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> Inauguration du Lycée Nord, novembre 2018.
Co-financement de l’Europe à hauteur de 26 M€.

> Pose de la dernière pile du Viaduc NRL le
15/03/19. L’Europe co-finance le chantier de la
NRL à hauteur de 151 M€.

AUJOURD’HUI, UN
NOUVEAU CYCLE
S'OUVRE POUR
L'EUROPE

“

L’Europe n’a
d’avenir que si elle
fait le choix de la
responsabilité locale
et de la confiance.

La Réunion
EN L'AIR

L

e choix, pour La Réunion, d’accéder dans les années
90 au statut de région ultrapériphérique fut incontestablement un formidable accélérateur de développement.
Ce rattrapage accéléré, il s'est d’abord fait au moyen d’une
reconnaissance juridique, celle de nos spécificités à travers
notamment l’article 349 du Traité.
Il s’est fait aussi à travers des transferts financiers très
importants : entre le premier Plan de Développement
Régional adopté en 1989 et le programme opérationnel
2014-2020, ce sont finalement plus de 7 milliards d’euros
qui ont permis à l'Europe de s'ancrer profondément dans
la vie quotidienne des Réunionnais. Les exemples de cette
solidarité européenne ne manquent pas : établissements
scolaires, ports, aéroports, routes, infrastructures culturelles, sportives… Songeons également à sa contribution
essentielle au développement de nos filières agricoles, au
secteur de la pêche et plus largement à la formation de
notre jeunesse.
Depuis 30 ans, La Réunion évolue grâce au soutien de l'Europe et aux différents programmes.
Mais il ne s'agit pas seulement de préserver des acquis. Il
est tout aussi essentiel d’aboutir à un approfondissement de
la mise en œuvre de l'article 349 du traité. C’est ce que les
Présidents des RUP se sont employés à faire, d’abord sous
la Présidence réunionnaise de la Conférence des Présidents
en 2013 avec la remise du Plan d’action au Président de la
Commission européenne, José Manuel Barroso, puis plus
récemment en rédigeant un mémorandum commun avec
l'ensemble des RUP que j’ai eu l’honneur de remettre, en
mars 2017, à son successeur, Jean-Claude Juncker.
La Commission a fait, sur la base de ces deux contribu-

tions, des propositions fortes dans le cadre des prochains
programmes européens 2021-2027. Ce sont des avancées
importantes mais qui devront encore être entérinées par la
Parlement européen et le Conseil dans les mois à venir.
Autant d’échéances capitales car, pour ma part, j’estime que
notre priorité doit être, ici, de continuer à bien utiliser le
cadre européen au service de l'emploi, au service de la cohésion sociale et du développement économique de notre île.
Depuis 2014, la Région a fait la démonstration, en
devenant autorité de gestion du plus important programme FEDER de France, soit 1,130 milliard d’euros,
de sa capacité à porter une approche territoriale pragmatique, plus fine, plus proche aussi des porteurs de
projets.
Nous devons désormais accomplir une nouvelle étape : celle
de territorialiser l’ensemble des politiques européennes.
Le Fonds Social Européen (FSE) constitue, à ce titre, un outil essentiel au développement de notre territoire, et à la
pleine réussite de ses femmes et de ses hommes.
La nécessité de cohérence, mais aussi de proximité, d’adaptation des politiques européennes à la réalité de notre île,
doit nous conduire à une gestion territoriale assumée de
ce fonds européen, en permettant à la Région de devenir,
pour la prochaine période de programmation, autorité de
gestion du FSE.
L’Europe n’a d’avenir que si elle fait le choix de la responsabilité locale et de la confiance.
Ce sont ces valeurs de proximité, de prise en compte
de la diversité et de solidarité, qui feront en sorte que
l'Europe « parle d'une seule et même voix, mais dans
toutes ses langues, de toutes ses âmes », pour reprendre
la belle formule de Fernando Pessoa.

,

©DR

«Un grand bravo à nos jeunes qui se sont brillamment illustrés dans l’univers sportif lors du
championnat de France UNSS. Ils ramènent dans leurs valises une kyrielle de médailles démontrant, une fois encore, toute l’excellence de la jeunesse réunionnaise. Une vraie fierté pour
La Réunion !»
> p. 40-41
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DE CHEZ

Car Jaune

CAP SUR L’AVENIR !

Q

ue d’évolutions sur le réseau historique de transport en commun ! De
la billettique sans contact, au calculateur régional d’itinéraire en passant par l’application « M-Ticket Car Jaune »,
les progrès ont été considérables depuis
2017 pour offrir aux usagers du réseau plus
de simplicité dans l’utilisation quotidienne
du Car Jaune.
D’un seul clic, les usagers peuvent désormais accéder au bus. Fini les files d’attente
au guichet. Désormais, depuis l’application
mobile, disponible sur IOS et Android ou directement sur le site internet de Car jaune,
il est possible d’acheter un titre de transport
numérique grâce au service M-Ticket et de
recharger sa carte sans contact Y-Pass. Mais
pas seulement, puisque le nouveau calculateur d’itinéraire permet de connaître en
temps réel toutes les informations concer-
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nant le trajet : heures de départ et d’arrivée, temps d’attente, itinéraire, correspondances…
Autant d’évolutions qui permettent de compléter l’offre de transport, dont le réseau se
trouve renforcé avec la mise en service du
pôle d’échanges multimodal de Duparc à
Sainte-Marie, ou encore avec le lancement
du nouvel arrêt Roland Garros dans le sens
Nord/Sud qui permet de faciliter les déplacements entre la zone du Barachois et l’Ouest.
Cette année, de nouvelles mesures sont
prévues afin d’offrir aux usagers de meilleures conditions de déplacements sur nos
routes. Le réseau Car Jaune prévoit en effet
d’adapter les horaires de bus aux conditions
de circulation tout en améliorant la desserte
du week-end. L’objectif est de répondre aux
attentes des usagers et d’offrir une plus
grande fluidité de trafic.

RÉUNI'PASS ET
RÉUNI'PASS HANDICAP
C'EST GRATUIT !
La Région Réunion a lancé le dispositif
Réuni'Pass et offre des tarifs préférentiels
au grand public et aux étudiants sur le réseau Car Jaune et sur les réseaux urbains
partenaires. Les seniors et les personnes
porteuses de handicap peuvent quant à
elles bénéficier de la gratuité totale sur ces
différents réseaux de transports en commun via le « Réuni’Pass Senior » (pour toute
personne ayant 65 ans et plus résidant à La
Réunion) et le « Réuni'Pass handicap » (pour
toute personne ayant un taux d’handicap
supérieur ou égal à 50%).

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO

➜

CONTACT

DEPUIS LA REPRISE DE LA COMPÉTENCE « TRANSPORTS INTERURBAINS »
PAR LA RÉGION LE 1ER JANVIER 2017, LE RÉSEAU CAR JAUNE N’A CESSÉ
D’ÉVOLUER. ENTRE NOUVELLES DESSERTES, DÉVELOPPEMENT D’OUTILS
DIGITAUX ET AMÉLIORATION DU SERVICE RENDU AUX USAGERS, CAR JAUNE
S’EST RÉSOLUMENT INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE DE MODERNISATION, DE
SIMPLIFICATION ET DE PROXIMITÉ AVEC SES USAGERS.

CAR JAUNE
> 02 62 81 82 83
> www.carjaune.re
>
@carjaune974
@

| Actus |
« LA FORÊT UNE EXPÉRIENCE À VIVRE »

WORKSHOP « GROW
RUP » AVEC LES ACTEURS
DE L’ÉCONOMIE BLEUE
Lancé par Interreg Europe, le projet « Grow
RUP » a vocation de permettre aux Canaries, Açores, Madère, La Martinique et La
Réunion d’échanger des expériences, des
bonnes pratiques et des idées entre elles,
pour un développement des Terres d’Europe dans le monde de façon pérenne et
durable. Après les ateliers inter-RUP organisés dans les 5 îles participantes, la Région
Réunion a organisé le 7 mars dernier un
workshop avec les acteurs de l’économie
bleue et verte de La Réunion dans la continuité du Projet « Grow Rup ». Cette journée a été dédiée à la définition d’un plan
d’actions partagé sur l’économie bleue et
l'identification des potentiels de développement et de création d’emplois.

LUTTE CONTRE
LA PAUVRETÉ
Plus de 400 participants (collectivités, associations, travailleurs sociaux, personnalités
qualifiées…) étaient présents à la conférence régionale des acteurs pour la mise en
place de la stratégie pauvreté à La Réunion.
L’objectif : consolider le travail d’identification des chantiers prioritaires et adapter les
solutions de mise en œuvre aux spécificités
du territoire. Elle s’est clôturée le 21 mars
en présence d’Annick Girardin, Ministre
des Outre-mer, Christelle Dubos, Secrétaire
d'État, Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre
la pauvreté, Amaury de Saint-Quentin, Préfet de La Réunion et Olivier Rivière, Premier
Vice-président de la Région Réunion.

> Replantation à l’arboretum de la Providence

La « Journée internationale des forêts » (JIF) se
tient chaque année le 21 mars. Elle est l’occasion
de sensibiliser les publics à la gestion durable
des forêts et à leur rôle dans le cadre de la transition écologique et énergétique. Cet évènement
est également l’opportunité pour le public de
découvrir et comprendre l’action des forestiers.
Cette année, Sylvain Léonard, Directeur Régional
de l’ONF et Didier Robert, Président de la Région
Réunion ont organisé la replantation symbolique
d'une cinquantaine de plants de bois de senteur
blanc, espèce rare et endémique de La Réunion.
au sein de l’arboretum de la Providence.

VOIE DÉDIÉE À SAINTE SUZANNE 					
La quatre voies de Sainte-Suzanne fait peau
neuve avec une nouvelle piste cyclable et une
bande d’arrêt d’urgence élargie pouvant accueillir la circulation des bus, taxis et autres véhicules
conventionnés. Cette nouvelle voie dédiée de
2 km permettra plus de fluidité du trafic. Les engins agricoles transportant des cannes pourront
emprunter la voie réservée (sur autorisation lors
des campagnes sucrières sur plages horaires définies). S’agissant de la nouvelle piste cyclable,
séparée de la circulation générale, permettra
d’accueillir la circulation en double sens des vélos et des piétons. Cette voie vient compléter le
réseau de la Voie Vélo Régionale (VVR).

UN PAS DE PLUS VERS
L’AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ (ARB)
La Région Réunion, l’État, et l’Agence Française
pour la Biodiversité (AFB) ont signé une convention de partenariat le 14 mars dernier. L’objectif
de celle-ci est de fixer les modalités d’intervention de la future ARB ainsi que le rôle de chacun.
Le comité de pilotage composé de l’AFB, de
l’État, du Conseil Départemental, du Parc national de La Réunion et de la Réserve Marine, s’inscrit totalement dans une démarche de concertation territoriale. Il aura pour mission de valider
les étapes-clés de la définition et de la mise en
place de l’ARB.
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LE 24 AOÛT 2016 ZOURITE EFFECTUAIT
LES PREMIÈRES OPÉRATIONS EN MER
AU LARGE DE L’ACTUELLE ROUTE
DU LITTORAL. DEPUIS, LA PLATEFORME
A ASSURÉ ENTIÈREMENT SA MISSION ET
A PROCÉDÉ À LA POSE DE LA 48ÈME ET
DERNIÈRE PILE CONSTITUANT LE VIADUC
RELIANT LA GRANDE CHALOUPE
À SAINT-DENIS.

L

a Région Réunion, l'État et l'Europe ont
engagé depuis fin 2013 (pose du 1er
accropode) le chantier de la Nouvelle
Route du Littoral (NRL), avec un objectif clair : mettre fin à la situation d’insécurité permanente pour les dizaines de milliers d’usagers de la route qui empruntent
chaque jour cet axe vital de La Réunion.
Sur les 12,5 km de route, un peu plus de
5 km sont réalisés en viaduc. Pour cela, 48
piles ont été posées en mer par la barge
Zourite, une étape essentielle qui marque
la fin de sa mission avec la pose, le 15 mars
2019, de la dernière pile. Quant aux derniers voussoirs du tablier, des protections
maritimes et dernières finitions, ils seront
réalisés dans les prochains mois pour une
date d’achèvement prévue fin 2019.
Le Président de la Région Réunion et la
marraine de Zourite, Françoise Guimbert
ont pu visiter et constater, en présence des
médias, l’avancée du chantier. Une visite
exceptionnelle présentée par Francis Guinchard, Directeur de Projet Viaduc du Littoral,
Olivier Tricoire, Directeur Opérationnel de la
Route du Littoral, et Nicolas Morbe, Directeur Général Adjoint des Grands Chantiers,
Transports et Déplacements.
« Mi pense lé gadiamb, nou néna boug i fé
progé et ki arriv au bout ! É surtou i donn
l’exemp la zéness. Té in honér pou mwin dèt
le marèn Zourite » témoigne, Françoise Gimbert, marraine de Zourite.
Le linéaire atteint aujourd’hui 80 % du projet initial. Les 20 % restants correspondant à
la réalisation du dernier tronçon de 2,7 km
de digue entre La Possession et la Grande
Chaloupe vont pouvoir démarrer.
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MISSION

ACCOMPLIE

pour Zourite

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO

> L’équipe Ultra Numérique avec Francky Trichet (mairie de Nantes) et l’association PING lors des NEC+Ultra 2018.

COMPRENDRE ET MAÎTRISER LES TECHNOLOGIES, LEURS
ENJEUX ET LEURS USAGES, POUR POUVOIR AGIR DANS LA
SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE, TEL EST L’ENJEU DE LA MÉDIATION
NUMÉRIQUE. ELLE PERMET À LA FOIS L’APPROPRIATION DES
TECHNIQUES D’USAGES DE CES OUTILS ET LA DISSÉMINATION
DES CONNAISSANCES ACQUISES.

L

a question de l’inclusion numérique demeure d’actualité. Sa
réponse réside dans la médiation numérique. Celle-ci se décline avec efficacité dans la réalisation de projets, d’actions et
d’expérimentations (économiques, culturels, artistiques), de
fabrication (prototypage, design, objets, sites), de co-construction
d’objets numériques conceptuels, virtuels ou matériels.
Huit ans après la dernière édition de l'Université de la Communication de l'océan Indien (UCOI) portée par le Conseil de la Culture, de
l'Éducation et de l'Environnement de La Réunion (CCEE), « l'esprit
UCOI » poursuit son œuvre avec le développement de la médiation
numérique sous l’impulsion du CCEE et de la Région Réunion.
Le budget 2019 de la Région prévoit d’ailleurs un plan opérationnel
pour cela. De plus, après avoir soutenu les rencontres de la médiation numérique « NEC 974 » (Numérique en Commun, 2018 ), la
Région a également candidaté au sein d'un consortium d'acteurs
publics et privés, à l'appel à projets « Hub France Connecté » dont
l'objectif est de faire émerger des acteurs d'envergures en capacité
d'organiser et de multiplier les ressources et les acteurs de la médiation numérique sur un territoire.
Le projet Hub Ultra Numérique, porté par l’association locale Solidarnum, fait partie des finalistes. Il a pour but de mieux coordonner
l’action des aidants et de renforcer l’offre de médiation numérique
en mutualisant des compétences rares comme l’ingénierie financière, la formation ou la gestion de projets. Avec le soutien de la
Banque des Territoires, de la Région Réunion et du CCEE, Solidarnum sera aussi chargé de déployer la dynamique commune Ultra
Numérique définie par la gouvernance du Hub.

Ambassadeur

DE LA MÉDIATION
NUMÉRIQUE
L’UCOI

1

À l’heure des nouvelles technologies de l'information et de la Communication,
au début des années 90, le CCEE crée l'UCOI. Les phénomènes de communication de masse et de création d'opinion soulevant des interrogations, il existait à
La Réunion un besoin fort de discussion, de dialogue et d'approfondissement de
ces nouvelles problématiques. En axant les débats sur les besoins locaux et en
les ouvrant aux voisins, le projet consistait à créer un espace de débat citoyen qui
n'avait pas cours dans les médias.
Lieu de réflexion, de formation et d'action, l'UCOI est devenue un rendez-vous
quasi-annuel jusqu'en 2007. Avec 11 éditions, 2 éditions des Rencontres numériques (2008-2010) et le CIT de 2011, le CCEE a, d’abord comme initiateur, puis
comme co-concepteur, posé les bases de l'inclusion numérique sur le territoire.
Source : 30 ans du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de La Réunion 1984
-2014 histoire d'un conseil consultatif ultramarin.

1

➜

CONTACT

© Ultra Numérique

| Actus CCEE |

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
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L’EUROPE,

POUR LA RÉUNION
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À L’INNOVATION, EN PASSANT PAR L’AGRICULTURE,
LES INFRASTRUCTURES ET L’EMPLOI, L’EUROPE EST PARTOUT DANS LE QUOTIDIEN DES RÉUNIONNAIS
ET CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÎLE. EN TANT QUE RUP, LA RÉUNION APPORTE,
ELLE AUSSI, À L’EUROPE UN ATOUT QUI LUI EST SPÉCIFIQUE.

zoom

sur

LES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

Depuis 1979, les élections européennes permettent aux citoyens européens de
désigner leurs représentants au Parlement européen pour 5 ans : les députés européens, également appelés eurodéputés.
En France, les prochaines élections européennes se tiendront le 26 mai 2019.
Cette année, les électeurs de 27 pays désigneront 705 députés européens.
En effet, à la suite de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union Européenne
(Brexit), le nombre de sièges au Parlement européen est passé de 751 à 705.
Depuis les élections de 2014, la France disposait de 74 sièges au Parlement européen. Depuis le Brexit, après les élections de mai 2019, elle disposerait de 74 sièges
+5, soit 79 eurodéputés.

“

Nous sommes Réunionnais, nous sommes Français et
nous sommes Européens. L'Europe c’est La Réunion.
L’Europe c’est la mobilité, l'échange, la rencontre.
Chacun d’entre nous est responsable de ce petit
bout d'Europe dans l'océan Indien. »
Yolaine Costes,
Vice-Présidente de la Région Réunion
en charge des affaires européennes

LE PARLEMENT EUROPÉEN1
Seul organe européen directement élu par les 500 millions de citoyens de l’UE,
il joue un rôle essentiel lors de l’élection du président de la Commission européenne. Il partage également le pouvoir budgétaire et législatif avec le Conseil
de l’Union européenne.
Il est un exemple unique d’application de la démocratie multinationale et
multilingue. Les députés élus au Parlement européen participent à des débats
publics et jouent un rôle essentiel dans l’élaboration des politiques de l’Union
Européenne. Leurs principaux domaines de travail sont les suivants :
> le pouvoir législatif : le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne décident conjointement les actes législatifs qui ont un impact sur le
quotidien des citoyens européens. Les États membres conservent leur droit de
veto dans des domaines tels que la fiscalité et les affaires étrangères / la défense.
Cependant, les secteurs où les États membres décident seuls (comme l’éducation et la culture) font souvent l’objet de mesures de soutien de l’UE ;
> le pouvoir budgétaire : le Parlement européen et le Conseil de l’UE se
partagent ce pouvoir. Ensemble, ils adoptent un cadre financier pluriannuel tous
les sept ans, examinent et approuvent le budget annuel pour l’année suivante,
ainsi que les dépenses de l’année précédente.
> le pouvoir de contrôle : le Parlement exerce un contrôle sur l’utilisation des
fonds européens. Les résultats des élections européennes sont pris en considération lors de la nomination du président de la Commission européenne. Par
ailleurs, le Parlement élit le président et approuve la nomination de la Commission (président et collège des commissaires), qu’il peut contraindre à démissionner. Ces dernières années, le Parlement européen a notamment intensifié ses
discussions avec tous les décideurs de premier plan liés à l’euro. À cet égard,
le Parlement européen est devenu l’un des seuls forums tentant de rendre la
gouvernance de la zone euro plus transparente.
➜ Plus d’infos sur le Parlement Européen : http://www.europarl.europa.eu
1 Source : http://www.europarl.europa.eu

| Dossier |

L

a Réunion est une Région française, dite d’Outre-Mer, au niveau
européen elle est donc intégrée à l’Union Européenne (UE) avec
des particularités reconnues (nouvel Article 349 du Traité sur le
Fonctionnement de l’Union Européenne) en tant que RUP (Région Ultrapériphérique) depuis 1992.
En tant que telle, l’UE apporte à La Réunion un cadre de stabilité, la
fait appartenir à l’une des grandes puissances mondiales, à un espace
sans frontière (pour la mobilité des jeunes en particulier), la fait bénéficier d’une Politique Agricole Commune (PAC) mais adaptée via notamment le POSEIDOM, et d’une politique de cohésion, expression
de la solidarité (Fonds Européens).
La Réunion apporte également à l’Europe des atouts qui lui sont
propres tels que :
➜ une place géo-économique essentielle dans l’océan Indien, espace convoité au niveau des grandes puissances ;
➜ un espace où les valeurs démocratiques et sociales sont assurées,
où les valeurs de tolérance sont vécues ;
➜ un lieu de biodiversité unique.
➜ PLUS D’INFOS SUR L’EUROPE À LA RÉUNION :
http://www.reunioneurope.org

| Dossier |
RÉGION RÉUNION #21

La Réunion

FEDER
2014-2020 :

C'est

VOUS!

POINT D’ÉTAPE

POUR UNE GESTION PLUS EFFICACE, PLUS COMPRÉHENSIBLE ET
PLUS COHÉRENTE ENVERS LES CHEFS D’ENTREPRISES LOCAUX ET LES
PORTEURS DE PROJETS, LA RÉGION RÉUNION EST DEVENUE
AUTORITÉ DE GESTION DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL (FEDER) EN AVRIL 2014. CE FONDS S’ÉLÈVE À 1,130 MILLIARD
D’EUROS POUR L’ÎLE, SUR LA PÉRIODE 2014-2020. 2018 A MARQUÉ
LA MOITIÉ DU PROGRAMME FEDER À LA RÉUNION. BILAN.

AU 31 DÉCEMBRE 2018,
1044 DOSSIERS ONT ÉTÉ INSTRUITS
1,05%

22%

UNE CONSOMMATION OPTIMALE

Sur une enveloppe globale de 1,130 milliard d’euros, 58% ont été programmés.
Comparé aux Régions Ultrapériphériques et aux régions européennes continentales,
c’est un chiffre positif et remarquable.
796 dossiers ont été programmés représentant un coût total retenu de
dont :
>
FEDER ;
> et
contrepartie Région.

76,25%

1 259,54 M€

661,77 M€
227,41 M€

UN TRAITEMENT EFFICACE

Le taux de transformation des dossiers enregistrés et des dossiers programmés est à 76

Ainsi, 3/4 des dossiers FEDER traités à La Réunion sont programmés.

DES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ADAPTÉS

%.

Depuis la création du Guichet d’Accueil FEDER en mai 2014, 7 772 demandes de financement FEDER
ont été traitées pour environ 20% de dossiers éligibles.
En 2019, la Région simplifie les dispositifs d’aide FEDER afin de réduire les délais (en conformité avec
les recommandations de l’Union Européenne), et modifie les critères d’éligibilité des aides à l’investissement aux entreprises, en les conditionnant au maintien et/ou à la création de nouveaux emplois.
Ces modifications des fiches actions FEDER, favorisant l’emploi et le pouvoir d’achat, devraient permettre à plus de dossiers d'être élligibles.

MARS
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Dossiers programmés
Dossiers inéligibles ou incomplets
Dossiers déprogrammés

Cette gestion des fonds européens
a bénéficié des félicitations de la
ir
Cour des Comptes qui inscrit La Réo
v
sa
union 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

4 guichets thématiques
796 dossiers programmés
pour un montant FEDER 661,77 M€
INFRASTRUCTURES,
DÉVELOPPEMENT DURABLE, ÉNERGIE

➜ dossiers programmés :150 soit 18,8%
➜ montant programmé : 271,93M€ soit 41,1% de l’enveloppe prévue
> 53,90% DE L’OBJECTIF DE PROGRAMMATION RÉALISÉ EN 2018

OBJECTIF DE
PROGRAMMATION
FEDER 2014-2020

504,51
M€

RECHERCHE,
DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE,
INNOVATION

OBJECTIF DE
PROGRAMMATION
FEDER 2014-2020

INVESTISSEMENTS D’ÉDUCATION,
DE FORMATION ET D’INCLUSION SOCIALE

OBJECTIF DE
PROGRAMMATION
FEDER 2014-2020

➜ dossiers programmés : 43 dossiers soit 5,4 %
➜ montant programmé : 111,08 M€ soit 16,78 % de l’enveloppe prévue
> 71% DE L’OBJECTIF DE PROGRAMMATION RÉALISÉ EN 2018

ENTREPRISES ET
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

➜ dossiers programmés : 442 soit 55,6 %
➜ montant programmé : 177,28 M€ soit 26,79 % de l’enveloppe prévue
> 72,61% DE L’OBJECTIF DE PROGRAMMATION RÉALISÉ EN 2018

CONTACT

➜

GUICHET D’ACCUEIL FEDER
Hôtel de Région - Avenue René Cassin
97490 Sainte-Clotilde
> Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à
17h00
Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
> 0262 487 087
> accueil_feder@cr-reunion.fr
> www.regionreunion.com

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO

206,89
M€

156,25
M€

OBJECTIF DE
PROGRAMMATION
FEDER 2014-2020

244,15
M€

| Dossier |

➜ dossiers programmés : 148 soit 18,6 %
➜ montant programmé : 88,20 M€ 13,33 % de l’enveloppe prévue
> 42,63% DE L’OBJECTIF DE PROGRAMMATION RÉALISÉ EN 2018

| Dossier |
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La Réunion

C'est

VOUS!

VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (VSI),
PAR FRANCE VOLONTAIRES

Ce dispositif permet de mettre à disposition des structures étrangères (publiques et privées) des jeunes
diplômés Réunionnais pour une durée d’un an renouvelable deux fois (soit 3 ans maximum au total).
La demande doit être faite par la structure étrangère. Les jeunes sont en contrat avec l’association France
Volontaires qui s’occupe du recrutement et du suivi des volontaires.
La plupart des jeunes restent en poste 2 à 3 ans.
Une étude réalisée par France Volontaires en 2016 indique que 80 % des anciens volontaires
trouvent ensuite rapidement un emploi à La Réunion, en métropole ou à l’étranger.

CONTRAT UNIQUE D’INSERTION EN MOBILITÉ (CUI),
PAR LE DÉPARTEMENT

Ce dispositif s’adresse aux jeunes en situation de recherche d’emploi et bénéficiaires du RSA. Ils sont mis à
la disposition de structures étrangères, surtout dans le domaine de la francophonie (Alliances Françaises,
écoles, associations…).
Les jeunes sont en contrat pour une durée d’un an, renouvelable 1 fois (soit 2 ans maximum au total).

VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISES (VIE),
PAR LES ASSOCIATIONS

AVRIL
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Ces actions permettent aux étudiants en BTS agricole d’effectuer des stages et des séjours d’études
au sein des établissements agricoles dans les
pays de la zone, dans le le cadre de leur cursus.

ÉCHANGES SCOLAIRES
(COLLÈGES, LYCÉES)

Le programme INTERREG permet le séjour
d’élèves réunionnais dans les pays de la zone et
leur accueil dans les établissements partenaires,
dans le cadre de projets pédagogiques définit.
À titre d’exemple, les collèges Jean Albany de la
Possession et Amiral Bouvet de Saint-Benoît, sont
actuellement engagés dans des échanges avec
des établissements seychellois sur des projets autour de l’anglais, du créole et du développement
durable. Le lycée Moulin Joli (Possession), est
engagé dans un échange avec Maurice ; le lycée
Lislet Geoffroy, avec l’Inde.

CONTACT

➜

Les jeunes sont en contrat avec une association française (de droit français, qui souhaite disposer d’un
relais dans les pays étrangers) pour une durée d’un an, renouvelable 1 fois (soit 2 ans maximum au total).
3 postes sont co-financés par le programme INTERREG V OI depuis 2017 (Association Club Export et Association des Ports des Îles de l’océan Indien).

FORMATIONS
DES LYCÉES AGRICOLES
DE SAINT-JOSEPH
ET SAINT-PAUL

PÔLE ANIMATION INTERREG V OI
> 0262 48 72 84
> 0262 81 81 62

LE PROGRAMME

TREMPLIN POUR L’EMPLOI

45 jeunes
réunionnais CUI

›

3 postes VIE

›

LES DISPOSITIFS VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, CONTRAT UNIQUE
D’INSERTION ET VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISES SONT FINANCÉS
PAR L’EUROPE À TRAVERS LE PROGRAMME INTERREG V OI 2014-2020. IL PERMET
DE SOUTENIR DE JEUNES DIPLÔMÉS EN LEUR PERMETTANT D'ACQUÉRIR UNE
PREMIÈRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE À L'ÉTRANGER. CE SOUTIEN PERMET DE
RENFORCER L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES RÉUNIONNAIS, EN AMÉLIORANT LEURS
COMPÉTENCES ET LEURS EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES. DES ACTIONS
DE FORMATION À L’ATTENTION DU PUBLIC SCOLAIRE SONT ÉGALEMENT MISE EN
PLACE GRÂCE AU PROGRAMME INTERREG. POUR RAPPEL, LA RÉGION RÉUNION EST
AUTORITÉ DE GESTION DE CE PROGRAMME.

84 jeunes
réunionnais VSI

›

INTERREG :

Chiffres clés

4,7 M€
pour l’emploi

›
646 000 € pour
la formation et
l’éducation
sur

> Vincent Mériton, vice-Président de la République des Seychelles et Didier Robert, Président de la Région Réunion,
signent la convention-cadre INTERREG V OI le 06 avril 2019

CLARA JONAS, COORDINATRICE ENVIRONNEMENT
AUX COMORES (VSI)
Après l’obtention de son DUT Génie Biologique (IUT de Saint-Pierre) en 2013, Clara a été
admise à l’École des Métiers de l’Environnement, à Rennes. Elle a effectué un semestre de sa
4ème année en Erasmus à Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, en Pologne.
De là-bas, elle a pu voyager et découvrir ce côté de l’Europe qu’elle ne connaissait que de nom.
Elle est actuellement Responsable du programme « Gestion Durable des Déchets » à l’ONG 2 Mains
aux Comores, en tant que VSI, envoyée par l’antenne de France Volontaires à La Réunion, en partenariat avec la
Région Réunion et les fonds européens (INTERREG Océan Indien). C’est sa deuxième année de volontariat.
« Les Comores possèdent beaucoup de potentiels. Chaque île a sa spécificité. L’accueil est chaleureux et les habitants sont particulièrement généreux. Les Comores m’ont appris à être patiente et à ne pas écouter les a priori des
gens. Il faut aller découvrir par soi-même et se faire sa propre idée du pays ! Je ne regrette pas mon choix !
Les différents dispositifs mis en place pour favoriser à la mobilité des étudiants et encourager les jeunes à se former sont géniaux et aident beaucoup d’étudiants. En revanche, rien n’est mis en place pour faciliter le retour des
Réunionnais « au pays », c’est bien dommage... La mobilité est une très belle expérience de vie qui m’a apporté
ouverture d’esprit, capacité d’adaptation, facilité à entrer en contact avec les gens… Aujourd’hui encore je remercie
mes parents de m’avoir encouragé et soutenu dans mes choix. »

Source : www.reunionnaisdumonde.com

La Région Réunion oriente résolument sa politique vers le renforcement de la compétitivité du
territoire réunionnais. L’enjeu est de favoriser le
développement de l’île et un co-développement
mutuellement avantageux avec les pays de la
zone de l’océan Indien.
Après La République de Maurice, l’Union des
Comores et La République de Madagascar, la
République des Seychelles confirme son intérêt
au programme INTERREG V OI par la signature
de la convention-cadre le 06 avril 2019. Celle-ci
définit le cadre juridique, établit une stratégie de
développement économique partagée et cible
des actions communes.
Parmi lesquelles : des projets en faveur de la
préservation de notre biodiversité, la valorisation
de notre patrimoine culturel, l’éducation et la
formation en particulier dans le secteur de la santé, le renforcement des volontaires de solidarité
internationale, le développement des échanges
économiques...
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zoom

LES SEYCHELLES
REJOIGNENT
INTERREG V OI

| Emploi |
RÉGION RÉUNION #21

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO

LA RÉUNION À L’HEURE DE

l’économie circulaire

DANS LE CADRE DE SA VISITE À LA RÉUNION EN FÉVRIER DERNIER, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE,
VALÉRIE PECRESSE, ACCOMPAGNÉE DE BERNARD PICARDO VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION RÉUNION, S’EST RENDUE AU
PORT SUR LA PLATEFORME DE VALORISATION DES DÉCHETS PNEUMATIQUES SOLYVAL. L’OCCASION POUR L'ANCIENNE
MINISTRE DE DÉCOUVRIR LE SAVOIR-FAIRE RÉUNIONNAIS EN MATIÈRE DE VALORISATION DES DÉCHETS ET D'INSCRIRE
CETTE DÉMARCHE DANS LE CADRE DU PARTENARIAT ENTRE LA RÉGION RÉUNION ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE.

D

ernier maillon de la chaîne de traitement des déchets pneumatiques, la plateforme Solyval collecte près de 70 % des
pneus usagers de La Réunion pour les retraiter et les valoriser. Créée en 2004, l'entreprise portoise recycle donc caoutchouc, métal et textile présents dans les pneus pour les transformer.
En "chips" ou en granulat, le pneu sera principalement réutilisé dans
le secteur du BTP comme remblais drainants ou encore dans des
bassins de rétention. Mais pas uniquement, car on le retrouvera aussi comme amortissant dans les aires de jeux des enfants ou dans la
conception des gazons synthétiques, des courts de tennis ou encore
des pistes d’athlétisme.
C’est une véritable filière qui s’est créée autour du pneu, avec d’une
part, les professionnels du pneumatique, les collecteurs et d'autre
part, Solyval pour la phase de traitement et de valorisation. Une valorisation qui offre une multitude de perspectives, comme le lancement
cette année d’objets moulés.
« Ce que l’on voit ici, c’est que l’économie circulaire, le retraitement
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des déchets, est un secteur de créateur d’emplois, de richesses. Ici, on
réutilise ce que l’on a déjà produit et utilisé. C’est dans cette voie que
l’on doit s’engager » déclare Valérie Pecresse, Présidente de la Région
Île-de-France.
➜ PLUS D’INFOS SUR : lareunionecopositive
@

MICHEL THERMEA,
CHEF D’ÉQUIPE À SOLYVAL

« On a également joué un grand rôle pendant la crise du Chikungunya
puisque l’on a récupéré tous les pneus dans les ravines et terrains vagues et
permis ainsi de limiter la propagation des gîtes larvaires. »

VOUS!

| Emploi |

C'est

LE PIC,

UNE SECONDE
CHANCE
POUR DYLAN
HOAREAU
DYLAN HOAREAU, 21 ANS, EST UN JEUNE
HOMME DYNAMIQUE ET RESPONSABLE QUI A
MALHEUREUSEMENT CONNU LE DÉCROCHAGE
SCOLAIRE À LA SORTIE DU COLLÈGE. GRÂCE AU PLAN
D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES (PIC) MIS
EN PLACE PAR LA RÉGION ET L’ÉTAT EN 2018, IL A PU
REPRENDRE SES ÉTUDES. A TRAVERS CE DISPOSITIF,
LA RÉGION SOUHAITE DONNER AUX RÉUNIONNAIS ET
RÉUNIONNAISES TOUTES LES COMPÉTENCES DONT ILS
ONT BESOIN POUR ACCÉDER AU MARCHÉ DE L’EMPLOI ET
TROUVER AINSI LEUR ÉPANOUISSEMENT.
PARLEZ-NOUS DE VOTRE PARCOURS SCOLAIRE ?
En 3ème, je faisais partie des élèves moyens avec un peu plus de 10 de
moyenne. Je souhaitais intégrer un Bac professionnel en gestion administrative, mais malheureusement mon niveau scolaire ne m’a pas
permis d’accéder à cette formation. Suite à cela, j’ai malheureusement
quitté les bancs de l’école et cela pendant 2 ans. Je n’ai pas réalisé
tout de suite que j’étais sur la mauvaise voie. Il m’a fallu du temps,
mais j’ai quand même compris que dans la vie on a des responsabilités et que pour s’en sortir il fallait se former et trouver un emploi.
QUE S’EST-IL PASSÉ APRÈS CETTE PÉRIODE
DE DÉSCOLARISATION ?
Je me suis rapproché de la mission locale qui m’a dirigé vers le CFA.

RÉGION RÉUNION #21

La Réunion

?
A ou c o m e n
#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNIO

#RÉGIONRÉUNION

PAS LE BAC ? EN RECHERCHE D’EMPLOI ?

INSCRIS TOI EN FORMATION ET VISE L’EMPLOI !

+ D’INFOS : WWW.REGIONREUNION.COM

#RÉGIONRÉUNION

C’est comme cela que j’ai pu intégrer le Module d’Élaboration du
Projet Professionnel (MEPP) dans le cadre du PIC. Cette formation
m’a permis d’approfondir mon projet et de découvrir un métier. J’ai
acquis les bases essentielles pour une recherche d’emploi efficace :
comment rédiger un C.V, comment préparer un entretien d’emploi et
notamment comment cibler les offres d’emploi.
CETTE FORMATION T’A-T-ELLE OFFERTE DES OPPORTUNITÉS ?
Oui, j’ai eu la chance de réaliser des stages, que j’ai moi même trouvé grâce à ce que l’on m’a appris. J’ai pu découvrir la métallerie, un
métier difficile, mais très intéressant. Sans cette formation, je n’aurais
jamais pensé m’intéresser à ce métier.
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#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNIO

#RÉGIONRÉUNION
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La Réunion

C'est

VOUS!

Entreprendre au Féminin

UN WEEK-END POUR CRÉER SA START-UP !
A L’OCCASION DE LA 12ÈME STARTUPWEEKEND SPÉCIALE Ô FÉMININ QUI S’EST TENUE DU 22 AU 24 MARS,
L’ASSOCIATION WEBCUP QUI ŒUVRE EN DIRECTION DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT, DES TECHNIQUES
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION (TIC) ET DE L’INNOVATION, A MIS LA FEMME ET SON GÉNIE
D’INNOVATION À L’HONNEUR. UN WEEK-END POUR CONVAINCRE, PARTAGER ET INNOVER !

P

Chiffres clés

lus de 116 candidates se sont affrontées à l’ESIROI pour cette
12ème édition de la startupweekend. Toutes sont venues proposer leurs entreprises innovantes au jury, tout aussi féminin
pour l’occasion. Qu’elles soient étudiantes, professionnelles,
entrepreneures, salariées ou demandeurs d’emplois, elles ont eu
tout un week-end pour se préparer et affiner leur projet. Soutenues et
conseillées par des coachs et des bénévoles, elles ont travaillé autour
de thématiques touchant au développement de La Réunion, que cela
soit le sport, le développement durable, la santé ou encore le bien
être.
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29 PROJETS PITCHÉS

›

Nouveauté cette année, le public a pu voter pour son coup de coeur à
l’aide d’un système de vote numérique, un prix spécial public qui fut
décerné au projet « Méthode Dragons ».

›

Des projets riches et variés, qu’elles ont dû présenter au jury en 1 minute. Si le choix fut difficile, le jury a décidé d'attribuer la première
place à Brigitte L’homme pour son projet « Méthode Dragons ». Un
projet inspiré par une expérience personnelle : la ménopause ! Après
avoir vécu la ménopause comme vrai un tsunami, cette femme très
active et curieuse a imaginé une méthode bien à elle pour ne pas
céder à la prise de traitement hormonal. La start-Up week-end était
l’occasion de partager avec le plus grand nombre cette méthode
unique et originale.

116 PARTICIPANTES

11 ÉQUIPES MIXTES

zoom

sur

LES RÉSULTATS

➜ 1ER PRIX : « Méthode dragons » par Brigitte L’HOMME
➜ 2ÈME PRIX : « Kel Cari. » par Aude BRISSET
➜ 3ÈME PRIX : « Kdi Péi » par Sarah PICCIOLI et Cynthia CONTINI

| Nos aides vous aident |

PLUS

RÉGION RÉUNION #21

D’EMPLOIS
VERTS
ET MOINS DE
DENGUE !
AU PLUS FORT DE L’ÉPIDÉMIE DE
DENGUE, LA RÉGION RÉUNION A
SOUHAITÉ RÉAFFIRMER SON
INVESTISSEMENT ET SON ENGAGEMENT DANS LA LUTTE ANTI-VECTORIELLE. UNE LUTTE QUI PASSE PAR
L’AUGMENTATION DES EFFECTIFS
D’EMPLOIS VERTS, MAILLON
ESSENTIEL DANS LA LUTTE CONTRE LA
PROLIFÉRATION DES MOUSTIQUES.

D

Chiffres clés
PROGRAMMATION

2018

1ÈRE
PROGRAMMATION

2019

1050 CONTRATS PEC

1500 CONTRATS PEC

›

9 MOIS DE DURÉE

12 MOIS DE DURÉE

›

79 CHANTIERS

ET ENCADRANTS

DE CONTRAT

›

83 CHANTIERS

›

DE CONTRAT

ET ENCADRANTS

›

›

epuis leur création, les emplois verts
contribuent indéniablement à l’embellissement des sites naturels de
La Réunion tout en permettant une
diminution des risques de prolifération des
gîtes larvaires. Cette préoccupation majeure
pour la Région Réunion s’est matérialisée
dans le vote du budget 2019 par l’augmentation des effectifs d’emplois verts, ainsi que
la durée des contrats.
En effet, le budget voté le 29 mars dernier
acte une augmentation de 500 contrats
PEC (Parcours Emploi Compétence, anciens
contrats aidés) sur la base des 1000 déjà existants, avec une volonté affichée de ramener
la durée de l’ensemble de ces 1500 contrats
de 9 à 12 mois. Au total 19 millions d’euros
(contre 9 millions en 2018) sont mobilisés.
À cette augmentation s’ajoute également une
volonté de procéder à de nouveaux chantiers
via un appel à projets pour répondre tant à la
demande de la population d’avoir des sites
propres et entretenus, qu’à la demande des
associations existantes ou nouvelles qui souhaitent proposer leur service.

9 M€ AU

19 M€ AU

BUDGET PRÉVISIONNEL

BUDGET PRÉVISIONNEL
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La Réunion

LA LOI SUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE POUR LA
CROISSANCE VERTE DU 17 AOÛT
2015 FIXE UN OBJECTIF POUR
LES DÉPARTEMENTS D’OUTREMER : PARVENIR À L’AUTONOMIE
ÉNERGÉTIQUE À L’HORIZON
2030. POUR CONCRÉTISER CETTE
AMBITION, LA RÉGION RÉUNION
PARTICIPE À L’ÉLABORATION DE LA
PROGRAMMATION PLURIANNUELLE
DE L’ÉNERGIE SUR 3 PUIS 5 ANS,
SPÉCIFIQUE À L’ÎLE. LA RÉUSSITE DE
CETTE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
REPOSE SUR DEUX PRINCIPAUX
PILIERS : L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES.

C

onformément à la loi de transition
énergétique pour la croissance
verte (LTECV), le Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) fait
aujourd’hui l’objet d’une révision et pourrait être adoptée par décret interministériel
début 2020.
Élaborée pour les 10 prochaines années,
elle a pour objectifs de :
➜ donner une vision d’ensemble du système énergétique sur les plans de la demande, de la trajectoire du mix énergétique
et des infrastructures correspondantes ;
➜ donner un cadre à l’intervention de
l’État et de la Région et en particulier, aux
appels d’offres dans le domaine des énergies renouvelables.
Pour La Réunion, trop dépendante des
énergies fossiles et non interconnectée à
un réseau continental d’électricité, l’objectif premier est donc de maîtriser les
consommations d’énergie et de répondre
à ses besoins par le développement des
énergies renouvelables en utilisant les
ressources et potentiels locaux (biomasse,
soleil, hydraulique). Concernant l’électricité, l’ambition est d’atteindre un mix 100%
énergies renouvelables en 2030.
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C'est

VOUS!

LA RÉUNION

Écopositive
REJOIGNEZ
LA COMMUNAUTÉ
RÉUNION
ÉCOPOSITIVE
sur Facebook

zoom LEDÉCHET
PLAN ZÉRO
EN 2030
sur

@
@

@
www.regionreunion.com

LA RÉUNION
p sitive

!

#RÉGIONRÉUNION
#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION
#RÉGIONRÉUNION

Bon À

savoir

LES 5 GRANDS AXES DE LA PPE :

#RÉGIONRÉUNION
#RÉGIONRÉUNION

1. L’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consom#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

mation (fossile en particulier) ;
2. La sécurité d’approvisionnement et la sûreté du système énergétique ;
3. Le développement des réseaux, du stockage et du pilotage de la demande ;
4. Le développement des énergies renouvelables (ENR) et de récupération ;
5. La stratégie de mobilité durable :
➜ une amélioration significative de l’offre de transports en commun ;
➜ le développement des modes de transports actifs et collaboratifs ;
➜ le développement des véhicules à faibles émissions et des infrastructures de
recharges associées ;
➜ l’expérimentation de carburants alternatifs.
En plus de ces principaux volets, la PPE doit :
➜ comporter un plan de développement sur la biomasse (matière organique d’origine
végétale, principalement issue de la paille de canne à La Réunion), identifiant les gisements pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique et les actions nécessaires
pour les exploiter ;
➜ fixer un seuil de déconnexion des installations de production d’énergie intermittente. De 35% en 2018, il devrait être porté à 45% en 2023.

Porté par la Région Réunion, ce plan s’inscrit dans une démarche globale visant à
réduire la source de production de déchets
(Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets), en intervenant à trois
niveaux :
> l’éco conception : produire sobrement ;
> économie du partage et ré-emploi : optimiser et allonger l’usage et de la durée de
vie d’un produit ;
> compostage et recyclage : préserver la
matière pour favoriser son ré-emploi.
Le scénario « zéro déchet », en accord avec
les directives européennes et la feuille de
route du gouvernement sur l’économie
circulaire, favorise le développement et la
structuration des filières liées à l’économie
circulaire, créatrices d’emplois locaux.

#RÉGIONRÉUNION

Chiffres clés
690 000 €

DÉDIÉS À L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

›
8 ASSOCIATIONS

ET SOCIÉTÉS
COOPÉRATIVES
DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE SOUTENUES

›

LE
SCHÉMA RÉGIONAL BIOMASSE
Ce schéma a été construit en concertation avec l’État, la Région, l’ADEME et le Conseil Départemental. L’état

23 PROJETS

LAURÉATS SOUTENUS
© OLIVIA FOURETS

des lieux réalisé a permis de répertorier l’ensemble des gisements de biomasse potentiels et mobilisables
présents à La Réunion pour une valorisation énergétique. Plus de 70% de ce potentiel est déjà entièrement
valorisé à partir de la bagasse des sucreries. Parmi les différentes types de biomasses, la paille de canne
représente le plus haut potentiel.
Le schéma régional biomasse a donc pour objectifs de conforter les filières existantes (agricoles), de soutenir
le développement des filières de combustion de la biomasse (bois-énergie, valorisation des déchets…),
de soutenir et intensifier le développement de la méthanisation, à poursuivre les démarches en faveur
des filières innovantes (gazéification…) et de soutenir des actions publiques en faveur de la valorisation
énergétique de la biomasse.

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO
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LES PALETTES
DE MARGUERITE

RÉGION RÉUNION #21

RÉCUP, FORMATION
ET RÉINSERTION

EN 2018, LA RÉGION RÉUNION ET L’ADEME ONT LANCÉ UN
APPEL À PROJETS DANS LE CADRE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
AFIN DE PRÉSERVER LES RESSOURCES ET RÉDUIRE LES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX. PARMI LES NOMBREUX LAURÉATS
SÉLECTIONNÉS PAR LE JURY, L’ASSOCIATION LES PALETTES
DE MARGUERITE A SOUHAITÉ À TRAVERS SES TROIS
PROJETS, PRÉSENTER TOUT SON SAVOIR FAIRE EN MATIÈRE
DE VALORISATION DES RESSOURCES.

La Réunion

C'est

Chiffres clés

VOUS!

27 CANDIDATURES

›

16 LAURÉATS

›
22 PROJETS

›
+ de 1,5 M€ CO-FINANCÉS PAR
LA RÉGION RÉUNION ET L’ADEME
POUR SOUTENIR LES PROJETS LAURÉATS

➜

CONTACT

LES PALETTES DE MARGUERITE - 1, rue de la Poste , 97420 Le Port
> 0692 43 13 59
> lespalettesdemarguerite@yahoo.fr
>
@LesPalettesDeMarguerite
@

AVRIL
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irginie Salle, présidente de l’association Les Palettes de Marguerite, a le travail du bois dans le sang. Cette passion lui
vient de son père et de son arrière grand-père. Elle a aussi
une fibre "écolo" qu’elle a décidé d’exploiter après des années à fabriquer du joli mobilier pour son plus grand plaisir personnel. Voyant les débouchés possibles et la demande du marché, elle
s’est décidée à créer son association, avec pour objectif, de créer des
emplois et de contribuer à préserver notre environnement.
Un an après le lancement des « Palettes de Marguerite » en 2014, le
succés est au rendez-vous, ce qui amène Virginie Salle à renforcer son
équipe et embaucher son premier salarié. Une évolution qui n’aura
de cesse de se conforter permettant aujourd’hui à l’équipe d’être au
nombre de 13. Un objectif rempli pour celle qui voulait à travers son
association permettre la création d’emplois.
Côté projets, l’association ne manque pas d’idées. C’est d’ailleurs
avec 3 de ses idées qu’elle a participé à l’appel à projets de la Région
Réunion et de l’ADEME. Le premier consiste en l’organisation d’un
concours de création de prototypes de mobiliers de bureaux modulables, en matériaux de récupération. Prévu pour le second semestre
2019, il sera organisé en partenariat avec l’école d’art du Port. Les
deux autres projets portent quant à eux sur des études : l’une sur
l'opportunité de la création d’un service d’aménagement de mobilier
intérieur/extérieur, et l’autre, sur la faisabilité et l’opportunité de créer
une filière de valorisation du fer.
Ces trois projets, s’ils sont différents, répondent tous au même objectif : recycler la matière et créer de l’emploi.
Cette dynamique vertueuse, Virginie Salle y croit « dur comme fer » :
« À l’association on partage des valeurs, particulièrement le respect et
le goût du travail, du travail bien fait ! et retrouver une certaine fierté
en soit ».

| Nos aides vous aident |
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LA CASE À LIRE DE SAINT-PIERRE
S’ENGAGE POUR LES

DROITS DES FEMMES

LE 7 MARS DERNIER, LA CASE À LIRE DE SAINT PIERRE ORGANISAIT UNE JOURNÉE FESTIVE AUTOUR DES DROITS DE LA
FEMME. L’OCCASION POUR LES HABITUÉS DES LIEUX, MAIS AUSSI À TOUTES CELLES ET CEUX QUI LE SOUHAITAIENT,
DE PARTICIPER AUX NOMBREUSES ACTIVITÉS ET ATELIERS, SANS OUBLIER LE SPECTACLE DE L’INVITÉ D’HONNEUR :
TOMMY DIJOUX.

V

née des droits de la Femme, avec comme
thème « Ensemble construisons l’égalité ».
Au menu : atelier Slam, création d’un mur
des citations, repas partage et spectacle de
Tommy Dijoux, l’invité d’honneur, tout cela
dans la joie et la bonne humeur.

C’est dans ce cadre, que la Case à lire de
Saint Pierre a souhaité marquer le coup et
organiser un événement autour de la jour-

FIFI, une participante à la retraite nous fait
part de sa joie de participer à cet événement : « J’ai entendu parler de la Case à lire
par pôle emploi, j’ai donc intégrer celle de
Saint-Pierre pour apprendre à utiliser les outils informatiques. C’est la première fois que
je célèbre la journée de la femme, je suis
contente de pouvoir venir ici et participer
aux ateliers. Cela me permet de rencontrer
de nouvelles personnes, d’échanger et d’apprendre. »

éritable lieu de socialisation et de
partage, le dispositif case à lire répond à une attente forte de la population : permettre par une pédagogie
adaptée et non scolaire le réapprentissage
des fondamentaux : lire, écrire, compter.
Mais pas seulement, car la case à lire se veut
être un espace de rencontre et de partage,
de création et d’animation, où chacun peut
reprendre confiance en soi et valoriser ses
expériences et ses progrès. Inscrite dans une
véritable démarche personnelle et collective, la Case à lire se fait lieu de cohésion
et de vivre ensemble.
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| Économie |

Budget 2019

DE LA RÉGION RÉUNION

1,057

milliard d'€
570 M€

d'investissement

427 M€

de fonctionnement

* dont NRL

+ 44 M€
POUR L’EMPLOI

20 M€

pour le fonds de
reconstruction des TPE
✔5

000 emplois

24 M€

pour le fonds pour le
Parcours Emploi
Compétence (PEC)

✔3

AVRIL

000 emplois
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*

2

PLUS D’1 MILLIARD D’EUROS EST CONSACRÉ
AUX ACTIONS RÉGIONALES EN FAVEUR DES
RÉUNIONNAIS. UN BUDGET ÉQUILIBRÉ EN
RECETTES ET EN DÉPENSES QUI S’INSCRIT,
À LA FOIS, DANS LA PRISE EN COMPTE DES
ORIENTATIONS ANNONCÉES (BAISSE DE LA
TAXE SPÉCIALE SUR LA CONSOMMATION DES
CARBURANTS, MESURES EMPLOI, ÉCONOMIE…),
ET DANS LE RESPECT DU CONTRAT DE CONFIANCE
SIGNÉ AVEC L’ÉTAT ACTANT LA CONTRIBUTION
DE LA RÉGION À L’EFFORT NATIONAL POUR LA
RÉDUCTION DES DÉPENSES PUBLIQUES.

EN 2019,
160 M€
SUPPLÉMENTAIRES
POUR L’EMPLOI
ET LE POUVOIR D’ACHAT
DES RÉUNIONNAIS
1

321 M€ POUR
LES GRANDS
CHANTIERS,
LE TRANSPORT
ET LES
DÉPLACEMENTS

50 M€
POUR LES
INSTRUMENTS
D’INGÉNIERIE
FINANCIÈRE

(RunRail, RRTG Ouest,
pont de la Rivière des
Galets, contournant de
Saint-Joseph...)

51 M€ POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DES SECTEURS
PRIORITAIRES
(tourisme, pêche,
numérique…)

32 M€
POUR LE SPORT,
LA CULTURE ET
L’ÉGALITÉ DES
CHANCES
1
2

créés ou soutenus
dont 1 500 emplois non marchand

La Réunion

74 M€
POUR LA
FORMATION ET
L’ÉDUCATION

C'est

VOUS!

(entretien,
réhabilitation et
construction des lycées
et des centres de
formations)

(SLIME, éco-solidaire, chèque
photovoltaïque…)

ET TOUJOURS :
✔ SOUTENIR
LA COMMANDE PUBLIQUE

qui génère de l’emploi local (projets
structurants, logements, installations
sportives et équipements des lycées)

✔ SOUTENIR LES COMMUNES

pour la cohésion sociale
(lutte contre la pauvreté,
lutte contre l’exclusion,
soutien à la mobilité
professionnelle)

à travers le Plan de Relance Régional

✔ BOURSES RÉGIONALES
ET FORMATIONS ARTISTIQUES
ET SPORTIVES

✔ CONTINUITÉ TERRITORIALE3
✔ BON POP3
✔ BOURSES ET AIDES AUX ÉTUDIANTS
3

ACTION VOLONTARISTE, NON OBLIGATOIRE

Info
➜ Les choix stratégiques de la collectivité auront permis à l’économie de l’île de passer d’une croissance

INVESTIS PAR
LA RÉGION

(À TITRE D'EXEMPLE : 146€/HABITANT
EN MÉTROPOLE, 382€/HABITANT EN
GUYANE)

120 M€

D’ÉPARGNE

19,8 % DE TAUX
D’ÉPARGNE

›

9 M€

637€/HAB.

›

pour le doublement du
« chèque livre »3
(100€ au lieu de 50€) et
le gel des tarifs de la
restauration scolaire3

9 M€
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ET ÉNERGÉTIQUE

›

2 M€

D’INVESTISSEMENT
EN 2019

11,4 ANNÉES

DE@
CAPACITÉ DE
DÉSENDETTEMENT

@

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO

négative (- 0,7 % en 2009) à un taux de croissance de + 3,2% (2017).

➜ L’investissement de la Région représente 31% de la commande publique à La Réunion (2010-2017).
➜ Depuis 2010, la Région aura injecté près de 5 milliards d’euros de dépenses en investissement pour
soutenir la commande publique dont plus de 2 milliards de 2016 à 2018.
➜ Le montant des dépenses d’équipement, en faveur des Réunionais,est passé de 180 M€ en 2010 à
441 M€ en 2014 pour atteindre près de 570 M€ au budget 2019, soit un montant qui a plus que triplé
en huit ans.

SUIVEZ-NOUS
SUR
@

www.regionreunion.com
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105 M€

pour la formation
professionnelle et
l’apprentissage
(dispositif « PACTE » et
rémunération
des stagiaires et
des employeurs)

+9%

›

+ 115 M€
POUR LE POUVOIR
D’ACHAT

Chiffres clés

| Jeunesse |

La Réunion
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LYCÉE
PROFESSIONNEL
VUE BELLE

RÉGION RÉUNION #21

VOUS!

À

La Réunion, le nombre de grossesses précoces est environ 4
fois plus important qu’en France métropolitaine et est, dans
la plupart des cas, cause de décrochage scolaire. De plus, le
Centre d’orthogénie et IVG de l’Ouest a constaté une augmentation des IST chez les jeunes dépistés depuis quelques années.
Ces problématiques touchent plusieurs établissements scolaires,
comme le Lycée Professionnel Vue Belle.
« Il y a quelques années, notre lycée était surnommé « lycée neuf
mois » car étant un lycée majoritairement tertiaire donc au public plus
féminin, nous y avions de nombreuses grossesses (en 2006 plus de
60 grossesses par an). Grâce au travail des enseignants et de certaines
classes de la section ASSP (Aide, soins et services à la personne), au
soutien de notre direction, nous avons réussi à faire baisser ces chiffres
puisqu’aujourd’hui, nous avons environ 13 élèves enceintes par an »,
explique Sabine Montrouge, professeure de Lettres et d’Histoire.

© Lycée Vue Belle

> Atelier "créer pour en parler ”

FACE À DE NOMBREUSES GROSSESSES PRÉCOCES AU
SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT, LES ENSEIGNANTS DU LYCÉE
PROFESSIONNEL VUE BELLE ONT LANCÉ L’ATELIER
« CRÉER POUR EN PARLER » AFIN DE SENSIBILISER
LES ÉLÈVES À LA QUESTION DE LA SEXUALITÉ. UNE
INITIATIVE QUI PORTE SES FRUITS AVEC LA CRÉATION,
PAR LES ÉLÈVES, POUR LES ÉLÈVES, DU LOVE GAME.
CE JEU DE SOCIÉTÉ DE PLATEAU ABORDE DE MANIÈRE
PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE TOUS LES ASPECTS DE
L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ.

AVRIL
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Pour faire face à ce problème au sein de l’établissement et pouvoir
répondre aux besoins des élèves, une vingtaine d’enseignants, de
toutes disciplines confondues, ont décidé de se former en Éducation
à la Sexualité (EàS) pour assurer des séances de sensibilisation auprès des élèves. « Nous organisons également tous les ans une journée d’information lors de laquelle nous invitons des associations, des
médecins… à venir rencontrer, informer et communiquer avec nos
élèves. Nous avons mis en place un café débat hebdomadaire animé
par une intervenante du planning familial », explique Pascale Chiapino, professeure de Biotechnologie.
C’est dans cette dynamique que l’atelier « créer pour en parler » a vu
le jour. Durant cet atelier, les élèves créent des outils pédagogiques
et ludiques en éducation à la sexualité. « Nous intégrons donc ces
élèves dans une démarche de projet, partons de leurs idées, les formons en EàS et créons des outils pédagogiques plus adaptés à leurs
demandes. Ils animent ensuite des séances EàS avec ces jeux. »
« Love Game » est né de l’imagination des élèves dans cet atelier. Il
s’agit d’un jeu de plateau qui permet aux jeunes de communiquer et
de recevoir des informations fiables sur des sujets intimes et parfois
tabous tout en s’amusant.

CRÉER
POUR PARLER

sexualité
LE LOVE GAME

Loin de se réduire à l’aspect biologique et médical (connaissance
du corps, maladies, contraception…), le « Love Game » traite également l’aspect psycho affectif (les sentiments…) et social (le rapport à
l’autre, l’estime de soi…).
Le jeu a été primé par l’IREPS Réunion (Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé) et est lauréat du prix Coup De Cœur
du 2ème championnat régional Entreprendre pour apprendre.
Il a également reçu un prix Erasmus + national en 2016 ainsi que le
prix Erasmus académique en 2017.
Face à l’intérêt grandissant des enseignants, des chefs d’établissement, des professionnels de santé pour le Love Game, le lycée
professionnel de Vue Belle a créé avec certains de ces élèves la mini-entreprise « J’Éduc » afin de pouvoir commercialiser le jeu dans les
collèges et les lycées de l’île.
Le « Love Game » est une excellente illustration d’un projet transversal associant enseignements scolaires, valorisation des élèves, lutte
contre le décrochage et sensibilisation aux questions de société actuelles. Une belle initiative des jeunes, pour les jeunes.

zoom

sur

CONTACT :

MINI-ENTREPRISE J’EDUC
LYCÉE DES MÉTIERS
DE VUE-BELLE
31,Rue André Meyen
97422 La Saline
> 0262 33 69 33

LES MINI ENTREPRISES
POUR QUOI FAIRE ?

Dans le projet des mini-entreprises, les élèves créent, pour la durée d’une
année scolaire, une entreprise réelle, mais à taille réduite, dans laquelle ils
prennent des décisions et en assument la responsabilité. Les élèves poursuivent un but précis (bien gérer leur entreprise), se sentent valorisés par
l’action, peuvent mesurer et savourer eux-mêmes les fruits de leurs efforts.
Ils deviennent ainsi motivés et apprennent mieux.
Le jeune entrepreneur a droit à l’erreur et c’est justement en faisant des
erreurs qu’il va apprendre. Éduquer les jeunes générations et former les
citoyens qui le souhaitent, indépendamment de leur âge, sont des enjeux
d’avenir pour chaque territoire. La mini-entreprise contribue au lien intergénérationnel et facilite la transmission des savoirs et de la connaissance.

Bon À

savoir

La Région Réunion gère 50 lycées sur toute
l’île : 5 lycées privés (hors bâti) et 45 lycées
publics (dont 2 lycées agricoles).
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> Pascale Chiapino et Marie Sorres, enseignantes au lycée professionnel Vue Belle

Éditeur : Mini-Entreprise J’Educ
Réalisateur : Bac Pro ASSP
Joueurs : 2 à 4 joueurs par
équipe
Thème : Education à la sexualité
Langue : Français
Âge : A partir de 14 ans
Date de création : 2017

| Jeunesse |
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Skatepark
SPOT
DE LA

La Réunion

SALINE

C'est

VOUS!

> Diego et Ethan, riders réguliers du skatepark de la Saline

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES
RÉUNIONNAIS PASSE NOTAMMENT
PAR L’AMÉLIORATION DE LEUR
ENVIRONNEMENT DE VIE. DEPUIS 2010,
A TRAVERS LE PLAN DE RELANCE
RÉGIONAL, LA RÉGION RÉUNION
APPORTE SON SOUTIEN AUX
COMMUNES DANS LA CONSTRUCTION,
LA RÉNOVATION ET LA RÉHABILITATION
D’ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ,
NOTAMMENT DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS.
LIVRÉ FIN 2017, LE SKATEPARK DE LA
SALINE LES BAINS S’INSCRIT DANS
CETTE DYNAMIQUE ET REMPORTE UN
FRANC SUCCÈS AUPRÈS DES USAGERS.
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offre également un lieu de surveillance pour
les parents. Une aire de jeux pour les plus
petits jouxte également le spot. Un parking
disponible gratuitement facilite l’accès aux
divers équipements. Depuis la fin d’année,
le site est éclairé jusqu’à 23 h.

Une rondavelle installée à proximité permet
de se restaurer et de s’abriter du soleil, mais

La construction de cet équipement sportif,
véritable lieu de vie, a été co-financée par
la Région Réunion à hauteur de 50 % du
projet, soit 162 364,50€ et par la commune de Saint-Paul (50%) dans le cadre du
Plan Régional de Relance (PRR).
Un équipement qui a conquis les usagers,
comme Ethan et Diego qui en profitent
tous les jours pendant les vacances, et les
mercredis et les week-ends pendant les
périodes scolaires. « Avant je pratiquais surtout le skate à la maison. Mais maintenant
je viens ici. C’est beaucoup mieux et c’est
pas loin de là où j’habite », précise Ethan « je
viens plutôt le matin, il y a moins de monde,
on peut pratiquer plus librement. »
Une pratique régulière et un environnement mieux adapté qui ont permis à Ethan
de se classer 4ème à la dernière compétition
régionale de skateboard. Bravo !

itué à côté du parcours de santé et
l’aire de jeux de la Saline, le skatepark est un lieu sécurisé et adapté à
la pratique des sports de glisse, mais
également un lieu d’échanges et de convivialité.
Complémentaire aux équipements existants à proximité, il vise à offrir à la population un espace adapté à la pratique des
sports de glisse en milieu urbain. « Le skatepark est déjà victime de son succès, surtout
les fins d’après midi, les week-ends ainsi
que pendant les vacances scolaires. L’équipement est adapté aux skates mais aussi
aux rollers qui sont nombreux à profiter de
cet espace. Les pratiquants sont aussi bien
des débutants que des pratiquants aguerris.
D’ailleurs, des compétitions régionales de
skates ont eu lieu à la Saline les Bains
l’année dernière. Le public apprécie de
pouvoir pratiquer ce sport de manière plus
professionnelle et en toute sécurité », explique Jean-Michel Delatre, responsable du
sport pour la commune de Saint-Paul.

| Jeunesse |
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Mobilité

ET TRAITEMENT
DES DÉCHETS

POURQUOI AVOIR CHOISI LE QUÉBEC POUR VOS ÉTUDES EN MOBILITÉ ?
Le Québec c’est tout d’abord le bouche à oreille. Ensuite, à travers
différentes rencontres, histoires, expériences et recherches, j’ai
constaté que cette province francophone offrait des perspectives
d’avenir très intéressantes. Sans la bourse de la Région Réunion, il
m’aurait été impossible d’étudier ici, les frais de scolarité sont très
élevés !
La mobilité c’est avant tout une expérience enrichissante, se
confronter à une réalité hétéroclite, à des individus, à une société,
à un mode de vie différents. Pour moi, c’est en apprendre sur les
autres mais aussi et surtout sur soi.
PARLEZ-NOUS DE VOTRE PROJET AUX ÎLES GALÁPAGOS...
Pour finaliser le baccalauréat1 en géographie, nous participons à un
stage obligatoire qui se fait en Équateur. Mon équipe et moi allons
nous intéresser à l’efficacité de la gestion des déchets solides dans
le contexte insulaire et patrimonial de l’archipel des Galápagos.
Dans une société qui produit toujours plus de déchets, il est intéressant de voir comment ceux-ci sont appréhendés et traités dans
un des espaces naturels le plus protégé et de fait, le plus fragile au
monde.
Je vois les Galápagos comme une figure du traitement des déchets
solides. Malgré des moyens assez limités, il semblerait que les
différents acteurs locaux (politiques, économiques, ONG, scientifiques…) agissent de concert pour protéger et valoriser cet espace.
1 équivalent de la licence française

La Réunion
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VOUS!

EXISTE-IL UN LIEN AVEC LA RÉUNION ?
L’insularité bien-sûr, mais aussi la fragilité de l’environnement, les
contraintes physiques ou encore la hausse constante de la population.
La Réunion est une terre riche, avec un potentiel de développement
très important mais trop peu considéré et exploité, surtout au niveau alimentaire, écologique et environnemental. La gestion des
déchets, qui fait partie d’un grand cycle, est l’une des composantes
à améliorer, tant au niveau international qu’à La Réunion. C’est
pourquoi le parallèle avec l’Équateur me semble intéressant.
DES PROJETS POUR LA SUITE ?
Après le baccalauréat j’envisage une année d’étude supplémentaire
à Montréal, dans un DESS (parcours spécialisé). À terme, j’aimerais
travailler au Québec puis peut-être ailleurs et un jour, revenir à La
Réunion, aider au développement de l’île.
➜ PLUS D’INFOS : bap.jeannin@gmail.com
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BAPTISTE, 26 ANS, EST CURIEUX ET GLOBE-TROTTEUR
DEPUIS L’ENFANCE. POUR LUI, L’ÎLE EST « UNE DOUCE
MAMAN QUI L’A ADOPTÉ ET LUI A PERMIS DE S’ÉPANOUIR ».
INSTALLÉ AU QUÉBEC POUR SA LICENCE DE GÉOGRAPHIE,
IL PRÉPARE UN VOYAGE D’ÉTUDES SUR L’EFFICACITÉ DE LA
GESTION DES DÉCHETS DANS L’ARCHIPEL DES GALÁPAGOS
(ÉQUATEUR). UN SUJET DONT LES PASSERELLES
AVEC NOTRE ÎLE SONT NOMBREUSES. RENCONTRE.

| Lumière sur... |
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ur 150 km entre Saint-Joseph et
Saint-Benoit en passant par Saint-Denis et le littoral Ouest, le Réseau Régional de Transport Guidé (RRTG)
offrira aux usagers un service de transport
en commun performant, fiable et moderne.
Il améliorera la qualité de vie de tous les
Réunionnais tout en préservant notre environnement.
Ce projet global et progressif dans le temps,
constitue la colonne vertébrale des transports en commun réunionnais. Le RRTG
reliera les principaux pôles urbains de l’île
en se connectant aux pôles d’échanges et
aux réseaux urbains desservant le coeur des
villes.
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GAGNER DU TEMPS
Le RunRail, mode ferré léger de type
tramway express, sera un moyen de transport unique à La Réunion, plus rapide
qu’un tramway classique. Sa faible émission de CO2 le rend nettement moins
polluant que la voiture individuelle.
Entièrement en site propre, il s’affranchira
des contraintes de circulation et plus particulièrement des embouteillages. Le temps
de parcours s’en trouvera donc optimisé.
En moins de 20 minutes, avec une vitesse de
pointe à 70km/h, il reliera Bertin (Saint-Denis) et Duparc (Sainte-Marie). Tout au long
du Boulevard Sud, les 10 stations desserviront les principales polarités de l’agglomération et les équipements structurants.

AVEC 2,5 MILLIONS DE
DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS, LES
PRINCIPALES INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES DE L’ÎLE SONT SATURÉES.
AU-DELÀ DE LA SOURCE DE
STRESS ET DE PERTE DE TEMPS
POUR LES AUTOMOBILISTES, LES
EMBOUTEILLAGES ONT UN IMPACT
NÉGATIF SUR L’ÉCONOMIE LOCALE
ET L’ENVIRONNEMENT. RUNRAIL
PERMETTRA DE RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ DES TRANSPORTS
EN COMMUN. CE NOUVEAU
MODE DE DÉPLACEMENT EST UNE
ALTERNATIVE DURABLE À LA VOITURE
INDIVIDUELLE.
CRÉER DES EMPLOIS
Ce grand projet régional illustre le savoir-faire et l’excellence réunionnaise portés
par la Région. La Réunion bénéficiera ainsi
d’une vitrine moderne renforçant son attractivité à l’échelle de l’océan Indien.
En améliorant l’accessibilité des principaux
pôles urbains et économiques, le RunRail va
renforcer la dynamique de développement
du territoire. L’ensemble des Réunionnais
bénéficiera ainsi des retombées socio-économiques, notamment liées aux créations
d’emplois locaux :
➜ 500 emplois en phase travaux ;
➜ 80 emplois permanents en phase exploitation.

©shutterstock

Chiffres clés
580 EMPLOIS

1

›
10 STATIONS EN 20 MIN

›

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO

300 M€
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Sélection du
groupement
d’études Transélia

sur

Début
2021

Désignation du titulaire du
Marché Global de
Performances

Lancement de la consultation
pour le marché de conception
réalisation-exploitation-maintenance du projet (Marché
Global de Performances)

Sep.
2019

(ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES)

DUPARC

Mi2020

Lancement de la
concertation citoyenne
préalable
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Fin mai
2019

Études d’opportunité et
de faisabilité (financement
FEDER et Région)

3,5 M€

Début des travaux

Finalisation des études
et obtention des autorisations

2020

Mise en service

Début
2024

LES ÉTAPES
DU
RUNRAIL

* sous réserve de modifications

RUNRAIL POUR VOUS ET AVEC VOUS

➜ Parce que le projet est attendu et qu’il répond à un véritable besoin du territoire, la Région Réunion construit ce projet d’envergure avec l’ensemble des Réunionnais.
Dans une logique de transparence, la Région a décidé de saisir la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) pour solliciter la désignation de garants indépendants.
Ces derniers ont pour mission de « s’assurer que le public dispose des informations pertinentes afin de garantir sa participation effective à la concertation, notamment à
travers la formulation d’observations et propositions ».
➜ La Région a également adhéré à la Charte de Participation du Public (26 février 2019) qui définit les principales obligations et le cadre de la concertation.
Cette démarche facultative, au-delà de toute obligation réglementaire, illustre l’ambition de la Région en matière de concertation citoyenne.
Ateliers, réunions publiques, balades urbaines, questionnaires en ligne,... de nombreux temps de rencontres et d’échanges seront organisés prochainement.
Toute personne le souhaitant pourra participer et donner son avis sur le projet.

TOUTES LES INFOS SUR www.regionreunion.com

Lumièreesur...
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Nov.
2016
à jan.
2018

zoom

VOYAGEURS / JOUR2

›

BERTIN

Déc.
2018

30 000

(1 ) 500 en phase de travaux et 80 en phase d’exploitation
(2) Estimation à la mise en service

›

TRACÉ RUNRAIL
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LA 3ÈME ÉDITION DU FESTIVAL
FRANCOFOLIES DE LA RÉUNION A
BATTU SON PLEIN LES 7, 8 ET 9 MARS
DERNIERS. QUELQUES 18 000
SPECTATEURS SONT VENUS APPLAUDIR
CHRISTINE SALEM ET LE SALEM
SINFONIK, SAODAJ, CLARA LUCIANA,
CALI, OU ENCORE LES TRÈS
ATTENDUS BIGFLO & OLI.
UNE AMBIANCE AU RENDEZ-VOUS ET
UN ÉVÉNEMENT QUI BOOSTE AUSSI
L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE.

Francos
EN FOLIE
La Réunion

C'est

VOUS!

Bigflo & Oli dans la foule

Clara Luciani

Bigflo & Oli

Christine Salem Sinfonik

©Natural Cliché LRM

Cali chante Léo Ferré

Lune of Atlantis

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO
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"Temper" de Luc Blanchot

"Temper" de Luc Blanchot

CHARTE GRAPHIQUE
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VOUS!

L’ORCHESTRE DE LA RÉGION RÉUNION
(ORR) MULTIPLIE LES COLLABORATIONS
AVEC LES ARTISTES RÉUNIONNAIS
CONTEMPORAINS AFIN DE RENOUVELER
SES PROPOSITIONS ARTISTIQUES ET DE
TOUCHER UN PUBLIC DIFFÉRENT. APRÈS
MAYA KAMATY ET LABELLE, C’EST AU
TOUR DE CHRISTINE SALEM DE CONCEVOIR UN PROGRAMME ORIGINAL AVEC
LA FORMATION DIRIGÉE PAR LAURENT
GOOSSAERT AVEC DES ARRANGEMENTS
DE FRÉDÉRIC NOREL. CETTE CRÉATION
ORIGINALE DE L’ORR, SALEM SINFONIK,
PRÉSENTÉE AUX FRANCOFOLIES 2019, A
ÉTÉ AUSSI INTENSE QUE CAPTIVANTE.
COMMENT EST NÉ LE PROJET DE COLLABORATION AVEC L’ORCHESTRE RÉGIONAL ?
Laurent Goossaert et Frédéric Norel la contact
a moin, après nou la eu un rendez-vous. Zot
la présent à moin le projet. Moin mi té ok.
Seulement, nou trouvé dommage de fé tout
ça pou un seul concert, que serait bien de
tourner ailleurs. Nout tout té d’accord, alors
nou la lance le projet comme ça.
Zot la propose a moin de retravailler la musique que mi fé avec un orchestre symphonique. C’est la première fois que mi té travaille avec un orchestre symphonique.

SINFONIK
AVRIL
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QUELLE EST LA PLUS GRANDE DIFFÉRENCE
DE JOUER AVEC UN ORCHESTRE ?
Là, ou né na un paquet de moun derrière
ou, né na un tas d’instruments ! D’ailleurs, la
clarinette basse c’est un instrument que mi
aime bien.
©DR

Salem

QU’EST-CE ÇA VOUS A APPORTÉ DE TRAVAILLER AVEC UN ORCHESTRE SYMPHONIQUE ?
La façon de travailler lé pas pareil du tout !
C’est clair ! I demande beaucoup de rigueur, chose que moin né na, mais mi lé
beaucoup libre et spontanée sur scène. Du
coup i demande a ou quand même d’être
rigoureux par rapport à ça. Par exemple,
moin mi lire pas la musique toussala. Et
Frédéric, li la respect ça, du coup, en même
temps mi vibre aussi quoi !

zoom L'ORCHESTRE
DE LA RÉGION
sur

RÉUNION

Créé sous l’impulsion du Conseil Régional
en 2002, l’Orchestre de la Région Réunion
(ORR) est constitué d'artistes professionnels résidant à La Réunion. Il complète
ses effectifs selon les besoins de ses
programmes en faisant appel à des musiciens issus des orchestres régionaux et
nationaux. Une collaboration étroite s'est
établie avec le chef d'orchestre Laurent
Goossaert qui depuis 2015 est chef associé
et conseiller artistique de l'orchestre.

Chacun i fé son partie mais après i faut met
tout ensemb. Nou gard toujours la base de la
musique en fait.
Né na deux, trois morceaux que la été arrangés – Famn, Dada et Oungouné - par
Seb Martel aussi, i ramène un autre truc. Du
coup, dans les répétitions, nou suive le chef
d’orchestre. A li commande le bateau, a li ral
à nou. Mais le maloya, la tradition, i rest ! Mi
retrouve a moin dedans.
QUELLE SUITE POUR CETTE COLLABORATION ?
Comme nou né na l’idée de tourner avec
ce projet là, le but c’est de prendre des orchestres sur place dans chaque pays. Normalement le principe c’est ça.
Mais l’origine de la musique tout ça, lé péi,
mem si lé repris après ailleurs.
D’abord La Réunion, après le reste.
Nou la pas encore les dates pou la tournée.
Mais moin mi aime pas tout connaître à
l’avance, mi aime quand né na de la spontanéité !

QUELS PROJETS À VENIR ?
En ce moment, nou travaille beaucoup sur
le nouvel album. Nou met en place le band
morceaux.
Nou aimerait fé sort à li l’année prochaine.
Le violon lé beaucoup dans mon tête, c’est
pou ça que moin la propose Frédéric Norel
de jouer avec nou sur le prochain album.
L’album i sera en créole, en français, en
anglais...tout ! Nou remélanz tout ! Jouer
avec les langues lé bien aussi. Né na une
question de sonorités, né na beaucoup de
caractéristiques autour de toussala. Mi aime
bien jouer avec les mots !
UN MOT POUR PARLER DE L’EXPÉRIENCE
ORR ? UN MORCEAU « COUP DE COEUR » ?
Mi diré «Gaillard» !
Tous les morceaux lé zoli ! Mais lé vrai que
né na un morceau que émotionnellement i
touche beaucoup : « Merci ». Nous présent
a li sur les Francofolies, mais li sera sur le
prochain album.

L'ORR a également collaboré ces dernières
années avec des solistes de niveau international tels que Antoine Hervé (piano),
Bruno Maurice (accordéon), Manu Delago
(Hang), Gilles Apap (violon), Patrick Garayt
(chant) ou plus récemment Jane Birkin
(Gainsbourg symphonique).
Le projet artistique de l'orchestre se caractérise par son ouverture aux différentes
esthétiques musicales et un goût prononcé
pour une approche « débridée » du grand
répertoire et les projets alliant tradition et
création comme « Manden Kalikan », la «
Carte blanche à Maya Kamaty » ou encore
« Orchestre Univers » avec Labelle.
Géré par le Conservatoire à Rayonnement
Régional, l'ORR est également une véritable cellule d'accompagnement pour les
jeunes artistes. À ce titre, il accueille régulièrement des étudiants du CRR en fin
de cursus dans le cadre de leur formation
pré-professionnelle.

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
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CHARTE GRAPHIQUE
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l’excellence
sportive
➜

CONTACT

CREPS SAINT-DENIS
Route Digue BP 2O222
Champ Fleuri - 97493 Sainte Clotilde
> 02 62 94 71 94
> creps@creps-reunion.sports.gouv.fr
CREPS SAINT-PAUL
47, boulevard du front de mer
97460 Saint-Paul
> 02 62 22 53 66
> asp@creps-reunion.sports.gouv.fr
CREPS PLAINE DES CAFRES
27ème Km Bourg Murat
97418 Plaine des Cafres
> 02 62 22 53 66
> apc@creps-reunion.sports.gouv.fr
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ans le cadre de sa mission première
d’accompagnement du sport de
haut niveau, le CREPS de La Réunion accueille, pour l’année scolaire
2018-2019, près de 180 sportifs répartis
dans 13 structures d’entraînement qui ont à
cœur d’y réaliser leur projet de vie.
Entraîneurs, préparateurs physiques, chefs
d’établissement scolaire, professeurs, CPE
(Conseiller Principal d’Éducation), responsables pédagogiques, surveillants et bien
d’autres se mobilisent au quotidien pour
ces sportifs afin de les placer dans les meilleures conditions et favoriser la réussite de
leur double projet : sportif et scolaire.
Ils bénéficient ainsi, en parallèle de leur
parcours sportif, de :
➜ dérogations aux affectations scolaires
afin d’être inscrits dans les établissements
les plus proches des installations sportives
et de l’internat, créant ainsi une unité de
lieu et d’action favorable à la réussite,
➜ d’un emploi du temps avec des aménagements horaires de façon à harmoniser la
pratique sportive (entraînement, préparation physique, compétitions, récupération)
et les apprentissages scolaires,
➜ d’un suivi scolaire individualisé et de
cours de soutien dans les matières fondamentales (avec le soutien du Rectorat). Le
CREPS, participe aussi aux conseils de classe

et aux réunions d’orientation, il travaille en
étroite collaboration avec les professeurs
référents et les équipes pédagogiques pour
maintenir ou améliorer les résultats scolaires des sportifs, les préparer aux examens
et construire leur orientation.
Le double projet sportif et scolaire est ambitieux. Il mobilise non seulement le jeune
sportif et sa famille, mais aussi différents
partenaires tels que le CREPS, le Rectorat, la
DJSCS (Direction de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale de la Réunion), le
Mouvement sportif...
Par ailleurs, l’élévation du niveau de la
concurrence internationale et l’adoption
de nouvelles règles de qualifications par
les fédérations sportives internationales
pour les rendez-vous majeurs - Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, Championnat du monde - augmentent le niveau de
performance sportives, tout en renforçant
les exigences de la préparation sportive :
entraînement quotidien renforcé, développement de stages, multiplication des compétitions et des déplacements...
Au terme de « double projet » est souvent
préféré celui de « triple projet » pour que
soit également reconnue à sa juste part la
formation civile et citoyenne de ces jeunes
sportifs en devenir.

© Johny Aimart

LE MODÈLE FRANÇAIS DU SPORT DE HAUT
NIVEAU TIENT COMPTE DE L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES SPORTIFS. CETTE
DÉMARCHE SE CONCRÉTISE AU SEIN DU
« DOUBLE PROJET » PROPOSÉ PAR DES
STRUCTURES LABELLISÉES ET AGRÉÉES DE
PARCOURS D'EXCELLENCE SPORTIVE. LE
DOUBLE PROJET CONCILIE LA RECHERCHE
DE LA PERFORMANCE SPORTIVE, LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET UNE INSERTION PROFESSIONNELLE CORRESPONDANT AUX CAPACITÉS ET AUX ASPIRATIONS DES SPORTIFS DE
HAUT NIVEAU OU EN ACCESSION VERS LE
HAUT NIVEAU.

©SKEEZE
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LE PARCOURS DE

Cours

6H30 À 8H

©Natural Cliché LRM

Petit-déjeuner

16H À 17H30

FABIENNE TECHER,
RESPONSABLE DU SUIVI
DU DOUBLE PROJET
DU SPORTIF AU CREPS

7H30
À 9H30

17H30 À 19H

« Ces jeunes que j’accompagne depuis maintenant quelques années ont un parcours très particulier. Ils viennent d’horizons très différents, pratiquent des sports divers, mais ont tous la même
détermination de devenir champions du monde
ou champions olympiques de leur discipline. La
route est longue pour y arriver et semée d’embûches, certains y parviennent, d’autres pas.
Mon rôle consiste alors à offrir à chacun d’entre
eux les meilleures conditions pour réussir. Cela
signifie qu’il faut chercher à harmoniser les besoins du parcours sportif et scolaire, à coordonner les demandes des différents acteurs du sport
de haut niveau, pour que le sportif trouve son
équilibre et accomplisse sans grande difficulté
son double projet. Il faudra aussi le préparer au
départ, à la séparation avec la famille, le rendre
autonome et mature. Ma préoccupation quotidienne reste que chaque jeune soit épanoui et
trace petit à petit son parcours de vie.
Pour effectuer ma mission, je ne peux exercer
seule. Je travaille en étroite collaboration avec
les familles et les entraîneurs, mais aussi les
équipes de direction, les équipes pédagogiques
et les équipes de vie scolaire des lycées et collèges où sont inscrits nos sportifs, avec le centre
médico-sportif régional pour tout suivi médical,
avec les services du Rectorat, etc.
Mon implication et ma motivation sont suscitées
par l’épanouissement et la réussite des élèves,
comme lorsque l’un d’entre eux obtient les félicitations du jury au baccalauréat ou encore atteint
le plus haut niveau en devenant champion du
monde de pelote basque ou championne d’Europe de Judo par exemple.
Je suis au cœur de cet accompagnement, j’aime
dire que mon métier consiste à tenir la main du
jeune et à l’accompagner dans les différentes
étapes de ce parcours particulier. Telle une
cheffe d’orchestre je dois mener la musique et
organiser, analyser, ajuster, anticiper, être réactive, encadrer, échanger, écouter, et être sur tous
les fronts. »

Préparation
physique

11H30
À 13H00
Déjeuner

Entraînement

19H À 20H
Dîner

20H15
À 21H45

Études surveillées
/ soutien scolaire

22H

Coucher

@
@
LES 13 STRUCTURES
D’ENTRAÎNEMENT DU
CREPS
➜ 1 pôle France de Pelote Basque
➜ 7 pôles espoirs,
➜ 1 centre d’entraînement labélisé,
➜ 1 centre de perfectionnement,
➜ 3 centres d’entraînement régionaux

SUIVEZ-NOUS
SUR
@

www.regionreunion.com
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10H
À 11H30

APRÉS-MIDI

Cours

Goûter
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13H À 16H

6H Réveil

MATIN

© DR

UNE JOURNÉE TYPE AU CREPS
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DANS LE CADRE DE LA PROFESSIONNALISATION DES ANIMATEURS DES CASES À LIRE,
LE 04 AVRIL DERNIER, CEUX-CI ONT ÉTÉ CONVIÉS À UN SÉMINAIRE D'ÉCHANGE SOUS
FORME D'ATELIERS ANIMÉ PAR M. JEAN-MARIE CATHERINE ET EN PRÉSENCE DE
ANICHA LEBEAU, ÉLUE DÉLÉGUÉE À L’ILLETTRISME ET AUX CASES À LIRE.
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La mer

céan Indien

2014/2020

POUR ALLIÉE

L’ÉCONOMIE BLEUE REPRÉSENTE UNE PISTE DE DÉVELOPPEMENT NATURELLE
POUR UNE ÎLE COMME LA RÉUNION. AU-DELÀ DES POTENTIELS ET DES SPÉCIFICITÉS
DE NOTRE TERRITOIRE, L’ÉCONOMIE BLEUE S’INTÈGRE DANS LES STRATÉGIES
RÉGIONALES EUROPÉENNES ET FRANÇAISES, OÙ LA MER ET LE LITTORAL DEVIENNENT
DES MOTEURS DE L’ÉCONOMIE. COMME LES AUTRES BASSINS EUROPÉENS,
IL DEVIENT NÉCESSAIRE DE PLANIFIER L’UTILISATION DURABLE DE L’ESPACE
MARITIME ET DE SES RESSOURCES.

L

a Semaine de l’Économie Bleue, portée par Océan Métiss et la Région Réunion, s’est tenue du 25 au 28 mars
2019. Elle a réuni les professionnels
de l’Économie Bleue venus des quatre
coins du monde : États Unis, Brésil, Australie, Afrique du Sud, Suède, Seychelles,
Madagascar, Kenya, etc.
L’objectif de cette semaine a été d’échanger,
de mettre en commun et de partager les
défis et perspectives de cette économie durable dans l’océan Indien : la gouvernance
des océans, les différentes planifications
spatiales maritimes existantes et celle du
bassin sud-ouest de l’océan Indien en particulier, les croisières, les métiers de la mer,
ainsi que l’innovation dans le domaine de
l’économie bleue.
« C’est une première édition qui est, d’une

AVRIL
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certaine manière, l’aboutissement du projet
Océan Métiss.
La Réunion et les îles de l’océan Indien sont
dans un espace indianocéanique au potentiel extraordinaire. Les pays continents qui
nous entourent, nous permettent, si nous
nous en donnons les moyens, d’assoir
d’avantage, pour La Réunion, la présence
française dans la zone, et pour ce bassin
de 30 millions d’habitants, son développement. L’espace maritime est un théâtre
d’expressions particulièrement riches, intéressantes et prometteuses de solutions
d’avenir tant sur le plan économique que
sur le plan de l’emploi. Nous devons regarder ce qu’il se passe juste après le littoral
réunionnais et considérer la mer comme
une alliée, et non pas une terre hostile »
déclare Didier Robert, Président de la Région Réunion.

SUIVEZ-NOUS
SUR
@

www.regionreunion.com

zoom OCÉAN MÉTISS
sur

L’INSTITUT BLEU DE LA RÉUNION
Présidé par Marie-Noëlle Sinama Valliamé, l’Institut Bleu de La Réunion a été lancé lors de cette
semaine bleue. En collaboration avec l’ARIPA (Association Réunionnaise Interprofessionnelle de
la Pêche et de l'Aquaculture) et le CRPMEM (Comité des pêches maritimes et de élevages marins), cette association de loi 1901 a pour objectifs :
➜ de fédérer les acteurs de l’économie maritime réunionnaise et permettre à tous les professionnels de la mer de s’exprimer d’une seule voix ;
➜ de rapprocher les compétences, de créer une dynamique commune pour proposer des méthodes de travail et une culture partagée ;
➜ diffuser une culture de l’économie bleue sur le territoire réunionnais.
L’Institut occupe une position charnière entre les nombreux acteurs de l’économie bleue réunionnaise. Il aura pour mission de faire émerger et faire prendre la pleine mesure des enjeux
économiques, techniques, environnementaux et géopolitiques liés à l’économie bleue, à court
et long terme sur l’île. Il identifiera et créera des projets structurants pour la compétitivité du territoire. Il permettra également de répondre à des appels à projets nationaux ou européens. Enfin,
il mènera des actions de proximité concrètes comme faire découvrir aux jeunes Réunionnais les
métiers de l’économie bleue.
« Cet institut est un creuset de compétences, d’expériences de multiples origines. C’est un élément tout à fait pertinent pour favoriser les échanges, mettre en relation les acteurs et les informations. La Région Réunion a besoin de cette vision partagée. De façon plus générale, La Réunion a
besoin de savoir où veulent aller les acteurs de l’économie bleue, chacun en ce qui les concernent,
et ensemble, collectivement. La feuille de route n’est pas figée, elle fixe un horizon, elle trace
une chemin. Elle devra évidemment être évaluée, adaptée, consolidée quand le besoin s’en fera
sentir » précise Yolaine Costes, Vice-Présidente de la Région Réunion, déléguée à l’Europe, à la
continuité territoriale, à la mobilité, au sport et à la croissance bleue.

➜

CONTACT

> Marie-Noëlle Sinama Valliamé, Présidente de l’Institut Bleu de La Réunion

Financé à hauteur de 1,2 M€ par l’Union Européenne, l’État et la Région Réunion, Océan
Métiss vise à définir une stratégie bleue pour La
Réunion, en lien avec les autres initiatives de la
zone océan Indien. Il s’agit d’un projet collaboratif, coordonné par la collectivité en association
avec l’Université, la Préfecture et la Commission
de l’océan Indien (COI), qui mutualise les compétences, connaissances et expériences de chaque
partie prenante sur des thématiques variées
comme la biodiversité, les énergies marines renouvelables, le climat, les risques et gestion intégrée de la mer, du littoral et de la pêche.
À l'horizon 2020, Océan Métiss devrait permettre :
➜ la création d’un diagnostic et un état des lieux
complets et intégrés sur les facteurs ayant un
impact sur les économies locales et l’écosystème
(stock de poissons, autres ressources maritimes,
énergies marines renouvelables...) ;
➜ l’évaluation des potentiels d’une zone maritime définie permettant de relancer le développement économique tout en préservant la
biodiversité ;
➜ l’élaboration d’un nouvel outil de planification
spatiale maritime pour orienter et coordonner les
politiques publiques de gestion de la mer et des
ressources ;
➜ la création d’un plan maritime stratégique
(spatialisé) développé avec les parties prenantes.

Cofinancé par le fonds européen
pour les affaires maritimes et la
pêche de l'Union européenne

OCÉAN MÉTISS
DIRECTION DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES
> 0262 48 77 91

➜ FLASHEZ LE CODE
POUR VISIONNER
LA VIDÉO
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EN L'AIR

,

LA RÉUNION, TERRE DE TALENTS,
D’INSPIRATION, DU VIVRE ENSEMBLE !
LES RÉUNIONNAISES ET RÉUNIONNAIS SONT
DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À S’ILLUSTRER
AU-DELÀ DE NOS FRONTIÈRES DANS
LEURS DOMAINES DE PRÉDILECTION.
ILS SONT LES AMBASSADEURS D’UNE ÎLE
QUI RAYONNE DANS LE MONDE.

DESTINATION SALON
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4 auteurs réunionnais à l’honneur
Présente pour la 5ème fois au Salon du livre de Paris, La Réunion a réuni sur son stand près d’une quinzaine d’éditeurs et une vingtaine
d’auteurs de La Réunion et de la France hexagonale. Parmi eux, 4
auteurs réunionnais ont pu mettre en avant toute la diversité de la
littérature réunionnaise : Lisiane Bernadette Thomas, une romancière, Nadia Charles, une illustratrice, Sully Andoche, un auteur de
théâtre et Jean-Claude Legros, un auteur passionné d’histoire.
➜ Salon de l’agriculture :
8 médailles pour l’agriculture réunionnaise
8 médailles pour 7 exposants de La Réunion au salon de l’agriculture à Paris. Deux médailles d’or pour les confitures goyavier
passion des « Saveurs de la Fournaise » et letchis framboise du
« Comptoir Mélissa » ; deux en or également pour la vanille bio
de la « Vanilleraie » et la Vanille des laves de « Provanille ». Deux en
argent pour la confiture de papaye passion du « Comptoir Mélissa »
et celle à l’ananas victoria fruit de la passion de « Soleil Réunion ».
Une médaille d’argent aussi pour le rhum XO de la « Rivière du
Mât ». Enfin du bronze pour le punch coco de la « Rivière du Mât ».
➜ Art Fair Brussels : 9 artistes réunionnais à Bruxelles
L’Art Fair Brussels du 15 au 17 mars est un événement qui accueille
des galeries et une grande diversité d’œuvres d'art contemporain.
Celles des jeunes artistes émergents sont ainsi exposées aux côtés
de celles d'artistes renommés. 9 artistes réunionnais ont eu l’occasion de présenter leurs œuvres par le biais de OPUS ART Réunion :
Vast, Bayko, Lionel Lauret, Raymond Levantard, Aurélie Quentin,
Jean-Claude Jolet, Céline Delacourt, Alice Aucuit et Jace.
➜ La foire de Nevers se met aux couleurs de La Réunion
Invité d’honneur de la Foire de Nevers du 9 au 17 mars, La Réunion a pu mettre en avant tous ses atouts. Une vingtaine de stands
dédiée à notre artisanat, à notre agriculture, notre musique, nos
paysages, notre gastronomie... Le restaurant « la Réunion lé là » a
d’ailleurs proposé pendant ces neuf jours un buffet à volonté avec
les spécialités culinaires locales.
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➜ Salon du Livre 2019 à Paris :

> Danseuses du collège
des Mascareignes

©DR

Créé en 1932 l’Office Sportive Universitaire (OSU), renommé
UNSS (Union National du Sport Scolaire) en 1975, œuvre au
sein des établissements scolaires pour valoriser la pratique
sportive. À La Réunion, ce sont 22 000 élèves sur les 100
000 inscrits dans les collèges et lycées qui participent aux
entraînements dispensés par leurs professeurs les mercredis après-midi. Cette année, nos jeunes sportifs ont brillé au
championnat de France UNSS, avec 80 médailles dans leurs
valises.

©JIR

DESTINATION SPORT

> Équipe de danse du lycée Leconte
de Lisle

> Équipe masculine du lycée Mahatma
Gandhi

©DR

> Équipe féminine du lycée Mahatma
Gandhi

| La Réunion en l'air |

Les lutteurs Réunionnaises et Réunionnais sélectionnés ont
remporté 5 médailles des 6 médailles de leur catégorie.
➜ Catégorie collèges mixtes excellence :
1ere place pour le collège Achille Grondin
➜ Catégorie collèges filles établissement :
2ème place pour le collège Saint Charles
➜ Catégorie collèges garçons établissement :
2ème place pour le collège Saint Charles
➜ Catégorie lycées filles établissement :
1ère place pour le lycée Mahatma Gandhi
➜ Catégorie lycées garçons établissement :
1ère place pour le lycée Mahatma Gandhi

©DR

L’équipe des minimes filles de Handball du collège Edmond
Albius du Port, a remporté haut la main, avec un score de 17 à 8, la
finale du championnat de France contre l’équipe de Dijon.

> L’équipe des minimes filles de Handball du
collège Edmond Albius du Port

©DR

Sur le son du crépitement des flammes, les 12 danseuses et danseurs du lycée Leconte de Lisle ont donné vie à un show acrobatique et brûlant de passion intitulé « cendres de feu ». Un spectacle
qui a permis à l’équipe de se hisser à la 1ère place du podium dans
la catégorie « équipe établissement ». Du côté de Istres, les danseuses du collège des Mascareignes ont remporté la médaille d’or
juste devant le collège Jacques Prévert de Lille.

©DR

Cette saison, 600 jeunes Réunionnaises et Réunionnais ont
participé aux épreuves nationales dans leur discipline respective.
Parmi ces jeunes, 82 ont célébré les nombreuses médailles
d’or, d’argent ou encore de bronze remportés avec brios. Si les années précédentes étaient déjà remarquables, 2019 restera l’année
de tous les records.

> Nageuses et nageurs du collège des Aigrettes

Du côté de la natation, l’équipe du collège des Aigrettes a porté
haut les couleurs de La Réunion en remportant la 1ère place dans la
catégorie "collèges mixte établissement".
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QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ?
Mes années lycées, universitaires, puis professionnelles ont été marquées par mon investissement dans le milieu associatif culturel, humanitaire et socio-professionnel. J’ai obtenu mon diplôme d’Avocate à Paris
après des études de Droit commencées à La Réunion. M’éloigner de ma
famille n’a pas toujours été facile. Mais ces expériences m’ont forgé. Affirmer sa volonté et s’engager dans une voie en laquelle nous croyons
est important. Revenir à La Réunion pour y travailler était pour moi une
évidence. Je souhaite fortement que nos jeunes, si talentueux, formés
en Métropole ou à l’étranger puissent eux aussi avoir cette possibilité et
participer au développement de leur île.
POURQUOI VOUS ENGAGER POUR LA RÉUNION ?
Cet engagement s’inscrit dans la poursuite naturelle et logique de
mon parcours citoyen. J'aime profondément mon Île et ses habitants.
Je crois en notre authenticité, nos savoir-faire, notre jeunesse. L’écoute,
le partage, l'entraide, le respect, le travail et le sens de la famille, sont
des valeurs fortes pour moi. Aussi, j'ai voulu mettre mon expérience et
ma motivation au service des Autres. De la Conviction à l’Action, le pas
est nécessaire si l'on veut participer à faire évoluer positivement notre
territoire. Cet engagement est une chance en même temps qu'un défi
que j'ai voulu relever.

La Réunion

C'est

VOUS!

LYNDA
LEE MOW SIM,
DE LA CONVICTION
À L’ACTION

ISSUE D'UNE FAMILLE TRADITIONNELLE, EXPLOITANT
UNE "BOUTIK SINOIS", L YNDA WU TAO SHEE - LEE
MOW SIM EST AUJOURD'HUI AVOCATE ET CONSEILLÈRE
RÉGIONALE. "PRO BONO" ("POUR LE BIEN PUBLIC"), EST
UN ADAGE APPLIQUÉ TRÈS TÔT DANS SA VIE. DEPUIS PLUS
DE 20 ANS, ELLE S'EST INVESTIE AVEC DÉTERMINATION,
ENRICHIE DE TOUTES LES EXPÉRIENCES QUI JALONNENT
LE CHEMIN DE LA CONVICTION VERS L'ACTION.
RENCONTRE.
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VOUS ÊTES ÉLUE DÉLÉGUÉE À LA COOPÉRATION RÉGIONALE ET
INTERNATIONALE. EN QUOI CELA CONSISTE T-IL ?
Il s’agit de développer notre capacité à innover, à s’ouvrir à l’international
et à s’insérer dans notre environnement indianocéanique, que nous partageons avec nos voisins : Maurice, Madagascar, Mayotte, Comores, Seychelles, d’Afrique Australe, Inde, Chine, Australie. Avec les services de la
Région, je suis en lien avec les 6 antennes de la collectivité ouvertes dans
ces pays ainsi qu’avec les consulats, les ambassades et les organisations
internationales. J’accompagne la construction d’un cadre de coopération
et d’échanges au profit de nos entreprises, nos associations, notre population. C’est une mission transversale puisque la coopération peut se
faire aussi bien dans les domaines de la santé, du sport, de la culture que
de l’éducation, de la recherche ou de l’économie. Cela demande à la fois
polyvalence et technicité, ce qui me correspond bien.
EN QUOI LE FOND EUROPÉEN INTERREG V OCÉAN INDIEN EST-IL
UN TREMPLIN POUR L’EMPLOI DES RÉUNIONNAIS ?
Ce programme européen, géré par la Région, permet d’accompagner
nos jeunes diplômés dans leur première expérience professionnelle à
l'étranger grâce à trois dispositifs partenariaux : VSI (Volontariat de Solidarité International), CUI, dispositif de mobilité et insertion de jeunes en
recherche d’emploi bénéficiaires du RSA et VIE (Volontariat International
en Entreprises). INTERREG V OI permet également des cursus d’échanges
à destination des BTS (lycées agricoles par exemple), des collèges et des
lycées. Les jeunes sont ainsi sensibilisés aux expériences professionnelles et à l'emploi, y compris à l’International. Les retours sont encourageants ! Une étude réalisée en 2016 indique que 80% des anciens
VSI trouvent rapidement un emploi, à La Réunion, dans l’Hexagone ou à
l’Etranger. Plus de 140 contrats VSI ont été financés à ce jour.

| Servir La Réunion |
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FACILITATRICE DE

coopération
LA ZONE OCEAN INDIEN, CAROL DEVELTER CONNAIT
BIEN ! APRES SON DIPLOME D’INGENIEUR AGRONOME,
ELLE TRAVAILLE PLUSIEURS ANNEES, AUX COMORES EN
TANT QUE VSI, PUIS AU MOZAMBIQUE ET À MAYOTTE.
AUJOURD’HUI RESPONSABLE DU PÔLE ANIMATION
INTERREG À LA DIRECTION DE LA COOPÉRATION ET
DES RELATIONS INTERNATIONALES DE LA RÉGION
RÉUNION, ELLE MET SA TECHNICITÉ, SON EXPÉRIENCE
ET SON ENTHOUSIASME EN MATIÈRE DE COOPÉRATION
RÉGIONALE AU SERVICE DE SES COLLÈGUES ET DES
PORTEURS DE PROJETS. RENCONTRE.

COMMENT ÊTES-VOUS VENUE À TRAVAILLER SUR LE PROGRAMME EUROPÉEN INTERREG ?
Lors de mon Volontariat de Solidarité Internationale (VSI), j’ai choisi de
rester dans la zone océan Indien car mon sujet de prédilection était la
coopération avec La Réunion, c’est ce qui m’intéressait. De retour sur
l’île, j’ai intégré l’AGILE (Agence de Gestion des Initiatives Locales Européennes). Je ne pouvais pas être plus au coeur des fonds européens !
Ces expériences prennent tout leur sens aujourd’hui avec ma mission
au sein du pôle animation INTERREG. Ce programme financé par le FEDER, soutient des actions de coopération mises en œuvre de manière
partenariale entre des acteurs locaux et des pays de la zone, dans les
domaines de la recherche, de l’environnement, des risques, de la formation.... J’ai contribué à la création de la cellule il y a deux ans avec
deux collègues. Il y avait un réel besoin d’accompagner les porteurs
de projets.

Cet accompagnement peut se faire dans la durée, le temps de la maturation du projet, jusqu’à sa transmission officielle au guichet d’accueil
FEDER de la Région.
Le pôle a également pour mission de contribuer à la bonne réalisation
du programme INTERREG pour lequel la Région Réunion est autorité
de gestion. Elle a donc des responsabilités vis à vis de la Commission
Européenne. Le pôle suit la réalisation du programme, en lien avec
l’ensemble des personnes qui y travaillent. Les chevilles ouvrières du
programme sont les services instructeurs, ils vérifient la conformité
du dossier etles dépenses. Il y a aussi la DGA Europe, la Direction de
l’Information et de la Communication, les services opérationnels de
la Région, l’AGILE, nos antennes dans la zone... tous contribuent à la
bonne réalisation de ce programme.
On est véritablement au service à la fois des porteurs de projets et de
nos collègues.

QUEL EST LE RÔLE DU PÔLE D’ANIMATION INTERREG ?
Ce n’est pas toujours facile d’inscrire un projet dans des exigences
administratives un peu lourdes. Le porteur de projet a besoin d’appui
dans le montage de sa demande de financement.
Je le mets en relation avec l’antenne régionale concernée (Madagascar,
Comores, Seychelles ou Maurice) ou le conseille sur des partenaires
potentiels dans la zone. Je lui explique en quoi consiste INTERREG, ce
que cela peut apporter à son projet, notamment en termes de financement et quelles sont les contraintes.

QUE PRÉFÉREZ-VOUS DANS VOTRE TRAVAIL ?
L’enthousiasme des porteurs projets, voir aboutir ce qui les motive !
En combinant leurs idées, leur volonté et nos conseils, on réussit à soutenir de belles initiatives. C’est très satisfaisant. C’est également très
motivant d’être confrontée aux besoins des partenaires sur le terrain et
de trouver les acteurs réunionnais pouvant y répondre dans une dynamique « gagnant-gagnant ». Notre objectif est de créer des liens entre
La Réunion et les pays voisins, car c’est un levier de développement
pour notre île.
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LA RÉUNION EN MARCHE

Budget 2019 : un pansement sur une jambe de bois
Un pansement sur une jambe de bois, c’est ainsi que l’on pourrait qualifier le budget
2019 de la Région Réunion. Voté en assemblée plénière le 29 mars dernier, ce budget
censé répondre à l’urgence sociale, ne porte aucunement l’ambition de tirer La Réunion
vers le haut.
Le Président de Région continue de nous proposer des emplois aidés. Les Réunionnais
ont droit aux mêmes recettes, aux mêmes méthodes qui nous ont conduit dans l’impasse
sociale. Comme s’il n’y avait pas à La Réunion des filières créatrices d’emploi qu’il faudrait
accompagner, soutenir pour générer des emplois durables.

S’agissant du pouvoir d’achat, la mesure de financement du fret ne dépend pas de la Région mais relève de l’Europe. Ce qui n’a pas empêché le Président de Région d’annoncer
qu’il ferait des économies dans des dispositifs comme le POP ou la continuité territoriale
en 2020, pour financer le fret.
De ce budget, nous retiendrons enfin que 60% du budget investissement de la Région
Réunion est fléché sur la NRL. Vous l’aurez compris, cela laisse très peu de marge pour
imaginer des solutions concrètes et efficaces en termes d’emploi et de pouvoir d’achat.

LE RASSEMBLEMENT

Un seul lycée construit en deux mandatures !
Huguette BELLO dans son intervention lors de l’Assemblée plénière du mois de mars
2019 a dénoncé les conditions d’étude de nos 47 174 lycéens répartis dans les 50 lycées.
Il est affligeant de constater qu’un seul lycée aura été construit pendant les 10 ans de
mandat de Didier Robert.
Alors que ces prédécesseurs construisaient jusqu’à 2 lycées par an, l’Histoire retiendra
qu’en 2 mandatures Didier Robert n’aura construit qu’un seul lycée.
Cela a pour conséquence une surcharge inacceptable des établissements scolaires. Les
50 lycées réunionnais accueillent en moyenne 943 élèves alors que la moyenne natio-

nale est de 539 élèves ! Il manquerait donc 87 lycées pour rattraper cette moyenne et
pour que nos lycéens travaillent dans les meilleures conditions.
Alors que deux projets de création de lycées sont dans les tiroirs depuis plusieurs années,
on apprend dans les prévisions budgétaires que ce n’est qu’en 2023 au mieux que pourra être livré le lycée des métiers du tourisme. Ce n’est qu’en 2024 que le lycée des métiers
de la mer pourrait ouvrir. La Région a donc sacrifié l’avenir de notre jeunesse sur l’autel de
la NRL car c’est le secteur qui absorbe actuellement le plus de crédits.

RÉUNION AVENIR

Politique des déplacements : projets et réalités
La Région a présenté récemment de nombreux projets concernant les transports.
On retiendra le Réseau Régional de Transport Guidé (RRTG) et une première déclinaison
dans le Nord avec le run rail. On ne peut que se réjouir du retour de ce type de transport
dans les priorités régionales, après l’abandon du tram train. Quand une idée est juste,
elle finit toujours par triompher, même si elle doit évoluer…
S’agissant du tracé du RRTG, les maires du sud ont souhaité qu’un TCSP à mi pente puisse
doubler celui prévu sur le littoral. Il en va du désenclavement des populations des villes
de moyenne altitude et des hauts.

PROGRÈS 974
Contribution non transmise à la rédaction du journal.
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Mais au delà de ces projets qui se dessineront sur le moyen et long terme, l’amélioration
des routes nationales, au delà de la NRL, doit est une priorité.
Nous voulons souligner l’intérêt de l’amélioration de la RN3 entre Saint-Benoit et la
Plaine des Cafres (route des plaines). Ce dossier est depuis trop longtemps dans les tiroirs. Il est temps de passer à sa réalisation. C’est une nécessité pour le développement
des micro régions Est et Sud.
La politique des déplacements doit contribuer au rééquilibrage de l’aménagement du
territoire dont la responsabilité incombe à la Région.

RÉUNIONNOUS

OUI A LA CONTINUITE DES PERSONNES, DES BIENS ET DES MARCHANDISES
La population réunionnaise traverse le passé et transcende l’histoire depuis 300 ans environ, tourné vers un
avenir qui se doit de reposer sur des piliers solides et durables. 300 ans d’histoire et nos recherches ne font que
commencer. Nous sommes fiers de nos historiens péi qui ont tant contribué et qui contribuent sans relâche à
la reconnaissance pleine et entière de tout ce qui forge notre identité réunionnaise. Chacun apporte sa pierre,
qu’il s’agisse de Sudel FUMA bien sûr, de Prosper EVE, Daniel VAXELAIRE, Mario SERVIABLE et de tant d’autres
encore de la communauté universitaire ou de la société civile. A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes,
nos pensées se tournent tout particulièrement vers notre regretté Michel LATCHOUMANIN, dont nous saluons
l’œuvre commencée et toujours inachevée…
Notre île de La Réunion n’est pas comme les autres îles ou territoires de France métropolitaine. Nous sommes
une île-Monde au savoir-vivre à la fois précieux et fragile. Il est de la responsabilité de tous les Réunionnais sans
exception, de préserver et de promouvoir notre identité partout où il est possible de le faire, de s’en donner les
moyens et de le réaliser ensemble pour que la société dans laquelle nous vivons nous ressemble. Que nous
soyons de La Réunion, de Paris ou d’ailleurs, nous sommes tous Français malgré nos différences. Parce que nous
partageons depuis des siècles une même croyance, des combats acharnés, sans concession, pour défendre des
valeurs universelles qui nous transcendent : EGALITE, LIBERTE. C’est bien cela qui fait la France et c’est bien cela
qui fait de nous, Réunionnais, des Français et des Européens à part entière. L’histoire des peuples et des civilisations s’est toujours construite autour de valeurs fortes, d’un destin collectif consenti, pleinement assumé par
une souveraineté nationale. Sans de tels repères fondamentaux, le fonctionnement de notre démocratie risque
de perdre son équilibre et sa direction. Combien de crises successives la France et La Réunion ont-elles connu
depuis plus de 30 ans ? Combien de promesses électoralistes et d’études pour améliorer le quotidien des Réunionnais sont encore enfermées dans les tiroirs de nos administrations ? Combien de projets attendent encore
leur premier coup de pioche ?

| Tribunes |

Le sens de l’histoire réunionnaise doit s’inscrire dans une démarche d’émancipation résolument tournée vers
l’avenir. Parce que nous gardons encore en mémoire les stigmates du passé, nous aspirons à une liberté aussi
équivalente que celle qui existe en France métropolitaine. Et cette liberté passe d’abord par pouvoir circuler en
toute sécurité à la fois dans toute l’île et dans tout l’Hexagone. C’est pour cette raison-là que dès 2010, la Région
Réunion a tout mis en œuvre pour mettre sur les rails les bons de continuité territoriale et accélérer le chantier de
la Nouvelle Route du Littoral. C’est vrai que n’importe quel chantier de cette envergure peut prendre un certain
retard, mais à cause de qui ? Qui s’acharne à lancer procédure sur procédure contre une route qui était restée
à l’état de projet depuis des décennies ? Combien de décennies les Réunionnais ont-ils attendu pour voler de
leurs propres ailes sous les couleurs d’une compagnie régionale ? Il n’y a ni dispositif ni chantier parfait, cela
n’existe pas. Du côté de la Région Réunion, nous n’avons certainement pas à rougir de notre action, bien au
contraire, nous en sommes particulièrement fiers, parce que notre action s’inscrit dans le sens d’une histoire
d’émancipation réunionnaise en rupture avec ce lourd passé pour vivre aujourd’hui le présent et construire le
futur ensemble. C’est cette même démarche qui nous anime au sein de la majorité régionale dans ses combats
en faveur de plus de démocratie locale et de pouvoir d’achat des Réunionnais.
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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

17 AOÛT
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2019

UN VOLCAN
ET DES HOMMES

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

SOUS L'OCÉAN

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

A La Réunion, les coulées de lave
atteignent souvent l’océan comme en avril
2007, où une éruption exceptionnelle du
Piton de la Fournaise en a déversé des
millions de mètres cube. L’agence ARVAM
et ses partenaires, qui avait observé en
2004 des pillows-lavas (laves en coussin),
une première en France, n’a pu réitérer cet
exploit.
Mais, le volcan leur a offert une autre
merveilleuse découverte, avec la
remontée d’un grand nombre de poissons
des abysses, tués par les chocs thermiques
et chimiques engendrés par la lave sous
l’océan, parmi lesquels des nouvelles
espèces pour la Science, toujours en cours
de description par les chercheurs de La
Rochelle.

➜ KÉLONIA
46, rue du Général de Gaulle, Pointe des
Châteaux - 97436 Saint-Leu
Tarifs : 10€ /personne | 5€ pour les abonnés
et membres | www.museesreunion.re
Réservations : 0262 34 81 10
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Ziskakan
fête ses 40 ans
de scène au Bisik
« Romans pou le
cœur ! »

Jusqu'au

NOVEMBRE

Jusqu'au

2 JUIN

2019

➜ CITE DU VOLCAN
RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des Cafres |
www.museesreunion.re ou 0262 59 00 26

©DR

➜ 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

©DR

©DR

©DR
©DR

Bitterkomix

©DR

Mai
2019

Le Bisik vous propose une soirée
exceptionnelle, le vendredi 10 mai dans
une ambiance maloya, avec Ziskakan, une
des figures incontournables de la musique
à la Réunion. La formation de Gilbert Pounia
célèbrera ses 40 ans de scène au Bisik
aux côtés de Dédette Saint-Pierre,
ex-choriste du groupe, qui assurera la
première partie de cette soirée..
En 40 ans de carrière, Ziskakan a imprimé
des émotions dans le cœur de tous les
réunionnais et proposera ses meilleurs
titres pour notre plus grand plaisir !
➜ BISIK
44 rue Amiral Bouvet à Saint-Benoît
TARIFS : Normal 10€
Infos billetterie : 0692874572

24

©DR
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Rythmes burkinabés
au programme !

mai
2019

Mélangeant rythmes traditionnels d’Afrique
de l’ouest (du Burkina-Faso dont ils sont
originaires) aux influences de la diaspora
africaine mondiale (sonorités funk, groove,
cubain, jazzy), le Benkadi Trio sera au Bisik
le 24 mai pour une soirée world music
exceptionnelle. L’occasion également de
découvrir un autre trio, réunionnais celui-là,
avec Fangokua qui assurera la première
partie de soirée. Un Maloya World qui
tourne à l’imaginaire, l’univers du conte,
la source du blues bien ancrée dans
une culture réunionnaise, africaine et
universelle… Une invitation au voyage
dans tous les cas.
➜ BISIK
44 rue Amiral Bouvet à Saint-Benoît
TARIFS : Normal 10€
Infos billetterie : 0692874572
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FESTIVAL
CINEMARMAILLES
Le festival Cinémarmailles, porté par
l’association la Lanterne Magique, revient
ravir petits et grands à l’occasion de sa
21ème édition. Ciné-concert, projections
de films inédits en salle et en plein air,
ateliers cinéma et spectacles, tout cela sera
au programme de cette nouvelle édition
dédiée à la thématique du voyage. Durant
3 jours, le Ciné-Lacaze, le Square Labourdonnais et l’Ancien hôtel de ville vivront
au rythme du cinéma, pour le plus grands
plaisir des petits cinéphiles.
➜ ASSOCIATION LA LANTERNE MAGIQUE
Ouverture à l’Ancien hôtel de ville /
Projections au Ciné-Lacaze / Village
Marmailles et projections plein air au
Square Labourdonnais
Ouverture du festival :
Entrée libre et gratuite
Tarif normal et adhérents :
5€ / Enfants et adhérents : 3€
Infos et réservation :
http://www.lalanternemagique.net/ /
https://cine-reunion.com/
0262480419 / 069253088

➜ THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIFS : Normal : 15 €
CE, groupe (à partir de 10 personnes),
adhérents des salles partenaires,
+65 ans*: 12 €
Adhérent adulte Carte CDOI : 10€
Professionnels du spectacle, étudiants,
demandeurs d’emploi, -25 ans * : 8 €
Scolaires, bénéficiaires des minima
sociaux * : 5€
Infos billetterie : 0262 20 96 36
www.cdoi.re

Contes à la Perrault,
Théâtre des Alberts
(marionnettes)

Dira-t-on suffisamment la magie de cette
expression « Il était une fois » qui abolit le
temps, l’espace et démultiplie les axes et,
ainsi, les excès de l’imaginaire ? Perrault, les
frères Grimm, et des milliers de narrateurs
anonymes aux veillées, ont enchanté,
perturbé, affolé, illuminé d’une imagerie
poétique, prophétique - déclic,
surgissement épique d’un monde parallèle
- nos âmes enfantines. Le « Théâtre des
Alberts » plonge à pleines mains recréatrices
dans cet univers codifié, récit décalé qui
refonde le conte, humour du désordre pour
une réécriture actuelle et caustique.
Sept contes pour n’en façonner qu’un seul
et des objets du quotidien devenus
personnages. C’est Perrault à la mode
de chez Eux ; et de la neutralité initiale
d’un décor minimaliste, s’érige peu à peu
la Tour de Babel de mots colorés, rieurs,
moqueurs, aussi surprenants que déjantés.

@

A voir absolument, rien que pour le plaisir
d’être déboussolé par le talent d’une
compagnie qui ne cesse de se renouveler.

@

➜ THÉÂTRE DE PIERREFONDS
TARIFS : Tarif plein : 10 € | tarif réduit : 6 € |
billetterie : www.monticket.re

SUIVEZ-NOUS
SUR
@

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

6 auteur.e.s, 7 comédien.ne.s, 2 metteur.e.s en scène, 4 maisons : autant de
chiffres que d'invitations à pousser la porte
du théâtre du grand marché pour une
immersion dans l'intime en huis-clos. une
création hors norme pour une expérience
théatrale unique à vivre au grand marché
Passé le côté en apparence bassement
factuel du comptage, il y a une volonté,
qui anime la vision artistique et sociétale
(osons-le) portée par l'équipe du Centre
Dramatique National de l'océan Indien
: provoquer les rencontres, additionner
les talents, multiplier les opportunités.
Pour cette première création en tant que
directeur du CDNOI, Luc Rosello s'associe à
Alexandra Tobelaim (Cie Tandaim, Cannes)
pour questionner la notion de l'intime
aujourd'hui, ici, et ailleurs. Six auteurs,
vivants, de La Réunion, de métropole,
du Québec, de la Martinique, ont ainsi
répondu, chacun avec sa manière, sa
vision, et surtout sa langue. Des fragments
de vie, hétéroclites, contrastés, à l'image
de nos parcours intimes et de celui qui est
proposé au spectateur. La vie, notre vie,
tient rarement du déroulement linéaire
d'un point A à un point B. Il en va de
même dans l'expérience que propose Intérieur(s) : oublions positions et postures,
et laissons-nous balader, physiquement
et mentalement, dans cette aventure
théâtrale dont le chemin compte autant
que le but.
Plus que jamais, nous vous invitons à
entrebailler la porte du Théâtre du Grand
Marché. Ou à l'ouvrir en grand. Peu
importe le point de vue, seule compte la
lumière. Et ses reflets.
« De ces petites histoires de vie, qui
focalisent simultanément nos regards
croisés, émerge le miroir de petits mondes.
Et tous ces petits mondes ont un point
commun : Eux donc Nous, Eux et Nous. »
Alexandra Tobelaim - Luc Rosello

©DR

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

«INTÉRIEUR(S)»
©DR©DR

La Route des Laves
autrement

©DR

©DR
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OUI
À L’ÉCONOMIE

CIRCULAIRE

LA RÉUNION

OUI
À L’ÉCONOMIE

CIRCULAIRE

réagissons !

oui
au recyclage, tri,

réduction,
et revalorisation

des déchets,
à la création d’emplois !

@
@

@
www.regionreunion.com

LA RÉUNION
p sitive

!

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIO

