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Question/Réponse
au Sénateur, Président de la Région,

Didier ROBERT

question E

VOTRE

« MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
JE SUIS CHEFFE D'UNE JEUNE
ENTREPRISE 100% RÉUNIONNAISE.
À LA RÉUNION, ON A LES
CAPACITÉS, ON A LES PERSONNES
EXPÉRIMENTÉES QUI PEUVENT
RÉPONDENT À DES BESOINS
SPÉCIFIQUES DES ENTREPRISES.
POURTANT, POUR DES RAISONS
DIVERSES - DE COÛTS NOTAMMENT
- BEAUCOUP D'ENTREPRISES SE
TOURNENT VERS L'EXTÉRIEUR.
QUE PROPOSE LA RÉGION POUR
ENCOURAGER ET ACCOMPAGNER LES
ENTREPRENEURS RÉUNIONNAIS NOTAMMENT CEUX DE PLUS DE 30 ANS
- À CONSOMMER LOCAL ? COMMENT
LA RÉGION LES VALORISE T-ELLE
ET LES AIDE T-ELLE À ÊTRE IDENTIFIÉS
PAR LES CONSOMMATEURS ? »

VIRGINIE MAUREAU,
Directrice générale de Terre Péi

n tant que chef de file du développement
économique, la Région a placé depuis sept
ans au cœur de sa politique le soutien aux
entreprises réunionnaises, premières pourvoyeuses d'emplois sur notre territoire.
Depuis 2010, la Région a octroyé près de 330
millions d'euros d'aides pour la création, l'investissement, l'embauche, la modernisation,
le développement à l'export, le soutien à l'ingénierie financière... Cet investissement représente plus de 700 projets d'entreprise accompagnés directement par la collectivité, et plus de 20
000 emplois soutenus.
Au-delà de cet engagement sans précédent, je
considère qu'avant d'inciter les acteurs du privé
à consommer local, la collectivité a d'abord le
devoir de montrer l'exemple. C'est pourquoi j'ai
signé fin 2013 la convention SBA (Stratégie du
Bien Acheter) avec la Confédération des Petites
et Moyennes Entreprises (CPME). La Région s'est
engagée au travers de ce document, grâce à toute
une série de mesures appliquées dans le respect
bien sûr du cadre réglementaire, à rendre ses
marchés publics plus accessibles aux PME locales.
En ce qui concerne le secteur agroalimentaire,
la collectivité a signé en mai 2014 une charte
de valorisation de la production locale avec
les interprofessions qui permet d'augmenter chaque année la part des produits locaux
utilisés dans les plans alimentaires des restaurants scolaires des lycées. Les filières de production locale, qui sont financées par la Région,
mettent également en œuvre différentes initiatives de valorisation des produits locaux, telles
que le dispositif « Produits péi ».
Les aides européennes et le dispositif fiscal de
l'octroi de mer jouent également un rôle important dans l'incitation à consommer local pour les

entreprises réunionnaises.
L'octroi de mer agit en effet comme un bouclier
qui permet de protéger la production locale et de
la rendre plus compétitive au regard des importations.
Par ailleurs, les aides européennes pour les intrants productifs, telles que le Soutien Logistique
Aux Importations (SLAI), ou encore les aides aux
investissements matériels, permettent aux entreprises locales de produire des biens de consommation à des tarifs concurrentiels au regard, là
encore, de l'importation. Ces aides peuvent se
cumuler à la prime régionale à l'emploi qui vise à
compenser le coût de la main d’œuvre plus élevé.
Pour aller encore plus loin, la Région a engagé
avec le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER) une démarche fondée sur l'ancrage territorial. Le but consiste à
évaluer et à faire évoluer les politiques publiques pour qu'elles favorisent davantage
l'empreinte positive des entreprises sur le
territoire, notamment en termes d'impact économique - développement de leurs structures
en local -, d'impact social - création emplois
locaux durables -, et d'impact environnemental
– initiatives pour la préservation de notre patrimoine naturel.
La Réunion dispose d’un potentiel de développement extraordinaire. La production locale
peut et doit être le principal ressort d’un modèle économique soutenable pour notre île.
La réussite de l'action des entrepreneurs locaux
repose sur la cohérence, la mobilisation et la détermination de tous les acteurs. Ce partenariat
public/privé, je m'attache à le préserver et le renforcer dans tout ce que nous entreprenons. C’est
l’une des conditions de la réussite réunionnaise
que nous appelons tous de nos vœux.
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NRL - SÉCURISATION

LES DIGUES

sortent de mer

LA CONSTRUCTION DES DIGUES DE LA NRL SE POURSUIT.
AUJOURD'HUI, 5 MT DE MATÉRIAUX ONT ÉTÉ MIS EN
ŒUVRE, 10 000 ACROPODES ONT ÉTÉ POSÉS ET 40 000 M³
DE BÉTON ONT ÉTÉ COULÉS AFIN DE MENER À BIEN
LA RÉALISATION DE CES OUVRAGES.

L

a construction des digues se poursuit
à Saint-Denis avec la section de digue
D1 de 1,4 km qui est construite à partir de l’accès de chantier réalisé à l’entrée Ouest de la ville (giratoire d’accès de
chantier). Les travaux de mise en œuvre du
noyau de digue sont terminés. Les équipes
poursuivent les divers travaux pour assurer
la suite de la construction de la digue avec :
➜ la pose des accropodes, qui constitueront la carapace protectrice de la digue ;
➜ la construction de la voie de service,
qui permettra les opérations de maintenance et d’entretien de la carapace ;

CONSTRUCTION DES DIGUES

798 M€

ENVELOPPE
BUDGÉTAIRE

19 MT

DE MATÉRIAUX

4 600 000 m³
DE REMBLAIS

23 000 T D'ACIER

›

2017

Chiffres clés

›
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La digue est une structure en remblais à talus, surmontée d’un mur
chasse mer. Elle est protégée par des couches d’enrochements recouvertes par une carapace de blocs béton. La structure de la digue se
décompose en deux ensembles : la digue inférieure et la digue supérieure. La digue
inférieure est la partie de l’ouvrage qui regarde vers le large. Elle est constituée d’un
noyau en matériaux 1/500 kg, puis de couches successives de protection, et se termine
par des accropodes.
Sa fonction est de pouvoir résister à la houle en absorbant son énergie. La partie immergée en pied d’ouvrage (butée) est essentielle à sa stabilité et à sa pérennité (la
digue de la route du littoral actuelle n’en est pas dotée : c’est pour cette raison que la
carapace en tétrapodes glisse et doit être rechargée régulièrement).
La digue supérieure est protégée par le mur chasse-mer construit sur la digue inférieure. C’est elle qui supporte les structures de chaussées. Elle intègre un ouvrage linéaire en béton : le mur chasse – mer, déflecteur de houle. Il renvoie la houle côté mer
et protège la chaussée des vagues pour éviter que des franchissements n’atteignent
les usagers.

savoir

côté
vous

DE CH

›

Bon À

➜ la construction des murs chasse-mer,
éléments essentiels qui empêcheront le
déferlement des plus fortes houles sur la
chaussée ;
➜ la réalisation des ouvrages hydrauliques qui assureront le bon écoulement
des eaux pluviales vers l’océan.
Après avoir réalisé le corps de digue et la
carapace, les travaux de la digue D2 à la
Grande Chaloupe se terminent avec la fin
de la construction des murs chasse-mer et
l’acheminement de remblai routier pour
relier la digue (au-dessus de la protection
maritime) au Viaduc de la Grande Chaloupe.

DU

36 500

BLOCS DE CARAPACE
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LA RÉUNION DES TALENTS

Le 27 juin, la Région Réunion, le Département et le Comité Mada ont célébré le
57ème anniversaire de l’Indépendance de
Madagascar et les 15 ans du Comité Mada
au CRR de Saint-Benoît. Artisans, artistes,
associations… tous ont permis aux convives
de découvrir la culture malgache, d’admirer
son artisanat, sa musique, sa cuisine et ses
traditions. Les participants ont pu découvrir,
stand après stand les pépites de cette édition 2017 : présentation des huiles essentielles, des pierres précieuses, découverte
des massages traditionnels, du tressage de
la fibre, ou encore du travail du bois et de la
corne de Zébu. La soirée s'est terminée au
rythme du Maloya et des chants traditionnels malgaches, dans une salle Gramoune
Lélé comble.

ENTRETIEN AVEC
ANNICK GIRARDIN
La ministre des Outre-mer a reçu le Président de Région ainsi que Nathalie Bassire,
Nadia Ramassamy et David Lorion, députés
de la plate-forme de l'Union, début juillet.
À cette occasion, Didier Robert a tenu à réaffirmer la nécessité d’une véritable cohérence des politiques publiques entre l’État
et les collectivités locales, en particulier
Région et Département. La Région porte
en effet un projet de territoire validé par
les Réunionnais en 2010 et 2015 : un Nouveau Modèle Économique, partagé avec les
chambres consulaires et les acteurs économiques, et qui a largement contribué aux
bons résultats de l’économie réunionnaise.
Les élus ont également insisté pour que des
décisions concrètes soient prises pour plus
de justice sociale, faisant référence notamment à la politique du logement et au retour
attendu de l’État pour le financement de la
continuité territoriale. Par ailleurs, la Région
entend prendre toute sa place dans le cadre
des assises souhaitées par le Président de la
République, sur la base du projet réunionnais de développement. Celles-ci devraient
se tenir au mois de novembre à La Réunion.

L'ALTERNANCE
À L'HONNEUR
La 7ème édition de la Journée de l'alternance s'est
déroulée le 28 juin à la Nordev. Plus de 1 000
jeunes ont fait le déplacement pour découvrir
l'univers de l'alternance et les 150 offres proposées sur le salon. 5 600 m² ont été dédiés à la
promotion des contrats en alternance : point information, showroom métiers, pôle formation, intérim,
job dating…
Face à la problématique de l'emploi des jeunes, fortement touchés par le chômage, l'alternance représente un nouveau gisement d'emplois, en adéquation entre la demande des employeurs et la qualification des jeunes. Elle constitue la voie d'excellence d'accès au marché du travail. Chaque année,
plus de 5 000 contrats d'alternance sont signés à La Réunion. Pour rappel, la signature des contrats
d'alternance se fait du 15 juin au 15 novembre.
Partenaire de la Journée de l'alternance, la Région Réunion a engagé 172 M€ en 2016 pour la jeunesse, notamment l'alternance (30 M€), dans le cadre du pilier 1 de sa politique régionale : un passeport réussite pour chaque jeune Réunionnais. Depuis 2010, 156 nouvelles sections ont été ouvertes en
apprentissage et plus de 240 formations sont financées par la collectivité.

RENCONTRE AVEC LE MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE
Le Président de Région a rencontré, mardi 4
juillet au ministère de l’Écologie, Nicolas Hulot,
ministre d'État de la transition écologique et
solidaire, et Sébastien Lecornu, secrétaire d’État
auprès du ministre.
Parmi les sujets phares abordés lors de cet entretien : le projet de classement du « chemin des
baleines » au Patrimoine Mondial de l’Humanité,
> SÉBASTIEN LECORNU, DIDIER ROBERT, NICOLAS HULOT
le Nouveau Modèle Économique engagé par la
Région permettant de concilier écologie et économie, l’agriculture / l’alimentation en particulier pour
les établissements scolaires, le tourisme durable, le risque requin, les bassins de baignade partout
dans l’île, la création de l’agence climat et biodiversité pour les îles de l’océan Indien.
Sur ces différents points, le ministre d’État et le secrétaire d’État ont affirmé leur soutien total à toutes
ces propositions qui permettent de renforcer, pour La Réunion, les actions et les moyens au service du
développement durable. Ces sujets feront naturellement l’objet d’un suivi et d’un partenariat permanents. Ils pourraient en particulier être éligibles au Grand Plan National d’investissement de 5 milliards
d'euros et son pilier phare en faveur de l’écologie.

© DR

FETY GASY 2017

Depuis 2011, la soirée de gala « La Réunion des
talents » est l'occasion de la remise de diplômes
des élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional. Cette soirée unique en son genre, offre
au public l'opportunité d'apprécier le talent et
la passion des élèves du CRR, mais également,
la qualité de formation qui leur est dispensée au
sein de l'établissement.
Nicole Dambreville, Jean-Mandrin, marraine et
parrain de la promotion 2016-2017, accompagnés de Aline Murin-Hoarau, ont remis à 12 élèves leurs
diplômes d'études musicales et chorégraphiques.
De la danse classique indienne à la batterie en passant par les percussions africaines, la guitare, la
formation musicale, le cor, le chant lyric, le piano ou encore le trombone ; le cru 2016-2017 est assurément une belle illustration de l'excellence réunionnaise.
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Voyager
LIBREMENT

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017, DANS LE CADRE DE LA LOI
NOTRE, LA RÉGION ASSURE LA COMPÉTENCE DES TRANSPORTS
INTERURBAINS. LE DISPOSITIF « RÉUNIPASS ÉTUDIANTS »
PERMET AUX ÉTUDIANTS RÉUNIONNAIS DE VOYAGER
LIBREMENT SUR TOUS LES RÉSEAUX DE TRANSPORT DE L’ÎLE
POUR LE MÊME TARIF.

A
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➜

vec le transfert de compétence, la Région Réunion souhaite
poursuivre et accentuer son action en faveur du développement et de l’amélioration des transports en commun pour
tous. Afin de permettre tout particulièrement aux étudiants
réunionnais de mieux se déplacer et de vivre leurs études dans les
meilleures conditions avec une tarification adaptée à leur budget,
la collectivité s'est engagée à maintenir le dispositif « Réunionpass
Etudiant ».
Comment en bénéficier ?
C’est tout simple, RDV sur : www.reunipassetudiant.re l'inscription
en ligne.
Les demandes de renouvellement et d'inscription pour l’année 20172018 ont débuté le 5 juillet 2017.
Quelles sont les pièces à fournir ?
Lors de l’inscription, après avoir rempli le formulaire, il faudra joindre :
➜ La carte d’étudiant de l’année en cours (pour les étudiants inscrits
en formation par alternance pour l’obtention d’un diplôme de niveau
I, II ou III : la carte d’étudiant des métiers, pour les étudiants en stage
conventionné : la carte d’étudiant et convention de stage)
➜ Une photo d’identité
Quand et comment obtenir la carte ?
Après réception de la notification, vous êtes invités à retirer votre
carte et votre coupon dans un des neuf points de vente qui sont à
votre disposition et à effectuer votre règlement (gares routières de :
Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Paul, Le Port, Saint-Denis, Saint-André,
Saint-Benoît et points de vente de Saint-Leu et de Saint-Joseph).
Quel prix ?
➜ L’abonnement trimestriel coûte 20 €, sachant que l’année universitaire est scindée en quatre trimestres : • Septembre / Octobre /
Novembre • Décembre / Janvier / Février • Mars / Avril / Mai • Juin /
Juillet / Août
➜ L’abonnement annuel est à 50 €, soit quatre trimestres, et permet
d'emprunter l’ensemble des réseaux de transports collectifs de l’Île
(les lignes Car Jaune de la Région Réunion ; le réseau Citalis dans le
Nord ; les réseaux Alternéo et CarSud dans le Sud ; le réseau Estival
dans l’Est et le réseau Kar’Ouest dans l’Ouest).

SOTRADER - TRANSDEV SERVICES REUNION
7, rue André Lardy, Boite N°5,
Cour de la Mare
97438 SAINTE-MARIE
> info@reunipass.re
> www.reunipassetudiant.re/
> Facebook : reunipass
>
0 810 123 974

| Mulitimédia |

LA NRL EN

L’ESPACE DES GRANDS CHANTIERS VOUS PROPOSE DE VENIR
DÉCOUVRIR LE CHANTIER DE LA NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL EN 360°.
EN EFFET, LE SITE DÉDIÉ À LA PRÉSENTATION DES GRANDS CHANTIERS
RÉGIONAUX S’EST ÉQUIPÉ DE LUNETTES À RÉALITÉ VIRTUELLE. AVEC
ELLES, DÉCOUVREZ LE CHANTIER COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !

Parmi ces supports, le casque à réalité virtuelle vous emmènera au
cœur de la NRL (Nouvelle Route du Littoral). Une fois le casque enfilé et la vidéo lancée, vous êtes dans la peau d'un armaturier ou
d'un grutier.
Pour commencer, Georges vous présentera le travail d’armature réalisé par son équipe.
À travers une immersion à l’usine de préfabrication des voussoirs,
vous pourrez voir tout le travail de ferraillage nécessaire avant le

moulage des voussoirs et le coulage du béton.
Puis, du côté de la Grande Chaloupe, Éric vous emmènera au sommet de sa grue, contempler l'avancée du chantier. À plus de 30
mètres de hauteur, sensations fortes garanties !
Après le virtuel, place à la réalité. Les équipes de l'espace des Grands
Chantiers proposent de visiter le chantier de la NRL. Les premières
visites seront programmées dès le mois de septembre, n’hésitez
pas dès à présent à réserver votre place !
➜

CONTACT

O

uvert gratuitement au public depuis le 25 octobre 2010,
l’Espace des Grands Chantiers est situé près du Barachois
à Saint-Denis. Sur 185 m2, ce lieu d'exposition vous emmène à la découverte de tout ce qu'il faut savoir sur les
grands chantiers régionaux.
Des supports attractifs et interactifs sont à disposition de tous pour
découvrir les grands chantiers d'aujourd'hui qui construisent La Réunion de demain : vidéo et panneaux explicatifs pour chaque chantier,
espace Wi-Fi gratuit… et la nouveauté, la vidéo à 360° de la Nouvelle
Route du Littoral.

360°

ESPACE DES GRANDS CHANTIERS
5 Avenue de la Victoire
> 09h00 à 17h00 en continu du lundi au vendredi
> 0262 29 51 15
> espacedesgrandschantiers@cr-reunion.fr
> www.nouvelleroutedulittoral.re
> www.facebook.com/nouvelleroutedulittoral
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ENGAGÉS
ET ACTEURS

POUR LA

PLANÈTE

AVEC SES PITONS, CIRQUES ET REMPARTS CLASSÉS
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO, L'ÎLE FAIT PARTIE
DES 34 HOT SPOTS DE LA BIODIVERSITÉ DANS LE MONDE.
LA RÉGION RÉUNION CONDUIT DEPUIS PLUSIEURS
ANNÉES À TRAVERS SON PROGRAMME « LA RÉUNION, ÎLE
SOLAIRE ET TERRE D’INNOVATION » DES ACTIONS VISANT
À SENSIBILISER LES RÉUNIONNAIS À LA PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES

UNE ACTION
VOLONTARISTE
EN FAVEUR DU

développement durable

Les agriculteurs ainsi que les particuliers souhaitant installer une
centrale photovoltaïque peuvent bénéficier d’une aide régionale, de
même que les installations en auto-consommation. Une enveloppe
de plus de 9 M€ est dédiée au financement des dispositifs de lutte
contre la précarité énergétique : Eco-solidaire, chèque photovoltaïque et SLIME (Schéma Local d’Intervention pour la Maîtrise de
l’Energie).
Depuis la loi NOTRe, la collectivité est en charge de l’application d’un
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD),
dont l’un des aspects est l’économie circulaire soutenue par le biais
d’actions concrètes :
➜ la sensibilisation des publics et notamment la jeunesse ;
➜ le soutien et l’accompagnement des entreprises, des acteurs (publics, privés et associatifs) ainsi que les institutions œuvrant dans le
domaine de l’économie circulaire ou souhaitant l’intégrer à leur fonctionnement ;
➜ des appels à manifestation d’intérêt pour stimuler des projets innovants et des solutions durables.
Sur la question de la gestion de l'eau, les mesures prises par la
collectivité permettront d'améliorer les ressources en eau de tous
les usagers : citoyens, agriculteurs et industriels dans les 4 micro-régions. En outre, la Région accompagne le Parc National depuis sa
création et réalise un bilan sur ses activités, afin d’aboutir à des pistes
d’amélioration et d’évolution sur le plan juridique, et de trouver le
juste équilibre entre préservation de l’environnement et développement économique.
Enfin, en matière de biodiversité marine, la Région poursuit son
soutien aux associations qui œuvrent pour la préservation des habitats marins de l'île. En juillet, le 2ème congrès mondial sur la Baleine
à Bosse (Humpback Whale World Congress), sous la bannière « chemin des baleines », s'est tenu à La Réunion.

VIDÉO
SUR

www.otv.re

“

À La Réunion, nous nous inscrivons
pleinement dans cette logique du moindre
impact environnemental et de l’action
positive soulignée par des partenariats
noués depuis plusieurs années. La réussite
pour une Green Revolution sera le fruit de
notre responsabilité collective, de notre
engagement pour notre Terre. »

zoom
SUR

Didier Robert,
Sénateur, Président de la Région Réunion

SCHÉMA RÉGIONAL
CLIMAT AIR ÉNERGIE

Au niveau local, le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)
traduit les engagements nationaux et européens sur le climat,
l’énergie et la qualité de l’air à l’échelle régionale, et fixe des
orientations précises pour La Réunion :
> atteindre 50 % de part en énergies renouvelables en 2020 et
l’autonomie électrique en 2030 ;
> réduire de 10 % les émissions de gaz à effet de serre en 2020 ;
> réduire de 10 % le volume d’importation de carburant fossile ;
> atteindre 60 % de logements équipés en eau chaude solaire
d’ici 2020.

Bon À

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Du 4 au 6 octobre, La Réunion organise en partenariat avec le Réseau de Gouvernements Régionaux pour
le Développement Durable (nrg4SD), la deuxième édition de
la Conférence Internationale sur l'adaptation au changement
climatique intitulée « Les îles, terres de solutions innovantes
pour tous les territoires ». Ce colloque se déroulera à la suite
de l´Assemblée Générale 2017 de nrg4SD.

savoir
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D

ans le secteur de l’énergie, des dispositifs concrets vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de diminuer le volume d’importation de carburant fossile, d’augmenter le nombre de logements équipés en chauffe-eau
solaire et de donner aux Réunionnais un meilleur accès aux énergies
renouvelables.

LA RÉGION IMPULSE CETTE
DYNAMIQUE DANS TOUS SES
CHAMPS DE COMPÉTENCES :
DÉPLACEMENTS
ET TRANSPORT,
GRANDS CHANTIERS
D’INFRASTRUCTURES
PUBLIQUES, RECHERCHE
ET INNOVATION.

| Dossier |
RÉGION RÉUNION #7

ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ET CONFORT
POUR CHAQUE

Réunionnais

LA COLLECTVITÉ A MIS EN PLACE DES DISPOSITIFS CONCRETS AFIN DE PERMETTRE À
CHAQUE RÉUNIONNAIS D'ACCÉDER AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES TOUT EN RÉALISANT
DES ÉCONOMIES SUR LEURS FACTURES D'ÉLECTRICITÉ.
SLIME REUNION
Le SLIME est une méthodologie approuvée au niveau national et permettant une action rapide et massive auprès des foyers touchés par la
précarité énergétique.
Le SLIME Réunion consiste en la réalisation de visites à domicile auprès de foyers repérés en situation de précarité énergétique, afin de
réaliser un diagnostic à leur domicile.
Le diagnostic réalisé permet de comprendre la situation et la problématique de la famille. Il est ainsi possible de l’orienter vers des solutions de sortie durable de la précarité énergétique, comme de l’aide
aux travaux, des tarifs de l’électricité plus adaptés…
L’animation de ce dispositif est confiée à la SPL Energies Réunion, les
équipements seront fournis par EDF Réunion, qui est également co-financeur du dispositif, aux côtés de la Région Réunion.
LE DISPOSITIF CHÈQUE PHOTOVOLTAÏQUE
Il s'agit d'une aide destinée aux particuliers et aux agriculteurs, qui
en font la demande, pour l’achat d’une centrale photovoltaïque d’une
puissance pouvant aller de 1 à 9 kWc, avec ou sans système de stockage d’énergie. Le montant de l’aide dépend de la puissance et du
type de centrale photovoltaïque :
➜ pour une centrale de 1 à 2 kWc : 1 000 € sans stockage / 2 000 €
avec stockage
➜ pour une centrale de 2 à 9 kWc : 3 000 € sans stockage / 6 000 €
avec stockage
Pour bénéficier de ce dispositif, le particulier doit consulter un professionnel partenaire et signer un bon de commande sur lequel est
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appliquée une déduction égale au montant de l’aide en fonction des
cas. Ce dernier transmet ensuite le dossier de demande d’aide à la
SPL Énergies Réunion qui s’assure de son éligibilité. Le paiement est
effectué au professionnel après la mise en service de l’installation. La
Région Réunion finance cette aide. Une visite de contrôle est ensuite
réalisée sur un échantillon d’installations, par les équipes d’Énergies
Réunion ou un bureau d’étude mandaté par la Région Réunion.
LE DISPOSITIF E.C.O SOLIDAIRE
Lancé par la Région en 2011, il s'agit d'une aide destinée aux foyers
réunionnais à faibles revenus et qui leur permet de diminuer d’au
moins 30 % leur facture d’électricité.
La collectivité met à disposition un fonds de garantie, pouvant aller
jusqu’à 2 400€ afin de permettre aux ménages défavorisés, propriétaires de leur bien, de s’équiper en chauffe-eau solaire.
Cependant, sur demande spécifique et présentation de justificatifs, il
est proposé que les foyers en accession à la propriété d’un logement
social puissent bénéficier de cette aide. L’ensemble des communes
a adhéré à ce programme. En concertation avec les Caisses Communales d’Action Sociale de l’île et la SPL Énergies Réunion, les familles
sont sélectionnées sur la base de ressources et de précarité :
➜ être propriétaire de son logement ;
➜ être non-imposable OU Être bénéficiaire du Tarif de Première Nécessité OU Être bénéficiaire de l'Aide Complémentaire Santé.
La Région finance à hauteur de 80% l’installation du chauffe-eau
solaire réalisée par une entreprise bénéficiant de l’appellation « Qualisol », et EDF apporte une aide de 500 € par équipement.

Chiffres clés

EN 2016

37,8%

D'ÉNERGIES RENOUVELABLES
DANS LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE

›

590

DOSSIERS E.C.O SOLIDAIRES INSTRUITS

›

2 000

DIAGNOSTICS ÉNERGÉTIQUES RÉALISÉS

›

189

CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES INSTALLÉES

NOS PARTENAIRES LOCAUX
La Réunion île solaire,
terre d'innovation

SPL ÉNERGIES RÉUNION

La SPL Énergies Réunion a été créée en juillet 2013. Elle est une suite logique à l’association ARER et s’inscrit dans une démarche de valorisation des ressources naturelles locales.
Son rôle est d'accompagner les collectivités locales actionnaires dans le développement de projets concrets
aux enjeux énergétiques. Ses domaines d’action sont la maîtrise de la demande en énergie, les énergies
nouvelles, l’observation, la gouvernance, l’information et la sensibilisation.
Elle a pour missions d'assurer à ses actionnaires des bilans et des indicateurs fiables, en matière de connaissance et d’observation ; de structurer les actions de ses actionnaires à travers une aide à la décision, par une
définition et un suivi de stratégies dans les domaines d’intervention de la société ; de mettre en place des
actions destinées à contribuer aux projets des actionnaires, dans les domaines d’intervention de la société ;
de donner une visibilité publique accrue aux acteurs et aux citoyens par une information et une sensibilisation sur la thématique des énergies ; et de contribuer à une coopération internationale dans l’intérêt et
pour le compte de ses actionnaires.
Reunion island, innovation land

www.otv.re

➜

CONTACT

SPL ENERGIES RÉUNION
> Du lundi au vendredi de 9h à 16h
> 0262 257 257
> www.energies-reunion.com

EDF RÉUNION

Avec les offres Agir Plus, constituées de primes incitatives, EDF facilite l’accès aux solutions performantes
et économes, l’un des leviers les plus efficaces pour la maîtrise de la demande en énergie. L’équipement
de chauffe-eau solaire, avec un ensoleillement maximum, permet de couvrir gratuitement toute l’année
l’ensemble des besoins en eau chaude d’un ménage et ainsi réduire jusqu’à 40% sa facture d’électricité.
Des actions spécifiques sont menées pour permettre aux plus démunis de s’équiper en matériels éco-efficaces, dont le coût est un frein pour les ménages précaires et qui sont pourtant précieux pour réaliser des
économies sur leur facture. Il s’agit notamment des dispositifs « Éco solidaires » ou « SLIME » cofinancés par
EDF et la Région et à travers lesquels EDF distribue gratuitement des kits de matériels éco-efficaces (éclairage basse consommation, économiseurs d’eau, douchettes hydro-économes…).
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VIDÉO
SUR

PARTENAIRES

POUR MIEUX
AGIR ENSEMBLE
LA COLLECTIVITÉ MAINTIENT SES
ADHÉSIONS AU SEIN DES RÉSEAUX
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
ŒUVRANT POUR LA PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT ET LUTTANT CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE.
LOCALEMENT, ELLE DÉVELOPPE DES
DISPOSITIFS CONCRETS QUI
PERMETTENT DE DONNER AUX
RÉUNIONNAIS UN MEILLEUR ACCÈS AUX
ÉNERGIES RENOUVELABLES.

LE CLIMATE GROUP // Pour participer au programme « Clean Revolution », La Réunion devient la 1ère région ultra marine à intégrer le
Climate Group. La signature de la convention d’adhésion a eu lieu à
Londres avec le Président Mark Kender, le 20 février 2012. Le Climate
Group est une Organisation Non Gouvernementale qui fédère 78
membres dans le monde. Parmi les grands principes qu’elle défend
et partage : réduire les effets des émissions de gaz à effet de serre.
LE WWF FRANCE // La Région Réunion a signé une convention
avec WWF France et sa présidente Isabelle Autissier le 30 novembre
2012. Dans cet accord cadre, le WWF France et la Région Réunion
s’engagent à mettre en place des événements de sensibilisation et
de mobilisation des populations visant à préserver et valoriser la
biodiversité réunionnaise, tout en suscitant une modification des
comportements environnementaux et en faisant la promotion d’éco
gestes citoyens.
LE R20 « REGION OF CLIMATE ACTION » // La Région Réunion a
signé son adhésion le 24 juin 2013. Présidée par Arnold Schwarzenegger, le R20 est une organisation internationale qui réunit gouvernements locaux, entreprises privées, institutions financières, institutions académiques, organisations gouvernementales, organisations
intergouvernementales et agences des Nations Unies. Objectifs :
développer et mettre en place des projets durables au niveau des
Régions partout dans le monde.
L’UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE (UICN) // La Région est membre de l’UICN depuis avril 2015.
Cette organisation environnementale qui soutient la recherche scientifique et gère des projets de terrain dans le monde entier et qui rassemble les gouvernements, les ONG, les organisations des Nations
Unies, les entreprises et les collectivités locales en vue d’élaborer et
de mettre en œuvre des politiques, des lois et de bonnes pratiques.
©AFR

| Dossier |
RÉGION RÉUNION #7

DES

LE NRG4SD (the Network of Regional Governments for Sustainable Deve// Cette organisation internationale sans but lucratif représente des États et des Gouvernements régionaux pour le développement durable. Depuis le 7 septembre 2015, Didier Robert assure la
vice-présidence de NRG4SD pour la zone Afrique.
lopment)

LE PANDATHLON 2017

La Région Réunion et la WWF France organisent le Pandathlon
2017. Cette édition, parrainée par Thierry Jardinot, se fera au bénéfice de l'association Abyss pour la conservation et l'étude des
mammifères marins du sud-ouest de l'océan Indien, tout particulièrement les dauphins. Rendez-vous le dimanche 17 septembre
2017 au Colorado (Saint-Denis) ! Les inscriptions seront ouvertes
très bientôt sur : www.regionreunion.com
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ORGANISATION DES RÉGIONS UNIES/ FORUM GLOBAL DE GOUVERNEMENTS RÉGIONAUX ET D’ASSOCIATIONS DE RÉGIONS
(ORU FUGAR) // La Région Réunion est membre au réseau ORU/FOGAR, l'organisation des Régions Unies pour la coopération interrégionale et porte-parole des régions du monde entier, depuis mars 2017.
ORU FOGAR , réseau mondial des Régions, est une association à but
non lucratif, créée en 2007 à l’initiative de la Conférence des Régions
Maritimes Périphériques. Elle œuvre pour :
➜ Faire entendre la voix des gouvernements régionaux et des États
Fédérés dans la mondialisation,
➜ Développer la démocratie locale,
➜ Organiser des nouvelles règles de gouvernance stratégique incluant tous les échelons de gouvernance de territoires,
➜ Promouvoir des initiatives pour la connaissance mutuelle et la
coopération entre les gouvernements régionaux et les États fédérés
du monde.

zoom
SUR

JUMELAGE AVEC LES ÎLES FIDJI

© Objectifvoyage

Confrontés aux mêmes enjeux environnementaux, La Réunion et les Îles Fidji mettent en commun au travers d’un jumelage, leurs expériences et savoir-faire dans les domaines des énergies
renouvelables, de l’efficacité énergétique, du développement durable, de la préservation, de la
biodiversité et de la lutte contre les effets du réchauffement climatique.
L'objectif de ce jumelage est de travailler sur de nouvelles solutions permettant d’adapter les
modes de vie et de consommation au changement climatique et à l’accès aux énergies renouvelables.
Approuvé par l’Australie et l’Union Européenne, ce partenariat illustre l’indispensable solidarité
entre les « Small Island States », premiers territoires impactés par le réchauffement climatique.

INTERREG 2014-2020 :

UN OUTIL FINANCIER POUR L'ENVIRONNEMENT

Doté de 63, M€ de FEDER le programme « INTERREG V OCEAN INDIEN » pour la période
2014-2020 concerne la coopération entre les régions ultrapériphériques de La Réunion, de
Mayotte et 10 pays tiers du sud de l'océan Indien ainsi que les Terres Australes et Antarctiques Françaises.
Ce programme se décline en cinq objectifs thématiques (OT) dont trois sont orientés vers
l'environnement :
> OT 1 : accroître le potentiel international de recherche et d'innovation dans l'océan Indien ;
> OT 5 : renforcer les capacités collectives de l’adaptation au changement climatique, à la
prévention et gestion des risques ;
> OT 6 : renforcer les capacités de connaissance et de valorisation du patrimoine naturel et
culture de la zone océan Indien.

CRÉATION D’UNE « AGENCE DU CLIMAT ET
DE LA BIODIVERSITÉ » DES ÎLES DE L’OCÉAN INDIEN

Bon À

La Station de Réception d'Imagerie Satellite et de Télédétection de l'Océan Indien (SEAS-OI) vise à mettre en œuvre
à La Réunion un pôle d'excellence en télédétection à partir d'une station de réception et de traitement d'images
satellites. Elle permet de réceptionner des images satellites hautes résolutions d'observation de la terre dans un
rayon d'environ 2 500 km autour de La Réunion.

savoir
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| Dossier |

Le Président de la Région Réunion, Didier Robert, était invité ce jeudi 29 juin, à prendre la parole
dans le cadre de la conférence-débat co-organisée par l’Union Européenne et la Présidence de la
République de Maurice à l’occasion de la semaine européenne de la diplomatie climatique. À cette
occasion, il a proposé de « mettre en place un outil pour garantir les engagements à prendre par
les îles, un observatoire des efficacités, du respect des engagements permettant de bien mesurer la situation en l’état, identifier les manquements ; ce qui permettra d’engager les moyens
utiles pour une action efficace, [...] une nouvelle gouvernance sur la question écologique du moindre
impact environnemental ».
La proposition du Président de Région a été reprise à l’unanimité par l’ensemble des intervenants.
À l’initiative des îles de l’océan Indien, une instance régionale sera créée sur la question du climat
et de la biodiversité et sera à la fois, observatoire et régulateur des actions engagées par chacune
des îles et pays concernés.

| Emploi |

L

es associations telles que Globice et Abyss, proposent notamment des interventions en milieu scolaire ayant pour objectif
de sensibiliser les plus jeunes à la protection de la biodiversité
marine.
Les supports utilisés permettent de toucher un large public, de
l'école primaire au lycée. Les associations locales ont développé
des outils pédagogiques adaptés a chaque niveau. Présentations
animées, bandes son, vidéos, ou encore photographies, les ateliers
pédagogiques proposés permettent un voyage au cœur de l’océan
à la découverte des cétacés.
Dans la lignée des nouveaux programmes scolaires, plusieurs thématiques sont abordées dans le cadre de ces ateliers : la biodiversité,
la nutrition, la respiration, l’occupation des milieux, la reproduction,
l’encadrement des jeunes, la communication, l’espèce, le peuplement des milieux, la migration, l’impact de l’homme sur l’environnement et la pollution...
Afin de mieux sensibiliser les élèves à l’importance de leur implication dans la protection de l’environnement et à la nécessité de sauvegarder la biodiversité marine, une attention toute particulière est
accordée à la découverte du monde mystérieux des cétacés. Pour
cela, au cours de leurs interventions, les bénévoles dispensent des
ateliers dédiés aux différentes fonctions des animaux, tels que la vision, l’ouïe, l’écholocation…
Par exemple, cette année, Globice est intervenu dans 10 classes de
l’île et a procédé à l’animation d’une dizaine de projets-mascottes.
Pour mener à bien ces projets pédagogiques, les enseignants et l'association ont mis en place cinq séances de travail en salle et une sortie
en mer, donnant ainsi l’opportunité aux élèves de rencontrer – peutêtre – ces animaux mythiques dans leur environnement naturel.
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l’école

> Globice a vu le jour en 2011. L’association se
consacre essentiellement à l’étude et à la présersavoir vation des cétacés dans l'océan Indien et plus
particulièrement à La Réunion. Reconnu comme
« Association Agréée de Protection de l’Environnement », Globice
est membre de l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature (IUCN).
> Fondée en 2009, l'association Abyss s'attache à observer les
cétacés et les comprendre en les filmant et en les enregistrant.
Chant des baleines à bosse, clicks des dauphins et codas des
cachalots, tout ce qui peut permettre de percer le mystère des
cétacés. L'association est certifiée « Observation Certifiée Responsable des Cétacés à La Réunion » (O²CR).

Bon À

➜

CONTACT

LA PLACE QU'OCCUPE LA BALEINE À BOSSE DANS LE PAYSAGE
DE L'ÎLE EST EMBLÉMATIQUE. CETTE ESPÈCE MIGRATRICE PASSE
CHAQUE ANNÉE PRÈS DE NOS CÔTES ET A SOUVENT ÉTÉ L’OBJET
DE MYTHES ET DE LÉGENDES. MÉCONNUE DU GRAND PUBLIC,
ELLE EST ADMIRÉE PAR LES LOCAUX ET LES TOURISTES SANS
QUE CEUX-CI NE SACHENT RÉELLEMENT CE QUI SE CACHE
DERRIÈRE CE GRAND MAMMIFÈRE MARIN.

©DR

RÉGION RÉUNION #7

BALEINES À BOSSE À

ASSOCIATION GLOBICE
30, chemin Parc Cabris - Grand Bois - 97410 SAINT PIERRE
> 0692 65 14 71
> globice@globice.org
> www.globice.org
> facebook : Association Globice Reunion
ASSOCIATION ABYSS
Bureau du maître du Port - 1 rue du quai Berthier
97420 Le Port
> 0692 09 70 97
> fondationabyss@gmail.com
> www.abyss.re

TECHNICIEN
SOIGNEUR
À KÉLONIA

La Réunion

C'est

VOUS!

BERNARDIN OUARATTA EXERCE LE MÉTIER DE TECHNICIEN
SOIGNEUR EN SECOND CHEZ KÉLONIA DEPUIS PLUS DE
20 ANS. APRÈS SES ÉTUDES D’AGRICULTURE EN MÉTROPOLE,
CET AMOUREUX DES ANIMAUX CONTINUE DE PRATIQUER
SON MÉTIER AVEC PASSION. RENCONTRE.
QUELLE EST VOTRE MISSION ?
Sur le centre de soins, notre mission est de remettre sur pied les tortues qui nous sont confiées, aussi bien celles pêchées accidentellement – ramenées par les pêcheurs – que celles qui sont braconnées
ou échouées sur les plages. Suivant les cas, la durée de séjour des
tortues sur le centre de soins varie. À l'heure d'aujourd'hui, on a pas
mal de tortues sauvages qui sont pêchées accidentellement. On a
aussi eu une vingtaine de bébés tortues nés sur une plage de La
Réunion en mars l'année dernière. Ils étaient destinés à mourir au
fond du nid. En mesurant l'efficacité des nids, on a pu les sauver.
EN QUOI CONSISTE VOTRE MÉTIER ?
C’est tout un ensemble de travail autour des tortues. Aussi bien au
niveau du suivi des pathologies (programmation des soins et administration des médicaments), qu’au maintien de leur milieu propre
sur le centre de soins, sur les bassins « normaux » et sur ceux qui
sont présentés au public. Il y a aussi un gros travail de nourrissage
à faire. Les tortues vertes sont nourries cinq fois dans la journée,
les tortues carnivores une fois. Mais il faut préparer les barquettes
individuelles en amont. En même temps, il faut observer ce qu'il se
passe dans les bassins.
CE QUE VOUS AIMERIEZ FAIRE PLUS ?
J’aime beaucoup partir en mission sur le terrain en milieu naturel
pour voir ce qu’il s’y passe, c’est faire avancer la recherche. C’est une
autre approche. C'est bien de partir de temps en temps pour mieux
comprendre et s'enrichir. C'est ce qui me manque le plus.
LE MOMENT DE VOTRE JOURNÉE QUE VOUS PRÉFÉREZ ?
Le matin ! Je suis là à 6h. Je suis souvent le premier. J'aime prendre
le temps d'observer mes animaux dans le bassin. C'est un moment
privilégié pour moi.

www.otv.re

KÉLONIA
46 Rue du Général de Gaulle
97436 Saint-Leu
0262 34 81 10
> kelonia@museesreunion.re
> www.museesreunion.re/kelonia

| Emploi |
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| Territoire hauts |
RÉGION RÉUNION #7

UN PONT VERS LE CRYPTOMÉRIA
APRÈS PLUS DE 60 ANS D’EXISTENCE, L’ANCIEN PONT DU BRAS DES DEMOISELLES N'ÉTAIT PLUS ADAPTÉ AUX BESOINS
ACTUELS DES USAGERS ET AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU QUARTIER. OUTRE L'ANCIENNETÉ DU PONT,
LA LIMITE DE CIRCULATION DES POIDS LOURDS DE PLUS DE 10T REND LES DÉPLACEMENTS DANS LA ZONE DIFFICILE.

L

La Région Réunion s’honore d’avoir pu réaliser cet
ouvrage qui s’inscrit parfaitement dans l’activité
économique de notre île. Au-delà du problème de
circulation, la structure permettra de développer
la filière du cryptomeria de façon relativement
importante. »
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Dominique Fournel,
Conseiller régional, délégué aux Grands Chantiers

1SCIERIE INDUSTRIELLE
5 PETITES SCIERIES
FAMILIALES

164

EMPLOIS DIRECTS

›

“

En collaboration avec les services de la commune de Salazie, la DAAF et la DEAL, le pont
- de type bailey triple simple, de 39T, de
22m de long et de 5,5m de large, pour une
largeur de circulation de 3,2m sur un plancher de charpente en bois – est dorénavant
opérationnel. C’est en toute sécurité et dans
de meilleures conditions que les usagers de
cet axe peuvent dès à présent circuler.

Chiffres clés

›

Pour le développement du tourisme, le
nouveau pont amène aussi de nouvelles
perspectives : il facilitera l’accès aux re-

coins de Salazie aussi bien qu'aux événements réalisés sur la commune comme la
Fête du Chouchou. Comme chaque année,
la manifestation se déroule en amont du
pont et attire des milliers de personnes.
Les contraintes de l'ancien pont du bras
des demoiselles rendaient stationnements
et déplacements, difficiles.

›

e pont bailey inauguré le 6 juin dernier répondra à cette problématique
et contribuera au développement économique.C'est notamment le cas pour
la filière bois qui souffrait, jusqu'alors, d'un
approvisionnement insuffisant. Le nouveau
pont rend dorénavant possible l’approvisionnement en bois de cryptomeria de Terre
Plate jusqu’à la scierie « Sciage de Bourbon ».
Dans ce nouveau contexte, l’Office National
des Forêts s’est engagé à fournir à la scierie
un volume annuel de bois lui permettant de
maintenir l’activité de la filière et de favoriser le développement de l’économie locale.

640

EMPLOIS INDIRECTS

VIDÉO
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Chiffres clés
40

PRISES DISPONIBLES

FOYERS ÉCLAIRÉS

3 HEURES
PAR RECHARGE

50

USAGERS
CONNECTÉS AU WI-FI

›

20 ANS
DE DURÉE DE VIE
POUR L'UNITÉ
CONTACT

➜

Moyennant un abonnement mensuel de
5€/mois et par foyer, l'unité mobile Solarplexus offre une alternative aux difficultés
d'accès à l'électricité en zone isolée, mais
également des perspectives de développement économique pour les artisans et les
très petites entreprises des zones concernées. En 2017, l'entreprise espère déployer
ses unités aux Comores et à Madagascar.

240

›

MOBILE, COMPACTE ET ÉCOLOGIQUE
Sans aucune infrastructure extérieure, l'unité solaire est composée de deux containers
contenant tous les équipements, facilement
transportables par bateau et camion.
Les panneaux photovoltaïques dont est

équipée l'unité, produisent l'énergie solaire qui est par la suite stockée dans des
batteries lithium-ion rattachées à la structure. Celles-ci sont reliées à 40 prises accessibles aux usagers abonnés.
Elles permettent aux usagers - jusqu'à 80
par jour - de recharger la batterie nomade
de leur kit d'éclairage fourni lors de l'installation de l'unité mobile. Totalement rechargée en trois heures tous les trois jours, la
batterie est équipée de cinq ports USB et de
deux connectiques 12V : de quoi alimenter
un foyer en éclairage pendant trois jours et
de recharger des petits appareils électroniques (smartphone, tablettes…).
Outre la production et distribution d'énergie renouvelable, l'unité mobile fait également office de borne wi-fi accessible à 50
usagers à la fois. Le second container est
équipé d'un système automatisé de pompage d'eau de puits, d'une station de traitement d'eau ainsi que d'un réfrigérateur à
grande contenance.

›

Après trois ans d'études autour de ce projet
alliant aussi bien les compétences solaires
et que informatiques, l'entreprise sort son
premier prototype à Saint-André.
Selon Nicolas Lamy, Directeur Général « l'intérêt de monter ce projet à La Réunion – qui
a moins besoin de ce type de dispositif – est
que le climat est proche de certaines zones
d'Afrique, notamment les zones cycloniques
[…]. À part les batteries lithium-ion et les panneaux photovoltaïques qui ne sont pas fabriqués ici, l'ensemble du projet a été réalisé
localement grâce au savoir-faire des intervenants et des programmeurs locaux ».

›

L

es associés fondateurs de la start-up
Solarplexus ont en commun les difficultés rencontrées en production électrique lors de leurs expériences professionnelles en Afrique.
C'est de ce constat que leur est venue
l'idée : rendre asscessible la lumière, la
communication et l'information aux foyers
vivant dans les zones isolées par le biais
d'une unité solaire, sur batterie et facilement transportable.

SOLARPLEXUS
19 lot Hameau du Clair Matin
Bourbier Beaulieu
97470 Saint-Benoît
> contact@solarplexus.green

VIDÉO
SUR

www.otv.re
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PERMETTRE AUX HABITANTS DES ZONES ISOLÉES D'AVOIR
ACCÈS À L'ÉCLAIRAGE, L'ÉLECTRICITÉ, MAIS AUSSI À DE
L'EAU TRAITÉE ET AU WIFI, C'EST LE CHALLENGE QUE RELÈVE
L'ENTREPRISE RÉUNIONNAISE SOLARPLEXUS. CETTE ANNÉE,
L'ENTREPRISE DÉVOILE SON PROTOTYPE D'UNITÉ SOLAIRE,
POLYVALENTE, MOBILE ET SIMPLE D'USAGE.

RÉGION RÉUNION #7

Couteau-sui
s
se
DE L'ÉNERGIE

| Territoire Sud |
RÉGION RÉUNION #7

Les
déchets,
CES OBJETS
D'ART

La Réunion

C'est

VOUS!

AU DÉTOUR DE SES BALADES, ANTOINE MELLADO RÉCUPÈRE LES OBJETS LAISSÉS À L'ABANDON EN PLEINE NATURE.
DE RETOUR DANS SON ATELIER AU TAMPON, IL DONNE À SES TROUVAILLES – PARFOIS SURPRENANTES – UNE SECONDE
VIE À TRAVERS L'ART. SON ART ATYPIQUE MAILLE PRÉSERVATION DE LA NATURE, POÉSIE ET EXPÉRIENCES DE VIE.

QUELLE EST VOTRE SOURCE
D’INSPIRATION ?
Elle est multiple. Bien entendu il y a toutes
les idées qui me trottent dans la tête, avec
une imagination débordante, ou encore les
situations du quotidien, les romans… Mais
principalement, c'est la poésie. Je suis un
amoureux de la poésie. Chaque fois que
du texte doit apparaître dans mes tableaux,
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c'est un poème qui aura été le déclencheur
à la création de l’œuvre.
Vous retrouverez aussi beaucoup la thématique de l’humain dans mes œuvres, particulièrement la femme. Pour l'anecdote, j’ai
réalisé un tableau qui s’appelle « la voix de
ma maîtresse » - ma maîtresse d’école bien
entendu ! - inspiré du poème « L'école » de
Maurice Carême. Elle était atroce, redoutable même ! Un jour, tandis que je bavardais, elle m’a pris par les cheveux. J’ai passé
tout l’après-midi sous son bureau où elle
me donnait des coups de pieds.
Ce tableau qui nous représente tous les
deux, moi qui se repose sur son épaule, est
une façon à moi de dire que j’aurais aimé
qu’elle soit plus douce. Voilà comment j’allie lecture, vécu et art.
QUELLE EST LA PLACE DE LA NATURE
DANS VOS ŒUVRES ?
Je suis un fervent nettoyeur de la Nature.
Je fais régulièrement de la marche et de la

course à pied. Si j’aperçois des détritus, je
ne peux pas m’empêcher de les enlever et
souvent de les emporter à mon atelier. Je
ramène souvent dans mon sac à dos des
bouteilles, des canettes, des conserves, des
sacs poubelle, des jantes… et l’une de mes
originales trouvailles : les paraboles ! Il y
en a énormément et elles ne sont apparues
comme un très beau support. J’en suis à
plus d’une trentaine œuvres sur ce support !

CONTACT

➜

PARLEZ-NOUS DE VOUS ?
Je suis un instituteur-formateur à la retraite,
j’ai toujours essayé de travailler avec les
élèves sur ce qui touche à la protection de
l’environnement. J'essaie de leur montrer
que tout ce que l’on met à la poubelle est
une mine d'or et que l’on peut très bien en
tirer quelque chose sur le plan artistique.
Alors je me suis dit : si tu le travailles avec
les enfants, pourquoi ne pas le faire toimême ? Cela fait 20 ans maintenant que
je me suis lancé dans l’art et 10 ans que je
pratique en professionnel.

EXPOSITION PERMANENTE
L'ATELIER
6, rue André Malraux-3 Mares
97430 Le Tampon La Réunion FR
> 02 62 59 50 72
> 06 92 06 32 88
> anfran.mellado@orange.fr
> http://mellado.guidarts.com
> Facebook : Antoine Mellado

Médecin–pédiatre, ancienne étudiante du Professeur Debré, elle
milita pour le développement des structures d’accueil de l’hôpital.
« À l’époque nous faisions avec les moyens du bord, lorsque les lits
étaient tous occupés, les enfants étaient placés dans des hamacs ou
des berceaux en toile de jute » raconte Sœur Ursule. Le 1er août 1959,
son engagement porta ses fruits avec l’inauguration d’un hôpital
tout neuf, projet qu’elle appelait « un vrai Hôpital ».
Sœur Colette ne s’arrêta pas là, elle contribua à la création de la première école de puériculture de l’Île. Peut-être était-ce là une manière
de s’assurer que chaque enfant soit toujours entre de bonnes mains ?

RÉGION RÉUNION #7

Reconnue pour ses actions, Sœur Colette fut faite chevalier dans
l’Ordre de la Santé Publique en juin 1959 et honorée de l’Ordre National du Mérite en 1970.
En 1976, à l’âge de 57 ans, Sœur Colette s'éteignit. L’émotion était
vive chez les Réunionnais qui se sont réunis sur la pelouse de l’Hospice de Saint-François, à Saint Denis, faute d'une église suffisamment grande pour contenir la foule venue lui rendre un dernier
hommage.
Pour clôturer cette journée d'anniversaire, Marie Alice Sinaman et
Jean-Laurent Faubourg, parrains de cette journée ont fait ensemble
le show. Personnel, enfants, parents et invités, tous, ont clôturé la
journée avec le sourire. Une belle façon de rendre hommage.

➜

CONTACT

P

©BrunoBamba-cg974

l'hôpital d'enfants

our ce moment symbolique de nombreuses personnalités ont
fait le déplacement. Parmi elles, Monseigneur Gilbert Aubry,
Evêque de La Réunion, Didier Robert, Sénateur Président de
la Région Réunion et Nassimah Dindar, présidente du Conseil
Départemental.
Pour mieux connaître Soeur Colette, il faut remonter 64 ans en arrière, en 1953. C’est à l’âge de 33 ans que la religieuse foule le sol
réunionnais. Elle prononça ses vœux perpétuels à Saint-Denis et y
passa l’essentiel de sa vie. Pour Sœur Colette, œuvrer pour ceux qui
souffrent était une évidence, une manière pour elle de vivre son engagement religieux.

| Territoire Nord |

70 ANS POUR

LE 22 JUIN DERNIER L’HÔPITAL DES
ENFANTS, RUE BERTIN À SAINT-DENIS,
A FÊTÉ SES 70 ANS.
À CETTE OCCASION, UN VIBRANT
HOMMAGE A ÉTÉ RENDU À SŒUR
COLETTE, PREMIÈRE MÉDECIN-PÉDIATRE
DE L’HÔPITAL, QUI A CONSACRÉ 23 ANS
DE SA VIE AUX ENFANTS.

HÔPITAL D’ENFANTS DE L’ASSOCIATION
SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
60 rue Bertin - 97400 Saint-Denis
> 0262 90 87 00
> secdirection.he@asfa.re
> www.asfa.re
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COMPTENT »
LA JOURNÉE DES GENS DE LA MER, FÊTÉE EN JUIN
DERNIER, A ÉTÉ L’OCCASION POUR L’ASSOCIATION
LES AMIS DES MARINS DE SOUFFLER LEUR
20ÈME BOUGIE. L'ASSOCIATION A ÉGALEMENT
CÉLÉBRÉ LA JOURNÉE MONDIALE DES GENS
DE LA MER AU PORT, UN TEMPS CONSACRÉ
À RENDRE HOMMAGE AUX 1,5 MILLIONS
NAVIGANTS QUI SERVENT À BORD DES NAVIRES.

A

lain Djeutang, Directeur du centre
d'accueil des marins, a profité de
l'occasion pour rappeler le rôle des
marins dans l'économie de l’île ainsi
que le travail réalisé par le centre d’accueil
lors de la prise en charge des marins de
passage. Créé en 1997, le Centre d’accueil a
accueilli plus de 115 000 marins de 50 nationalités différentes.
L'association met à disposition du personnel
naviguant tout le nécessaire pour un confort
optimal lors de leur séjour : six chambres,
une salle de télé, un espace extérieur de
détente (billard, baby-foot…) et cabines téléphoniques pour leur permettre de rester en
contact avec leurs proches à l'étranger. « L’association est un peu comme notre famille.
Quand on est loin des siens, il n’est pas toujours évident de garder le moral et d’affronter
la solitude à bord. L’association nous permet
de descendre à quai, de rencontrer du monde
et d’être au final un peu comme à la maison »
précise Eric Thierry, marin.
Outre l’hébergement, l’association organise
régulièrement des sorties touristiques pour
les marins de passage, une façon de leur permettre de découvrir la région et de ramener
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dans leurs valises un bout de notre Île. La
période de Noël est également une occasion
importante de soutenir les navigants loin de
leurs proches en leur apportant des cadeaux
et en célébrant cette fête traditionnelle.
JOURNÉE MONDIALE DES GENS
DE LA MER
L’Organisme Maritime Internationale (OMI),
dépendant de l’ONU, a déclaré en 2010
« l’Année des gens de la mer » afin de rendre
hommage au 1,5 million marins dans le
monde. Lors de la Conférence de Manille
la même année, une version révisée de la
Convention STCW a été adoptée, intégrant
la résolution « d'encourager les gouvernements, les organisations du secteur maritime, les compagnies, les propriétaires de navires et toutes les autres parties intéressées
à promouvoir la Journée des gens de mer ».
L’objectif de la Journée des gens de la mer
est de reconnaître la contribution unique
des gens de mer du monde entier au commerce maritime international, à l’économie
mondiale et à la société civile dans son ensemble. Chaque année, la Région Réunion,
qui soutient financièrement l'association,
participe à l’événement et rend hommage

à tous ceux qui contribuent à l’amélioration
des conditions pour les marins Réunionnais
et étrangers de passage.
Pour la 8ème année, les Amis des Marins et
l’aumônerie des gens de la mer ainsi que les
ports de La Réunion, ont organisé cet événement relayé dans les ports de commerce
du monde entier. Pour l’occasion, de nombreuses personnalités ont été associées.
Parmi elles, Frédéric Carré, Sous-préfet de
Saint-Paul, Bernard Picardo, Vice-président
de la Région Réunion, Jacqueline Henri, Conseillère Départementale. Tous ont
rappelé l’importance du Port pour l’économie réunionnaise et rendu hommage aux
hommes et aux femmes présents en mer.
Après avoir retracé l’histoire des pères fondateurs des associations d’aide aux marins,
Lawrence Ignace a tenu à remercier les
marins malgaches et ukrainiens présents
et leur a assuré de son engagement. Pour
Alain Djeutang : « Nous savons combien
La Réunion est redevable aux marins qui
transportent chez nous 97% de ce que nous
consommons et utilisons. L’essor économique de l’île se fait grâce à vous qui êtes si
souvent loin de vos familles. Notre devoir à
nous est de bien vous accueillir ».

©Le club des Aquanautes
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Les gens
de la mer

«

Chiffres clés
PROLONGEMENT
DE LA JETÉE ET DES ÉPIS
DU PORT OUEST :

1,9 M€

›
INSTALLATION
DE COLLECTE ET
TRAITEMENT
DES EAUX DE CARÉNAGE :

›

500 000€

TRANSFERT DU POSTE
PÉTROLIER AU QUAI 21 :

›

15 M€

RÉORGANISATION ET
SÉCURISATION DU PORT EST :

›

15,8 M€

AMÉLIORATION
DE LA GARE MARITIME :

200 000€

STCW est un sigle qui signifie en
langue anglaise Convention on
of Training, Certification
savoir Standards
and Watchkeeping for Seafarers. Il
s'agit de la première Convention
internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.
Elle a été adoptée le 7 juillet 1978 (STCW 78) dans
le cadre de l'Organisation maritime internationale
(OMI). Elle est entrée en vigueur six ans plus tard,
en 1984. Elle a été remaniée en 1995 (STCW 95).

Bernard Picardo,
Conseiller Régional délégué aux Ports, Aéroports et zones d'activités

CONTACT

➜

“

Il est dans l’intérêt de La Réunion de continuer à accueillir
dans les meilleures conditions possibles ces professionnels
de la mer et du transport de marchandises, qui sont finalement
les premiers acteurs, sur le terrain, du désenclavement de
La Réunion […]. Cette initiative les rend d’ailleurs totalement
partie prenante de la politique ambitieuse de mobilité durable
mise en œuvre par la Région Réunion pour réduire la
dépense énergétique de notre territoire, avec l’objectif
que nous nous sommes fixé de parvenir à l’autonomie
énergétique à l’horizon 2030 »

ASSOCIATION DES AMIS DES MARINS
10 rue général Émile Roland - 97420 Le Port
> 02 62 43 27 52 | 06 92 55 32 56
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La Réunion

C'est

VOUS!

LE CERCLE
VERTUEUX DU

« consommer local »
VIRGINIE MOREAU ET LAURENCE TOSSER
SE SONT RENCONTRÉES, PAR
HASARD, LORS D'UNE FORMATION EN
CRÉATION D'ENTREPRISE
PROPOSÉE PAR LA RÉGION. DE CETTE
RENCONTRE, ET DE DEUX
PERSONNALITÉS AUSSI DIFFÉRENTES
QUE COMPLÉMENTAIRES, EST NÉE
TERRE PÉI. LA JEUNE ENTREPRISE ALLIE
PRODUITS LOCAUX, PRODUITS BIO,
PROXIMITÉ ET TRADITION CRÉOLE.
APRÈS UN AN, VIRGINIE REVIENT
SUR CETTE AVENTURE HUMAINE ET
ENTREPRENEURIALE.
TERRE PÉI, ÇA FONCTIONNE COMMENT ?
Notre idée était de rendre accessible, en un
clic, tous les produits locaux et les produits
bio.
Nous avons lancé une plate-forme d'achat de
produits en ligne : www.terrepei.re
Mais on arrive peut-être un peu trop tôt. Ce
n'est pas encore ancré dans la culture réunionnaise de commander en ligne. Le projet
Ecobox à la Montagne est arrivé en complément de notre plate-forme e-shop. C'est une
bonne solution alternative : on peut rencontrer les clients sans pour autant avoir un
point de vente constant. On a également mis
en place plusieurs points retrait où l'on peut
accueillir le public, ainsi qu'un principe de
livraison sur les lieux de travail. Les clients se
déplacent pour nous rencontrer, discuter, découvrir les produits, savoir d'où ils viennent,
voir comment ça se passe. Par la suite, ils se
dirigent plus naturellement vers le site pour
passer commande et là, ça fonctionne bien !
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QUEL EST VOTRE PARTI-PRIS SOCIÉTAL ET
ENVIRONNEMENTAL ?
Le plus gros point, c'est le conditionnement.
Pas de sachet ! À l'ouverture de l'Ecobox, on
a distribué 300 sacs permanents et on a éduqué nos clients pour qu'ils prennent l'habitude de revenir avec leurs sacs et de ne plus
utiliser de sachets ou de sacs krafts.
Notre local Ecobox est très bien orienté : il
n'a pas de clim, les conditions sont optimales
pour conserver nos produits. On optimise
aussi tous nos déplacements lors des livrai-

sons pour limiter notre empreinte carbone.
On projette de prendre des véhicules électriques plus tard, quand la trésorerie le permettra, et de proposer des produits en vrac
pour limiter les petits conditionnements.
Tous les produits non vendus ou dont la DLC
est proche, sont distribués à des associations.
COMMENT VIVEZ-VOUS
L'ENTREPRENEURIAT ?
C'est une aventure intense, riche et qui demande beaucoup d'énergie. C'est une satisfaction personnelle : on crée, on répond à un
besoin et les clients sont là. Il y a aussi la satisfaction de porter les valeurs du « consommer
local », de développer l'économie réunionnaise. C'est aussi un échange avec les clients
et les fournisseurs-partenaires. Proposer les
produits de nos fournisseurs, leur permettent
à eux, d'écouler leurs stocks, à nous, de faire
découvrir aux habitants du Nord d'autres
produits locaux, et aux clients, de consommer local. Tout le monde s'y retrouve !

CONTACT

➜

QU'EST-CE QUI DISTINGUE TERRE PÉI ?
Terre Péi est une entreprise 100 % locale. Tous nos fournisseurs sont locaux
à l'exception des produits bio (comme
les graines de chia ou les graines de
courges), que ce soit les producteurs ou
ceux qui font nos flyers, qui habillent nos vé-

hicules…On se fait un devoir de consommer
local. Tout le chiffre d'affaires que l'on réalise
est réinvestit ici. C'est vraiment une société
qui porte les valeurs locales d'un circuit
court. C'est comme ça que La Réunion
pourra avancer et s'en sortir.
On a également cette proximité client et on
connaît bien nos produits. On partage des
recettes ou encore des tutos pour éplucher
les brèdes chouchou par exemple ! On essaie vraiment de répondre à un besoin que
l'on ressent chez nos clients, locaux ou pas.
On ne commercialise que des produits que
l'on a testé et dans lesquels l'on croit. On est
encore à taille humaine. On a l'intention de
le rester, même si on a besoin de grandir et
d'être présent dans le Sud par exemple.

TERRE PÉI
> www.terrepei.re
> 0692. 53.58.41
> contact@terrepei.com

| Économie |
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La biomasse

D

:

SOURCE D'ÉNERGIE

LA PRODUCTION D'ÉNERGIE À PARTIR DE LA BIOMASSE EST UNE
OPPORTUNITÉ QUI PEUT REPRÉSENTER UNE PART IMPORTANTE DANS LE
MIX ÉNERGÉTIQUE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES. LE 7 JUIN DERNIER,
LA COLLECTIVITÉ RÉGIONALE ET LE PRODUCTEUR D'ÉNERGIE ALBIOMA
ONT SIGNÉ UNE CONVENTION-CADRE S'INSCRIVANT DANS LA STRATÉGIE
DÉCARBONNÉE DE L'ÎLE.

ans un contexte de croissance démographique et économique, la gestion de l'énergie est un enjeu stratégique
pour La Réunion. Afin de répondre aux besoins en électricité de l'île et de réduire sa dépendance en matière d'énergies fossiles, La Réunion s'est dotée d’un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). Son objectif est de définir des
orientations stratégiques permettant de lutter contre les effets du
changement climatique et la dégradation de la qualité de l’air. Dans
cet optique, la Région et Albioma ont signé une convention-cadre
pour 2017-2019 ayant pour objectif de réduire l'importation des
énergies fossiles (charbon) et d'augmenter la part de la biomasse
dans la production électrique des centrales thermiques.

“

La question énergétique est extrêmement
importante pour la collectivité. Nous
avons une responsabilité et une obligation de remplacer progressivement
les énergies fossiles pour une énergie
durable. C'est une priorité majeure. »
Didier Robert,
Sénateur, Président de la Région Réunion

AUGMENTER LA PART DE LA BIOMASSE
Producteur d'énergie indépendant, la société Albioma produit 48%
de l'électricité locale. En partenariat avec le secteur sucrier dans les
centrales du Gol et de Bois-Rouge, l'entreprise travaille à la valorisation à haute efficacité énergétique de la bagasse. Ce résidu fibreux
issu du broyage de la canne à sucre est une matière organique pouvant se transformer en énergie, nommée biomasse.
Le gisement de biomasse est d’origine diverse : agricole (effluents d'élevage, résidus de culture), urbaine (boues de STEP,

déchets verts, biodéchets), industrielle (déchets organiques des
industries agroalimentaires et de l'industrie sucrière, bois de
palettes), zones en friches (espèces exotiques envahissantes, bois
calcinés)… Certain flux de biomasses du type déchets verts, bois
de palettes, résidus de culture, espèces envahissantes et bois calcinés pourront faire l’objet d’une valorisation énergétique dans les
centrales Albioma. En parallèle, de nouvelles filières de productions
énergétiques devront être développées pour valoriser les autres
gisements.
La biomasse n'est considérée comme une source d'énergie renouvelable que si sa régénération est au moins égale à sa consommation. Aussi, une attention particulière sera apportée à l'absence
de conflit d'usage de la biomasse sur le territoire. Seule la biomasse permettant une production énergétique dans les chaudières des centrales thermiques sera utilisée à cet escient.
UNE TURBINE À COMBUSTION FIN 2017
Parmi les actions portées par la Région dans le cadre de cette
convention : sa contribution à l'installation de production combustible « biomasse » expérimentale sur le territoire.
Ainsi, la première turbine à combustion, en partenariat avec les distilleries, devrait voir le jour à Saint-Pierre en fin d'année.
À partir de la valorisation de la mélasse, la turbine devrait répondre
aux besoins électriques de la population lors des pics de demande,
soit entre 7h-9h et 18h-21h.

VIDÉO
SUR

www.otv.re
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PRIX KALOU

: LES MEILLEURES

La Réunion

C'est

VOUS!

> LES ÉTUDIANTS DE LICENCE M3C EN CHARGE DU PRIX KALOU 2017 ET LEUR COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE : AMBRINA
MASSOUMALI, ALEXANDRE ROBERT, MÉLISSA FONTAINE, ELÉONORE SAINT-AGNAN, FABIENNE HOAREAU ET BRICE ROSALIE.

LA 3ÈME ÉDITION DU PRIX KALOU S'EST TENUE EN JUIN DERNIER SUR LE CAMPUS UNIVERSITAIRE DU MOUFIA. CRÉÉ EN 2015
PAR LES ÉTUDIANTS DE LICENCE PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION, LE PRIX KALOU VISE À RÉCOMPENSER
LES CRÉATIONS VALORISANT L'IDENTITÉ RÉUNIONNAISE DANS LA PUBLICITÉ ET LA COMMUNICATION.

D

ans le cadre de leur projet tutoré,
les étudiants de la licence M3C ont
mis en place – et pérennisé – le Prix
Kalou. Un événement professionnel, pédagogique et social qui permet de
réunir le grand public et les professionnels
de la communication autour de la problématique de l'identité réunionnaise dans la
publicité locale.
Outre l'acquisition de compétences techniques et professionnelles inhérentes à l'organisation d'un événementiel – devis, comparatifs, recherche de partenaires, relations
presse, coordination - le groupe d'étudiants
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en charge du Prix Kalou 2017 a également
pu développer son réseau, mettre en pratique et faire valoir ses compétences mercatique et communicationnelle.
Un exercice grandeur nature qui s'inscrit
dans la lignée de l'alternance en permettant aux étudiants d'acquérir expérience,
compétences et réseau, par le maillage
de l'apprentissage théorique en centre de
formation et l'application terrain au sein de
leur entreprise.
Pour cette troisième édition, 13 agences et
près de 200 publicités ont posé leur can-

didature pour une ou plusieurs des quatre
catégories du concours :
➜ le meilleur print de l'année – marque
locale
➜ le meilleur print de l'année – institution
publique
➜ le meilleur print de l'année – marque
nationale / internationale
➜ le meilleur spot tv de l'année – toutes
marques
Par la suite, le jury a présélectionné 10 créations dans chacune des catégories et les ont
soumises au vote du grand public sur la fan
page du Prix Kalou.

> MEILLEUR PRINT EN MARQUE
LOCALE : Café le lion – HTC

> MEILLEUR PRINT EN MARQUE

Bon

Àr

NATIONALE / INTERNATIONALE :
Speedy – Court-Circuit

LA LICENCE M3C

Sur un an en alternance, la licence des métiers de la communication est dispensée au Service Universitaire de la Formation Permanente (SUFP). L’objectif
est de former des diplômés capables d’analyser et de poser une problématique
de marketing et/ou de communication dans une organisation, proposer des
stratégies de communication adaptées, préconiser, négocier et mettre en œuvre les moyens
médias ou hors médias. La formation est accessible aux personnes titulaires :
> d’un DUT, BTS, DEUST ou diplômes reconnus de niveau équivalent de préférence dans le domaine de la mercatique, du commerce, du management, de la communication, de la gestion
et de l’informatique
> d’autres titres de niveau BAC + 2 (120 ECTS), français ou étrangers justifiant d’expérience
dans le domaine de la mercatique, du commerce, du management, de la communication, de
la gestion, et de l’informatique
> d’un baccalauréat et justifiant d’une expérience professionnelle attestée d’au moins cinq
ans dans les domaines de la mercatique, du commerce, de la communication, de la gestion
et de l’informatique.

savoi

Lors de la soirée de gala, le 1er juin dernier, agences, annonceurs, étudiants et
partenaires étaient réunis pour assister à
la remise de prix du Grand gagnant dans
chacune des catégories. Au programme
show-case musique et danse, dégustation,
animations…
Parmi les grands gagnants l'IRT (Havas) a
remporté deux prix : le meilleur print institution publique et le coup de cœur des
étudiants.

➜

CONTACT

Chacun et chacune a alors pu voter – jusqu'à
cinq créations par catégorie – pour ses publicités préférées.

SERVICE UNIVERSITAIRE DE
FORMATION PERMANENTE
UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION
2, rue Joseph Wetzell
Parc Technologique Universitaire
97490 Sainte-Clotilde
> 0262 48 3370
> sufp@univ-reunion.fr
> www.sufp.re

| Jeunesse |
RÉGION RÉUNION #7

PUBLICITÉS PÉI

LES GRANDS GAGNANTS
PRIX KALOU 2017

> MEILLEUR PRINT INSTITUTION
PUBLIQUE : IRT – Havas

> MEILLEUR SPOT TV :
Car jaunes – Image Corp

VIDÉO
SUR

www.otv.re
> COUP DE COEUR DES ÉTUDIANTS :
IRT – Havas
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2ème congrès
mondial SUR LA

BALEINE
À BOSSE

DU 3 AU 7 JUILLET À STELLA MATUTINA, LA RÉUNION A
ACCUEILLI LE 2ÈME CONGRÈS MONDIAL DE LA BALEINE À
BOSSE, PORTÉ PAR LA RÉGION ET CETAMADA. AU CŒUR
DE CE CONGRÈS : L'INSCRIPTION DU « CHEMIN DES
BALEINES » AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO, UN
PROJET SOUTENU DEPUIS 4 ANS PAR LA COLLECTIVITÉ.

2017

893

BALEINES IDENTIFIÉES
DANS LA ZONE OCÉAN
INDIEN (2001-2016)

200

PARTICIPANTS
AU CONGRÈS

97

CONGRESSISTES

›
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BALEINES
DANS LE MONDE

›

Le congrès a ainsi permis de présenter les
travaux de recherche sur les baleines à bosse
dans leur site d’alimentation, leur site de
reproduction et pendant leurs migrations,
mais également de valoriser les programmes

Lors de conférence et d'ateliers, la communauté scientifique a pu échanger sur des thématiques spécifiques telles que :
➜ la recherche théorique : anatomie, biologie, écologie, éthologie, dynamique de la
population…
➜ la recherche appliquée : méthodes de recherche (observations visuelles, acoustiques,
génétique, balises, drones…), protocoles de
collecte et de stockage des données...
➜ les programmes de collaborations régionales : des ateliers ont incité aux échanges de
connaissances, de pratiques, et de partages ;
➜ la gestion, conservation et mise en place
de politique de développement durable :
mesures préventives, création et gestion
d'aires marines protégées, mesures de
contrôle des impacts des activités humaines,
rôle de la science participative ;
➜ l'économie et l'implication sociales : les
baleines à bosse sont côtières, elles peuvent
générer des activités économiques directes
et indirectes au niveau des communautés
locales.

80 000

›

« La Région s'est engagée sur tout ce qui
touche à la biodiversité, à la protection de
notre patrimoine naturel, nous veillons à
être dans une démarche aussi vertueuse que
possible, alliant écologie et économie. Nous
sommes très fiers d'accueillir ce 2ème congrès
mondial sur la baleine à bosse. Les scientifiques du monde entier viennent ici travailler
ensemble et réfléchir ensemble sur toutes les
questions qui touchent le développement les
baleines à bosse, dans un soucis de mieux
les comprendre et de mieux les préserver.
Inscrire le chemin des baleines au patrimoine
mondial s'inscrit dans cette démarche engagée. C'est un travail de longue haleine, mais
il est en bonne voie. », explique Didier Robert.

d'observations, d'études et de conservation
des baleines à bosse au niveau local, régional et mondial et d'inciter les études scientifiques et les efforts de conservation des
baleines à bosse.

›

L

e Humpback Whale World Congress est
un congrès dédié à l’espèce Megaptera
novaeangliae, la baleine à bosse, une
des espèces les plus observées et les
plus étudiées parmi les mammifères marins.
200 participants, dont 97 congressistes, ont
fait le déplacement sur l'île pour le colloque.

Chiffres clés

15

NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES

©DR

CETAMADA,
UN PARTENAIRE ENGAGÉ

L’association Cétamada co-organise avec la Région Réunion la 2ème édition du Humpback Whale
World Congress (HWWC). Cétamada est une association de droit malgache créée en 2009, qui
oeuvre pour la conservation des mammifères marins et de leur habitat à Madagascar. L’association
s’engage dans une démarche de développement
durable en impliquant la population locale. Les
activités de Cétamada sont axées autour de 4 volets d’actions :
> l’encadrement et la promotion d’un écotourisme responsable et durable,
> l’éducation et la sensibilisation à l’environnement et au patrimoine marin,
> le développement d’activités communautaires ;
> la recherche scientifique et l’organisation du
HWWC.
> Plus d'infos sur : www.cetamada.org

PRÉSIDENT DE CETAMADA
« La baleine à bosse est une source d'inspiration,
de motivation et peut aussi nous fédérer dans une
forme d'amitié. Ce congrès s'inscrit dans une démarche de partage, dans la volonté de préserver les
baleines à bosse. »

FRANÇOIS-XAVIER MAYER,
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE CETADAMA
« La Réunion est un tremplin formidable pour les baleines à bosse. Ce congrès travaille et va continuer à
travailler pour la cause des baleines. C'est un animal
extraordinaire, qui malgré sa taille énorme, réussit à
nous amadouer. Il est important d'être proche du public qui va observer les mammifères marins, de sensibiliser dans les écoles et d'utiliser les plate-formes
de recherches de science participatives et touristiques, animée par des scientifiques comme le whale
watching. C'est un lien important, un vrai équilibre. »

Le Gouvernement français
et le Ministère des Affaires
Européennes et Étrangères
que je représente ne peuvent
qu'encourager et accompagner
le « chemin des baleines » initié
par La Région et le Président
Didier Robert. »

Nadia Deckert,
Commissaire Française à la
Commission Baleinière Internationale

zoom
SUR

> DIDIER ROBERT, PRÉSIDENT DE LA RÉGION RÉUNION
SALUE NADIA DECKERT, COMMISSAIRE FRANÇAISE À LA CBI
INVITÉE SPÉCIALE DU CONGRÈS

SOUTENIR LE CHEMIN DES BALEINES
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO

Une session régionale spécifique sur le thème « chemin des baleines » a eu lieu le 3 juillet 2017 lors du
congrès. L'objectif de cette session a été de valoriser l'expertise locale liée aux mammifères marins et de
présenter le projet « chemin des baleines » dans la perspective de son inscription au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
Aux côtés des acteurs locaux, la Région agit pour la préservation du sanctuaire baleinier de l’océan Indien
en place depuis 1979 et placé sous l’égide de la Commission Baleinière Internationale (CBI, créée en 1948),
en tant que zone d’interdiction de la chasse commerciale des baleines. L’aboutissement de l'inscription du
« chemin des baleines » au patrimoine mondial permettra non seulement de promouvoir le développement
éco-touristique raisonné et durable dans les îles de la zone sud de l'océan Indien, mais constituera également un argument de poids pour le maintien de la sanctuarisation de cette zone par la CBI.
Un manifeste porté par la Région et ses partenaires est ouvert aux Réunionnais qui souhaitent exprimer leur soutien à ce projet sur : www.regionreunion.com

SÉBASTIEN FOLIN,
PARRAIN DU 2ÈME CONGRÈS MONDIAL
SUR LA BALEINE À BOSSE
« Voir autant d'experts du monde entier sur ce
congrès, est impressionnant. Il place La Réunion
dans un débat international et prouve que l'on a une
place importante sur ces questions. Les baleines à
bosse sont un mystère, il y a beaucoup de théorie.
Ce qui est important, c'est que les associations, les
naturalistes, les scientifiques, les écologistes et les
amoureux de la nature allient leur savoir […] et se
parlent pour mieux connaître les baleines à bosse.
Les yeux de toute la planète sont braqués sur La Réunion aujourd'hui. Les retombées se feront dans le
monde entier ».

VIDÉO
SUR

www.otv.re
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HENRY BELLON,
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CE QUI FAIT LA BEAUTÉ DE NOTRE ÎLE, C'EST CE
MAILLAGE DE CULTURES, D'ORIGINES,
DE TRADITIONS...MAIS SURTOUT, CETTE OUVERTURE
Président de la Région
D'ESPRIT ET LeLESénateur,
GOÛT
DUROBERT
PARTAGE. AUTANT DE
Didier
@
et les conseillers régionaux
souhaitent
VALEURS PRÉSENTES
LORS
DES
FESTIVITÉS
une bonne fête
@
à toute la AUTOUR
CommunautéDE
Malgache
de LaMALGACHE.
Réunion
RÉGIONALES
LA FÊTE
LE 27 JUIN, LA RÉGION RÉUNION, LE DÉPARTEMENT
ET LE COMITÉ MADA ONT CÉLÉBRÉ LE 57ÈME
ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE DE
MADAGASCAR ET LES 15 ANS DU COMITÉ MADA
AU CRR DE SAINT-BENOÎT.
#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

@

#RÉGIONRÉUNION

#RÉGIONRÉUNION

www.regionreunion.com

#RÉGIONRÉUNION

La Réunion

C'est

VIDÉO
SUR

www.otv.re
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GARE

À LA

OU PLUTÔT MUSIQUE EN GARE !
TEL EST LE CONCEPT PENSÉ POUR RAPPROCHER
LA MUSIQUE DES USAGERS DU RÉSEAU CAR JAUNE.
EN EFFET, DANS LE CADRE DE L’ÉDITION 2017
DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE, CAR JAUNE ET
LA RÉGION RÉUNION ONT OFFERT L’ESPACE D’UNE
JOURNÉE LA POSSIBILITÉ AUX USAGERS D’ATTENDRE
LEUR BUS TOUT EN MUSIQUE.

D

epuis 1983, année de création de la fête de la musique célébrée le 21 juin, cet événement s’est internationalisé pour devenir une véritable institution culturelle présente aujourd’hui
dans plus de 120 pays à travers le monde.

La fête de la musique a vocation à promouvoir la musique, à encourager les chanteurs et musiciens amateurs ou professionnels à
s’exprimer sur des scènes ouvertes et gratuites, permettant par là
même à tous les publics d’accéder à des musiques variées, de tout
style et tout horizon.

C’est dans cet esprit que l’opération « Musique en Gare » a été
créée. Pour cette nouvelle édition, les usagers de plusieurs gares
routières de l'île ont pu découvrir des lieux animés pour l’occasion.
Manière aussi d’approcher les lieux sous un jour différent et de vivre
un moment de partage.
Au-delà des traditionnels concerts gratuits et scènes ouvertes, à
Saint-Pierre et à Saint-Benoît, les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional ont assuré le spectacle en live aux voyageurs du
jour, une nouveauté qui a conquis un public nombreux. Des pianos
ont été mis à disposition afin de permettre aux mélomanes de pas-
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sage de se laisser aller à leur inspiration. Une expérience originale
riche en partage et en découverte !
Vivre la musique autrement et la démocratiser au plus grand
nombre, c’est peut-être aussi le crédo de cette année, qui aura
permis l’espace d’une journée de rapprocher artistes et public. Musique en Gare aura déplacé la musique jusqu’au public avant de
mieux les recevoir dans les salles de spectacle traditionnelles.
« En séjour à La Réunion [...], j’ai l’occasion de sillonner quotidiennement avec Car Jaune La Réunion et de découvrir les magnifiques panoramas qu’elle nous offre. Je suis ravi aujourd’hui
de cette initiative qui rajoute une saveur supplémentaire de vacances à cette aventure pour moi. On voit
bien à travers la fête de la musique que Car Jaune n’est pas qu’un
réseau de transport, mais bien un moyen de vivre le partage au quotidien. Attendre son bus et écouter un aussi joli orchestre, c’est tout
simplement merveilleux. On ne peut pas mieux commencer sa journée et entamer son voyage. Merci Car Jaune et la Région Réunion »
Patrick Borthet, usager du réseau Car Jaune à Saint-Benoît.

MUSIQUE

La Réunion

C'est

VOUS!

L'EPHAD
EN MUSIQUE

Depuis 2011, la Région Réunion organise tous les ans une fête de la
musique pour les pensionnaires des EPHAD. À cette occasion, Didier
Robert, Président de la Région Réunion et Aline Murin Conseillère
Régionale, déléguée à la culture, ont souhaité vivre ce moment de
partage et de convivialité avec l'ensemble des pensionnaires de
l'EHPAD Saint-François d'Assise à Saint-Denis. Pour l’événement,
ce n’est autre que l’artiste Michou, figure emblématique du Sega
féminin Réunionnais qui a offert à l’ensemble du public présent, un
best-of de ses plus grands tubes. Il n’a pas fallu longtemps pour que
les pensionnaires se mettent à chanter, voir même pour certains à
danser. Et c’est d'ailleurs avec plaisir que l’ensemble de l’équipe de
l’EHPAD, ont eux aussi « crazé un ti séga ».

VIDÉO
SUR

www.otv.re
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VOUS!

MIXTE, LUDIQUE

ET ACCESSIBLE

©DR

RÉGION RÉUNION #7

DOUBLE DUTCH :
THIERRY IMBERT, 39 ANS, EST LE PRÉSIDENT DE CULTURES DE
LOISIRS AU TAMPON. L'ASSOCIATION, CRÉÉE EN 2007, S'EST
SPÉCIALISÉE DANS LE DOUBLE DUTCH, UN SPORT D'ÉQUIPE
ARTISTIQUE. LE BUT EST DE RÉALISER DES FIGURES ET DES PAS
DE DANSE, DES PLUS SIMPLES AUX PLUS ACROBATIQUES, À
PARTIR DE DEUX CORDES À SAUTER. DYNAMISME ASSURÉ !
DEPUIS QUAND PRATIQUE T-ON CE SPORT À LA RÉUNION ?
Le double dutch est arrivé à La Réunion en 2006, dans le cadre d'un diplôme proposé par l 'UFOLEP : le BAAPAT « sports et activités urbaines ».
Thomas Gerdil (ancien directeur de l'UFOLEP), intéressé par cette activité,
a invité des représentants de la Fédération Française de Double Dutch à La
Réunion. Le double dutch a par la suite été proposé par l'USEP et l'UFOLEP
dans les établissements scolaires. Ce sport se pratique dès l'âge de 6 ans.
Y A T-IL D'AUTRES ASSOCIATIONS DE DOUBLE DUTCH À LA RÉUNION ?
Il y avait auparavant trois associations de Double dutch (Tampon, Possession et Saint-Leu), qui regroupaient une centaine d'adhérents. Aujourd'hui il ne reste plus que mon association, qui compte une trentaine
de licenciés.

DES PROJETS POUR VOTRE ASSOCIATION ?
Je souhaiterais pérenniser un poste d'animateur afin de développer les
activités de l'association. Il ou elle serait affecté au développement sportif
et aux missions d'animation.
Les jeunes qui ont débuté le double dutch il y a 10 ans sont déjà les acteurs de l'association. Ils entraînent en club et proposent des activités
extra-scolaires. À termes, j'aimerais que ces jeunes dirigent l'association
entièrement.
Le double ducth est une activité abordable. Je suis prêt à former des animateurs pour que d'autres clubs se créent à La Réunion. Nous pourrions
ensuite organiser des compétitions ou des rencontres inter-clubs ! Les
jeunes Réunionnais ont un réel potentiel. Ils sont dynamiques, ils aiment
jouer dehors, ils apprennent vite et ils se sont sélectionnés pour les championnats de France.

.
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>THIERRY IMBERT

© Thierry Imbert

QU'EST-CE QUI VOUS PLAÎT DANS CE SPORT ?
C'est un sport mixte, même au plus haut niveau. C'est aussi une activité
ludique, on s'amuse tout en travaillant la souplesse, la force, la dextérité,
la coordination et la gymnastique. La pratique de ce sport nécessite très
peu d'installations : un sol dur, un peu d'espace et une paire de cordes
à 15 €. C'est une activité peu coûteuse. Avec un budget de 50 €, on peut
s'occuper d'une classe entière !

© Thierry Imbert

> DÉMONSTRATION DE DOUBLE DUCTH SUR LE FRONT DE MER DE SAINT-PIERRE

© Thierry Imbert

BABY
JUMPER

> L'ÉQUIPE DE FRANCE 2011 DE DOUBLE DUTCH COMPOSÉE DE 4 RÉUNIONNAIS : BENDJY ABDOUL-MALIKI,
SAMUEL PREMIER, MAÉVA DRAHIN ET ENYSSIA D'EXPORT

zoom
SUR

Dès la rentrée 2017-2018, l'association accueillera à nouveau des enfants âgés de 4 à 7 ans
pour des activités de motricité : apprendre à
sauter, à sauter sur un pied, faire des roulades…
Des animateurs expérimentés tourneront les
cordes pour que les enfants puissent essentiellement se concentrer sur leurs sauts.

Bon À

Deux épreuves sont présentes en
compétition officielle :
➜ une épreuve de vitesse : faire le
plus de pas possible en 2 min,
➜ un enchaînement libre sur une surface de 12m
x 12m : faire toutes les figures possibles sur un
fond musical pendant 1 minute et 15 secondes.
Les figures, les sauts, les tourneurs et la dynamique du groupe sont notés par 13 juges.

savoir

ASSOCIATION CULTURES DE LOISIRS
> Thierry Imbert - 0692 25 29 04
> Facebook : DoubleDutch LeTampon Réunion
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> ENTRAÎNEMENT DE DOUBLE DUCTH SUR LE FRONT DE MER DE SAINT-PIERRE

➜

CONTACT

| Sport |
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> ENTRAÎNEMENT DE TCHOUKBALL

> TCHOUKBALL SUR GAZON

EN 1971, LE TCHOUKBALL A ÉTÉ
INVENTÉ PAR LE DR HERMAN
BRANDT, MÉDECIN ORTHOPÉDISTE
DE L’INSTITUT SUISSE DE MÉDECINE
SPORTIVE, LASSÉ DE LA VIOLENCE
DANS LES SPORTS COLLECTIFS. LA
DISCIPLINE SÉDUIT SUR L'ÎLE.
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LES NATIONS
UNIES

l s’agit d’un jeu de balle pratiqué en
équipe que l’on pourrait définir comme
un mélange de pelote basque (on récupère la balle après le tir), de hand-ball (les
principaux gestes sont les mêmes) et de volley-ball (la balle ne doit pas toucher le sol et
le contact entre les joueurs n’est pas toléré).
Le développement du Tchoukball est soutenu par les Nations Unies, qui l’ont reconnu
comme étant « un sport véhiculant à travers
le monde un message de paix universel, allant au-delà de l’aspect sportif ». La règle « pas
d’obstruction » est la base même du jeu.
Ce sport possède une grande valeur éducative : les règles sont adaptées, l’anti-jeu et
l’agressivité inutiles sont éliminés ; il peut
être joué en équipes mixtes ; il est adapté à
la physiologie de l’individu.

Réunion d'une part, puis dans l’océan Indien
(Maurice, Seychelles, Mayotte...) d'autre part.
En ce sens, elle mène diverses actions telles
que :
➜ former les arbitres et les entraîneurs de
demain ;
➜ développer la pratique par la création de
clubs dans l’île ;
➜ organiser des évènements ponctuels
dans l’année (beachtchoukball, tournoi féminin et mixte, tournoi scolaire) ;
➜ travailler avec l’USEP et l’UNSS et dans le
milieu scolaire.

LA LIGUE RÉUNIONNAISE DE TCHOUKBALL

Au sein de la Fédération des clubs Français
de Tchoukball (FFTB), La Réunion représente
40% des adhérents avec 5 clubs : Bras-Panon,
Saint-Leu, Plaine des Palmistes, Saint-Benoît
et Saint-Denis, soit 150 adhérents.

La Ligue Réunionnaise de Tchoukball, créée
le 30 août 2015, représente la Fédération des
clubs de Tchoukball dans la zone de l’océan
Indien. Elle a pour objectifs de promouvoir,
développer et organiser cette activité à La

En 2018, la ligue ambitionne d'organiser un
tournoi international à La Réunion avec des
équipes de métropole, d’Italie, de Chine, de
Macao et de Taïwan.

©DR

Le
tchoukball
SOUTENU PAR

La Réunion

2012

2013

2014

LE
TCHOUKBALL
RÉUNIONNAIS
EN
QUELQUES
DATES

2016

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d’une délégation
de la ville de
Guangzhou
(ex Canton)

➜ La ligue accueille une formation d’entraîneurs et
d’arbitres, la responsable jeunesse et sport Suisse en
Tchoukball - Mme Muriel Sommer Vorpe - et M. Claude
Peter-Contesse formateur d’arbitre international Suisse.
➜ Formation de niveau 1 fédéral localement à La
Réunion et d’un arbitre international au championnat
d’Europe qui a eu lieu en août 2016 en Tchéquie
➜ Des joueurs réunionnais participent à un tournoi
international à Guangzhou

©DR

d’une délégation
réunionnaise à Taïwan
(1 Club et
20 adhérents)

➜ accueil

> UNE DÉLÉGATION RÉUNIONNAISE À GUANGZHOU (CHINE)

ZOOM SUR
2017

> Une équipe de l’UNSS Réunion participe

au tournoi international de Rimini (Italie) et
termine 13ème sur 29 équipes ;
> Formation d’arbitre de niveau 1 fédéral ;
> La Réunion représentera la France au
championnat du monde de Beachtchoukball :
> à Bali pour les Filles et les Garçons de
catégorie de 16 à 18 ans,
> à Taïwan pour la catégorie adulte.
> Formation d’entraîneurs et d’arbitres
internationaux au championnat du monde.

➜

CONTACT

LIGUE RÉUNIONNAISE DE
TCHOUKBALL (LRTB)
> Grimaud Thierry - 0692 85 16 36
> grimaudthierry@gmail.com
> www.tchoukball-reunion.fr

> TOURNOIS DE TCHOUKBALL LE 4 JUIN 2017 À LA PLAINE DES PALMISTES
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> UNE DÉLÉGATION RÉUNIONNAISE (UNSS)
AU TOURNOI INTERNATIONAL DE RÉMINI (ITALIE)

©DR

de Tchoukball au
lycée Marie Curie
à Sainte-Anne

➜ déplacement

©DR

➜ le premier cours

les 10 photos GAGNANTES

DU CONCOURS

#RÉUNION POSITIVE
EN PARTENARIAT AVEC LA CITÉ DU VOLCAN, LES GAGNANTS ONT REMPORTÉ LEUR PASS FAMILLE

RÉGION RÉUNION #7

| Réunion positive |

DÉCOUVREZ

❤ 26 VOTES › QUENTIN RBT

❤ 31 VOTES › AIMY FONTAINE

❤ 25 VOTES › LOÏC JUDICKAËL CHEREAU

❤ 7 VOTES › ROBERTO PICARDO
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❤ 10 VOTES › STEPHANE PERRIN

La Réunion

C'est

VOUS!

❤ 24 VOTES › MICHEL MAC WING

❤ 1 VOTE › ERWAN LH

❤ 4 VOTES › GWENDOLINE PLANTE

❤ 18 VOTES › BAGUS BANOURS

DÉTENTEURS DE

LA RÉUNIPASS ÉTUDIANT,

JOUEZ ET ENVOYER
VOTRE SELFIE

SUR VOTRE RÉSEAU AVEC VOTRE CARTE

POUR TENTER DE GAGNER
DIVERS CADEAUX
(DONT UN ABONNEMENT RÉUNIPASS ETUDIANT 2017-2018)

sur www.facebook.com/regionreunion
ou www.facebook.com/smtr974

❤ 5 VOTES › EDNICODENCARO
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AVANT LE 31 AOÛT 2017

| Europe et OI |

« Grow RUP »

RÉGION RÉUNION #7

PARTAGER
POUR MIEUX
AVANCER

:

La Réunion

C'est

G

LA COLLECTIVITÉ RÉGIONALE A PARTICIPÉ AU PROJET « GROW RUP »
LANCÉ PAR INTERREG EUROPE, AVEC LES CANARIES, LES AÇORES,
MADÈRE ET LA MARTINIQUE, QUI VISENT ACTIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT
DES TERRES D’EUROPE DANS LE MONDE. LE PROJET « GROW RUP » DOIT
PERMETTRE AUX ORGANISATIONS PARTENAIRES D’ÉCHANGER
DES EXPÉRIENCES, DES BONNES PRATIQUES ET DES IDÉES ENTRE ELLES.

ROW RUP » soutient la création et la
croissance d'entreprises innovantes
dans le domaine de l'économie
verte et bleue, en mettant l'accent
sur les chômeurs de longue durée dans les
RUP. Ce projet vise deux objectifs prioritaires :
➜ l’augmentation de la compétitivité de
PME et l’esprit d’entreprise pour les chômeurs de longue durée dans les RUP ;
➜ le soutien de la croissance verte et
bleue en vue de livrer plus de ressources et
des activités économiques efficaces et durables.
À termes, toutes les RUP marcheraient ensemble au-delà des frontières et des organisations, avec une même base, pour trouver
les meilleures solutions en faveur de la création d’entreprises.
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Cette base servira notamment à favoriser
et soutenir le développement des TPE/PME
innovantes dans le domaine du développement durable.
En mars dernier, la Région Réunion avait
participé au Kick-Off Meeting Grow Rup. Le
dispositif « SAV, Soutenir Accompagner Valoriser les entreprises Réunionnaises » a ainsi
été présenté aux partenaires du projet et a
reçu un accueil favorable, ce qui pourrait déboucher sur des expérimentations dans les
autres régions.
Enfin, la deuxième visite d’une délégation
interrégionale « Grow RUP » devrait se tenir à
La Réunion d’ici novembre.
> Plus d'infos sur

www.interregeurope.eu/growrup/

VOUS!

LES POINTS
D’ÉTAPES
DU PROJET
« GROW RUP »
> 2017-2019 :

des visites dans les différentes Régions
Ultrapériphériques seront organisées
pour observer et identifier les bonnes
pratiques des territoires afin de les
compiler dans des plans d’actions

> 2019-2020 :

mise en place des plans d’actions du
projet Grow RUP pour La Martinique,
Madère, les Açores, Les Canaries et La
Réunion mais aussi dans d’autres régions
de l’Union européenne, afin de mettre
en place les meilleures pratiques dans
l’Europe.

| Coopération |
RÉGION RÉUNION #7

« Cétacé mystérieux »:

er
4
JUILLET
2017
1
2018 MUSÉE STELLA MATUTINA
POUR UNE AVRIL
PRISE

DE CONSCIENCE
COLLECTIVE

www.cetace-mysterieux.re

L’OPÉRATION : « BALEINES À BOSSE DU SUD
DE L’OCÉAN INDIEN : CONNAISSANCES ET SENSIBILISATION »
EST COFINANCÉE PAR L’UNION EUROPÉENNE
ET LA RÉGION RÉUNION.

IL S'AGIT D'UNE EXPOSITION ITINÉRANTE, BILINGUE
(FRANÇAIS ET ANGLAIS) QUI, À L'ÉCHELLE RÉGIONALE, VISE À
VALORISE UNE ESPÈCE MIGRATRICE QUI NE CONNAÎT PAR
LES FRONTIÈRES ET À SENSIBILISER LE JEUNE PUBLIC, MIT À
CONTRIBUTION POUR SA RÉALISATION.

C

étacé Mystérieux » présente une synthèse des connaissances
historiques et scientifiques de la zone océan Indien à travers
trois volets :
➜ la synthèse de connaissances : des fiches synthétiques
sont rédigées sur l'historique de la relation entre l’Homme et la baleine, la biologie de la baleine (évolution, anatomie, alimentation,
migration, reproduction, chant), les menaces et les moyens de protection ;
➜ la sensibilisation et les ateliers artistiques scolaires : 30
classes de La Réunion, 5 classes des Comores et 5 de Madagascar participent à des ateliers de sensibilisation et de création artistiques. Une
partie des œuvres créées sont présentées dans l’exposition.
➜ l'exposition : « Cétacé Mystérieux » occupe la salle d’exposition
temporaire de Stella Matutina du 4 juillet 2017 au 1 avril 2018 puis
elle se déplacera dans 6 autres destinations :
> à Madagascar (Musée de l’îlot Madame à Sainte-Marie),
> aux Comores (Maison du Parc National de Mohéli),
> à Maurice (Institut Français de Maurice,
> aux Seychelles (Musée National),
> au Kenya (Alliance Française de Nairobi),
> et en Tanzanie.
L'exposition se compose d'une maquette de baleine de 12 m dans laquelle on peut circuler en apprenant. Elle compte 30 œuvres réalisées
par des scolaires de La Réunion, de Madagascar et des Comores, un
atelier de réalité virtuelle qui permet de faire l’expérience d’une nage
avec les baleines sans toucher l’eau, d'hologrammes 3D des ancêtres
de la baleine, et d'un « baleinophone ».

La Réunion

C'est
ETHÈVE MARIE-LAVINIA & PAYET LÉANA

VOUS!

2NDE ARTS VISUELS AU LYCÉE ROLAND GARROS
« Pour l'exposition, on a échangé tous ensemble avec notre professeur d'arts
visuels et on a proposé des idées. Finalement, on a travaillé sur un projet de
livre-objet qui était l'idée qui nous plaisait le plus. On est parti d'un livre sur
les cétacés, on a ajouté nos dessins, nos articles, nos créations à propos de la
baleine. On a essayé d'en faire une œuvre engagée en montrant notamment
des scènes de chasse à la baleine pour l'exposer ensuite au lycée lors de la
quinzaine des arts. Travailler sur un projet comme celui-là nous a permis
d'apprendre pas mal de choses sur les baleines. C'était enrichissant ! »

“

La découverte des éléments qui composent
cette exposition doit être rendue accessible au
plus grand nombre, d'abord parce que cette
biodiversité appartient à chacun et chacune
d'entre nous, et aussi parce que la sensibilisation du grand public représente un élément
majeur de sa préservation. Cette exposition
moderne, à la pointe du savoir le plus récent sur
les baleines à bosse du Sud de l'océan Indien,
contribue pleinement à cette ambition.
Didier Robert , Sénateur, Président de Région

VIDÉO
SUR

www.otv.re
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| La Réunion en l'air |
RÉGION RÉUNION #7

La Réunion

,

EN L'AIR

LA RÉUNION QUI RAYONNE, LA RÉUNION POSITIVE !
VOLCAN, SPORTIFS, RÉCIF CORALLIEN, ARTISTES, TERRE DE TOURNAGES, PHOTOGRAPHES,
PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE, SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE, ÉCRIVAINS...L’ÎLE INSPIRE,
FASCINE, DÉFIE, TENTE. LA RÉUNION EST AUSSI MÉTISSÉE QUE LES RÉUNIONNAIS,
AUSSI MULTIPLE QUE LA PALETTE D’HOMMAGES QUI LUI SONT FAITS.

DESTINATION RYTHMÉE
©DR

➜ À Québec pour le Festival d'Eté, à Paris pour la Fête de la Musique, à Toulouse pour le

Festival Rio Loco... les artistes Réunionnais exportent les musiques aux sonorités métissées et
endiablées aux quatre coins du monde. Grèn Sémé, Ziskakan ou encore Danyel Waro ont créé
une ambiance couleur locale sur les scènes nationales et internationales, comme La Réunion
sait si bien le faire.

DESTINATION

LITTÉRAIRE

➜ Colline Hoareau a sorti son troisième roman "Sois sage,
Reine-May" en décembre dernier. L'auteure Réunionnaise y a mis
à l'honneur La Réunion et la Bretagne.
➜ L'ouvrage poignant de Jerry Ayan "Pourquoi je suis pas un
papillon" qui raconte le combat de sa fille Anne-Laure contre la
maladie, a reçu le Prix "Pélerin" de Témoignage en 2017.
➜ La poète, dramature, essayiste et romancière, Nadine Fidji inscrit ses œuvres dans la lignée d’Aimé Césaire et de Léopold Sédar
Senghor. Ses poèmes dénoncent la persécution et l’esclavage. Son
premier recueil poétique, "Hivernage" a remporté le premier
prix de poésie Grand Océan. Elle a également écrit "Case en tôle"
et "Soleil coupé".
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FESTIVAL DE RÉCOMPENSES
POUR ZOMBILLÉNIUM
© Facebook Zombillénium – le Film

PREMIER LONG-MÉTRAGE D’ARTHUR DE PINS ET ALEXIS
DUCORD DONT L'ANIMATION A ÉTÉ FAITE PAR LES STUDIOS
RÉUNIONNAIS PIPANGAI ET GAA SHAN, ZOMBILLÉNIUM A
MONTÉ LES MARCHES DE CANNES ET DE ANNECY.
Long métrage d'animation réalisé par Arthur de Pins et Alexis
Ducord et produit par Henri Magalon (Maybe Movies), Zombillénium est une comédie d’aventure adaptée des bandes dessinées du même nom d’Arthur De Pins éditées, par Dupuis.
Soutenu par la Région Réunion et l'Agence Film Réunion au titre
de l'aide à la production, Zombillenium est co-produit par Pipangai Production et Gao Shan Pictures.
Le film a été présenté en avant-première mondiale au 70ème
Festival de Cannes, en sélection officielle. Il a également été sélectionné pour le Festival d'Animation d'Annecy pour lequel il a
remporté le prix du jury.
Après Adama, nommé pour le César du meilleur film d'animation en 2016, les sélections de Zombillénium traduisent une
belle réussite et une reconnaissance du savoir-faire réunionnais.
Pipangaï studio travaille actuellement sur Funan, le peuple
nouveau de Denis Do (Les films d’ici) et Croc Blanc réalisé par
Alexandre Espigares (Superprod) ; approchés par l'AFR lors de
l'édition 2015 du Festival d'Annecy.

➜ SYNOPSIS

| La Réunion en l'air |

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues.
Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de
vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont
fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains consuméristes,
voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout
quand celle-ci est partie pour durer une éternité…
Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas
le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre,
séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du noir...
Et s'il devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?

Sortie cinéma chez Gebeka Films le 18 octobre 2017
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| Coulisses |

RENCONTRE AVEC

FLORENT PAYET
HOME SWEET HOME ?

RÉGION RÉUNION #7

Je suis actuellement en convalescence, mais je rentre à La Réunion au
moins une fois par an, grâce au billet de sportif de haut niveau de la Région. C'est important pour moi de revenir. J'ai besoin de venir me ressourcer. Côté sport, on a un terrain de jeu incroyable ici, aussi bien pour
le VTT que le trail ou d'autres disciplines. Le climat est idéal toute l'année,
c'est le paradis du sportif ! Et tout est à proximité : les terrains de foot, les
sentiers de trail… c'est vraiment facile ! Je pense que c'est pour toutes
ces raisons que les sportifs réunionnais ont autant de potentiel et réussissent aussi bien. Même s'il faut parfois partir pour percer, une fois que
l'on s'est fait connaître et que l'on a fait ses preuves, on peut pratiquer
son sport tout en vivant ici. Les gens sont prêts à nous suivre.

©DR

LES GRANDS TEMPS FORTS DE TA CARRIÈRE ?

La Réunion

C'est

VOUS!

ADRÉNALINE

à vélo

FLORENT PAYET BRILLE DANS L'UNIVERS DU VTT
DESCENTE. ORIGINAIRE DU COLORADO, À LA
MONTAGNE, LE JEUNE TRENTENAIRE EST
AUJOURD'HUI AU TOP DE SON ART : CHAMPION DE
FRANCE, CHAMPION D'EUROPE ET CHAMPION
DU MONDE. UN PARCOURS D'EXCELLENCE
QUI N'A PAS TOUJOURS ÉTÉ FACILE.
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Quand j'ai quitté La Réunion pour la métropole, ça a été très difficile.
Mais ça a aussi été un moment fort : j'ai remporté le championnat de
France, le championnat d'Europe et j'ai été vice-champion du monde !
Cette expérience m'a permis de trouver des partenaires par la suite. Ça
a vraiment été l'étape charnière de ma carrière. En 2009, j'ai du arrêter
en cours de saison. Ça ne se passait pas très bien avec l'équipe, je ne m'y
retrouvais pas. Ça a été un coup dur. Mais en 2016, à 30 ans, après 12
ans de carrière, j'ai atteint tous mes objectifs ! Aujourd'hui, je suis plus
motivé que jamais, le physique suit, la saison a bien débuté. Je regarde
loin devant et je me dis qu'il y a encore de belles choses à faire !
UN REVERS DE MÉDAILLE ?

Le VTT descente est un sport qui, médiatiquement, a eu du mal à décoller.
Je pratique depuis 12 ans et ça n'a jamais été évident financièrement.
J'ai quelques subventions, notamment avec la Région et de mon club.
Ce sont toutes ces personnes qui jouent le jeu, qui aident les sportifs à
vivre de leur passion, qui font la différence et nous permettent d'avancer.
Aujourd'hui, la discipline prend de l'ampleur. Depuis 2017, avec mes
gros résultats de l'année dernière, ça commence à payer un peu, mais la
passion et l'envie de faire de la compétition et du vélo ont toujours été
mon moteur.
UNE PARTICULARITÉ AU VTT DESCENTE ?

C'est un sport très mental. Il faut un équilibre familial, une stabilité, une
capacité à mémoriser la piste, à se concentrer… sinon, ça ne fonctionne
pas. S'entraîner est une partie du travail. À côté, il faut aussi gérer la prise
de risque, aller au-delà de ses limites, prendre en compte tous les paramètres qui, cumulés, font que l'on est performant. Il faut être très efficace
dans ses choix, dans tout ce qui est mis en place durant la compétition,
avoir des pensées positives. Si on commence à douter, on freine, c'est
sûr ! Et si on freine, on perd 10 secondes en bas de la descente sans s'en
rendre compte. Ça se joue à rien. Par exemple, pour un championnat du
monde, on se conditionne toute une année pour 3 minutes de course.
J'aimerai beaucoup sensibiliser les jeunes Réunionnais à tout ça. J'ai besoin de transmettre et de partager. Si la future génération peut acquérir
plus d'expérience rapidement grâce à mon partage, alors je suis motivé !
> Plus d'infos sur les dispositifs sur le sportifs :
www.regionreunion.com

C'est

VOUS!

INGRÉDIENTS POUR
12 MUFFINS ENVIRON :
> 2 œufs
> 85 g d'huile de tournesol
> 120 g de lait
> 125 g de farine de blé
> 150 g de sucre semoule
> 1 cuillère à soupe de
levure chimique
> Confiture de goyaviers
Cuisson : 20 min à 180°c
INGRÉDIENTS POUR
LA GLACE ROYALE :
> 1 blanc d’œuf
> 200 g de sucre glace
> Colorant rouge

Préparation des muffins :

➜ Préchauffer le four à 180°c. Mélanger les œufs, le lait et l'huile dans un cul de poule.
➜ Dans un autre bol, mélanger les éléments secs (farine, levure et sucre).
➜ Incorporer l'appareil liquide aux poudres et mélanger grossièrement.
➜ Ajouter deux grosses cuillères de confiture de goyaviers.
➜ Verser la pâte obtenue dans les moules individuels et cuire 20 min à 180°C.

Préparation de la glace royale :

➜ Mélanger le blanc d’œuf et la moitié du sucre glace dans un cul de poule.
➜ Ajouter le reste du sucre glace.
➜ Ajouter le colorant rouge jusqu’à obtention de la couleur désirée.
➜ La glace royale est prête à être utilisée, y tremper le dessus des choux.
Bonne dégustation !
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| Gastronomie |

PAR LA CHEFFE
SHÉRINGA
RIVIÈRE
(SHÉRIGARDISES)

RÉGION RÉUNION #7

CUPCAKE
AU GOYAVIER
La Réunion

| Tribunes |
RÉGION RÉUNION #7

LA POLITIQUE AUTREMENT

LE RASSEMBLEMENT

Femmes debout

Chèques livres :
14 705 familles exclues

« Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de
m'adapter au modèle masculin ».
Simone Veil n'est plus. Nous avons été nombreux à lui rendre
hommage, à saluer son parcours, ses combats pour la mémoire de la Shoah, pour l'Europe, pour les femmes.
Les avancées acquises pour les femmes sont réelles mais ne
doivent pas masquer les injustices qui perdurent, commises
à l'égard des femmes, parce qu'elles sont des femmes.
Il en va ainsi quand dans un journal local, un individu qui
se prétend journaliste use des termes suivants pour évoquer une Conseillère régionale d'opposition qui tente de
faire son travail en application du principe démocratique :
« pomponette », « gentiement croquée », « une jolie dame
pourtant », « maquillée hélas comme un moka, délicate
comme un camionneur pétomane qui ne se remet pas malgré ses porte-jarretelles », « pimpante DGA », « fendue comme
sa robe d'une bafouille », ...
Idem quand le compte-rendu dit journalistique de l'audition
d'une élue, dans le cadre de l'enquête préliminaire sur l'attribution des marchés de la NRL est relaté ainsi : « porte-jaretelles »,
« croisement de gambettes », « roucoulades », « essuyer la dégoulinante due à un excès de Rimmel », ...
Que dire de la caricature au caractère sexiste qui a accompagné les mots ?
Ceux-là s'en prennent aux femmes en politique mais aussi
journalistes quand dans ce même journal,
le même auteur qualifie l'une d'entre elle de « bécassine hystérique ».
Voilà un temps que l'on aurait pu penser révolu. Il n'en est
rien, la démonstration est faite publiquement et de façon
hebdomadaire à La Réunion, en toute impunité et dans une
indifférence effrayante, notamment des élu(e)s.
Le sexisme ne se subit pas, il se combat. C'est pour cela que
cette tribune y est dédiée. Saluons la mémoire de Simone
Veil mais surtout, soyons dignes de l'héritage qu'elle nous
a laissé.
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Le groupe La Politique Autrement

Le nouveau dispositif d’aide aux manuels scolaires mis en
place à la rentrée 2016-2017 est un mauvais coup porté au
budget des familles réunionnaises. En 2015-2016, plus de
37 928 lycéens ont bénéficié d’un chèque de 50 € pour la
location des manuels scolaires. Cette année, à l’heure du
bilan, ce sont 14 705 élèves (39 %) qui ont été exclus du
dispositif.
En effet, en raison du changement des modalités du dispositif "Chèque livre" de la Région, les parents d’élèves
sont désormais obligés de payer l’intégralité des coûts de
location de livres, s’élevant selon les lycées d’une centaine
d’euros jusqu’à 250 €, avant d’obtenir le remboursement de
50 €.
Ce nouveau dispositif de remboursement sur justificatif
mis en place en 2016 est un échec total. Malgré l’opposition des parents par l’intermédiaire des deux principales
fédérations de parents d’élèves (FCPE et PEEP), la Région a
rallongé la procédure administrative, compliquant les remboursements.
Ainsi, pour l’année 2016-2017 seulement 23 223 lycéens
ont pu récupérer le chèque livre par rapport aux 37 928 qui
en ont bénéficié l’année précédente. Cela représente une
économie de 735 250 € réalisée par la Région sur le dos
des familles.
Alors que dans plusieurs régions françaises les collectivités
ont voté la gratuité des livres pour les lycéens, à La Réunion
les familles ne bénéficient que d’un chèque livre de 50 €.
La motion pour la gratuité des manuels scolaires présentée
par notre groupe a été rejetée par la majorité régionale.
Pourquoi la Région pénalise-t-elle les familles ? La réussite
de la jeunesse ne semble pas une préoccupation régionale.
Faut-il voir dans ces économies faites sur le dos des familles
leur contribution au financement des grands chantiers dont
les dépassements de budget se comptent aujourd’hui en
centaines de millions d’euros ?
Huguette BELLO
Présidente du groupe Le Rassemblement

RÉUNIONNOUS

Pour le droit à
l'expérimentation réunionnaise

| Tribunes |

Les élus du groupe majoritaire régional Réunionnous tiennent à féliciter Nadia RAMASSAMY, Nathalie BASSIRE et David LORION pour le mandat et la confiance que viennent de leur renouveller
les Réunionnais. Ce sont 3 conseillers régionaux devenus députés de La Réunion. Ils ont eu le courage de se présenter tels qu'ils sont, avec les convictions politiques qui sont les leurs, sans se cacher
derrière un masque ou une posture politicienne d'infortune, dans un contexte politique national
de confusion et de grand chambardement. Cette clarté, cette franchise a fini par payer parce qu'un
peuple sait toujours quand on lui ment ou quand on le trompe. La sincérité de l'engagement des
conseillers régionaux, leur volontarisme est bien plus grand que la somme de toutes les agitations
calculées depuis des mois. Les Réunionnais ont voté. Et ce sont 3 conseillers régionaux qui ont été
élus avec succès. Nous leur souhaitons bonne chance pour les combats qu'ils sauront mener avec
audace et justice dans l'intérêt supérieur de La Réunion.
Parce que la tâche est immense et les chantiers nombreux, les nouveaux députés de La Réunion
devront parler d'une seule et même voix et concentrer leurs efforts s'ils veulent contribuer très
vite et très fort à la réussite de notre territoire quand d'autres déploient tant d'énergie à retarder ou arrêter des chantiers majeurs pour le développement de l'île. A La Réunion, la situation
d'urgence économique, sociale et sanitaire est connue depuis de nombreuses années : chômage
de masse, pauvreté et précarité de longue durée, crises sanitaires multiples, chiffres de la délinquance inquiétants, etc. Combien de records malheureux faut-il encore à La Réunion pour que
Paris nous donne enfin les moyens d'agir en responsabilité avec nos spécificités. Éloignement
de la métropole, insertion régionale indianocéanique nécessaire ? Le Président de la République
a officiellement reconnu dans son programme, devant les membres du Congrès à Versailles : le
temps de l'émancipation, de l'expérimentation et de la responsabilisation des territoires est venu
sans pour autant menacer notre attachement profond aux valeurs universelles de la République,
ni à l'indivisibilité de notre grande nation. Cela correspond en tous points aux paramètres fixés
par le Président de Région depuis 2010. Cette volonté de changer de paradigme économique, de
rompre avec la spirale d'une dépendance trop contraignante, c'est tout le sens de l'émancipation
soutenu par le Président Didier ROBERT au moment de la célébration des 30 ans de la Région
Réunion. Cette volonté d'expérimenter, d'innover de nouvelles responsabilités au niveau local correspond au droit à l'expérimentation clairement voulu par la Région Réunion en 2016 dans plusieurs champs de compétences, mais resté sans réponse de l'Etat : celui d'une fiscalité autonome
et incitatrice, celui de l'aménagement cohérent du territoire et celui d'une coopération régionale
renforcée dans la zone de l'océan Indien.
Depuis 2015, la Région Réunion porte comme priorité absolue le message de vouloir libérer notre
économie et l'initiative entrepreneuriale sur tout le territoire réunionnais et il est très encourageant de voir que le Président MACRON l'ait pleinement reconnu au travers de son programme
lorsqu'il était candidat et ensuite devant tous les parlementaires. Nous sommes très loin des mesures en demi-teinte comme le bouclier qualité-prix ou encore la loi égalité réelle qui correspond
davantage aux exigences antillaises que réunionnaises. Chaque territoire comporte ses propres
spécificités et si Paris souhaite que l'Outre-mer se relève vraiment et s'autonomise en toute intelligence, ce n'est pas une loi d'ordre général qui suffira, mais la reconnaissance d'une confiance mutuelle et rénovée entre l'Etat et chaque région d'Outre-mer. Les assises de l'Outre-mer ne devront
ni s'éloigner ni tarder dans ces objectifs de conquêtes sociale et économique.
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| Agenda |

Jusqu'au

Juillet
au 4 Août

2017
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Du 24

Du 31

Happy Marmailles
Le Gouzou, par Jace
On ne présente plus JACE, street artiste
auteur du fameux GOUZOU, petit
personnage orange à la tête d'oeuf,
dessiné à la bombe dans tous les recoins
de l'île depuis 1992.
Avec son personnage, Jace va
développer une pratique artistique basée
sur le détournement urbain, il s'attaque
aux affiches publicitaires, aux objets,
aux lieux emblématiques, il commente,
critique, dénonce une société dans
laquelle il vit.
Aujourd'hui, le Gouzou s'invite en
exposition, en galerie, dans des marchés
de l'art, dans les musées.
➜ CITÉ DES ARTS
23, rue Léopold Rambaud Saint-Denis
| gratuit | www.citedesarts.re |
0262 92 09 90

La Cité fait
son cinéma !
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Pour les développeurs en herbes, venez
apprendre à développer votre propre
site internet à partir de zéro en utilisant
les langages de programmation HTML5
et CSS3 (niveau 1 et 2). De quoi faire
encore plus monter en compétences les
participants qui souhaitent s’orienter vers
ces filières techniques pleines d’avenir !

Pendant une semaine un groupe de 8
jeunes fera des activités ludiques autour
des métiers de l’audiovisuels. Toi aussi
rejoins l’équipe de production !
Partenaire : Aponi Pictures

➜ CITÉ DES MÉTIERS
65 rue du Père Lafosse Saint-Pierre
Gratuit | Public : 12-18 ans
De 08h30 à 12h30 | 0262 70 03 03
www.citesdesmetiers.re

➜ CITÉ DES MÉTIERS
65 rue du Père Lafosse Saint-Pierre
Gratuit | Public : 12-14 ans
De 10h30 à 12h00 | 0262 70 03 03
www.citesdesmetiers.re
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Cétacé Mystérieux
Du

août
2017
Le 71ème Tour
de l'île Cycliste
de La Réunion
L'association vélo club de Saint-Denis
organise le 71ème Tour de l'île Cycliste
de La Réunion (780 km). Ce RDV
incontournable réunit 120 coureurs
de La Réunion, de métropole,
et de l'océan Indien.
➜ DÉPART DE SAINT-DENIS
À partir de 40 € | 0692 87 92 29
Facebook : Tour Cycliste Antenne Réunion
www.tourcyclisteantennereunion.fr
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Aux confins de la poésie et de la science,
l’exposition Cétacé Mystérieux, réalisée
avec la participation de plus de 30 classes
de l’île, dresse un état des lieux des
connaissances historiques et scientifiques
autour de la baleine à bosse dans le sud
de l’océan Indien.
L’exposition répond aux questions liées
à l’origine des baleines, à leur évolution,
à leur environnement et à leur
diversification.
L’histoire des relations entre l’homme et la
baleine au fil des siècles, avec un focus sur
le sud de l’océan Indien, révèle l’immense
place des cétacés dans les cultures.
Enfin, l’avenir des baleines, symboles de la
santé des océans, et notre responsabilité
éco-citoyenne vis-à-vis de ces espèces
menacées, constituera le point d’orgue
en forme d’ouverture de cette exposition
interactive et destinée à tous les publics.
➜ STELLA MATUTINA
Accès libre et gratuit aux horaires du
musée | 0262 34 59 60
www.museesreunion.re

Stella en fête
En partenariat avec Réunion Evènements,
le musée Stella Matutina propose
des vacances festives et pédagogiques.
Au programme : 21 jours d’animations
à des tarifs adaptés avec : accès au parc
d’activités en extérieur, visite du musée,
découverte de l’exposition temporaire
Cétacé Mystérieux.
Dans le Parc d'activités, venez découvrir
et vous amuser : Structures gonflables,
trampoline, ateliers maquillage, parade
de peluches géantes, spectacle de magie
avec Magillusion.run, présentations et
démonstrations de rapaces avec l'Agence
Réunionnaise d'Effarouchement et
de Fauconnerie (AREF), jeux divers et
autres divertissements…
➜ STELLA MATUTINA
De 9h30 à 17h | fermé le lundi matin
8 € / 10 € | 0262 34 59 60 ou
à stella.reservations@museesreunion.re
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Créer son
entreprise,
le modèle C.A.E

Piaf fait
son cinéma

La CAE apporte une innovation majeure,
celle de rassembler des personnes de
tout horizon professionnel et des coopératives qui regroupent des professionnels
autour d’un métier, d’un secteur (coopérative d’artisan, agricole...). Porteurs de
projets, venez découvrir ce statut !
Partenaire: Dynamique Services
➜ CITÉ DES MÉTIERS
65 rue du Père Lafosse Saint-Pierre
Gratuit | de 13h à 16h | 0262 70 03 03
www.citesdesmetiers.re

Spectacle musical écrit par Jean-Luc
CHEVERRY, interprété par Nicole
DAMBREVILLE et Sébastien PAYET, qui
raconte le parcours d’Isabelle, une artiste
en immersion dévorante dans le monde
d’Edith PIAF.
L’histoire met en lumière certaines
facettes peu connues de sa personnalité
: ésotérisme, croyances et superstitions
ou encore hyperactivité professionnelle,
perfectionnisme…
➜ STELLA MATUTINA
À 20h | 25 € / 30 € | 0262 34 59 60 |
www.monticket.re

➜ CITÉ DU VOLCAN
RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des Cafres
| 6€ (hors spectacle)
www.museesreunion.re ou 0262 59 00 26

L'association rando camélia organise la
2ème édition du marathon de la corniche.
Les compétiteurs et amateurs de course à
pied parcoureront un peu plus de 40km
au départ du Barachois jusqu'au stade
Julius Bénard de Saint-Paul.
➜ DÉPART BARACHOIS
À partir de 25 €
06 92 27 26 26 | 0693 02 02 03
contact@randocamelias.re
Facebook :
m.facebook.com/randocamelias.re
www.randocamelias.re
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Portré Tabisman,
par Yann Arthus-Bertrand
et François-Louis Athénas

Baleines en 3D
Grâce à la magie de l’expérience 3D,
plongez au cœur d’une fabuleuse odyssée
sous-marine.
Jean Michel Cousteau vous fera vivre une
expérience inédite au cœur de l’habitat de
ces baleines.
Soyez témoin du lien fort qui unit une
maman baleine à son nouveau-né et
laissez-vous porter par le chant envoutant
d’une baleine à bosse mâle.
A travers ces images renversantes, tournées
en 3D, vous vous approcherez si près de ces
baleines que vous penserez même pouvoir
les toucher !
➜ STELLA MATUTINA
Accès libre et gratuit | de 9h45 à 17h15
Durée : 13 minutes | tout public
voix off en Français | 0262 34 59 60
0262 34 59 60
www.museesreunion.re

Un visage, un vécu, une histoire... voilà ce
que cette exposition nous révèle, le visage
de l‘humanité réunionnaise, une identité
sociale, économique et culturelle.
"Stella Matutina", "l’étoile du matin",
est l’un des derniers exemples de cette
époque où la majorité des usines sucrières
de La Réunion a été sacrifiée dans une
logique de concentration industrielle.
C’est également la fin d’un système
économique et social, connu sous le nom
de "Kour tabisman", qui organisait et
contrôlait autant le travail que la vie des familles, l’avenir des enfants et la vie sociale
du quartier. À travers les témoignages des
anciens travailleurs, c’est cette histoire qui
est racontée aux nouvelles générations.
➜ STELLA MATUTINA
6 € / 9 € | Le lundi de 13h00 à 17h30,
du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30
0262 34 59 60
www.museesreunion.re
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Au programme de cette édition spéciale 25 ans de la Maison du Volcan et
3 ans de la Cité du Volcan : histoire et
patrimoine, échanges avec les anciens
guides, série de conférences, échanges
avec le public, rétrospective sur le volcan,
mais aussi Bourg-Murat, la Plaine des
Cafres, le Tampon. À découvrir : ateliers arts plastiques et mosaïque (tout
public), atelier culturel : "Sur les traces
des anciens guides", ateliers artistiques
(peinture, gravure, illustration…) sur
le thème de la mascotte Ti Krator (tout
public), dégustation de produits du terroir en boutique, espace restauration. Le
spectacle humoristique « Té Sully ousa ou
sort ? » avec Marie-Alice Sinaman viendra
clôturer ces deux jours. Un week-end très
festif et à tarif réduit pour tous !
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L'Ambians' Volcan

Le marathon
de la Corniche
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE
sur le CHANGEMENT CLIMATIQUE

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
PRATIQUES ET L'ACTUALITÉ DE LA RÉGION

www.regionreunion.com
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