LA RÉUNION

RÉUNION MAGAZINE | JOURNAL DE LA RÉGION RÉUNION

Vous

ASSOCIER
AUX PROJETS

RÉUNIONNAIS

www.regionreunion.com

MARS

2019 |#20

DÉCEMBRE

2017 I 1

#RÉGIONRÉUNION

Sommaire

06
08
>13

14
22

ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2019

>23

26
>27

C'est

VOUS!
La pastille qui marque
vos contributions,
parce que le journal de
la Région, c'est vous.

LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE,
AU CŒUR DE LA
NOUVELLE POLITIQUE
RÉGIONALE
UN COUP
DE POUCE
POUR MIEUX ÉTUDIER

>15

La Réunion

TRANSPARENCE,
RIGUEUR
ET OPTIMISATION

LUTTER CONTRE LE
GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
DANS LES LYCÉES

30
>31

34
>35

40

LE GRAPHISME
S’EXPOSE

LUTTE :
MOBILITÉ ET
COOPÉRATION
SPORTIVE
TRIBUNES

>41

43
46

SINCÉRITÉ
DES COMPTES
ET MODERNISATION

AGENDA

>47

JOURNAL DE LA RÉGION RÉUNION
MARS 2019
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION VINCENT PAYET
RÉDACTRICE EN CHEF ANNE-VALÉRIE FONTAINE
RÉDACTION LOETITIA SIBY
PHOTOGRAPHIE DAVID CHANE-SEE-CHU - JULIEN KONDOKI - JEAN-MICHEL EXILE //
CONCEPTION GRAPHIQUE MURIEL DAMIE - BÉATRICE BAILLIF //
CONCEPTION DIRECTION DE LA COMMUNICATION – RÉGION RÉUNION //
CONSEIL RÉGIONAL DE LA RÉUNION
HÔTEL DE RÉGION PIERRE LAGOURGUE // AVENUE RENÉ CASSIN – MOUFIA
BP 67190 // 97801 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 9
T 0262 487 000 / F 0262 487 071

com@cr-reunion.fr // www.regionreunion.com

Impression : ICP ROTO // Diffusion : La Poste // Tirage : 335 000 exemplaires // No ISSN : 2551-5098 //Dépôt légal : 19.03.04 P

APPEL À
MANIFESTATION
D’INTÉRÊT

DÉCEMBRE

2017 I 2

Développement
& structuration De
L’ATTRACTIVITÉ
DES HAUTS

DÉPÔT
DES DOSSIERS AVANT
LE 29 MARS 2019 MINUIT
l’ami est TÉLÉCHARGEABLE
sur le site internet de la région :
www.regionreunion.com
www.regionreunion.com

|

|

© Photo d’archive

édito
> L’aide « chèque livre » doublée en 2019

UN
INVESTISSEMENT
RENFORCÉ POUR
LE POUVOIR
D’ACHAT ET
L’EMPLOI

“

L’engagement […]
de la collectivité
régionale [...] doit
permettre de soutenir
un développement
économique qui profite
à tous les Réunionnais
et qui favorise la
cohésion sociale à
laquelle nous tenons
tous sur notre île.

La Réunion
EN L'AIR

D

> Assemblée plénière sur les orientations budgétaires de la Région
du 21 février 2019

es mouvements sociaux marquants que La
Réunion a connus fin 2018 ont émergé deux
grandes attentes portées par la population pour
plus de pouvoir d’achat et plus d’emploi.

J’ai, avec l’ensemble de l’équipe régionale, considéré
qu’il était impératif de tenir compte de ces attentes légitimes. Nous avons décidé, pour contribuer à réduire
davantage la fracture sociale sur notre île, de refonder
les orientations budgétaires adoptées fin 2018, tout en
préservant les feuilles de route validées par la population en 2010 et en 2015.
Les nouvelles orientations budgétaires pour 2019 votées en assemblée plénière le 22 février répondent à
deux objectifs clairs. D’une part, elles visent à renforcer le pouvoir d’achat des Réunionnais, et à maintenir
d’autre part, au-delà du chantier NRL, un niveau élevé
d’investissement pour permettre la création d’activités
et d’emplois sur notre territoire.
La collectivité régionale présente une bonne santé financière, résultat d’une gestion saine reconnue comme
telle par les organismes de notation internationaux et la
Cour des Comptes.
Cette assise nous donne la capacité, en plus des efforts
que nous menons pour réduire nos charges de fonctionnement, de consacrer une part importante de notre
budget, soit 60 %, à l’investissement.
Avec les financements que nous pouvons dégager, la
collectivité mobilisera cette année 20 millions d’euros

(M€) pour un fonds de reconstruction pour les TPE et
24 M€ pour un fonds pour l’emploi.
Ces mesures nouvelles vont, avec le dispositif d’ingénierie financière porté par la Région, concerner en priorité
le secteur marchand. Mais nous allons aussi redonner
avec les PEC (Parcours Emploi Compétences) une nouvelle impulsion aux emplois verts dans toutes les communes et sur tous les chantiers de l’île.
Au total, la Région accompagnera cette année la consolidation et la création de 10 000 emplois à La Réunion.
Sur le volet du pouvoir d’achat, la Région a gelé pour
2019, 2020 et 2021 la taxe sur les carburants, ce qui se
traduira dès cette année par une économie de 40 M€
pour les ménages réunionnais.
À cette mesure s’ajoute celles du doublement du montant du Chèque livre, de la révision du périmètre de l’octroi de mer et du financement sur les fonds européens
d’une partie du surcoût du fret sur les biens importés.
Autant d’éléments nouveaux qui doivent permettre aux
Réunionnais de gagner au total cette année 122 M€ de
pouvoir d’achat.
L’engagement de l’ensemble des agents et des élus de
la collectivité régionale pour servir La Réunion est total.
Il doit, avec les mesures sans précédent que nous engageons pour le pouvoir d’achat et l’emploi, permettre de
soutenir un développement économique qui profite à
tous les Réunionnais et qui favorise la cohésion sociale à
laquelle nous tenons tous sur notre île.

,

«Je tiens à saluer le travail remarquable réalisé par les toutes les équipes mobilisées sur le
chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Elles contribuent, chaque jour un peu plus, à concrétiser cet important projet d’intérêt général. »
> p. 36-37
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OUEST : UN PAS DE PLUS

vers l’Écocité

L

CE PROJET AMBITIEUX DE 5 000 HECTARES SUR TROIS COMMUNES,
LA POSSESSION, LE PORT ET SAINT-PAUL (TCO), EST LE SEUL PROJET
D’ÉCOCITÉ ULTRAMARINE, INSULAIRE ET TROPICALE DE FRANCE.
IL DEVIENT RÉALITÉ AUJOURD’HUI AVEC LA CRÉATION DU GIP ÉCOCITÉ
(GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC), UN OUTIL DE PILOTAGE DU
PROJET COMMUN AUX COMMUNES CONCERNÉES AVEC LE SOUTIEN DE
L’ÉTAT, DE LA RÉGION ET DU DÉPARTEMENT.

’objectif de la démarche Écocité est de
répondre concrètement aux nouveaux
besoins de La Réunion et ses habitants
dans un contexte de changement climatique : développer des transports en
commun, construire des logements, créer
des emplois, améliorer le cadre de vie,
mettre en oeuvre une agriculture urbaine,
préserver les ressources naturelles, maîtriser
et diversifier l’énergie, recycler les déchets...
Du littoral de La Possession au Cap la Houssaye en passant par le front de mer portois,
ce projet de développement urbain comprend notamment le centre-ville de SaintPaul, la Plaine de Cambaie, le Coeur de Ville
de La Possession et tout le territoire du Port.
À terme, 35 000 nouveaux logements permettant d’accueillir 70 000 habitants seront
construits et près de 20 000 emplois seront
créés sur le territoire. Près de 2 milliards
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d’euros d’investissement public seront faits
pour concrétiser l’Écocité.
Afin de répondre à l’ampleur des enjeux et à
l’ambition que représente la démarche Écocité, l’État, le Territoire de la Côte Ouest, le
Conseil Régional de La Réunion, le Conseil
départemental de La Réunion et les communes de La Possession, Le Port et Saint-Paul
ont souhaité s’unir en créant un outil commun de pilotage en janvier dernier. Ainsi,
chaque membre du GIP Écocité contribueà
son financement et prend part au fonctionnement de la structure : État à 35%, Territoire
de la Côte Ouest à 25%, la Région Réunion
à 12,5%, le Conseil départemental à 12,5%
et les communes concernées à 5% chacune.
Maintenant que la structure de pilotage est
en place, l’étape suivante sera le lancement
des consultations publiques auprès de la
population.

DE CHEZ

➜ Une ville de proximité : des nouveaux quarentre les quartiers
ir
savo tiers
existants afin de réunir
les trois centres villes ;
➜ Une ville moteur du développement
économique : de nouveux emplois (particulièrement dans l’industrie et l’artisanat) et la réduction des déplacements
domicile-travail.
➜ Une ville mobile et accessible : un réseau de transport en commun efficace,
confortable et cohérent.
➜ Une ville ludique et attractive : création d’équipements, valorisation du patrimoine naturel, architectural et culturel ;
➜ Une ville jardin : accès facile au littoral et parcours paysagers, création de
parcs agricoles…
➜ Une ville adaptée et économe : dans
le respect des enjeux environnementaux (lutte contre îlots de chaleur, architecture bioclimatique, éco-construction,
optimisation des éclairages…).

Bon À

@

@

SUIVEZ-NOUS
SUR
@

www.regionreunion.com
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CONCERTATION
LIAISON
BEL AIR – LA PALISSADE
Les automobilistes empruntant la liaison
RN1 / RN5 (route de Cilaos) rencontrent
au quotidien de nombreuses difficultés. La
liaison entre la RN1 et la RN1C est un projet
d’envergure qui fait partie d’un programme
plus ambitieux : trouver une alternative à la
liaison entre la RN1 et la RN5, route d’accès
à Cilaos afin de désengorger le centre-ville
de Saint-Louis.
Dans cet objectif, une concertation publique
est mise en place du 5 mars au 5 avril
2019, afin que chacun puisse donner son
avis sur les différente variante proposées :
➜ Sur le site internet de la collectivité
www.regionreunion.com
➜ Permanence / expo / lieu d'expression :
Mairies de Saint-Louis et de la Rivière
➜ Réunions publiques : le lundi 11 mars
et le vendredi 5 avril à 17h à la salle Moulin Maïs dans le quartier du Bois de Nèfles
Coco.
➜ Permanences techniques : le mercredi
20 mars à la mairie de Saint Louis, de 8h à
12h le mercredi 27 mars à la mairie de la
Rivière, de 8h à 12h.

LANCEMENT DU
CONCOURS
LANKRÉOL 2019
Pour la quinzième année consécutive, le
Conseil de la Culture, de l’Éducation et de
l’Environnement (CCEE), avec le soutien
de la Région Réunion, lance le concours
« LanKRéol – Pri Daniel Honoré ». Depuis sa
création en 2004, « LanKRéol » a examiné
près de 230 œuvres et primé une trentaines d’auteurs. À travers ce concours en
langue créole, le CCEE œuvre pour la défense, le développement et la promotion
du créole réunionnais.
Les inscriptions sont ouvertes à tous
jusqu’au 14 juin 2019. Au-delà de l’édition
de l’oeuvre collective des lauréats, les trois
meilleurs auteurs se verront remettre un
chèque de 1 000 € à 2 500 €.
> DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLE
SUR : www.ccee.re

PARTENARIAT AVEC
LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
La Région Île-de-France accueille 800 000
ultramarins dont 30% de Réunionnais qui
contribuent pleinement à la réussite de cette
première région d’Europe. Afin de renforcer les
échanges, l’aide mutuelle ainsi que les actions
à l’attention des Réunionnais installés ou de
passage en Île-de-France, les deux régions ont
signé un partenariat, fin février.

> Didier Robert, Président de la Région Réunion et
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France,
signent leur partenariat le 27 février 2019

Celui-ci, visant à soutenir les initiatives et à développer les dispositifs, portera tout particulièrement sur les domaines de la culture, du sport,
de la citoyenneté, l’égalité et la solidarité, de
l’aménagement et de la santé.

RENCONTRE AVEC LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT
À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Le 5 février dernier, le Président de Région, Didier Robert, s’est entretenu avec Brune Poirson,
Secrétaire d’État à la Transition Écologique et Solidaire : « Notre modèle réunionnais construit autour, d’une part, le respect de notre patrimoine et,
d’autre part, l’utilisation de ses ressources pour
les énergies renouvelables et le développement
de nouvelles filières, de nouveaux métiers, de
nouveaux emplois, doit être partagé et soutenu
par l’État » explique le Président de Région.

POSE DE LA DERNIÈRE PILE DU VIADUC DE LA NRL
La Nouvelle Route du Littoral qui reliera La
Possession à Saint-Denis, atteindra 12,5km et
se présentera sous la forme de deux fois deux
voies. Cet axe routier comportera par ailleurs
une voie de TCSP pour les transports en commun
et une piste cyclable.
Le 15 mars dernier marque une étape importante du chantier, avec la pose de la dernière des
48 piles par la barge Zourit. 70 % du chantier de
la NRL est réalisé. Ce chantier répond à une urgence. Sa construction est un défi à relever pour
l’avenir de La Réunion et pour la sécurité de plus
de 80 000 automobilistes quotidiens.
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TRANSPARENCE,

RIGUEUR ET

optimisation

AU-DELÀ DU CADRE IMPOSÉ PAR LA LOI,
LA RÉGION RÉUNION S’EST ENGAGÉE
DEPUIS 2010 DANS UNE DÉMARCHE
DE TOTALE TRANSPARENCE VIS-À-VIS
DE LA POPULATION RÉUNIONNAISE. EN
CE SENS, PLUSIEURS ACTIONS ONT ÉTÉ
MISES EN PLACE PAR LA COLLECTIVITÉ
POUR ACCOMPLIR AU MIEUX
SA MISSION : SERVIR LA RÉUNION.

➜ L’information sur les résultats des politiques publiques grâce à la mise en place
d’indicateurs d’évaluation
➜ La Certification des comptes de la
Région : depuis 2017, la Région Réunion
fait partie des 25 collectivités volontaires
à l'échelle nationale pour une démarche
d’expérimentation. L’objectif : garantir la
sincérité et la fiabilité de ses comptes. La
démonstration de la transparence, de la
rigueur et de la bonne gestion de la collectivité participera là encore davantage à redonner confiance aux citoyens et à offrir des
garanties aux partenaires financiers.
➜ La réalisation de contrôles et audits des
organismes satellites de la collectivité.
➜ La signature d’un contrat de confiance
avec l’État pour participer à réduire la dette
(au niveau national) et réduire les dépenses
publiques.
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➜ La formation des élus et des agents pour
l’application de loi Sapin II pour la transparence de la vie publique et prévenir les
conflits d’intérêts.
➜ La dématérialisation des procédures
pour une plus grande sécurité, un gain de
temps et une diminution du papier.
➜ L’élaboration de codes déontologiques
pour les marchés, les aides et les subventions...
➜ Mieux expliquer l’action publique et
l’utilisation des fonds publics : la collectivité a entrepris une démarche pédagogique
auprès de la population afin de rendre plus
lisible son champ d’action, ses politiques et
l’utilisation des fonds publics. L’objectif est
d'apporter une meilleure connaissance et
compréhension de l'action publique aux
citoyens à travers ses élus et ses agents.

La bonne gestion financière de la collectivité a été
ir
savo confirmée par une note
de « A » par les agences financières indépendantes
et internationales Moody’s (rapport de
mai 2018) et Fitch (rapport de septembre
2018). La Cour des Comptes relève également, dans ses rapports annuels que
la Région Réunion affiche une situation
financière saine.

Bon À@

@

SUIVEZ-NOUS
SUR
@

www.regionreunion.com
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UN NOUVEAU MODÈLE DE SOCIÉTÉ
POUR ROMPRE

© DR

A

la suite des travaux réalisés ces dernières années autour de
l’illettrisme, des personnes âgées, du système de santé à La
Réunion ou encore du diabète, il est apparu que la pauvreté revenait au cœur des débats. Une réflexion globale qui
a abouti au rapport « Regard sur la pauvreté à La Réunion » validé
en assemblée plénière du 1er décembre 2017. Les membres du
CESER proposent 12 grandes orientations, parmi lesquelles : penser les politiques de l’activité, de l’emploi, de la formation et de la
qualification comme une seule politique transversale ; miser sur le
développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) ; renforcer
l’accompagnement du monde associatif.
Que 40 % des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté appelle
une réaction collective et une mobilisation de l’ensemble des collectivités locales et de l’État. C’est une grande cause qui nécessite
un engagement commun pour faire grandir notre île vers une société plus harmonieuse et plus égalitaire. La fierté d’être Réunionnais,
notre solidarité et notre vivre-ensemble doivent accompagner la
lutte contre la pauvreté.

STÉPHANE NICAISE
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
QUALITÉ DE VIE, CULTURE
ET SOLIDARITÉ (QCS) DU CESER
« La crise sociale révélée par le mouvement des « gilets jaunes » n’est pas une
fatalité. Il est nécessaire de penser à un nouveau modèle de société, avec pour
priorité l’éducation populaire qui redonnerait confiance à chacun dans sa capacité à agir pour lui-même et pour le développement de sa société. Récemment,
le CESER a insisté sur l’urgence d’engager une démarche d’ancrage territorial
qui mette en valeur les spécificités du territoire, les richesses qu’il est capable de
créer et qui ne peuvent pas être délocalisées car elles sont liées aux ressources
locales. Cette démarche est à mener collectivement entre acteurs publics et privés. Nos institutions ont à travailler davantage ensemble. Par une gouvernance
partagée, elles renforceront le sentiment d’appartenance et seront plus efficaces
pour faire reculer la pauvreté. »

➜

CONTACT

LE MOUVEMENT SOCIAL DE LA FIN D’ANNÉE 2018 A MIS
LE PROJECTEUR SUR LA PRÉCARITÉ SUBIE PAR TROP DE
RÉUNIONNAIS. LE CESER DE LA RÉUNION S’ÉTAIT INTÉRESSÉ EN
2017 À CETTE SITUATION DANS SON RAPPORT « REGARD SUR
LA PAUVRETÉ À LA RÉUNION ».

avec la pauvreté

@

> ceser974
> www.ceser-reunion.fr
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➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO

LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

AU CŒUR DE LA
NOUVELLE POLITIQUE
RÉGIONALE
FIN 2018, LA RÉUNION A CONNU DES MOUVEMENTS SOCIAUX MARQUÉS.
UNE GRANDE PARTIE DE LA POPULATION RÉUNIONNAISE A EXPRIMÉ SA VOLONTÉ
D’UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DANS LA GESTION DES FONDS PUBLICS,
EN MÊME TEMPS QUE PLUS DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE AU SEIN DES DIFFÉRENTES INSTITUTIONS.

PLATEFORME NUMÉRIQUE DE CONSULTATION CITOYENNE
En février, la collectivité régionale a lancé la plateforme numérique
de consultation citoyenne « CAP CITOYEN RÉUNION – Alon koz klèr
pou La Réunion ».
L’objectif de cet outil est de permettre au plus grand nombre de Réunionnais de s’exprimer sur des sujets essentiels liés aux compétences
du Conseil Régional.
À travers ce nouvel espace d’expression, la Région pourra consulter régulièrement les Réunionnais sur des sujets d’intérêt général. Chaque
citoyen aura donc l’opportunité de participer activement aux projets
proposés et donner son avis.
La première consultation proposée sur la plateforme en ligne a été les
modalités de création du Conseil Consultatif Citoyen (CCC).
➜ PLUS D’INFOS SUR : www.capcitoyenreunion.re

LE CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN
En effet, après avoir voté le 19 décembre dernier la création d’un
Conseil Consultatif Citoyen, la collectivité a interrogé les Réunionnais
sur son fonctionnement, son contenu ou encore le mode de désignation des membres du CCC (p.12-13).
Au-delà des instances officielles déjà en place - tels que le Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER) et le Conseil de
la Culture, de l’Éducation et de l’Environnement de La Réunion (CCEE,
p.10-11) - sur lesquelles la Région s’appuie, ce nouvel organe consultatif représente un levier de démocratie participative supplémentaire.
Une fois opérationnelle, cette instance sera un outil permanent qui
permettra aux citoyens de s’investir pour l’intérêt collectif et favorisera les échanges ouverts et continus pour mieux partager les politiques à mener pour La Réunion.

“

Notre volonté est claire, proposer une démocratie
rénovée qui laisse plus de place à l’expression
citoyenne. C’est ensemble que nous parviendrons à
mieux faire respirer la démocratie locale. »
Didier Robert, Président de la Région Réunion

| Dossier |

Q

uelle que soit la dénomination qui lui est attribuée – participation des habitants ou des usagers, démocratie participative, etc. -, l’idée de l’intervention des citoyens réunionnais
dans le processus de décisions politiques a été clairement
exprimée.
La Région Réunion apporte sa pierre à l’édifice et répond à cette demande des citoyens réunionnais.

| Dossier |
RÉGION RÉUNION #20

LES CONSEILS
CONSULTATIFS

DE LA RÉGION RÉUNION

Le Conseil de la Culture, de l’Éducation et
de l’Environnement de La Réunion (CCEE)
1. C’EST QUOI ?

C’est une instance consultative composée de représentants - désignés par leurs semblables et nommés par
le Préfet - des milieux associatifs et syndical dans les champs culturel, éducatif et environnemental, ainsi
que les organismes institutionnels.

À LA RÉUNION, LA LOI DU 31
DÉCEMBRE 1982, PRÉVOIT
LA CRÉATION DE CONSEILS
RÉGIONAUX RATTACHÉS À LA
COLLECTIVITÉ. TOUT COMME EN
GUADELOUPE, EN MARTINIQUE,
EN GUYANE OU À MAYOTTE, LA
RÉGION RÉUNION EST DONC
COMPOSÉE DE TROIS ENTITÉS : LE
CONSEIL RÉGIONAL QUI PREND
LES DÉCISIONS ; LE CONSEIL DE LA
CULTURE, DE L’ÉDUCATION ET DE
L’ENVIRONNEMENT (CCEE) AINSI
QUE LE CONSEIL ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
(CESER) QUI EUX, ACCOMPAGNENT
LA COLLECTIVITÉ DANS LA
RÉALISATION DE PROJETS EN
ÉMETTANT DES AVIS OU FAISANT
DES PROPOSITIONS. FIN 2018, LE
PRÉSIDENT DE RÉGION PROPOSE LA
CRÉATION D’UN NOUVEL ORGANE
CONSULTATIF : LE CONSEIL
CONSULTATIF CITOYEN (P.12-13).

Chiffres clés

2. QUELLE EST SA MISSION ?

Le CCEE émet des recommandations et fait des propositions sur tous les projets de la Région Réunion
concernant l’habitat, la culture, (notamment les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales), l’environnement et le cadre de vie, l’aménagement.
Grâce à ces travaux, il apporte un éclairage nécessaire à la prise de décision de la collectivité.

31 membres

›

Au-delà des dossiers obligatoires dont le CCEE doit se saisir (bilan d’activité, compte administratif, orientations budgétaires, budget primitif…), il peut également travailler sur d’autres sujets relevant des compétences de la Région.
Ce travail se fait :
> soit à la demande du Président de Région ;
> soit sur la propre initiative du CCEE.
À noter que le CCEE peut également être sollicité par le Département sur ses compétences propres ou par
l’État.

›

3. COMMENT LE CCEE INTERVIENT-IL ?

70 publications

(RAPPORTS, VIDÉOGRAMMES,
RECUEILS...)
RÉALISÉES DEPUIS 1982

3 grandes

thématiques

4. QUI LE COMPOSE ?

> le bureau : élu pour 3 ans, il comprend le Président, le(s) vice-président(s) et les membres.
> les membres : élus pour 6 ans, ils sont 31, désignés par le Préfet et répartis entre les 3 grands groupes de travail :

MARS
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de l'Environnement de La Réunion (CCEE)
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« Vie culturelle » (10 représentants) ;
« Vie éducative, enseignement, recherche » (10 représentants) ;
« Protection et animation du cadre de vie » (10 représentants) ;
et une personnalité qualifiée désignée par le Préfet.
Les conseillers du CCEE sont les portes-paroles des associations qu’ils représentent. Aussi, en plus de leur présence
volontaire et assidue aux différentes réunions de travail du conseil, ils font le lien entre le CCEE et les acteurs qu’ils représentent. Ils apportent leurs compétences et leurs expériences à travers des contributions écrites et orales. Ces apports
divers permettent au CCEE de proposer un avis complet tenant compte des recommandations des acteurs du territoire.

Le Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER)
1. C’EST QUOI ?

© Laurence Tossen

Le CESER est une assemblée consultative de La Réunion ancrée dans la diversité de la société civile représentant
les forces vives économiques, sociales et associatives pour un dialogue territorial construit et apaisé.
Il remplit une mission de consultation auprès des instances politiques de la Région. Il émet des avis, par lesquels il participe à l’administration de la Région.

> Les membres du Conseil Économique Social
et Environnemental Régional (CESER)

2. QUELLE EST SA MISSION ?

Le CESER informe le Conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux de ses politiques. Il participe aux consultations organisées à l’échelle régionale, et contribue à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales.

3. QUI LE COMPOSE ?

> 55 membres qualifiés pour leur expertise
> Répartis en quatre "collèges" de travail, correspondant à quatre catégories socioprofessionnelles :

➜

CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL
10 rue du Béarn - BP 7191
97804 Saint-Denis Cedex 9
> 02 62 97 96 30
> ceser@cr-reunion.fr
> www.ceser-reunion.fr
>
ceser974
@

CONSEIL DE LA CULTURE, DE L’ÉDUCATION ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA
RÉUNION
34, rue Sainte-Marie
97400 Saint-Denis
> 0262 41 44 12
> ccee.lareunion@cr-reunion.fr
> www.ccee.re

| Dossier |

Le CESER intervient sur les dossiers de trois manières :
> par saisines obligatoires : pour les documents
budgétaires et documents d’orientation et de planification stratégiques ;
> par saisines facultatives : à la demande du Président du Conseil régional sur toute action d’intérêt
régional, mais aussi du Président du Conseil départemental ;
> par auto-saisines : de sa propre initiative sur tout
sujet d’intérêt régional dans les domaines économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux.
Le CESER est également présent dans 72 instances
(aménagement du territoire ; développement durable ; Europe ; formation ; éducation ; recherche ;
économie; sociétal ; santé ; tourisme ; innovation)
au sein desquelles il assure en moyenne 200 représentations /an.

CONTACT

4. COMMENT LE CESER
INTERVIENT-IL ?

Collège « Entreprises et activités professionnelles non salariées » (21 représentants issus de 12 secteurs et
filières telles que l’agriculture et agro-alimentaire, l’artisanat, la banque, le BTP, le commerce et distribution, l’industrie, le numérique, la pêche, les professions libérales, le transport, le tourisme) ;
Collège « Syndicats de salariés des secteurs privé et public » (21 représentants) ;
Collège « Vie Collective » (11 représentants) dont les membres sont issus des organismes et associations participant à la vie collective de la région (4 organismes représentant les associations de consommateurs, de demandeurs
d’emploi, des familles et des femmes ; 7 organisations représentant les secteurs de l’économie solidaire, de la formation et de l’éducation, du logement, de la recherche) ;
Collège « Personnalités qualifiées » (2 représentants) participant au développement régional.

| Dossier |
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Un Conseil Consultatif Citoyen
1. C’EST QUOI ?

Une instance participative regroupant des Réunionnais.
Le CCC pourra être consulté par le Conseil Régional sur des sujets relevant de sa compétence ou pourra se
saisir de sujets qu’il jugera importants pour l’intérêt général.

2. QUEL EST SON OBJECTIF ?

Mieux associer les citoyens aux choix et aux orientations de projets régionaux, en toute transparence.

3. QUEL EST SON RÔLE ?

Donner des avis, proposer des référendums locaux si le nombre de signatures acquis le permet.
La Région s’engage à prendre en compte les résultats.

4. QUI PEUT Y PARTICIPER ?

Tous les Réunionnais volontaires, disponibles et motivés. Le choix des membres du CCC se fera sur
tirage au sort, sous le contrôle d'un huissier, à l’issue de la concertation citoyenne.

MARS
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C'est

VOUS!

5. COMMENT
FONCTIONNE T-IL ?

Les questions relatives à la composition du CCC
(base de tirage au sort, critère de répartition,
parité, interventions d’experts, conditions d’accessibilité au statut de membre, durée de la
mission…) ainsi qu’à son rôle et son fonctionnement (mode de saisine des dossiers, thématiques traitées, mise en place de référendum
locaux, valeurs du CCC…) sont soumises à l’opinion de l’ensemble de la population à travers les
ateliers de travail de janvier et de la consultation
citoyenne en ligne. Ce sont les résultats de ces
consultations qui détermineront les contours du
CCC.

19 déc.
2018

Le Président de la Région
Réunion propose la création
d’un Conseil Consultatif
Citoyen
Échanges
avec les délégations
des gilets jaunes

Déc.
2018

Mars
2019

15 fév.
2019

L’assemblée plénière
vote la création du Conseil
Consultatif Citoyen

Lancement de la plateforme
régionale de participation
citoyenne
www.capcitoyenreunion.re

Ateliers de travail des gilets
jaunes sur les éléments
de création du CCC (rôle,
missions, composition...)

Jan/ fév
2019

Présentation des
résultats de
la consultation
citoyenne sur le CCC

Consultation publique sur la
création du Conseil Consultatif
Citoyen sur la plateforme Cap
Citoyen Réunion

Jusqu’en
mars
2019

Avril
2019
Mise en place
effective du CCC

Tirage au sort
des membres
du conseil

Mars
2019
* sous réserve de modifications

zoom

sur

> Rencontre avec les gilets jaunes

LA PLATEFORME
DE PARTICIPATION
CITOYENNE
CAP CITOYEN RÉUNION

En février dernier, la Région Réunion a lancé la
participation citoyenne « CAP CITOYEN RÉUNION
– Alon koz klèr pou La Réunion ». L’objectif de cet
outil numérique est de permettre au plus grand
nombre de Réunionnais de s’exprimer sur des sujets essentiels liés aux compétences du Conseil
Régional.
La collectivité met ainsi à la disposition des citoyens un espace d’expression et pourra, grâce
à cet outil, consulter régulièrement les Réunionnais sur des sujets d’intérêt général. Chaque citoyen aura l’opportunité de participer activement
aux projets proposés et donner son avis dans une
démarche de démocratie participative.
Ainsi, la Région Réunion apporte sa pierre et
répond à la demande des citoyens réunionnais
d’être davantage associés dans le processus de
prise de décision publique, a fortiori lorsque cela
impacte leur quotidien et fait le choix de s’engager dans une démarche volontariste de transformation de son mode de gouvernance.

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO
> Conférence de presse de lancement de la plateforme Cap Citoyen Réunion
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30 nov.
2018

LES ÉTAPES
DE CRÉATION
DU CONSEIL
CONSULTATIF
CITOYEN*

| Emploi |
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UN COUP DE
POUCE POUR
MIEUX ÉTUDIER

LA RÉGION RÉUNION POURSUIVRA EN
2019 L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
RÉUNIONNAIS ET DE LEURS FAMILLES AFIN
QUE CHACUN PUISSE BÉNÉFICIER DES MÊMES
CHANCES DE RÉUSSITE, DE SE FORMER,
D’ ÉTUDIER, TOUT EN PRÉSERVANT LEUR
POUVOIR D’ACHAT.

ÉTUDIER ET SE FORMER

Allocation de
Frais d’Inscription
L1/L2/L3 (AFI)
OBJECTIF

Contribuer aux frais d’inscription et/ou de scolarité d’un montant inférieur à 1 000 € pour une
année de niveau licence (1, 2 ou 3). Cette aide
permet de prendre en charge une partie ou la
totalité des frais dont l’étudiant doit s’acquitter
pour suivre son année universitaire au sein de
l’établissement d’enseignement. Ils recouvrent
ainsi tout aussi bien les frais d’inscription que
les frais de scolarité. Les frais de sécurité sociale
ou de cotisation de vie étudiante ne sont pas
pris en charge.

PUBLIC

À LA RÉUNION
Allocations
Régionales de
Recherche de Doctorat
OBJECTIF

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

PUBLIC

Étudiant de moins de 27 ans, inscrit dans un
cursus d’études supérieures en formation initiale à La Réunion

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

Allocation de
Première Installation
(API RÉUNION)

Allocation de
1ère année &
de 2ème année de Master

OBJECTIF

Faciliter la première installation de l'étudiant
hors du foyer familial (y compris dans la
commune de résidence des parents). Cette allocation s'adresse aux étudiants qui s'inscrivent
pour la première fois en études supérieures.

PUBLIC

Étudiant de moins de 27 ans, inscrit dans un
cursus d’études supérieures en formation initiale à La Réunion

Contribuer aux frais d’inscription et/ou de scolarité d’un montant inférieur à 1 000 € pour
des études de niveau master (master I ou
master 2). Cette aide permet de prendre en
charge une partie ou la totalité des frais dont
l’étudiant doit s’acquitter pour suivre son année
universitaire au sein de l’établissement d’enseignement. Ils recouvrent ainsi tout aussi bien les
frais d’inscription que les frais de scolarité. Les
frais de sécurité sociale ou de cotisation de vie
étudiante ne sont pas pris en charge.
Étudiant de moins de 27 ans, inscrit dans un
cursus d’études supérieures en formation initiale à La Réunion

2019 I 14

OBJECTIF

Permettre aux apprentis de se faire rembourser
une partie du matériel spécifique à leur domaine afin de réaliser leur formation dans les
meilleures conditions.

PUBLIC

L'aide est accordée sous forme de forfait par
filière de formation pour les apprentis inscrits
en première année.

Aide aux
Manuels Scolaires
OBJECTIF

Il s'agit d'une aide à la scolarité visant à accompagner financièrement les familles pour la location ou l'achat de manuels scolaires.

PUBLIC

Allouée sans condition de ressources aux
familles dont les élèves sont scolarisés de la
seconde à la terminale dans un lycée de La
Réunion. Un formulaire de demande est
transmis par voie postale au domicile de
chaque bénéficiaire accompagné d'un courrier
du Président.

OBJECTIF

PUBLIC

MARS

Aide à l 'achat
du petit matériel
pédagogique

POP 3
OBJECTIF

Réduire la fracture numérique chez les jeunes,
favoriser l'accès aux technologies de l'information et de la communication, dynamiser le
secteur économique local des TIC

PUBLIC

POP 3 : les primo lycéens et apprentis entrant
dans un cycle de l'enseignement public et privé
Internet Solidaire : Primo lycéens et apprentis
préalablement boursiers à l'échelon 3 en classe
de 3ème ou à l’échelon 6 en classe de seconde,
de première ou de terminale.

RÉUNION ET MOBILIT

Aide Régionale au
Remboursement d’un
Prêt Étudiant

É

Allocation de
Première Installation
OBJECTIF

Aider et accompagner au mieux les jeunes
dans le financement onéreux de leurs études
(frais de scolarité, durée des études, …).

Réduire les charges des familles lors de la première installation des étudiants dans le cadre
de la poursuite d’études supérieures en Métropole et en Europe. Disponible également dans
la culture et le sport

PUBLIC

PUBLIC

Tous les étudiants bénéficiaires d’un prêt bancaire consenti par un organisme financier de
droit européen

Étudiants boursiers ou non boursiers du
CROUS et/ou non boursiers des aides du
Conseil Départemental

É

RÉUNION ET MOBILIT

Allocation de
1ère année &
de 2ème année de Master

Allocation de
1er Équipement

OBJECTIF

Favoriser l’apprentissage et l’acquisition d’une
langue étrangère des jeunes réunionnais (anglais, allemand, espagnol, chinois, tamoul...).

É

Contribuer aux frais d’inscription de L1 à M2
hors département

PUBLIC

Étudiant non boursier de la bourse nationale,
inscrit dans un cursus de formation initiale
d’enseignement supérieur public ou privé

Aide aux Stages
Pratiques en Mobilité

PUBLIC

PUBLIC

Étudiant boursier ou non-boursier de la bourse
nationale.

RÉUNION ET MOBILIT

OBJECTIF

OBJECTIF

Étudiant de moins de 34 ans non boursier de
la bourse nationale, inscrit dans un cursus de
formation initiale d’enseignement supérieur
public ou privé

PUBLIC

Allocation de Frais
d’Inscription (AFI)

OBJECTIF

Faciliter la scolarité des étudiants inscrits en
Master 1ère et 2ème année hors département.

Faciliter l’acquisition d’équipements, de livres,
de matériels multimédia, de petits matériels
pédagogiques, des abonnements de revues
spécialisées, règlement de cours par correspondance, des cours linguistiques et contribuer à la
prise en charge de mutuelle santé et de matériels liés pour les néo-bacheliers.

OBJECTIF

EN MOBILITÉ

(Métropole)

OBJECTIF

Aide aux Tests
de Certification
Multilingues (ATCM)

ÉTUDIER ET SE FORMER

Aides aux
étudiants des CPGE
OBJECTIF

Dispositif d’aide en faveur des élèves de Classes
Préparatoires aux Grandes Écoles issus des lycées de La Réunion, admissibles aux épreuves
orales devant se rendre en Métropole.

PUBLIC

Favoriser la réalisation des stages professionnels et l'insertion professionnelle ultérieure
Étudiants non bénéficiaires des aides du
Conseil Général (aide pour les stages)
Étudiants boursiers du CROUS
Étudiants non boursiers du CROUS

Bourse Régionale
d’Études Supérieures
OBJECTIF

Favoriser la poursuite d’études supérieures
des lycéens ayant bénéficié de la Bourse Régionale d’Études Secondaires en Mobilité
« B.R.E.S.M. » . Hors Cégep et zone océan Indien

PUBLIC

Étudiant boursier et non-boursier du CROUS,
sans critère de ressources

Être inscrit en première année dans un cursus
de formation initiale d’enseignement supérieur public ou privé

Étudier et
vivre au QUEBEC

Aide à la Mobilité
vers les Pays Étrangers

PUBLIC

OBJECTIF

➜

CONTACT

RETROUVEZ TOUTES LES AIDES À LA RÉUNION
ET EN MOBILITÉ SUR
> espaceetudiant974.re

0 800 097 400

Accompagner les jeunes qui ont opté pour un
projet de formation et de vie au Québec. .

PUBLIC

Se rapprocher du Guichet Jeunes pour plus
d'information

OBJECTIF

Favoriser la mobilité des étudiants vers les pays
étrangers et l’insertion professionnelle ultérieure hors de La Réunion

PUBLIC

Étudiants non boursiers.
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Lycéen, apprenti, étudiant ou demandeur
d’emploi (inscrit à La Réunion ou hors
département)

©DR
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6 MILLIONS D’EUROS

POUR SOUTENIR LES
TPE RÉUNIONNAISES

À LA SUITE DES MOUVEMENTS SOCIAUX ET MANIFESTATION QUI ONT TOUCHÉ LA RÉUNION EN CETTE FIN D’ANNÉE
2018, L’ÉCONOMIE RÉUNIONNAISE A CONNU UNE PÉRIODE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE, NOTAMMENT LES TRÈS
PETITES ENTREPRISES (TPE) QUI DEMEURENT LES PLUS NOMBREUSES ET LES PLUS FRAGILES.

D

ans un contexte inédit et compte tenu des spécificités de
notre région, la collectivité a décidé de voter une aide exceptionnelle de six millions d’euros en faveur des TPE Réunionnaises. Ce soutien financier destiné aux TPE selon les critères
définis, doit répondre au Besoin en Fonds de Roulement (BFR) permettant de consolider la situation financière de l’entreprise et ainsi
de relancer leur investissement et/ou leur acquisition.

TRANSMIS PAR LES CHAMBRES CONSULAIRES

863 181 €

PROGRAMMÉS
POUR LES 200 PREMIERS DOSSIERS
PASSÉS EN COMMISSION

635 DOSSIERS TRAITÉS
SOIT 1/3 DES DOSSIERS
ENREGISTRÉS ET COMPLETS

›

Notamment au soutien à l'emploi par :
➜ La Prime Régionale à l’Emploi
➜ Le « Cap Création »
➜ Le SAV (Soutenir Accompagner Valoriser)
➜ « Le Chèque Numérique »

DOSSIERS COMPLETS ONT ÉTÉ

›

20 M€ seront proposés au prochain vote du budget prévisionnel, afin
de répondre aux enjeux des entreprises.

1876

›

Le calcul du BFR prend en compte la perte du chiffre d’affaires entre
la période de novembre à décembre 2018 par rapport à la même période en 2017, ainsi que toutes les autres formes d’indemnisations
perçues (publiques État ou collectivités territoriales et assurances…).

Chiffres clés

400 DOSSIERS

ELISABETH HOARAU
gérante de « sucré salé »
« Le mouvement gilets jaunes a beaucoup
impacté mon activité, j’ai perdu au minimum
60 % de mon chiffre d’affaire. Le dispositif
d’aides d’urgence me permettra de payer mes
factures en attentes et de relancer mon activité »

MARS
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PASSÉS EN COMMISSION SECTORIELLE
ÉCONOMIE ENTREPRISE
➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO
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LES RDV DE

RÉGION RÉUNION #20

L’ADIE

DU 29 JANVIER AU 1ER FÉVRIER
388 PORTEURS DE PROJET ONT ÉTÉ
ACCUEILLIS LORS DE LA SEMAINE
DE L’ADIE CONTRE LE GÂCHIS DES
TALENTS. DES FORUMS ORGANISÉS
AUX QUATRE COINS DE L’ÎLE AVEC
LA PRÉSENCE DE NOMBREUX
PARTENAIRES QUI ONT TOUS À CŒUR
D’ACCOMPAGNER ET D’AIDER
LE PLUS GRAND NOMBRE.

À

La Réunion, nombreux sont ceux qui
ont un projet de création d’entreprise, mais qui, dans le même temps
n’ont pas les moyens de le concrétiser. L’Adie défend l’idée que chacun peut
devenir entrepreneur s’il a accès au crédit
et à un accompagnement professionnel,
personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité.

CONTACT

SAINT-ANDRÉ
821 rue de la Gare
97440 Saint-André
> 0 969 328 110

« Nous avons vécu quelques années en métropole et nous avions pris pour habitude
de consommer par le biais du e-commerce,
pour une simple et bonne raison : faire des
économies. De retour à La Réunion, nous
avons constaté que les Réunionnaises et
Réunionnais étaient eux aussi de plus en
plus adeptes de ce concept. Arrivés depuis
peu sur l’île, ce forum est une aubaine pour
nous, surtout pour découvrir ce qui est mis
en place pour nous accompagner. Ce premier entretien avec Max, de la Région, nous
a bien motivé et nous avons hâte de le revoir,
notamment pour parler d’un projet de formation qui nous permettra de nous perfectionner » Marie et Mike, porteurs de projet.

SAINT-DENIS
27 rue du Butor
97400 Saint-Denis
> 0 969 328 110

SAINT-PAUL
6 bis, route de Savannah
n°210 Immeuble Chane Chu
97460 Saint-Paul
> 0 969 328 110

VOUS!

Chiffres clés
15 PARTENAIRES

DONT LA RÉGION RÉUNION

5 ÉVÈNEMENTS

›

➜

Marie et Mike, jeune couple porteur de projet dans le e-commerce, sont allés à la rencontre de Max, sur le stand de la Région, à
Saint André.

C'est

›

C’est ainsi que l’ADIE organise régulièrement
« LES RDV DE L’ADIE », un concept visant à
lever les barrières et rendre plus simple et
accessible la création d’un projet.
Pour débuter les forums, les participants
sont invités à visionner une série de vidéos
ludiques et informatives, avant d’aller à la
rencontre des partenaires présents pour
se renseigner sur les différentes aides susceptibles de les soutenir dans leurs projets
et ainsi trouver l’accompagnement qu’il
leur faut.

La Réunion

388 PORTEURS DE

PROJETS SENSIBILISÉS

SAINT-PIERRE
51 rue Luc Lorion
97410 Saint-Pierre
> 0 969 328 110

MARS
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VOUS!

’est sur le modèle du Rire Médecin, association métropolitaine de
clowns à l’hôpital, qu’Anne Tixier et
Yves Reguerre ont créé Éclats de l’île
en 2003 à La Réunion. Les premières journées clowns ont démarré en janvier 2005 à
l’hôpital de Saint-Denis.
Aujourd’hui, 7 clowns interviennent pour
l’association avec le soutien de la Région
Réunion. Tous sont des comédiens professionnels, auditionnés et sélectionnés
par les équipes du Rire Médecin. Ils sont
amenés à adapter leur jeu en fonction de
chaque enfant, de son âge, de sa maladie
et de son humeur du moment. Pour cela,
ils commencent leur journée par des transmissions avec des membres de l’équipe
médicale et passent ainsi en revue tous les
patients du service.
Chaque enfant reçoit donc dans la journée
une visite un peu spéciale, où les clowns
s’appliquent à redonner aux petits patients
leur place d’enfant. Parenthèses de rire et
d’évasion, ces moments sont de véritables
bouffées d’air pour les enfants, mais également pour leur famille et parfois même
pour le personnel soignant. « Je suis médecin dans le service d’oncopédiatrie et le
passage des clowns dans ce service où les
enfants sont hospitalisés pour des maladies
graves est vital, c’est une bouffée d’oxygène dans leur semaine, une porte ouverte
sur l’avenir, les rêves, et tout cela plein de
rires et de sourires. Et cela est valable non
seulement pour les petits patients mais
également leurs accompagnants, ainsi que
l’équipe médicale », explique un pédiatre
en oncologie du CHU de Bellepierre à
Saint-Denis.
Depuis 2005, grâce au soutien de ses
500 adhérents et ses partenaires, plus de
40 000 enfants ont pu bénéficier de la visite des clowns Éclats de l’île.
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La Réunion

Un enfant,

UN SOURIRE
DEPUIS 15 ANS, LES CLOWNS DE L’ASSOCIATION ÉCLATS
DE L'ÎLE RENDENT VISITE AUX ENFANTS HOSPITALISÉS
POUR VIVRE AVEC EUX DES MOMENTS D'INSOUCIANCE,
DE RÊVE ET DE RIRE. UNE BELLE FAÇON DE REMETTRE
DE LA JOIE DE VIVRE DANS L’HOSPITALISATION ET
LA LUTTE CONTRE LA MALADIE.

© OLIVIA FOURETS

© OLIVIA FOURETS

> Gwendoline et sa maman. « Grâce à Éclats de l’île, ma
petite Gwendoline a retrouvé le sourire lorsqu’elle était
hospitalisée. […] Gros merci à eux ! »

Chiffres clés

> Le 28 octobre dernier, les enfants hospitalisés du CHU de Bellepierre étaient de vrais bikers
grâce au partenariat avec Harley Davidson.

2 HÔPITAUX

›

7 CLOWNS

›
500

PLUS DE
ADHÉRENTS

›

40 000
SOURIRES

© OLIVIA FOURETS

> Les clowns Tanguy et Marie-Grozey à l’hôpital.

➜

CONTACT

ÉCLATS DE L’ÎLE
146 chemin Pierre Deguigné
97424 Piton Saint-Leu
> 06 93 405 855
> contact@eclatsdelile.com
> www.eclatsdelile.com
>
ÉCLATS DE L’ÎLE
@

MARS
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À LA RÉGION

PARISIENNE
La Réunion

C'est

VOUS!

QUI ÊTES VOUS BETTY CERVEAUX MAYER ?
Je suis née à la Réunion il y a une soixantaine d'années. J’ai quitté
l'ile en 1974 avec ma mère pour rejoindre la métropole. Je vous
avoue qu’il m’a fallu un an pour m’acclimater à cette nouvelle
vie. Les premières fêtes ont été les moments les plus difficiles à
passer : se retrouver au lit à 21 h 00, pas de pétard le soir de Noël
ou le 31 décembre, ce n’était pas pensable. Malgré cela, j’ai fini par
trouver mon rythme, et poursuivre la route. J'étais secrétaire médicale et en retraite depuis fin 2018.
COMMENT PARTAGEZ-VOUS LA CULTURE RÉUNIONNAISE AU-DELÀ DE NOS FRONTIÈRES ?
Il y a une trentaine d'années, je me suis rapprochée de l'ARCC :
(Association Réunionnaise Culture et Communication), très vite
j'ai intégré le bureau administratif. L'association avait pour but de
promouvoir la littérature réunionnaise. Lors de conférences, je rencontrais des journalistes antillais qui rédigeaient des articles pour
leurs médias régionaux, mais aucun journaliste de La Réunion pour
en faire autant. C’est comme cela qu’est né « le ptimo de Betty » sur
le site de l'ARCC. Au-delà de parler de notre culture, c’est surtout
cette envie de partager des moments de joies, de découvertes et
des émotions qui m’animent...
« Adoptée » par les décideurs antillais, j'ai assisté aux « Césaire de la
musique », en tant que « média » pour la Réunion (ils n'en trouvaient
pas, donc ce fut moi ). C'était en 2009, Davy Sicard avait été primé.
C’est d’ailleurs à ce moment là qu’est née ma collaboration avec Nicolas Martin qui gère le site Réunionnais du Monde. Site sur lequel,
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APRÈS AVOIR QUITTÉ L'ÎLE, IL Y A 45 ANS, BETTY EST
L'UNE DES AMBASSADRICE D'HONNEUR DE LA RÉUNION.
CETTE RÉUNIONNAISE MARIÉE, MÈRE DE 4 ENFANTS
ET 5 PETITES-FILLES, RETRAITÉE DEPUIS PEU, VIBRE
TOUJOURS POUR LA RÉGION QUI L'A VU NAÎTRE. FEMME
AU GRAND CŒUR, ELLE A UN ATTACHEMENT PROFOND
POUR LA CULTURE RÉUNIONNAISE ET SAIT PARTAGER SES
ÉMOTIONS. COMME BEAUCOUP, LA RÉUNION FAIT PARTIE
DE SA VIE.
on peut trouver une nouvelle version du concept « le ptimo de Betty ».
Ces dernières années, je propose des pique-niques traditionnels
à Paris. C’est un vrai bonheur de voir répandre cette tradition aux
quatre coins de la France et même au Québec. Il y a quelques années, j'étais visiteuse hospitalière de malades et j'allais certains
dimanches à la rencontre de réunionnais et autres ultramarins au
Rosier Rouge, à Vanves. J'ai arrêté et préfère me consacrer aux besoins de l’association réunionnaise « Vey Si Ou », qui s'emploie à
aider les familles et enfants gravement malades. J’ai rencontré des
familles, et nous avons tissé des liens forts d'amitié et de tendresse.
QUEL EST VOTRE SOUVENIR LE PLUS MARQUANT ?
Au début des années 80, j’allais dans les soirées réunionnaises, où
l’on faisait des rencontres, se créant de nouveaux amis. Un petit
groupe de réunionnais est né et l'on se voyait régulièrement du côté
de l’Arsenal, près de la place de la Bastille. L’occasion de s’amuser,
« fé cui un bon cary » et de se retrouver. Dans les années 2000, Père
Félix Rivière est venu nous présenter son livre « en mémoire des
migrants ». En l'écoutant, j'ai compris que c'était de mes anciennes
connaissances qu'il parlait, racontant le vécu de réunionnais que je
fréquentais à l’époque. Je me suis rendue compte qu’ils avaient traversé des moments très difficiles à Paris, mais aucun ne parlait de
ses souffrances. Quand on se voyait, c’était des moments de joies,
de partage, où l'on oubliait tous nos soucis. J’ai été touchée par ce
livre, évoquant notre insouciante jeunesse où l'on était heureux de
se retrouver entre réunionnais et certains y noyaient discrètement
leur souffrance de vie.

| Nos aides vous aident |
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La Réunion

Femme

DE SCIENCE ET
CONSCIENCE

CURIEUSE ET DÉBORDANTE D’ENTHOUSIASME, PRISCILLA DIJOUX AVAIT « VRAIMENT ENVIE D’ENTREPRENDRE », MAIS
PAS DANS N’IMPORTE QUEL DOMAINE : DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE. DIRECTRICE DE CYBERUN DEPUIS
2016, LA JEUNE FEMME DONNE UNE NOUVELLE IMPULSION À L’ASSOCIATION QUI INNOVE SUR LES PROBLÉMATIQUES
D’AUJOURD’HUI : L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, LE TOURISME SOLIDAIRE, LA MÉMOIRE ET L’INCLUSION NUMÉRIQUE.
POURQUOI L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE ?
Au fil de mon parcours en école de commerce et de mes stages, je me suis passionnée pour le côté équitable, environnemental et la justice sociale.
Je me suis spécialisée dans le management
des ONG (Organisation Non Gouvernementale). J’ai travaillé 5 années (volontariat et
salariat) au Mozambique sur la question de
l’insertion professionnelle des jeunes avec
la création d’une agence sociale de recrutement. À partir de là, j’ai développé un fort
intérêt pour l’entrepreneuriat social.

COMMENT AVEZ-VOUS REJOINT L’ASSOCIATION CYBERUN?
Depuis l’école, mon leitmotiv est « Science
sans conscience n’est que ruine de l’âme »,
de Rabelais. Autrement dit : comment mobiliser notre énergie, notre intelligence,
pour un monde plus vertueux ? Je croyais
particulièrement en la vidéo. J’ai vu l’impact
qu’elle a chez les gens.
Arrivée à La Réunion, j’ai rencontré Cyberun
à qui j’ai proposé de collaborer sur un projet
vidéo personnel. À cette époque, en octobre
2015, il n’y avait pas de salarié, aujourd’hui
on est 20, répartis en 5 pôles d’activités. On
travaille de manière à lier le besoin sociétal et les outils numériques, dans un cadre
éthique et respectueux. On n’entreprend
pas seul, c’est vraiment de la force collective.

DES PROJETS ?
Je viens de me former en pédagogie active
et j’ai créé une formation pour l’obtention
de financements afin que chacun puisse
développer des projets. Je vais enfin lancer mon projet « Valab », Valorisation Action
Bienveillance. À terme, il permettra de répliquer des projets qui fonctionnent à travers des tutoriels pratiques. Le but est que
les citoyens, les associations, les entreprises
puissent simplement mettre en place certaines actions qui répondent à des problématiques d’aujourd’hui.

CONTACT

➜

J’ai bougé un peu partout et cette mobilité m’a apporté de l’empathie, une ouverture d’esprit et une plus grande capacité
d’écoute. Sans oublier des rencontres
incroyables avec des personnes très inspirantes ! Toutes ont entrepris quelque chose
en lien fort avec leur parcours de vie. Et je

me suis demandée : mais c’est quoi mon
lien fort à moi ? [rires].

CYBERUN
LENA L'Espace Numérique et Artistique du
TCO - 97426 Trois Bassins
> 0692 55 34 28
> contact@cyberun.org
>
@Cyberun974
@
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ORIENTATIONS

BUDGÉTAIRES 2019

Un nouveau cap

LA CRISE SOCIALE DÉBUTÉE EN NOVEMBRE
2018 A FAIT APPARAÎTRE DE NOUVELLES
VOLONTÉS ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET
POLITIQUES IMPACTANT PROFONDÉMENT
LES POLITIQUES PUBLIQUES DE LA RÉUNION.
AUSSI, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL,
DIDIER ROBERT A CHOISI DE PROPOSER
À L’ASSEMBLÉE DES ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES RÉAJUSTÉES, DES MESURES ET
DES DISPOSITIFS MIEUX ADAPTÉS
AUX ATTENTES DES RÉUNIONNAIS.

POUR LE POUVOIR D’ACHAT
GEL

DE LA TAXE
DU CARBURANT

OCTROI
DE MER

« RÉVISÉ »

➜ Effectif depuis

le
1er janvier 2019
et pour

➜ ouvrir le débat sur la

taxation, répartition
ou TVA des produits

complémentaires de grande
nécessité qui ont un impact direct
sur le budget
des Réunionnais.
La Région mènera ce débat avec
les communes, les producteurs
locaux et les consommateurs

1

Milliard

d' €

CONTINUITÉ

TERRITORIALE
DES BIENS ET DES
MARCHANDISES

3 ans.

La Région a gelé la taxe sur le
carburant à La Réunion,
une dépense importante pour les
foyers réunionnais.
Le tarif est de
1,21€/L pour le diesel et
1,43€/L pour le sans plomb
(hors variation du prix du baril de
pétrole).

➜ limiter l’impact du coût du fret,
lié à l’éloignement,
sur le pouvoir d’achat des ménages
et des professionnels.
Pour cela, la Région sollicitera
l’État et l’Union Européenne
afin que chacun intervienne
pour limiter les surcoûts liés
à l’éloignement.
À son niveau, la collectivité
a d’ores et déjà mobilisé

40 M€
en ce sens.

ET TOUJOURS :

MARS

2019 I 22

✔ CONTINUITÉ TERRITORIALE* : jusqu’à 450€ de prise
en charge sur un billet d’avion Réunion <->Métropole
✔ CHÈQUE PHOTOVOLTAÏQUE : jusqu’à 6 000€ pour
l’achat d’une centrale individuelle permettant environ 290€
d’économie par an sur la facture d’électricité
✔ DISPOSITIF « ÉCO-SOLIDAIRE » : jusqu’à 2 400€ pour
l’installation d’un chauffe-eau solaire permettant environ 170€
d’économie par an sur la facture d’électricité
✔ GEL DES TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE* :
pour un repas de qualité, à partir de produits frais locaux, à
moindre coût

✔ BON POP* : pour que chaque lycéen ou apprenti puisse
bénéficier d’un équipement informatique. POP c’est aussi 20€/
mois pour une connexion internet chez les familles les plus
modestes.
✔ AIDE AUX MANUELS SCOLAIRES* DOUBLÉE : 100€/
élève (au lieu de 50€)
✔ BOURSES ET AIDES AUX ÉTUDIANTS : à La Réunion ou
en mobilité, pour prendre en charge une partie des frais d’inscription, de l’installation, de l’équipement, du remboursement
du prêt étudiant… (P14-15)
*ACTION VOLONTARISTE, NON OBLIGATOIRE

POUR L'EMPLOI
FONDS DE
RESTRUCTURATION
DES TPE

24 M€

3 250 emplois

(dont 1 500 non-marchands)
à destination des personnes
éloignées de l'emploi en associant
la mise en situation professionnelle
et l’accès facilité à la formation et à
l'acquisition des compétences.

STRUCTURATION
DE FILIÈRES
de récupération,
de revalorisation et
de recyclage représente

7 000 emplois1
à La Réunion

FORMATIONS
OFFRE ADAPTÉE
AUX SPÉCIFICITÉS DU
TERRITOIRE

Près de
136 places

supplémentaires
seront créées
pour répondre aux
besoins des entreprises
1 Source ADEME
2 Art. 11 et 22, loi du 6 février 1992 et art. L4312-1 du CGCT
(loi n° 2015-991 du 07 août 2015)

emplois

VOUS!

AFIN DE RÉDUIRE LES
DÉLAIS

€

5 000 emplois

pour la création de

C'est

SIMPLIFICATION
DES DISPOSITIFS
D’AIDE FEDER
(UE)

(dont 6M€ en 2018)
pour soutenir jusqu’à

FONDS DE SOUTIEN
POUR L’EMPLOI

10 000

« PRIM’EX PORT »

PRIME
RÉGIONALE
À L’EMPLOI
HAUSSE
DES PLAFONDS
D’INTERVENTION

« CAP CRÉATION »
Aide à la
création-reprisedéveloppement
d’entreprise à destination
des publics éloignés de
l’emploi. Cette aide
concernera l’aide au
montage, la structuration
financière, le démarrage
et le suivi post-création du
futur chef d’entreprise.

DISPOSITIF
EN FAVEUR DE LA
PROSPECTION
INDIVIDUELLE À
L’INTERNATIONAL

PRECAP

POUR DÉVELOPPER LA
CRÉATION D’ACTIVITÉS ET
D’EMPLOIS CULTURELS,
ARTISTIQUES ET PATRIMONIAUX ET DES NOUVEAUX
MÉTIERS OPÉRATIONNELS À
COURT TERME

ET TOUJOURS :
✔ SOUTENIR LA COMMANDE PUBLIQUE
qui génère de l’emploi local (projets structurants, logements,
installations sportives et équipements des lycées)
✔ SOUTENIR LES COMMUNES à travers le Plan de Relance
Régional
✔ BOURSES RÉGIONALES ET FORMATIONS
ARTISTIQUES ET SPORTIVES

LE DÉBAT D'ORIENTATION
BUDGÉTAIRE (DOB)
ir
savo Le DOB2 est une étape
obligatoire avant l’adoption du budget primitif
dans toutes les collectivités de 3 500 habitants et plus. Il doit avoir lieu dans les
10 semaines précédent le vote du budget
primitif.
Dans le cadre du DOB, la Région Réunion
présente ses orientations budgétaires
pour l’exercice à venir en assemblée plénière. Cette présentation inclut notamment les engagements pluriannuels, les
informations relatives à la structure et
à la gestion de l’encours de la dette ; la
structure des effectifs et les dépenses de
personnel ou encore l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement.
Pour 2019, la collectivité a présenté ses
orientations budgétaires en assemblée
plénière le 22 février 2019. Conformément à la loi, le vote du budget en tant
que tel, se fait dans un second temps
(mars 2019).

Bon À

@

@

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO

SUIVEZ-NOUS
SUR
@

www.regionreunion.com
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20M€

La Réunion

PRÈS DE

| Jeunesse |
RÉGION RÉUNION #20
> Les « Smart Shoppeuses », gagnantes de l'Académie Créative 2019

DANS LA PEAU D’UNE

agence de communication

La Réunion

C'est

VOUS!

POUR LA 5ÈME ÉDITION DE L’ACADÉMIE CRÉATIVE PORTÉE PAR L’AACC (ASSOCIATION DES AGENCES CONSEIL
EN COMMUNICATION), LES ÉTUDIANTS DE L’IAE ONT JOUÉ LE RÔLE D’AGENCE DE COMMUNICATION PENDANT
HUIT JOURS D’IMMERSION EN ENTREPRISE. LE BUT DE CETTE ACADÉMIE ? IMMERGER LES 17 ÉTUDIANTS DE MASTER
MARKETING DANS LES CONDITIONS RÉELLES DE TRAVAIL ET DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE EN AGENCE,
AVEC À LA CLÉ, UN RECRUTEMENT APRÈS L’OBTENTION DE LEUR DIPLÔME.

C
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nos pattes et de répondre au mieux aux objectifs de l’association. On
avait déjà travaillé sur des cas d’écoles en cours, mais c’était la première
fois que l’on travaillait sur une situation réelle. La complexité résidait
dans le sujet lui-même : le don de moëlle osseuse est un sujet plutôt sérieux et sensible, on ne pouvait pas tout se permettre en termes
de communication. C’est un univers médical avec ses contraintes et
bien sûr un budget déterminé. Il fallait vraiment s’approprier le sujet
pour l’amener au mieux et porter la communication. On est contentes
d’avoir pu participer à cet évènement, ça sort du cadre des cours théoriques ! », racontent les gagnantes.
Cette expérience, riche en apprentissages et en émotions, a prouvé son efficacité pour favoriser le lien entre étudiants et agences.
Chaque année depuis 2015, 2 à 3 diplômés du cursus en marketing
sont recrutés par des agences membres de l’AACC.

CONTACT

➜

omment rassurer la population réunionnaise sur le don de
moelle osseseuse, et ainsi augmenter le nombre de donneurs
de l’association Réunion Moelle Espoir ?
Loin d’être un sujet d’étude abstrait, les étudiants de l’IAE
ont travaillé sur un cas réel. En effet, bien que les opérations de
transfusion de moelle privilégient les donneurs locaux qui ont de
plus grandes chances d’être compatibles, les dons à La Réunion demeurent peu nombreux.
Après avoir été accueillis dans les agences partenaires et travaillé à la
meilleure stratégie pour répondre à cet objectif, les étudiants de l’IAE
ont soutenu leur projet face à un jury de professionnels.
Réunis en quatre groupe de travail, les étudiants ont rivalisé de créativité, d’originalité et dynamisme dans leur projet respectif. « Pour nous,
agences, c’est l’occasion d’être en lien avec les jeunes générations qui
ont plein de choses à nous apprendre ! » déclare Thomas Giraud, Président de l’AACC.
C’est finalement les « Smart Shoppeuses » - Marie-Christin Nallameï,
Camille, Valérie - qui ont remporté le premier prix de l’Académie Créative 2019.
« Le partage de compétences a été un élément marquant de cette expérience. On a été très accompagnées par notre agence.
C’était beaucoup de rebondissements ! On a essayé de retomber sur

IAE REUNION
ÉCOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT
24, avenue de la Victoire - 97400 Saint-Denis
> 0262 21 16 26

| Jeunesse |
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DÉCOUVERTE DE
➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO

LE 13 FÉVRIER DERNIER, L’INSTITUT DE L’IMAGE DE L’OCÉAN INDIEN
(ILOI) A ORGANISÉ SA JOURNÉE PORTES OUVERTES (JPO). UNE VISITE
PARTICULIÈREMENT ATTENDUE DES FUTURS ÉTUDIANTS POUR QUI LES
LOCAUX EST UN CRITÈRE IMPORTANT DANS LE CHOIX D’UNE FUTURE ÉCOLE.
C’EST D’AILLEURS UNE OCCASION POUR EUX DE SE PROJETER DANS LE
CURSUS ET D’ALLER À LA RENCONTRE DE CEUX QUI Y ÉTUDIENT DÉJÀ.

C

réé en 1993, l’ILOI propose un cursus complet jusqu’au master, avec
cette particularité qu’il offre aux étudiants la possibilité d’une double
validation, à la fois universitaire et professionnelle, notamment grâce à un vaste
réseau de professionnels et de partenaires
(l’université Paris 8 et l’université Aix-Marseille).

Cette JPO était d’ailleurs l’occasion pour
les visiteurs de découvrir non seulement
l’école, les filières, mais surtout les travaux réalisés par les étudiants durant 3
semaines, spécialement pour l’événement.
Parmi les projets surprenants et souvent
innovants : des hologrammes, du mapping,
ou encore du speed asking…
Si de nombreux jeunes ont pu se projeter
grâce aux différents projets, les parents
quant à eux, ont pu découvrir ce que font
leurs enfants et être rassurés sur cette filière
encore peu connue du grand public.

CONTACT

➜

« Nous venons à tour de rôle d’Aix-Marseille,
pour permettre aux étudiants d’obtenir
une licence et/ou un Master. Après plus de
20 ans de partenariat, nos deux établissements sont très complémentaires. Nous
intervenons particulièrement sur le volet
théorique. Dans tous les cas, nous sommes
admiratifs des outils mis à disposition des
jeunes dans le cadre de leur apprentissage,
et ils le rendent bien au vu de leur investissement dans la vie de l’institut. » raconte Benoit d’Aiguillon, EJCAM, Aix-Marseille

L’ILOI

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

LIONEL BATAILLE
ÉTUDIANT À ILOI
« Nous avons travaillé sur un projet de basket interactive, permettant aux visiteurs de
personnaliser leurs baskets et les rajouter sur
le store en ligne. Le but étant de montrer ce
que nous permet de faire l’apprentissage à
l’ILOI. »
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À TITRE EXPÉRIMENTAL, LA RÉGION
ACCOMPAGNE 8 LYCÉES VOLONTAIRES
POUR ACCUEILLIR 8 JEUNES
AMBASSADEURS « ANTI-GASPILLAGE »
EN SERVICE CIVIQUE PENDANT 9 MOIS.
ILS ONT POUR MISSION D’EFFECTUER
UN DIAGNOSTIC DU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE AU SEIN DU LYCÉE ET DE
METTRE EN PLACE DES ACTIONS DE
SENSIBILISATION AUPRÈS DES ÉLÈVES :
ALIMENTATION SAINE ET DE QUALITÉ,
PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX
DANS LES ASSIETTES,
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE,
RÉDUCTION DES DÉCHETS.

L

a problématique du gaspillage alimentaire s’inscrit dans le Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD), compétence obligatoire de la
Région.
Prévenir, réduire et mesurer les déchets
c’est passer d’une économie linéaire « produire > consommer > jeter » à une économie circulaire « produire > consommer > recycler > revaloriser », créatrice
de filières et d'emplois. De fait, ce principe
est à l’opposé du modèle incinérateur, incitant à la consommation plutôt qu’à la revalorisation et qui, par ailleurs, ne répond pas
aux préconisations de l’Europe en matière
de transition écologique et solidaire.
« Pour la Région, cette lutte contre le gaspillage s’articule de manière beaucoup plus
importante avec des réseaux d’acteurs tels
que les producteurs, les distributeurs et le
consommateur. C’est en ce sens, qu’en plus
de l’action réalisée dans les lycées, la collectivité soutient la création du réseau RÉGAL
Réunion », explique Nathalie Noël, conseillère régionale déléguée à l’économie circulaire et déchets.

MARS

2019 I 26

LUTTER CONTRE LE

gaspiDANS
llageLESalimLYCÉES
entaire
RÉSEAU RÉGAL RÉUNION

Dans le cadre de son plan « lutte contre le gaspillage alimentaire », la collectivité, en partenariat avec l’ADEME et la société
coopérative « RD2A », soutient la mise en place du Réseau pour Éviter le Gaspillage ALimentaire (REGAL) à La Réunion. À terme,
l’objectif est d’intervenir dans tous les établissements scolaires à l’échelle du territoire réunionnais.
Le réseau Régal permettra d’associer de manière efficace et dans la durée, tous les acteurs de la chaîne de l’industrie alimentaire
(EPCI, communes, associations, producteurs locaux, industries alimentaires, distributeurs et consommateurs). Il sera le garant
de la cohérence des différentes actions menées sur le territoire et facilitera une vision globale et collective sur la réduction
d’impacts environnementaux à La Réunion. .

Chiffres clés
8 LYCÉES VOLONTAIRES

›
8 AMBASSADEURS
ANTI-GASPILLAGE

›

« Pour la première année, sept autres ambassadeurs et moi-même intervenons, sur l’intiative de la Région
Réunion, dans huit lycées pilotes de l’île depuis la rentrée scolaire de septembre. Notre rôle est de sensibiliser
les élèves au gaspillage alimentaire. La première étape est de réaliser une pesée de référence des déchets à la
rentrée scolaire (50 à 60kg de déchets par repas et par établissement). Une deuxième pesée comparative sera
réalisée en avril afin de voir comment ça évolue.
Entre les deux pesées, nous travaillons avec des groupes d’élèves -parfois des classes entières – sur des actions
de sensibilisation : présentation avec les chiffres du gaspillage alimentaire, les impacts environnementaux et
socio-économiques, un questionnaire de sensibilisation, la réalisation d’une affiche par les élèves, et, bientôt,
la visite de la cantine pour échanger avec le personnel et que les élèves se rendent compte des contraintes de
la restauration collective. À l’heure actuelle, 200 élèves ont été sensibilisés et 190 ont répondu au questionnaire. Notre action de sensibilisation se poursuivra jusqu’à mai. »

›

FLORIAN MERLE,
AMBASSADEUR ANTI-GASPILLAGE
DANS LES LYCÉES

50 À 60 KG
DE DÉCHETS
PAR LYCÉE
PAR REPAS
9 MOIS DE
SENSIBILISATION

zoom

sur

LES 8 LYCÉES
VOLONTAIRES

➜ DANS L’EST : lycée Jean Perrin (Saint-André) et lycée Paul Moreau (Bras-Panon) ;
➜ DANS LE NORD-EST : lycée Bel-Air
(Sainte Suzanne) et lycée Isnelle Amelin
(Sainte-Marie) ;
➜ DANS L’OUEST : lycée Vue Belle (La Saline) et lycée de Trois-bassins ;
➜ DANS LE SUD : lycée Pierre Lagourgue
(Tampon) et le lycée professionnel agricole
de Saint-Joseph.

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO

MARS

2019 I 27

RÉGION RÉUNION #20

| Lumière sur... |
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L EN 5 QUESTIONS
➜
01

QU’EST-CE QU’UN INCINÉRATEUR ?

02

À QUOI SERT L’INCINÉRATEUR ?

03

QUELLES CONSÉQUENCES
SUR L’ENVIRONNEMENT ?

➜

L’incinérateur se présente généralement sous la forme
d’un four, destiné à brûler des matériaux sous haute
température.

04

L'incinération est un mode d'élimination des déchets
ménagers par la combustion.

> Libération de résidus solides (les mâchefers)
> Libération de fumées toxiques dans l’air (émanation de
gaz toxiques : Dioxine, Oxyde d'azote et oxyde de souffre)
> Dépôt de métaux lourds dans les sols, rivières et nappes
phréatiques
> Introduction de déchets dangeureux : résidus d'épuration des fumées

05

➜

➜

QUELLES CONSÉQUENCES
SUR LA SANTÉ ?

> Contamination des sols
> Contribue à l’inflation des maladies : cancers du
poumon, du foie, du sein, des reins, lymphomes…

QUELLES CONSÉQUENCES
SUR L’ÉCONOMIE ?
> Lourds investissements
> Coûts de fonctionnement élevés
> Nécessite peu de main d’œuvre

CIRCULAIRE
L'ÉCONOMIE
EN 5 QUESTIONS
01

QU’EST-CE QU’UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE?

02

À QUOI SERT L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ?

03
MARS

L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

L’économie circulaire vise à une alternative de développement économique permettant de réduire les
impacts environnementaux des déchets et à limiter le
gaspillage des ressources naturelles

Il s’agit de faire en sorte de ne pas polluer et de ne rien
gaspiller. Par exemple, un objet doit pouvoir être réparé, réutilisé et recyclé. L'économie circulaire est donc
génératrice d'emplois.

QUELLES CONSÉQUENCES
SUR L’ENVIRONNEMENT ?

> Réduit le prélèvement des ressources naturelles
> Réduit la production de déchets
> Réduit la consommation d’énergie
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04

QUELLES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ ?

05

QUELLES CONSÉQUENCES SUR L’ÉCONOMIE ?

Aucune

> Crée de la richesse > Crée de l’emploi
> Augmente le pouvoir d'achat

| Lumière sur... |

l’Octroi de Mer

RÉGION RÉUNION #20

LA RÉVISION DE

DEPUIS 1850, L’OCTROI DE MER EST UNE TAXE FRANÇAISE SPÉCIFIQUE AUX DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER.
ELLE S’APPLIQUE INDIRECTEMENT SUR LES PRODUITS IMPORTÉS (ISSUS DE PAYS TIERS COMME DE L'UNION
EUROPÉENNE, Y COMPRIS LA FRANCE MÉTROPOLITAINE) ET SUR LES PRODUCTIONS LOCALES.
ELLE PERMET D’ASSURER DES RESSOURCES AUX BUDGETS DES COLLECTIVITÉS, EN PARTICULIER POUR LES COMMUNES,
ET DE FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES LOCALES.

Le Président de la Région s’est engagé à
ouvrir un débat avec la population, les principaux acteurs que sont les communes, les
producteurs locaux et les consommateurs,
autour de l’Octroi de Mer. La révision de l’Octroi de Mer répondrait à trois objectifs :
➜ apporter plus de pouvoir d’achat aux Réunionnais en faisant baisser les prix ;
➜ protéger la production locale ;
➜ apporter plus d’équité entre les consommateurs sur certains types de produits.

COMMENT PEUT-ON RÉVISER
L’OCTROI DE MER POUR PLUS DE
POUVOIR D'ACHAT?
L’objectif de cette révision est d’apporter une
plus grande transparence sur ce dispositif
ainsi qu’un plus grand pouvoir d’achat à la
population, sans mettre en difficulté les collectivités et la production locale.
Parmi les pistes de réflexion sur la révision :
➜ la simplification éventuelle de la grille
des taux d’octroi de mer sur la base d’analyses de données statistiques ;
➜ les modalités de redistribution de la

recette de l’Octroi de Mer au profit des
communes afin de renforcer la solidarité
territoriale en direction des plus petites collectivités ;
➜ afficher le label « ZéroOM» sur les produits
concernés ;
Cette révision pourrait être complétée par :
➜ l’étude de la baisse ou la suppression de
la TVA sur certains produits ;
➜ la lutte contre toutes les situations de monopole et une transparence totale des prix et
des marges ;
➜ l'intégration de nouveaux produits dans
la liste actuelle des produits de première nécessité.

RÉDUCTIONS, EXONÉRATIONS,
EST-CE POSSIBLE ?

Afin de compenser les surcoûts de fabrication
qui pénalisent les entreprises locales par rapport aux importations, la loi autorise des exonérations totales ou des réductions de taxe
pour une liste limitée de produits fabriqués
localement.
À La Réunion, plusieurs produits sont déjà
concernés par une taxe à 0 %. C’est le cas des

produits de première nécessité comme le
riz, la viande, le pain ou encore l’engrais. La
majorité des produits locaux sont également
concernés par une réduction ou une exonération de la taxe.
> PLUS D’INFOS SUR LES TAUX APPLICABLES
AUX MARCHANDISES :
www.douane.gouv.fr/datadouane/

> Anciennement « Droit
additionnel à l'Octroi de
ir
Mer » (DAOM), l’Octroi de
o
sav
Mer Régional est une taxe
additionnelle à l’Octroi
de Mer qui est destinée à la Collectivité
Régionale. Communément, le terme Octroi de Mer est employé pour désigner à
la fois l’Octroi de Mer et l’Octroi de Mer
Régional.
> L'Octroi de Mer est collecté par la Direction générale des Douanes et Droits
indirects. Il est par la suite reversé au
budget des collectivités locales. Ainsi, les
fonds collectés par l’Octroi de Mer restent
sur le territoire réunionnais et sont directement injectés dans l’économie locale.

Bon À
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POURQUOI RÉVISER
L’OCTROI DE MER ?
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Le graphiS’EXPOSE
sme
La Réunion

C'est

VOUS!

JUSQU’AU 30 JUIN,
LE STELLA MATUTINA ACCUEILLE
L’EXPOSITION PARTAGE, " LE GRAPHISME
S’EXPOSE ”. CONÇUE PAR PASCAL
KNOPFEL, ELLE RÉUNIT LES CRÉATIONS
DE 11 GRAPHISTES. À L’IMAGE DU
DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE
CULTURELLE LOCALE TANT EN MATIÈRE
DE SPECTACLE VIVANT, D'EXPOSITION
OU D'ÉDITION, LE GRAPHISME CULTUREL
CONNAIT UN ESSOR SANS PRÉCÉDENT
DANS NOTRE ÎLE DEPUIS UNE TRENTAINE
D’ANNÉES. CETTE EXPOSITION DONNE LA
PART BELLE À DES GRAPHISTES
DE TOUTES GÉNÉRATIONS ET DE TOUS
STYLES, UN VRAI KALÉIDOSCOPE
DE CRÉATIVITÉ.

© Mike Colléaux Exposition Partage - Stella Matutina 2019

© Mathilde Fossy Exposition Partage - Stella Matutina 2019

© Paul RougierExposition Partage - Stella Matutina 2019

© Noémie Brion Exposition Partage - Stella Matutina 2019

© Jeff Bocquillon Exposition Partage - Stella Matutina 2019

©Natural Cliché LRM

© Floe Exposition Partage - Stella Matutina 2019

© Freddy Leclerc Exposition Partage - Stella Matutina 2019

© Pascal Knopfel Exposition Partage - Stella Matutina 2019

© Clara K Exposition Partage - Stella Matutina 2019
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© Elsa Lauret Exposition Partage - Stella Matutina 2019

© Annabelle Goetz Exposition Partage - Stella Matutina 2019
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© Clément Striano Exposition Partage - Stella Matutina 2019
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COULEURS, DESSINS, PEINTURES,
TEXTURES, TYPOGRAPHIES, MOTS,
LETTRES, STREET-ART… LES ARTISTES DU
GRAPHISME PUISENT DANS UNE MULTITUDE DE SOURCES D’INSPIRATION.
À CHACUN SON ŒIL ET SA SENSIBILITÉ,
SON UNIVERS ET SES PARTI-PRIS, POUR
LE PLUS GRAND PLAISIR DU PUBLIC
QUI DÉCOUVRE DES CRÉATIONS PLUS
ORIGINALES ET PARFOIS PLUS PSYCHÉDÉLIQUES LES UNES QUE LES AUTRES.

Ces artistes

DU GRAPHISME

JEFF
BOCQUILLON

En parralèle de son métier de graphiste, Jeff
travaille le 3D et l’illustration sur supports
(planches de skate, tee-shirts…). Influencé
par la musique, le cinéma, le tatouage ou
encore le mapping, il s'intéresse aussi à la
symbolique de la géométrie et se passionne
pour la typographie.
Pour Jeff, le graphisme consiste à trouver des
solutions visuelles pour transmettre le plus
efficacement possible un message. Bien
qu'il aime avoir carte blanche, il s'emploie
à répondre au mieux aux contraintes qui lui
sont imposées, à condition d'avoir établi au
préalable une « vraie relation » avec le client.

MATHILDE FOSSY

MARS
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En 2016, Mathilde décroche une place pour
le très convoité workshop TypeParis (un stage
intensif de design sur un mois). Pendant 5
semaines d’immersion, elle crée sa propre
typographie ALAIN, inspirée par les chansons d'Alain Peters.
En 2017, le musée Léon Dierx fait appel à
son talent pour le graphisme de son exposition « Un monde flottant ». Plongée dans
un flux constant d'images, Mathilde trouve
l'inspiration dans les tumblr comme designeverywhere, en regardant clikclk.fr ou
des sites plus généraux comme thisiscolossal.com, ou booooooom.com. Un rien suffit
à la faire « tilter ». Pop, colorés, mobiles ... ses
travaux divertissent les yeux et les esprits.

Soutenir les associations

Chiffres clés

DES COMMUNAUTÉS

22 000 €
DE FINANCEMENT
RÉGION

CULTURELLES ET ARTISTIQUES

L

es calendriers festifs des communautés réunionnaises d’origine chinoise, malgache, musulmane, tamoule… donnent lieu chaque année à des événements hauts en couleurs
qui ont aussi pour vertu de fédérer l’ensemble de la population.
Ces communautés, ce sont en grande partie les associations qui leur permettent de garder une culture, des arts et des traditions vivaces. C’est pourquoi la Région soutient un grand
nombre d’entre elles, notamment pour organiser chaque année les festivités liées au Nouvel
An Chinois, au Nouvel An Tamoul, à la Fety Gasy et à l’Eïd.

“
©DR

« La diversité du peuplement de La Réunion confère à notre île une vraie
originalité. Cette originalité, c’est notre capacité démontrée au fil des ans
à avoir appris à nous comprendre, à avoir appris à vivre ensemble, forts
de nos différences et fiers de partager l’idéal d’une même communauté
de destin au sein de la République.
C’est tout cela qui fonde finalement l’exception réunionnaise de laquelle
nous devons tirer à la fois fierté et vigilance pour l’avenir. »
Didier Robert, Président de la Région Réunion

›

LA RÉGION S’ATTACHE DEPUIS 2010 DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE CULTURELLE À
PROMOUVOIR LE VIVRE-ENSEMBLE RÉUNIONNAIS. LA COLLECTIVITÉ A À CŒUR
D’OFFRIR À CHAQUE COMMUNAUTÉ QUI COMPOSE L’IDENTITÉ PLURIELLE DE LA
POPULATION RÉUNIONNAISE SON ESPACE D’EXPRESSION SUR L’ENSEMBLE DE L’ÎLE.

EN 2018

5 ASSOCIATIONS
CULTURELLES
@POUR
L'ORGANISATION
DES JOURS
@ DE L'AN
CHINOIS ET
TAMOUL
SUIVEZ-NOUS
SUR
@

www.regionreunion.com

MARS
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VOUS!

LE COMITÉ DE LUTTE DE LA RÉUNION
DÉVELOPPE DES PROJETS D’ÉCHANGES
ET DE COOPÉRATION RÉGIONALE AVEC
LES PAYS DE LA ZONE OCÉAN INDIEN
DEPUIS 2003. PARMI LES ACTIONS
ORGANISÉES PAR LE COMITÉ : LE TOURNOI DE FIN D’ANNÉE QUI RÉUNIT DES
LUTTEURS DE L’ÎLE RODRIGUES, DE LA
MÉTROPOLE ET, SELON LES ANNÉES, DE
L’ÎLE MAURICE ET DE L’AFRIQUE DU SUD.
➜

CONTACT

COMITÉ DE LUTTE DE LA RÉUNION
6 rue des cent marches Goyaves
97480 Saint-Joseph
> 0693 440 450
> secretariat.luttereunion@gmail.com

MARS
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L

lutte

MOBILITÉ ET
COOPÉRATION
SPORTIVE

es liens priviligiés développés par le Comité avec son homologue de l’île Rodrigues
a non seulement contribué au développement de la pratique de cette discipline dans
les deux îles, mais a également permis de renforcer le haut niveau en lutte.
Ce partenariat vertueux démultiplie les opportunités de confrontations pour les sportifs réunionnais, leur offrant ainsi une meilleure préparation pour les compétitions nationales et internationales.
Dans le cadre du dispositif « mobilité sportive océan Indien », la Région Réunion a soutenu
le comité de lutte de La Réunion dans la réalisation de ce projet de coopération sportive
avec Rodrigues.
En fin d’année dernière, 22 lutteurs réunionnais de haut niveau ont pu se rendre à Rodrigues pour un tournoi suivi d’une semaine de stage. « Cette compétition a permis à chaque
lutteur d’évaluer son niveau de performance en ce début de saison. Les entraîneurs ont pu
observer leurs comportements respectifs en situation de match et ils adapteront les entraînements des sportifs en conséquence », confirme Jean-Pascal Henrion, professeur d’EPS, et
responsable de la structure de haut niveau (SHN) de lutte de Saint-Joseph, depuis 2010.
Après le tournoi, les lutteurs réunionnais et rodriguais ont participé à des sessions quotidiennes d’entraînement.

© Johny Aimart

C'est

©SKEEZE

La Réunion

JEAN-DAVID SAINTE-MARIE,
19 ANS, LUTTEUR RODRIGUAIS DE HAUT NIVEAU

zoom

sur

COMMENT AS-TU COMMENCÉ LA LUTTE ?
J’ai commencé la lutte à l’âge de 11 ans, à mon entrée au collège, c’était une des activités proposées. Au début j’étais un peu effrayé, pour moi ce sport était réservé à des sportifs costauds et forts. Mais j’ai découvert
à travers des vidéos sur internet que c’était un sport bien plus complet, qui alliait souplesse, technique et
rapidité, en passant par des mouvements de gymnastique, un sport que je rêvais de pratiquer plus jeune.
Y A-T-IL UNE LUTTE TRADITIONNELLE À L’ÎLE RODRIGUES ?
Autrefois tous les jeunes s’amusaient en se défiant dans des combats au corps à corps, c’est une tradition
qui tend à se perdre aujourd’hui et qui doit être préservée. Une autre tradition de la lutte rodriguaise est
de lutter sur le sable. Tous les dimanches on se lève pour aller s’entraîner sur la plage, c’est un peu notre
marque de fabrique !
POURQUOI AS-TU CHOISI LA RÉUNION POUR MENER TON DOUBLE CURSUS ?
J’ai découvert La Réunion il y a quelques années, lors de mes déplacements pour le tournoi de fin d’année
organisé par le Comité Régional de lutte. On y était très bien accueilli et la lutte était mise en avant, ce qui
est rare à Rodrigues. Je me suis rendu compte qu’ici les choses avancent vraiment pour le développement
de la discipline. Sportivement il y a beaucoup de qualité et un réel suivi est mis à disposition des athlètes
pour qu’ils puissent étudier tout en pratiquant le haut-niveau.
COMMENT ONT RÉAGI TES PROCHES À L'ANNONCE DE TON DÉPART POUR LA RÉUNION?
Les premiers au courant étaient mes entraîneurs (Albert Clairman, Danelle Roussety, Alex Albert), ils m’ont
tout de suite soutenus et encouragés sur cette voie là. J’ai donc décidé d’annoncer la nouvelle à ma mère,
elle était consciente des difficultés que j’allais peut-être rencontrer mais elle m’a encouragé. Elle trouvait
que c’était une idée un peu folle de quitter mon île et de me lancer dans ce double projet, mais elle m’a
laissé le choix d’écouter mon coeur.

›
14
CLUBS DE LUTTE

›
7 RÉUNIONNAIS
EN PÔLES
EN 2018/2019

QUE CONSEILLERAIS-TU AUX JEUNES SPORTIFS RODRIGUAIS ?
Je leur conseillerais de venir à La Réunion ! Ils sont parfois découragés devant le manque d’opportunités et
de débouchés dans le sport. Certains parents préfèrent que leurs enfants arrêtent le sport de peur d’avoir
un avenir incertain. Je conseille donc à tout le monde de tenter cette belle expérience qui peut ouvrir
beaucoup de portes. La Réunion réunit toutes les conditions pour former de grands athlètes, elle nous
donne accès à plus de compétitions et propose un suivi des athlètes de qualité.
QUELS SONT TES OBJECTIFS SPORTIFS POUR LA PROCHAINE SAISON ET SUR LE LONG TERME ?
J’aimerais d’abord comparer mon niveau à celui des lutteurs de métropole et décrocher une place sur
les podiums des différents tournois. Ce sera une bonne préparation pour les championnats d’Afrique qui
restent un sérieux objectif pour moi. Mon rêve absolu est de devenir champion olympique, d’être le premier rodriguais à réaliser cet exploit !
Plus tard, j’aimerais devenir éducateur sportif dans le domaine de la lutte en prenant en charge la préparation physique. Le métier de kiné m’intéresse aussi, dans la continuité des études que je suis actuellement
en STAPS.
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PRÈS DE 600
LICENCIÉS
À LA RÉUNION

COMMENT SE PASSE TA SEMAINE TYPE ?
J’ai cours du lundi au vendredi à l’Université du Tampon, je me lève à 5h du matin pour être en cours à 8h,
ça me laisse le temps de réviser un peu avant d’entrer en classe. Après quatre heures de cours dans la matinée je dispose d’un créneau dédié aux sportifs de haut niveau pour m’entraîner. Après mon après-midi de
cours, je retourne à Saint-Joseph pour participer à l’entraînement de lutte du soir, parfois j’aide à encadrer
les séances des plus jeunes en attendant le début de l’entraînement.
©Erika Marcia LM

Chiffres clés

PEUX-TU NOUS RACONTER TON ARRIVÉE À LA STRUCTURE DE LUTTE SHN DE SAINT-JOSEPH ?
À LA RÉUNION ?
J’ai été accueilli de la meilleure des façons ! Je n’étais pas encore inscrit en STAPS à l’Université et les
enseignants n’ont pas hésité à me tendre la main et voulaient en savoir plus sur moi. Arrivé à la structure
à Saint-Joseph tous les lutteurs étaient ravis que je sois parmi-eux, ils ont tout fait pour que je me sente
comme chez moi. C’est un peu comme une seconde famille.
Je suis hébergé dans la famille d’un lutteur, tout se passe très bien je m’y sens comme chez moi.
Je tiens d’ailleurs à remercier profondément toutes les personnes qui ont facilité ma venue à La Réunion
et celles qui m’aident au quotidien.

| Réunion positive |
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POSITIVE

L’AVANCÉE RAPIDE DU CHANTIER DE LA NRL EST AUJOURD’HUI
LARGEMENT VISIBLE DEPUIS LA ROUTE ACTUELLE OU LORS DES VISITES
ORGANISÉES PAR L’ESPACE DES GRANDS CHANTIERS. SI CE CHANTIER HISTORIQUE
PEUT SE CONCRÉTISER, C’EST AUSSI ET SURTOUT GRÂCE À
TOUS LES HOMMES ET LES FEMMES QUI, CHAQUE JOUR, CONTRIBUENT
À FAIRE DE CETTE ROUTE UNE RÉALITÉ.
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Le FEDER

2014-2020

L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
RÉGIONAL, DU 22 AVRIL 2014, AVAIT ACTÉ
LA RESPONSABILITÉ DE LA RÉGION COMME
AUTORITÉ DE GESTION DES FONDS
EUROPÉENS (FEDER) À HAUTEUR DE 1,130
MILLIARD D'EUROS. UN CHANGEMENT
OPÉRÉ POUR UNE GESTION DIRECTE PLUS
EFFICACE, PLUS LISIBLE
ET PLUS COHÉRENTE EN DIRECTION DES
CHEFS D’ENTREPRISES LOCAUX ET
DES PORTEURS DE PROJETS.

L

’année 2018 correspondait au mi- parcours du programme. Il s’agissait d’un
moment de bascule avec l’entrée dans
la 2ème moitié du programme FEDER
pour la période 2014-2020. En pratique, il
faut savoir que les programmes européens
prennent près de 10 ans pour utiliser tous
les crédits programmés.
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DEPUIS 2014
1044 INSTRUITS

Cette gestion des fonds
européens a d’ailleurs
ir
bénéficié des félicitations
o
sav
de la Cour des Comptes
qui inscrit La Réunion
au rang des bonnes élèves. À travers
l’agence AGILE, plateforme de mutualisation entre la Région et ses partenaires
institutionnels, cet outil unique en son
genre, permet une coordination et une
gestion des fonds optimisée.

Bon À

796 DOSSIERS
PROGRAMMÉS

661,77 M€ FEDER

›

MARS

Pour l’année 2019, une modification des
fiches actions FEDER favorisera l’emploi et
le pouvoir d’achat, ce qui devrait modifier
ce taux d’éligibilité.

›

En entrant dans les détails, on peut constater que le taux de transformation des
dossiers enregistrés et des dossiers pro-

Chiffres clés
›

Sur une enveloppe globale de 1,130
milliard d’euros, on peut constater une
consommation optimale du fonds puisque
58 % de cette enveloppe est d'or et déjà
programmé.
Un chiffre remarquable en comparaison aux
autres régions ultrapériphériques mais aussi aux régions nationales ou européennes.

grammés est à 76 %. Soit 3/4 des dossiers FEDER traités à La Réunion, ont été
programmés.

©Bettervid

céan Indien

2014/2020

À MI-PARCOURS

227,41 M€

DE CONTREPARTIE
RÉGION

| Coopération |
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Mayotte–Réuni
o
n
:
SOLIDARITÉ
ET EXPERTISE

SUITE AU RÉFÉRENDUM LOCAL DE 2009,
MAYOTTE EST DEVENUE DÉPARTEMENT
ET RÉGION D’OUTRE-MER. CE STATUT FAIT
ÉGALEMENT DE MAYOTTE UN TERRITOIRE
EUROPÉEN AVEC LE STATUT DE RÉGION
ULTRAPÉRIPHÉRIQUE (RUP) DEPUIS
2014, AU MÊME TITRE QUE LA RÉUNION.
C’EST TOUT PARTICULIÈREMENT SUR LA
GESTION DES FONDS EUROPÉENS POUR
LESQUELS LE TERRITOIRE MAHORAIS
SERA AUTORITÉ DE GESTION POUR
SON TERRITOIRE, QUE LA COLLECTIVITÉ
UNIQUE DE MAYOTTE A SOLLICITÉ L’AIDE
ET L’EXPERTISE DE LA RÉGION RÉUNION.

A

fin de se préparer à assurer l’autorité de gestion des programmes
européens pour la période 20212027 à Mayotte, et compte tenu
de l’expertise de la Région Réunion dans
ce domaine, le Département de Mayotte a
sollicité l’appui technique et l’accompagnement de la Région Réunion.
Pour rappel, la Région Réunion est autorité
de gestion des fonds européens à La Réunion pour la période 2014-2020 (Fonds Social Européen - FSE- et INTERREG V OI).
Au-delà d’un esprit de solidarité entre les
deux îles, ce projet d’accompagnement s’inscrit dans la coopération régionale à laquelle
la Région Réunion s’attache depuis plusieurs
années. La convention de partenariat entre
les deux collectivités a été signée le 15 février dernier.
À travers ce partenariat, la Région Réunion
s’engage à :
➜ Partager les bonnes pratiques et dispenser les conseils utiles ;
➜ Dispenser les formations et informations
utiles aux agents de la collectivité départe-

mentale (les responsabilités juridiques et
financières d’une autorité de gestion des
fonds structurels, la structuration et le pilotage de ses instances, la gestion des fonds
européens) ;
➜ Associer des agents du Conseil départemental de Mayotte aux formations sur
les fonds européens, organisées à La Réunion, dans le cadre du plan de formation du
Conseil régional ;
➜ Accueillir en stage d’immersion sur une
semaine, les agents du Conseil départemental de Mayotte en charge du pilotage,
de la mise en place des instances et procédures de gestion des fonds européens.
Pour concrétiser ce partenariat, un plan de
formation sera mis en place pour 2019. Les
prestations des intervenants de la Région
Réunion seront délivrées à titre gracieux
dans la limite des capacités d’intervention
de la Région Réunion. Le Conseil départemental de Mayotte mobilisera, pour sa part,
son propre programme FSE pour assurer le
financement de la formation de ses agents.

PLATEFORME DE
COOPÉRATION DE LA
sur FRANCE DE L’OCÉAN
INDIEN (PCOI)

zoom

À l’occasion de cette signature de partenariat,
Didier Robert, Président de Région, a proposé la
création d’une plateforme de coopération régionale. L’objectif de ce futur outil numérique est de
partager et mettre en commun plus facilement et
plus rapidement les expertises et projets de chacun des signataires afin que chaque initiative soit
enrichie et démultipliée par la contribution des
uns et des autres, et qu’elles bénéficient à la zone
océan Indien et aux territoires qui la composent.
Cette initiative, saluée par la Ministre des OutreMer Annick Girardin, s’est d’ores et déjà concrétisée par la signature de plusieurs institutions : la
Région Réunion, le Département de La Réunion,
les Préfectures de La Réunion et de Mayotte, le
Conseil Départemental de Mayotte, les TAAF,
l’Agence Française de Développement et l’Ambassade de France aux Comores.

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO
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Les FONKER sont les coups de coeur des Offices de tourisme. Ce
terme créole exprime la démarche des offices de tourisme de
récompenser une prestation qui suscite chez les visiteurs une
émotion unique et inoubliable. 25 prestataires touristiques sont
sélectionnés par les offices de tourisme, puis récompensés par un
jury, pour leur savoir-faire et la qualité de leurs produits, mais aussi
pour leur amour et leur attachement envers leur territoire.
Les prestataires sont sélectionnés dans 5 thématiques différentes
et toutes catégories de structures touristiques confondues (hébergement, restauration, activités de loisirs…) :
➜ Le FONKER Accueil : Récompense le prestataire pour qui le
contact humain est primordial. Les visiteurs sont embarqués dans
une ambiance originale et singulière et en ressortent touchés par
la chaleur, la sincérité, et la générosité de leur hôte.
➜ Le FONKER Eco-Friendly : Récompense le prestataire à l’esprit “vert lutin” : il est soucieux de protéger son environnement
et d’offrir un produit éco-responsable, tout en offrant du rêve à ses
visiteurs. C’est aussi un pédagogue co-créateur qui cherche à sensibiliser son public sur les bonnes pratiques à adopter pour vivre
en harmonie avec la nature.
➜ Le FONKER Facilitateur : Récompense le prestataire qui a
à coeur d’apporter une écoute et un service personnalisé à tous
types de public (porteurs de handicaps, seniors, etc...) en étant
chaleureux et en faisant preuve de bienveillance. Il est un facilitateur d’expériences.
➜ Le FONKER Terroir & Authenticité : Récompense le prestataire raconteur de légendes qui invite ses visiteurs à vivre un moment de ressourcement dans une ambiance chaleureuse, propice
aux partages de secrets locaux. Avec lui on s’embarque au coeur de
la créolité et on découvre ou re-découvre le goût péi.
➜ Le FONKER Tisseur de Liens : Récompense le prestataire
passionné et dynamique soucieux de partager et de co-créer avec
d’autres acteurs touristiques de son territoire. En véritable souffleur d’idées, il s’implique aux côtés de son office de tourisme pour
tirer son territoire vers le haut et développer des projets innovants.

MARS

2019 I 40

©DR

VOUS!

2019 :
zoom EDITION
LES OFFICES DE TOURISME
sur

REMETTENT CA AVEC
UNE NOUVEAUTE :
LE FONKER DU PUBLIC

©DR

| La Réunion en l'air |

La Réunion

C’EST EN 2018 QUE LA FÉDÉRATION
RÉUNIONNAISE DU TOURISME (FRT)
EN COLLABORATION AVEC LES OFFICES
DE TOURISME A LANCÉ LA 1ERE ÉDITION
« DES FONKERS ». UN ÉVÉNEMENT
FÉDÉRATEUR POUR ENCOURAGER,
VALORISER ET RÉCOMPENSER LES EFFORTS
ET LES SAVOIR-FAIRE DES PRESTATAIRES
TOURISTIQUES LOCAUX.

Fort du succès de la 1ère édition des FONKER, la FRT et les Offices de Tourisme, renouvellent l’aventure en 2019 pour la 2nde édition ! Après une
phase de présélection de 25 prestataires répartis dur l’ensemble du territoire, les Offices présenteront les 5 lauréats 2019, le 27 mars prochain.
Cette année, une nouveauté, le FONKER du Public : en plus de la sélection
des offices de tourisme, les internautes ont pu grâce à leurs votes désigner
leur FONKER parmi les 25 prestataires sélectionnés en 2018. Le prestataire
qui rassemblera le plus grand nombre de « like » remportera le FONKER du
public.

> Pour voter pour votre Fonker et suivre l’actualité de l’édition 2019, rendez vous sur la page facebook « Fonker : Les coups de coeur des Offices de
Tourisme de La Réunion »

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO
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Le Labyrinthe En Champ Thé à Grand Coude
Perché dans les jardins suspendus de Grand Coude, le Labyrinthe
vous invite à partir à la découverte du thé du village, de l’arbre à
la tasse. La balade enchanteresse au sein du dédale, vous laisse
la sensation d’être enveloppé dans un doux écrin de feuillage
vert-émeraude. L’occasion vous sera ensuite donnée de goûter au
thé mais aussi à l’ensemble de ses produits dérivés. Un vrai plaisir
pour les tous les sens, tout cela dans une ambiance chaleureuse
prônant l’agriculture biologique!

©DR

➜ Le FONKER Accueil :

➜ Le FONKER Eco-Friendly :

©DR

Le Repaire du Dodo à La Saline Les Hauts
Depuis les hauteurs de La Saline, une case multicolore surplombe
l’océan. En y regardant de plus près, on constate que le bâti est
composé d’une matière rare : du cœur. Le mot d’ordre est système
D, Yannick désosse des cases abandonnées, récupère et transforme
tout ce qui lui passe sous la main pour redonner une seconde jeunesse ou attribuer un usage inattendu à des objets qui accrochent
le regard et amusent par leur ingéniosité. Au Repaire du Dodo, des
robinets se changent en luminaires, un récipient devient la base
d’une lampe marine, une caisse à vin se découvre des talents de
porte-papier toilettes. Tout est ingénieux dans cette case équipée.

➜ Le FONKER Facilitateur :

➜ Le FONKER Terroir & Authenticité :

➜ Le FONKER Tisseur de Liens :

Escapade Réunion - Sur toute l’île
Chez Patrick, la devise c’est gagnant-gagnant, il vous enlève l’épine
du pied. Besoin d’un véhicule moderne et confortable avec chauffeurs, bilingues ? 1, 2, 6 personnes à transporter ? Innovant, dynamique et généreux, il soigne aussi bien sa relation avec l’Office
de Tourisme que son service client en offrant bouteilles d’eau et
petites gourmandises à bord de ses véhicules !
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Association pour la Valorisation et la Préservation
du Patrimoine des Hauts de Sainte Marguerite
M. Morel se présente à nous avec la panoplie du véritable créole,
débardeur, short, savate 2 doigts et chapeau de paille avec une
petite touche personnelle, un tablier personnalisé ! Souriant, très
taquin et raconteur d’histoires, il vous transporte dans son univers,
« dan tan lontan » comme il le répète souvent.

©DR

Défenseur des valeurs et de la tradition créole il nous fait découvrir sa cuisine au feu de bois avec les 6 marmites, les saucisses fumées, les beignets au coin du feu, le ti punch, ou le jus fait maison.
Car oui, tout est fait maison chez M. Morel ! Ici, pas de wifi, on se
connecte à la tradition et aux autres, c’est ce qui fait le charme de ce
lieu, loin du train train quotidien. Un véritable retour aux sources !

©DR

Musée La Saga du Rhum à Saint Pierre
Partons à la découverte de l’histoire du rhum réunionnais ! Installée au coeur de la plus ancienne distillerie familiale de l’île, la
Saga du Rhum est l’unique musée dédié aux rhums à la Réunion.
Une visite alliant l’aventure historique, culturelle et sensorielle
avec des guides passionnés et incollables sur le sujet. Depuis son
ouverture, le musée qui met un point d’honneur à offrir un service
personnalisé, n’a pas cessé de faire des efforts pour l’accessibilité
des personnes quelque soit leurs handicaps.

| Servir La Réunion |
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QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ?
J’ai eu très tôt la fibre « service public ». Mais ce sont mes années de formation à Sciences Po Toulouse qui m’ont permis d’affiner le choix d’une
orientation vers l’action publique territoriale. Mon stage au cabinet du
Préfet de Corrèze m’a permis de mesurer combien les collectivités sont
aux avants-postes de la proximité et de la conduite de projets impactant
concrètement le quotidien des habitants. Lauréate du concours d’attachée territoriale, j’ai eu l’opportunité d’un retour au « péi » fin 2009
pour intégrer le Département où j’ai notamment été Cheffe de cabinet.
Lorsque je me suis engagée en politique, j’ai tenu à poursuivre mon
travail de cadre territoriale. Après avoir obtenu mon examen d’attachée
principale, j’ai rejoint début 2018 la direction du cabinet de la présidence
de l’Université pour un nouveau challenge professionnel.
POURQUOI AVOIR FAIT LE CHOIX DE VOUS ENGAGER POUR LA
RÉUNION ?
C’est ma manière d’apporter positivement ma pierre ! S’impliquer pour
construire le changement qu’on appelle de nos vœux : c’est plus compliqué, mais c’est beaucoup plus productif ! Mes origines sociales modestes et mon vécu « lot’ koté la mer » ont forgé mon âme militante et
combative. Au-delà de mes compétences, c’est cette énergie positive que
j’ai souhaité mettre au service de la population. Je veux contribuer à faire
sauter les verrous qui entravent encore notre île et participer à construire
une Réunion plus juste, plus solidaire et plus prospère.

La Réunion

C'est

VOUS!

JULIANA
M'DOIHOMA,
LE SERVICE PUBLIC
POUR VOCATION

APRÈS DES ÉTUDES EN MÉTROPOLE, DES DIPLÔMES ET
UN CONCOURS, LA CONSEILLÈRE RÉGIONALE, JULIANA
M’DOIHOMA EST RENTRÉE AU « PÉI » AVEC UN OBJECTIF
EN TÊTE : SERVIR LA RÉUNION. CE PARCOURS RYTHMÉ
ET RICHE D’EXPÉRIENCES, ELLE LE MET AUJOURD’HUI AU
SERVICE DE LA POPULATION. RENCONTRE.
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VOUS AVEZ ACTIVEMENT TRAVAILLÉ AU PROJET DE CRÉATION
DU CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN PORTÉ PAR LA RÉGION RÉUNION. EN QUOI EST-IL UNE ILLUSTRATION DE LA PARTICIPATION
CITOYENNE ?
C’est l’occasion concrète de rénover le mode de gouvernance de la collectivité et de démultiplier les interactions entre élus et citoyens. Attachés à
devenir une Région pleinement participative et citoyenne, nous avons
choisi de nous inscrire dans la co-construction du projet. D’abord avec les
ateliers participatifs citoyens pilotés par les différents collectifs de gilets
jaunes, et plus récemment avec la plateforme numérique Cap Citoyen
Réunion ouverte à tous les Réunionnais, et dont le premier sujet participatif en ligne a concerné les modalités et le rôle du CCC. Un espace a par
ailleurs été réservé au dépôt des contributions issues des ateliers. Nous
sommes en train de bouleverser les habitudes du système politique traditionnel et cela exige un temps d’apprentissage collectif.
VOUS ÊTES ÉLUE DÉLÉGUÉE À L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET A LA POLITIQUE DE COHÉSION DU TERRITOIRE. EN QUOI CELA CONSISTE
T-IL ?
J’ai une sensibilité particulière pour les dynamiques de quartier et ma
démarche vise à réaffirmer le rôle de la Région comme acteur de la cohésion du territoire. De nombreux dispositifs existent mais restent méconnus ou complexes. Il m’a semblé essentiel de faciliter leur mobilisation
par les habitants des quartiers les plus fragiles, tout en développant de
nouveaux leviers pour revitaliser le lien social. L’investissement de la Région est donc purement volontariste. À ce titre, nous déploierons cette
année un appel à projets dédié aux associations de proximité. Nous travaillerons à la concrétisation du projet de coachs de quartier et accompagnerons les projets de renouvellement urbain. En matière d’économie
sociale et solidaire, les prochains mois seront consacrés à l’élaboration
d’une stratégie locale concertée. L’ESS doit à mon sens devenir un véritable pilier de l’économie de demain.

| Servir La Réunion |
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SINCÉRITÉ
DES COMPTES ET

modernisation
APRÈS UN MASTER 2 DROIT DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES À L’UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION,
MARIE-NOËLLE KESSORI ASSURE L’INVENTAIRE
COMPTABLE DU PATRIMOINE DE LA RÉGION RÉUNION
DEPUIS 13 ANS. LA CANDIDATURE DE LA COLLECTIVITÉ,
EN 2017, À L’EXPÉRIMENTATION DE LA CERTIFICATION
DES COMPTES IMPACTE DIRECTEMENT SON TRAVAIL AU
QUOTIDIEN. UN NOUVEAU CHALLENGE QUE
MARIE-NOËLLE RELÈVE AVEC ÉNERGIE. RENCONTRE.
QUELLES SONT VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN ?
Je suis chargée de l’inventaire comptable au sein de la direction du patrimoine et de l’immobilier.
Les collectivités territoriales disposent d’un patrimoine qui leur permettent de remplir leur mission de service public. Cela peut être des
biens immobiliers, mobiliers, financiers mais aussi des biens incorporels
comme des logiciels, des sites internet, des frais d’études ou encore des
subventions versées. En fait, il s’agit de l’ensemble des dépenses voué à
rester durablement dans le patrimoine de la Région.
Je m’occupe de comptabiliser tout cela, d’enregistrer les entrées et les
sorties du patrimoine, de calculer les dotations aux amortissements (selon la réglementation ou ce qui a été voté). Je travaille en étroite collaboration avec les référents budgétaires des différentes directions ainsi
que le payeur régional à qui je transmets les informations budgétaires
et patrimoniales.
COMMENT LA CERTIFICATION DES COMPTES VIENT REMODELER
VOTRE MISSION ?
La certification est une opportunité de se doter d’outils de pilotage et de
contrôle plus fiables. Cela passe, au niveau de la direction du patrimoine
et de l’immobilier, par l’harmonisation de la codification d’inventaires
dans toutes les directions qui investissent. Chacun ayant déjà son propre
système de codification, la certification des comptes nous amène à uniformiser tout cela pour faciliter la gestion par la suite.

Elle fait également évoluer notre nomenclature comptable, ce qui entraîne une actualisation de certaines de nos procédures comme, par
exemple, le suivi comptable des subventions.
L’un des bons côtés de la certification, est qu’elle permet de remettre à
plat toutes les procédures de la collectivité et de tout harmoniser. Il s’agit
d’un gros travail et d’une mission à part entière. Mais cela aboutira à une
gestion au quotidien grandement facilitée. C’est ça la modernisation du
service public.

COMMENT METTEZ-VOUS EN PLACE CE TRAVAIL ?
Un groupe « patrimoine » a été mis en place avec le concours du cabinet
de commissaire aux comptes, chargé d’accompagner la Région dans la
certification des comptes. Des actions concrètes ont été définies.
À mon niveau, je mets en place des ateliers avec chacune des directions
concernées. Ils s’adressent aux référents certification des comptes de
chaque direction, ainsi qu’à tout autre agent opérationnel qui suit les dépenses dans les services. L’objectif de ces ateliers est de faire un état des
lieux partagé. Pour ma part, je leur présente la méthode utilisée pour la
réalisation des fiches d’immobilisations, de dépenses, de mandats… De
leur côté, elles m’expliquent comment elles procèdent pour leurs dossiers de conventions, leurs liquidations…
Cette dizaine d’ateliers permet d’identifier les besoins de chacun.
Suite à cela, je serai en mesure de proposer un projet de procédure formalisée, commune à toutes les directions.
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LA RÉUNION EN MARCHE

Mascarade budgétaire : les Gilets Jaunes ont bon dos...
En novembre 2018, le mouvement des Gilets Jaunes a bouleversé La Réunion. Les Réunionnais ont exprimé leur désarroi et ont manifesté à l’égard des élus, un désir profond
de transparence, d’exemplarité et de changement.
Suite à cette crise sociale sans précédent, le Président de Région a décidé de présenter
de nouvelles orientations budgétaires. L’intention semblait bonne mais la réalité est décevante. Sous couvert des Gilets Jaunes, des coupes sombres sont envisagées dans des
dispositifs chers aux Réunionnais, comme l’aide à la continuité territoriale ou encore le
Plan Ordinateur Portable.

Seulement voilà, les Gilets Jaunes ont bon dos...En réalité, le Président de Région s’était
déjà engagé à faire 120 millions d’euros d’économies bien avant la crise des Gilets
Jaunes. C’est la Chambre Régionale des comptes qui le dit. A la lecture de son rapport, on
apprend aussi que le Cabinet du Président de Région a dépensé 1,3 million d’euros en
frais de réception et de communication en 2017.
Les caisses de la Région sont presque vides. Aucun artifice de communication, aucune
mascarade budgétaire ne pourront arranger cette vérité qui dérange.

LE RASSEMBLEMENT

La Région a-t-elle encore la capacité financière de remplir ses missions ?
Le mea culpa du président de région devant les gilets jaunes sur sa responsabilité dans la
mauvaise posture de l’économie locale, devait conduire à rectifier la politique régionale
menée ces dernières années et de prendre des mesures concrètes pour améliorer le pouvoir d’achat et l’emploi. Il n’en est rien.
En 2018, Didier Robert a endetté la région a plus de 1,2 milliards €. Le budget régional
subit de plein fouet l’explosion des dépenses de la NRL qui représentent la majeure partie des dépenses d’investissement de la collectivité.
Les perspectives du budget 2019 n’annoncent rien de bon. Beaucoup de secteurs vont

pâtir du manque flagrant d’investissement comme la formation professionnelle, les
conditions d’étude des lycéens, le développement de notre économie, les investissements routiers, la continuité territoriale, etc.
Aujourd’hui, la région n’a plus la capacité financière de remplir pleinement l’ensemble
de ses missions de base. Étranglée financièrement par un projet pharaonique, comment
peut-on encore croire à la nouvelle promesse de créer 10 000 emplois ? Pourquoi cela n’a
pas été fait avant si c’était vraiment possible ? Encore des promesses.

RÉUNION AVENIR

La fin des certitudes

Le mouvement des gilets jaunes n’a pas fini de produire ses effets.
De toutes les collectivités à la Réunion, c’est la Région qui s’est sentie le plus concernée,
compte tenu des revendications exprimées.
A tel point que la Région a considéré que ses orientations budgétaires débattues en
décembre dernier n’étaient plus d’actualité et qu’il fallait tout réévaluer pour mieux répondre aux attentes des Réunionnais.
Le débat qui a eu lieu le 21 février dernier n’a pas vraiment apporté de réponses sinon
une réorientation de certains dispositifs.

PROGRÈS 974
Contribution non transmise à la rédaction du journal.
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Dans un contexte où l’impératif de l’urgence prime face à la pression des revendications,
le danger serait de prendre des mesures précipitées qui ne seraient pas suffisamment
adaptées au contexte et qui à terme s’avèreraient erronées.
Ainsi en est-il du débat sur le fret. Les contradictions soulevées sont légitimes.
Comment concilier cette mesure d’effacement du coût du transport des marchandises
venant de Métropole avec la lutte contre les monopoles d’importation, avec la protection
de la production locale ou encore avec l’objectif proclamé d’insertion de notre économie
dans son environnement régional ?
Ce débat montre que rien n’est simple et qu’il faut éviter de décider dans la précipitation.

RÉUNIONNOUS

LA RÉGION RÉUNION : AU SERVICE DE TOUS LES RÉUNIONNAIS
Il est important de le rappeler simplement. La Région Réunion, ses élu(e)s, ses agent(e)s, ont été, sont et seront
toujours au service de la population réunionnaise dans les missions et les attributions qui leur ont été conférées
par la loi. Nous refusons de nous transformer en machine, robot ou drone avec toute l’intelligence artificielle
possible et imaginable, et rien ne remplacera l’élu, l’agent, toujours perfectible, pour délivrer au Réunionnais
le meilleur service public qu’il est en droit d’attendre. La proximité et la modernisation du service public sont
plus que jamais au coeur des préoccupations de l’organisation. Le contact humain est notre vertu et nous nous
employons à mieux faire connaître La Réunion, sa culture, ses valeurs, ses innovations, son goût d’entreprendre
partout où cela est possible. Nous travaillons tous les jours pour que le tissu économique local puisse mieux
respirer en y encourageant la libre concurrence, pour accompagner les groupes réunionnais à créer un effet
d’entraînement pour que les PME et PMI s’engagent dans une dynamique nouvelle de l’export, pour que notre
modèle de développement et d’aménagement du territoire soit au service de l’épanouissement de la société
réunionnaise dans le respect de notre environnement.
Alors oui, nous le disons avec responsabilité et solennité. Les conseillers régionaux que nous sommes sont tous
les jours grâce aux agents de la Collectivité à pied d’œuvre au service d’un seul intérêt : l’intérêt général, l’intérêt
public, le bien commun de tous les Réunionnais. Nous servons dans cette maison réunionnaise avec honneur,
dignité, probité et exemplarité les familles, les associations, les entreprises, les quartiers, les communes.
La majorité régionale est engagée pour la réussite de chaque Réunionnais, une réussite basée sur le travail, la
dignité, la responsabilité. C'est bien sûr le cas avec le grand chantier de la Nouvelle Route du Littoral dont les
travaux ont été engagés pour des raisons évidentes de sécurité pour tous, l'accompagnement de la Région aux
côtés des entreprises réunionnaises en particulier dans les secteurs du tourisme, des énergies nouvelles, du
numérique, des filières de l'industrie agro-alimentaire, de la recherche, de l'innovation, afin de créer les emplois
que les Réunionnais réclament pour une société responsable, durable, équitable. Parce que la justice sociale est
une priorité pour nous, la Région reste aussi fortement mobilisée en direction des Réunionnais les plus fragiles
avec les Cases à Lire, l'Ecole de la 2e Chance, les bons de la continuité territoriale, les nombreux chantiers d'emplois verts, etc.

| Tribunes |

Sur fond de crise sociétale et de restrictions budgétaires, la dépendance économique et financière reste très
élevée à La Réunion quand on sait que l'économie publique et les transferts assurent près de 35% de notre
PIB contre 18% dans l'Hexagone. Notre dépendance pour les produits importés ne s'est pas non plus réduite,
bien au contraire tandis que les énergies fossiles coûtent encore chaque année près de 800 millions d'euros.
Cette politique des transferts publics et d'une économie fondée en partie sur l'importation-substitution sont
insuffisantes pour lutter efficacement contre le chômage de masse, éradiquer la pauvreté, éviter la précarité de
l'emploi, réduire les inégalités et les injustices sociales. Nous devons redoubler d'efforts pour dynamiser notre
économie, la libérer de ses contraintes y compris réglementaires, se tourner davantage vers l'exportation. C'est
de cette émancipation dont il s'agit et qu'il nous faut résolument réussir ensemble, en cohérence de toutes les
politiques publiques mises en oeuvre.
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➜ OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST
Lieu : Littoral de Trois-Bassins | Durée de
marche : 3h | TARIFS: 12€ adulte
11€ enfant | Infos Résa en ligne :
www.ouest-lareunion/com/zarlor
Info résa en direct : 02 62 42 31 31
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l
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Zarlor Rando - Piton
Rouge dans la peau
d’un Marron
©DR
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Vacuum Road et Tell
Me Peter au Bisik !
Un goût de
rock’n roll !
Deux groupes réunionnais avec un
registre métal et rock seront présent sur
la scène du Bisik pour une soirée qui décoiffe. Les groupes Vacuum Road et Tell Me
Peter, vous entraîneront dans leur univers
musical. Une soirée à ne pas manquer au
Café Culturel de Saint-Benoît !
➜ BISIK
44 rue Amiral Bouvet à Saint-Benoît
Tèl : 0692874572 | tarifs : Normal 6€
Infos billetterie : 0692874572
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Découvrez de manière originale le littoral
de Trois-Bassins. Entre petites criques,
grottes, faune et flore spécifique du littoral, cette flânerie vous permettra de voir
différemment cette partie de la côte Ouest,
avec en prime des vues imprenables sur
l'océan. Cette rando botaniste guidée,
accompagné par un des éclaireurs de
l’Ouest se termine par une collation.

➜ CITÉ DES ARTS
exposition au banyan du mardi au
dimanche de 10h à 19h | entrée libre et
gratuite | Infos : 0262 92 09 90
www.citedesarts.re
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Zarlor Rando - À la
recherche des Zazous

Le Roi Phaonce, vous connaissez ? Ce roi
mythique, souverain des esclaves marrons,
dit-on, dont le domaine s’étendait du Petit
Bénare au Grand Bénare ? Marchez sur ses
traces en prenant des sentiers méconnus.
N’ayez crainte, vous serez bien accompagnés, notre éclaireur de l’Ouest vous
guidera, en toute sécurité, sur ces chemins,
balisés uniquement par les cairns (amas
artificiel de pierre).
Cette randonnée, riche en histoires, l’est
également en vues splendides sur la côte
Ouest. Vous poursuivrez votre découverte
du patrimoine Réunionnais par un déjeuner
chez Sylvie et François.
Informations techniques :
> Distance : 9 km > Dénivelé + : 582
> Dénivelé - : 562
> Durée de marche : 5h30
➜ OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST
Lieu : Hauts de Saint-Leu / Trois-Bassins
tarif unqiue : 44€ | Infos Résa en ligne :
www.ouest-lareunion/com/zarlor
Info résa en direct : 02 62 42 31 31
www.museesreunion.re

Dans la forêt du Maïdo se cachent des petits
personnages, de quelques centimètres, sur
les arbres et sur les rochers. Conçus par Fred
Theys, artiste-peintre illustrateur, ces Zazous
vous attendent pour vous raconter leur
histoire, leur vie de marrons fuyant leurs
maitres. Mathieu, l’éclaireur de l’Ouest, les
aideront à vous conter cela.
Ouvrez bien les yeux et découvrez-les,
en famille, grâce aux différents indices,
boussoles, énigmes délivrés par votre
smartphone.
De belles fenêtres tout au long de la randonnée vous permettront d’avoir des vues
magnifiques sur le cirque de Mafate, le Gros
Morne et plein d’autres sommets.
Vous terminerez votre matinée conviviale,
sportive et ludique par un bon déjeuner
dans une des tables réputées du Maïdo.
Informations techniques :
> Distance : 2.8km > Dénivelé + : 127m
> Dénivelé - : 127m
> Durée de marche : 3h30
➜ OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST
Lieu : Maïdo | tarif unique : 44€ | Infos Résa
en ligne : www.ouest-lareunion/com/zarlor
info résa en direct : 02 62 42 31 31
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En 1992, dans un contexte de lutte pour
la fin de l’Apartheid, deux dessinateurs
sud-africains, Anton Kannemeyer et
Conrad Botes créent la revue de bande
dessinée, Bitterkomix. Cette revue prend
sa place dans l’histoire en constituant la
plus ancienne publication underground
du continent africain. Au cours des années,
les numéros se sont succédés de façon irrégulière en raison des déboires politiques
rencontrés par la revue. Le lien avec La
Réunion se fera dès les années 2000 grâce
aux nombreux échanges entretenus avec
le Festival Cyclone BD et l’équipe d’auteurs
de la revue du Cri du margouillat. Ces dernières années, le travail de Conrad Botes a
été présenté à La Triennale de Guangzhou
et l’album subversif « Pappa in Africa », qui
revisite « Tintin au Congo » d’Hergé, vient
tout juste d’être réédité en Français par
la Cinquième Couche. COMMISSARIAT :
NATHALIE GONTHIER

Zarlor Flanerie
À la rencontre
des petits molosses
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Du 15
MARS au

B. Roy et Fabrice Legros
en concert - Jazz, maloya
et rock indé !
Le Bisik vous invite à une soirée métissée
avec B.Roy et Fabrice Legros. Lorsque B.ROY,
un ancien de Radio Bemba, le groupe de
Manu Chao, s’empare de son accordéon et
interprète ses chansons, c’est tout l’univers
du Paris rock indé, éternel et populaire, qui
refait surface. Une 1ère partie originale pour
annoncer Fabrice Legros, qui propose son
maloya métissé au rythme parfois ternaire,
sublimé par une mélodie jazzy…
➜ BISIK
44 rue Amiral Bouvet à Saint-Benoît
Tèl : 0692874572 | tarifs : Normal 6€
Infos billetterie : 0692874572

Jusqu'au
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CHARLES PASI
Egérie du label Blue Note, Charles Pasi est
devenu en quelques années un monument
de la scène blues – soul- jazz ! Un concert
chaudement recommandé.
Né d’un père italien et d’une mère française, habitué, très jeune, aux aller-retours
entre la France et les Etats-Unis, Européen
de fait, Charles Pasi a signé en 2015 chez
Blue Note, pour trois albums.
Sans bruit, sans campagne médiatique
démentielle, voilà plus de dix ans déjà que
Charles Pasi contourne les codes, slalome
entre les piquets de l’évidence pour écrire
sa propre destinée. Un harmonica, une
plume et un cœur qui déborde.
➜ STELLA MATUTINA
6, Allée des Flamboyants
97424 Piton Saint-Leu | 23€ en prévente
25€ sur place | 0262 34 59 60

avril

La 12ème Nuit
2019
des Virtuoses
« Adam Morkus,
David Krakauer,
Mohini Dey, Cory
Henry »
Comme à chaque fois, les invités de la
12ème Nuit des Virtuoses sont des maîtres
méconnus de leur instrument, des artistes
généreux et imprévisibles, et les artisans
d’un projet musical et humain
passionnant.
David Krakauer est peut-être le
clarinettiste le plus épatant du monde, un
improvisateur agile qui brouille comme
personne les frontières entre classique,
jazz et klezmer.
Extraterrestre de la guitare sèche venu
de la planète Prague, Adam Morkus a
poussé l’art du tapping dans ses derniers
retranchements, exploitant tous les sons
d’un instrument qui se transforme entre
ses mains en véritable boite à rythmes.
Parmi de nombreux autres, elle a ébloui le
légendaire guitariste Steve Vai, qui chante
ses louanges et l’invite sur ses albums.
Bassiste hallucinante de technique et de
rapidité, à 21 ans, Mohini Dey est déjà
l’une des musiciennes les plus accomplies
de son grand pays, l’Inde.
A la fois futuriste et rétro, expérimental
et classique, le son de Cory Henry signe
l’œuvre d’un des esprits les plus inventifs
de la musique moderne, leader et
compositeur accompli.
➜ TEAT Plein Air
TARIFS : Normal : 33 €
Adhérents et groupes : 27 €
Étudiants, moins de 26 ans, + de 65 ans,
demandeurs d’emploi : 17 €
Infos billetterie : 0262 419 325
www.teat.re
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➜ TEAT Plein Air
19h | TARIFS : Normal : 33 €
Adhérents et groupes : 27 €
Étudiants, moins de 26 ans, + de 65 ans,
demandeurs d’emploi : 17 €
Infos billetterie : 0262 419 325
www.teat.re
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Ann O’Aro
Comète écorchée, Ann O’Aro crache depuis
l’année dernière ses étincelles brûlantes
dans le ciel du maloya, pour éclairer la nuit
et faire exploser le silence – la nuit d’une
enfance torturée par un père incestueux ; le
silence qui entoure les violences familiales
à La Réunion. Un animement saluée par
la critique, elle s’impose déjà sur la scène
nationale et internationale comme l’une des
nouvelles voix de La Réunion.
➜ Théâtre Canter
TARIFS : Normal : 15 €
Adhérents et groupes : 12 €
Étudiants, moins de 26 ans, + de 65 ans,
demandeurs d’emploi : 8 €
Infos billetterie : 0262 419 325
www.teat.re
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➜ KÉLONIA
46, rue du Général de Gaulle, Pointe des
Châteaux – 97 436 Saint-Leu | Du lundi au
dimanche de 9h à 18h. | 0262 34 81 10
| Accès libre au hall d'expo temporaire |
www.museesreunion.re
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Grand film halluciné, librement adapté
du roman psychédélique de William S.
Burroughs, Les garçons sauvages est une
troublante épopée initiatique sexuelle
et transgenre, et peut-être surtout une
exploration visuelle et sensorielle superbe,
poétique et inédite dans l’histoire du
cinéma français. Primé et salué par la
critique, ce film a été entièrement tourné à
La Réunion.
Androgyne, borderline et envoûtante, la
vision de Mandico s’inscrit dans la tradition
d’un cinéma fantastique d’auteur capable
de distiller malaise et plaisir dans une
même potion vénéneuse.
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L'illustratrice Florence Lafleur présente à
Kélonia son dernier livre « Vava la tortue,
Sur la route de Saint-Leu ». C’est l’histoire
d’un retour aux sources, une histoire vraie,
avec de vrais dangers et de vrais bonheurs,
un bel océan et de beaux fonds marins.
C’est l’histoire d’un sable retrouvé et d’une
faune qui renaît. C’est l’histoire d’un long
travail d’amoureux de la nature en général
et de la tortue en particulier : Vava est de
retour à La Réunion grâce aux bonnes
âmes de Kélonia.
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« Les garçons sauvages »
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VAVA La tortue

Bertrand Mandico
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CAP CITOYEN RÉUNION
pou La Réunion !

LA PLATEFORME

QUI DONNE LA PAROLE
AUX RÉUNIONNAIS !*
WWW.CAPCITOYENREUNION.RE
#RÉGIONRÉUNION
#RÉGIONRÉUNION

* La Région Réunion crée Cap Citoyen Réunion pour vous permettre de vous
exprimer sur des sujets essentiels pour La Réunion et vous
associer aux projets
#RÉGIONRÉUNION
relevant des compétences de la collectivité.

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#NotreMissionServirLaRéunion
#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

