CIRCULATION : 
en 2017, + de 110 000 réunionnais bénéficiaires de la continuité ter-

ritoriale (métropole-réunion / réunion-métropole) 
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plus de 70 MILLIONS D’EUROS
POUR PLUS D’ÉGALITÉ DES CHANCES
POUR LES FAMILLES, 
POUR COMBATTRE LES INJUSTICES

mieux réPondre aux légitimes attentes des familles
réunionnaises

tendre vers une véritable égalité des chances Pour
tous les réunionnais et réunionnaises

POUR REDONNER CONFIANCE
la collectivité poursuivra en 2018 ses actions afin d’éQUiper ChAQUe
réUNiONNAiS D’UN BAGAGe COMpéTeNCeS Clé (lecture, écriture, cal-
cul, numérique) lui permettant un épANOUiSSeMeNT perSONNel eT
prOFeSSiONNel.

dans cet objectif, la collectivité mobilisera en 2018, prèS De 2M€ : 
le dispositif case à lire (41 cal à ce jour) continuera à être consolidé

ainsi que la professionnalisation des animateurs.
pour une meilleure connaissance des publics en difficulté d’apprentis-

sage, la région réunion sera à l’initiative de la réalisation d’une
nouvelle enquête dans le but de MieUX ApprOCher leS pUBliCS
eN DiFFiCUlTé et d’AppOrTer DeS éléMeNTS D’ANAlySe plUS FiNS eT
perTiNeNTS.

des actions de formation seront menées en faveur du public en situation
de handicap en difficulté d’apprentissage.

les formations « comPétences clés en situation Profes-
sionnelle » seront poursuivies. 

le dispositif « réseau d’écrivains Publics » sera poursuivi afin
d’accompagner les réunionnais dans leurs démarches administratives
(aide au remplissage d’un dossier, d’un chèque etc). 

LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
la lutte contre le décrochage en formation initiale représente des enjeux
humains, sociaux et économiques majeurs et particulièrement pour la réu-
nion où les jeunes sont touchés davantage par la précarité et le chômage.
en 2018, + De 160 000 € SerONT CONSACréS à lA lUTTe CONTre
le DéCrOChAGe SCOlAire, la collectivité poursuivra notamment, son ac-
tion de mise en place de plATe-FOrMe De SUiVi eT D’AppUi AUX Dé-
CrOCheUrS dans chaque arrondissement territorial dans le cadre de la
convention (préfecture-rectorat-daaf). trois d’entre elles ont été installées
en 2017 (sud, ouest et est) et la prochaine sera effective dès 2018 dans le
nord.

en outre, 1 800 000 M€ seront consacrés en 2018 à l’école de la
deuxième chance. 

POUR UN ÉGAL ACCÈS AU NUMÉRIQUE
la région poursuivra en 2018 son disPositif PoP2 prévoyant un or-
dinateur pour chaque jeune de seconde ou apprenti ainsi qu’une
connexion internet pour les plus modestes. 
le pop 2 mobilisera une eNVelOppe De 6.8 M€ afin d’accompagner au
mieux les lycéens et leur proposer les meilleures conditions de travail. 

parallèlement, la collectivité poursuivra le déPloiement de sPots
Wifi gratuits sur toute l’île. à ce jour, 67 spots Wirun – wifi
gratuits sont opérationnels. 
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POUR MIEUX SE PROTÉGER ET PRÉVENIR
plUS De 400 000 € seront consacrés à la santé Pour
l’année 2018. 

il s’agira en 2018 de mettre en œuvre notamment :
des actions sport/santé/nutrition à destination des réunionnais afin de

sensibiliser sur le diabète notamment qui touche un grand nombre de fa-
milles réunionnaises. 

une réflexion sur le développement d’environnements propices à la pra-
tique de l’activité physique permettant la création de parcours de santé.

une réflexion pour un partenariat avec le rectorat afin de sensibiliser les
jeunes. 

le dispositif emPlois verts représentant plus de 2000 emplois par an,
sera poursuivi. les emplois verts entretiennent, embellissent et sécurisent
les sites et sentiers touristiques de l’île. il s’agira en 2018 de poursuivre les
travaux et notamment sur la professionnalisation des associations emplois
verts à travers la création d’un groupement d’employeurs, la valorisation
des sites touristiques…à ce titre, plUS De 10 M € seront mobilisés. 

POUR UNE LIBRE CIRCULATION
prèS De 50 M € consacrés à la mobilité en 2018 :
la continuité territoriale, véritable dispositif d’égalité des chances, répond
à la priorité pour la région de permettre et simplifier la libre circulation
des réunionnais en france et à la réunion. ce dispositif, faisant écho au
principe de justice et d’équité apparaît comme essentiel afin d’offrir aux fa-
milles réunionnaises, une possibilité de se déplacer, aussi bien pour des
motivations personnelles que professionnelles. ainsi, le dispositif de conti-
nuité territoriale est reconduit pour l’année 2018.
à ce titre, la collectivité mobilisera en 2018, une enveloPPe de 34M €
pour la continuité territoriale (réunion-métropole et métropole-réunion).

la région renouvellera également son programme de mobilité édu-
cative et Professionnelle intégrant toutes les mesures d’accom-
pagnement en faveur des réunionnais souhaitant s’inscrire dans un
parcours de mobilité. ainsi, prèS De 16 M € seront mobilisés. 

PARMI LES PROJETS PHARES, 
LA RÉGION LANCERA EN 2018 :

le disPositif étudiants connectés se traduisant par la mise
en ligne d'une plateforme internet visant à créer un lien entre les étudiants
installés en métropole dans un premier temps et ainsi créer un réseau
d'échanges et de solidarité.

le disPositif erasmus oi visant à développer les échanges édu-
catifs dans le grand océan indien.
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L'OUVERTURE À L'INTERNATIONAL 
l’insertion de la réunion dans son environnement régional constitue un
axe majeur  de la mandature de la région.
le positionnement stratégique de la réunion et les partenariats renforcés
entre la collectivité et les pays de la zone offrent de réelles perspectives de
développement dans de nombreux domaines (tourisme, éducation, re-
cherche/innovation…) 

la politique de coopération régionale s’inscrit principalement dans le cadre
du programme interreg v océan indien 2014-2020 instrument privilégié
du partenariat renforcé avec les pays du "grand océan indien".

la convention-cadre interreg, déclinaison opérationnelle du programme
interreg v océan indien contractualise les relations bilatérales et les do-
maines d’intérêts entre la collectivité et chacun de ces partenaires.
au cours du dernier trimestre 2016, les premières conventions cadre inter-
reg ont été conclues avec la république de maurice le 11 octobre et avec
l’union des comores le 30 novembre.

en 2017, la collectivité a entrepris de poursuivre la démarche pour créer
les conditions d’un partenariat renforcé avec l’ensemble des pays de la coi. 
c’est ainsi que le 14 août 2017, la convention-cadre interreg a été signée
entre la république de madagascar et la région réunion. 

la coopération avec les pays de l’océan indien connaît ainsi une nouvelle
gouvernance avec la signature de la convention-cadre interreg.

L’ACCOMPAGNEMENT À L'INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
les antennes de la collectivité à l’extérieur contribuent à assurer l’accom-
pagnement de nos opérateurs économiques in situ. 
précurseur, l’antenne de la région à antananarivo assure l’accompagnement
des entreprises réunionnaises depuis 2002.

en 2015, la collectivité a renforcé sa présence dans la zone avec l’ouverture
à maurice de son antenne au sein de la cyber city, le quartier des affaires
à ébène.

en 2017, une nouvelle étape a été franchie avec l'ouverture de l'antenne
de la collectivité à moroni en grande comores et de jeunes réunionnais
diplômés sous contrat de volontariat de solidarité internationale  (vsi) sont
venus renforcer la compétence technique desantennes de maurice et des
comores.

PLUS DE 23 MILLIONS POUR LES ACTIONS DE COOPÉRATION 
entré dans sa phase opérationnelle en juillet 2016, le programme interreg
v a permis, depuis cette date, le financement de 78 projets de coopération,
pour un montant feder de 19,9 m€. 
fin 2017, plus de 31 % de l’enveloppe du programme interreg v océan in-
dien sera engagé notamment au profit de projets dans les domaines de la
recherche et l’innovation, la formation et le renforcement des compétences
ainsi que le développement économique. 
le 1er décembre dernier, lors de la réunion du comité de suivi les repré-
sentants de la commission européenne ont salué l’état d’avancement très
positif du programme interreg v océan indien et l’implication des pays
membres de le coi qui étaient tous représentés.

en 2017, la région a par ailleurs validé un nouveau dispositif d’aide régio-
nale au développement. le cadre d'intervention "cap sur le monde, cap
sur l'océan indien" a pour objectif :

soutenir la réalisation d’actions de coopération dans les domaines du
tourisme et de l’éducation avec madagascar et les comores (nos partenaires
les plus démunis de la zone)

accompagner les initiatives pour favoriser l’émergence de projets éligi-
bles au programme interreg (dispositif d’amorce) 
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plus de 2,5 MILLIONS D’EUROS
CAP SUR LE MONDE, 
CAP SUR L'OCÉAN INDIEN
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L'OUVERTURE À L'INTERNATIONAL 
en 2018, dans la poursuite de la démarche partenariale entreprise avec les
pays membres de la coi, et dans le prolongement du protocole signé avec
la république des seychelles le 20 octobre 2017, des travaux seront menés
afin d’aboutir à la signature de la convention-cadre interreg au premier se-
mestre.

parallélement, en lien avec mayotte, l’élargissement de la démarche de
convention-cadre sera élargie au volet transnational du programme inter-
reg v océan indien. il s’agira dans un premier temps de recueillir l’intérêt
d’autres pays partenaires pour la mise en œuvre de la démarche notam-
ment ceux du continent africain.

L’ACCOMPAGNEMENT À L'INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
en 2018, l’implantation d’une nouvelle antenne de la collectivité à mahé
viendra compléter le réseau existant, développer la visibilité de la réunion
dans la zone et renforcer nos liens économiques avec les seychelles.

en 2018, un (e) jeune réunionnais (e) diplômé (e) sous contrat de volonta-
riat de solidarité internationale viendra renforcer la compétence technique
de l’antenne de madagascar.

le budget 2018 s’attache aussi à poursuivre la politique d’ouverture inter-
nationale menée par la région avec pour priorité, de renforcer la coopéra-
tion économique notamment au titre du pilier 3 « soutien à l’international »
en direction de nos pays cibles parmi lesquels l’australie, la chine, l’inde
et maurice ainsi que de plusieurs pays définis comme étant prioritaires :
mozambique, madagascar, seychelles, union des comores. 

LA PARTICIPATION AUX 
PRINCIPALES ORGANISATIONS RÉGIONALES
le renforcement de la coopération multilatérale, autre volet de la stratégie
de coopération de la collectivité passe par une plus grande implication de
la réunion au sein de la commission de l’océan indien. 
en 2018, la région participera aux travaux des groupes de travail ad hoc

constitués par la coi notamment ceux relatifs à l’évolution institutionnelle
et les perspectives de la coi.

parallèlement, dans le but d’une meilleure intégration régionale et de la
prise en compte des intérêts  et de la place de la réunion au sein des or-
ganisations régionales, la collectivité soutiendra la demande d’adhésion
de la france/réunion introduite auprès de l’association des états riverains
de l’océan indien (iora).

PLUS DE 13 MILLIONS POUR LES ACTIONS DE COOPÉRATION 
renforcer les relations avec les pays de l’océan indien
aider les entreprises réunionnaises à rayonner et  conquérir des marchés

dans la zone
accompagner les jeunes dans leur ouverture au  monde
insérer la réunion dans son environnement régional
soutenir la stratégie d’ouverture internationale

les moyens financiers principaux seront concentrés au sein du programme
interreg v océan indien et en 2018, une enveloppe régionale de plus de
1,85 million d’euros sera consacrée aux actions de coopération régionale
cofinancées par le feder.

c’est ainsi un montant total de prèS De 12,4 MilliONS D’eUrOS
(dont 10,5 m€ de feder) qui seront mobilisés en faveur des actions de
coopération 

en 2018, une enveloppe spécifique de 350 000 euros sera affecté à la réa-
lisation de projets de coopération du nouveau dispositif d’aide régional au
développement « cap sur le monde, cap sur l’océan indien »


