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VOUS!
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la Région, c'est vous.
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LA RÉGION T’AIDE
DANS TON PROJET
DE FORMATION
ET T’ATTRIBUE
UNE BOURSE
Envoie ton dossier complet

ENTRE LE 31 MAI
ET LE 2 JUILLET 2021

Conditions et dossier à télécharger sur

www.regionreunion.com

VERS
UN TRAITEMENT
SUR MESURE
DES RÉGIONS
ULTRAPÉRIPHÉRIQUES

“

« Unie dans la diversité »,
cet idéal de l'Europe, les
Régions ultrapériphériques
le font vivre au quotidien,
dans la diversité de leurs
situations géographiques
comme dans la diversité de
leurs populations. »

La Réunion
EN L'AIR

© Archives
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> Le Président de Région a pris la parole
lors du Congrès des Régions.

l n’y a pas de pire injustice que de traiter de façon
identique des réalités pourtant différentes. Cette
formule résume à elle seule le combat des Régions
ultrapériphériques au niveau communautaire. Des
règles uniformes et bureaucratiques censées régir des
populations indifférenciées dans un environnement
majoritairement continental ne pouvaient convenir à
nos régions d’Outre-mer à la fois multiethniques, multiculturelles, multicolores.
Et dans cette coexistence des diversités, les régions ultrapériphériques restent évidemment essentielles à l'idée que l'Union européenne se fait
d'elle-même et au projet de civilisation qu'elle
entend porter. « Unie dans la diversité », cet idéal de
l'Europe, les Régions ultrapériphériques le font vivre au
quotidien, dans la diversité de leurs situations géographiques comme dans la diversité de leurs populations.
« L'esprit de mai » a depuis largement transformé les
politiques européennes en faveur des RUP avec des
avancées sérieuses et des résultats encourageants en
matière de prise en compte de nos spécificités.
Mais dans le contexte économique et social actuel,
les ultramarins demandent une Europe qui les
protège encore davantage, une Europe qui répare
ce que la crise est en train de détruire.
Réparer, c'est d'abord revenir au principe de solidarité,
qui est finalement, au fondement de la construction
européenne. En matière de soutien financier, l’Union
européenne a su incontestablement répondre à l’ur-

> Signature de l'accord État-Région-Département pour
la Relance Économique Locale le 25 mars 2021

gence de la relance. Avec le programme opérationnel
FEDER-FSE 2021-2027 de la Région, ce sont près de
1400 millions d’euros et près de 320 millions d’euros
de FEDER supplémentaires au titre de REACT-UE 20212023 qui devront être mobilisés au service de notre
économie, au service de notre cohésion sociale.
Une Europe qui répare, c'est également une Europe
qui cesse d'ériger la concurrence en dogme. Il faut
adapter les règles de la concurrence aux RUP pour
permettre l’émergence d’un statut européen des
entreprises ultrapériphériques. Les contraintes particulières auxquelles les entreprises sont confrontées,
dont les très petites entreprises, l’absence de fonds de
roulement, les contraintes de compétitivité doivent
encore permettre l’ouverture, en droit national comme
en droit communautaire, de possibilités d’adaptation
renforcées.
Aider les entreprises, c'est protéger les emplois et
les salariés. Car qui comprendrait que l'Union européenne reste indifférente aux fermetures, aux faillites
de nos entreprises et inactive face à des plans sociaux
si dévastateurs à l'échelle d’une région ?
En ce mois de mai, en ce mois de célébration de la
construction européenne, l'ambition européenne
des RUP doit ici être réaffirmée. Celle qui consiste
essentiellement à faire prendre conscience aux
Européens combien, grâce aux 9 RUP, l’Union européenne est bien plus grande, bien plus riche et
surtout bien plus humaine !

,

« Il y a un vrai potentiel réunionnais d’intelligence et de créativité cinématographique qui doit
amener les professionnels de la filière à faire grandir La Réunion, son image, et faire d’elle une
lumière dans l’océan Indien pour le développement du cinéma, autant d’un point de vue artistique
qu’économique. »
> p. 15
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La Réunion

C'est

VOUS!

L

NEO

VOUS VOUS
ÊTES EXPRIMÉS

e débat public a conforté l’opportunité du projet, la majorité
des arguments ayant exprimé des dysfonctionnements sur le
Barachois actuel et la nécessité de revoir ce site en conservant
un certain nombre de ses marqueurs forts (végétation, patrimoine historique, activités, etc.).
Pour l’aménagement du Barachois, la solution qui apparaît clairement le mieux répondre aux enjeux et aux attentes du public, est le
tracé mer. Faire disparaître la circulation routière tout en résorbant
le dernier goulet d’étranglement sur la route nationale, permettra
un aménagement de qualité, la conservation de ce tracé l’ensemble
des arbres classés, la création d’un bassin de baignade en pleine
mer et la préservation de l’histoire du site.
Le public a par ailleurs largement exprimé la volonté de préserver
l’avenir et de permettre au projet d’être évolutif. Le choix du gabarit
à 2X2 voies de la route nationale, des solutions d’aménagement
de l’espace public, la création d’une voie dédiée aux transports en
commun ont donc été renforcés par cette expression populaire.
Cette solution nécessitera tout de même encore des études et des
procédures. En effet, elle a une empreinte importante sur l’environnement, et devra être solidement justifiée pour être autorisée par
l’autorité environnementale.
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NEO EST UN PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA BANDE
CÔTIÈRE DE L’ENTRÉE OUEST DE SAINT-DENIS ENTRE
LA SORTIE DE LA NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL ET
L’ACTUELLE GARE ROUTIÈRE. IL A FAIT L’OBJET D’UN
DÉBAT PUBLIC QUI S’EST DÉROULÉ DU 15 SEPTEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE DERNIER SOUS L’ÉGIDE DE LA
COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC (CNDP).
LE 19 AVRIL DERNIER, LA RÉGION QUI PILOTE CETTE
OPÉRATION, S’EST RÉUNIE AVEC SES PARTENAIRES AU
COURS D’UN COMITÉ DE PILOTAGE, POUR ANALYSER LE
BILAN DE CE DÉBAT ET EN TIRER LES CONCLUSIONS.

Par ailleurs, la CNDP a souhaité élargir le débat au-delà du cadre
du simple projet en questionnant les déplacements à l’échelle de
l’île. Cette problématique, revenue au cours de toutes les concertations sur le Nord de l’île comme lors du débat public sur le projet
NEO, est aujourd’hui une préoccupation majeur des Réunionnais.
Pour y répondre au mieux, la CNDP a recommandé la tenue d’états
généraux de la mobilité sur l’île. La Région Réunion y est favorable
et a proposé à ses partenaires de donner suite à cette proposition.
Chef de file de la mobilité sur l’île, la Région prendra l’attache des
différentes collectivités pour définir, en parallèle du déroulement
du projet NEO, les modalités et le calendrier de ces États Généraux.

LES SOLUTIONS PROPOSÉES
POUR NEO
➜ Aménagement d’une bande d’un peu plus de 2km entre la NRL et la
gare routière

➜ Circulation mise en souterrain dans 3 tranchées couvertes de moins de
300m séparées par des tranchées ouvertes

➜ 2 parkings souterrains
➜ 1 site propre pour les transports en commun avec 1 pôle d’échanges
multimodal

➜ Enveloppe travaux estimative : 418 M € HT
➜ Début des travaux : 2025

| Actus |
LA JOURNÉE DE L’ARBRE
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Cette journée symbolique marque de nouveau
l’engagement volontariste de la collectivité régionale pour un nouveau modèle économique
permettant de concilier écologie et économie.
C’est à cette occasion que le Président de la
Région Didier Robert et le Président du Parc
National Eric Ferrère, ont signé le vendredi 30
avril dernier, une convention de partenariat pluriannuelle pour un plan d’actions communes en
faveur de la préservation et de la valorisation de
la biodiversité réunionnaise. Cette journée symbolique a également permis de rendre hommage à René Robert, géographe réunionnais, aujourd’hui
à la retraite, et qui avait œuvré pour l’inscription des pitons, cirques et remparts de La Réunion au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Un label prestigieux qui aujourd’hui fait la renommée de La Réunion
et de sa biodiversité unique.

Culture
et de la

EN MÉTROPOLE

APPEL À PROJET
D’AIDE À L’ÉCRITURE
ET À L’ILLUSTRATION
2021
LA RÉGION T’AIDE DANS TON PROJET
DE FORMATION ET T’ATTRIBUE UNE BOURSE
Envoie ton dossier complet

ENTRE LE 31 MAI ET LE 2 JUILLET 2021
au Conseil Régional de La Réunion
Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel

Avenue René Cassin – Le Moufia - BP 67190 | 97801 Saint-Denis Messag Cedex 9
0262 92 22 77 | 0262 92 22 72

Conditions Réunion
et dossier à télécharger
sur
La Région
a lancé depuis
le 17mai
www.regionreunion.com
dernier, son appel à projet d’aide à l’écriture et à l’illustration 2021. Cette aide a
pour objet de contribuer à la qualité et à
la diversité de la création littéraire. Les
aides régionales comprennent une bourse
d’écriture et une bourse complémentaire
de compagnonnage.
La bourse d’écriture permet aux auteurs et
aux illustrateurs d’améliorer leurs conditions de travail et la bourse de compagnonnage permet un accompagnement
professionnel sur l’ensemble du processus
de création pour améliorer la qualité du
projet. Le montant de l’aide est défini en
fonction des caractéristiques de l’ensemble
des projets réceptionnés, des crédits disponibles et en prenant en compte les critères
d’évaluation du projet.

À l’occasion de la réunion de la Conférence des
présidents des RUP du 3 mai dernier, la commissaire européenne chargée de la cohésion et
des réformes, Elisa FERREIRA, a annoncé que la
commission européenne renouvellerait en 2022
sa stratégie pour un partenariat renforcé avec les
régions ultrapériphériques (RUP).
La commission européenne a d’ailleurs ouvert
une période de consultation publique visant à récolter l’avis d’un maximum de citoyens et parties
prenantes dans la rédaction de cette communication. Elle restera ouverte jusqu’au 9 juin 2021.

> PARTICIPER À LA CONSULTATION PU-

BLIQUE JUSQU'AU 9 JUIN : https://ec.europa.
eu/info/law/better-regulation/have-your-say/
initiatives/13018-Regions-ultraperipheriques-actualisation-du-partenariat-strategique-de-la-Commission-avec-ces-regions_fr

1ER RÉUNIONNAIS EN F3

© DR

LES CANDIDATURES SONT À FAIRE PARVENIR AU PLUS TARD LE 2 JUILLET 2021
AU CONSEIL RÉGIONAL :
> par courrier :
Direction de la Culture et du Patrimoine
Culturel - pôle Littérature
"Aide à l'écriture et à l'illustration"
Avenue René Cassin-Moufia BP 67190 –
97801 Saint-Denis Cedex 9
> Par mail à :
celine.bonniol@cr-reunion.fr
isabelle.robert@cr-reunion.fr
> Contact et renseignements :
Direction de la Culture et du Patrimoine
Culturel - Pôle littérature
0262 92 22 72 - 0262 92 22 77

RENOUVELEMENT DU PARTENARIAT
STRATÉGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
AVEC LES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES

Le samedi 8 mai dernier, le jeune Réunionnais,
de 17 ans, Reshad De Gerus a fait son entrée au
championnat international de Formule 3 à Barce-

lone en Espagne. Le jeune prodige a donc participé à 3 courses se déroulant sur le week-end. Sur
la trentaine de pilotes en lice, Reshad de Gerus
s’est qualifié pendant les essais. Il est remonté
de 8 places lors de la première course et 6 places
pendant la deuxième. Pour la troisième épreuve,
le Réunionnais termine sa course au 23ème rang.
Le jeune pilote aura l’occasion de parcourir le
monde avec des épreuves qui se disputeront, en
France, en Autriche, en Hongrie, en Belgique, aux
Pays-Bas et enfin aux États-Unis.
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TOUS LES SEPT ANS, L’UNION EUROPÉENNE RÉVISE LA STRATÉGIE
D’ATTRIBUTION DES FONDS EUROPÉENS POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX
DES TERRITOIRES, DES POPULATIONS ET AUX NOUVEAUX DÉFIS.
LA NOUVELLE PROGRAMMATION CONCERNE LA PÉRIODE 2021-2027.
EN FRANCE, LES FONDS SONT GÉRÉS PAR L’ÉTAT ET
PAR LES CONSEILS RÉGIONAUX.

LA RÉGION RÉUNION :
AUTORITÉ DE GESTION
LES FONDS EUROPÉENS SONT PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE RÉUNIONNAIS DEPUIS LES ANNÉES 80.
SI LE RÔLE DE RESPONSABLE DE LA GESTION DES PROGRAMMES INCOMBAIT ALORS À L’ETAT POUR LES FONDS
STRUCTURELS, C’EST LORS DE LA GÉNÉRATION 2000-2006 QUE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE RÔLE D’AUTORITÉ DE
GESTION A ÉTÉ CONFIÉ À LA RÉGION RÉUNION AVEC LE PROGRAMME INTERREG.

Au cours de la génération des programmes 2014-2020, la Région
Réunion a pour la première fois assumé le rôle d’autorité de gestion
du programme FEDER.
En 2021, la collectivité devient autorité de gestion pour un second
programme européen : le FSE+ (partie régionale du programme).
La Région Réunion intervient dans la gestion des programmes suivants : FEDER, INTERREG, FSE+ et FEAMPA (volet régional).
Pour la période 2021-2027, la politique régionale se décline autour des 5 objectifs stratégiques européens financés par ces programmes :
➜ Europe plus intelligente : R&D et innovation, compétitivité
des entreprises, spécialisation de l’économie régionale.
➜ Europe plus verte : Transition énergétique (efficacité énergétique et énergies renouvelables), gestion de l’eau, économie circulaire, biodiversité, adaptation au changement climatique.
➜ Europe plus connectée : Connectivité numérique, transports.
➜ Europe plus sociale : Éducation et formation, accès à l’emploi,

intégration des personnes les plus démunies, accès aux soins de santé.
➜ Europe plus proche des citoyens : Soutien aux démarches
intégrées de développement économique, social et environnemental
menées par les acteurs locaux dans les territoires.

Bon À

savoir

LE JOLI MOIS DE L’EUROPE

Chaque année, la Journée de l’Europe est célébrée le 9 mai dans l’ensemble des États membres
afin de rendre hommage à la date fondatrice que fût le 9
mai 1950.
Ce jour-là, un appel à la mise en commun des productions
française et allemande de charbon et d’acier sous une autorité
internationale est lancé par Jean Monnet et Robert Schuman
lors d’une déclaration historique dans le salon de l’Horloge
du Quai d’Orsay. Visant à assurer la paix en Europe, ce projet
est aujourd’hui considéré comme l’acte de naissance de la
construction européenne.
Le Joli mois de l’Europe est un dispositif national de coordination d’événements, aux niveaux national et régional, dans le
cadre de la Fête de l’Europe tout au long du mois de mai.
Créé en 2010 à l’initiative de l’Aquitaine, ce dispositif est, depuis cette date, repris par les régions et coordonné par l’Agence
Nationale de la cohésion des Territoires (ex CGET), au titre de sa
mission de coordination nationale de la communication interfonds « Europe en France ».
Le Joli mois de l’Europe s’inscrit dans la campagne européenne
« Europe in my region », dont l’objectif est de valoriser les réalisations de l’Europe dans les régions européennes.
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L

es fonds européens structurels et d’investissement (FESI) sont
déclinés sur les territoires de l’Union Européenne sous la forme
de programmes.
Ces derniers, en cohérence avec les orientations communautaires et les règlements, définissent l’ensemble des champs thématiques et des types de projets pouvant être soutenus sur le territoire
pour une période de 7 ans.
Les programmes sont placés sous la responsabilité d’une « Autorité
de gestion ».
L’Autorité de gestion élabore les programmes dont elle a la
responsabilité, assure la mise en œuvre, la gestion, le suivi
et l’évaluation du programme opérationnel, et enfin, elle
sélectionne les projets retenus au titre des programmes.

| Dossier |
RÉGION RÉUNION #36

2021-2027 :

LES PROGRAMMES

EUROPÉENS

GÉRÉS PAR
LA RÉGION

1. FEDER

Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) intervient
dans le cadre de la politique européenne de cohésion économique,
sociale et territoriale. Il a pour vocation de corriger les déséquilibres entre ses régions, à travers un objectif d’investissement
pour la croissance et l’emploi.
Le FEDER intervient tout d’abord sur les thématiques suivantes :
➜ Investir dans la recherche, le développement technologique et
l’innovation,
➜ Améliorer la compétitivité des PME,
➜ Favoriser le développement des technologies de l’information et
de la communication,
➜ Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de
carbone.
Il finance également des actions soutenant l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques, les transports, les structures de formation, l’emploi.
La Région Réunion est autorité de gestion du FEDER depuis 2014.

2. INTERREG

Le programme INTERREG est financé par le FEDER. Son objectif est
de favoriser la coopération entre les régions européennes et
leurs pays voisins, porteuses de développement économique et
social. La France compte 24 programmes INTERREG sur l’ensemble
de son territoire.
Le programme INTERREG océan Indien concerne ainsi la coopération entre La Réunion et les pays de la zone : Madagascar, Comores,
Seychelles, Maurice, Tanzanie, Mozambique, Kenya, Inde, Sri Lanka,
Australie.
INTERREG intervient sur les thématiques suivantes :

I8

L’EUROPE ET LA RÉGION ACCOMPAGNENT
LA RÉUNION ET LES RÉUNIONNAIS AU
QUOTIDIEN DANS LEURS PROJETS.
POUR LA PROCHAINE GÉNÉRATION
DE PROGRAMMES EUROPÉENS 2021-2027,
LA RÉGION RÉUNION EST AUTORITÉ DE
GESTION DU FEDER, D’UNE PARTIE DU FSE+,
DU REACT-EU ET D’INTERREG.
ELLE A ÉGALEMENT LA GESTION
DU VOLET RÉGIONAL DU FEAMPA,
SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION
DES PÊCHES ET DE L’AQUACULTURE DU
MINISTÈRE EN CHARGE DE L’AGRICULTURE.

➜ Des projets collaboratifs de recherche sur des enjeux partagés
dans la zone (changement climatique, santé,…) ;
➜ Le développement des échanges économiques entre les pays de
l’océan Indien ;
➜ Des actions de formation et d’échanges pour les élèves, étudiants
et professionnels ;
➜ Des projets partenariaux en matière de gestion des risques, de
préservation de l’environnement et de valorisation du patrimoine
culturel.

3. FSE+ VOLET RÉGIONAL

Le Fonds Social Européen (FSE) intervient dans le cadre de la politique
de cohésion économique, sociale et territoriale. Il a pour vocation
d’aider notamment les personnes à trouver des emplois de meilleure qualité et d’offrir des perspectives professionnelles
plus équitables à tous les citoyens de l’Union européenne. À
compter de 2021, le FSE+ reprend les champs d’action du Fonds social européen 2014-2020 ; l'Initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ)
et le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD).
En ce sens, le FSE+ intervient principalement sur les thématiques
suivantes :
➜ Améliorer les possibilités d’emploi, (par exemple la mobilité des
personnes) ;
➜ Renforcer l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté ;
➜ Promouvoir l’éducation, l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au long de la vie ;
➜ Renforcer les capacités administratives.
La Région Réunion est autorité de gestion de la partie régionale du
programme FSE+ depuis 2021. L’État demeure autorité de gestion
de la déclinaison locale du programme national FSE+.

4. FEAMPA VOLET RÉGIONAL

62 M€

FSE+

173 M€

FEAMPA

44,2 M€
VIDÉO
SUR

www.otv.re

CONTACT

GUICHET FEDER
Hôtel de Région - Avenue René Cassin - 97490 Sainte-Clotilde
> 0262 48 70 87
> accueil_feder@cr-reunion.fr
> www.regionreunion.com
* Sous réserve de notification

| Dossier |

À La Réunion, le fonds REACT-EU se décline à travers trois priorités :
> Soutenir les investissements dans le domaine de la santé
> Impulser une dynamique de relance de l’économie, notamment des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire
> Poursuivre la transition vers une économie verte, décarbonée
> Développer l’accès au numérique et améliorer la résilience des systèmes
éducatifs et administratifs.
Pour la période 2021-2023, 323,5 M€ sont destinés à La Réunion au titre du
REACT-EU pour faire face aux conséquences de la crise sanitaires.
La Réunion est la 1ère région d'outre mer dont le programme REACT-EU a été
validé par la Commission européenne.

INTERREG

➜

Le règlement 2020/2021 du parlement européen et du conseil du 23 décembre 2020 prévoit des ressources supplémentaires pour 2021 et 2022 en
vue de « favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales
et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de
l’économie ». Ces ressources supplémentaires sont accordées via l’initiative
REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe).

1,236 Md€

›

sur

REACT-EU : PLAN DE
RELANCE COVID-19

FEDER

2021-2027*

›

zoom

Chiffres clés
›

Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l’Aquaculture (FEAMPA) intervient dans le cadre de la politique commune
de la pêche et de la politique maritime intégrée.
Il intervient principalement sur les thématiques suivantes :
➜ Encourager une pêche durable, innovante et compétitive ;
➜ Encourager une aquaculture durable, innovante et compétitive ;
➜ Encourager la mise en œuvre de la politique commune de la
pêche ;
➜ Améliorer l’emploi et renforcer la cohésion territoriale ;
➜ Encourager la commercialisation et la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture ;
➜ Encourager la mise en œuvre de la politique maritime intégrée.
L’État est autorité de gestion du FEAMPA, sous sa responsabilité, la
gestion d’un volet régional est confiée à la Région Réunion.

| Dossier |
RÉGION RÉUNION #36

LES
FONDS
2021-2027
LES ACTEUR
www.regionreunion.com

RÉGION RÉUNION
LE FEDER : 1,236 MDS€

➜ Recherche, développement technologique et innovation
➜ Compétitivité des PME et emploi
➜ Technologies de l’information et de la communication,
➜ Transition vers une économie à faibles émissions de carbone,
adaptation au changement climatique, prévention des risques
➜ Structures de formation

LE FSE+ VOLET RÉGIONAL : 173 M€

➜ Améliorer les possibilités d’emploi
➜ Renforcer l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté
➜ Promouvoir l’éducation, l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au long de la vie
➜ Renforcer les capacités administratives.

2,207 M

2021-20

INTERREG VI OCÉAN INDIEN : 62 M€

➜ Projets collaboratifs de recherche sur des enjeux partagés dans
la zone
➜ Échanges économiques entre les pays de l’océan Indien
➜ Formations et échanges pour les élèves, étudiants et professionnels
➜ Projets partenariaux en matière de gestion des risques, de préservation de l’environnement et de valorisation du patrimoine culturel.

FEAMPA VOLET RÉGIONAL : 44,2 M€

➜ Pêche et aquaculture durables, innovantes et compétitives
➜ Mise en œuvre de la politique commune de la pêche
➜ Améliorer l’emploi et renforcer la cohésion territoriale
➜ Commercialisation et transformation des produits de la pêche et
de l’aquaculture
➜ Mise en œuvre de la politique maritime intégrée

REACT-EU : PLAN DE RELANCE COVID-19
Dans le cadre du plan de relance européen pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, un montant supplémentaire de 323,5 M€ a
été alloué à La Réunion au titre d’une nouvelle initiative « REACT-EU ».Ces
crédits viennent donc abonder les programmes FEDER et FSE de la période
2014-2020 pour apporter une réponse rapide à la crise.
Les dépenses sont éligibles à partir du 1er février 2020 et les crédits devront être consommés avant fin 2023.
Les thématiques financées doivent être en lien avec la reprise résiliente, numérique et écologique de l’économie. Cependant, chaque programme définit les priorités d’investissement en fonction des besoins de son territoire.

FSE+ ETAT : 318,7 M€

MDS€
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➜ Insertion professionnelle et inclusion sociale des personnes les
plus éloignées du marché du travail et des plus vulnérables/ou des
exclus
➜ Insertion sociale et scolaire des enfants et insertion professionnelle des jeunes
➜ Appui aux entreprises et aux travailleurs
➜ Améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'éducation,
d'orientation, de formation
➜ Développement de l'offre de service en faveur de l'accès à l'emploi
➜ Aide matérielle aux plus démunis
➜ Favoriser l’innovation sociale et l’essaimage de dispositifs innovants

FEAMPA :

➜ Transition vers une pêche durable
➜ Soutien aux communautés côtières pour diversifier leurs économies
➜ Financements de projets créateurs d’emplois
➜ Amélioration de la qualité de vie le long des côtes européennes
➜ Développement durable de l'aquaculture

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
FEADER 373,5 M€ **

L’AGILE : OUTIL PARTENARIAL DE GESTION DES
PROGRAMMES EUROPÉENS À LA RÉUNION
Créée en 1990, la cellule Europe AGILE - Agence de Gestion des Initiatives
Locales en matière Européenne - traduit le partenariat entre l’État, la Région
et le Département. Elle met en œuvre tous les moyens pour favori- ser le
consensus en regroupant notamment des femmes et des hommes issus
de différents horizons administratifs (actuellement 15 agents de l’État, la
Région et du Département.) Cet éco-système, original et exemplaire en matière de gestion des fonds européens, a été conçu pour fédérer les énergies
dans une dynamique constructive. L'AGILE agit au service des programmes
opérationnels européens auxquels il apporte une vraie valeur ajoutée.
➜ PLUS D’INFOS : http://www.reunioneurope.org/

➜ Orienter les entreprises et accroître la compétitivité
➜ Contribuer à l’atténuation du changement climatique et aux développement des énergies durables
➜ Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles
➜ Protéger la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et
préserver les habitats et les paysages
➜ Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales
➜ Promouvoir l'emploi, la croissance, l'inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bio-économie et
la sylviculture durables
➜ Moderniser le secteur en stimulant et en partageant les connaissances, l'innovation et la numérisation dans l'agriculture et dans les
zones rurales, et en encourageant leur utilisation

| Dossier |

ÉTAT

* Sous réserve de notification de la Commission Européenne
** Montant prévisionnel minimum dans l'attente de la répartition nationale 2023-2027, 143 M€ étant dores et déjà acquis pour 2021-2022 dans le cadre de la poursuite
du Programme de Développement Rural 2014-2020.

S EUROPÉENS ET
*
RS À LA RÉUNION
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| Emploi |
1ÈRE BOULANGERIE

100 % BIO
DE LA RÉUNION

PARLEZ NOUS DE VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ?
Après mes études, j’ai intégré de grands groupes industriels où je
menais des projets de recherche et développement Mais au bout
d'une dizaine d'années, je ne me sentais plus vraiment à ma place,
et je me suis demandé ce que je voulais faire qui me permettrait de
m'épanouir. Après deux ans de réflexion, j'ai décidé de tout quitter
pour entamer une reconversion en boulangerie. En août 2015, je pars
pour le Cantal où j'entame un CAP boulangerie. C'est avec le diplôme
en poche que j'arrive à La Réunion pour la première fois en avril 2016
pour vivre ma première expérience boulangère. Afin de parfaire mon
expérience et d'apprendre d'autres techniques de travail, je retourne
en Métropole. Je travaille dans le Médoc avec une paysanne boulangère, puis j'intègre un fournil familial bio à Bonifacio en Corse (Pour
l'anecdote, j'y ai apporté une recette de brioche dont Pierre Hermé a
fait l'éloge). Fort de ces deux aventures extrêmement enrichissantes,
je reviens en 2018 à La Réunion avec l'envie de faire découvrir cette
vision, un peu différente, de la boulangerie en créant ma propre entreprise. C'est le démarrage d'une sacrée aventure qui se poursuit
aujourd'hui.
D’OÙ VOUS EST VENUE L’IDÉE D’OUVRIR UNE BOULANGERIE
BIO ? ET POURQUOI AVOIR FAIT LE CHOIX DU BIO ?
L'idée de la boulangerie est arrivée un peu par hasard et progressivement. J'ai commencé à faire des galettes des rois pour mes collègues,
puis des brioches, des viennoiseries, et cela est devenu habituel. Ce
goût pour les pâtes fermentée (vivantes) s'est développé au point
où j'ai décidé d'en faire mon métier, avec in fine, l'idée d'ouvrir ma
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CURIEUX ET ATTIRÉ PAR LES SCIENCES, FRÉDÉRIC
LACOUR, SE DIRIGE NATURELLEMENT VERS DES
ÉTUDES SCIENTIFIQUES OÙ IL OBTIENDRA UN DIPLÔME
D’INGÉNIEUR, PUIS UN DOCTORAT DE PHYSIQUE. MAIS
AUJOURD’HUI, C’EST COIFFÉ DE SA TOQUE DE PÂTISSIER
QU’IL NOUS PRÉSENTE LA PREMIÈRE BOULANGERIE 100 %
BIO DE LA RÉUNION, PROJET ACCOMPAGNÉ PAR LE FEDER.
propre boulangerie.
Le bio n'a pas été une évidence tout de suite, cet attrait est venu au
fur et à mesure de ma formation, en apprenant l'existence de tous
les additifs autorisés dans les farines conventionnelles, les engrais
chimiques et les pesticides utilisés dans les champs et lors du stockage des céréales. J’ai donc décidé de donner une priorité à l'aspect
santé de l'alimentation avec pour credo le bio, tout en restant vigilant
car quelques additifs y restent autorisés. C'est pourquoi je choisis également les produits les moins transformés et les moins raffinés possibles pour en garder toutes les qualités, en demandant par exemple
à mes fournisseurs des farines pures, ce qui n'est pas une évidence
pour eux. Et enfin, au travers de mes techniques de travail, j'essaie de
proposer des produits sains et nutritionnellement bons (indice glycémique bas, peu de sel, disponibilité des minéraux,...).
VOUS AVEZ ÉTÉ ACCOMPAGNÉ PAR LE FEDER, EN QUOI CELA
VOUS A-T-IL AIDÉ?
Une installation à La Réunion a un surcoût par rapport à une installation en Métropole. Sans le FEDER, la création de mon entreprise
aurait été plus qu’incertaine. Pour bénéficier de cette aide, il a fallu
convaincre de l'intérêt de mon projet et valider des critères : innovation, développement durable,... D'une façon générale, le choix d'un
matériel réellement adapté, parfois plus coûteux à l'achat mais plus
sobre et économe à l'usage, est facilité grâce à cet accompagnement.
Enfin, un dossier accepté pour une aide FEDER est un atout pour
convaincre certains financeurs qui peuvent être frileux sur des projets
innovants, qui sortent des sentiers battus.

| Formation |
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AFPAR

QUALIFIER
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POUR L’EMPLOI

L'EUROPE, À TRAVERS LE FONDS
SOCIAL EUROPÉEN (FSE) FINANCE
DES ACTIONS DE FORMATION ET
DE PRÉPARATION À L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES
RÉUNIONNAIS. LE FSE PARTICIPE
AINSI AU FINANCEMENT DE
NOMBREUX DISPOSITIFS DE LA
RÉGION RÉUNION NOTAMMENT
À DESTINATION DES PERSONNES
ÉLOIGNÉES DE L'EMPLOI COMME
L'ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE,
LES ACTIONS DE MAÎTRISE DES
SAVOIRS DE BASE (LIRE, ÉCRIRE,
COMPTER) VISANT À LUTTER CONTRE
L’ILLETTRISME OU ENCORE LA
FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL...

@

@

SUIVEZ-NOUS
SUR
@

La finalité de ce programme est double, faciliter l’insertion sociale et professionnelle
des demandeurs d’emploi et répondre aux
besoins de l’économie réunionnaise en offrant de la main-d’œuvre qualifiée.
L’AFPAR dispose d’un centre de formation
dans chaque micro région de l’île afin de
répondre aux besoins de proximité géographique des candidats. Ces Centres de Formation Professionnelle pour Adultes (CFPA)
proposent des programmes qualifiants et
professionnalisants.

L’AFPAR propose des formations dans de nomir
savo breux secteurs d’activité
prioritaires :
> Hôtellerie - Restauration - Tourisme
> Informatique et TIC
> Bois et charpente
> Secrétariat, comptabilité / gestion
> Electricité et maintenance
> Bâtiment gros oeuvre et second
oeuvre
> Bâtiment Encadrement de chantier
> Métallerie – Soudage – Plasturgie
> Mécanique automobile et motocycle
> Services à la personne
> Métiers de de la Médiation, Insertion
et Formation
> Commerce

Bon À

CONTACT

➜

www.regionreunion.com

P

armi ces actions, l'Europe intervient,
avec la Région, dans le financement
de L’AFPAR (Assistance à la Formation Professionnelle des Adultes à la
Réunion) qui met en œuvre le programme
de formations professionnelles des adultes
destiné principalement aux demandeurs
d’emploi et accessibles également aux personnes en situation de handicap.

AFPAR
> 0 810 800 810

ENTREPRISES, ASSOCIATIONS, COLLECTIVITÉS,
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, ORGANISMES DE RECHERCHE :
LES FONDS EUROPÉENS S’ADRESSENT À UN LARGE
ÉVENTAIL DE BÉNÉFICIAIRES ET FINANCENT DES PROJETS
DE TOUTES DIMENSIONS. ZOOM SUR QUATRE DES GRANDS
DOMAINES D’INTERVENTION DES FONDS EUROPÉENS À
LA RÉUNION : LA MOBILITÉ INTERNATIONALE, LES AIDES
AUX ENTREPRISES, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA
RECHERCHE.
© DR
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| Nos aides vous aident |

> Priscilla Dijoux, ancienne Volontaire réunionnaise au Mozambique.

> Jérôme Dijoux, co-gérant de Sanit’Air au Tampon.

L’Europe

DANS LE QUOTIDIEN
DES RÉUNIONNAIS

> Le bâtiment de l’Esiroi, à Saint-Pierre, frugal en consommation énergétique.

MOBILITÉ INTERNATIONALE AVEC INTERREG

Le soutien aux actions de formations et d’échanges est un volet important de ce programme. Chaque année, des Volontaires de Solidarité Internationale (VSI) originaires de La Réunion effectuent ainsi
une mission dans les pays de la zone. Les VSI pour la zone Afrique
australe et océan Indien sont recrutés par l’antenne réunionnaise de
France Volontaires, dans le cadre d’appels à candidature. Ces missions s’adressent principalement à des niveaux Bac +4 ou 5.

AIDES AUX ENTREPRISES

Avec l’aide de l’Europe et de la Région, Sanit’Air s’est dotée d’un nouveau logiciel de gestion. Cette entreprise de distribution de produits
pour salles de bains, a bénéficié d’une aide à la transition numérique
destinées aux TPE et PME. Des soutiens directs accompagnent également la création et le développement des entreprises de plusieurs
secteurs (artisanat, industrie, tourisme, numérique) telles que des
aides au fret import ou export, au recrutement de diplômés...

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le nouveau bâtiment de l’école d’ingénieurs de l’Université de La
Réunion, mis en service l’année dernière sur le campus de TerreSainte, a été construit avec le soutien financier de l’Europe et de la
Région Réunion, dans le cadre d’une mesure destinée à financer
les infrastructures d’enseignement supérieur. Le projet architectural
répondait aux exigences d’un cahier des charges précis sur le plan
environnemental, notamment des niveaux très bas de consommation d’énergie. Le bâtiment produit également de l’électricité solaire,
grâce à une centrale photovoltaïque en toiture. Le FEDER accompagne la transition énergétique de La Réunion via plusieurs mesures
de soutien aux énergies renouvelables.

© DR

LA RECHERCHE
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> Modèle informatique en cours d’élaboration à l’Université de La Réunion.

Le Laboratoire d’Informatique et de Mathématiques de l’Université
de La Réunion a recruté, avec le soutien du FEDER et de la Région,
une post-doctorante en charge d’élaborer un outil d’aide à la décision
pour mieux gérer et valoriser les bio-déchets de nos poubelles. La
mise au point de ce modèle informatique, fonctionnant sur les données réelles du territoire, a été confiée à Christelle Hatik. La mesure
du FEDER utilisée pour ce projet est destinée à soutenir l’insertion
des jeunes diplômés de haut niveau dans les entreprises et les organismes de recherche de La Réunion. Elle fait partie d’un éventail
d’actions en faveur de la recherche, de l’innovation et du développement technologique, dont celui des réseaux de télécommunications.

La RéuniRASSEMBLE
on

MARIE POTIN

ABY ICHIZA

BEN WEISLO

| Nos aides vous aident |

RENALDO LASAONE

Lithops Films
présente

GITO
Un film de

, CE QUI
Fred Eyriey

© Photos Loïc Calichiama

Directrice de production : Valérie Adani-Colas - 1ère Assistante réalisateur : Claire Boyer
Chef-opérateur : Emmanuel Dinh - 1er assistant opérateur : Émile Cervia - Ingénieur du
son : Christophe Martin - Machiniste-électricien : Patrick Duplouy - Chef Décorateur :
Olivier Méhari - Assistant décorateur : Loic Calichiama - Catering : Dany et Jacky Boyer
Making of : Nadine Sandeyron - Chef-monteur : Jérôme Baudard - Étalonnage : Marine
Hervé - Mixeurs : Christophe Martin, Thierry Thopart - Musiques : Ann O'Aro - Vitalic.

L

es acteurs de la filière, des réalisateurs
aux diffuseurs, en passant par les producteurs, les techniciens et les institutions publiques, se sont coordonnés et
associés afin de proposer un projet permettant de maintenir l’activité en période de
crise sanitaire durant laquelle beaucoup de
tournages ont été reportés sinon annulés.
C’est ainsi qu’est né l’appel à projet. Les candidats devaient réaliser des courts métrages
d’animation, des documentaires ou des fictions de 4 à 7 minutes sur un thème imposé :
« La Réunion : ce qui nous rassemble ».
Les 18 productions retenues, toutes différentes les unes des autres, ont néanmoins en
commun la mise en lumière des spécificités
de la vie réunionnaise, qu’il s’agisse du territoire, de la famille, de la cuisine ou encore de
la solidarité.
Si la Région Réunion avec l’Agence Film Réunion ont apporté un soutien financier de
20 000€ par projet retenu, les chaînes locales
ont tout autant contribué à cette démarche.
En effet, Antenne Réunion, Réunion 1ère et
Canal +, ont, pour la première fois à La Réunion, accepté de diffuser l’ensemble des
courts métrages, en prime time et en simul-

RÉGION RÉUNION #36

LA CRISE SANITAIRE N’A PAS ÉPARGNÉ
LA FILIÈRE RÉUNIONNAISE DE
L’AUDIOVISUEL. POUR PRÉSERVER
L’ACTIVITÉ ET L’EMPLOI DANS CE
SECTEUR, LA RÉGION RÉUNION A
LANCÉ UN APPEL À PROJET « LA
RÉUNION CE QUI NOUS RASSEMBLE ».
AU TOTAL, 18 RÉALISATIONS ONT ÉTÉ
RETENUES ET DIFFUSÉES, EN PRIME
TIME ET EN SIMULTANÉ SUR ANTENNE
RÉUNION, RÉUNION 1ÈRE ET
CANAL +, LE 11 MAI DERNIER.
UNE BELLE CARTE DE VISITE POUR LA
FILIÈRE AUDIOVISUELLE
RÉUNIONNAISE ET
SES PROFESSIONNELS.

NE RATEZ PAS VOTRE SORTIE !!!
NAWAR PRODUCTIONS avec le soutien de LA RÉGION RÉUNION présente un ﬁlm de CHARLES BLONDEAU “CHAP’PA”
écrit par ALOÏS FRUCTUS , Création musicale : BEBASS Chef opérateur : WILLY VINGADACHETTY,
Directeur de la photographie : GRÉGOIRE JABLONSKI Chef déco : DAVID RIBARD Post-prodeur image : YANN LE CAM
produit par SIMON ESTEILLE et FRANK GARREC.

LAUREN RANSAN,

RÉALISATRICE DE « 25 EUROS 12 »

tané sur leurs antennes. « Ce film est la plus
belle carte de visite que l'on puisse avoir.
C'est une illustration de la progression des
professionels locaux », témoigne Edy Payet,
Directeur de l'AFR. Un parti-pris confirmé par
le réalisateur Jean-Philippe Grosset, alias Dkpit « Aujourd’hui, on mise sur les enfants du
pays ».
Les Réunionnais ont ainsi pu découvrir en
avant-première les talents péi et la qualité
des réalisations cinématographiques locales
devant leur poste de télévision le 11 mai
dernier. Une date, là-encore, symbolique
puisqu’elle marque le premier anniversaire
du déconfinement.
Cette initiative, plébiscitée par les acteurs de
la filière, devrait être reconduite par la Région Réunion.
En attendant, ces réalisations représentent
une carte de visite forte pour La Réunion,
terre d’images et de tournages, à faire valoir sur la scène cinématographique nationale et internationale, pour non seulement
continuer à faire venir des productions sur
le territoire, mais également, pour soutenir
l’émergence d’un cinéma réunionnais.

© IRT/ Stephane Michel

NOUS

Jean-Laurent Faubourg Ann O'Aro Daniel Léocadie

« Depuis plusieurs années, les professionnels de
l’audiovisuel sont soutenus. En tant qu’auteure,
j’ai été accompagnée par la Région Réunion et
l’Agence Film Réunion sur des festivals et sur des
ateliers. Travailler sur cet appel à projet est une
consécration de ce soutien. J’en suis très fière.
Depuis des années, les professionnels de
l’audiovisuel travaillent côte à côte, et être
ensemble dans un film commun est une étape importante. Prochaine étape : 18 longs métrages ? »

GRÉGORY LUCILLY,

PRODUCTEUR DE « FWINK-FWINK »

« Cet appel à projet a été une bonne occasion de
mettre à profit tous les acquis réalisés durant les
formations proposées par l’Agence Film Réunion
comme l’atelier production auquel j’ai participé. Ils
m’ont permis de produire quelqu’un d’autre pour
la première fois, mais aussi de produire un film
plutôt costaud dans son ambition, qu’il s’agisse du
budget, du nombre d’intermittents du spectacle
embauchés. C’est une initiative incroyable, qui
nous a permis de passé un cap. Et pour ma jeune
entreprise, c’est un élément fondateur pour
l’avenir. Un grand merci à à toutes les institutions
publiques et privées qui ont cru en ce projet.»

VIDÉO
SUR

www.otv.re

| Jeunesse |
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« internat d'excellence »

LE LABEL
POUR LE LYCÉE GEORGES
BRASSENS

DIDIER ROBERT, PRÉSIDENT DE LA RÉGION A VISITÉ, LE 28 AVRIL DERNIER, L’INTERNAT DU LYCÉE GEORGES
BRASSENS À SAINT-DENIS, EN PRÉSENCE DE CHANTAL MANÈS-BONNISSEAU, RECTRICE DE LA RÉUNION.
CET INTERNAT FAIT L’OBJET ACTUELLEMENT DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE RÉNOVATION ENGAGÉS PAR
LA RÉGION AFIN D’ACCUEILLIR PROCHAINEMENT LES JEUNES RÉUNIONNAIS DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
DURANT LEUR PARCOURS DE LYCÉEN.

L

e projet d’internat du lycée Georges Brassens à Saint-Denis
a été retenu dans le cadre de l’Appel à Projets du Ministère
de l’Éducation Nationale « Internats d’excellence » relevant
du programme France Relance. Cette labellisation « internat
d’excellence » permettra à la collectivité régionale de bénéficier
d’une subvention du Ministère pour la réalisation des travaux de
réhabilitation. Les subventions qui découlent de cet Appel à Projets
viennent, dans le cadre du Plan de Relance, soutenir, l’investissement des collectivités en cofinançant la construction ou la réhabilitation des internats.
La labellisation pour le Lycée Georges BRASSENS a été obtenue le
29 mars dernier et porte sur une réhabilitation de 128 places. Le
projet d’internat a ainsi su répondre aux différents critères de la-
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bellisation, notamment des conditions et des modalités d’hébergement attractives et sécurisantes.
La réhabilitation de l’internat est la première tranche d’une opération globale menée par la Région et portant sur l’ensemble du
lycée, pour un coût total de 6,3 millions d’euros.
« Je suis très heureux aujourd’hui de pouvoir visiter cet espace
qui accueillera prochainement des lycéens et des lycéennes dans
des conditions optimales. La question de l’accompagnement des
jeunes est prioritaire et au-delà de cet internat labellisé "internat
d’excellentce" c’est un programme de réhabilitation global qui a été
engagé sur le lycée pour permettre le meilleur épanouissement des
jeunes avec des espaces pensés pour leur bien-être et leur réussite »,
conclut Didier ROBERT, Président de la Région Réunion.

| Jeunesse |
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RÉFORME
DES ÉTUDES
LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION, DIDIER ROBERT, A TENU LE 4 MAI DERNIER, UNE CONFÉRENCE DE PRESSE RELATIVE
À LA RÉFORME DES ÉTUDES DE SANTÉ ET NOTAMMENT LA QUESTION DES QUOTAS D’ADMISSION
DES ÉTUDIANTS EN 2EME ANNÉE, EN PRÉSENCE DE BÉRÉNICE DORAY, DOYENNE PAR INTÉRIM DE L’UFR SANTÉ DE L’UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION ET DES REPRÉSENTANTS DU COLLECTIF PASS LAS 974.

L

e Président de la Région et la représentante de l’UFR Santé ont ainsi annoncé
une proposition d’augmentation des
quotas d’admission pour les étudiants
Réunionnais en Médecine, Maïeutique,
Odontologie, Pharmacie et Kiné. L’objectif
étant de neutraliser de manière exceptionnelle les effets de la réforme, dans sa première année de mise en œuvre. Cette proposition permettrait également une plus
grande équité entre les étudiants réunionnais et métropolitains en réduisant l’écart
constaté des taux de réussite avec le niveau
national.
« Nous avons collectivement beaucoup investi pour qu’il y ait des filières d’excellence
sur l’île. Nous devons continuer le travail
et réagir lorsque la question de l’équité se

pose » précise Didier Robert, Président de
la Région Réunion.
Cette proposition d’évolution des quotas
vient répondre à une demande forte des
étudiants et de leurs familles qui s’estiment
aujourd’hui lésés et sacrifiés à la suite de la
réforme et qui se sont regroupés en collectif
(PASS LAS 974).
Pour cette année 2021, en plus des 3 catégories (les premières années PASS, les
premières années LAS, les autres étudiants
de 2ème et 3ème année LAS), subsistent les redoublants de l’ancien système de la PACES.
Tous ces paramètres réunis font de l’année
2021 une année transitoire exceptionnelle,
qu’il convient de prendre en considération.

Ainsi, après 1 mois de rencontres et de travaux en concertation avec les acteurs institutionnels locaux (UR, Rectorat, ARS, CHUR),
une hypothèse d’évolution des quotas intégrant l’accompagnement de la Région, a été
stabilisée. Les efforts combinés de l’Université et de la Région feraient ainsi progresser
le nombre de places ouvertes de 168 à 245,
soit 77 places supplémentaires.
L’intervention de la Région se traduirait
par un accompagnement de l’UFR Santé à
hauteur de 130 000€ par an sur deux ans
pour renforcer les équipes pédagogiques
et administratives afin d’accueillir et de former les étudiants dans des conditions optimales. Cette proposition a été soumise aux
Ministères de l’Enseignement Supérieur et
de la Santé.
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DE SANTÉ

POUR CAUSE DE CRISE SANITAIRE, L’ÉDITION 2020 DU
TROPHÉE ENTREPRISE & TERRITOIRE A DU ÊTRE REPORTÉE
À CETTE ANNÉE. L’OBJECTIF DU CONCOURS, RÉALISÉ EN
PARTENARIAT AVEC LES ÉTUDIANTS DE L’IAE, EST DE METTRE À
L’HONNEUR LES ENTREPRISES QUI CONSTRUISENT LA RÉUNION
DE DEMAIN, SELON LEUR IMPLICATION DANS LES DOMAINES
SOCIÉTAL, ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET ÉCONOMIQUE.
LE 19 MAI DERNIER, LES ÉTUDIANTS ONT AINSI PRÉSENTÉ LES
PROJETS DES DIFFÉRENTES ENTREPRISES RETENUES.
8 D’ENTRE ELLES ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉES PAR LE JURY POUR
LA FINALE PRÉVUE LE 10 JUIN PROCHAIN.

ILAls RÉUNION
construisent

n participant au Trophée Entreprise & Territoire, les entreprises réunionnaises s’inscrivent dans une démarche de reconnaissance de leur implication dans les domaines sociétal,
environnemental, social et économique, mais aussi de détermination à faire rayonner l’île à l’export.
Les étudiants de l’IAE sont allés à la rencontre des entreprises sélectionnées et plaident en leur faveur devant le jury intermédiaire et
le grand jury. Ces derniers sont composés des organisateurs du Trophée (CPME et Antenne Réunion) ainsi que des partenaires (Région
Réunion, IAE Réunion, Groupama, Urcoopa, Air France et ZEOP).

Ainsi, 8 entreprises ont été retenues pour la finale, le 10 juin prochain :
➜ AES, rénovation de pièces automobiles ;
➜ DOLO PISCINES, fabrication locale et installation de spas et de
piscines ;
➜ ECOTOLE, commercialisation de tôles et bardages réduisant
l’impact environnemental ;
➜ EKOHOME, service d’aide à la conception et à la réalisation de
constructions en containers ;
➜ GAÏA, commercialisation et maintenance de chauffe-eau solaires et de centrales photovoltaïques ;
➜ L'ATELIER ARCHITECTES & INGÉNIEURS, équipe de spécialistes en architecture bioclimatique ;
➜ NATURE ET PÉI, restaurant et épicerie éco-responsable ;
➜ PULPE MASCAREIGNE, fabrication de purées de fruits surgelés 100% pays pour les professionnels.

E

8 ENTREPRISES FINALISTES

Le jury intermédiaire, qui s’est réuni le 19 mai dernier, a examiné
les sujets des candidats suivant six critères : la gouvernance ; l’ancrage territorial, les aspects sociaux et environnementaux ; l’innovation et l’ouverture régionale.
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DE DEMAIN

© CPME / Antenne Réunion

© CPME / Antenne Réunion
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© CPME / Antenne Réunion

| Lumière sur... |

> Après le report de l’édition 2020, le Trophée Entreprise & Territoire fait son retour en 2021.

La Réunion

C'est

« EKOHOME est une jeune entreprise de maîtrise d’œuvre en
éco-conception. Nous concevons et réalisons des bâtiments
qualitatifs et écologiques, à coûts et délais maîtrisés, notamment la maison-container. J’ai commencé cette aventure tout
seul en 2019. Depuis, j’ai déjà embauché trois Réunionnais, et
deux autres embauches sont prévues d’ici la fin de l’année.
Notre siège est basé dans l’incubateur de la Technopôle sud, bien que nous intervenions
sur toute l’île. Pour nos fournisseurs et partenaires, nous nous appuyons sur le réseau
local très développé. Je pense que notre positionnement et nos valeurs collent bien avec
le Trophée Entreprise & Territoire puisque c’est le cœur de notre métier de proposer des
alternatives pour optimiser l’utilisation des ressources, pour le respect de l’environnement et la qualité de vie, mais aussi pour la mise en lumière de procédés locaux et faire
monter en compétences nos collaborateurs péi. »

©DR

VOUS!

JEAN-CHARLES BERTHE,
FONDATEUR DE EKOHOME

> Les partenaires de l’édition 2021.

RÉGIS FIEGENWALD, GÉRANT DE AES

©DR

« Notre métier est de remanufacturer des pièces automobiles. Nous permettons de redonner vie ou de prolonger la
durée de vie des pièces de nos clients. On fait tout ce qui
roule, flotte ou vole !
L'entreprise s'est installée à La Réunion en 1989 et compte
aujourd'hui 15 collaborateurs. Nous formons tous nos techniciens péi par la transmission de savoirs de technicien en technicien. Le particulier nous amène sa pièce hors d'usage ou en panne. On va la remettre
en état de fonctionnement avec les mêmes capacités et les mêmes garanties qu'un
produit neuf qui aurait été importé. Quand on est capable de prolonger la durée d'un
produit, de le remanufacturer et de faire en sorte qu'il reparte pour un cylce de vie, on
évite des déchets, de l'importation. C'est un axe qui me semble très important dans la
responsabilité sociale de l'entreprise.
La participation au Trophée est un honneur et une forme de reconnaissance de notre
travail. Notre logique d'économie circulaire nous permet de développer nos activités
et d'investir à La Réunion, la richesse qui est développée à La Réunion. »

PIERRE-JACQUES SURJUS,
GÉRANT DE DOLO PISCINES

zoom

sur

LES PRIX DÉCERNÉS

©DR

> Les étudiants de l’IAE défendent les candidatures des entreprises devant le jury.

« Depuis plus de 25 ans, nous fabriquons des piscines 100%
locales. Nous les mettons en service de A à Z, sans aucun
sous-traitant. Elles sont spécialement conçues pour La Réunion, en fonction de nos terres, du soleil, des intempéries,
des cyclones… Et depuis 2015, on s’est lancé dans la fabrication en composite. L’entreprise est basée dans la capitale des eaux
vives, à Saint-Benoît et compte 9 salariés en CDI. Le confinement a été un temps de réflexion et d’innovation notamment autour de réservoirs de récupération de façon à alimenter les toilettes, le jardin et remettre de l’eau dans sa piscine. Nous avons également
réfléchi à un concept de piscine accessible à tous : dans les écoles, pour les personnes en
difficulté… Nous défendons les valeurs de la fabrication locale, les valeurs familiales, le
respect et surtout l’humain. Ce sont toutes ces valeurs que l’on retrouve dans le Trophée
Entreprise & Territoire et qui ont motivé notre participation. »

> Le « TROPHÉE ENTREPRISE & TERRITOIRE » remis par la CPME

➜ RETROUVEZ
LE PORTRAIT DES 4 AUTRES ENTREPRISES FINALISTES
DANS NOTRE PROCHAINE ÉDITION !

PIERRE-OLIVIER LAW-YAT, GÉRANT DE
PULPE MASCAREIGNES INDUSTRIE

« Je suis fils d’agriculteur, spécialisé dans la mangue, et
chaque année depuis que je suis petit, je vois des tonnes
de fruits finir à la poubelle. Pour lutter contre le gaspillage
mon frère et moi avons créé Pulpe Mascareignes en 2014 qui
compte aujourd’hui 5 collaborateurs. L’entreprise fabrique des purées de fruits surgelés et jus de fruits pays à partir des fruits initialement jetés. Si visuellement les fruits ne sont pas « beaux », gustativement ils sont excellents ! Nous avons créé
une organisation de producteurs de l’ouest, principalement de la mangue. Mais nous
traitons également avec d’autres organisations de l’île, spécialisées dans d’autres fruits.
L’entreprise permet ainsi d’aider les producteurs, labélisés éco-responsables, qui sont
obligés de jeter les fruits non vendables sur l’étalage. Pulpe Mascareignes est très attachée à la gestion de ses déchets : les peaux, les noyaux, les fibres… sont réutilisés pour
la fertilisation des champs. Toutes les eaux de lavage sont reconduites pour permettre
l’irrigation de certaines parcelles. Ce sont des valeurs que l’on partage avec le Trophée,
c’est pour cela que l'on a décidé de s’engager dans cette aventure. »

©DR

Réunion et Groupama Océan Indien ;
> Le « PRIX ENTREPRISE ENVIRONNEMENTALE » remis par
Urcoopa ;
> Le « PRIX ENTREPRISE CRÉATIVE ET INNOVANTE » remis par
Zeop qui prendra en compte l’innovation et l’adaptabilité des entreprises à la crise sanitaire ;
> Le « PRIX ENTREPRISE À L’EXPORT » remis par la Région Réunion et Air France ;
> Le « PRIX SPÉCIAL DE LA MEILLEURE PLAIDOIRIE » sera remis
par l’IAE REUNION. Ce prix sera décerné au groupe d’étudiants de
l’IAE RÉUNION qui aura réalisé la meilleure présentation orale.
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LA RÉUNION EN MARCHE
Contribution non transmise à la rédaction du journal.

LE RASSEMBLEMENT
Contribution non transmise à la rédaction du journal.

RÉUNION AVENIR
Les prochaines élections dressent la perspective d’une nouvelle mandature qui
devra permettre la continuité des programmes ambitieux engagés pour nos territoires. De nombreux projets sont en effet lancés et s’inscrivent dans une stratégie
de développement équilibrée, tenant compte des spécificités de chaque microrégion.
Dans le Sud et les Hauts de l’île, l’agriculture, l’élevage et le tourisme constituent
les fondements d’une expansion économique forte et dynamique.
Un soutien massif apporté à ces filières d’excellence provoquera un effet d’entrainement pour tous les autres secteurs de notre économie, tels que l’artisanat, le

PROGRÈS 974
Contribution non transmise à la rédaction du journal.
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commerce, les services, les professions libérales, l’économie sociale et solidaire, la
formation et permettra la création de très nombreux emplois.
La réalisation d’équipements structurants tels que Pierrefonds, la liaison Saint
Pierre-Saint Benoit, les zones d’activité économiques, l’énergie géothermique,
complèteront cette trajectoire vertueuse pour une Réunion plus solide, plus juste
et protectrice de son exceptionnelle biodiversité.
Le groupe Réunion Avenir soutiendra, pendant la prochaine mandature, cette vision stratégique pour que notre île soit prête à relever les immenses défis qui
nous font face.

RÉUNIONNOUS

DES AGENTS DE VALEUR, ENGAGÉS AU SERVICE DES RÉUNIONNAIS
Professionnalisme, engagement, responsabilité. Voici quelques unes des valeurs qui guident au quotidien les
2000 agents qui exercent au sein de la collectivité régionale. À l’heure où se termine ce mandat, nous, conseillers régionaux de la majorité, souhaitions rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui nous ont accompagnés dans nos missions ces dernières années. Les grands projets régionaux, les dispositifs et les mesures à
destination des Réunionnais ont pu se concrétiser grâce à l’action commune des élus et des administratifs.
En effet, sans des agents dévoués, investis totalement dans leurs missions, notre action régionale n’aurait pas
pu être efficace. Dans des conditions parfois extrêmement difficiles, nos équipes ont travaillé sans relâche et
toujours avec la même détermination de bien faire.
Depuis plus d’un an, avec la persistance de la crise Covid, les agents ont répondu présents pour assurer nos
missions prioritaires, sur les routes, aux côtés des entreprises, des étudiants, des familles, des acteurs culturels,
sportifs ou associatifs. Face aux situations inédites, les agents ont toujours su s’adapter, se remettre en question
et toujours donner une nouvelle dynamique à leur mission de service public. Grâce à eux, à leur sérieux, les élus
que nous sommes avons pu mener nos travaux dans de bonnes conditions et concrétiser nos engagements visà-vis de la population. Évidemment, dans les champs de compétence de la collectivité, et au delà compte tenu
de la situation exceptionnelle, un travail énorme reste à effectuer pour la relance et la sauvegarde de l'emploi.
Mais nous avons confiance en nos agents, en leurs aptitudes à viser toujours plus haut dans cette recherche de
l’excellence. Le travail de modernisation du service public engagé ces dernières années, au travers notamment
du développement du télétravail ou de la dématérialisation, aura déjà permis de répondre aux nouveaux enjeux
qui se sont posés à nous, surtout au regard du contexte sanitaire. Là aussi, les agents ont su s’adapter, pour
gagner en compétence et en efficacité.
Cette évolution doit se poursuivre, car elle nécessaire pour notre territoire qui pourrait atteindre le million d’habitants d’ici 2030. Nous avons confiance en notre personnel, en sa capacité à relever les défis qui se dressent
à l’horizon. La Région Réunion est une institution accueillante, performante et exemplaire. Les femmes et les
hommes qui font battre le cœur de cette belle maison, qui contribuent à son prestige, méritent largement d’être
valorisés, d’être honorés.
Pour notre part, nous sommes fiers d’avoir pu bénéficier de leur expertise et de leur professionnalisme.
À quelques jours de la fin de cette mandature, nous témoignons donc ici notre légitime reconnaissance à l’ensemble des agents de notre collectivité. Qu’ils soient remerciés pour leur engagement sans faille à nos côtés
pendant 6 ans.
Notre devise : "Notre mission : servir La Reunion", nous la portons collectivement élus et agents.

| Tribunes |

Merci à tous.
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| Servir La Réunion |

La Réunion

C'est

#NOTRE

VOUS!

RÉGION RÉUNION #36

LES FONDS
EUROPÉENS

en action

DE RETOUR SUR L’ÎLE APRÈS SES ÉTUDES,
DAVID WON-YIN-KI A FAIT SES PREMIERS PAS DANS LE
MONDE PROFESSIONNEL AU SEIN DE L’ASSOCIATION
RÉUNIONNAISE D’EDUCATION POPULAIRE. IL S’OCCUPE
ALORS DE L’ACCOMPAGNEMENT DE PUBLICS EN
DIFFICULTÉ EN PARTICULIER POUR L’ÉMERGENCE DE
DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL. PAR LA SUITE,
IL INTÈGRE LE DÉPARTEMENT OÙ IL GÈRE SES PREMIERS
DOSSIERS EUROPÉENS AU TITRE DU FSE.
EN 2016, DAVID REJOINT LA RÉGION SUR UN POSTE
SPÉCIALISÉ SUR LA GESTION DES PROGRAMMES
EUROPÉENS AU SEIN DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
ADJOINTE DES AFFAIRES EUROPÉENNES. RENCONTRE.
QUELLES SONT VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN ?
Ma mission s’inscrit dans la mission plus large de « gestion des programmes » dévolue à la Région en tant qu’Autorité de gestion des programmes FEDER et INTERREG et Autorité de gestion déléguée du FSE.
La mise en œuvre de cette mission implique des relations régulières
avec l’ensemble des services spécifiques déployés par la collectivité
pour cette gestion : les guichets uniques, le PAF… mais aussi avec les
directions opérationnelles de la collectivité en lien avec les compétences et/ou les projets de la collectivité et de ses partenaires.
Ma mission englobe un ensemble de tâches très variées telles que le
suivi de la réalisation des programmes en cours ; le suivi en particulier
des Investissements Territoriaux Intégrés qui sont une délégation de
compétences auprès des EPCI, et des « Grands projets » ; la mise en
œuvre et le suivi des évaluations ; l’élaboration de la future génération
des programmes 21-27… etc.
SELON VOUS, EN QUOI LE RÔLE DE L’EUROPE FAIT-IL SENS POUR
LA RÉUNION ?
Pour un petit territoire à 10 000 km de la métropole, la politique de
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cohésion de l’Union Européenne qui vise à réduire les écarts entre les
régions (européennes) constitue une vraie chance pour La Réunion.
Grâce à cette politique, le territoire bénéficie d’un soutien très important de l’Union depuis la fin des années 80. Un soutien qui perdure
aujourd’hui.
Par ailleurs, depuis 1992, La Réunion bénéficie d’un statut unique en
tant que Région Ultrapériphérique, ce qui permet une certaine adaptation locale du droit européen.
Ce statut de territoire européen - mais avec des adaptations - en plein
cœur de l’océan Indien, constitue un véritable atout pour le développement de l’île.

QU’AIMEZ-VOUS LE PLUS DANS VOTRE MÉTIER ?
J’ai le privilège d’exercer un métier où très peu de tâches sont répétitives, où la relation avec les collègues et avec les partenaires est régulière et où l’actualité est toujours riche et implique de se tenir au
courant et à jour.
C’est un métier où il faut rendre plus simple des règlements complexes… Mais, certains aiment ça [rires].

Agenda |

À partir du

19

mai

À partir du

2021

ouvert

19

mai
2021

6 ALLÉE DES FLAMBOYANTS

JEUdi au dimanche
plein tarif : 9€
dE 09H30
demi tarif : 6€
4
à 17H00

© DR

©Patrice Huet

©DR

0262 59 00 26
www.museesreunion.fr

©DR

CITÉ DU VOLCAN

SPECTACLE DE L’ASSOCIATION LES PIERRES
DE POIVRE.
Un groupe de jeunes, envoyés par l’ANPE,
doit faire un stage artistique, dans une école
de chant, régie par une femme impossible.
À travers des chansons d’Aznavour, le
groupe de débutants va devoir montrer son
niveau pour être accepté dans l’école.
La comédie musicale comporte chants,
danse, théâtre et musique et dure 1h20
Le spectacle offre le répertoire des chansons
du célèbre chanteur préféré des Français,
Charles Aznavour, avec des chansons
connues comme « La Bohème », » For me
Formidable », « J’me voyais déjà » et d’autres
à découvrir comme « Pour faire une jam »,
« Le cabotin »…

G AL

DE

GAULLE, PTE

DES CHÂTEAUX

19

SAINT-LEU
0262 34 81 10

KÉLONIA

mai

2021

Toute l'équipe est impatiente de vous
accueillir à nouveaux dans les meilleures
conditions ! La visite de Kélonia se déroulera dans le strict respect des mesures
sanitaires en vigueur.
Kélonia est ouvert du lundi au dimanche de
9h à 18h (fermeture de la billetterie à 17h).
➜ KÉLONIA
Tarifs : Plein Tarif = 8€ Tarif réduit = 5€
Gratuit pour les moins de 4 ans | 46, rue
du Général de Gaulle, Pointe des Châteaux|
Saint-Leu | www.museesreunion.re
ou 0262 34 81 10

Le musée de Stella Matutina est impatiente
de retrouver et accueillir à nouveaux ses
visiteurs dans les meilleures conditions !
Le musée est ouvert du jeudi au dimanche
de 09H30 à 17H30
➜ STELLA MATUTINA
Tarifs : Plein Tarif = 9€ Tarif réduit = 6€
Gratuit pour les moins de 4 ans | 46, Allée
des Flamboyants| Piton Saint-Leu | www.
museesreunion.re ou 0262 34 59 60

17A CHEMIN MAISON ROUGE

S A I N T- LO U I S
0262 91 24 30
www.museesreunion.fr
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© Antonio Prianon

DU

demi tarif : 6€

STELLA MATUTINA

vendredi au dimanche

du

À partir du
46, RUE

plein tarif : 9€
moins de 4 ans : gratuit

ouvert

du

ans : gratuit

09H30
17H30

À PARTIR DU 20 MAI 2021

jui2021
llet

VARIATION ARTISTIQUE. On l’avait découvert
sur les petits écrans à travers les émissions
Run Star et The Voice… Depuis, le jeune
Tamponnais a parcouru bien du chemin.
Après son premier album « Karma » et
le succès de son titre « Éternel », Mickaël
Pouvin continue d’arpenter les scènes de
La Réunion et d’ailleurs avec son album
éponyme. Un album au cœur duquel, il
nous délivre un message d’amour et de
tolérance teinté d’une belle maturité.
« Dans ma quête du bonheur, j’ai compris
qu’il n’y avait pas de lumière sans part
d’ombre et qu’il était important de parler de
ses peurs et ses doutes comme on parle de
ses rêves et ses joies ».
➜ CITÉ DU VOLCAN | À 15h30
Horaires : 15H30 à 17h00 - RN3 Bourg
Murat 97418 | Plaine des Cafres |Tarifs :
Tarif prévente : 16€ / Tarif sur place : 19€
(visite du musée incluse – valable 1 mois)
| Billeterie : www.monticket.re | Infos et
réservations : 0692 68 01 13 ou par mail à
anna.payet@museesreunion.re

dE
à

09H00
17H30

plein tarif : 5€
demi tarif : 2€

À partir du

moins de 4 ans : gratuit

À PARTIR DU 21 MAI 2021
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Exposition « Regards croisés sur le XIXème siècle »

MADOI

mai

2021

© DR

ouvert
moins de

à

25

en concert

À PARTIR DU 19 MAI 2021

jeu di au dimanche

du

➜ CITÉ DU VOLCAN
Tarifs : Plein Tarif = 9€ Tarif réduit = 6€
Gratuit pour les moins de 4 ans | RN3 Bourg
Murat 97418 | Plaine des Cafres Accès libre |
www.museesreunion.re ou 0262 590 026

MICKAEL POUVIN

lundi au dimanche
plein tarif : 8€
dE 09H00
demi tarif : 5€
4
à 18H00

ouvert
dE

Avec cette météo hivernale, c'est le bon
moment pour aller (re)découvrir les secrets
des volcans en général et du Piton de La
Fournaise en particulier...
La Cité du Volcan a ré-ouvert ses portes du
jeudi au dimanche de 09H30 à 17H00.

➜ CITÉ DU VOLCAN | À 14h0
Horaires : 14H00 à 16h00 - RN3 Bourg
Murat 97418 | Plaine des Cafres |Tarifs : 6€
spectacle seul / 12€ musée + spectacle (visite du musée avant le spectacle ou valable
un mois) / gratuit pour les moins de 4 ans |
Billeterie : www.monticket.re | Infos : 0692
68 01 13

0262 34 59 60

© Rémy Ravon
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ans : gratuit

À PARTIR DU 20 MAI 2021

RN3 BOURG MURAT - PLAINE DES CAFRES

Les Naz’navours

PITON SAINT-LEU
www.museesreunion.fr

du

moins de

|

mai
2021
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Le Musée des Arts Décoratifs de l'Océan
Indien, au Domaine de Maison Rouge
(Saint-Louis) est à nouveau ouvert au public
les vendredis, samedis et dimanches, de
9h00 à 17h30
Venez découvrir la magnifique exposition
"Regards croisés sur le XIXème siècle" où
vous attendent des pièces EXCEPTIONNELLES !
➜ MADOI
Tarifs : Plein Tarif = 5€ Tarif réduit = 2€
Gratuit pour les moins de 4 ans | 17 A, ch.
Maison Rouge | Saint-Louis | www.museesreunion.re ou 0262 91 24 30

DATES ET HORAIRES SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES.
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En 2021,

LE JOLI MOIS DE

L’EUROPE
à

LA RÉUNION
Fêtez l’Europe sur :

www.regionreunion.com

