
EXPRESSION DES GROUPES

Groupe majoritaire
Depuis plus de deux ans maintenant, Département et communes se sont engagés dans un partenariat innovant et cohérent qui 
vise à contribuer au développement des territoires et à l’accompagnement social des populations les plus fragiles. Grâce au Pacte 
de Solidarité Territoriale, près de 100 millions d’euros ont ainsi été injectés dans l’économie réunionnaise et au bénéfice des plus 
vulnérables, dans le cadre de l’action sociale des CCAS ou de projets d’aménagements. 

Ce partenariat ayant démontré toute sa pertinence et son efficacité, le Département a validé, dans le cadre du plan départemental 
de relance économique et sociale, le lancement de la seconde génération du Pacte de Solidarité Territoriale. Il s’agit pour la 
Collectivité d’être toujours au plus près des territoires, au plus près de la population, et au plus près des réalités locales. 
100 millions d’euros seront ainsi consacrés à cette programmation qui vise non seulement à la cohésion sociale et au développement 
territorial, mais aussi à la sécurité sanitaire (lutte anti vectorielle) et au développement durable (préservation de la biodiversité). 

C’est un investissement majeur pour le Département de La Réunion qui réaffirme ainsi son attachement à travailler avec toutes les 
forces vives réunionnaises, dans un esprit d’unité et de solidarité, au profit de la population. 

Pour le Groupe Majoritaire
Cyrille Melchior

Groupe Ensemble pour le développement durable 
et solidaire
Au lendemain des élections municipales et face aux défis de La Réunion, le Groupe Ensemble pour le développement durable 
et solidaire, relaie l’appel du Parti Communiste Réunionnais de mettre en place une « Conférence Territoriale ». Outre la hausse 
démographique, le chômage persistant surtout chez les jeunes, les effets du changement climatique, la pauvreté endémique et 
aujourd’hui la crise sanitaire impactant La Réunion, il est temps pour chacun d’entre nous d’être responsable de présenter à 
l’Etat un projet commun pour un développement durable et pérenne de notre péi. Il est temps de transformer l’urgence sociale 
et climatique en atouts pour régler tous les besoins de la société réunionnaise. Avec de la  volonté politique, les choses peuvent 
changer grâce à un projet concerté, global et cohérent fait par les Réunionnais pour les Réunionnais. Nous appelons l’ensemble des 
élus et de la société civile à s’associer pour apporter notre voix à l’Etat.

Pour le Groupe Ensemble pour le développement durable et solidaire

Sollicités, les autres groupes ne nous ont pas fait parvenir de contribution.
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