
EXPRESSION DES GROUPES

Groupe Ensemble pour un développement durable et 
solidaire 
Anticiper, adapter et réaliser les changements

Le contexte actuel met en évidence la nécessité pour les Réunionnais de penser et d’agir par eux-mêmes, et aller au-delà 
des plans de relance. Pour assurer un développement durable et solidaire de La Réunion, il est urgent de responsabiliser les 
réunionnais et réunionnaises à nos défis quotidiens.

Sortir des grandes lignes pour apporter des solutions adaptées à notre île. Des dispositifs existent pour engager le changement. 
Un changement profond de notre société. Parmi eux, la Conférence Territoriale peut apporter un nouveau modèle de 
développement à La Réunion, car il se basera sur la concertation des forces vives de La Réunion. Par un projet global et cohérent 
dans tous les domaines, nous pourrons échanger d’égal à égal avec le Gouvernement et l’Union Européenne, dans le cadre d’un 
nouveau partenariat.

Cette volonté de changement est partagée par tous, car elle peut faire rayonner La Réunion dans l’océan Indien, en France et en 
Europe. 

Groupe majoritaire
La Réunion doit faire face à un double défi. Celui du vieillissement de la population couplé à une démographie dynamique qui 
demande une forte mobilisation en faveur de notre jeunesse. 

Afin de répondre à ces deux défis, le Département s’engage, d’une part, à développer les outils favorisant le bien-vieillir (aide 
à l’amélioration de l’habitat, plan Sénior, mise en place des Maisons d’accueillants familiaux, etc…) et d’autre part, à mettre en 
place les mesures visant à accompagner nos enfants et nos jeunes dans leur épanouissement (accompagnement via les centres 
de Protection Maternelle et infantile, signature de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance…), dans leur 
réussite éducative (gestion des collèges, bourse départementale, divers concours, distribution de tablettes), et vers l’insertion 
(Tremplin pour l’Activité des Jeunes, RSA+, chantiers d’insertion, Académie des Dalons etc).

Toutes ces ambitions s’inscrivent dans une démarche partenariale, cohérente et durable, intégrant les volets relatifs au plan de 
transition écologique et solidaire actuellement en cours d’élaboration. Car préparer l’avenir de nos aînés et de nos enfants passe 
avant tout par la préservation de notre territoire, et plus largement, de notre planète.

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