


L’année 2023 sera particulièrement 
décisive pour La Réunion. Elle corres-
pond à l’avancement de dossiers en-

gageant l’avenir de notre île. 
Le Schéma d’Aménagement Régional, le 
Plan Pluriannuel de l’énergie, le Plan Ré-
gional de Gestion et de Prévention des 
Déchets, le Schéma régional de développe-
ment économique…  Voilà autant de docu-
ments stratégiques qui constituent une op-
portunité unique d’assurer une cohérence 
et de porter une vision globale du dévelop-
pement durable de La Réunion.
Dans un contexte qui reste lourd d’incerti-
tudes, nous aurons à faire des choix et des 
arbitrages.  Ils seront toujours commandés 
par notre volonté de réaliser notre projet de 
mandature et d’agir en toute transparence. 
La collectivité a été remise sur de bons 
rails mais la tâche reste immense. Nous 
l’abordons avec courage et détermination, 
guidés par la volonté d’agir pour l’intérêt 
général. Nous serons, je m’y engage, au 

rendez-vous de nos ambitions pour bâtir 
cette Réunion plus juste, plus solidaire et 
plus soucieuse de son environnement. Une 
Réunion qui s’affirme, qui entreprend, qui 
innove, qui protège les plus modestes et 
offre à ses jeunes les outils de son éman-
cipation.

Riches de ce que nous sommes et des ta-
lents de notre peuple, gardons le cap vers 
un monde meilleur ! 
Au nom de la Région Réunion, je vous sou-
haite une très belle année 2023. Recevez 
nos meilleurs vœux de bonheur, de bonne 
santé et de réussite dans tout ce que vous 
entreprendrez. Que la lumière de l’espoir 
éclaire vos chemins de vie. Qu’elle inonde 
vos cœurs et vos âmes.

Huguette BELLO
Présidente de la Région Réunion
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> une politique éducative
ambitieuse
> une meilleure structuration
en matière de recherche
> des formations adaptées
au territoire
> une île solidaire
> l’excellence culturelle
et sportive régionale

soli-
daire

Pour une

2023,
C’est la remise

en marche du PACTE
(plan d’investissement
dans les compétences)
dans le domaine de la

formation professionnelle...

> soutenir et accompagner
les entreprises réunionnaises
> développer le secteur touristique
> une agriculture forte et durable
> le développement régional
et les nouveaux marchés

 dyna-
mique

Pour une

C’est la révision du Schéma Régional
de Développement de l’Économie, d’Innovation

et d’Internationalisation (SRDEII), 
la « nouvelle économie », qui va orienter

le développement de La Réunion à l’horizon 2030,
le nouveau Programme

Opérationnel Européen 2021-2027,
le prochain programme Interreg...



> une politique de déplacement 
et de mobilité durable
> le rééquilibrage du territoire
> une politique de traitement des déchets 
respectueuse de l’environnement
> atteindre l’autonomie énergétique,
notre ambition réunionnaise

éco-
logique

Pour une

2023,
C’est l’intensification de notre production d’énergie

renouvelable locale et nos actions citoyennes
d’économies d’énergie,

les États Généraux de la Mobilité,
la création de l’ARB Réunion et la mise en place

d’une gouvernance présidée par la Région Réunion,
en tant que cheffe de file en matière de préservation

de la biodiversité.



les choses
que je ne peux pas changer.

Je changerai les choses
que je ne peux pas accepter » 

Angela DAVIS

« Je n’accepterai
plus


