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U N  P R O J E T  D E  L A  J E U N E S S E
P O U R  L A  R É U N I O N

Le Think tank Interactif des Jeunes Pour l’Avenir de La Réunion est né d’un besoin de la

jeunesse de se faire entendre sur plusieurs thématiques propres à son île. C’est dans ce

contexte que Marion Dieudonné et Nicolas Chevalier se lancent en septembre 2020 dans

la création et l’organisation de ce projet. Quatre axes de réflexion ont été définis :

l’emploi, la mobilité, l’écologie et les politiques mémorielles. Souhaitant produire un

travail sérieux et réfléchi, les jeunes ont d’abord fait un état des lieux nécessitant la mise

en place des propositions. Ils ont ensuite évalué la faisabilité de ces dernières et ciblé les

moyens pour les mettre en place. A l’initiative des jeunes ou des organisateurs, plusieurs

rencontres ont eu lieu avec des personnalités des secteurs politique, économique et

associatif au niveau local, national et européen (Tableau récapitulatif de nos rencontres

en annexe). Ces échanges organisés en visio-conférence nous ont permis d’avoir une

meilleure connaissance des thématiques que nous avions à traiter. Nous vous partageons

donc nos idées, qui sont le fruit d'un travail de recherche, mis aujourd'hui au service de

La Réunion et des Réunionnais. 

« C’est avec une immense fierté que nous vous présentons ce document qui
je l’espère sera une source d’inspiration pour améliorer le quotidien des
Réunionnais.es en matière d’emploi, d’écologie, de mobilité et de devoir de
mémoire » - Nicolas Chevalier

« C’est avec une immense fierté que nous vous présentons ce
document qui, je l’espère, sera une source d’inspiration pour
améliorer le quotidien des Réunionnais.es en matière d’emploi,
d’écologie, de mobilité et de mémoire » 

LE MOT DU PRÉSIDENT

Nicolas Chevalier
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EMPLOI

58%
ECOLOGIE

21%

POLITIQUES MEMORIELLES

4%

MOBILITE

17%

En Métropole A La Réunion A l'étranger

60% 

40% 

20% 

0% 

Dès le lancement du projet en
septembre, la thématique de l'emploi a
suscité le plus d'intérêt chez les jeunes
suivi des thématiques de l'écologie, de la
mobilité et des politiques mémorielles.
C'est donc sans surprise qu'une
écrasante majorité des propositions
concernent l'emploi sur l'île et révèle par
la même occasion une réelle
préoccupation des jeunes face à cette
problématique.

R E T O U R  S U R  8  M O I S  D E  T R A V A I L

Répartition géographique des jeunes

Dès leur majorité, de nombreux jeunes Réunionnais expérimentent la mobilité dans
le cadre de la poursuite de leurs études supérieures. Cette mobilité à l’échelle
nationale ou internationale est source de découverte et parfois même d’inspiration.
L’éloignement géographique induit alors une impossibilité pour les jeunes de
participer au développement de leur île du fait de la distance. Lorsque ces derniers
font le choix de rentrer, c’est bien souvent avec l’envie de faire profiter de leurs
acquis au territoire. Il était donc important pour nous de permettre aux jeunes en
métropole et à La Réunion de se reconnecter à leur île et de contribuer au
développement territorial par le biais de cette initiative 100% digitale. 
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400
PERSONNES

60
PERSONNES

18
ORGANISMES

TOTAL
D'INSCRITS

AUDIENCE
CAPTÉE 

RENCONTRES
EFFECTUÉES

CHIFFRES

CHRONOLOGIE
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Ce dossier est composé de 77 propositions axées autour des
thématiques de l'emploi, de la mobilité, de l'écologie et des
politiques mémorielles. 

Ces propositions ont été rédigées par des jeunes qui ont à cœur de
contribuer au développement de leur île.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Think Tank Interactif des Jeunes
 Pour l'Avenir de La Réunion
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NOU LA 
EMBAUCHÉ !

EMPLOI
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Propositions relatives à l’emploi sur l’île de la Réunion 
 

Rédigé par Ony RAZA, Chloé BAILLIF, Aaron CANADAS, Julien FERRERE, 

James PERSÉE, François DIB.  

I. État des lieux  
 

Notre travail est parti du constat d’un ensemble de problèmes structurels concernant les 

politiques de l’emploi et de formation à la Réunion, notamment :   

- un manque d’offre de formations sur l’île, conduisant trop souvent les jeunes à poursuivre 

leurs études en dehors du territoire1 ;  

- une trop faible visibilité des offres d’emploi pour les diplômés locaux et expatriés se 

traduisant par un éparpillement des offres d’emploi sur les réseaux sociaux et différents 

sites (Réunionnais du Monde, UERH, Linkedin, groupes d’entraide expat etc.) ;  

- une faiblesse de représentation des natifs au sein du marché de l’emploi local, en 

particulier sur les emplois de cadres où seulement 47% des emplois de cadres sont 

occupés par des natifs (contre 52% en province et 57% aux Antilles) et seulement 34% 

sur les postes à forte responsabilité2 ;  

- Un manque d’attractivité des emplois, incitant les jeunes à partir en quête de meilleurs 

salaires et conditions de travail plutôt que de rester3 ;  

- Un marché de l’emploi restreint et une insertion professionnelle difficile particulièrement 

pour les jeunes4.  

 

II. Nos Propositions, Mise en place & Faisabilité 

 

Au total, notre groupe de l’emploi a énoncé 45 propositions autour de 4 problématiques :   

1) l’attractivité des postes proposés aux jeunes diplômés à La Réunion 

2) la préférence régionale  

3) une offre de formations enrichie  

4) la pérennité de l’emploi  

 

Ci-dessous, vous retrouverez ensuite les propositions formulées sous forme d’actions à 

entreprendre, ainsi que les ressources, textes de loi, acteurs visés et niveau de faisabilité de 

chacune. En résumé, nos propositions sont à 40% facile (18/ 45), 33% moyen (15/ 45) et 

27% difficile (12/ 45) à mettre en place. Nous encourageons les organisateurs ciblés à 

s’investir dès que possible dans les mesures difficiles, souvent à fort impact à long-terme 

tout en investissant dans les mesures simples et faciles permettant de dynamiser l’économie 

dès le court-terme.  

 

1. Étude de l’INSEE de Décembre 2014 : Portrait de la jeunesse réunionnaise. 2. Étude de l'INSEE de Novembre 

2020 sur l'emploi des personnes nées à La Réunion. 3. Étude PRIMEVIEW de Septembre 2020 : le tissu 

économique des territoires ultramarins. 4. Enquête de l’INSEE d’Avril 2020 sur l’Emploi en continu en 2019. 
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1. Attractivité des postes sur l’île : Comment améliorer l’attractivité 
des emplois sur l’île pour inciter les jeunes à rester/revenir plutôt 
que de partir en quête de meilleurs salaires et conditions de travail ? 

Améliorer la visibilité du marché de l’emploi local   

1. Mettre en place un dispositif de recherche/tracking à destination des entreprises 

locales des jeunes talents Réunionnais se trouvant hors de l’île.  

a. Alternative : Créer un Groupe Linkedin Jeunes Réunionnais pour que les entreprises 

locales aient un contact direct et en faire la promotion.  

2. Développer une campagne de visibilité des entreprises locales à destination des talents 

hors du territoire.   

3. Dispenser une formation aux entreprises afin d’améliorer leur communication et leur 

valeur auprès des jeunes diplômés:   

a. Alternative 1 : Mener une étude comparative afin d’évaluer les leviers de 

différenciation et d’attractivité des entreprises réunionnaises par rapport aux 

entreprises françaises et européennes.  

b. Alternative 2 : Lancer une enquête auprès des réunionnais extra insulaires pour 

comprendre les raisons de leur mobilité professionnelle (salaires, manque 

d’attractivité, manque d’évolution, conditions de travail etc.) et proposer des 

leviers d’amélioration.   

Promouvoir le retour   

4. Créer et assurer la diffusion d’une plateforme numérique centralisant les différents 

dispositifs et aides mis en place pour les jeunes réunionnais dans le cadre de la 

recherche d’un premier emploi local ou pour une création/reprise d’entreprise à la 

Réunion.   

5. Développer une campagne de sensibilisation en partenariat avec les acteurs locaux à 

destination des étudiants dans le but de valoriser le retour.  

6. Développer une campagne de sensibilisation en partenariat avec les associations et les 

acteurs locaux sur l’importance du retour à destination des plus jeunes (pré-bac) via 

des conférences et ateliers dans les collèges et lycées.  

7. Encourager les institutions à mettre en œuvre une politique de retour incitative à travers 

des mesures financières et matérielles avantageuses pour les Réunionnais désireux de 

revenir sur leur île (aides financières telles que prime d’installation, financement du 

billet d’avion retour par le fonds de 

continuité territoriale tel que prévu dans l’article 49 de la loi égalité réelle outre mer).  

8. Mettre en place des contrats d’engagement entre jeunes diplômés et entreprises locales 

visant à prendre en charge leur formation en France ou à l’étranger et leur 

accompagnement retour en contrepartie d’un engagement d’une durée déterminée du 
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diplômé au service de l’entreprise.   

9. Dupliquer le dispositif “Cadres d’Avenir” à la Réunion sur le modèle de celui existant 

à Mayotte et en Nouvelle Calédonie pour inciter les jeunes Réunionnais à revenir 

travailler sur leur territoire à des postes à responsabilité (en partenariat avec Pôle 

Emploi et les collectivités).  

2. Préférence à l’emploi local: Une politique de préférence locale 
est-elle possible à l’échelle de l’île?  

Charte pour l’emploi local  

1. Lancer une étude sur les résultats des 5 ans de mise en place de la charte pour l’emploi local 

signée en 2015 entre Pôle Emploi, la Préfecture et les 9 entreprises signataires et proposer des 

améliorations et ouverture en concertation avec tous les acteurs concernés et les citoyens.   

`  

Favoriser l’emploi local  

2. Mettre en place des mesures fiscales, monétaires ou des crédits de formation pour toutes les 

entreprises s’engageant à accompagner la jeunesse Réunionnaise dans l’insertion.   

3. Promouvoir davantage comme critère de recrutement la connaissance réelle des individus sur la 

société et la culture réunionnaise comme la langue créole, ou le tissu local par exemple.   

3. Offre de formations enrichies : Comment améliorer l’offre de 
formations locales afin de réduire le coût de la mobilité des jeunes ?  

 

Sensibiliser avant l’éducation du 3e degré  

1. Sensibiliser les jeunes réunionnais au développement de l’économie locale, et ainsi à 
l’importance d’un marché du travail endémique qui ne serait pas calqué sur le modèle 
de la France hexagonale.   

2. Renforcer la promotion des campagnes de sensibilisation en faveur de la création et de 
l’innovation entrepreneuriale 

3. Sensibiliser les jeunes réunionnais aux formations d’avenir pour le développement du 
territoire.  

Adapter la capacité d’accueil des formations  

4. Augmenter les capacités universitaires et s’adapter à la demande des étudiants. Créer 
une offre plus flexible avec un surplus ajustable de places.  

5. Conduire une étude pour savoir si La Réunion doit étendre ses limites en quota de 
candidature aux différents Masters et la durée pour l’instant limitée, de certaines filières 
sur l’île.  

6. Imposer aux universités le fait de s’informer sur les capacités d’accueil des entreprises 
ainsi que de leurs besoins. S’informer également du souhait de chaque étudiant ou 
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lycéen grâce à des études prévisionnelles de la demande afin de sécuriser le nombre de 
places par formation au moins 1 an à l’avance.  

Diversifier, Recalibrer et Valoriser l’offre de formations  

7. Améliorer la réputation et les classements des acteurs de formation à La Réunion via 
davantage de partenariats avec l’étranger et des grandes entreprises locales. Des études 
sur les critères d’établissement des classements, l’amélioration des KPIs (Key 
Performance Indicators) selon cet axe, le recrutement de meilleurs professeurs dans le 
domaine ainsi qu’un travail marketing plus approfondi seraient de bons outils pour 
atteindre les objectifs premièrement cités.   

8. Créer des branches de Grandes Écoles “Océan Indien” en établissant des partenariats 
avec les îles et territoires de la zone.  

9. Créer des offres de formation hybride en tirant avantage du digital.  

10. Diversifier les conditions d’obtention du diplôme à l’université afin d’améliorer 
l’image, la réputation ainsi que le taux de réussite et finalement l’attractivité des jeunes 
à rester sur leur île.  

11. Développer davantage des formations postscolaires et des formations techniques 
adaptées aux besoins du territoire (énergies renouvelables, constructions tropicales, 
agronomie...).  

12. Organiser un atelier de travail avec des acteurs privés (ADIR, CJD, CPME, CCI, CMA, 
CAR, MEDEF, Digital Réunion, SICR, NEXA, FRBTP, technopôle de la Réunion), 
les collectivités, des acteurs de l’enseignement supérieur, étudiants et futurs étudiants 
afin de redéfinir et développer l’offre de formations supérieures sur l’île.   

Développer l’écosystème et les infrastructures estudiantines  

13. Créer de nouveaux campus et de nouvelles antennes pour réduire la mobilité entre les 
antennes.  

14. Développer l’écosystème estudiantin. Avec l’offre de formation, c’est l’ensemble de 
l’offre de la vie étudiante qui doit être attractive : accès au logement étudiant, 
attractivité du campus, accès à la culture, se déplacer plus facilement…  

Solutionner le financement d’un tel développement  

15. Trouver de nouvelles solutions de financement pour l’Université de la Réunion si 
certaines formations ne sont pas rentables à proposer.  
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4. Pérennité de l’emploi : Comment pérenniser l’emploi à La 
Réunion ?  

Offrir des formations d’actualités & diversifiées  

1. Sensibiliser les entreprises au management bienveillant en proposant une charte du 
management bienveillant ou des formations au management bienveillant en entreprise.   

2. Investir dans la formation de professionnels des données (data analyst, scientist) pour 
permettre de mieux encadrer l’emploi sur l’île.  

3. Pérenniser les formations des employés pour maintenir une productivité croissante.   

4. Former les entreprises aux ventes en ligne et digitales.  

Promouvoir la Concurrence, Startups & Export  

5. Réaliser une étude de potentiel sur le développement de secteurs stratégiques qui 
contribueront à la création d’emplois pérennes (Cannabis, Énergies renouvelables, 
Sciences des données).  

6. Favoriser les échanges avec la zone Océan Indien pour ouvrir des débouchés sur la 
zone économique.   

7. Dépasser les frontières locales et développer des réseaux commerciaux plus importants 
avec les pays de l’Océan Indien et de l’Asie.  

8. Créer un incubateur d’entreprises à forte valeur ajoutée ou entreprises orientées vers 
l’export de produits et services favorisant la création d’emplois et la croissance des 
territoires.  

9. Créer un fond pour incubateur et support de franchises afin de développer la 
concurrence et la croissance des enseignes.   

10. Créer une solution logistique à bas coûts pour supporter le e-commerce Réunionnais.   

Accompagner les entreprises existantes  

11. Installer au centre des pratiques professionnelles le bien être et la qualité de vie au 
travail (par exemple avoir un équilibre entre la vie privée et la vie personnelle) pour 
donner envie aux employés de rester dans les entreprises.  

12. Adopter des politiques fiscales et monétaires souples pour donner envie aux Très 
Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME) de recruter 
davantage et augmenter leur productivité (73,8% des entreprises réunionnaises ont 0 
salariés selon l’étude PRIMEVIEW).  

13. Créer des politiques pour inciter les entreprises ainsi que les particuliers à investir 
davantage.  

Accompagner les individus en marge de l’emploi et de la société  

14. Promouvoir davantage les “missions locales” qui ont la double tâche essentielle de 
l’insertion sociale avant l’insertion professionnelle des jeunes les plus démunis et en 
marge de la société réunionnaise (stages, formations courtes, auto-entreprenariat,...) .  
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15. Développer une branche de recherche endémique, notamment dans le domaine des 
sciences humaines et sociales avec une perspective postcoloniale, afin d’identifier et 
répondre aux problématiques uniques de La Réunion en matière sociétale.   

 

Tableau Complet des Propositions 

 

ID Proposition Ressources Texte de loi Organisateur Faisabilité 

N° 

identif

icatio

n 

Cette ligne 

résume les 

éléments que 

nous avons 

considérés 

dans chaque 

colonne.  

 

Dans cette 

colonne, 

toutes les 

propositions 

ont été citées 

et identifiées 

(ID) selon la 

question 

directrice, 

écrite en tête 

de chaque 

partie. 

Nous avons considéré 

les ressources: 

 

> Physique 

(Équipement) 

> Financière 

> Humaine 

 

+ Explication 

Nous avons considéré les: 

 

> Loi 

> Décret 

> Directive 

> Code 

Nous avons considéré: 

 

L’organisme en charge de la 

mise en place de la proposition/ 

Le Type organisation + 

exemples  

Nous avons considéré: 

 

Une catégorisation 

aussi objective que 

possible: Facile/ 

Moyen/ Difficile 

 

+ Courte explication 

 

Q1. Attractivité des postes sur l’île : Comment améliorer l’attractivité des emplois sur l’île 
pour inciter les jeunes à rester/revenir plutôt que de partir en quête de meilleurs salaires et 

conditions de travail? 

1.1.1 Mettre en 

place un 

dispositif de 

recherche/tra

cking à 

destination 

des 

entreprises 

locales des 

jeunes talents 

Réunionnais 

se trouvant 

hors de l’île.  

> Matériel: Nouvelle 

Infrastructure/ site de 

référencement ou base 

de données et/ou 

chasseurs de tête  

 

> Finance: Coûts de 

l’infrastructure: 

faibles + coûts du 

service et de la 

maintenance du 

service: moyen-élevé 

OU coûts d’intégration 

à des systèmes/ 

départements actuels 

au sein d’associations 

ou d’organismes 

appropriés 

 

> Humaine : 

Spécialiste 

Informatique pour la 

création de 

l’infrastructure + 

Consultants RH/ 

Chasseurs de tête 

> Loi ORE 2018-166 

“Orientation et réussite des 

étudiants” 

 

> Art. 2 de la Loi 84-52 du 

26 Janvier 1984 sur 

l’enseignement supérieur - 

“Le service public de 

l’enseignement supérieur 

contribue à la croissance 

régionale et nationale dans 

le cadre de la planification, 

à l’essor économique et à 

la réalisation d’une 

politique de l’emploi 

prenant en compte les 

besoins actuels et leur 

évolution prévisible” 

> Organismes de bourse 

(CROUS, Région Réunion, 

Département Réunion, Mairies) 

 

> Organismes en relation avec 

les entreprises (CCI, MEDEF, 

CRESS). 

 

> Organismes responsables de 

l’insertion à l’emploi (CNARM, 

Pôle Emploi, Entreprises Intérim 

& RH, Réunionnais du Monde) 

 

> Organismes supporters 

étudiants (Université de la 

Réunion, CREPS, autres) 

 

> Organismes de 

développements territoriaux 

(CIREST, TCO, CINOR, CIVIS, 

CASUD) 

 

> On peut également imaginer la 

création d’un organisme à part et 

financé par l’Europe et le 

gouvernement Français, 

Moyen 
 

Les coûts associés à la 

mise en place de ce 

dispositif sont moyens et 

la durée de création et de 

mise en place 

relativement rapide 

(avec toutes les 

personnes compétentes 

réunies, une estimation 

de 6 à 8 mois semble 

appropriée). Ce 

dispositif ne nécessite 

pas de compétences 

exceptionnelles/rares 

mais une planification 

adéquate pour attirer et 

informer (campagne 

promotionnelle) les 

nouveaux étudiants et les 

étudiants qui ont déjà 

quitté l’île. Ce dispositif 

requiert également du 

temps pour convaincre, 

rechercher et “traquer” 
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amateurs ou 

professionnels pour la 

création du processus, 

service + Personnel 

chargé du suivi pour le 

maintien du service. 

Ce service peut être 

une mission 

additionnelle à des 

employés de 

l’organisme en charge. 

 

Le dispositif de 

tracking/recherche de 

talents serait facilité 

par la mise en place 

d’une base de données 

dès le début des études 

des jeunes 

Réunionnais hors de la 

Réunion (via les 

systèmes de bourse ou 

via une campagne de 

communication par 

exemple). Une option 

devrait être proposée à 

chaque étudiant 

d’accepter ou de 

refuser le tracking par 

l’organisme en charge, 

avec explication 

préalable de la 

démarche et des futurs 

bénéfices pour 

l’étudiant! 

responsable du développement 

des étudiants à la Réunion et de 

la dynamisation du marché 

Réunionnais. Cela pourrait être 

en partenariat avec des 

organismes de statistiques tels 

que l’INSEE. 

les étudiants. 

1.1.2 Alternative: 

Créer un 

groupe 

Linkedin 

Jeunes 

Réunionnais 

pour que les 

entreprises 

locales aient 

un contact 

direct et en 

faire la 

promotion.  

> Matériel: Simple 

Infrastructure 

informatique & 

Internet 

  

> Finance: Faible Coût 

du Personnel  

 

> Humaine: Personnel 

chargé du maintien de 

la page Linkedin et de 

sa modération  

 

L’idée est de créer un 

simple groupe 

LinkedIn modéré 

mettant en relation les 

entreprises 

réunionnaises et les 

étudiants hors de la 

Réunion. Cette page 

devrait être modérée 

par un intervenant 

mais peu d’efforts 

seraient investis car la 

plupart des 

interactions 

interviendrait entre les 

entreprises (offres 

d’emploi, posts 

> Loi ORE 2018-166 

“Orientation et réussite des 

étudiants” 

 

> L123-3 du Code de 

l’éducation: “Les missions 

du service public de 

l'enseignement supérieur 

sont: L’orientation, la 

promotion sociale et 

l’insertion 

professionnelle” 

> Associations supportrices 

étudiants (De la Réunion aux 

Grandes Écoles, autres) 

 

> Organismes de bourse 

(CROUS, Région Réunion, 

Département Réunion, Mairies) 

 

> Organismes en relation avec 

les entreprises (CCI, MEDEF, 

CRESS). 

 

> Organismes responsables de 

l’insertion à l’emploi (CNARM, 

Pôle Emploi, Entreprises Intérim 

& RH, Réunionnais du Monde) 

 

> Organismes supporters 

étudiants (Université de la 

Réunion, CREPS, autres) 

Facile 
 

Les faibles coûts et une 

mise en place rapide 

sans compétence 

spécifique requise 

augmentent 

radicalement la 

faisabilité de cette 

proposition qui peut être 

proposée aussi bien à de 

gros organismes qu’à 

des petites entités (ex: 

associations). 
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professionnels) et les 

étudiants (CVs, post 

professionnels).  

1.2 Développer 

une 

campagne de 

visibilité des 

entreprises 

locales à 

destination 

des talents 

hors du 

territoire. 

> Matériel : Flyers, 

cartes de visite, 

tablette pour échange 

de contacts 

 

> Financière : Coût du 

stand et des potentiels 

flyers 

 

> Humaine : 

Mobilisation 

d’employés pour 

représenter 

l’entreprise 

 

Les entreprises 

réunionnaises 

manquent cruellement 

d’exposition aux 

talents expatriés. 

 > MEDEF Réunion, Pôle Emploi 

pourraient fédérer les entreprises 

réunionnaises pour organiser un 

salon à destination des 

étudiant.es/diplomé.es 

réunionnais.es 

 

Moyen 

 

Les coûts pourraient être 

mutualisés entre les 

entreprises participant à 

l'initiative 

1.3.1 Dispenser 

une 

formation 

aux 

entreprises 

afin 

d’améliorer 

leur 

communicati

on de leurs 

valeurs 

auprès des 

jeunes 

diplômés. 

> Matériel: 

Powerpoint, fiches 

méthodologiques ou 

tout autre matériel de 

formation + matériel 

d’enregistrement de 

vidéos ou de créations 

de modules de 

formation en ligne 

pour une formation 

digitale.  

 

> Finance: Coûts 

élevés dûs à l’expertise 

des formateurs et au 

temps consacré à 

mettre en place la 

formation + Coûts du 

service (physique: 

déplacements en 

entreprise; virtuel: les 

bonnes conditions 

doivent être offertes 

aux employés afin 

qu’ils puissent se 

former de manière 

correcte 

virtuellement).  

 

> Humaine: Personnel 

qualifié à former/ 

Consultants RH/ 

Chasseurs de tête/ 

Spécialistes de la 

communication et du 

marketing 

 

L’idée est d’apprendre 

aux entreprises de 

mieux atteindre et 

communiquer aux 

> Articles R6313-1 à 

R6313-8 du Code de 

travail: “Actions de 

formations et bilans de 

compétences” modifié par 

le décret n°2018-1330 du 

28 décembre 2018 

 

> Le DIF (droit individuel 

à la formation) a été 

remplacé le 1er Janvier 

2015 par le CPF (compte 

professionnel de 

formation) 

> Organismes de formations 

pour entreprises (CNFCE, 

organismes privés: STUDI, 

FORMATIVES, ICADEMIE 

Editions etc… Plusieurs 

organismes à trouver sur mon 

compte professionnel) 

 

> Organismes en relation avec 

les entreprises (CCI, MEDEF, 

CRESS). 

 

> Organismes de 

communication ou de ressources 

humaines (entreprises de conseil 

dans la communication et les 

ressources humaines/ le 

recrutement, entreprises Intérim/ 

RH). 

 

> Organismes responsables du 

développement de la Réunion 

(Région Réunion, Département 

Réunion, autres) 

Moyen 

 

Les coûts élevés de la 

proposition sont 

contrebalancés par une 

mise en place 

relativement rapide et 

une facilité d’utilisation 

en proposant aux 

principaux bénéficiaires 

de se former en ligne.  

 

Les compétences 

requises ne sont pas très 

techniques et existent à 

la Réunion, ce qui 

permet à la proposition 

d’être ni facilement, ni 

difficilement faisable. 
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Jeunes Étudiants 

Réunionnais hors de la 

Réunion. Ces 

formations seraient 

focalisées sur tous les 

responsables de 

recrutement des 

entreprises 

réunionnaises. Afin de 

limiter les coûts, une 

formation en ligne 

pourrait être 

développée et 

subventionnée par le 

gouvernement/ 

Région/ Département 

Réunion/ CCI afin 

d’inciter chaque 

personne concernée à 

se former à moindre 

coût. 

1.3.2 Alternative 1: 

Mener une 

étude 

comparative 

afin d’évaluer 

les leviers de 

différenciatio

n et 

d’attractivité 

des 

entreprises 

réunionnaises 

par rapport 

aux 

entreprises 

françaises et 

européennes.  

> Matériel: Pas de 

matériel particulier.  

 

> Finance: Coûts 

élevés liés aux services 

d’un organisme de 

recherche (ex: 

entreprise de conseil) 

+ Coûts à étaler sur 

une longue période 

dûe à la difficulté du 

rapport 

 

> Humaine: 

Consultants/ 

Chercheurs/ 

Spécialistes 

économique et du 

commerce/ 

Commissions 

d’enquêtes 

parlementaires (usage 

du pouvoir d’obtention 

d’informations des 

députés) 

 

Mener une étude 

détaillée et poussée 

pour avoir une vision 

externe et objective de 

l’aspect économique 

du territoire 

Réunionnais. 

L’évaluation de la 

compétitivité des 

entreprises 

réunionnaises vis-à-

vis des entreprises 

nationales et 

internationales 

permettra aux 

organismes en charge 

des agendas politique 

et économique de la 

> Ordonnance n°58-1100 

du 17 Novembre 1958 

relative aux commissions 

d’enquête et de contrôle 

parlementaires > si usage 

d’une commission 

d’enquête 

> Organisme statistique (INSEE, 

autres) 

 

> Organisme de conseil et de 

recherches publiques (Deloitte, 

Wavestone, BCG, McKinsey 

etc) 

 

> Organisme de recherche 

politique (Députés, Ministères, 

Commissions d’enquête) 

 

> Organismes responsables du 

développement de la Réunion 

(Région Réunion, Département 

Réunion, CIREST, TCO, 

CINOR, CIVIS, CASUD, 

autres) 

 

> Organismes en relation avec 

les entreprises (CCI, MEDEF, 

CRESS) 

Difficile 
 

La difficulté de cette 

proposition réside en la 

combinaison nécessaires 

de multiples facteurs de 

succès: compétences 

techniques et expertes 

rares (conseil), 

coopération des acteurs 

questionnés, support 

financier adéquat, forte 

volonté politique, entre 

autres. Le rapport devant 

être détaillé, 

l’achèvement de la 

proposition est évalué de 

longue durée.  

 

Cependant, l’impact 

qu’apporterait ce 

rapport, notamment via 

l’usage des nombreux 

pouvoirs de collecte 

d’informations des 

commissions d’enquête, 

aux acteurs politiques et 

de développement 

territorial locaux serait 

majeur et relativement 

plus important que la 

plupart des propositions 

proposées dans ce 

document. 
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Réunion d’orienter 

leurs nouvelles 

politiques vers 

l’exploitation des 

secteurs forts de la 

Réunion et de 

s’améliorer fortement 

sur les points faibles 

de la Réunion afin que 

le territoire devient 

plus dynamique et 

compétitif. 

1.3.3 Alternative 2 

: Lancer une 

enquête 

auprès des 

réunionnais 

extra 

insulaires 

pour 

comprendre 

les raisons de 

leur mobilité 

professionnel

le (salaires, 

manque 

d’attractivité, 

manque 

d’évolution, 

conditions de 

travail etc.) et 

proposer des 

leviers 

d’amélioratio

n.   

> Matériel : Création 

d’un type form/google 

survey ou autre 

formulaire.  

 

> Finance : Coût 

faible, il faut prévoir 

un budget pour la 

diffusion sur les 

réseaux sociaux et 

autres canaux de 

communication. Un 

consultant pourra être 

engagé si besoin afin 

de suivre la 

méthodologie de 

sondage et d’analyse 

des résultats.  

 

>  Humain : Un chargé 

de mission pour la 

coordination générale  

du projet, un 

consultant si besoin  

 

L’enquête peut être 

menée en interne avec 

si besoin 

l'accompagnement 

d’une société de 

conseil en fonction des 

enjeux 

méthodologiques et 

d’analyse des résultats. 

 

L’enquête peut-être 

réalisée simplement, 

avec un type 

form/google survey. 

L’analyse des résultats 

doit venir appuyer des 

mesures concrètes 

pour améliorer la 

rétention des jeunes 

sur l’île.  

> Article 54 LOI n° 2017-

86 du 27 janvier 2017 

relative à l'égalité et à la 

citoyenneté 
 

> Une association locale 

volontaire et valorisant le retour 

au pays pour la coordination 

générale du projet  

 

 

> Région Réunion et 

Département  pour un appui 

financier et/ou partenarial  

 

 

> Une société privée de conseils 

ou consultant si besoin   

Facile 

 

L’enquête peut se mener 

de manière frugale avec 

des outils gratuits 

d’enquête (typeform, 

google survey…). Une 

aide peut être sollicitée 

auprès de cabinet pour la 

méthodologie, la 

rédaction des questions. 

Un budget est alloué à la 

communication autour 

du projet. Il s’agira 

d’analyser les résultats 

afin de dresser  

1.4 Créer et 

assurer la 

diffusion 

d’une 

plateforme 

numérique 

> Matériel : 

construction d’une 

plateforme numérique  

 

> Finance : Coût 

modéré, enveloppe de 

rémunération 

> Décret n° 2017-574 du 

19 avril 2017 relatif à la 

labellisation des structures 

« Information Jeunesse », 

pris pour l'application de la 

> CRIJ Réunion en tant que 

porteur du projet et en 

partenariat avec l’ensemble des 

acteurs locaux en lien avec la 

jeunesse.  

Facile 

 

Une fois les moyens 

mobilisés, le travail n’est 

pas trop conséquent. Il 

faudra néanmoins 

assurer une veille bi-

17



centralisant 

les différents 

dispositifs et 

aides mis en 

place pour les 

jeunes 

réunionnais 

dans le cadre 

de la 

recherche 

d’un premier 

emploi local 

ou pour une 

création/repri

se 

d’entreprise à 

la Réunion.  

d’intervenants et 

éventuels achats (< 50 

000 euros)  

 

> Humaine : un ou 

deux développeurs, 

deux chargé de projets  

 

Les chargés de projet 

sont chargés de réunir 

les différentes 

informations. Les 

développeurs doivent 

constituer la solution 

numérique.  

 

loi relative à l'égalité et à la 

citoyenneté n° 2017-86 du 

27 janvier 2017 
 

annuelle pour mise à 

jour de l’outil.  

 

Si la partie numérique 

est difficile à mettre en 

place, une première 

version peut se faire un 

document PDF 

téléchargeable mais la 

solution risque d’être 

moins interactive et plus 

fastidieuse pour les 

jeunes en quête 

d’informations.  

1.5 Développer 

une 

campagne de 

sensibilisatio

n en 

partenariat 

avec les 

acteurs 

locaux à 

destination 

des étudiants 

dans le but de 

valoriser le 

retour.  

> Matériel : Création 

d’une campagne 

(définir type avec 

l’agence de 

communication)  

 

> Financière : 

recrutement d’une 

agence de 

communication.  

 

> Humaine : Un 

chargé de projets pour  

la coordination 

générale du projet.  

 

 

 > Une association locale 

volontaire et valorisant le retour 

des réunionnais pour la 

coordination générale du projet  

 

> Structures volontaires et 

désireuses de participer à 

l’initiative : entreprises privées 

volontaires et partenaires, 

associations étudiantes, 

institutions publiques… 

Facile 

 

Un premier atelier 

permettra aux à une 

diversité d’acteurs 

(entreprises privées 

volontaires et 

partenaires, associations 

étudiantes, institutions 

publiques…) de se 

rencontrer et d’échanger 

autour de la campagne. 

 

Mise en place d’un 

comité de pilotage et 

recrutement d’une 

agence de 

communication.  

 

Réalisation de la 

campagne et diffusion 

sur les réseaux sociaux.  

 

Il s’agira par la suite de 

mesurer les résultats de 

la campagne (évolution 

de la perception du 

retour?)  

1.6 Développer 

une 

campagne de 

sensibilisatio

n avec les 

associations 

et les acteurs 

locaux sur 

l’importance 

du retour à 

destination 

des plus 

jeunes (pré-

bac) via des 

conférences 

et ateliers 

dans les 

> Journée de forum 

dans les collèges et 

lycées.  

 

> Afin de limiter les 

coûts financiers et en 

temps humain, les 

journées de forum 

peuvent avoir lieu 

pendant les journées 

classiques 

d’orientation mises en 

place dans les collèges 

et lycées.  

 

La journée de forum se 

présente comme 

 > Direction de la communication 

du département pour les collèges 

 

> Direction de la communication 

Région pour les lycées 

 

> Associations locales valorisant  

le retour des réunionnais 

Facile 

 
Mise en place d’une 

journée de forum en 

mettant en avant les 

acteurs locaux et les 

débouchés locaux. Ce 

sont les résultats de la 

campagne qu’il faudra 

prendre soin d’analyser. 
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collèges et 

lycées.  

n’importe quel forum 

d’orientation. L’idée 

est de mettre en avant 

les formations 

dispensées à La 

Réunion et surtout de 

mettre l’accent sur les 

filières porteuses de la 

Réunion et les 

formations liées. Les 

filières porteuses 

peuvent être 

représentées par des 

entreprises qui 

recrutent.   

1.7 Encourager 

les 

institutions à 

mettre en 

oeuvre une 

politique de 

retour 

incitative à - 

travers des 

mesures 

financières et 

matérielles 

avantageuses 

pour les 

Réunionnais 

désireux de 

revenir sur 

leur île (aides 

financières 

telles que 

prime 

d’installation, 

financement 

du billet 

d’avion 

retour via le 

fonds de 

continuité 

territoriale). 

> Matériel : simple ou 

plus compliqué, selon 

qu’un nouveau service 

est créé au sein des 

départements 

“mobilité”  

 

> Financière : budget 

annuel à prévoir aux 

alentours de 5 M euros 

 

> Humaine : 1,5 ETP à 

prévoir pour gérer les 

dossiers des 

demandeurs 

 

Cette mesure incitative 

vise à mettre en œuvre 

différentes aides 

matérielles et 

financières pour 

inciter les jeunes à 

revenir au pays. 

> LOI n° 2017-256 du 28 

février 2017 de 

programmation relative à 

l'égalité réelle outre-mer et 

portant autres dispositions 

en matière sociale et 

économique (Art. 49) 

 

> Code des Transports, 

Article L.1803-2 

 

> Collectivités territoriales 

(Région, Département)  

 

> Opérateurs en charge de la 

mobilité et de la continuité 

territoriale (e.g. CNARM, 

LADOM)   

Moyen 

 

Nécessite le vote et la 

mise en place par les 

assemblées délibérantes 

des institutions de ces 

aides  

1.8 Mettre en 

place des 

contrats 

d’engagemen

t entre jeunes 

diplômés et 

entreprises 

locales visant 

à prendre en 

charge leur 

formation en 

France ou à 

l’étranger et 

leur 

accompagne

ment retour 

en 

contrepartie 

d’un 

engagement 

> Matériel : Local et 

bureautique.   

 

> Finance : très élevé 

 

> Humaine : 3 à 5 ETP  

 

> Pour la mise en 

place, la gestion du 

fonds, le recrutement 

des entreprises 

partenaires, la 

formation et suivi, le 

suivi de jeunes, la 

préparation au retour..) 

 

 > Voir avec les fondations 

privées réunionnaises pour la 

mise en place d’un nouveau 

fonds.  

Difficile 

 

Il y a un travail de mise 

en place du fonds, puis 

de communication à 

faire.  

 

> Création d’une 

fondation ou d’un fonds 

de dotation privé 

alimenté par les 

entreprises privées pour 

financer les études des 

jeunes diplômés. 

 

> Recrutement des “ 

boursiers “ 

 

> Mise en place du 

programme, gestion du 
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d’une durée 

déterminée 

du diplômé 

au service de 

l’entreprise.  

fonds, relation 

entreprises et aux 

étudiants, préparation au 

retour.  

1.9 Dupliquer le 

dispositif 

“Cadres 

d’Avenir” à 

la Réunion 

sur le modèle 

de celui 

existant à 

Mayotte et en 

Nouvelle 

Calédonie 

pour inciter 

les jeunes 

Réunionnais 

à revenir 

travailler sur 

leur territoire 

à des postes à 

responsabilit

é (en 

partenariat 

avec Pôle 

Emploi et les 

collectivités).  

> Matériel : simple 

(mutualisation de 

moyens avec les 

départements 

‘mobilité’) 

 

> Budget à prévoir sur 

le fonds de continuité 

territoriale ( 1 M max / 

an selon le nombre 

d’étudiant.e.s pris en 

charge) 

 

> Humain : 

mutualisation de 

moyens avec les 

départements en 

charge de la mobilité  

 

L’idée serait de 

dupliquer un dispositif 

existant (dispositif 

Cadres d’Avenir) et de 

l’adapter au contexte 

spécifique 

réunionnais.  

> Dispositif Cadres Avenir 

Mayotte : Code des 

Transports, Article L 

1803-17  et L 1803-18 

 

> Collectivités territoriales 

(Région, Département) 

 

> Opérateurs en charge de la 

mobilité et de la continuité 

territoriale (e.g. CNARM, 

LADOM)  

Moyen 

 

Nécessite un vote des 

assemblées délibérantes 

et/ou une adaptation de 

la loi (inscription dans le 

Code des Transports) 

Q2. Préférence à l’emploi local: Une politique de préférence locale est-elle possible à l’échelle de 

l’île? 

2.1 Lancer une 

étude sur les 

résultats des 

5 ans de mise 

en place de la 

charte pour 

l’emploi 

local signée 

en 2015 entre 

Pôle Emploi, 

la Préfecture 

et les 9 

entreprises 

signataires et 

proposer des 

améliorations 

et ouverture 

en 

concertation 

avec tous les 

acteurs 

concernés  

> Analyse qualitative 

(entretien) et 

quantitative (sondage) 

de l’impact de la 

charte en faveur de 

l’emploi à La Réunion 

(signée le 11/06/2015) 

en présence de Manuel 

Valls 

 

> Financière : Coûts 

peu élevés 

 

> Humaine : 

recrutement de 

consultants et d’une 

agence de conseil.  

 

> Courte explication : 

il s’agit d’analyser les 

résultats de cette 

charte et de proposer 

des axes 

d’amélioration et 

d’actions à prendre.  

 

> Charte en faveur de 

l’emploi à La Réunion, 

signée le jeudi 11 Juin 

2015 en présence de 

Monsieur Manuel Valls, 

Premier Ministre  

> Préfecture de La Réunion  

 

> Pôle Emploi 

 

> Air Austral, Brasseries de 

Bourbon, Cotrans Automobiles, 

E.Leclerc, GTOI, Optique de 

Bourbon, Palm Hôtel & Spa, 

Ravate, SBTPC  

Facile 

 

> Mise en place d’un 

atelier avec l’ensemble 

des acteurs pour 

explication de la 

démarche 

 

> Recrutement d’un 

consultant ou 

déploiement d’un ETP 

sur le projet 

 

> Mise en place d’une 

évaluation quantitative 

et qualitative  

 

> Traitement des 

données 

 

> Atelier de co-

construction de 

nouvelles pistes de 

solutions.  

2.2 Mettre en 

place des 

> Financière 

 

 > Région/Département Réunion 

 
Moyen 
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mesures 

fiscales 

(crédits de 

formation) 

pour toutes 

les 

entreprises 

s’engageant à 

accompagner 

la jeunesse 

Réunionnaise 

dans son 

insertion.   

> Humaine 

 

Offrir un avantage 

financier aux 

entreprises favorisant 

le retour sur le 

territoire des 

Réunionnais.es ou leur 

insertion pour ceux qui 

y sont déjà, afin de 

stimuler l’emploi local 

et s’appuyer sur 

l’expertise de ces 

jeunes pour améliorer 

la compétitivité du 

tissu économique 

réunionnais  

> Municipalités et associations 

de municipalités 

 

> Acteurs à fort potentiel de 

négociation (ex: CCI)  

Demande une forte 

volonté politique et un 

nouveau poste de 

dépenses qui serait voté 

pendant les débats 

budgétaires annuels. 

2.3 Promouvoir 

davantage 

comme 

critère de 

recrutement 

la 

connaissance 

réelle des 

individus sur 

la société et la 

culture 

réunionnaise 

comme la 

langue 

créole, ou le 

tissu local par 

exemple.  

> Humaine 

 

Lorsque l’on regarde 

des offres d’emploi 

dans des régions 

spécifiques du monde, 

dans beaucoup de cas, 

une connaissance de la 

langue et du territoire 

sont exigés afin 

d’embaucher des 

personnes capables 

d’appréhender un 

contexte socio-

économique différent 

de l’Occident. 

 > MEDEF  

 

> Entreprises individuelles 

Facile 

 

Les entreprises 

pourraient dès 

aujourd’hui inclure dans 

leurs offres d’emploi la 

nécessité d’avoir eu une 

expérience significative 

au sein du territoire pour 

en comprendre le 

contexte socio-

économique. 

Q3. Offre de formations enrichies: Comment améliorer l’offre de formations locales afin de réduire le 

coût de la mobilité des jeunes? 

3.1 Sensibiliser 
les jeunes 
réunionnais 
au 
développeme
nt de 
l’économie 
locale, et 
ainsi à 
l’importance 
d’un marché 
du travail 
endémique 
qui ne serait 
pas calqué 
sur le modèle 
de la France 
hexagonale.  

> La mise en place et 

le développement 

d’une structure 

(indépendante comme 

un groupement 

d’associations ou liée à 

l’institution étatique), 

ou une mobilisation de 

ces secteurs émergents  

 

> Une demande de 

subvention pour cette 

branche économique 

qui peut être lié aux les 

subventions sur les 

entreprises/secteurs 

innovants   

 

> La mobilisation des 

acteurs de ce tissu 

économique et leur 

mis en valeur, sur une 

base de 

volontariat/bénévolat 

d’abord 

 

LOI n° 2014-856 du 31 

juillet 2014 relative à 

l'économie sociale et 

solidaire (1)  

> Des associations qui favorisent 

l’innovation de l’économie 

locale  

 

> Une branche de la Région 

Réunion qui soutient l’économie 

locale 

 

> Pourquoi pas un soutien des 

institutions régionales type 

MEDEF, PE, … 

 

Difficile à Long 

terme mais Facile à 

court terme  
 

Cette proposition 

s’attaque directement 

aux structures de 

l’emploi à la Réunion ; 

elle est donc compliquée 

et lente à mettre en place, 

du fait de son caractère à 

long terme. Mais sa mise 

en place à CT est 

relativement facile à 

mettre en place, et peut 

se développer 

progressivement. 
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Pour qui? À partir des 

plus jeunes jusqu’au 

post-bac 

=> à CT: des ateliers 

de sensibilisation 

ponctuelles à travers 

divers interventions à 

l’école, dans des 

centres aérés, ... Mais 

aussi des rencontres 

avec des acteurs de 

secteur “endémique” 

de l’île dans les salons, 

… ; le but est d’en 

parler, de 

communiquer  

=> à LT: un échange 

entre les entreprises du 

secteur et les étudiants, 

un poids plus 

important accordé et 

un développement de 

ces secteurs dans 

l’économie locale 

3.2 Renforcer la 

promotion 

des 

campagnes 

de 

sensibilisatio

n en faveur de 

la création et 

du 

développeme

nt de 

l’innovation 

entrepreneuri

ale.  

> la mise en place de 

relations plus étroites 

entre le secteur de la 

recherche locale  et les 

entrepreneurs ; mettre 

davantage en relation 

le secteur public et 

privé  

 

> À CT, cela peut se 

traduire par des 

interventions 

spontanées d’acteurs 

locaux importants (cf 

maire de St-Denis, 

chercheurs de 

l’université) lors de 

réunion 

d’informations/de 

formations sur 

l’entrepreneuriat afin 

de développer une 

communication autour 

de ce sujet (commence 

à se mettre en place) 

=> la mise en place 

d’une structure qui 

organise ces 

interventions est 

nécessaire 

 

> À LT, pourquoi pas 

développer des 

plateforme de relais 

entre la recherche 

locale et les entreprises 

=> ressources plus 

conséquentes  

> De nombreuses lois ont 

déjà été mises en place afin 

d’améliorer le secteur 

entrepreneurial, et 

notamment le 

développement de 

l’innovation dans ce 

secteur + Loi PACTE et 

Innovation - Episode 1 : le 

mandataire unique au 

soutien de la valorisation 

des résultats de recherche 

 

 

 

> Des associations qui favorisent 

l’innovation de l’économie 

locale 

https://www.economiecirculaire

.org/company/#page1:local 

 

> Une branche de la Région 

Réunion qui soutient l’économie 

locale 

 

> Pourquoi pas un soutien des 

institutions régionales type 

MEDEF, PE, … 

 

Difficile à Long 

terme mais Facile à 

court terme 
 

Cette proposition 

s’attaque directement 

aux structures de 

l’emploi à la Réunion ; 

elle est donc compliquée 

et lente à mettre en place, 

du fait de son caractère à 

long terme. Mais sa mise 

en place à CT est 

relativement facile à 

mettre en place, et peut 

se développer 

progressivement  

3.3 Sensibiliser 
les jeunes 

> Matériel : formations 

en présentiel ou à 

 > Organismes en charge de la 

formation (type Pôle Emploi ou 
Facile 
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réunionnais 
aux 
formations 
d’avenir pour 
le 
développeme
nt du 
territoire.  

distance (powerpoint + 

infrastructure internet) 

 

> Financière : budget 

annuel à prévoir entre 

2000 et 3000 euros  

 

> Humaine : 1 à 2 

formateurs/rices pour 

quelques formations 

par an dans les 

collèges et lycées 

 

L’idée serait 

d’envoyer des 

intervenants 

spécialisés sur la 

question de l’emploi 

dans les collèges et 

lycées pour 

sensibiliser les élèves 

aux filières d’avenir 

pour le territoire et 

aider les jeunes dans 

leur choix 

d’orientation 

professionnelle.  

missions locales) 

 

> Conseillers d’orientation des 

lycées  

3.4 Augmenter 
les capacités 
universitaires 
et s’adapter à 
la demande 
des étudiants. 
Créer une 
offre plus 
flexible avec 
un surplus 
ajustable de 
places.  

> Locaux 

universitaires: 

amphithéâtres, 

laboratoires, places à 

la BU, agrandissement 

du Restaurant 

Universitaire. 

 

> Budget à prévoir 

pour 

l’agrandissement/ 

construction de 

nouveaux bâtiments, le 

recrutement de 

professeurs, et le 

budget administratif 

pour la gestion de tous 

les nouveaux dossiers.  

 

> Recrutement de 

personnel 

administratif, 

professeurs, directeurs 

de filières (peuvent 

être des professeurs), 

prévoir le recrutement 

de personnel de 

ménage et de 

restauration.  

 

Diversifier l’offre de 

filières nécessite des 

mises à disposition de 

moyens humains, 

matériels et financiers. 

Une réorganisation des 

locaux déjà existants 

pourra être effectuée 

> Indépendance de 

l’université dans sa gestion 

interne, et fonctionnement 

démocratique.  

 

> lois de 1968 (« loi Faure 

») 

 

> Loi de 1984 (« loi Savary 

») 

 

> Loi de 2007 (« loi LRU 

»)  

 

 > Loi de 2013 (« loi ESR 

»). 

> Université de la Réunion Difficile 

 

L’allongement du 

parcours universitaire 

des filières incomplètes, 

voir la création de 

nouvelles filières 

demande de nombreux 

moyens. Il faut une 

motivation de la part de 

l’université. 

 Il faut également que 

ces filières s’inscrivent 

dans un contexte 

professionnel 

demandeur: par 

exemple, le secteur du 

digital est en demande à 

la Réunion. Se référer à 

la proposition 3.6.  

Le budget alloué à 

l’université est calculé 

en fonction des 

formations qu’elle 

propose. Ainsi, une 

diversification des 

formations entraînerait 

un budget plus 

important.  
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afin de minimiser les 

coûts, cependant il 

faudra prévoir de 

nouveaux 

amphithéâtres ainsi 

que des laboratoires 

pour les TP. Un 

agrandissement du 

campus de Saint Pierre 

pourrait être envisagé 

à cet effet. Un plus 

grand nombre 

d’étudiants entraînera 

une densité humaine 

plus importante sur le 

campus à un instant t. 

Ainsi, il faudra 

anticiper une 

potentielle saturation 

des espaces partagés: 

restaurant 

universitaire et 

bibliothèque 

notamment. 

L'agrandissement de 

ces structures est à 

envisager, et donc le 

recrutement de 

personnel pour y 

travailler. Les 

nombreux dossiers 

administratifs des 

étudiants 

supplémentaires 

demanderont le 

recrutement d’agents 

administratifs. 

3.5 Conduire une 

étude pour 

savoir si la 

Réunion doit 

étendre ses 

limites en 

quota de 

candidature 

aux différents 

Masters et la 

durée pour 

l’instant 

limitée de 

certaines 

filières sur 

l’île.  

> Finance:  

Il faut déterminer la 

raison de ces 

limitations: est-ce un 

manque de places? un 

manque de moyen? 

Une volonté de 

l’Université de 

pousser les étudiants à 

aller en métropole 

terminer leur cursus? 

La formation a-t-elle 

pour legislation de 

limiter le nombre de 

place (numerus 

clausus)?  

 

> Il faut trouver des 

solutions de 

financements à 

l’université, auprès des 

instances par exemple. 

 > Université de la Réunion  Facile 

 

L’étude peut être menée 

en interne à l’université. 

C’est la postériorité de 

l’étude qui pourra 

s’avérer plus 

compliquée, notamment 

la recherche de 

financement.  

3.6 Imposer aux 

universités le 

fait de 

s’informer 

sur les 

Les universités 

devraient s’informer 

des capacités d’accueil 

des entreprises et de 

leurs besoins en faisant 

 > Pôle emploi 

 

> Université 

 

> Lycées 

Facile 

 

Les lycées sont 

généralement disposés à 

accueillir des 
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capacités 

d’accueil des 

entreprises 

ainsi que de 

leurs besoins. 

S’informer 

également du 

souhait de 

chaque 

étudiant ou 

lycéen grâce 

à des études 

prévisionnell

es de la 

demande afin 

de sécuriser 

le nombre de 

places par 

formation au 

moins 1 an à 

l’avance.  

des études anticipés de 

la demande (pour 

sécuriser l’offre au 

moins 1 an à l’avance 

par exemple). Pour ce 

faire,  des sondages 

auprès des entreprises 

devraient être 

organisés, avec des 

campagnes de 

communication. Une 

discussion avec le pôle 

emploi, le MEDEF et 

la CPME s’avère 

indispensable.  

 

Il faut se préparer à 

augmenter le nombre 

de places dans 

certaines filières, voire 

à fermer des places 

dans d’autres. Une 

certaine flexibilité sera 

donc nécessaire, au 

niveau des places dans 

les locaux.  

 

Des campagnes de 

communication dans 

les lycées devront être 

effectuées, avec par 

exemple des 

interventions de 

professionnels des 

entreprises locales, qui 

viendraient expliquer 

ce qu’ils font, et des 

étudiants de filières 

d’intérêt sur l’île qui 

viendraient parler aux 

lycéens. Des sondages 

seront ensuite 

effectués pour 

déterminer l’intérêt 

des lycéens dans 

quelques domaines 

particuliers.  

intervenants venus 

parler du monde 

professionnel. Quant aux 

entreprises, les instances 

telles que la CPME 

peuvent servir de 

centralisation des 

demandes et des besoins 

de ces dernières en 

termes de profil.  

3.7 Améliorer la 
réputation et 
les 
classements 
des acteurs 
de formation 
à La Réunion 
via 
davantage de 
partenariats 
avec 
l’étranger et 
des grandes 
entreprises 
locales. Des 
études sur les 
critères 
d’établissem
ent des 

Un dialogue entre 

l’université de la 

Réunion et d’autres 

formations (grandes 

écoles, universités 

internationales) est 

indispensable, pour 

l’établissement de 

double diplômes.  

 

Il faudrait également 

développer des 

partenariats avec 

d’autres universités de 

l’Océan Indien, voire 

de la zone 

environnante : Afrique 

du Sud, Maurice, Inde 

 > Université 

 

> Région Réunion 

 

> Commission Européenne 

 

> Office du tourisme 

Difficile 

 

La mise en place d’une 

politique visant à 

améliorer le classement 

de l’université nécessite 

une profonde étude des 

critères utilisés par les 

différents organismes de 

classement mondiaux.  

C’est un processus sur le 

long terme qui passe par 

le recrutement de 

professeurs bien notés.  

De plus, la notation d’un 

professeur passe par son 

nombre de publications, 

et la qualité de ses 
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classements, 
l’amélioratio
n des KPIs 
(Key 
Performance 
Indicators) 
selon cet axe, 
le 
recrutement 
de meilleurs 
professeurs 
dans le 
domaine 
ainsi qu’un 
travail 
marketing 
plus 
approfondi 
seraient de 
bons outils 
pour 
atteindre les 
objectifs 
premièremen
t cités.   

... 

La commission 

européenne peut 

permettre d’aider 

financièrement à la 

mise en place de 

parcours 

internationaux pour les 

étudiants (Erasmus, 

double diplôme),une 

aide de la Région 

pourra également être 

apportée..  

 

Un travail de 

communication devra 

être effectué afin 

d’inciter de bons 

professeurs à venir 

enseigner sur l’île. 

L’office du Tourisme 

pourra être utile dans 

ce but.  

L’accueil d’étudiants 

internationaux est 

également important, 

il faudra développer 

cet aspect, cela passera 

notamment par la 

diversification de 

l’offre de formation, 

voire la spécialisation 

dans certains 

domaines  

(exemple: digital ou 

écologie).  

 

Il faudra mettre à 

disposition de bons 

laboratoires de 

recherche, c’est la 

partie qui coûtera le 

plus cher. Un bon 

équipement devra être 

fourni, le but étant de 

faciliter la recherche 

universitaire et donc 

l’accueil d’un plus 

grand nombre de 

thésards, ce qui 

entraînera la rédaction 

d’articles scientifiques 

et de thèses.  

articles (notamment en 

science). Ainsi, il faudra 

faciliter et encourager la 

recherche universitaire 

en mettant à disposition 

des moyens financiers et 

matériels pour les 

enseignants-chercheurs.  

3.8 Créer des 

branches de 

Grandes 

Ecoles 

“Océan 

Indien” en 

établissant 

des 

partenariats 

avec les îles 

et territoires 

de la zone.  

La Région pourrait 

mettre en place une 

enquête afin de 

déterminer les besoins 

du secteur 

professionnel local. 

(Possibilité de se servir 

des enquêtes réalisées 

pour d’autres 

propositions).  

 

Une participation du 

 > Région Réunion 

 

> Pôle emploi 

 

> Grandes Ecoles  

 

> Lycées (Rectorat)  

 

Moyen 

 

Les grandes écoles ont 

déjà commencé à 

s’installer sur l’île 

(exemple: Vatel, 

Epitech, prochaînement 

EM Normandie). La 

Région devra faciliter 

l’installation de ces 

écoles, en développant le 

dialogue avec ces 
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pôle emploi et d’autres 

acteurs locaux comme 

le Medef ou la CPME 

s’avère alors 

indispensable, pour 

motiver les Grandes 

Ecoles à s’installer et 

faciliter l’insertion 

professionnelle des 

futurs diplômés (offres 

de stages, alternance, 

…).  

 

Des campagnes de 

communication dans 

les lycées pourront être 

organisées, pour 

susciter l’intérêt des 

futurs étudiants.  

 

Des infrastructures 

seront à prévoir pour 

accueillir ces écoles, si 

des locaux leurs sont 

d’emblée proposés, 

cela facilitera leur 

installation.  

Il faudrait inciter à 

l’embauche de 

professeurs et 

intervenants 

réunionnais dans ces 

Ecoles, ils ont une 

connaissance 

approfondie du 

contexte local.  

dernières.  

3.9 Créer des 

offres de 

formation 

hybride en 

tirant 

avantage du 

digital.  

Les ressources 

physiques seront à 

déterminer par les 

organismes chargés de 

ces formations, mais 

on peut d’ores et déjà 

prévoir des ressources 

permettant l’accès au 

digital: connexion  

internet performante, 

un rattachement à la 

fibre optique semble 

notamment 

indispensable. Des 

ressources 

informatiques sont 

également à prévoir: 

ordinateurs ou 

tablettes.  

 

Les ressources 

humaines seront les 

plus importantes car il 

faudra des experts du 

digital afin de: 

- Faire cours 

aux 

étudiants,  

- Former les 

 > Université 

 

> Lycées (BTS) 

 

> Grandes Ecoles 

Moyen 

 

Les infrastructures 

Internet sont présentes 

sur l’île, la quasi-totalité 

du territoire réunionnais 

est rattachée à la fibre 

optique. De plus, la 

question du digital est de 

plus en plus abordée 

dans l’enseignement. La 

partie plus compliquée 

pourrait être l’embauche 

d’experts du digital qui 

auraient une vision du 

monde professionnel, 

toutefois ce genre de 

profils existent sur l’île.  
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profs aux 

méthodes et 

enjeux du 

digital du 

monde 

professionne

l,  dans ce 

souci 

d’hybridatio

n de la 

formation.  

 

Des partenariats entre 

des institutions qui 

maîtrisent le domaine 

de l’informatique ou 

du digital sont 

envisageables. Pour 

rester dans la logique 

de nos propositions qui 

est de rendre 

l’université de la 

Réunion (entre autre) 

attractive, et de mettre 

à profit la proximité 

avec la zone Océan 

Indien, des 

partenariats avec des 

pays qui se sont 

spécialisés dans le 

digital pourraient être 

envisagés. On peut 

notamment penser à 

l’île Maurice, qui fait 

du numérique son fer 

de lance économique. 

3.10 Diversifier 

les conditions 

d’obtention 

du diplôme à 

l’université 

afin 

d’améliorer 

l’image, la 

réputation 

ainsi que le 

taux de 

réussite et 

finalement 

l’attractivité 

des jeunes à 

rester sur leur 

île.  

De nombreuses 

formations exigent une 

alternance en parallèle, 

ce qui peut s’avérer 

compliqué pour 

certains étudiants 

compte tenu du 

contexte réunionnais. 

Diversifier les 

conditions 

d’admissions et 

permettre aux 

étudiants d’adapter 

leur parcours 

académique 

représenterait un 

avantage dans la 

diversité et l’intérêt 

qui sera porté à la 

formation.  

 

Ainsi, la mise en place 

de groupes de travail 

qui auraient pour 

objectif d’étudier les 

différentes possibilités 

que l’on pourrait offrir 

aux étudiants s’avère 

nécessaire.  

https://www.enseignement

sup-

recherche.gouv.fr/pid2053

6/bulletin-

officiel.html?cid_bo=836

45&cbo=1 

> Université 

 

> Ministère 

Moyen 
 

Les modalités 

d’obtention des 

diplômes dépendent du 

ministère de 

l’enseignement 

supérieur. Une 

discussion entre 

l’université de la 

Réunion, la Région et le 

ministère pourra avoir 

lieu afin de déterminer 

les potentielles 

adaptations qui pourront 

être proposées aux 

étudiants.  
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3.11 Développer 

davantage 

des 

formations 

post-scolaire 

et des 

formations 

techniques 

adaptées aux 

besoins du 

territoire 

(énergies 

renouvelable

s, 

constructions 

tropicales, 

agronomie...)

.  

La mise en place d’une 

étude aussi bien 

économique que 

sociétale conséquente 

sur les structures du 

marché du travail 

d’aujourd’hui et de 

demain, puis la mise 

en place d’un 

financement et d’un 

développement de 

structures scolaires et 

professionnelles. 

 

> À CT, la sollicitation 

du secteur de la 

recherche pour cibler 

les points essentiels de 

l’économie locale  

 

> À LT, la prise en 

main de structures aux 

ressources financières 

importantes (aidées ou 

non par l’État) afin de 

développer ces 

formations 

Il n’y a pas l’air d’avoir de 

lois concrètes en faveur 

d’un développement 

alternatif de formations 

liés aux besoins d’un 

territoire. 

Quelques pistes juridiques, 

notamment le Titre 3. +  

Loi relative à l'orientation 

et à la réussite des 

étudiants (loi ORE) - 

Ministère de 

l'Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de 

l'Innovation 

> L’État ou des institutions 

scolaires type EGC ou le projet 

d’école de management  

 

> Acteurs privés du même type. 

Difficile 

 

Difficile du fait de sa 

volonté d’impact 

structurel et public 

3.12 Organiser un 

atelier de 

travail avec 

des acteurs 

privé (ADIR, 

CJD, CPME, 

CCI, CMA, 

CAR, 

MEDEF, 

Digital 

Réunion, 

SICR, 

NEXA, 

FRBTP, 

technopôle de 

la Réunion), 

les 

collectivités, 

des acteurs de 

l’enseigneme

nt supérieur, 

étudiants et 

futurs 

étudiants afin 

de redéfinir et 

développer 

l’offre de 

formations 

supérieures 

sur l’île.  

> Matériel : une salle 

de réunions, 

équipement de travail  

 

> Finance : coûts 

faibles  (location de 

salle, matériels de 

travail, déjeuner, 

afterwork).  

  

> Humain : 3 

facilitateurs et 

rédacteurs de la feuille 

de route, un membre 

de chaque structure 

représentant le secteur 

privé, associations 

étudiantes, membres 

des universités et 

écoles supérieures à la 

Réunion, représentants 

collèges / lycées. Puis 

mise en place d’un 

comité de suivi avec 

les structures 

volontaires.  

 

Une journée d’atelier 

pour réaligner les 

offres de formation sur 

le marché de l’emploi. 

Livrable : une feuille 

de route  

> Article 54 LOI n° 2017-

86 du 27 janvier 2017 

relative à l'égalité et à la 

citoyenneté 
 

> Pour la mise en place, CCI 

Réunion  

 

> Représentant du secteur privé : 

ADIR, CJD, CGPME, CCI, 

CMA, MEDEF, Digital 

Réunion, SICR, NEXA, FRBTP, 

technopole de La Réunion.  

 

> Région Réunion, Département  

 

> Associations étudiantes 

réunionnaises 

Facile 

 

Le plus gros du travail 

est de mener à bien 

l’atelier, rédiger une 

feuille de route 

commune et surtout 

donner suite 

concrètement aux 

propositions avancées 

avec la mise en place 

d’un comité de suivi 

chargé du suivi et de la 

mise en place des 

mesures.  

3.13 Créer de 

nouveaux 

campus et de 

nouvelles 

> Matériel/ Physique: 

Nouvelles 

infrastructures, 

nouveaux bâtiments 

> Loi ORE 2018-166 

“Orientation et réussite des 

étudiants” 

 

> Organismes responsables de 

l’éducation supérieure à la 

Réunion (Université de la 

Réunion, DGESIP & Ministère 

Difficile 

 

La difficulté de cette 

proposition réside en la 
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antennes pour 

réduire la 

mobilité entre 

les antennes.  

> Coût: Elevé > 

Plusieurs millions 

d’euros pour un 

chantier d’une à 

plusieurs antennes 

avec de multiples 

équipements 

 

> Humaine: Etudes de 

faisabilité et de 

planification, etudes 

de chantier, chantier, 

gestion à long-terme 

(nouveau personnel 

universitaire) > 

Plusieurs spécialités 

requises avec de hauts 

niveaux techniques  

 

Le but premier de la 

création de nouvelles 

antennes, de 

l’extension des 

campus est la création 

d’une proximité pour 

les étudiants. Malgré 

un territoire considéré 

“petit”, les 

infrastructures 

routières sont saturées 

et le système de 

transport en commun 

obsolète et non 

optimisé (d’où le 

manque d’intérêt). Les 

plus démunis doivent 

se heurter à des 

difficultés de 

déplacements et n’ont 

pas forcément la 

possibilité de payer un 

logement à proximité. 

La création de 

nouvelles antennes 

permettrait également 

de répondre à une 

demande forte et 

grandissante pour 

l’éducation de niveau 

3. 

> Art. 2 de la Loi 84-52 du 

26 Janvier 1984 sur 

l’enseignement supérieur - 

“Le service public de 

l’enseignement supérieur 

contribue à la réduction 

des inégalités sociales et 

culturelles et à la 

réalisation de l’égalité 

entre les hommes et les 

femmes en assurant à 

toutes celles et à tous ceux 

qui en ont la volonté et la 

capacité l’accès aux 

formes les plus élevées de 

la culture et de la 

recherche” 

de l’éducation supérieure, 

Académie de la Réunion) 

 

> Organismes supporters de 

l’écosystème étudiants (Union 

Européenne, Région Réunion, 

Département Réunion, 

Communes, CROUS) 

 

> Organismes/Collectivités de 

développement territorial 

(CIREST, TCO, CINOR, CIVIS, 

CASUD) 

combinaison de 

multiples facteurs de 

succès: investissement 

considérable en temps et 

en ressources 

monétaires,  études 

préalables de la demande 

et de l’offre et 

projections des 

ressources nécessaires 

pour pérenniser le projet, 

coopération des acteurs 

questionnés, forte 

volonté politique et 

actions de localisation 

vs. politique du “partir 

pour mieux revenir” 

promu par le CNARM, 

entre autres. Considérant 

la taille du projet 

proposé, l’achèvement 

de la proposition est 

évalué de très longue 

durée (>5 ans). 

 

Cependant, l’impact 

qu’apporterait cet 

agrandissement de la 

présence de l’éducation 

supérieure au territoire 

Réunionnais serait 

majeur. L’éducation 

constitue un point 

d’entrée fort vers un 

développement plus 

rapide du territoire et 

une différenciation/ 

compétitivité à long-

terme.  

3.14 Développer 

l’écosystème 

estudiantin. 

Avec l’offre 

de formation, 

c’est 

l’ensemble de 

l’offre de la 

vie étudiante 

qui doit être 

attractive: 

accès au 

logement 

étudiant, 

attractivité du 

> Matériel : une salle 

de réunion 

 

> Finance : Coût 

modéré à élevé en 

fonction des besoins 

soulignés par les 

étudiants et la mise en 

place des réponses 

 

> Humaine : membres 

des associations 

étudiantes, membres 

identifiés pour faire 

partie du comité de 

> Article 54 LOI n° 2017-

86 du 27 janvier 2017 

relative à l'égalité et à la 

citoyenneté 
 

> Associations étudiantes à La 

Réunion   

 

> Partenaires identifiés par le 

comité de pilotage initial pour 

participer au comité de pilotage 

élargi. Les fonctions des 

membres du comité de pilotage 

élargi viennent répondre 

directement à des besoins mis en 

avant par les étudiants (ex:  

besoin culturel, invitation dans le 

comité de Réunion Musées 

Régionaux).  

Moyen 

 

> Conduire une enquête 

afin de savoir quels sont 

les besoins des étudiants 

qui manquent de 

réponses en termes 

d’accès au logement, 

attractivité du campus, 

accès à la culture, 

mobilité...  

 

> Mettre en place un 

comité de pilotage élargi 

pour répondre aux 
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campus, 

accès à la 

culture, se 

déplacer plus 

facilement…  

pilotage élargi.  

 

 

 

différents points 

évoqués par les 

étudiants. 

 

> Le comité de pilotage 

élargi est chargé de 

mettre en place les 

réponses soulignées aux 

besoins des étudiants.  

3.15 Trouver de 

nouvelles 

solutions de 

financement 

pour 

l’Université 

de la Réunion 

si certaines 

formations ne 

sont pas 

rentables à 

proposer.  

> Matériel: Pas de 

matériel particulier 

 

> Coût: Moyen > 

Etude de conseil 

relativement rapide sur 

des méthodes de 

financement 

stratégique pour une 

possible extension de 

l’université de la 

Réunion. 

 

> Humaine: Expert en 

stratégie, expert en 

finance, expert en 

management. A noter 

que des consultants 

sont inclus dans la 

notion d’ “expert”. 

 

Le but premier de 

l’étude de financement 

est de comprendre les 

changements 

nécessaires pour 

parvenir à une 

extension durable de 

l’université de la 

Réunion (si possible 

avec de nouvelles 

infrastructures 

physiques et 

davantage de 

professeurs, voies 

d’études). Les 

formations les moins 

rentables pourraient 

être repensées (mi-

digital? Paiement de 

professeurs auto-

entrepreneurs? 

Intervenants spéciaux? 

etc) 

> Loi ORE 2018-166 

“Orientation et réussite des 

étudiants” 

 

> Art. 2 de la Loi 84-52 du 

26 Janvier 1984 sur 

l’enseignement supérieur - 

“Le service public de 

l’enseignement supérieur 

contribue à la réduction 

des inégalités sociales et 

culturelles et à la 

réalisation de l’égalité 

entre les hommes et les 

femmes en assurant à 

toutes celles et à tous ceux 

qui en ont la volonté et la 

capacité l’accès aux 

formes les plus élevées de 

la culture et de la 

recherche” 

> Organismes responsables de 

l’éducation supérieure à la 

Réunion (Université de la 

Réunion, DGESIP & Ministère 

de l’éducation supérieure, 

Académie de la Réunion) 

 

> Organismes supporters de 

l’écosystème étudiants (Union 

Européenne, Région Réunion, 

Département Réunion, 

Communes, CROUS) 

 

> Organismes/Collectivités de 

développement territorial 

(CIREST, TCO, CINOR, CIVIS, 

CASUD) 

Facile 

 

Cette proposition est 

facile, rapide et 

relativement peu 

coûteuse (comparée à 

plusieurs autres 

propositions de ce 

rapport) à réaliser. Les 

organismes responsables 

du projet pourraient 

simplement réaliser un 

benchmark ou un listing 

d’offres/ appel d’offres 

publiques afin d’obtenir 

le meilleur rapport 

qualité*/prix possible. 

 

*qualité du service de 

conseil ou de recherche 

d’un organisme tiers 

indépendant.  

Q4. Pérennité de l’emploi: Comment pérenniser l’emploi à la Réunion? 

4.1 Sensibiliser 

les 

entreprises au 

management 

bienveillant 

en proposant 

une charte du 

management 

> Matériel : des 

formations en 

présentiel ou à 

distance (powerpoint + 

infrastructure internet)  

 

> Financière : budget 

annuel à prévoir entre 

 > Associations 

 

> Organismes de formation 

professionnelle 

 

> Chambre de Commerce et 

d’Industrie... 

Facile 

 

Formation à développer 

et à mettre en place 

(opportunité de création 

d’entreprise) 
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bienveillant 

ou des 

formations au 

management 

bienveillant 

en entreprise.   

2000 à 3000 euros  

(pour 2 à 3 formations 

par an) 

 

> Humaine : un 

formateur en 

management + une 

dizaine de participants 

par atelier 

 

L’idée serait de 

proposer aux 

managers réunionnais 

des formations au 

management 

bienveillant par des 

professionnels de la 

communication non 

violente.  

4.2 Investir dans 

la formation 

de 

professionnel

s des données 

(data analyst, 

scientist) 

pour 

permettre de 

mieux 

encadrer 

l’emploi sur 

l’île.  

> Physique: Locaux, 

équipement 

 

> Financière: 

investissement 

conséquent lors de la 

création de l’école 

 

> Humaine: Besoin de 

professeurs et d’une 

administration 

 

La Réunion a besoin 

de développer de 

nouvelles filières 

économiques d’avenir 

afin de créer de 

l’emploi et donner 

l’opportunité a ses 

habitant.es de s’y 

épanouir sans avoir à 

quitter le territoire. 

 > Partenariat entre la Région ou 

la CCI et des écoles de formation 

aux métiers du digital (Epitech, 

Ecole 42, INSA) 

Moyen 

 

Cette initiative prendrait 

du temps pour voir le 

jour mais avec une 

installation de ces écoles 

près de quartiers 

défavorisés, de vrais 

opportunités pourraient 

être créées pour la 

jeunesse de ces 

quartiers. Des postes 

comme Data 

Analyst/Scientist sont 

aujourd’hui sous tension 

et un apprentissage de 

ces métiers couplé à un 

apprentissage des 

langues étrangères 

permettrait à notre 

jeunesse de travailler 

aussi pour des groupes 

internationaux, le travail 

à distance se 

démocratisant 

rapidement en 

conséquence de la crise 

covid. 

4.3 Pérenniser les 

formations 

des employés 

pour 

maintenir une 

productivité 

croissante.  

> Financière: Coût de 

la formation 

 

> Humaine: Services 

RH des entreprises 

 

S’appuyer sur les 

mécanismes déjà 

existant de formation 

continue pour inciter 

les employé.es à 

continuer d’apprendre 

et de consolider leurs 

compétences 

 > Entreprises en partenariat avec 

CCI ou autres instituts de 

formation continue 

Facile 
 

Les dispositifs de 

formation continue 

existent déjà. 

Cependant, il reste 

capital de sensibiliser les 

employé.es à ces 

opportunités. 

4.4 Former les 

entreprises 

> Physique 

(Équipement) 

 > CCI Facile 
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aux ventes en 

ligne et 

digitales.  

 

> Financière 

 

> Humaine 

 

Organiser des journées 

de formation aux outils 

de vente et présence en 

ligne à destination des 

entreprises, afin de les 

rendre plus 

compétitives 

Formation déjà proposée 

par la CCI Réunion mais 

qui pourrait être plus 

visible et promue aux 

bons interlocuteurs afin 

de faciliter l'accès à ces 

formations. 

4.5 Réaliser une 

étude de 

potentiel sur 

le 

développeme

nt de secteurs 

stratégiques 

qui 

contribueront 

à la création 

d’emplois 

pérennes 

(Cannabis, 

Énergies 

renouvelable

s, Sciences 

des données).  

> Financière: Coût de 

l’étude 

 

> Humaine: Analyse 

de l’étude  

 

Il est important et 

urgent d’identifier de 

nouvelles filières au 

sein de notre territoire, 

pour stimuler la 

création d’emplois, 

participer à la 

réduction des 

inégalités et réduire 

notre dépendance à 

l'Hexagone. 

 > La CCI/Région peut 

commander cette étude à un 

cabinet spécialisé. 

Difficile 

 

La difficulté de cette 

proposition sera de 

trouver le bon cabinet 

capable d’appréhender 

tous les défis et 

opportunités de l'île. Une 

fois les résultats reçus, il 

faudra aussi des 

décisions politiques 

fortes pour développer 

ces filières. 

4.6 Favoriser les 

échanges 

avec la zone 

Océan Indien 

pour ouvrir 

des 

débouchés 

sur la zone 

économique.  

> Matériel : Logistique 

import / export  

 

> Financière : variable 

(soutien à 

l’internationalisation 

dans un premier 

temps) 

 

> Humaine : variable  

 

L’idée serait 

d’encourager les 

entreprises 

réunionnaises à créer 

des liens commerciaux 

avec les entreprises de 

la zone Océan Indien 

pour agrandir les 

débouchés 

commerciaux à 

l’exportation.  

> Code des Transports 

 

> Accords internationaux 

avec les pays de la Zone  

> Entreprises 

 

> Chambre de Commerce et 

d’Industrie 

Difficile 

 

Nécessite de créer des 

liens commerciaux et la 

logistique 

correspondante ainsi que 

des aides pour 

accompagner ces 

entreprises vers 

l’internationalisation  

4.7 Dépasser les 

frontières 

locales et 

développer 

des réseaux 

commerciaux 

plus 

importants 

avec les pays 

de l’Océan 

Indien et de 

l’Asie.  

> Une plateforme 

digitale est déjà mise 

en place afin de 

présenter et 

développer cette 

thématique Le Portail 

des Affaires de l'Océan 

Indien - CCI - 

Chambre de 

Commerce et 

d'Industrie Ile de La 

Réunion 

  

 

 

Facile 

 

Des projets ont déjà été 

mis en place et sont en 

train de se construire. 
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Un projet sur l’horizon 

2020-2024 qui a pour 

objectif : promouvoir 

l’entrepreneuriat dans 

la région, notamment 

des femmes faciliter 

les échanges 

commerciaux dans la 

région et avec 

l’Europe améliorer la 

compétitivité 

régionale 

Il pourrait être plus 

intéressant, par la 

suite, d’étudier plus en 

profondeur les 

structures de ces 

projets et de 

développer davantage 

sa communication. 

4.8 Créer un 

incubateur 

d’entreprises 

à forte valeur 

ajoutée ou 

entreprises 

orientées vers 

l’export de 

produits et 

services 

favorisant la 

création 

d’emplois et 

la croissance 

des 

territoires.  

> Matériel/ Physique: 

Infrastructures et 

bâtiments adéquats à 

l’accueil d’un 

incubateur. 

 

> Coût: Elevé > 

Plusieurs centaine de 

milliers voire millions 

d’euros pour un 

chantier d’un 

incubateur de taille 

variable. Localisation 

à favoriser pour 

l’export: Région du 

Port, Saint-Paul, Nord.  

 

> Humaine: Etudes de 

faisabilité et de 

planification, etudes 

de chantier, chantier, 

gestion à long-terme 

(nouvel organisme de 

gestion de 

l’incubateur), 

investisseurs/ business 

angels/ groupes 

financiers de support 

de projets > Plusieurs 

spécialités requises 

avec de hauts niveaux 

techniques  

 

Le but premier de la 

création d’un nouvel 

incubateur orienté vers 

les entreprises à forte 

valeur ajoutée ou vers 

l’export de services et 

de produits à la 

Réunion est de 

stimuler la création de 

valeur ajoutée, 

compétitive et 

> Codes du travail, du 

commerce, de la 

recherche, monétaire et 

financier, marchés public 

> Organismes de développement 

du territoire (Etat Français, 

Union Européenne, Région 

Réunion, Département Réunion, 

Communes) 

 

> Organismes en relation avec 

les entreprises (CCI, MEDEF, 

CRESS). 

 

> Organismes supporters 

étudiants (Université de la 

Réunion, CREPS, autres) 

 

> Collectivités territoriales 

(CIREST, TCO, CINOR, CIVIS, 

CASUD) 

 

> Organismes financiers 

(Banques, Assurances, Fonds 

d’investissement et gestions de 

patrimoine, Investisseurs privés 

- Venture Capital, Business 

Angel) 

 

> Groupes, Grandes entreprises 

et PMEs Réunionnais désireux 

d’investir 

 

> On peut également imaginer la 

création d’une franchise/ filiale/ 

licence ou d’un nouvel 

organisme totalement 

indépendant financé par 

l’Europe et le gouvernement 

Français, responsable du 

maintien et du développement de 

l’incubateur. Parmi les 

franchises pourrait figurer par 

exemple une filiale réunionnaise 

de Station F, afin de bénéficier 

de synergies et du savoir-faire de 

Station F.  

Moyen 

 

La création d’un nouvel 

incubateur ou 

l’agrandissement 

d’incubateurs existants à 

la Réunion nécessiterait 

un investissement 

important certes, mais 

pourrait être mis en 

place rapidement et 

avoir un fort impact sur 

l’économie 

Réunionnaise à l’échelle 

nationale et 

internationale. 

Garantissant une 

innovation, un partage 

du savoir et des 

retombées économiques 

potentiellement 

attractives, la fondation 

d’un incubateur 

nécessite la mise en 

relations de plusieurs 

acteurs et d’une petite 

contribution de chacun 

avec peu d’efforts de 

lancement, mais plus 

d’efforts de maintien et 

de fonctionnement. 
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dynamique à la 

Réunion, pas 

seulement à l’échelle 

de l’île mais également 

à l’international. Un 

incubateur est avant 

tout un endroit de fort 

partage de savoir-faire, 

de savoir technique à 

forte valeur ajoutée 

mais également de 

ressources financières 

(investisseurs) et 

stratégiques (conseil) 

apportant de précieux 

conseils aux néo-

entrepreneurs et 

ressources physiques 

(matériel, locaux, 

équipement 

informatique etc… ) 

centralisées/ partagées 

afin de limiter les 

investissements 

initiaux d’une start-up. 

4.9 Créer un fond 

pour 

incubateur et 

support de 

franchises 

afin de 

développer la 

concurrence 

et la 

croissance 

des 

enseignes.  

> Matériel/ Physique - 

Optionnel: 

Infrastructures et 

bâtiments adéquats à 

l’accueil de 

l’entreprise de gestion 

du fonds 

d’investissement. 

 

> Coût (de mise en 

place): Moyen > Le 

coût principal 

concerne la mise en 

relation des 

organismes pour la 

création du fonds, 

ainsi que le processus 

d’entente, de 

négociation, de 

finalisation et de 

coordination menant à 

la création d’un 

département/ d’une 

entité responsable de 

la gestion du fonds 

d’investissement. Ce 

fonds 

d’investissement 

partagerait des 

ressources avec le 

nouvel incubateur.  

 

> Humaine: mise en 

place du processus 

(réunion des 

principaux 

organismes, 

négociation, création 

de l’entité, mise en 

place de la structure de 

> Codes du travail, du 

commerce, monétaire et 

financier, marchés public 

> Principaux actionnaires privés 

1: Organismes financiers 

(Banques, Assurances, Fonds 

d’investissement, Caisses de 

retraite et gestions de 

patrimoine, Investisseurs privés 

- Venture Capital, Business 

Angel) 

 

> Principaux actionnaires privés 

2: Groupes, Grandes entreprises 

et PMEs Réunionnais désireux 

d’investir 

 

> Principaux actionnaires 

publics: Organismes de 

développement du territoire 

(Etat Français, Union 

Européenne, Région Réunion, 

Département Réunion, 

Communes, Collectivités 

territoriales) 

 

> Organismes de mise en 

relation des entreprises (CCI, 

MEDEF, CRESS). 

Moyen 

 

La création d’un fonds 

d’investissement pour 

incubateur et conseils 

stratégiques de 

développement 

nécessiterait un 

investissement commun 

des principaux acteurs 

économiques de la 

Réunion, avec une 

volonté d’investir dans 

des projets risqués pour 

de futures recettes à 

succès, mais surtout à la 

clé, une innovation 

certaine. Ce fonds 

pourrait être mis en 

place rapidement et 

avoir un fort impact sur 

l’économie 

Réunionnaise à l’échelle 

nationale et 

internationale. 

Garantissant un support 

stratégique de 

l’investissement vers 

l’innovation, 

l’exportation et 

l’exploitation des 

richesses et des points 

forts du territoire, la 

fondation d’un fonds 

incubateur nécessite la 

mise en relations de 

plusieurs acteurs et 

d’une petite contribution 

de chacun avec peu 

d’efforts de lancement, 

35



gestion) > chargé de 

mission d’une 

entreprise existante ou 

équipe de consultants. 

En ce qui concerne la 

gestion à long-terme, 

le nouvel organisme 

nécessitera des 

personnes spécialisées 

en finance et en 

investissement 

(Private Equity, 

Venture Capital 

spécialement), mais 

aussi en droits et 

relations humaines (ou 

partenariats avec 

entreprises existantes) 

sans compter les 

principaux 

actionnaires du fonds: 

investisseurs/ business 

angels/ entreprises et 

grands groupes. 

Plusieurs spécialités 

requises avec de hauts 

niveaux techniques. 

 

Le but premier de la 

création du fonds 

d’investissement est 

d’apporter des 

compétences 

dynamiques et 

compétitives à forte 

valeur ajoutée à 

l’économie 

réunionnaise, afin de 

supporter la croissance 

du nouvel incubateur 

(cf. proposition 4.8). 

Ce fonds 

d’investissement privé 

ou public permettrait 

également de proposer 

un service de conseil 

stratégique et financier 

pour assister les 

entreprises et grands 

groupes réunionnais à 

investir dans des 

projets compétitifs et à 

découvrir de nouveaux 

projets réunionnais. 

mais plus d’efforts de 

maintien et de 

fonctionnement. 

4.10 Créer une 

solution 

logistique à 

bas coûts 

pour 

supporter le 

e-commerce 

Réunionnais.  

> Matériel/ Physique - 

Optionnel: 

Infrastructures et 

bâtiments adéquats à 

l’accueil de 

l’entreprise de 

logistique + 

potentiellement flotte 

de véhicules de 

livraison (si et 

seulement si une 

> Codes du travail, travail 

maritime, du commerce, 

des transports, des ports 

maritimes, des douanes 

> Principaux intéressés: Groupes 

de distribution et de logistique 

majeurs à la Réunion (LaPoste, 

Bolloré Distribution, Autres 

entreprises de transport, 

logistique et distribution 

intéressée à développer et à 

diversifier ses activités) 

 

> Principaux actionnaires 

publics: Organismes de 

Difficile 

 

La difficulté de mise en 

place de cette solution 

s’explique premièrement 

par la viabilité fragile du 

projet, un projet risqué 

certes mais qui pourrait 

subvenir au besoin 

cimenté sur la région 

Océan Indien - Sud 
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nouvelle entité doit 

être créée et non pas 

une solution utilisant 

des entités déjà 

existantes. Exemple : 

un service La Poste 

local à bas coût). 

 

> Coût: Elevé > Les 

premiers frais 

concernent la 

réalisation d’une étude 

de marché et de 

conseil stratégique sur 

la situation actuelle 

des systèmes 

logistique réunionnais, 

des distances, des 

coûts de transport, des 

acteurs majeurs. Une 

étude de faisabilité et 

des différentes 

alternatives pour 

parvenir à un système 

logistique à bas-coût 

serait ensuite à réaliser 

et à comptabiliser 

parmi les coûts 

majeurs. Le tout se 

concrétiserait par la 

création d’une 

plateforme logistique à 

bas-coût par un nouvel 

acteur indépendant ou 

par un acteur existant 

afin de répondre aux 

opportunités 

grandissantes du e-

commerce. Ce 

nouveau service 

constitue la majorité 

du coût à moyen et 

long-terme. 

 

> Humaine: étude de 

marché et de conseil 

stratégique > 

consultants; étude de 

faisabilité > 

consultants. 

En ce qui concerne la 

création et la gestion à 

long-terme de la 

nouvelle plateforme, le 

nouvel organisme ou 

l’entreprise existante 

nécessitera des 

personnes spécialisées 

en logistique et en 

gestion d’entreprise 

ainsi qu’une équipe 

administrative et 

potentiellement de 

livreurs (CDIs ou auto-

entrepreneurs 

partenaires par 

développement du territoire 

(Etat Français, Union 

Européenne, Région Réunion, 

Département Réunion, 

Communes, Collectivités 

territoriales) 

 

> Organismes de mise en 

relation des entreprises 

intéressées par les rapports (CCI, 

MEDEF, CRESS). 

Africain. En créant un 

entrepôt à un endroit 

stratégique, des acteurs 

majeurs du e-commerce 

nationaux et locaux 

pourraient s’implanter 

durablement à la 

Réunion et aux 

territoires alentours. Ce 

projet en 3 phases serait 

également chronophage 

et coûteux (2 études & 1 

création d’entreprise).  
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exemple).  

 

Le but premier de la 

création d’une 

plateforme logistique à 

bas coût afin 

d’exploiter le potentiel 

digital du e-commerce, 

un marché encore 

largement inexploité à 

la Réunion. Cette 

alternative permettrait 

notamment la 

possibilité d’importer 

des acteurs majeurs du 

e-commerce français 

tels que Amazon, 

CDiscount, 

Showroomprive, 

VentesPrivées, Ebay 

avec à la clé la création 

d’entrepôts 

promouvant les 

entreprises locales, 

nationales, régionales 

et internationales. 

Cette plateforme 

permettrait également 

la mise en place d’un 

système click & 

collect à bas coût 

relatif à la livraison à 

domicile. Pour cela, 

des acteurs leaders 

dans la logistique de 

dernier kilomètre tels 

que MondialRelay 

pourraient concevoir 

ces réseaux en utilisant 

leurs fortes ressources 

et expérience. Enfin, 

cette plateforme 

exploiterait 

l'engouement déjà 

présent des 

Réunionnais envers le 

e-commerce 

accompagnés d’un 

taux de pénétration de 

produits électroniques 

(ordinateurs, 

téléphonie) et d’un 

développement de 

réseau internet (mobile 

ou fixe) élevé et 

croissant. 

4.11 Installer au 
centre des 
pratiques 
professionnel
les le bien 
être et la 
qualité de vie 
au travail 
(par exemple 

> Matériel : des 

formations en 

présentiel ou à 

distance (powerpoint + 

infrastructure internet)  

 

> Financière : budget 

annuel à prévoir entre 

2000 à 3000 euros  

 > Organismes en charge de la 

formation professionnelle 

continue 

 

> Associations 

 

> Chambre de commerce et 

d’industrie  

Facile 

 

Formations à développer 

ou à adapter et à 

proposer aux entreprises  

(opportunité de création 

d’entreprise?) 
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avoir un 
équilibre 
entre la vie 
privée et la 
vie 
personnelle) 
pour donner 
envie aux 
employés de 
rester dans 
les 
entreprises.  

(pour 2 à 3 formations 

par an) 

 

> Humaine : un 

formateur en 

management + une 

dizaine de participants 

par atelier 

 

L’idée serait de 

proposer aux 

managers réunionnais 

des formations sur la 

qualité de vie au 

travail par des 

professionnels du 

management.  

4.12 Adopter des 
politiques 
fiscales et 
monétaires 
souples pour 
donner envie 
aux Très 
Petites 
Entreprises 
(TPE) et 
Petites et 
Moyennes 
Entreprises 
(PME) de 
recruter 
davantage et 
augmenter 
leur 
productivité 
(73,8% des 
entreprises 
réunionnaise
s ont 0 
salariés selon 
l’étude 
PRIMEVIE
W).  

> Financière : mesures 

fiscales (exonérations 

de charges, aides au 

recrutement) 

 

L’idée serait de 

renforcer le tissu 

économique local en 

aidant les petites et 

moyennes entreprises 

à recruter des salariés, 

et ainsi renforcer leur 

structure et dynamiser 

l’économie.  

> Loi sur la fiscalité  

 

> Code du Commerce  

> Collectivités locales 

 

> Ministère de l’Economie 

 

> Ministère des Outre - Mer  

Moyen 

 

Nécessite un vote par les 

assemblées délibérantes 

locales et/ou l’adoption 

de lois nationales  

4.13 Créer des 

politiques 

pour inciter 

les 

entreprises 

ainsi que les 

particuliers à 

investir 

davantage.  

Cette proposition me 

semble trop vaste et 

“macro” pour être en 

mesure de l’englober 

correctement. 

 

 

  Difficile 

4.14 Promouvoir 
davantage les 
“missions 
locales” qui 
ont la double 
tâche 
essentielle de 
l’insertion 
sociale avant 
l’insertion 
professionnel
le des jeunes 

Si Les Missions 

Locales (Présentation 

des dispositifs) à la 

Réunion sont déjà bien 

institutionnalisés et 

possèdent des objectifs 

pour les années à 

venir, une autre 

proposition serait 

d’orienter certains 

soft-skills vers des 

  

La Réunion : le rôle de l'ARML 

et des Missions Locales dans le 

service public de l'emploi et dans 

l'orientation des politiques 

jeunesse 

 

« Attitudes pro » : dispositif 

local du programme 100% 

inclusion 

 

Facile 

 

Vu le développement 

des structures des 

missions locales, cette 

proposition me semble 

relativement facile à 

mettre en place. 
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les plus 
démunis et en 
marge de la 
société 
réunionnaise 
(stages, 
formations 
courtes, auto-
entreprenaria
t,...) .  

“local-skills”   

 

4.15 Développer 

une branche 

de recherche 

endémique, 

notamment 

dans le 

domaine des 

sciences 

humaines et 

sociales pour 

permettre une 

étude unique 

de la société 

réunionnaise 

afin 

d’identifier et 

répondre aux 

problématiqu

es uniques de 

La Réunion 

en matière 

sociétale.  

Développer davantage 

les études sur la 

société réunionnaise, 

et l’influence de la 

société française sur 

cette-dernière, afin de 

tenter de s’en 

différencier pour un 

meilleur ancrage 

sociétal et un meilleur 

transfert de 

connaissance  

 L’Université de la Réunion 

semble être relativement 

motivée pour mettre en place ces 

dispositifs (cf titre 2.2). À voir 

par la suite 

Moyen 

Cette proposition peut 

être facile à mettre en 

place si l’Université de 

la Réunion concrétise 

ses promesses. Reste à 

savoir quelles seront les 

orientations que la 

structure mettra en 

œuvre à l’avenir.  
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Propositions relatives à une transition écologique  

adaptée à l’île de La Réunion 
 

Rédigé par Anaïs NAZE, Jayce SALEZ, Sarah BAREIGTS, Christophe RAMASSAMY, Thierry 

SALIOU. 

 

I. ETAT DES LIEUX GÉNÉRAL :  

 

La Réunion, un territoire insulaire aux contraintes topographiques soumis à une forte 

pression anthropique 

 

La Réunion est en effet un territoire insulaire de 2500 km 2 avec une configuration 

topographique particulière mais surtout très contraignante. En effet, le relief montagneux de 

l’île dont l’altitude est échelonnée entre 0 et près de 3000m sur de très courtes distances 

horizontales ce qui fait qu’une majeure partie de la population est alors concentrée sur le littoral 

de l’île. A ces contraintes s’ajoute la présence d’un massif volcanique très actif sur l’île 

réduisant encore la surface habitable de l’île. 

Or, la population de la Réunion ne cesse d’augmenter chaque année. Elle abrite en 2017 865 

826 habitants (estimation INSEE 2017), soit une densité moyenne très élevée de 346 hab./km². 

Mais avec environ 10 000 habitants supplémentaires chaque année, en raison d’un excédent 

naturel significatif, les effectifs pourraient atteindre le million à l’horizon 2030. 

Cette croissance démographique entraîne alors une forte pression sur les milieux. Tandis que 

les montagnes et la couverture forestière sont de plus en plus grignotées face à la 

périurbanisation, le littoral quant à lui est soumis à d’énormes pressions anthropiques non sans 

conséquences sur les milieux marins.  

Cette forte population et l’exiguïté entraînent d’autre part la saturation des grandes villes, 

centres économiques de l’île mais aussi la saturation des principaux axes routiers, qui s’est 

transformée en un enfer quotidien pour des milliers de Réunionnais. Le manque d’alternatives 

à la voiture pour une population jeune et grandissante et qui de plus en plus acquiert le permis 

de conduire n’aide pas.  A ces challenges s’ajoutent ici la faiblesse des terres dédiées à 

l’agriculture vivrière au profit de la canne à sucre, très consommatrice d’intrants,mais aussi le 

cruel manque d’autosuffisance de l’île qui repose avant tout sur les importations. A cela 

s’ajoutent l’artificialisation des sols mais aussi l 'éternelle construction des bâtiments 

(administratifs, commerciaux, maisons et immeubles) en métaux lourds consommant beaucoup 

d’énergie. 

La Réunion repose aujourd’hui sur des modes de vie qui ne sont pas durables et qui menacent 

ses ressources.Ceci est d’autant plus problématique pour un territoire insulaire qui se retrouve 

donc isolé géographiquement, mais qui est surtout de plus en plus soumis aux effets du 

réchauffement climatique: augmentation de l’intensité des cyclones, montée des eaux et érosion 

des plages qui commencent à être perceptibles à plusieurs endroits, canicules et sécheresses.   

Or La Réunion nous offre une qualité de vie extraordinaire qu’il convient de protéger coûte que 

coûte tels que 
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● De magnifiques paysages et une nature presque omniprésente qui petit à petit sont 

menacées 

●  Une qualité de vie et d’air exceptionnelle qui est à préserver mais menacées par la 

pollution atmosphérique, matérielle et diffuse y compris 

● La Réunion bénéficie d’une faune et d’une flore extrêmement riches et variées avec un 

taux d'endémisme élevé. Néanmoins les espèces sont malheureusement menacées à la 

fois par la périurbanisation mais aussi par les activités maritimes.104 espèces vivant sur 

l'île de La Réunion étaient inscrites sur la liste rouge éditée par l'Union internationale 

pour la conservation de la nature (UICN) au 12 septembre 2008.  

 

Voilà donc quelques propositions pour protéger cette qualité et richesse de vie à la Réunion :  

 

II. PROPOSITIONS : 

 

Propositions pour un cadre de vie plus durable et écologique 

 

Etat des lieux sur le développement durable à la Réunion 
 

Les questions écologiques sont déjà bien implantées à la Réunion. Prendre en compte 

l’environnement dans chacune de ses activités quotidiennes pour les acteurs du territoire est 

devenue une forte prérogative. La création du parc national de la Réunion et de la réserve 

naturelle maritime en sont déjà des preuves évidentes. A cela s’ajoutent la création dans 

certaines communes d’éco quartiers ou de smart city. Toutefois, ces mesures écologiques 

restent encore bien souvent isolées sur le territoire, on parle alors de mesures silos. A 

l’exception du parc national de la Réunion qui couvre d’ores et déjà une grande partie de l’île 

et permet de protéger un bon nombre d’espèces, d’autres mesures écologiques se centrent avant 

tout sur quelques parties du territoire. A l’exemple des éco-quartiers qui sont parsemés ici ou 

là sur l’ensemble de l’île. De plus, on tend souvent à construire des écoquartiers de toutes 

pièces, alors qu’il faudrait aussi repenser les quartiers existants.  

Avoir une démarche globale et systémique est extrêmement important lorsqu’il s’agit de 

développement durable, car ce n’est qu’en adoptant cette démarche qu’on peut atteindre 

réellement un idéal de durabilité sur l’ensemble du territoire. C’est seulement ainsi qu’on pourra 

alors avoir une implication de l’ensemble des habitants, des élus et des acteurs économiques. 

De plus, il faut savoir que le développement durable est devenu un engagement politique fort 

de la collectivité et plusieurs textes attestent du rôle que ces dernières doivent jouer dans ce 

cadre. 

Pensons d’une part à l’Agenda 21 issus de la conférence de Rio de 1992, grand texte de 

référence internationale en matière de développement durable. Les collectivités territoriales 

sont en effet appelées, dans le cadre du chapitre 28 de l’Agenda 21 de Rio, à mettre en place un 

programme d’Agenda 21 à leur échelle, intégrant les principes du développement durable, à 

partir d’un « mécanisme de consultation de la population ». 

 

Le projet d’Agenda 21 doit alors harmonieusement traiter les aspects : 

● économiques ; 
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● sociaux et culturels ; 

● environnementaux. 

et être imaginée avec la plus large participation de la population et des acteurs de la société 

civile (associations, entreprises, administrations). 

 

De plus, les deux lois « Grenelle » (loi n° 2009-967 du 3 août 2009 et loi n° 2010-788 du 12 

juillet 2010) ont fait des collectivités territoriales des acteurs majeurs du développement durable 

en étendant leur champ de compétences dans le domaine de la politique énergétique, en leur 

permettant de développer des actions en faveur de la maîtrise de l'énergie et d'intervenir dans 

le domaine de la production utilisant des sources d'énergies renouvelables. 

 

 

 

Proposition 1 :  

 

Orienter la Réunion vers une transition écologique efficace et déjà prouvée 

ailleurs dans le monde en faisant de ces 24 communes les premières éco-

municipalités françaises. 

 

 

Qu’est-ce qu’une éco municipalité ?  

Pour répondre à ces objectifs liés aux grands textes internationaux, il serait alors très 

judicieux d’orienter La Réunion vers une transition écologique efficace en faisant de ces 24 

communes les premières éco-municipalités françaises et insulaires du monde. Par là même, on 

englobe chaque partie du territoire pour atteindre un indice de durabilité globale forte sur 

l’ensemble de l’île. Il n’est en effet pas possible d’obtenir de réels changements sans prendre 

en compte la dimension globale du territoire, certaines mesures pouvant aller à l’encontre des 

autres, ou les affaiblir. Avec le concept d’éco municipalité appliquée à l’ensemble des 

communes, on s’assure que la Réunion puisse s’orienter efficacement vers le développement 

durable et devenir plus résiliente, surtout dans le contexte actuel du réchauffement climatique 

et des pressions anthropiques sur les ressources.  

 

Une Éco-municipalité est un gouvernement local – le plus souvent municipal – qui vise 

à mettre en place une communauté écologiquement, économiquement et socialement stable. 

Pour cela, la commune adopte officiellement une approche systémique et une vision de long 

terme auxquelles s’ajoutent le respect d' un certain ensemble de principes durables comme 

guide dans chaque plan et opération de la communauté. 

Ces principes durables sont au nombre de quatre et permettent ainsi de décrire comment on peut 

développer nos vies personnelles, notre société et notre économie tout en restaurant et en 

augmentant les ressources de la terre plutôt que de les diminuer et de les détruire. 

Ces principes durables sont tirés des lois de la nature elles-mêmes et chaque communauté est 

invitée à les suivre plus ou moins selon ses capacités pour atteindre une vision de long terme 
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préalablement fixée. Il consiste alors pour la commune de faire en sorte que ces plans et 

opérations : 

● élimine sa contribution à la concentration de substances extraites de la croûte terrestre 

dans l’atmosphère ; 

● élimine sa contribution à la création de substances chimiques produites par la société ; 

● élimine sa contribution à la destruction de la planète par des moyens physiques ; 

● élimine sa contribution à l’émergence de conditions qui menacent la satisfaction des 

besoins fondamentaux de l’homme. 

 

Pour cela, elle peut alors choisir d’intégrer dans ses plans d’appliquer des mesures capables : 

● de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, aux métaux issus de la terre, aux 

minéraux ; 

● de réduire sa dépendance aux produits chimiques et synthétiques, ou autres substances 

non naturelles ; 

● de réduire son empreinte écologique sur la nature et répondre aux besoins des hommes 

de façon juste et efficace.  

 

Le concept d'éco municipalité est aujourd’hui le plus vieux concept qui existe du 

développement durable au niveau local et régional. La première éco-municipalité du monde est 

en effet née dans les années 90 dans le nord de la Suède à Overtornea, ville natale du créateur 

du concept, Torbjörn Lahti, avant même que la conférence de Rio ne pointe l’importance de 

mettre en place des Agendas 21 locaux. En effet, l’éco municipalité a elle-même été une 

inspiration pour la conférence de Rio et les agendas 21 locaux.  

Mise en place et Faisabilité : Une implantation de l’éco municipalité à la Réunion est-elle 

possible ? Etude de cas à la Possession 

 

La capacité d’implantation du modèle sur l’ensemble des continents au cours des vingt 

dernières années démontre la parfaite adaptation du modèle et sa malléabilité face à une histoire, 

une économie et un contexte local nouveaux. Le modèle de l'éco municipalité se base sur des 

principes universels que chaque commune peut choisir de mettre en place, l’important étant 

d’avoir avant tout la volonté politique et citoyenne pour les faire respecter.  

A la Réunion l’idéal d’un tel projet serait de faire en sorte que l’ensemble des vingt-quatre 

communes puissent devenir des éco municipalités pour répondre à un objectif de durabilité 

globale. Mais pour vérifier la transposabilité et le succès du modèle, il serait très intéressant 

d’instituer tout d’abord le modèle sur une ou deux communes pilotes et de l’étendre 

progressivement à l’ensemble des communes.  

Pour des raisons pratiques que nous expliciterons ci-dessous, le choix a été portée sur la 

commune de la Possession ; très avancée sur les questions de développement durable pour 

devenir une éco municipalité pilote à la Réunion 

 

Située entre le Port et Saint Denis, et à proximité du pôle saint paulois, la Possession 

jouit d’une position fortement stratégique dans l’ouest de la Réunion qui fait d’elle une ville 
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très attirante. Avec une superficie de 11 822 ha, elle comptera plus de 40 000 habitants d’ici 

2025, en raison de cette forte attractivité. Une attractivité qui s’explique aussi par le fait que la 

commune est très dynamique économiquement avec un des taux de chômage les plus faibles de 

la région.  

Par ailleurs, la commune est caractérisée par plusieurs unités topographiques intéressantes : une 

façade littorale qui accueille le centre-ville, une partie montagneuse, une partie recouvrant le 

cirque de Mafate.  

On a là donc diverses unités topographiques qui laissent place à un fort contraste entre une 

montagne faiblement peuplée, intégrée dans le Parc National de la Réunion, et une façade 

littorale attractive.  Une partie des enjeux pour la commune est fortement reliée à cette diversité 

topographique du territoire. Nous pouvons notamment en citer quelques-uns sans prétendre à 

l’exhaustivité :  

- Permettre le développement et le dynamisme de la ville et des quartiers urbains tout en 

cherchant à préserver la biodiversité locale pour une ville conviviale et agréable pour 

tous. 

- Développer la zone littorale pour permettre des activités touristiques et de loisirs tout 

en trouvant un équilibre pour la protéger de la trop forte pression anthropique. 

- A la fois développer économiquement les espaces ruraux, communément appelés les 

hauts de la Possession, tout en protégeant ces espaces qui entrent principalement dans 

le cadre du parc national. 

 

D’autres enjeux sont également présents : améliorer le transport pour des transports plus doux, 

favoriser l'emploi durable et l’insertion économique, le développement économique local, la 

solidarité, et améliorer la qualité de vie des habitants.  

 

Pourquoi le choix de la Possession comme commune pilote ?  

 

Le choix de la commune de la Possession n’est pas anodin. Ce choix a été fait : 

 

● En raison de la position stratégique de la commune qui pourrait ainsi amener à la 

diffusion rapide du modèle dans ces communes très influentes au Nord Ouest de l’île. 

 

● La commune de la Possession recoupe un grand nombre de points communs avec le 

modèle de l'éco municipalité :  

- L’environnement est pour la commune une des priorités.  

- La construction de l’écoquartier Cœur de ville montre bien qu’il y a là l’ambition de 

créer un territoire durable sur la commune. 

-  A la Possession, plus qu’ailleurs, la volonté d’allier l’écologie aux autres aspects de 

la société sont présents.  

- De plus, l'approche participative qui est l’un des principes fondamentaux de l'éco 

municipalité est au cœur du fonctionnement de la commune 

- Toutes les bases sont déjà là pour instituer le modèle de l'éco municipalité : à la fois 

la conscience écologique, la mobilisation des élus et la participation citoyenne. La 
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transition vers le modèle de l’éco municipalité est déjà initiée et demande à simplement 

à être mise en action ! 

 

Quel est l’intérêt et les atouts d’un tel projet ?  

 

Certaines hésitations face à ce projet peuvent être soulevées comme la question de 

savoir quel est l’intérêt d’avoir un tel processus tandis que la commune a déjà entamé des 

démarches d’écoquartier, de smart city et travaille déjà dans une démarche participative ? 

●  Profiter du terreau fertile qui se concentre d’ores et déjà derrière les mesures durables 

appliquées par la communes pour aller plus loin sur le chemin de la durabilité.  

● L’avantage de ce processus est aussi lié à la grande liberté d’action de la 

communauté. Les acteurs (citoyens, acteurs associatifs, économiques et politiques) 

sont vraiment au cœur du projet et du choix des problématiques qu’ils veulent améliorer 

sur leur territoire 

● Une opportunité pour la commune de faire partie du réseau international d'eco-

communes 

● La Possession pourrait de plus se convertir en une destination de tourisme durable 

à la reconnaissance internationale.  

● Bénéficier d’ores et déjà d’un appui international fort pour mener le projet à bien. 

Un appui assuré par l’association Sustainable Sweden dont le président est Torbjörn 

Lahti, créateur du concept, mais aussi par l’organisme IEMEA qui ont assuré qu’il 

pourrait apporter leur aide et leur expertise nécessaires pour aider la commune à mener 

le projet à bien si la volonté d’instaurer une éco-municipalité à la Réunion est lancée.  

 

Quels acteurs impliquer ?  

 

La commune pilote : la commune, étant le principal acteur dans le processus d’éco 

municipalité serait ainsi chargée de l’organisation et de la coordination du projet et des 

participants. La commune est encouragée à constituer un comité local qui sera chargé de 

l’implantation du projet dans sa communauté. Sur le long terme, la commune deviendra une 

véritable plateforme de travail locale, qui concentrera toutes les connaissances et le travail 

acquis depuis le début du projet et qui sera un interlocuteur de choix avec le niveau régional et 

national.  

 

La Région et l’Université : 

La Région et autres organisations régionales ainsi que l’Université peuvent jouer un rôle très 

important dans le processus de transformation de la commune vers l’éco municipalité. En effet, 

elles peuvent ainsi apporter un grand soutien au processus local en apportant une aide 

financière, en l’aidant sur des questions qui dépassent les compétences communales, en 

encourageant les autres communes à faire de même et faisant rayonner les bons exemples au-

delà de la commune pilote.  

L’Université de la Réunion peut avoir aussi plusieurs rôles dans le processus, comme fournir 

du matériel pour les ateliers éducatifs, des cours à l’université peuvent être proposés aux 
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étudiants et être orientés selon les intentions du projet. L’université et les étudiants peuvent être 

aussi en charge de l’évaluation du projet.  

 

 L’Etat peut également trouver un rôle dans ce projet en soutenant l’initiative locale, en 

apportant une aide financière, en aidant les communes sur des questions dépassant les 

compétences communales. 

 

Les citoyens, associations et acteurs économiques volontaires sont invités à se joindre au 

projet afin d’avoir une véritable implication de l’ensemble de la population et de faire en sorte 

que le processus soit participatif et démocratique. Pour que le processus de l’éco municipalité 

fonctionne, il faut que chaque échelon puisse avoir son mot à dire. Mais l’important est que 

chacun des acteurs impliqués soit en accord avec les valeurs prônées par l'éco municipalité.  

 

Sustainable Sweden Association / the Institute for Eco Municipality Education and 

Assistance/ SEKOM : ces acteurs internationaux peuvent fournir un énorme soutien au projet 

en apportant leur expertise, leurs connaissances et leurs enseignements aux acteurs locaux. Ils 

peuvent fournir des sessions d’entraînement sur toutes les questions concernant les principes 

fondamentaux de l’éco-municipalité et contribuer à faire rayonner les actions faites à la Réunion 

à l’échelle internationale.  

 

 

Quel plan d’action :  

 

1. PHASE INTRODUCTIVE :  

Faire découvrir le principe de l’éco-municipalité et obtenir l’implication des élus locaux 

La première phase du projet consisterait d’abord à faire connaître le concept de l'éco-

municipalité avec une campagne de sensibilisation sur cette question. Cela passerait alors par 

des conférences et des ateliers retraçant l’histoire, les principes durables mis en avant à travers 

le modèle de l’éco-municipalité, son expansion à travers le monde. Cette phase introductive 

serait aussi l’occasion d’inspirer les citoyens mais aussi les agents communaux et de les 

encourager à se regrouper pour former une première force de travail désireuse de se lancer dans 

ce projet pour la commune.  

L’implication des élus communaux est réellement importante pour que le projet réussisse, car 

c’est ici que réside la principale force décisionnelle locales.  

 

2. PHASE DE LANCEMENT DU PROJET 

Une fois le projet approuvé par les pouvoirs locaux, il est alors temps de commencer la phase 

initiale du projet, où l’on va instituer des premiers ateliers participatifs réunissant les acteurs du 

projet et réfléchir ensemble aux principaux challenges de la commune sur lesquels on veut 

travailler (gestion des déchet, transport, ville plus verte...). Des premiers inventaires pourront 

alors être constitués pour faire un état des lieux de la commune et des groupes de travail 

pourront être constitués pour chacun des challenges mis en avant. Cette première phase est 

avant tout éducative. C’est le moment où l’on organise tous les groupes et où la méthode de 

travail leur est explicitée à travers ateliers et conférences.Cette première phase devrait s’achever 
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avec un grand atelier communautaire réunissant tous les participants mais aussi d’autres 

membres de la communauté qui veulent participer afin de présenter le travail fait au cours de la 

première phase et se mettre d’accord sur les bases d’un premier plan d’action de long terme et 

durable.  

 

3. PLANIFICATION DURABLE SUR LE LONG TERME  

Dans cette partie, il s’agira concrètement de réfléchir avec les acteurs sur le ou les plans 

d’actions de long terme à mettre en place qui permettront à la commune de s’orienter vers l'éco 

municipalité. C’est là que les plans existants dans la commune pourront également être révisés 

et orienter vers une dimension plus durable. Le but y est toujours de concevoir des plans qui 

soient en accord avec les principes de durabilité.  

 

 

4. LA MISE EN ACTION DES PLANS  

Enfin dans cette troisième phase il sera alors question de mettre concrètement en place tout ce 

qu’il aura été décidé dans les phases précédentes par des actions concrètes, c’est là la phase 

finale mais qui ne cessera de se construire sur le long terme étant donné que le concept d'éco 

municipalité est basé sur l’apprentissage itératif.  

 

 

Pour quel budget : 

 

C’est avant tout un engagement de la commune, de ses citoyens et de ses élus à suivre les 

principes de l'éco municipalité et du développement durable dans l’ensemble de ces projets, la 

question du budget est donc libre, car la commune est libre de proposer les projets qu’elle 

souhaite, l’important est de suivre les principes durables. Les objectifs peuvent être choisis par 

la commune elle-même selon ces priorités. Le projet d'éco municipalité entre donc dans les 

compétences budgétaires de la commune. De plus l’avantage avec le modèle de l’éco 

municipalité c’est l’importance accordée aux “low hanging fruits” ou en français : fruits mûrs 

prêts à être cueillis. Une métaphore voulant signifier qu’il est possible de trouver des actions 

concrètes qui peuvent être mises en place rapidement et sans coûts excessifs. Les coûts 

supplémentaires qui peuvent s’appliquer sont liés aux formations, à l’éducation des acteurs, et 

aux tâches de coordination. De plus, il peut s'appuyer ici sur des aides de la région, sur des aides 

nationales et européennes pour obtenir des financements qui entrent dans le cadre du 

développement durable. 

 

 

Propositions relatives à la gestion des déchets à la Réunion 
 

Etat des lieux :  

 

La Réunion fait face à une gestion problématique de ses déchets. La saturation prochaine des 

centres d'enfouissement, les filières de recyclage manquantes, les décharges sauvages présentes 
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un peu partout sur l'île démontrent que des actions concrètes sont nécessaires pour améliorer 

cette gestion. A cela s'ajoutent les récentes législations de l'Union Européenne qui sont 

désormais beaucoup plus strictes. 

Il existe aujourd'hui une trentaine de déchetteries à la Réunion avec un ramassage 

d'ordures dédié aux ordures ménagères, recyclables secs des ordures ménagères hors verre, 

encombrants et déchets verts. On récolte ainsi 615 kg/hab/an (DMA collectés en 2015). Une 

quantité de déchets qui selon le rapport n) 012231-01 établi par René CORNEC et Catherine 

MIR sur la Gestion des déchets sur l'île en juillet 2018, est plus grande que le niveau national 

(moyenne nationale de 573kg) notamment en raison de la quantité de déchets verts, beaucoup 

plus importante dans notre territoire tropical. La situation n'en reste pas moins alarmante à La 

Réunion car cette dernière manque cruellement de débouchés pour ses déchets. 

En effet, à la Réunion, une très grande partie des déchets est exportée vers d'autres pays capables 

de les traiter, empêchant ainsi une gestion locale de nos propres rejets. Ce mode de 

fonctionnement peut être problématique car il n'est pas durable sur le long terme et est aussi 

environnementalement très coûteux (transports aériens/ par voie maritime extrêmement 

polluants, sans compter l'usage de camions pour transporter les déchets au sein de l'île et dans 

les pays d'arrivée). Les déchets exportés sont : les emballages et cartons. Les filières REP 

(DEEE21, VHU22, métaux, piles, batteries, pneus, lampes, panneaux photovoltaïques, 

textiles/linge/chaussures) sont en place à la Réunion mais conduisent principalement à 

l’exportation. Le gisement de verre s’élève à 10 kt et doit être aussi exporté pour pouvoir être 

recyclé. 

Les déchets restant alors sur le territoire sont dès lors orientés vers les centres d'enfouissement. 

Comme le démontre le rapport n) 012231-01 sur la Gestion des déchets sur l'île de la Réunion. 

Sur l'ensemble des Déchets Ménagers Assimilés, le mode principal de traitement reste 

largement l'enfouissement, alors qu’au niveau national la part de ce dernier ne représente que 

25 % tandis que celle de la valorisation énergétique, quasi-absente sur l’île, est de 32 %. Il y a 

donc très peu de valorisation de nos déchets sur l'île. 

D'autre part, un autre problème lié à la gestion des déchets est l'absence de collecte des 

biodéchets. En effet, Europe Écologie les Verts et Génération Écologie Réunion rapportent lors 

d'une conférence de presse le 23 octobre 2020 que le pourcentage de biodéchets s'élève à 1/3 

de la poubelle grise, or le mélange des substances organiques et inorganiques au sein des 

déchetteries peut être réduire les capacités de recyclages des autres déchets. 

Trouver de nouveaux débouchés pour nos déchets est donc capital, d'autant plus que s'ajoute ici 

la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV)) qui demande la réduction de l'enfouissement des déchets, pouvant donc poser un 

gros problème pour l'île qui enfouit une majeure partie des déchets aujourd’hui. Par ailleurs, les 

nouvelles réglementations européennes imposent des objectifs de réemploi et de recyclage plus 

stricts, mais aussi l'élaboration du plan régional de gestion des déchets par la Région. Face à 

cela, la Réunion a pris plusieurs engagements : comme la possibilité d'un scénario 0 déchet et 

la réduction de l'enfouissement des déchets. Or jusqu'à présent, ces mesures ne sont encore 

faiblement mises en place. 

Il serait donc intéressant de mettre en avant des propositions permettant de répondre à cette 

problématique des déchets à la Réunion aujourd’hui.  
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Proposition 1 : 

Généraliser l’usage du système de consigne à la Réunion pour limiter le flux de 

déchets en circulation sur l’île. 

Qu’est-ce qu’un système de consigne ?  

Dans un système de consigne, l’emballage d’un produit reste la propriété du producteur ou du 

distributeur. Le consommateur du produit peut ainsi ramener l’emballage de son produit à ces 

derniers en échange d’un emballage plein, dont il ne va payer que le contenu. De cette façon, 

on s’assure d’une moindre circulation des déchets au cœur de l’île ainsi qu’une réutilisation ou 

valorisation de ces derniers. L’avantage du système de consigne est qu’il peut s’appliquer à 

plusieurs types d’emballages tels que le verre, le métal ou le plastique.  

Comment ce projet se mettrait-il en place à la Réunion ?  

Le système de consignes existe déjà à la Réunion notamment avec les bouteilles de gaz mais 

aussi les bouteilles de bières que l’on garde toujours dans un coin de son jardin afin de les 

échanger pour une petite somme d’argent par la suite. Le système de consigne était très utilisé 

auparavant mais a pratiquement disparu depuis l’avènement des grandes enseignes. Pourtant il 

serait intéressant de le remettre à jour à la Réunion pour diminuer le nombre de déchets en 

circulation et permettre un réemploi plus large des emballages à la Réunion.  

Pour cela, les collectivités ou l’Etat peuvent encourager les supermarchés et grandes enseignes 

de distributions de mettre en place des programmes de consigne pour les bouteilles en plastique, 

en verre mais aussi pour les canettes et inciter les consommateurs à la ramener grâce à des bons 

d’achats ou de réduction. Il serait aussi intéressant d’aller plus loin et de rendre obligatoire dans 

chaque supermarché la création de zones permettant la récupération et le stockage des 

emballages réemployés.  

Une généralisation de la consigne barquette à la Réunion ?  

De plus, au niveau des restaurants, on pourrait encourager et récompenser les restaurateurs qui 

mettraient en place un système de consigne des barquettes afin de réduire le nombre de ces 

dernières en circulation. Ainsi, après avoir acheté une barquette auprès d’un restaurateur, le 

consommateur pourrait ainsi amener son emballage à ce dernier, avec comme récompense un 

bon de réduction. L’avantage pour le consommateur est de réduire la quantité d’emballage qui 

s’accumule chez lui, tandis que le restaurateur peut faire des économies quant à l'achat de ces 

emballages.Il pourrait également bénéficier d’un bonus financier octroyé par la région ou l’Etat 

afin de valoriser sa pratique et de l’encourager chez les autres restaurateurs. Utiliser des 

contenants en verre que chaque client peut “louer” avec une moindre caution et le réutiliser par 

la suite peut également être une bonne solution.  

La faisabilité de cette mesure est forte car elle implique un petit nombre d’acteurs concernés. 

Toutefois, la limite à ce système serait ici liée aux conditions sanitaires du réemploi des 

barquettes. Pour cela, des entreprises privées spécialisées dans le nettoyage peuvent voir le jour 

et se charger de la stérilisation de ces dernières, ce qui permettrait ici de créer des emplois. Les 

restaurateurs devant d’ores et déjà appliquer des mesures sanitaires strictes peuvent réappliquer 

ces dernières dans le nettoyage des emballages utilisés. D’autre part, si le contenant est en verre, 

les consommateurs peuvent déjà laver ce dernier et le rapporter pour reprendre à manger. Créer 

des réseaux entre entreprises peut aussi faciliter le système de consigne !  
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Des filières locales de recyclage d’emballage à la Réunion ?  

Dans une même perspective, il serait intéressant de faire naître à la Réunion des filières 

d’emballages propres et recyclables qui permettraient de limiter l’entrée sur le territoire de 

déchets que nous ne savons pas traiter et de favoriser à la place des filières capables de recycler 

les emballages circulant sur l’île. Les producteurs locaux feraient dès lors appel à ces entreprises 

d'emballages pour leur production, qui récupéreraient en fin de chaîne les emballages utilisés. 

Ce modèle s’inspire ici de nouveau du système de consigne, qui fonctionne d’ores et déjà très 

bien pour les bières Dodo à la Réunion. Il serait dès lors très intéressant de le généraliser sur un 

plus grand nombre de produits.  

Quels acteurs impliqués :  

Les restaurateurs volontaires et engagés qui souhaiteraient limiter le nombre de barquettes, 

de bouteilles en plastiques… utilisées par jour et réduire les coûts d’emballage de leurs produits 

Les citoyens désireux de participer à ce système d’économie circulaire qui permettrait de 

réduire le nombre de déchets  

Les potentielles entreprises privées, associations spécialisées dans la récupération et le 

recyclage de ces emballages 

Les grandes enseignes qui auraient alors l’obligation de mettre en avant des espaces de 

déballage 

L’Etat ou les collectivités territoriales qui auraient un rôle à jouer dans la récompense, 

reconnaissance des efforts faits par les restaurateurs, entreprises ou grandes enseignes. 

 

 

Proposition 1 bis : 

Favoriser l'usage des contenants alimentaires et couverts personnels et 

réutilisables dans les fast food et restaurants plutôt que de nouveaux emballages.  

 

En complément du système de consigne, il serait intéressant de réduire l’usage des emballages 

alimentaires en plastique ou en papier en les rendant payants afin que les consommateurs 

cessent de plus en plus d’utiliser ces emballages et favorisent plutôt leurs propres contenants 

personnels. A la manière des sacs plastiques maintenant payant, on s’assure de cette façon de 

la réduction du nombre de déchets en circulation. Cette mesure est de plus avantageuse pour les 

restaurateurs car elle leur permet de réduire les coûts destinés à l’achat des emballages, mais 

aussi d’obtenir des recettes supplémentaires en faisant payer les emballages plastiques achetés 

par les consommateurs. Cette mesure a de plus une forte faisabilité étant donné qu’elle implique 

peu d’acteurs mais surtout est avantageuse à la fois pour les restaurateurs et les consommateurs. 

Ces derniers peuvent voir ainsi se réduire le nombre de déchets et peuvent faire des économies 

en ramenant leur propre contenant. Pour se mettre en place, elle demande cependant la volonté 

et l’implication des restaurateurs.  
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Quels acteurs à impliquer : 

Les restaurateurs, propriétaires de fast food, responsables de 

boulangerie/pâtisseries…qui peuvent faire le choix de rendre leurs emballages payants et 

encouragent ainsi les consommateurs à être plus responsables 

Les consommateurs qui s’appliquent à avoir sur eux des contenants tels que tupperwares, sacs 

à vracs… pour réduire le nombre de déchets en circulation  

 

 

Proposition 2 :  

Lutter contre le suremballage des produits 

Bon nombre de produits sont soumis encore aujourd’hui à un suremballage qui n’est pas 

nécessaire et qui conduit à un énorme flux de déchets en circulation à la Réunion. Il serait alors 

véritablement pertinent de lutter contre le suremballage de nos produits. Pour cela, l’on pourrait 

d’une part sensibiliser la population sur les méfaits du plastique et du suremballage sur la santé 

à travers des campagnes de sensibilisation. Il serait d’autant plus pertinent de généraliser le vrac 

dans les supermarchés pour éviter le plastique. Généraliser le vrac non seulement pour les fruits 

et légumes et produits secs (légumineuses, riz, céréales) mais aussi pour les produits ménagers 

et d’hygiène (savons…) serait également une bonne idée. Mais il faut aussi essayer de le rendre 

plus compétitif que les produits suremballés. Pour cela il serait intéressant de pénaliser les 

consommateurs ou producteurs de produits suremballés en augmentant le prix du produit ou le 

coût de sa production. Par ailleurs, il serait de plus intéressant de faire payer les sacs pour fruits 

et légumes à quelques centimes pour inciter les gens à ramener leurs propres contenants.  

Lutter contre le suremballage est une mesure tout à fait accessible étant donné que les magasins 

adoptent de plus en plus de mesures favorisant le vrac. De plus, taxer les sacs en plastiques ou 

encore les produits suremballés pourraient ainsi permettre de réduire leur entrée sur le marché 

sous cette forme.  

Quels acteurs à impliquer :  

Les grandes enseignes qui pourraient faire payer les sacs à fruits et légumes, mais aussi 

potentiellement augmenter les prix des produits suremballés pour encourager les clients à 

s’orienter vers le vrac.  

Les consommateurs/clients qui pourraient privilégier avant tout le choix du vrac plutôt que 

les produits emballés et favoriser l’usage de sac à vracs et de contenants personnels 

Les associations pour le zéro déchet et lutte contre la pollution qui pourraient travailler sur 

la sensibilisation sur les conséquences du plastique et du suremballage sur notre santé. La 

sensibilisation peut se faire à l’échelle des écoles, collèges, lycées mais pourrait aussi se 

véhiculer à travers les médias (télévisions, radio…) 
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Proposition 3 : 

Généraliser l’usage du bac à compost et accompagner les citoyens dans cette 

pratique 

A la Réunion, l'absence de collecte des biodéchets se fait de plus en plus problématique. Selon 

Europe Écologie les Verts et Génération Écologie Réunion le pourcentage de biodéchets s'élève 

à 1/3 de la poubelle grise, or le mélange des substances organiques et inorganiques au sein des 

déchetteries peut réduire les capacités de recyclage des autres déchets. Ceci est donc très 

problématique, d’autant plus que les biodéchets peuvent être valorisés sur l’île. Pour répondre 

à ce problème, il serait alors intéressant d’améliorer le tri de ces biodéchets en généralisant 

l’usage du bac à compost et former les citoyens quant à son usage.  

A la Réunion, dans certaines intercommunalités comme la TCO, la gratuité du bac à compost 

est l’honneur grâce à une demande de bac en ligne que chaque foyer peut faire. Il serait alors 

très intéressant d’inciter les citoyens à profiter de cette offre pour ainsi généraliser le tri de leurs 

biodéchets que ce soit pour les personnes vivant dans une maison pied à terre ou les personnes 

vivant dans des appartements.  

● Une première idée serait de généraliser cet usage en œuvrant sur une campagne de 

sensibilisation montrant l’importance de trier les biodéchets. Cela peut passer par une 

sensibilisation dans les écoles, mais aussi par la diffusion de prospectus et de vidéos à 

la télévision concernant l’importance de ce type de tri.  

● De même, attribuer un petit bonus financier pour chaque foyer ayant récupéré son 

compost auprès de son intercommunalité sous la forme de bon d’achat ou de bon de 

réduction pourrait généraliser l’acquisition et l’usage du bac à compost. 

● Mais aussi un des freins à l’acquisition du compost est le fait qu’il s’agit là d’un bac 

qu’il faut systématiquement entretenir. De plus, le contexte tropical de l'île rend le 

compost difficile à gérer avec une décomposition rapide des aliments. C’est pour cela 

qu’il faut un accompagnement des individus dans l’usage du compost pour éviter les 

risques liés à ce dernier comme la prolifération des rats. Des formations existent à la 

Réunion qui peuvent être proposées aux personnes faisant l’acquisition d’un bac à 

compost. Ces dernières peuvent sembler toutefois inaccessibles. Il serait alors 

intéressant de généraliser l’accompagnement en distribuant des fascicules explicatifs ou 

encore en proposant des vidéos servant de formation en ligne pouvant faciliter la 

compréhension de l’usage du bac compost dès l’acquisition de ce dernier.  

Cette proposition relève d’une faisabilité forte étant donné que les plus grosses démarches sont 

déjà mises en place pour faciliter l’acquisition du compost par les foyers réunionnais. 

Nombreuses sont les personnes qui utilisent ces bacs à compost aujourd’hui. Toutefois, les 

efforts sont à accentuer au niveau de la sensibilisation et de la formation.  

Pour cela plusieurs acteurs sont à impliquer :  

Les intercommunalités peuvent proposer des outils en ligne pour permettre d’accompagner 

les foyers quant à l’usage du compost. Ces outils peuvent être des vidéos, des documents 

explicatifs que les intercommunalités pourraient produire et distribuer aux nouveaux 

acquéreurs. Elles peuvent aussi œuvrer à la sensibilisation des écoles.  

Les écoles et les élèves qui peuvent à la fois être sensibiliser et contribuer à sensibiliser les 

familles sur l’importance du compost par de petites vidéos, reportages, dessins, affiches de 

sensibilisation. 
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Des commerces responsables ou petites entreprises qui peuvent s’allier aux 

intercommunalités pour proposer des bons d’achat ou de réduction pour chaque compost acquis 

par un foyer.  

 

 

Proposition 4 : 

Améliorer la Responsabilité Elargie du Producteur aux industriels et réduire 

ainsi le flux de déchets en circulation sur l’île  

Qu’est-ce que la Responsabilité Élargie du Producteur ?  

Il s’agit là de démarches et de dispositifs restaurant la responsabilité du producteur de produits 

manufacturés pour ce qui concerne la gestion des déchets finaux ou intermédiaires générés par 

les produits qu’il a fabriqués ou mis sur le marché. De cette façon, on internalise les coûts 

externes d’un produit jusqu’à sa fin de vie et on réduit ainsi la production et circulation de 

déchets. Le producteur est ainsi responsabilisé quant à la production qu’il émet et cela lui 

permet de prendre conscience des coûts induits par son activité en termes de déchets finaux, le 

poussant par la même à réduire la quantité et la nocivité des déchets à la source par l’éco 

conception de ses produits. Les objectifs sont alors d’extraire les ordures ménagères et assurer 

le suivi des déchets dangereux, ou encore de capter un gisement de déchets valorisables. Les 

efforts vont être accentués avant tout sur le réemploi, le recyclage et d'autres types de 

valorisation des déchets, mais aussi sur l’écoconception. Il s’agit là d’une déclinaison du 

développement durable au monde des entreprises, s’inspirant du principe de pollueur-payeur et 

mais aussi du principe de responsabilité environnementale.  

Les importateurs, producteurs et distributeurs sont ici concernés et devront soit mettre en place 

des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leur produits ou soit 

adhérer à des éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur 

obligation.  

La REP à la Réunion ? 

Plusieurs filières existent déjà concernant notamment les batteries automobiles et industrielles, 

pneumatiques, piles et accumulateurs portables, mobiliers, équipements électriques et 

électroniques, lampes, déchets d'activité de soins à risques infectieux pour les patients en 

autotraitement, panneaux photovoltaïques. En 2018 on note d’ailleurs que les filières REP à la 

Réunion ont ramassé 48.645 tonnes de déchets. Une collecte effectuée par 15 éco-organismes 

et organismes collectifs. Il y a également eu la mise en place de la plateforme océan Indien 

ayant pour but d’améliorer le fonctionnement des filières à la Réunion et à Mayotte.  

Toutefois, il existe encore un grand nombre de fragilités liées au fait que certaines filières sont 

encore peu connues, pour d’autres les coûts sont extrêmement élevés, il y a aussi quelquefois 

des sous-déclarations de l'importateur ou des metteurs sur le marché. Enfin certaines filières ne 

sont pas opérationnelles à la Réunion comme celle concernant l’ameublement ménager, et 

professionnel ou encore le papier graphique. D’autres sont en attente de structurations comme 

la filière de véhicules hors d’usage abandonnés ou encore la filière des déchets dangereux.  
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Comment améliorer cela ? 

Faire connaître et sensibiliser la population sur l’importance de ces filières et les encourager à 

utiliser leurs services notamment pour les filières encore peu connues et peu développées.  

Cette amélioration pourrait se faire via des aides publiques afin de développer les filières qui 

ont encore du mal à émerger et renforcer les capacités de recyclage des filières REP aujourd’hui 

mises en place. 

Quels seraient les acteurs à impliquer ?  

- L’ADEME qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l’énergie et du développement durable et qui fait déjà un travail énorme 

concernant les filières REP à la Réunion. 

- Les éco organismes auxquels les industriels ont transféré leur obligation et qui sont déjà 

nombreux à la Réunion (Coreplie, Recyclium, Pv cycle, Eco-folio, Valdélia, AVPUR, 

Cyclamed....). 

- Le Syndicat de l’Importation et du Commerce de la Réunion (représentant les 

importateurs, distributeurs) qui a inscrit dans sa stratégie la sensibilisation et l’accompagnement 

des professionnels dans la mise en œuvre des filières relevant de la REP. 

 

Proposition 5 :  

Favoriser la naissance de filière locale de recyclage pour des déchets généralement traités 

à l’étranger.  

A la Réunion, il existe de plus en plus d’associations ou de petites entreprises qui cherchent à 

traiter les déchets et à leur redonner un nouvel usage. Pensons par exemple à l’entreprise Ti 

Tang Récup qui récupère et recycle les vêtements, l’association AGAME qui répare les 

ordinateurs, et les redistribue aux familles non équipées, l’association ELISE pour les déchets 

de bureau mais aussi Eko pratik qui organise des ReparAli Cafés… Les initiatives sont 

nombreuses mais pourtant parfois non connues du grand public. Bien souvent , ces actions sont 

connues avant tout par des personnes déjà sensibilisées à ces questions.  

 Il serait dès lors intéressant de les faire connaître par une sensibilisation médiatique plus grande 

mais aussi d’encourager les entrepreneurs dans leur initiatives par des aides publiques, leur 

permettant d’augmenter leurs capacités d’action et de les étendre sur toute l’île 

Par ailleurs, il serait intéressant d’encourager et d’aider les filières tout juste naissantes et 

prometteuses comme celles consistant à recycler le verre portée par exemple par l'association 

Reutiliz à la Réunion qui a pour ambition de développer son projet sur tout l’île.  

Les acteurs à impliquer sont donc ici  

Les pouvoirs publics qui peuvent apporter une aide publique aux associations et entreprises 

pour les les encourager dans leurs démarches et leur capacité d’action 

Il serait d’autre part pertinent de mobiliser le  monde universitaire et de la recherche pour 
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penser à de nouvelles filières de recyclage innovantes pour l’île et de mettre en avant leur savoir 

faire et connaissances.  

Les associations qui pourraient grâce à une aide des pouvoirs publics jouer sur une plus grande 

médiatisation de leurs actions 

 

 

Propositions relatives à l’Agriculture sur l’île de La Réunion 

 

Etat des lieux général :  

Avec bientôt 1 million d’habitants, La Réunion constitue un important marché de 

consommation. Une politique agricole propre au territoire doit se faire en concertation avec 

l’Union Européenne, les services de l’Etat, les Collectivités, la Chambre d’Agriculture et les 

producteurs eux-mêmes pour subvenir aux besoins grandissants de la population en aliments 

de base. La crise sanitaire actuelle et le blocage momentané du Canal de Suez a fait apparaître 

un certain nombre de fragilités du marché réunionnais très dépendant des importations. En 

matière environnementale, ces importations ont un coût conséquent en termes de pollution. La 

nécessité de revenir à des circuits courts s’impose de manière évidente dans l’approche de cette 

problématique. La Réunion dispose de fait de terres agricoles très riches qui pourraient répondre 

à une partie du besoin alimentaire de ses habitants. Néanmoins, les terres cultivées sont 

aujourd’hui majoritairement dédiées à la monoculture de la canne qui est massivement 

subventionnée par des fonds publics pour faire face à la concurrence internationale. Cette 

agriculture est en perte de vitesse sur l’île mais la diversification est encore trop lente à se mettre 

en place. Une réelle alternative doit donc émerger pour faire face à ce problème. C’est à cela 

que nous tentons de répondre avec nos propositions.  

 

Proposition 1 : 

Inciter à la conversion partielle de la filière canne vers une agriculture plus vivrière au 

moyen d’une subvention de l’État avec le Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural (FEADER). 

 

Etat des lieux :  

La monoculture de la canne à sucre a un effet néfaste sur l'environnement à cause d'une 

utilisation d'intrants chimiques importante. Si on rajoute le fait que cette culture monopolise 

une partie importante des terres cultivables, et que les produits provenant de cette culture sont 

principalement destinés à l'exportation (95% du sucre produit est exporté et presque 2/3 de la 

production de rhum), un changement doit avoir lieu, surtout que les produits de cette culture, 

malgré leur côté gustatif, ne constituent pas des produits essentiels. Alors que l'aliment de base 

de la gastronomie réunionnaise, le riz est importé à 100%. 
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 Ce changement de paradigme agricole ne pourra pas se faire sans accompagnement, car cette 

culture présente depuis l'époque coloniale, façonne les paysages de l'île notamment à cause de 

son omniprésence (près de 60% des terres cultivables). Ajouté à cela, elle emploie près de 11 

500 personnes et correspond à un des exports principaux de l'île. 

L'idée derrière nos propositions n'est pas de convertir entièrement toute les exploitations 

cannières, car l'identité culturelle de l'île est fortement associée à cette culture et aux produits 

associés, mais une conversion d'une partie des terres permettrait déjà de produire des aliments 

de la consommation de base comme le riz par exemple, ce produit cher à notre île (en moyenne 

nous avons une consommation de 50 kgs par an par habitant). 

 

Mise en place :  

- Sollicitation de l'Union Européenne pour l'obtention d'une subvention, via le Fonds européen 

agricole pour le développement rural (FEADER). 

- Coordination de cette action auprès de la Chambre d'Agriculture au niveau local et gestion de 

l’orientation agricole sur l’île en collaboration avec les agriculteurs. 

 

Faisabilité technique : Étude de cas pour l’implantation de rizières sur l’île : 

A une petite échelle, des expérimentations sont déjà en cours pour la relance de riziculture sur 

l'île, des passionnés se sont lancés dans une expérimentation en plantant 6 espèces de riz 

différentes sur l'île majoritairement sur la zone de St Paul. Cette expérimentation porte ses 

fruits, car les premiers grains de riz en sortent et ce, malgré une saison compliquée (2e semestre 

de 2019) avec une pluie peu importante. Cela n'est pas une surprise quand on prend en compte 

le fait que des tentatives avaient déjà été faites en 1970 à une échelle plus conséquente sur l'île, 

et que Madagascar, île bénéficiant du même climat arrive à avoir une production de riz 

conséquente. Les soucis mis en exergue sont les oiseaux qui viennent manger les plantations, 

et le manque d'expertise sur l'île pour utiliser les machines agricoles relatives à cette culture. Le 

cas des oiseaux peut être résolu assez facilement avec la mise en place de bâche, même si celles-

ci ont un coût, elles correspondent à des solutions simples à mettre en place. 

 Le résultat de l'expérimentation pourra servir de bonne base d'étude pour monter un dossier 

auprès de la Chambre d'Agriculture et de l’Union Européenne et promouvoir la transformation 

d'une partie des terres agricoles en rizières. Cela passera forcément par une formation à cette 

culture différente, et également un investissement initial qui sera peut-être conséquent pour les 

agriculteurs qui souhaitent se reconvertir. C'est dans ce cas-là qu'une subvention peut entrer en 

jeu. 
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Proposition 2 : 

Permettre à la filière “Fruits et Légumes” locale de répondre aux enjeux écologiques et 

sanitaires de notre époque en visant le 100% biologique et en limitant les importations si 

la filière locale existe ou est possible. 

 

Etat des lieux : 

Nous avons la chance de vivre sur une île qui bénéficie d’un climat tropical adouci par les 

alizées permettant la culture d’une très large majorité de fruits et légumes. Ses divers 

microclimats du fait de son relief lui confèrent un avantage dans ce secteur. 

De plus, la récente crise Covid nous montre qu’être autonome en alimentation est une priorité. 

Il est plus important que la Réunion devienne un territoire le plus autonome possible en 

développant les filières locales. 

La production locale de fruits et légumes couvre 73% des besoins de la population (en 

conventionnel et biologique). 

Certains fruits et légumes utilisés quotidiennement (oignons, ails, carottes, pommes de terre) 

sont importés alors que la filière locale existe déjà et de manière mature. 

L’inconvénient pour ces Fruits et Légumes est leur prix qui est mis en concurrence avec des 

produits importés moins chers. Et sûrement certaines chaînes logistiques qui mériteraient d’être 

améliorées pour favoriser les cultures locales. 

 Pour exemple, durant la crise Covid en 2020, La Réunion s’est retrouvée en rupture de stock 

sur un produit comme « l’ail » alors qu’il existe une filière locale mais qu’une grande majorité 

est importée. Du coup les prix ont considérablement augmenté. Si la filière locale était 

supportée, cette situation n’aurait pas eu lieu. 

L’idée première ici est donc de favoriser et de renforcer la filière F&L locale quand elle est 

disponible et viable. Cette proposition n’est logiquement pas applicable aux F&L ne poussant 

pas en milieu tropical pour lesquels l’importation reste la seule alternative. 

La seconde idée vise à intensifier le passage au 100% Bio sur l’île. Les intrants chimiques sont 

encore trop largement utilisés à La Réunion. Pour information, La Réunion est le deuxième plus 

gros consommateur de glyphosate en France, avec 51 887 kg achetés, derrière le département 

de l’Aube. Sortir de l’agriculture conventionnelle avec intrants chimiques et passer à une 

agriculture 100% Biologique c’est la garantie de : 

 

-    Préserver notre environnement (eau, sol, air et biodiversité), 

-    Préserver la santé des Réunionnais, 

-       Retrouver la fierté de produire des aliments bons et sains et recevoir la 

reconnaissance des consommateurs, 
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-    Devenir un modèle de « Région verte » dans le monde. 

-    Pour l’avenir des Réunionnais. 

  

Nous devons pour cela planifier cette transition en visant le 100% Bio sur l’île à horizon de 7 

ans par exemple. 

 

Mise en place et Faisabilité :  
 

- Cette proposition pourrait être mise en place en reconsidérant l’octroi de mer de manière à ce 

que cette taxe soit plus favorable aux fruits et légumes bio produits localement. 
Cette mesure pourrait inciter les producteurs à la conversion à l’agriculture biologique. Les 

producteurs réunionnais bénéficient d’un accompagnement du Département pour un dépôt de 

dossier de certification Agriculture Biologique et de formations dispensées par la Chambre 

d’Agriculture de La Réunion pour la conversion au biologique.  

- Elle pourrait également être pensée en instaurant une convention entre les collectivités 

et les grandes surfaces de l’île pour une juste rémunération du producteur et un juste 

prix pour le consommateur. Les deux acteurs seraient gagnants d’un point de vue 

d’image : le secteur de la grande distribution pourrait attirer une clientèle et booster ses 

ventes de fruits et légumes bio produits localement et les collectivités montreraient une 

image soucieuse du bien être et du bien manger des administrés.  

 

 

Propositions relatives au transport 

 

État des lieux général :  

 

Le moyen de locomotion le plus utilisé aujourd’hui à La Réunion est la voiture avec 360 000 

véhicules de moins de 16 ans en circulation en 2019 selon les chiffres de la préfecture pour une 

île de 858 450 habitants en janvier 2021.  

Le tout voiture pose aujourd’hui ses limites sur l’île provoquant des embouteillages au 

quotidien. La pollution liée à l’automobile est un paramètre non négligeable lorsqu’on aborde 

la question environnementale sur l’île. Réduire cette pollution doit devenir une priorité pour 

offrir aux réunionnais un cadre de vie plus sain. L’essence représente un coût conséquent pour 

les ménages ayant la voiture comme moyen de locomotion principal. Trouver une alternative à 

la voiture doit devenir une priorité pour La Réunion, c’est ce qui a motivé une partie de nos 

propositions. Le temps de trajet est l’un des éléments déterminants poussant l’usager à avoir 

recours à la voiture et/ou au transport en commun. Ce paramètre est à prendre en compte 

puisque certains trajets pourraient être beaucoup plus rapides en transports en commun rendant 

ainsi le recours à la voiture moins attractif. Il faut aussi comprendre que le permis n’est pas 

accessible à tous et qu’une partie de la population n’a pas de permis de conduire. Certaines 

personnes n’ont pas les moyens de passer le permis, de s’acheter une voiture ou tout simplement 

d’assurer les frais d’entretien et l’essence et sont donc handicapées par cela. Une alternative 

durable et variée à la voiture doit aujourd’hui s’imposer aux usagers réunionnais dont le nombre 

est en constante augmentation.  
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Proposition 1 : 

Désenclaver les zones difficiles d'accès 

 

Comment ? En mettant en place un système de taxis collectifs type "colectivo" : tarifs fixes 

pour parcours fixes. Il est adapté à un nombre assez réduit d'utilisateurs étalé sur toute la 

journée, pour desservir des zones plus précises et difficiles d'accès. Adapté pour des zones semi-

urbaines encore denses. 

Pour qui ? Les utilisateurs et les chauffeurs. Il s’agirait d’un transport efficace et peu cher 

fonctionnant comme un système de covoiturage, ne nécessitant pas de véhicules aussi lourds 

que des bus. L'offre peut être développée pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Par qui ? Des entrepreneurs et/ou les collectivités. 

 

Expression concrète de la mesure : Mettre en place des lignes de "taxis" desservant des zones 

plus reculées, avec tarification en fonction de la zone de domiciliation de l'utilisateur. 

Comprendrait également des trajets vers des zones de rando avec des horaires élargis. 

 

Exemples existants : Concepcion / Martinique 

 
 

Proposition 2 : 

Développer une offre de transport en commun nocturne 

 

Comment ? En mettant en place des navettes et/ou des lignes de bus opérant la nuit. 

 

Pour qui ? Travailleurs de nuit, clientèle de restaurants, bars, boîtes de nuit, cinémas, etc., pour 

le développement d'une activité et d'une économie nocturnes. Comme bénéfice, une réduction 

de la fréquence des conduites en état d'ébriété et des incidences d'accidents routiers qui en 

découlent. 

 

Par qui ? Intercommunalités, Syndicat Mixte des Transports de La Réunion, Région Réunion. 

Acteurs privés. 

 

Expression concrète de la mesure : Évaluer la demande et communiquer efficacement auprès 

des publics ciblés afin de proposer un service adapté aux besoins et rentable. Pour les trajets 

inter-urbains, ouverture de lignes de bus à des intervalles définis. Garantir la sécurité des agents 

opérant sur les lignes concernées, ainsi qu'une rémunération correspondant aux conditions de 

travail nocturne. 

 

Exemples existants : Il existe déjà des offres privées (https://www.ouest-lareunion.com/se-

deplacer/transports-de-nuit). Celles-ci nécessitent une organisation préalable et concernent 
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principalement la clientèle d'établissements partenaires. L'ouverture d'un service public 

permettrait à un plus grand nombre d'utilisateurs d'en bénéficier à un coût abordable, dont par 

exemple les jeunes déjà titulaires d'un abonnement aux réseaux. 

 
 

 

Proposition 3 : 

Simplifier la tarification et les correspondances entre les réseaux et communes 

 

 

Comment ? En mettant en place un titre de transport commun. 

 

Pour qui ? Utilisateurs réguliers des six réseaux, nouveaux utilisateurs, qui pourraient passer 

du transport inter-urbain à l'intra-urbain avec un même titre de transport valide. 

 

Par qui ? Intercommunalités, Syndicat Mixte des Transports de La Réunion, Région Réunion. 

 

Expression concrète de la mesure : mettre en place un accord entre la Région et les 

gestionnaires des différents réseaux sur une tarification et un titre de transport uniques. 

S'accorder sur une tarification qui reste abordable pour les usagers tout en couvrant les coûts de 

maintenance des différents réseaux. 

 

Exemples existants : la carte Réuni'Pass, formule d'abonnement unifiée valable sur les 6 

réseaux de bus. 

 

Proposition 4 : 

Adapter l'organisation des réseaux en fonction des usages réels 

 

 

Comment ? En proposant une organisation des réseaux qui favorise les activités de tourisme 

et de loisirs les week-ends sans impacter les trajets réguliers de la semaine. 

 

Pour qui ? Les utilisateurs réguliers des lignes, les jeunes, les habitants des zones enclavées. 

 

Par qui ? Intercommunalités, Syndicat Mixte des Transports de La Réunion, Région Réunion. 

 

Expression concrète de la mesure : mener une étude de terrain complète en différenciant les 

usages du week-end et en semaine, afin de proposer un aménagement et des horaires de lignes 

différenciés et plus adaptés à ces temps. En week-end, des navettes express fréquentes vers les 

plages de l'ouest depuis le nord et l'est. Étendre la gratuité aux populations jeunes. 
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Proposition 5 : 

Faciliter l’acquisition de vélos électriques 

 

 

Comment ? En participant au financement de l’achat de vélos électriques pour les particuliers. 

 

Pour qui ? Toute personne souhaitant acquérir un vélo électrique. 

 

Par qui ? Département, Région 

 

Expression concrète de la mesure : proposer une aide pour l'achat de vélos électriques pour 

les déplacements quotidiens. Cette aide pourrait prendre la forme d’un bon à utiliser lors de 

l’achat ou d’un remboursement contre un justificatif de l’achat. Le montant de l’aide pourrait 

être plafonné et/ou calculé en fonction des revenus. Les entreprises pourraient également 

compléter cette aide si l’utilisation du vélo électrique est faite pour les trajets domicile-travail.  

 

Exemples existants : la prime d’achat de vélo en Île-de-France. 

 

 

 

Proposition 6 : 

Pousser les entreprises à encourager l’utilisation du vélo par leurs salariés 

 

 

Comment ? En créant une charte et un label 

 

Pour qui ? Les entreprises souhaitant valoriser leurs efforts pour l’amélioration de la qualité 

de vie de leurs salariés et leur engagement vis-à-vis de l’usage des mobilités douces. Les salariés 

usagers du vélo. 

 

Par qui ? Fédération d’entreprise privées. 

 

Expression concrète de la mesure :  créer une labellisation "vélo friendly" pour les entreprises 

facilitant l'utilisation du vélo au quotidien pour leurs salariés, sur la base d’une charte établie 

au préalable. Exemples : mettre en place des douches et casiers sur le lieu de travail, des moyens 

de recharge pour les vélos électriques, mise à disposition d’un parc de vélos électriques par 

l’entreprise pour les salariés. 

 

Exemples existants : le label Garantie Tourisme Équitable et Solidaire de l’ATES 
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Proposition 7 : 

Favoriser le déplacement des piétons dans les villes 

 

 

Comment ? En créant une charte du piéton qui servira de références pour les travaux 

d’aménagements urbains. 

 

Pour qui ? Les habitants des villes. 

 

Par qui ? Les collectivités. 

 

Expression concrète de la mesure : la charte devrait être rédigée après une consultation 

citoyenne. Elle pourra être inspirée des chartes existantes et inclure par exemple les propositions 

suivantes : 

- rénover / construire des trottoirs sur les voiries où cela est possible. Sinon, proposer des 

parcours piétons alternatifs ; 

- ombrager les parcours piétons ; 

- proposer des revêtements de voiries/trottoirs de couleur claire pour réduire l'absorption 

de chaleur. Proposer des revêtements alternatifs pour les trottoirs et voirie, permettant 

notamment l’infiltration de l’eau ;  

- végétaliser les voies piétonnes ; 

- mettre en place des fontaines à eau en libre service sur les parcours piétons ; 

- favoriser la proximité dans les quartiers via des commerces de proximité permettant de 

faire des trajets à pied ; 

- réglementer l'urbanisation avec un PLU interdisant la construction de logements sans 

accès proches et faciles aux commerces et transports 

 

Exemples existants : La charte du piéton de la ville de Lyon. 
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IV. Annexe et bibliographie 

 

Pour les déchets : 
 

- Rapport sur la caractérisation des déchets sur l'île de la Réunion, Ademe, Juillet 2018- Mars 

2019, PDF version 
 

- Gestion des déchets sur l'île de la Réunion, René Cornec et Catherine MIR, Juillet 2018, PDF 

version 
 

- Rapport Annuel de l'Observatoire réunionnais des déchets,Agorah, Editions 2018, PDF 

version 
 

- Jérôme Talpin, Saturée de déchets, La Réunion veut stopper le tout-enfouissement 

(lemonde.fr) 

 

Pour l'éco-municipalité : 
 

Torbjörn Lahti, Groudning the Vision : The Eco-municipality Education Guide 
 

Torbjörn Lahti, My journey with the ecomunicipality : how to change the world through local 

action 
 

Sarah James & Philip B. Herr Open Planning for Sustainability: The Eco-municipality Process 

Guide, 2009. 
 

IEMEA Website and articles : Publications | IEMEA - Institute for Eco-Municipality Education 

and Assistance (instituteforecomunicipalities.org) 
 

Sustainable Sweden website and articles : Sustainable Sweden 

 

Pour l’agriculture :  

https://www.iedom.fr/IMG/pdf/ne421_eclairage_la_filiere_canne-sucre_en_2017_la_reunion-

.pdf 

https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/01/27/riziculture-

riziculture,113419.html 

https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/11/21/riziculture-

riziculture,111007.html 

http://www.fao.org/fao-stories/article/fr/c/1306842/ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-

rural-development 
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Propositions relatives à la mobilité des Réunionnais.es 
 

Rédigé par Thomas MANICOM, Nicolas MARIE, Vincent PAULIN, Lindsay GOPAL, Nicolas 

MARIE-MAGDELAINE. 

 

 

I. État des lieux général justifiant la mise en place des mesures qui seront proposées 

par la suite 

 

De part notre nature insulaire, de nombreux réunionnais notamment les jeunes (15-29 

ans)[1] ont recours à la mobilité afin de quitter notre département le plus souvent pour 

aller se former en Métropole dès l’obtention de leur baccalauréat. Pour beaucoup cette 

mobilité est synonyme d’une formation de qualité et plus diversifié en Hexagone. En 

effet, peu de formations réunionnaises sont bien classées au plan national, à titre 

d’exemple la classe préparatoire BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la 

Terre) du lycée Roland Garros au Tampon. Cette classe préparatoire qui fut longtemps 

la meilleure de France aux concours. Aujourd’hui, elle reste quand même bien placée 

tandis que l’Université de la Réunion, par laquelle transite la plupart des étudiants 

restant sur l'île pour les études secondaires, est classée 57ème sur 66 sur le plan 

national[2].  

 

En plus des étudiants, de nombreux actifs partent travailler en Hexagone[3]. On constate 

un plus grand nombre de départs que de retours dans l’île au sein des actifs. Ce retour 

est souvent compliqué, malgré un taux de chômage en 2019 de 21% soit 3% de moins 

qu’en 2018, le taux d’emploi n’a pas augmenté[4]. 

 

La mobilité connaît plusieurs freins chez les jeunes. Il y principalement un frein 

financier, qui est déjà pallié par de nombreuses aides aussi bien du CROUS[5] que de 

la Région Réunion[6] mais uniquement sur critères sociaux et aux démarches souvent 

compliquées avec peu de réactivité des organismes sociaux. Vient ensuite un frein 

social, être loin de ses proches au cours d’une mobilité, qui, est souvent la première de 

leur vie. Quelques associations Réunionnaises assurent une solidarité et des liens 

identitaires importants pour ces personnes. 

 

Malgré quelques avancées, de nombreuses inégalités persistent dans le retour sur l'île 

des jeunes diplômés et jeunes actifs Réunionnais. Cela s'explique par plusieurs facteurs 

comme l’attractivité de l’emploi en métropole, par un manque d’opportunité ou de 

visibilité des offres à La Réunion[7]. 

 

Enfin, la mobilité au sein même de l’ile est au cœur des débats depuis plusieurs années. 

Les embouteillages quotidiens sur l’ile laissent place à une réflexion autour d’un 

transport en commun plus performant et accessible à tous.  

69



 

II. Listes de nos propositions 

 

Propos liminaires - Si ces recommandations sont encore à affiner, elles font écho à des besoins 

spécifiques aux ultramarins et doivent trouver une caisse de résonance particulière auprès des 

institutions locales et nationales. Ces recommandations font l’effort de respecter les 

restrictions budgétaires qui s’imposent à tous en proposant souvent des pistes à budget 

inchangé ou hausse marginale. 

 

 

Propositions relatives à la mobilité étudiante et scolaire  

 

1. Promouvoir les échanges scolaires dès le collège ou le lycée via un dispositif d’aide 

accordé par le Département, la Région Réunion et/ou une association spécifique 

qui aurait pour but la promotion des voyages scolaires. [8] 

 

Solution/Faisabilité : 

 

Modalité Afin d’impulser une dynamique de mobilité par la préparation de 

voyages scolaires dès le collège, cette dynamique pourrait avoir lieu 

via une politique académique (top down) ou une politique de terrain 

par les établissements scolaires eux-mêmes (bottom up). 

Acteurs concernés Les acteurs clés pour la réalisation de ce projet sont le Rectorat 

principalement et les établissements scolaires sous l’impulsion d’un 

projet d’établissement ou d’équipes pédagogiques. 

Coûts Cette initiative pourrait être menée à budget inchangé en promouvant 

une politique de « mobilité régionale » type « 1 jeune - 1 mobilité » 

en favorisant au moins 1 mobilité durant la scolarité du secondaire.  

Le corollaire sera la valorisation des équipes pédagogiques investies 

dans les rapports d’inspection + répartition des IMP en priorisant les 

IMP « mobilité » au profit d’autres. 

 

 

 

2. Renforcer les programmes ALUMNI permettant des rencontres entre lycéens et 

anciens élèves de retour ou toujours en mobilité. 

 

 

Solution/Faisabilité :  

 

Modalité La création d’un réseau à l’échelle académique serait trop complexe, 

il est donc préférable de la décliner par bassin voire par établissement 

scolaire. Pour rappel, une plage horaire est prévue par l’heure de vie 
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de classe conformément aux programmes scolaires et pourrait donc 

servir à ces rencontres. De plus, des semaines de l’orientation sont 

désormais obligatoires dans chaque établissement. Il faut donc 

impulser l’action à partir de ces temps forts. Il s’agit d’exploiter 

davantage ces moments pleinement que de créer un nouveau 

dispositif. La réelle difficulté est la concordance des agendas entre 

des créneaux institutionnalisés (heure de vie de classe figée dans 

l’Agenda ou semaine de l’orientation fixée à l’avance) et les 

disponibilités des intervenants. 

Acteurs concernés Au sein de l’établissement scolaire : L’équipe de Direction 

notamment le DDFPT (chef des travaux de l’établissement) et le 

corps d’Inspection pédagogique. 

Coûts Le coût est principalement organisationnel car l’action est 

chronophage.  

Il y a aussi un coût qui peut être évoqué quant à l’invitation d’anciens 

étudiants et la réception du public (pot, café, location de matériels 

éventuellement) mais qui reste très marginal et peut se régler en 

interne. 

 

 

Propositions relatives à la formation  

 

1. Utiliser les études réalisées sur les filières nécessaires au développement de l’île et 

adapter les formations en fonction des métiers dits “d’avenir” permettant un 

rayonnement du territoire.  

 

Etat des lieux : De nombreux rapports existent comme le rapport de la DIECCTE sur 

“l’évaluation des dispositifs de mobilité”, l’étude de la CPME Réunion sur les besoins du 

territoire, ou encore le rapport de la préfecture sur la jeunesse en 2040 à La Réunion. 

Néanmoins, il y a une grande difficulté pour faire le lien entre les rapports existants et leur prise 

de connaissance par les jeunes. 

 

Solution/Faisabilité :  

 

Modalité Un travail pourrait être fait de 2 façons :  
 

- Création d’un site ou un onglet de site prévoyant un espace dédié 

aux jeunes regroupant les informations clés, les synthétisant et les 

vulgarisant afin de rendre le contenu accessible.  
 

- Création d’une veille informationnelle à ce sujet avec un outil 

dédié. 

 

Acteurs concernés Préfecture / Région / Département / Rectorat / Association… 
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Ici n’importe quel acteur peut conduire ce travail. Le plus 

important reste son exploitation par la suite et sa mise en valeur. 

Coûts Il se chiffre davantage en termes de temps si le site existe déjà. À 

juste titre, un étudiant stagiaire pourrait y voir une thématique de 

stage très intéressante.  Coût d’abonnement de l’outil de veille - 

quasi marginal pour une collectivité ou une administration 

publique. 

 

 

 

2. Créer des formations innovantes ou d’excellence pour rendre les formations sur l'île 

attractives localement et nationalement.  

 

 

Solution : 

 

Une formation innovante signifie ici : une formation axée sur les problèmes de notre génération, 

à savoir l’écologie, l’environnement, l’agriculture, la santé…, aussi bien locaux que nationaux 

afin de fournir des compétences aux étudiants pour y faire face. L’île pourrait ainsi devenir un 

territoire attrayant pour les étudiants de l’hexagone et de l’international permettant au territoire 

de maximiser son développement. 

  

En termes de formation d’excellence, on entend ici une formation regroupant une qualité 

d’enseignement et des enseignants renommés. 

  

Mise en place : 

  

- Audit des enjeux locaux et nationaux de notre génération. 

- Promotion des nouvelles filières via les réseaux sociaux, ajout de critères de sélections, 

association possible au projet comme « Cordées de la Réussite » mise en place depuis 

2008 afin d’ouvrir les filières dites d’excellence à toutes les classes sociales. 

 

 

3. Enrichir la carte de formation à La Réunion et permettre une diversification des 

offres actuellement présentes sur l’île.  

 

  

Mise en Place : 

  

- Réalisation d’un rapport sur l’intégration au milieu professionnel des diplômés 

réunionnais après 5 ans pour évaluer les filières les moins valorisées afin de les 

supprimer ou d’adapter les compétences fournies au besoin du marché ou des enjeux de 

notre société. Cette étude pourrait être organisée par le Département La Réunion qui 

traite les demandes de bourse des étudiants réunionnais en formation sur l’île ou partis 

se former en hexagone, et qui donc pourrait effectuer ce suivi à partir de sa base de 
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donnés enregistrée. 

 

- Développement des filières innovantes et d’excellence que les étudiants réunionnais 

partent rechercher en métropole. Le développement de ces filières pourrait se faire en 

concertation avec les différents acteurs en charge de la formation à La Réunion 

(Rectorat, Mission locale, Ecole de la 2ème chance, Organismes privés, La Région, etc). 

 

 

Propositions relatives au retour sur l’île 

 

1. Prendre en compte totalement les facteurs psychologiques et moraux ainsi que 

l’éloignement familial dans le système des mutations pour permettre aux réunionnais 

d’avoir une réelle priorité pour retourner travailler et vivre sur leur île. 

 

Etat des lieux :  

Une demande pour plus de transparence concernant le système de mutation et les CIMM a été 

réalisée au Sénat en 2019 mais aucun rapport n’a été rédigé depuis.  

(source : https://www.senat.fr/seances/s201906/s20190620/s20190620014.html ) 

 

Mise en place et faisabilité : 

- Augmentation des points alloués aux demandes de mutation des UltraMarins avec une 

augmentation proportionnelle au nombre d’années restés éloignés de leur DROM 

d’origine. 

  

- Une prise en compte à la date d’examen du dossier de la CIMM et non pas de ces critères 

au moment du dépôts du dossier de mutation (parfois plusieurs mois / années avant 

l’examen). 

 

 

2. Revaloriser la capacité d’intégration sur place comme critère important 

d’embauche ou de mutation, comme le fait de parler la langue ou de connaître le 

terrain, en s’appuyant sur le rapport de Patrick LEBRETON de 2013 sur la 

“régionalisation de l’emploi”.  

 

 

Etat des lieux :  

 

De nombreuses initiatives relatives à la “préférence locale” ou à la valorisation des créoles ont 

été formulées au cours des années. Depuis la reconnaissance officielle du créole en tant que 

langue régionale, le parcours n’a pas été des plus simples. L’enseignement créole et la création 

du CAPES dédié (DOI:10.4000/trema.991) en sont encore à leurs balbutiements. Faute à une 

absence de promotion véritable et très peu d’encouragements sur le terrain. Des initiatives telles 

que LOFIS (http://lofislalangkreollarenyon.re/) sont aujourd’hui en état de désuétude.  
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Pour autant, le créole reste une ressource valorisable tant sur le plan économique que culturel. 

Vecteur d’intégration et d'apaisement le créole peut représenter un avantage concurrentiel pour 

la jeunesse réunionnaise sur le marché de l’emploi. Dans les ERP (Établissement recevant du 

public) ou dans tous les rôles nécessitant une réelle capacité de communication (management 

d’équipe, communication publique), le créole joue de forme et de fonction et apporte une réelle 

valeur ajoutée.  

 

En 2015, plusieurs entreprises réunionnaises s’engagent en présence du Premier Ministre de 

l’époque Manuel Valls en faveur de l’emploi à La Réunion. Une charte pour l’emploi local 

existe mais depuis, elle semble être tombée dans l’oubli. Il est aujourd’hui important de rappeler 

l’existence de cette charte et d’aller encore plus loin avec la création d’un label pour les 

entreprises qui intègrent dans leurs annonces des critères comme la connaissance du territoire 

ou du créole réunionnais. Face aux nombreuses inégalités existantes en matière d’emploi 

qualifié à La Réunion, il est important de renverser la tendance. Pour rappel, les natifs de l’île 

sont encore peu nombreux à occuper des postes à responsabilité sur l’île bien qu’une 

progression a eu lieu au cours de ces dernières années. Cette proposition vise donc à accélérer 

ce processus déjà en marche pour offrir les mêmes chances d’accès aux réunionnais.  

 

Mise en place et faisabilité :  

 

- Reprise de la “Charte en faveur de l’emploi à La Réunion” et élargissement à un plus 

grand nombre d’entreprises signataires.  

- Création d’un Label pour les entreprises qui intègrent dans leurs annonces des critères 

comme la connaissance du territoire ou la connaissance du créole réunionnais.  

- Reconnaissance du créole comme une véritable langue vivante. Sur ce critère objectif, 

on pourrait alors discriminer positivement lors d’un entretien sans être inquiété de faire 

preuve de « préférence locale » qui est elle subjective.  

La création de label “marque” créole ainsi que la certification des individus permettrait de créer 

de la valeur autour de la langue créole et donc d’offrir cette nouvelle compétence à de nombreux 

natifs voulant se démarquer sur le marché du travail à compétence égale. Cette initiative 

pourrait également être soutenue par l’aide à l'embauche d'individus certifiés créolophones. 

 

Acteurs concernés :  

- La Prefecture, Pôle Emploi, La DIEECTE pour la reprise de la Charte.  

- La CCI, la Chambre des métiers et de l’Artisanat, les collectivités pour la création et la 

promotion d’un label auprès des entreprises locales.  

 

 

      3. Mettre en place une aide financière pour les réunionnais souhaitant rentrer sur l’île. 

Adoptée en 2017, la Loi Egalité Réelle Outre-Mer prévoit une aide financière au retour dans 

les 5 ans suivant la fin de la formation : 
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Le fonds de continuité territoriale peut financer des aides et des mesures destinées à 

faciliter le retour des résidents ultramarins dans leur collectivité d'origine dans les cinq 

ans suivant l'accomplissement d'une période de formation en mobilité 

Source : LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle 

outre-mer 

  

Il existe de nombreuses aides pour un départ en mobilité, alors que l’accompagnement au retour 

est très peu encadré et accompagné. 

Pour faire appliquer la Loi Égalité Réelle Outre-Mer, nous proposons la mise en place d’une 

aide financière au retour par la Région et/ou le Département de la Réunion. 

 

Cette aide pourrait être : 

● intégrée à un Guichet d’aide existant (accompagnement au montage des dossiers 

administratifs), en complétant ainsi les aides au départ 

● OU être gérée par un Guichet spécifiquement dédié au retour (mise en parallèle avec un 

Guichet dédié au départ) 

 

       4. Mettre en place une collaboration entre les collectivités et les associations visant à 

accompagner les réunionnais souhaitant rentrer sur l’île. 

 

Pour aider les ultramarins à revenir s’installer dans leur département d’origine, des associations 

du « retour au pays » ont vu le jour : 

● En Martinique : Alé Viré, Terre d’Avenirs 

● En Guadeloupe : Alé Vini 

● Plus récemment, à la Réunion : Réunionnais de retour au péi 

Alé Viré Martinique est la première à avoir vu le jour. Initiée par la sénatrice Catherine 

Conconne, elle a pour objectif de lutter contre le dépeuplement et d’encourager le retour des 

martiniquais. 

A la Réunion, le contexte démographique est différent. La population continue d’augmenter. Il 

faut néanmoins préciser que le solde migratoire n’influe pas sur l’augmentation de la population 
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puisque les départs sont à peine plus nombreux que les arrivées (solde légèrement négatif). Cela 

dit, il est important de souligner qu’on compte très peu de retour, parmi les nouvelles 

installations sur l’île. 

D’après le Bilan des migrations de l’INSEE paru en 2017 : 

Chaque année, entre 2012 et 2016, 11 400 personnes en moyenne partent de La Réunion 

pour s’installer en métropole et 10 300 personnes font le chemin inverse et arrivent sur 

l’île. Parmi ces nouveaux arrivants, 3 000 sont nés à La Réunion et y reviennent.  

Source : Bilan des migrations entre La Réunion et la France métropolitaine (2017) 

  

C’est pour faciliter le retour de ces quelques milliers de réunionnais chaque année, qu’a vu le 

jour l’association Réunionnais de retour au péi. 

Bien que nous soyons dans un contexte différent de la Martinique, des initiatives similaires à 

celles d’Alé Viré peuvent être menées à la Réunion comme : 

● La collecte de données chiffrées sur le retour grâce à un questionnaire en ligne 

● La mise en place d’un salon du retour (job dating, ateliers, conférences…) 

● La mise en lien avec des structures partenaires pour accompagner au retour : aide 

à l’installation (agence de relocation), recherche d’emploi (association d’insertion, 

emploi cadres), etc. 

En tant que facilitatrice du retour, l’association Réunionnais de retour au péi se propose ainsi 

de mettre en place ces projets. Pour ce faire, des partenariats sont à développer (entreprises, 

associations, réseaux de chefs d’entreprise…). 

 

 

      5. Création d’une plateforme numérique pour mettre en lien les profils de réunionnais 

en mobilité avec les recruteurs locaux. 

Trouver un emploi ou un stage à distance n’est pas chose aisée. Par ailleurs, on entend souvent 

qu’il faut développer son réseau pour décrocher le précieux sésame. Il semble donc nécessaire 

de rendre visible les profils de réunionnais en mobilité auprès des recruteurs locaux afin de 

faciliter leur insertion professionnelle. 

Dans cette optique, l’association Réunionnais de retour au péi a émis l’idée d’une «CVThèque» 
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visant à recenser le vivier de réunionnais hors département et les compétences acquises en 

mobilité, à mettre au profit du territoire.  Lors de ses échanges avec Alé Vini (Guadeloupe), 

Réunionnais de retour au péi a eu connaissance d’un projet similaire mené en Guadeloupe. 

En effet, Alé Vini a été associée à la construction d’une plateforme numérique notamment en 

lien avec Pôle Emploi ainsi que la Région Guadeloupe et le Ministère des Outre-Mer qui ont 

financé le projet. La Guadeloupe est donc sur le point de se doter de cette plateforme numérique 

pour faciliter l’insertion professionnelle au retour. 

Souhaitant mettre en place un projet similaire, il apparaît donc logique de répliquer le projet de 

plateforme numérique porté par Alé Vini Guadeloupe à la Réunion.  

Pour mettre en place ce projet de façon concertée, la Réunion pourrait créer un groupe de travail 

incluant la Région, Pôle Emploi, les professionnels du recrutement, l’association du retour 

(Réunionnais de retour au péi), les associations d’étudiants en mobilité… 

  

Propositions relatives à la mobilité sur l’île 

 

         1. Création d’un réseau de transport régional 

 

Etat des lieux : 
  

Le marché automobile à La Réunion est en grande forme. Selon les chiffres de la préfecture de 

La Réunion en 2019, 33149 voitures neuves ont été immatriculées, soit une croissance de 3,3% 

par rapport à 2018. Cette constante progression du nombre de voiture (environ 25 000 de plus 

par an), pose certains désagréments, non seulement aux usagers de la route (embouteillage, 

usure de l’automobile, budget), mais aussi à l’écosystème réunionnais (CO2, microparticules, 

artificialisation des sols par la création de routes secondaire et de parking…).    

Bien que des réseaux de transport en commun se développent sur l'île, et que des efforts 

d’aménagement de voie en site propre ont été fait, les réunionnais privilégient toujours la 

voiture.   

En effet, cette transition de la voiture individuelle à un mode alternatif ne s’effectue pas pour 

plusieurs raisons : une insatisfaction des usagers du service de transport en commun en général 

et un bénéfice non visible pour les usagers de l’automobile. Le transport en commun à la 

Réunion est vu comme plus lent que l’automobile, non adapté au besoin de la population et plus 

coûteux que l’automobile.   

Cela s’explique d’une part par la multitude de réseaux qui maillent l'île. Nous en comptons 6 

réseaux différents (CAR Jaunes, Estival, CITALIS, Kar’Ouest, Alternéo, CarSud). Cette 

multitude de réseaux sont gérés par les différentes collectivités locales indépendamment les 

unes des autres. Ainsi se pose un problème d’interconnections (temps de la correspondance, 

correspondance inexistante, le souci du dernier kilomètre), et du coût d’un trajet pour un usager 

qui souhaite voyager entre plusieurs intercommunalités (un usager habitant à Champs-borne 

qui souhaite rejoindre le centre-ville de Saint Denis, devra voyager sur 3 réseaux de transport 
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en commun différents).  

  

Solution proposée  

  

Afin de pallier ces dysfonctionnements et encourager la transition des usagers de l'automobile 

vers les transports en commun nous avons imaginé la solution suivante.   

● La gestion de la mobilité devient une compétence exclusive du conseil régional de 

La Réunion     

● La création d’un réseau unique de transport en commun régional  

  

Faisabilité  

 

S'inspirer des réseaux de transports en commun de l’Hexagone qu’ils soient gérés par les 

métropoles ou par les régions. D’ailleurs dans le cadre du TCSP la Région Réunion finance à 

hauteur de 80% le projet.   

  

- Ile-de-France : La RATP couvre un bassin de 12M d’usagers potentiels et effectue 

environ 3 milliards de trajets annuels.  

- Bordeaux métropole : TBM/ KEOLIS dessert les 28 communes de la métropole, avec 

800 000 usagers potentiels, 530 000 voyageurs quotidien et 168 millions de voyages 

annuels.   

- Lyon Métropole : TCL/ Keolis couvre 59 communes de la métropole avec 1,9 million 

de déplacements quotidiens   

Saisir l’occasion du projet de décentralisation prévu par la loi 4D, afin d’imposer le transfert de 

compétence à la Région Réunion.   

Nommer un exploitant (délégation de service public) du futur réseau de transport public 

régional et absorber à la fin de leur contrat d’exploitations les réseaux des communautés de 

communes. 

 

 

  

         2.  Mise en place de navette dans les quartiers reculés/ Améliorer le transport en 

commun en zone rurale. 

  

Etat des lieux : 

  

Bien que des efforts aient été effectués pour une démocratisation des transports en commun sur 

l'île, certains usagers regrettent leurs raretés. D’une part un pan entier de la population est mal 

ou peu desservi par les transports en commun, c’est le cas des hauts de l'île ou des quartiers 

reculés, d’autre part nous soulignons un souci de fréquence des bus.  

 

Solution : 

  

Afin de pallier ces zones blanches ou mal desservies par les transports en commun, nous avons 
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envisagé une mise en place de navettes électriques qui seraient en correspondance avec les 

grandes lignes du réseau de transport en commun. Ces navettes sillonneraient les quartiers selon 

un parcours fixe, avec des arrêts sur demande des usagers.   

Le but est d’inciter les usagers à utiliser un mode de transport alternatif à la voiture en se 

rapprochant d’eux.   

 

Faisabilité : 

 

Afin de relier l’ile de Ré au continent, le département de Charente-Maritime a mis en place des 

navettes sur demande pour les usagers/ RespiRé   

Les navettes urbaines dans les centres villes de Nice, Bordeaux, Montpellier, Clermont Ferrand 

sont des exemples de la mise en œuvre de ce type de navette.   

 

 

 

        3. Gratuité des transports en commun    

  

Etats de lieux : 

 

Les différents réseaux de transport en commun de l'île ont leur propre tarification, de même 

étant de la compétence des communautés de commune, on observe des disparités de tarification 

“solidaire” d’une communauté à une autre.   

Aussi l’évolution des transports en commun et l’extension de zones desservies font augmenter 

les charges d’exploitation rapidement. Tant et si bien que la part contributaire des usagers au 

transport en commun s’élève en moyenne à 12% dans les petites collectivités et à 20% dans les 

métropoles. Sans compter que le service du transport en commun est par nature déficitaire, et 

donc survit principalement des subventions publiques (voir les lois de finance et loi de finance 

rectificative).   

Les exploitants et les collectivités gérantes des transports en commun font le choix de ne pas 

augmenter les tarifications des transports en commun pour les usagers. Plusieurs pistes ont été 

évoquées afin de pallier le déficit de ce service, écotaxe, taxe écologique, financement par les 

entreprises etc..   

Certaines collectivités comme Dunkerque, Chartres, Montpellier (le weekend), Rouen etc. , soit 

35 villes françaises ont adopté la gratuité des transports en commun. Le bilan semble positif sur 

le taux de fréquentation, cependant il est encore trop tôt pour avoir un bilan financier de ces 

opérations.   

 

Solution : 

 

Les subventions publiques composent la majorité des frais d’exploitation des transports en 

commun, et la part usager tend à se réduire au fur et à mesure des investissements et de 

l’amélioration portée aux réseaux de transport, d’une part. D’autre part, les politiques d’aide au 

financement des transports en commun des institutions locales créent des inégalités (le pass 

Imagin’R de la RATP est gratuit pour les mineurs résidents de Paris intra-muros et non pour 
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les jeunes de banlieue).   

Considérant que le service public de transport est déficitaire par nature, que les deniers publics 

sont les principales ressources de ce service, nous proposons de tendre vers une mutualisation 

totale du financement des transports en commun.   

  

Faisabilité : 

 

Avant d’opter pour une gratuité totale, les collectivités qui tendent à cela expérimentent 

plusieurs cas de figure : gratuité le week-end, gratuité pour les moins de 25 ans, gratuité selon 

critères sociaux, gratuité selon le statut salarial, etc.  

Une mise en place progressive de la gratuité est alors envisagée. La Cirest propose déjà les 

transports scolaires gratuits pour la rentrée prochaine par exemple et de nombreuses 

collectivités proposent une tarification particulière sur la base de critères sociaux.   

La question du financement de la part usager qui manquera se pose.   

Plusieurs leviers et solutions se présentent : L’écotaxe dans sa version régionalisée qui a été 

adopté par l’Assemblée nationale en mars 2021, une mise en place de parking relais avec 

abonnement, une extension des stationnements payant à tous les centres-villes de l'île qui 

financerai les transports en commun, ou tendre vers une augmentation de la TASCOM.   

Afin de ne pas désertifier les centres-villes une modification des PLU devra être effectuée 

concernant les grandes surfaces afin de réduire les places de stationnement. 
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III. Annexes 

 

 [1] Figure 3 : Entre 15 et 24 ans , bien d’avantage de sorties que d’entrées (S. AJIR, E. 

FABRE (22/06/2017) Bilan des migrations entre La Réunion et la France métropolitaine 

 

 [2] Classement Thotis des Universitées Française en 2020 

https://thotismedia.com/classement-thotis-universites/?fbclid=IwAR1eq7R5f_go-WHCCX-

yesZKzzD6jPLKVHcjAWAxdv5AK-DeAdL23Ro4nsk 

 

 

[3] Figure 2 : 5000 natifs quittent la Réunion et 3000 sont de retour (S. AJIR, E. FABRE 

(22/06/2017) Bilan des migrations entre La Réunion et la France métropolitaine) 
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[4] INSEE (18/06/2020) Bilan économique 2019 - Réunion  - Section Marché du travail 

 

[5] Contribution unique à la formation professionnelle : contribution formation – professionnels 

:  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22570 

 

[6] https://www.regionreunion.com/aides-services/article/guichet-jeunes 

 

[7] Étude intitulée : « Emploi des personnes nées à La Réunion, de plus en plus de natifs et 

natives parmi les cadres » publiée en novembre 2020 par l’Insee, l’Université de La Réunion et 

le Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de La Réunion (CCEE). 

 

[8] Sortie ou voyage scolaires au collège et au lycée : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F22575 
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Think Tank Interactif des Jeunes Pour l'Avenir de La Réunion
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Cartographies des cimetières sur les esclavages et/ou une cartographie 

 sur les lieux de mémoire de l’esclavage à La Réunion 
 

Pourquoi une cartographie des esclavagés et/ou une cartographie des lieux 

de mémoire sur l’esclavage à La Réunion ? 

 
La création d’une cartographie sur les cimetières des esclavagés et/ou une cartographie sur les 

lieux de mémoire de l’esclavage à La Réunion est un projet mémoriel important pour situer et 

entretenir le souvenir d’un évènement traumatique du passé : l’esclavage et la traite négrière. 

 
Selon le code noir, l’esclavage colonial a privé aux esclavagés de sépulture en effaçant toute 

trace de leur présence. C’est pourquoi, tout être humain a droit au souvenir. 

 
Après une recherche auprès de la « Société de plantation, Histoire et Mémoires de l’esclavage 

à La Réunion », nous constatons une apparition très tardive des lieux de mémoire des esclavagés 

à La Réunion. 

 
C’est pourquoi, en 1998, un programme fut lancé par le conseil départemental à l’occasion du 

150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, un programme de commandes artistiques pour 

rendre hommage aux esclavagés de l’île de La Réunion. 

 
L’objectif du programme a été d’ériger sur l’ensemble du territoire réunionnais un grand 

Mémorial de l’esclavage pour appeler les générations d’aujourd’hui et de demain à faire œuvre 

de mémoire. 

D’après son site, ce programme a pu donner naissance à des lieux de mémoire sur l’esclavage 

à La Réunion comprenant des mémoriaux, des stèles, des monuments et des cimetières. 

D’une part, le cimetière du Père Lafosse, connu aussi sous le nom de cimetière des âmes 

perdues, construit en 1729, lors de l’épidémie de variole, ou furent enterrés des habitants du 

quartier ainsi que de nombreux esclaves, mais on ne trouve plus de traces des sépultures. 

D’autre part, le mémorial aux esclaves dit « Mémorial aux ancêtres fondateurs – Zetwal la 

Souvenans », œuvre du sculpteur Jack Beng Thi, a été érigé en décembre 2013 à proximité du 

cimetière marin de Saint-Paul, côté mer avec deux ensembles composant le mémorial : vingt 

plots en pierre symbolisant les tombes des squelettes exhumés par la houle du cyclone Gamède 

en 2007, ainsi qu’un portique en fer de grandes dimensions. Sur la face orientée vers l’océan, 

est représentée une scène où figurent des esclaves sur un bateau négrier. Sur l’autre face, côté 

montagne, un poème de l’artiste traduit la souffrance des esclaves. 

D’après l’article de l’info.re, un passant à fait la découverte d’un potentiel cimetière d’esclave 

se trouvant dans la savane de St-Paul dont des recherches seront bientôt en cours pour 

déterminer la potentialité du site. 

 
Pour conclure, une cartographie des cimetières et/ou une cartographie des lieux de mémoire sur 

l’esclavage pour situer et entretenir cet évènement traumatique sera le meilleur moyen pour se 

réapproprier notre espace, se réconcilier avec son histoire et pour réparer cet oubli afin de rendre 

hommage à leur vie, à leur courage et à ce qu’ils nous ont légué. 
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Proposition n°1 
 

Classification au titre de monument historique du cimetière d’esclaves de 
St Paul 

 

Etat des lieux 
 

Sur le site du Ministère de la Culture nous pouvons lire : « La protection au titre des 

monuments historiques n’est pas un label mais une servitude d’utilité publique fondée sur 

l’intérêt patrimonial d’un bien, qui s’évalue en examinant un ensemble de critères historiques, 

artistiques, scientifiques et techniques. Les notions de rareté, d’exemplarité, d’authenticité et 

d’intégrité des biens sont notamment prises en compte. » 
 

La CRMH (Conservation Régionale des Monuments Historiques), de l’île de La 

Réunion compte 192 monuments inscrits, 18 monuments classés et 6 monuments en protection 

mixte. Nous pensons que l’inscription aux monuments historiques des cimetières d’esclaves 

présente un intérêt patrimonial et représente un devoir de mémoire. Pourquoi les cimetières 

d’esclaves ? Le cimetière est un lieu de mémoire et d’histoire familiale mais aussi régional voir 

national. Nous souhaitons que deux cimetières soient l’exemple du début d’une constitution 

d’un « patrimoine funéraire » en faveur des esclaves de l’île de la Réunion. 
 

Quels sont les cimetières inscrits au monuments historiques ? 
 

- Le cimetière du Lazaret de la Grande-Chaloupe inscrit le 22 octobre 1998 
(cimetière d’engagé) 

 

- Le cimetière de Saint André (Monument funéraire de Nicole Robinet de la 
Serve) inscrit le 03 avril 2007. Nicolas Robinet initiateur des francs-créoles 

 

- Le cimetière du Père Raimbault inscrit le 17 décembre 2015. Ancien cimetière 
des lépreux 

 

- Le cimetière marin inscrit le 26 janvier 2012. « Jusqu’en 1820, à Saint-Paul, 
les esclaves païens sont inhumés en dehors du cimetière. » Prosper Eve 

 

- Le cimetière (ancien) de Basse vallée inscrit le 26 janvier 2012. L’ancien 
cimetière et les tombes d’esclaves sont inscrits aux monuments historiques. 

 

Nous constatons que peu de cimetières d’esclaves sont inscrits et aucun n’est classé aux 

monuments historiques. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela : 
 

- Leurs localisations difficiles : en effet, les découvertes de cimetières d’esclaves se 

font souvent de manière fortuite. Exemple : Il a fallu le passage du cyclone Gamède en 2007 

pour mettre à nus les ossements qui se trouvaient derrière le cimetière marin de Saint-Paul. 
 

- Des tombes peu aménagées : Les tombes des esclaves sont souvent peu/pas 

aménagées rendant leur accessibilité difficile. (D’où l’intérêt de les inscrire aux monuments 

historiques). 
 

Quelques pages édifiantes issues du livre de Prosper Eve Les cimetières de la 
Réunion. Contribution pour servir à une Histoire des Mentalités à la Réunion, 
Université de la Réunion. 
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« Après l’abolition de l’esclavage, les esclaves d’hier comme les engagés 
nouvellement introduits dans l’île, ne sachant ni lire ni écrire, ayant peu de moyens 
financiers, ne sont pas armés pour s’extraire de l’après-mort anonyme. » (p83) 

 

« Le pauvre n’ayant pas la possibilité matérielle de s’acheter une concession, ne peut 
qu’utiliser des matériaux précaires sur celle qu’on lui concède gratuitement, pour lutter 
pour la conservation indéfinie et utopique de son corps, de son avoir, de son être. C’est 
ainsi que s’explique aussi le succès du culte des saints et des autres intermédiaires à 
la Réunion auprès de cette couche de la population. » (p85) 

 

« Selon l’abbé Macquet, vicaire à Saint-Paul, de 1844 à 1847, les esclaves païens qui 
représentent la majorité de la population esclave sont enterrés sur les habitations. 
L’esclave qui se suicide est enterré sur les mêmes lieux de son acte après la 
découverte de son cadavre. » 

 

- Le cimetière des esclaves oubliés à Saint-Paul 
 

À Saint Paul les choses sont plus avancées, rappelons que le cyclone Gamède a mis en 

évidence des ossements, qui ont permis la réalisation de fouilles archéologiques. La présence 

de dents taillées correspondant à des rituels africains du sud de la Tanzanie et du nord du 

Mozambique a contribué à prouver l'origine de certains squelettes.. Le nombre de squelettes 

d’esclaves ensevelis est estimé à plus de 2000, répartis sur 2500m2. Aujourd’hui, le cimetière 

a été réhabilité. 
 

Nous souhaitons que la parcelle du cimetière marin inaugurée en 2019 soit inscrite dans la 

mémoire nationale, et donc classée au titre de monument historique. 
 

Le cimetière des esclaves oubliés de St Paul mérite d’être classé ensemble aux monuments 

historiques pour plusieurs raisons : 
 

- Un intérêt financier : l’Etat pourra financer jusqu’à 50 % des coûts des travaux 

futurs : contre seulement 30 % au mieux pour un site inscrit. Cette subvention sera 

également cumulable avec les aides octroyées par les collectivités territoriales (Région et 

Département). 
 

- Une protection très forte afin de conserver ces sites d’une valeur patrimoniale 

exceptionnelle. 
 

- Le devoir de mémoire : Ce site de 2500m2 accueille les dépouilles de plus de 

2000 esclaves dont nous ignorons presque tout. Il a longtemps été inconnu de tous. La 

classification en tant que monument historique permettrait de mettre en pratique le devoir 

de mémoire qui nous incombe. 
 

D’autres haut lieux de l’esclavage méritent eux aussi d’être inscrit à la liste des monuments 

historiques. Nous souhaitons que l’inscription des deux cas que nous avons cité soient retenus 

comme exemple pour des inscriptions futures. 
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Faisabilité : 
 

Pour faire une demande de classification d’un monument historique, il faut contacter et créer 

un dossier auprès de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) de la région 

Réunion. Le dossier présenté à la DRAC doit être constitué d’une partie documentaire et 

d’une partie photographique. Le dossier est présenté à la CRPS (Commission Régionale du 

Patrimoine et des Sites). Si l’avis de la CRPS est favorable, la DRAC peut contacter le ministre 

de la Culture pour une communication de la mesure de classement. 
 

La partie documentaire doit comporter : 
 

• une partie administrative (situation au regard de l'urbanisme, de la propriété, et des données 

cadastrales), 
 

• une documentation donnant des renseignements détaillés sur votre bien (historique, 

descriptif) 

 

 
La partie photographique doit comporter : 

 

• les éléments nécessaires à son identification (photographies, plans, croquis, bibliographie, 

extraits d'articles, documents d'archives). 

 

 
Nous manquons à ce jour d’informations pour compléter ces parties. Il nous faudra le soutien 

de la Mairie de Saint Paul pour obtenir ces informations. 

 

 
Le cimetière des esclaves oubliés est à proximité du cimetière marin de Saint Paul qui lieu est 

déjà inscrit au titre de monument historique. En somme, une alternative serait de faire une 

demande de protection au titre des abords du cimetières des marins de Saint Paul, et ainsi 

l'étendre jusqu’au cimetière des esclaves oubliés. 

 

 
Les différentes étapes : 

 

1. le périmètre délimité des abords est proposé par l’architecte des bâtiments de France, 

2. une enquête publique permet d'associer et de recueillir les observations des habitants 

sur le projet de périmètre délimité des abords, 

3. la ou les communes concernées ainsi que le propriétaire du monument historique sont 

consultés, 

4. l’autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme (commune ou 

intercommunalité) donne son accord, 

5. le préfet prend la décision de création. 
 

Les périmètres délimités des abords doivent être en adéquation avec les monuments 

historiques concernés et leur environnement. 
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Proposition n°2 

 
Cartographier les “lieux de mémoire de l’esclavage” 

 

 
Si certains lieux ne sont pas répertoriés, comment les pouvoirs publics peuvent-ils agir pour les 

préserver ? Néanmoins, nous ne pouvons pas non plus engager des fouilles archéologiques sur 

l’ensemble du territoire. Agir pour répertorier les lieux de mémoire de l’histoire de la Réunion 

doit être à la portée de tous, ainsi nous souhaitons proposer une interface permettant le lien 

entre les citoyens et les services publics compétents pour contribuer à la valorisation de lieux 

mémoriels de La Réunion. 

 
Prenons l’exemple de Paris. Il existe dans la capitale, depuis 1918 une carte répertoriant les 

lieux de mémoire réalisés par les institutions publiques, privées et religieuses. Cette carte peut 

être complétée de manière participative par tout citoyen en signalant sa découverte à la 

direction des affaires culturelles. 

 
Par ailleurs, l’archéologie de l’esclavage à la Réunion est très jeune (10 ans), depuis la 

préfecture de La Réunion dispose d'un service de l'archéologie, au sein de la Direction des 

affaires culturelles – océan Indien (DAC-OI). De nouveaux sites d’intérêts sont découverts 

comme le potentiel site de Villèle mais on constate très peu de communication relative au 

travail archéologique et aux résultats obtenus. 

Ainsi, nous souhaitons qu’il existe à La Réunion un outil participatif pour cartographier 

l’ensemble des sites esclaves officiellement connus et ceux qui ne le sont pas encore. Cette 

carte permettra aux réunionnais de se réapproprier une partie de leur histoire et de participer 

activement à la rédaction de celle-ci. Ainsi tout citoyen pourra signaler un lieu qui lui semble 

potentiellement important pour la reconnaissance de nouveaux sites mémoriels. Cet outil 

servira également de base de données pertinente pour le service archéologique pour identifier 

de nouveaux sites potentiels. 

 
Existe-il une telle carte ? 

 

Il n’existe rien de semblable, on peut retrouver : 

 
● Des cartes du commerce triangulaire, des ports négriers de France. Exemple de la ville 

de Bordeaux : 

 
https://www.memoire-esclavage-bordeaux.fr/ 

 

● Une carte des associations militantes pour les mémoires de l’esclavage : 

https://www.mmoe.llc.ed.ac.uk/fr/carte 
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Mais aucune carte n’existe ou n’a existé faisant état de ces “lieux de mémoire 

 de l’esclavage”. 
 

Nous pouvons définir un lieu de mémoire de l’esclavage comme étant : un village 

d’esclave, un lieu de culte, une tombe, une prison, un lieu de marronage, un mémorial, 

une œuvre commémorative, etc. 

 

 
Faisabilité : 

 

Nous avons contacté la société Wemap, entreprise permettant la création de carte interactive 

et/ou contributive afin décrire le fonctionnement d’une application / site web. 
 

Créer une carte contributive permet à chacun de participer activement au recensement de sites 

d’intérêts liés au patrimoine de la Réunion. Sur le long terme, le but est de recenser le 

maximum de sites d’intérêts potentiellement historiques, afin de les reconnaître mais aussi de 

faciliter le travail archéologique, en lien avec le service de l’archéologie de la préfecture de 

La Réunion, au sein de la Direction des affaires culturelles – océan Indien (DAC-OI) 
 

Fonctionnement de la carte contributive : 

 

- Contribution et modération : Chaque individu peut proposer une nouvelle localisation 

avec des informations précises sur la pertinence du lieu. Une modération est néanmoins 

nécessaire pour éviter les doublons et propositions non pertinentes. Ces données sont 

ensuite disponibles sous la forme d’un Google Sheet (Excel) qui permet au modérateur de 

sélectionner et de confirmer la proposition afin qu’elle soit disponible sur la carte. 

- Présentation des sites et accessibilités : Chaque site de la carte contributive a la 

possibilité d’être décrite avec des photos et un texte descriptif (l’accessibilité peut être 

mentionné par cet intermédiaire), il est possible également d’afficher en superposition des 

sentiers de randonnées (dans le cas de sites d’intérêts accessible seulement de cette façon) 

sous réserve d’avoir la base de données disponible à cet effet 

 

Mise en Place, Coût : 
 

Cas n°1 : L’instance adaptée (échelle départementale, régionale ou PNR) développe une carte 

interactive et contributive : 

- L’accompagnement à la mise en place de l’outil coûte 500 €/ HT 

- La licence Wemap coûte 500 €/HT par mois 

- heures de travail affiliée à la modération 

 

Cas n°2 : l’instance adaptée développe un partenariat avec le parc national de la Réunion 

pour créer la carte interactive et contributive. Il s’agit ici de créer une nouvelle carte, différente 

de celle existante (le jour de la nuit) qui n’est pas contributive, à partir des outils que possède 

déjà le parc national de la Réunion : : 
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-  Le Parc national de la Réunion détient déjà la licence Wemap, le coût 

induit est donc nul 

- heures de travail relatives à la modération de la carte 

 

- Valoriser les sites memoriels d'esclaves comme point d'intérêt touristique, à linstar de 

L’office du tourisme de Guadeloupe qui communique par rapport au cimetière 

d’esclave de Capesterre Belle-Eau 
 

https://fr.guadeloupe-tourisme.com/586/cimetiere-des-esclaves-capesterre-belleeau/ 
 
 

Entretien Wemap 10/12/2020 

 
Wemap est un service de carte interactive et contributive, les utilisateurs peuvent 

ajouter des localisations, des photos, des données sur les cartes. Ils remplissent un 

formulaire qui peut être accessible sur google sheet. Puis, le modérateur confirme 

la localisation. 

 
Le Parc national de la Réunion (PNR) a eu recours à Wemap en mars 2020, Il a mis 

en place un site internet qui localise les événements pour observer les étoiles / la 

nature ⇒ le jour de la nuit. 

 
Concernant ce projet, il nous faut un modérateur : la carte est contributive, chacun 

peut ajouter des informations et il faut les gérer. Il faut prévoir un gestionnaire 

(direction des affaires culturelles ?). 

 
Il est possible de représenter l’accessibilité des sites d’esclaves. Néanmoins, le 

parcours ne peut pas être créé par Wemap. Mais à partir de la base de données 

existante (type GPX), l’affichage de tracé est possible. Il faut que la base de données 

soit adéquate (randonnée). 

 
Des exemples de carte wemap : journées européennes du patrimoine ministère de 

la culture, PNR “jour de la nuit”. 

 
Coût de la proposition : 500 HT/mois + 500 HT/mois pour la mise en œuvre 

Est-il possible de travailler avec le PNR ? 

Il est possible d’obtenir une carte démo : il faut leur fournir 5 à 10 lieux et donner 

éventuellement un parcours. 
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Proposition 3 
 

Créer un comité pour : “l’histoire et la mémoire de La Réunion” 
 

Le comité d'histoire serait missionné pour proposer des politiques mémorielles. Il serait une 

commission consultative ayant force de proposition. Cette nouvelle instance participative 

viendra en appui de la décision politique et donnera donc son avis sur les sujets d’histoire, de 

politique mémorielle de compétence départementale/municipale. Il serait composé de 

membres, réparties en trois catégories : 

● Des représentants d’associations œuvrant dans le domaine de l’histoire de la Réunion. 

● Des enseignants, chercheurs, spécialistes. Ayant montré un intérêt pour l’histoire de 

l'île. 

● Des représentants citoyens. 
 

La participation des membres constitue un engagement volontaire et bénévole. 

 
Concrètement, à quoi servira-t-il ? 

 

● Il peut émettre un avis sur demande du Président du Conseil départemental/ maire sur 

toute question d’intérêt mémorielle/culturelle. 

● Il peut proposer au Président du Conseil départemental/maire de traiter une question 

liée à des intérêts de politique mémorielle. 

● Il donne son avis sur les sujets liés à la culture et à la mémoire soumis au débat de 

l’Assemblée dans le cadre du droit d’initiative. 

 
 

Faisabilité : 

 

Solution n°1 

 

Concrètement, il faut contacter le conseil départemental et leur proposer le projet de 

création d’un tel comité. à savoir qu’il existe déjà en France métropolitaine des conseils 

citoyens départementaux et à la Réunion, un conseil consultatif citoyen de la Région Réunion. 

Comment faire coïncider ce conseil avec les missions du département ? Ce conseil 

d’histoire de la Réunion peut s’intégrer dans une des compétences du département : la culture, 

loi NOTRe du 7 août 2015. 

Concernant le recrutement des membres, les personnalités issues des trois catégories 

pourront être tirées au sort devant un huissier de justice. Le département pourrait considérer le 

nombre de personnes nécessaires par catégories. 

Le comité sera renouvelé au moment du renouvellement général de l’assemblée 

départementale. 
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Quels sont les étapes pour la concrétisation de ce projet : 
 

- Soumettre cette proposition au président du conseil départemental. 

- Organiser le recrutement des membres en diffusant l’information. 

- Notre rôle sera d’aider à la mise en place des premières réunions. 

 
Ce projet est politique et ne nécessite aucun moyen financier de notre part pour être mis en 

œuvre. Mais il nécessite l’attention particulière du Président du conseil départemental. 

 
Solution n°2 

 

En cas de réponse négative du président du conseil départemental, nous pouvons 

envisager la création de comité consultatif municipal au sein de communes volontaires. Ces 

comités consultatifs répondront aux problèmes de préservation de la mémoire sur le territoire 

de la commune. 

 

En effet, à partir de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal 

concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités pourront comprendre des 

personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal, notamment des représentants 

des associations locales. 
 

Les comités seront présidés par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. 
 

Les comités pourront être consultés par le maire sur toute question ou projet lié à l’histoire/ la 

mémoire. Ils pourront par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant une 

question d'intérêt historique. Exemple : construire un mémorial, une statue, donner le nom 

d’un personnage historique à une rue, etc. 
 

Ces comités permettront à la population réunionnaise de débattre sur les projets qu’elle 

souhaite mener afin de préserver son histoire et contribuer à la mémoire locale. 
 

Bibliographie : 

 

https://www.regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/le-president-didier- robert-

echange-avec-le-conseil-consultatif-citoyen-sur-les-mesures-liees-a-la-crise- covid-19-

pour-l-emploi-la-formation-l 

 

Législation : 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030985460/ 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006390132/ 
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Date 

 

Qui ? 
 

 

Organisme 

 

Nature de l’échange 

 

Le mardi 17 

novembre 2020 

 

 

Catherine CONCONNE 

Sénatrice de Martinique 

 

 
Sénat 

 

Le dispositif « Alé Viré » / 

Le retour au pays 

 
Le mercredi 18 

novembre 2020 

 

 
Lindsay GOPAL 

Présidente d’association 

 
Association 

 « Réunionnais de retour au péï » 

 
Le retour au péï  

des Réunionnais 

 

Le samedi 21 

novembre 2020 

 

 

Bernard ASTRUC 

Conférencier en consommation 

écoresponsable 

 

 

 

Collectif OASIS Réunion 

 

L’autosuffisance 

alimentaire à La Réunion 

 

Le dimanche 22 

novembre 2020 

 

 

Adèle HOARAU 

Présidente d’association 

 

Association 

« De La Réunion aux Grandes Ecoles » 

 

La jeunesse Réunionnaise 

et la réussite des jeunes 

 

Le mardi 24 

novembre 2020 

 

 

Sébastien CLAIN 

Réalisateur 

 

Histoire Réunion 

Sociologie Réunion 

 

Réflexion autour de la 

mémoire et de son film 

« Kisa Nou Lé » 

 

 

Le mardi 01 

décembre 2020 

 

 
 

MEDEF Réunion 

 
 

MEDEF Réunion 

 

L’emploi des jeunes 

 à La Réunion  

 

Le samedi 19 

décembre 2020 

 

 

Nadia PROVIDENCE 

Membre d’association 

 

Association 

« Jeunesse Outre-Mer » 

 

 

L’insertion professionnelle 

des jeunes d’Outre-mer 

 

 

 

 

 

Le mardi 12 

janvier 2021 

 

 

Emmanuel DOULOUMA 

Cadre au conseil régional  

de La Réunion 

 

 

 

 

 

Parti Génération Ecologie La Réunion 

 

 

 

 

La gestion des déchets  

 

Laurent DENNEMONT 

Maître composteur 

 

 
 

Le mercredi 20 

janvier 2021 

 

 
 

Marie-Lyne CHAMPIGNEUL 

Présidente d’association 

 
 

Association « Kartyé Lib -  

Mémoire & Patrimoine Océan Indien » 

 

Son combat contre la 

destruction de l’ancienne 

prison Juliette Dodu 

 

 

Le mardi 02 

février 2021 

 

 

Angela SECA 

Adjointe de Direction 

 
 

CRIJ Réunion 

 
 

La jeunesse Réunionnaise 

 

Le mercredi 03 

février 2021 

 

 

Younous OMARJEE 

Député Européen 

 
 

Parlement Européen 

 

La mémoire de l’esclavage 

et l’engagement de l’UE 

 

Le mardi 02 

mars 2021 

 

 

Fabienne COUAPEL-SAURET 

Conseillère Régionale  

déléguée aux Transports 

 

 
 

Région Réunion 

 
 

La mobilité sur l’île /  

Le transport propre 

 

Le samedi 06 

mars 2021 

 

 

Malcolm FERDINAND 

Chercheur au CNRS 

 

 

Auteur de l’essai 

« Une écologie décoloniale » 

 

Le mouvement écologique 

en Outre-mer  

 

HISTORIQUE DES RENCONTRES 
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L'ensemble du bureau souhaite remercier

unanimement les jeunes qui ont cru en ce

projet et qui l'ont façonné. 

Un grand merci à tous pour votre

investissement tout au long de l'année !

Vous avez su montrer que la jeunesse

pouvait être force de proposition pour le

territoire. 

Nous espérons de tout coeur que votre

travail fasse écho auprès des

Réunionnais.es et qu'ensemble nous

construisions La Réunion de demain.

Au nom du think tank, nous remercions les

personnes que nous avons rencontré dans

le cadre de notre travail. Merci de nous

avoir accordé de votre temps et d'avoir

apporté des réponses à nos interrogations. 

Nous adressons une mention particulière

aux associatifs réunionnais, qui sont les

petites mains du changement pour notre

île. Nous menons ce combat ensemble !

L'équipe du Think Tank Interactif des
Jeunes Pour l'Avenir de La Réunion
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Mentions légales 

 

Le Think Tank Interactif des Jeunes Pour l’Avenir de La Réunion est une association régie par 

la loi du 1er juillet 1901. Cette association a pour objet de permettre une réflexion autour de 

problématiques propres à l’île de La Réunion et de proposer des solutions pour son 

développement. Elle a pour mission de réunir une communauté d’étudiants et de jeunes actifs 

qui adhérons au projet. 

 

 

 Tous droits réservés 

 

Conformément au Code de la propriété intellectuelle (Articles L111-1 à L811-6), les 

propositions rédigées par les membres du think tank appartiennent à leurs auteurs et au Think 

Tank Interactif des Jeunes Pour l’Avenir de La Réunion. Toute appropriation non consentie et 

abusive pourra faire l’objet de poursuite judiciaire.  

Nos propositions ont pour unique vocation de faire avancer le territoire réunionnais et ne 

pourront donc être réutilisées à des fins individuelles et partisanes. Toute personne ou 

organisme allant à l’encontre de cette règle pourra se voir intenter une action en justice.   
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