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Alors que vient de se dérouler la rentrée 
scolaire, je voudrais adresser mes vœux 
de bonne rentrée à tous les écoliers, 
collégiens, lycéens et étudiants réunionnais, 
et au personnel de la Collectivité. Pour le 
Département de La Réunion, la réussite de 

notre jeunesse est essentielle car elle œuvre 
à son bien-être, à son épanouissement, et 

à son engagement dans la société. 
Le Département encourage 
cette réussite à travers ses 
politiques publiques : 

-  en direction de nos jeunes, à travers une politique éducative volontariste 
et ambitieuse qui vise à les accompagner dans leur cheminement, des 
tout petits avec l’opération “Première page”, aux étudiants au titre de la 
bourse départementale, en passant par les collégiens pour lesquels le 
Département mobilise un budget annuel de 30 millions d’euros. 

-  en direction des familles, à travers un plan de cohésion sociale et 
familiale qui vise à préserver les solidarités et à lutter contre les violences 
intrafamiliales. 

-  en direction des plus vulnérables, avec le doublement du budget consacré 
à l’amélioration de l’habitat, et une stratégie offensive pour l’accueil des 
personnes âgées et celles en situation de handicap, avec la création de 
près de 2 200 places.

-  en direction de l’enfance en danger, avec la volonté d’ouvrir plus de 
220 places tout en soutenant et en accompagnant nos 850 assistants 
familiaux qui font preuve quotidiennement d’un engagement formidable. 

Faire réussir La Réunion, c’est aussi soutenir les initiatives d’insertion avec 
la mobilisation de tous nos dispositifs d’accompagnement tels que le R+ 
pour la création d’entreprise, les ateliers chantier d’insertion, la mobilité ou 
le salariat. 
À ce titre, on ne peut qu’être fier des résultats de la première promotion de 
l’Institut Réunionnais des Services de Proximité de l’Océan Indien (IRSEP 
OI) qui, avec un taux de réussite de 96 % et un taux d’emploi à 1 mois de 
55 %, constitue une belle promesse d’insertion pour ceux qui se forment 
à un des métiers du service à la personne, secteur important de création 
d’emplois. 
Nous portons enfin la vision d’un territoire qui rayonne, qui bâtit, qui 
innove et qui fixe des ambitions durables et équitables pour La Réunion et 
les Réunionnais, à l’image de l’Université de La Réunion qui, pour ses 40 
ans, s’inscrit résolument dans une dimension d’éco-campus œuvrant pour 
la réussite réunionnaise, avec le soutien du Département. 
Réussir, ce n’est pas seulement viser l’excellence, c’est aussi être acteur de 
son développement afin d’éclairer pleinement et sereinement son parcours 
de vie et s’épanouir ; c’est devenir un citoyen de la société réunionnaise, 
sensible aux enjeux sociaux et sociétaux et être responsable et exemplaire 
face aux défis environnementaux d’aujourd’hui et de demain ; c’est aussi 
être attaché aux valeurs de la République, car La Réunion est avant tout 
une terre de liberté, d’égalité, de fraternité, de solidarité, et du bien-vivre 
ensemble.
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Plan de
Les premières

Six mois après le vote du plan de mandature 2021-2028, les premières actions et mesures phares lancées par le Département 

AMBITION N°4 : FAVORISER LA RÉUSSITE DES 
JEUNES, EN FAIRE DES CITOYENS
• Création d’une Direction dédiée à la Jeunesse,
• Renforcement du partenariat avec les missions 

locales, dans le cadre de la Stratégie Nationale de Lutte 
contre la Pauvreté́.

AMBITION N°5 : DÉMOCRATISER LA 
CULTURE, VALORISER LE PATRIMOINE, 
PROMOUVOIR LE SPORT
• Lancement du “Plan 5 000 licences”, pour garantir 

l’accès de tous à la pratique du sport,
• Mise en œuvre du Fonds dédié à la lutte contre la 

fracture culturelle (14 projets innovants soutenus, 
8 tournées d’artistes dans des lieux excentrés).

AMBITION N°2 : ACCOMPAGNER LES PARENTS, 
PROTÉGER LES ENFANTS ET FAVORISER LEUR 
RÉUSSITE
• Amélioration de la prévention dans les PMI : 

Intervention de TISF (Techniciens d’Intervention Sociale et 
Familiale) dans la gestion du quotidien avec bébé, mise 
en place d’ateliers parentalité,

• Poursuite du Plan de recrutement pluriannuel des 
assistantes familiales pour faire face à l’augmentation 
du nombre d’enfants confiés à l’ASE,

• Amélioration et renforcement de moyens pour la 
Cellule de Recueil d’Informations Préoccupantes 
qui gère les signalements de mineurs en danger.

AMBITION N°1 : RENFORCER L’ACCÈS AUX DROITS ET 
LA PRÉVENTION, RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE

• Lancement de la Caravane d’accès aux droits 
et à l’information, pour aller au plus près des 
territoires et de la population. Elle sillonne les 
quartiers des Hauts.

• Renforcement du dispositif d’accompagnement 
des malades en métropole (1 billet 
supplémentaire pour un enfant du patient, 
augmentation du seuil de prise en charge, 574 €/
mois pour l’accompagnant),

• Mise en place du PDI 2022-2024 (Programme 
Départemental d’Insertion) : une mesure, un avenir 
pour chaque bénéficiaire,

• Reconduction du dispositif R+ allocation d’insertion 
et de retour à l’Emploi : déjà plus de 4 500 bénéficiaires,

• Renforcement de la lutte contre les violences intrafamiliales 
(VIF) : 13 Intervenants Sociaux en Commissariat et Gendarmerie 
(ISCG) répartis sur le territoire.

AMBITION N°3 : PROTÉGER ET ACCOMPAGNER LES 
PLUS VULNÉRABLES
• Déploiement du Plan Bien-Être pour les résidents des 

établissements sociaux et médico-sociaux (distribution 
de paniers gourmands). Suivront les massages 
thérapeutiques, les activités culturelles et artistiques...

• Création de 300 places d’hébergement en structures 
spécialisées et rénovation d’établissements. Un plan de 
création de 2000 places étalé sur 5 ans a ainsi débuté 
en 2021,

• Doublement des chantiers et des moyens pour 
l’amélioration de l’Habitat : 4 000 chantiers 
programmés.

ACTUALITÉ
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Mandature 2021-2028
mesures déployées
viennent répondre aux besoins des plus vulnérables ainsi qu’au nécessaire développement durable du territoire.

ACTUALITÉ

AMBITION N°9 : DÉVELOPPER LES ÉCHANGES ET 
LA SOLIDARITÉ DANS L’OCÉAN INDIEN

• Poursuite du programme de formation 
des élus et des cadres comoriens,

• Solidarité internationale à travers l’aide 
d’urgence à Madagascar après le passage 
de Batsiraï.

AMBITION N°10 : SIMPLIFIER LES 
DÉMARCHES DE NOS PUBLICS
• Optimisation de l’accueil des 

usagers dans les 29 MD (Maisons 
Départementales), 

• Validation d’un budget participatif 
en vue d’associer les citoyens à la vie 
publique.

AMBITION N°7 : FAIRE DE LA RURALITÉ́ UN 
ESPACE MAJEUR DE L’AMÉNAGEMENT DE 
NOTRE TERRITOIRE
• Démarrage des travaux de reconstruction de l’éco-gîte 

du Volcan,
• Soutien aux 24 communes à travers le Pacte de 

Solidarité́ Territoriale de 2e génération (PST2),
• Sécurisation des routes : 7 radiers supprimés.

AMBITION N°8 : PRÉSERVER ET VALORISER 
DURABLEMENT NOS RESSOURCES
• Création de 2 pépinières départementales dans le 

cadre du Plan 1 million d’arbres pour La Réunion. 
90 000 arbres plantés à ce jour,

• Adoption d’un Plan interne de prévention et de 
gestion des déchets et d’un Plan de mobilité́ interne.

Département de La Réunion  l  5

AMBITION N°6 : 
ACCOMPAGNER LA 
RÉUNION VERS UNE 
AGRICULTURE DURABLE 
VISANT LA SOUVERAINETÉ́ 
ALIMENTAIRE
• Poursuite du plan AGRIPéi 

2030 : développer 
l’agriculture en privilégiant un 
modèle familial, durable et 
diversifié,

• Validation du plan BIO 
départemental 2021-
2025 pour développer et 
promouvoir la production bio.



Le Département a mis en place avec la Région, un dispositif visant à baisser 
le prix du gaz à La Réunion. En vigueur jusqu’à la fin de l’année, cette mesure 
permet aux ménages d’acheter la bouteille de gaz à 15 €, qui s’élevait à 
21,88 € en juillet 2022. Les 10M€ alloués au gel du prix, sont répartis à 
parts égales entre les 2 collectivités. Une enveloppe de 5 M€ a été votée 
par le Département lors de la Commission permanente du 27 juillet. Pour le 
Vice-président du Département délégué aux Finances, Jeannick Atchapa : 
“La collectivité départementale ne peut rester insensible aux difficultés 
supportées par les familles réunionnaises, confrontées au coût de la vie, de 
plus en plus élevé. À nos interventions quotidiennes, nous ajoutons cet effort 
supplémentaire”.  

Le prix du gaz gelé à 
15 € jusqu’à fin 2022

ACTUALITÉ
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Les chiffres du dynamisme budgétaire du Département

1,144 Mds €
Niveau de dépenses 2021€  45 M€

Dépenses supplémentaires 
pour l’insertion, l’aide 
à domicile, l’enfance, 

l’agriculture

Dépenses en hausse : +6 % dont +20 % en investissement •  Excédent 2021 : 67,05 M€ • Budget supplémentaire 2022 : 87 M€

1,415 Mds €
Budget total pour 2022

La convention canne 2022-2027 a été signée 
à la Préfecture le 13 juillet, après plusieurs 
semaines de négociations, entre les planteurs 
et les usiniers. Serge Hoareau, 1er vice-président 
du Département, délégué à l’agriculture, a 
qualifié d’historique ce moment tant attendu 
pour démarrer la campagne sucrière : “On a 
vu des planteurs très impliqués qui souhaitaient 
sauver leur filière. C’est extrêmement difficile 
d’obtenir des conventions abouties, et c’est 
souvent au niveau de l’industriel que ça coince. 
Mais la raison l’a emporté et tant mieux.”
Pour le Département - compétent en matière 
agricole et autorité de gestion du FEADER - 
l’accompagnement des agriculteurs est amplifié 
avec l’aide exceptionnelle de 4,8 M€, votée 
en Commission Permanente le 27 juillet, pour 
faire face à l’envolée des prix des intrants 
agricoles et aux opérations de fertilisation des 
sols. Cette aide sera versée dans l’attente de 
soutiens complémentaires attendus de l’État 
pour une prise en charge globale des surcoûts 
de production pour les agriculteurs réunionnais, 
dans le cadre du plan de résilience national.

5 M€ d’aides
pour la 

fertilisation des sols



En route vers la réussite scolaire
L’année scolaire 2022-2023 démarre avec de bonnes nouvelles 
pour les jeunes de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance). En plus des 
dispositifs départementaux de soutien aux familles réunionnaises, 
chaque enfant scolarisé a bénéficié d’un kit scolaire avec des 
réductions dans des enseignes locales de papeterie ainsi qu’une 
prise en charge financière allant de 50 à 250 €, selon l’âge et le 
statut de l’enfant. Pendant la cérémonie de remise des kits au Palais 
de la Source, Cyrille Melchior n’a pas manqué de saluer le travail 
des 850 assistants familiaux qui accueillent 1964 jeunes au titre 
de l’ASE. “À travers cette double mesure, le Département soutient 
le pouvoir d’achat des familles réunionnaises, et en même temps, 
accompagne les jeunes de l’ASE sur la voie de la réussite, au même 
titre que les autres enfants qui suivent un parcours scolaire, sur le 
territoire réunionnais”.

Le 16 août, jour de la rentrée des classes, le Président du 
Département est venu à la rencontre des élèves, des enseignants, 
des agents de la Collectivité et des parents d’élèves du collège de 
l’Oasis au Port. En compagnie de plusieurs élus et de la Rectrice 
Chantal Manès-Bonnisseau, il a assisté à la présentation des 
nouveautés de la rentrée.
En effet, dans cet établissement portois de 700 élèves, s’est ouverte 
une section internationale de langue vivante « Allemand ». Des 

heures d’activités physiques, en lien avec un club 
de boxe, y sont également proposées à titre 

expérimental. Cyrille Melchior a souhaité 
une “bonne rentrée aux élèves, 

aux parents, aux enseignants 
ainsi qu’aux 1 300 agents du 
Département qui travaillent dans les 

collèges”.

10 M€ POUR FINANCER
la plateforme commune SDIS/SAMU

Les usagers qui composent les numéros 
15, 18 ou 112 en cas d’urgence devraient 
obtenir une réponse immédiate et coordonnée 
entre les opérateurs sapeurs-pompiers du SDIS 
et les médecins-régulateurs du SAMU 974. 
Ces derniers partagent la nouvelle plateforme 
commune de réception des appels, implantée 
au CHU de Bellepierre. Équipée de matériels de 
nouvelles technologies, de systèmes d’information 
opérationnels de dernier cri et de réseaux de radio 
numériques, cette structure, opérationnelle depuis 
juin, a été financée par le Département à hauteur 
de 10 M€. Lors d’une visite de la plateforme 
avec le Préfet Jacques Billant, le Président Cyrille 
Melchior a noté qu’au-delà du soutien financier 
apporté chaque année à hauteur de 59 M€ 
pour le fonctionnement du SDIS, “le Département 
accorde aussi un programme ambitieux 
d’investissement de 6 M€ supplémentaires en vue 
de participer à la modernisation des équipements 
de nos soldats du feu”. 

ACTUALITÉ
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ÉDUCATION

Rentrée
le Département

Le Département conduit une politique dynamique en 
matière d’éducation et agit dans plusieurs domaines : 
la construction, l’équipement, l’entretien, la 
restauration scolaire et le fonctionnement 
des collèges. Pour aller plus loin et 
offrir les clés de la réussite aux 
60 000 collégiens réunionnais, 
la collectivité encourage aussi 
les initiatives favorisant 
l’épanouissement, 
l’enrichissement et 
l’ouverture des élèves 
vers l’extérieur.  

POUR 
L’ÉPANOUISSEMENT

ET L’ENRICHISSEMENT 
DES COLLÉGIENS

229 000 €
consacrés aux concours 
thématiques No Gaspi,

Ciné Collège

88 000 €
en soutien aux 

associations sportives 
affiliées à l’UNSS

36 000 €
Conseil 

Départemental
des Jeunes (CDJ)

€

55 000 €
pour l’accompagnement 
des collégiens boursiers 

s’inscrivant dans les 
filières spécialisées en 
métropole et dans l’UE 

526 000 €
Passeport Éducatif

du Collégien

Épanouissement
des collégiens :

842 000 €

8,825 M€
consacrés aux 

Technologies de 
l’Information et de la 
Communication pour 
l’Enseignement (TICE)

Pour une alimentation locale de qualité

137 millions d’€
consacrés à la restauration scolaire

En 2021, 63,6 %
des volumes de denrées servis aux collégiens 
proviennent de la production locale.

78 collèges publics : 
54 927 collégiens 

9 collèges privés : 5 429 
collégiens 

20 millions d’euros (hors 
charges de personnel) consacrés au 
fonctionnement et l’équipement des 
collèges

30 millions d’euros pour l’entretien et les 
travaux des bâtiments
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Nouvelles infrastructures 
pour les collèges 
Des chantiers sont lancés pour 2022/2023 : la réhabilitation 
et l’extension des cuisines des collèges Adrien Cerneau 
(Sainte-Marie), Bras Panon et Hubert Delisle (Saint-Benoît) ; ainsi 
que la construction d’une salle d’EPS au collège du Chaudron 
(Saint-Denis). 
Pour la période du 2e semestre 2022/1e semestre 2023, une 
dotation d’un montant de 5,3 M€, est allouée pour les travaux de 
maintenance (réfection, réparation).

Aide à la mobilité
pour les champions
Une aide exceptionnelle est accordée en faveur des collégiens 
qui s’illustrent dans différentes disciplines sportives et qui doivent 
participer aux championnats nationaux. Cette aide consiste à 
verser une subvention de 3 000 € à chacune des 14 associations 
sportives concernées avec un bonus de 1 500 € aux collèges 
engagés dans au moins 2 disciplines. Soit une enveloppe globale 
de 45 000 € en faveur de l’UNSS.
Le collège de La Ravine des Cabris, qualifié au concours 
international de mode “Junk Kouture Paris”, et le collège Les Deux 
Canons qualifié aux Championnats de France Scolaire d’échecs 
recevront aussi chacun, une subvention de 3 850 €.

Dotations “transport”
et “biodiversité”
Les écoles primaires et les collèges, publics et privés, ne sont pas 
oubliés avec des “dotations transports” pour l’organisation d’une 
visite pédagogique dans un équipement culturel départemental 
(300€/an/établissement). Des “dotations biodiversité” sont 
accordées aussi pour le transport des élèves en déplacement sur un 
espace naturel sensible (300€/an/classe).

Aides complémentaires
en faveur des collégiens
Une aide à la mobilité destinée aux collégiens s’inscrivant dans 
une filière spécifique de “Sport Études” n’existant pas à La Réunion, 
est également proposée par le Département, afin de permettre 
l’accueil des collégiens dans des conditions satisfaisantes en 
métropole.

Bourses doctorales
pour les étudiants
Chaque année, 5 étudiants de l’Université de La Réunion 
bénéficient de bourses doctorales sur des sujets d’études relevant 
du social, culturel, environnemental... 
Une manière pour la Collectivité de contribuer à l’excellence et à la 
réussite éducative.

Un “Pass Nature et Culture” 
pour les collégiens
Pour une meilleure découverte de la biodiversité de notre île, 
et pour favoriser l’accès aux pratiques sportives de nature, aux 
activités culturelles et patrimoniales, le “Pass Nature et Culture” a 
été créé en partenariat avec l’IRT (Île de La Réunion Tourisme). Une 
subvention de 2 000 € par collège est attribuée à chacun des 15 
collèges volontaires.

ÉDUCATION

Handicap et transports  scolaires
Pour la nouvelle année scolaire et universitaire, le Département de La 
Réunion relance les dispositifs d’accompagnement, en matière de transport 
scolaire, à destination des élèves et des étudiants en situation de handicap :
-  transport gratuit pour les élèves titulaires d’une notification de la CDAPH 

(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) 
délivrée par la MDPH. Ce dispositif départemental concerne tous les 
niveaux d’études, de la maternelle à l’Université, en passant par les 
collèges et les lycées, quel que soit le lieu de résidence de l’enfant ou du 
jeune ;

-  indemnisation des frais kilométriques pour les parents qui assurent le 
transport de leur enfant scolarisé ;

-  remboursement des titres de transport en commun (réseau scolaire, urbain 
et non urbain), dans le cadre du règlement de transport scolaire mis en 
place en janvier 2014.

2022-2023 :
accompagne les familles
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Ce dispositif est co-financé par le Fonds Social Européen (FSE)



Avec Net Bourses,
mèt lo kap su out réussit !
C’est parti pour les inscriptions 2022-2023 sur le site de Net 
Bourses. Le coup d’envoi des inscriptions a été donné ce 30 avril et 
se clôturera le 31 décembre 2022.
Ce sont plus de 11 200 étudiants qui ont bénéficié du dispositif 
Net Bourses du Département en 2021 pour un montant avoisinant 
les 20 millions d’euros. Des étudiants qui ont également pu être 
logés à la Cité Universitaire à Paris où la Collectivité dispose de 85 
chambres.  Un dispositif qui comprend, la bourse départementale, 
l’aide au frais de scolarité, l’hébergement à la Cité Internationale 
Universitaire de Paris (CIUP) à partir du Master 1 et l’octroi d’une 
bourse doctorale sous certaines conditions. 

Numéro vert 
0 800 800 596

Site internet : net-bourses.re 
Mail : departement974@net-bourses.re

Ce dispositif est co-financé par le Fonds Social Européens (FSE)
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ÉDUCATION

Giulia  et Romain, les 
champions de l’éloquence

Concours Régional
de photographie
“Regarder le monde, c’est toucher sa diversité”. C’est l’invitation 
faite, aux collégiens, dans le cadre du concours régional de 
photographie “Monuments de beauté de l’océan Indien”. Prendre 
un instantané d’un monument de son choix avec originalité, tel était 
le défi ! Un travail de mémoire, d’histoire et d’éducation à l’image 
proposé aux élèves de 11 à 15 ans résidant à Madagascar, 
Maurice, Mayotte, Comores, Seychelles et au Mozambique. 
21 établissements ont participé et ont proposé 45 productions 
photographiques. Ce partenariat entre le Département, la 
Commission de l’Océan Indien et l’Académie de La Réunion a pour 
objectif l’appropriation du patrimoine iconographique. 

Le palmarès
1er : collège Bouéni M’Titi de Mayotte
2e : collège Prof S. Jugessur D.A.V Collège Rose-Belle de Maurice
3e : collège Texeira Da Motta de La Réunion

Les lauréats
1er prix : collège Émilien Adam de Villiers
2e prix  et prix du public : collège Les Mascareignes
3e prix : collège Jean Albany
4e prix : collège Célimène Gaudieux
5e prix : collège Ligne des bambous

Les 13 finalistes du concours d’éloquence 2022 ont tous brillé 
par leur talent d’orateur le 31 mai dernier au Téat de Champ 
Fleuri.
À l’origine du concours, l’association JAD (Jeunes Aujourd’hui 
pour Demain) a procédé à des auditions dans tous les collèges 
de l’île. Les finalistes ont ensuite suivi une semaine de coaching, 
animée par des professionnels de l’art oratoire. 
À l’issue de la grande finale, le jury a désigné comme lauréats 
de l’édition 2022 : Romain Louise-Payet, élève du collège 
Aimé Césaire à l’Étang-Salé et Giulia Guitton, inscrite comme 
candidate libre. Prenant la parole après son sacre, Romain, 
atteint de la myopathie de Duchenne a déclaré : “Même en 
fauteuil roulant, on peut réaliser de bonnes choses”. On notera 
la participation du Conseil départemental des Jeunes (CDJ) 
représenté par sa présidente Émilie Dequelson elle aussi, 
membre du jury.

Ciné Collège 2022,
“Dan sentier marron 
ek Madiran”
Madiran, film porté par le collège Émilien Adam de Villiers, est le 
grand vainqueur de la saison 3 du concours départemental du film 
scolaire “Ciné Collège”. Les 13 établissements participants de la 
saison 3 sont partis “sur les sentiers de notre île”, le thème imposé 
de cette année. Une balade qui a inspiré et éveillé les imaginaires. 
L’objectif est donc atteint, inciter les collégiens à passer du rôle de 
spectateur à celui de créateur. Le palmarès a été dévoilé le jeudi 23 
juin au téat Champ-Fleuri.



RETOUR EN IMAGES

21 juin 2022
C’est le collège du Ruisseau de la 
Rivière Saint-Louis qui a remporté 
l’édition 2022 du concours No 
Gaspi qui lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les cantines.

4  juin 2022
La finale du championnat régionale d’orthographe et  le concours 
de calcul rapide 2021-2022 du Cedaace se sont déroulés dans 
l’Hémicycle du Département, en présence de Sabrina Tionohoué, 
élue en charge de l’éducation. 

21 juin 2022
La Armét sa… La fête de la musique organisée par l’Antenne du 
Département à Paris a réuni plus de 8 000 personnes venues applaudir 
Frédéric Joron, DJ Missiz’H, Zamnari Baré, Méderice et Junior…
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8 juillet 2022
Plein succès pour le Week-end Parentalité organisé par le 

Département en partenariat avec la CAF au Village de Corail.

24 juin 2022
C’est le collège 
de Plateau 
Goyaves de 
Saint-Louis qui  
termine 1er de 
la 7e édition 
du concours 
d’Embellissement 
des Collèges.
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15 juin 2022
32 enfants assidus sur la plateforme Acadomia ont 
reçu le prix du grand jeu des vacances « Réussite 
Scolaire pour tous » organisé par la SIDR dont le 
Conseil d’administration est présidée par Jeannick 
Atchapa, Vice-président délégué à l’Habitat.

2 juillet 2022
Célébration de la Fête 
malgache à la Villa 
du Département où les 
associations culturelles, les 
artistes et les artisans ont 
proposé une belle soirée aux 
couleurs de la Grande Île.

28 juillet 2022
Le lancement 
opérationnel de la 
Caravane d’accès 
aux droits et à 
l’information, qui 
sillonne toute l’île 
notamment dans 
les Hauts, s’est tenu 
à Trois-Bassins en 
présence du Président 
du Département 
et des élus de la 
Collectivité.

28 juin 2022
Le Département et l’Université de La 

Réunion signent un accord prévoyant la 
mise à disposition de 25 000 plants pour 

revégétaliser les campus universitaires.



ENTRÉE GRATUITE DE 9H À 17H

Avec vous, pour notre territoire

RENSEIGNEMENTS : www.salonseniorsreunion.com

Venez nombreux, en famille !

Des milliers de personnes âgées ont participé au 1er rendez-vous du Salon des Séniors à Saint-Leu, 
le 28 août,  en présence de Thérèse Ferde, Vice-présidente déléguée à l’accompagnement des 
personnes âgées.

Au programme de ces journées festives et conviviales organisées, par l’ADERR avec le soutien 
du Département et des partenaires : ateliers, villages thématiques et nombreuses animations.

rendez-vous :
SALON DES SÉNIORS

DÉTENTE ET INFORMATIONS SUR LE BIEN VIEILLIR

Dimanche 9 octobre
Le Jardin de l’État accueillera la Journée 
Départementale des Personnes Agées (JDPA)

Samedi 19 novembre
au Parc du Colosse à Saint-André

Dimanche 4 décembre
aux Grands Kiosques au Tampon

LES AUTRES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
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SOCIAL

Publics vulnérables :
des places 
supplémentaires

Face à un nombre de places limité et soucieux des conditions d’accueil des 
publics vulnérables : enfants, personnes âgées, ou adultes en situation de 
handicap, le Département poursuit son action volontariste en faveur de 
la protection de l’enfance et de l’autonomie des personnes âgées et des 
adultes en situation de handicap.

223 PLACES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE DOMAINE DE LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE
Pour améliorer les conditions d’hébergement des « enfants placés », l’offre 
d’accueil d’urgence au sein des 2 foyers départementaux de l’enfance 
(notamment pour les fratries et les adolescents) a été augmentée. Un vaste 
programme de rénovation bâtimentaire sera aussi mis en œuvre pour réhabiliter 
le Foyer de Terre-Rouge et un foyer à Saint-Leu est en cours de construction. 

PLUS DE 2 000 PLACES 
SUPPLÉMENTAIRES POUR L’ACCUEIL DES 

SÉNIORS ET DES ADULTES EN SITUATION 
DE HANDICAP

Pour palier le manque de places dans les 
Établissements Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS) 

et répondre aux enjeux de modernisation, un véritable 
effort de rattrapage est fait à travers : 

• la création de 5 EHPAD et l’extension de la capacité de 
2 autres, 

• la création de 4 FAO (Foyer d’Accueil Occupationnel), d’1 
EAM (Établissement d’Accueil Médicalisé, ex FAM), de 
SAVS (Services d’Accompagnement à la Vie Sociale) et de 
SAMSAH (Services d’Accompagnement Médico-Social 
pour Personnes Handicapées).

Des alternatives innovantes comme les maisons d’accueil familial, 
les résidences-service, les résidences-autonomie et les habitats 

inclusifs, sont également proposées.
Au total, ce sont plus 2 000 places supplémentaires qui seront créées.

Le Président Cyrille 
Melchior a rappelé les 
objectifs du Département, 
inscrits dans le plan de 
mandature, dans le cadre 
de l’amélioration de l’habitat 
insalubre : “Nous réaliserons 
4 000 chantiers par an (contre 2 000 
auparavant), pour arriver à 20 000 
logements améliorés en 5 ans. On double 
aussi le budget : 40M€ sont désormais 
consacrés aux dispositifs d’amélioration 
de l’habitat”. Le Département compte sur le 
concours de la SPLAR et des artisans ainsi que 
sur les nouvelles mesures de renforcement du 
dispositif en leur faveur, pour atteindre ce cap. 

RÉVISION DU BORDEREAU DES PRIX 
UNITAIRES
Pour aider les artisans à mieux faire face 
à l’augmentation du prix des matériaux, le 
Département a révisé le bordereau des prix 
unitaires. Une hausse moyenne des prix de 
travaux de 26 % a été actée en accord avec 
les opérateurs, des artisans, des techniciens de 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Pour 
certains chantiers, dont les matériaux utilisés 
avaient subi des hausses très fortes, la révision 
peut aller jusqu’à plus de 100 %.

GROUPEMENT MOMENTANÉ DES 
ENTREPRISES
La deuxième mesure phare concerne la 
création d’agréments pour des Groupements 
Momentanés des Entreprises (GME). Elle 
permet de faciliter davantage l’accès des 
travaux aux petites entreprises. Les agréments 
seront délivrés à des GME recouvrant 2 ou 3 
corps d’état.

Amélioration de 
l’habitat : cap sur 
4 000 chantiers / an



SOCIAL

Journée Départementale des Personnes Âgées le 9 octobre
Après deux années d’absence, la Journée Départementale des Personnes Âgées (JDPA) revient cette année avec un 
programme encore plus riche. Une journée qui s’inscrit dans une tournée de 4 dates aux 4 coins de l’île consacrée à nos 
gramounes sous l’égide du Salon des Séniors Réunion 2022. L’Association ADeRR (Association pour le Développement 
et le Rayonnement de La Réunion), organisateur de l’événement, propose une formule inédite pour venir au plus près des 
Réunionnais.

Le Département s’associe financièrement à cette 5e édition à hauteur de 
155 000 €. Les familles pourront participer, lors de ces journées gratuites, 
à de nombreuses activités comme le yoga, la zumba, la danse en ligne, 
les massages, les concours culinaires… Elles pourront aussi s’informer 
avec des ateliers et conférences sur des thèmes comme la retraite, la 
nutrition, les aidants, les services à la personne… Plus d’une cinquantaine 
d’exposant répartis en 9 villages thématiques seront présents lors de ces 
différentes étapes. Le point d’orgue sera sans aucun doute le dimanche 
9 octobre avec la JDPA où la 3e jeunesse pourra danser lors d’un grand 
bal la poussière dans le Jardin de l’État. Un événement qui se déroulera 
pendant la Semaine bleue, du 3 au 9 octobre, avec pour thème cette 
année « Changeons nos regards sur les aînés, brisons les idées reçues ». 

Karavan Sak i aid,
à la rencontre des Aidants

Lancée à l’occasion d’un déplacement du Président Cyrille Melchior au Village de Corail, la Karavan Sak i aid est un dispositif itinérant de 
proximité, accessible à tous gratuitement, pour rencontrer le plus grand nombre d’aidants. 
La Réunion compte quelques 50 000 aidants familiaux dont beaucoup ne reconnaissent pas leur statut d’aidant, par manque d’information. 
La caravane aménagée, qui permettra aux aidants de partager leur vécu, sillonnera les 24 communes de l’île pour une meilleure information 
sur les aides existantes, les services et les structures adaptés à leurs besoins et ceux de leurs proches. Cette action conduite par le GIPSAP 
(Groupement d’Intérêt Public - Service À la Personne) est financée à hauteur de 65 000 € par le Département.
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AGRICULTURE

À l’échelle locale, le Conseil départemental est l’Autorité de gestion 
du FEADER via le Programme de Développement Rural de la 
Réunion (PDRR) depuis 2014. Pour la période 2014-2022, sur les 
705 M€ de fonds publics consacrés au PDRR, 528 M€ viennent du 
FEADER et 177 M€ des contreparties nationales. 
Depuis 2015 jusqu’à ce 28 juillet 2022, ce sont 477 M€ qui 

ont été programmés dans le cadre du PDRR, soit 90 % de la 
maquette FEADER 2014-2022 intégrant également les crédits 
supplémentaires du Plan de relance.
Le PDRR s’articule autour de 6 thématiques dont voici les montants 
respectifs engagés et le nombre de projets financés. 

UN PAS DE GÉANT VERS LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE…
Le 28 juillet, le Président Cyrille Melchior a visité des exploitations 
agricoles, ayant fait l’objet d’un financement par le FEADER avec 
Serge Hoareau, Vice-président délégué à l’Agriculture ; Éric 
Ferrère, Vice-président délégué à la Valorisation du patrimoine 
et maire des Avirons, et les Conseillers départementaux Aurélien 
Centon et Jeanne Hoarau. 
À Saint-Gilles-les-Hauts, Melvina Quineau de la société Matines 
a bénéficié du FEADER en tant qu’éleveurs de pondeuses : “Cette 
aide (334 000 €) nous a permis de construire 2 bâtiments pour 
faire des poussins alternatifs. Les investissements permettront 
d’installer 3 éleveurs supplémentaires : 1 en bio et 2 en plein air, en 
complément des éleveurs avec qui l’entreprise travaille déjà depuis 
plusieurs années.”
Au Tévelave, Muriel et Vincent Dambreville, qui ont un élevage 

de chèvres laitières de race alpine a pu construire une 
chèvrerie de 240 m2, grâce au dispositif LEADER 
destiné au territoire des Hauts. “Le financement 
(44 000 €) a également permis la création d’un 
atelier de transformation et de son équipement 
complet : armoire réfrigérée, tables de 
préparation en inox, plonge, meubles de 
stockage et kit yaourtière.”
Cyrille Melchior a salué la qualité des produits 
et le savoir-faire des agriculteurs : “C’est 
un pas de géant qu’a fait l’agriculture 
réunionnaise ces dernières années : dans 
plusieurs filières on gagne en sécurité 
alimentaire et des parts de marché, 
tout en ayant d’excellents produits 
du terroir.”

Instrument financier de la politique européenne de développement rural, le Fonds Européen Agricole de DÉveloppement Rural 
-ou FEADER- est l’un des piliers essentiels de la Politique Agricole Commune (PAC) visant à contribuer au développement des 
territoires ruraux et d’un secteur agricole plus équilibré, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique, 
plus compétitif et plus innovant. 

FEADER,
un pilier de la politique agricole
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PROJETS FINANCÉS72
ENGAGÉS34 M€

dont 10 projets sur
la Relance mobilisant 6,2 M€
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PROJETS FINANCÉS815
ENGAGÉS40 M€
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PROJETS FINANCÉS24
ENGAGÉS101 M€

dont 2 projets sur
la Relance mobilisant 28 M€
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INSERTION

Dans l’Est, le 29 juin, Jean-Marie Virapoullé, Vice-président du 
Département délégué à l’action sociale a rappelé les modalités de 
mobilisation et les avantages du R+ : “Cette allocation d’Incitation 
à la Reprise d’Activité allie accompagnement financier et socio-

professionnel pour les bénéficiaires du RSA souhaitant reprendre 
une activité”. Le PEC Marchand, CUI-CIE (Contrat Unique 
d’Insertion - Contrat Initiative Emploi) a également été présenté : 
“Cette aide peut concerner jusqu’à 47 %, au maximum, du 
salaire brut pendant 9 mois. Pour l’année 2022, ce sont 500 PEC 
Marchands qui vont être déployés par le Département au bénéfice 
des chefs d’entreprises. On peut coupler ces emplois financés avec 
le R+. Aussi bien pour l’employeur que pour l’employé, c’est tout 
bénef !” 
Au Village de l’emploi organisé par Pôle Emploi et la ville du 
Port, le 7 juillet, c’est Rémy Lagourgue, Vice-président délégué à 
l’insertion qui a rappelé : “Plus de 5 000 parcours R+ sont mis en 
œuvre jusqu’ici. Notons avec satisfaction que R+ a permis à 44 % 
des bénéficiaires de poursuivre leur parcours d’insertion ou de 
retrouver un emploi impliquant une démarche d’insertion durable”.

Pour tout renseignements :

0 801 330 300

45 nouveaux diplômés, dont 44 femmes et 1 homme : ce sont les sortants de la première promotion de l’Institut Réunionnais des Services de 
Proximité de l’Océan Indien ou IRSEP OI. Créé sous l’impulsion du Conseil départemental et opérationnel depuis juillet 2021, ce Centre de 
Formation d’Apprentis (CFA) est dédié au Service à la Personne (SAP), un métier d’avenir. Les résultats de la première année de formation sont 
encourageants avec un taux de réussite de 96 % pour un public composé à 80 % de bénéficiaires du RSA. Le taux d’emploi à la sortie de la 
formation s’élève quant à lui à 55 %. La confiance est de mise pour les nouveaux diplômés. Ces 10 dernières années, 400 000 emplois de  
services à la personne ont été créés dont plus de 18 000 à La Réunion.

Fierté et émotions pour la première promotion de l’IRSEP-OI

 et dispositifs d’insertion :  
déploiement et sensibilisation en cours

Pour faire connaître les dispositifs d’insertion mis en place par le Département, des séquences d’information et de sensibilisation 
des chefs d’entreprises sont organisées sur tout le territoire par la Direction de l’Insertion (DINS) du Conseil départemental et les 
élus, depuis le début de l’année. 



CULTURE - SPORT
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Pédaler en toute liberté en VTT au milieu de paysages exceptionnels 
classés au Patrimoine mondial de l’Unesco, c’est l’invitation du 
Département et de ses partenaires aux familles réunionnaises.

Depuis plusieurs années, les acteurs VTT du volcan étaient 
demandeurs d’une rénovation de l’ancien site VTT. 

C’est dans cet objectif que le Conseil départemental 
propose aux amateurs ou aux professionnels 

du VTT 12 pistes classées selon leur difficulté 
sur 120 km. Cette piste est l’aboutissement 

du travail mené en partenariat avec 
l’ONF, le Parc National, le Comité du 

cyclisme et les pratiquants de VTT. 
Le Département accompagne 

ainsi le développement des 
pratiques sportives et de 

loisirs sur ses espaces, 
sites et itinéraires. 

Faire de bébé un futur 
lecteur : l’Opération 1res 
pages a été lancée, le 

mercredi 29 juin, à la Villa du Département. 
Ce sont plus de 26 000 familles qui ont reçu en 
lecture l’ouvrage de Teddy Lafare-Gangama et 
de Claire Beauval :  Terla, ici il y a.
Béatrice Sigismeau, Vice-présidente du 
Département déléguée à la culture, Frédéric 
Turblin, directeur de la CAF, et Marie Josée Lo 
Thong, directrice de la DAC étaient présents 
pour ce moment inédit de parentalité autour des 
mots et du livre.
Les jeunes parents seront invités par courrier à 
retirer l’ouvrage sélectionné à la PMI ou à la 
bibliothèque les plus proches de chez eux.

Un livre 
pour la vie

Prix Indiaocéanie de 
la Jeunesse
Terre, ciel, mer et feu… 
4 mo t s  qu i  dev ra ien t 
inspirer les 12-15 ans des îles de l’océan 
Indien. Béatrice Sigismeau, Vice-présidente 
du Département déléguée à la culture et 
Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général 
de la Commission de l’océan Indien ont donné 
le 29 juin dernier le coup d’envoi de cette 4e 
édition en invitant les jeunes à déposer sur le 
site de la COI, un conte ou une nouvelle. À vos 
claviers, la date limite de remise des productions 
est fixée au 15 octobre !

VERT :  parcours 
très facile

BLEU :  parcours facile
ROUGE :  parcours difficile

NOIR :  parcours très difficile

Les itinéraires VERT et BLEU 
sont des parcours d’initiation et des 

parcours familiaux.

Les itinéraires ROUGE et NOIR sont réservés 
aux sportifs et aux experts.

Nom Départ Type Km

Le Pas à Pas Parking du Pas des Sables Aller-Retour 10,80 km

Le petit Foc-Foc Parking Foc-Foc Aller-Retour 13,30 km

Le grand Foc-Foc Parking du Pas des Sables Aller-Retour 19,60 km

L’Oratoire Sainte Thérèse Parking du Pas des Sables Boucle 7,50 km

Le grand Piton de l’Eau Parking de Piton Textor Aller-Retour 18,50 km

Le petit Piton de l’Eau Parking de Piton Textor Aller-Retour 11,30 km

L’Argamasse Parking de Piton Textor Boucle 6,40 km

La Piton Guichard Aire d’accueil de Piton Sec Boucle 2,80 km

Les Trous Blancs Aire d’accueil de Piton Sec Boucle 5,60 km

Le Nez de Bœuf Parking de Piton Textor Boucle 12,50 km

La descente du Textor Parking de Piton Textor Descente 5,60 km

La Grande Ferme Aire d’accueil de Piton Sec Boucle 12,00 km

12 nouvelles pistes
VTT au Volcan



Retrouvez la totalité de ce texte sur www.departement974.fr

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Romain, j’ai 14 ans. Depuis mes 2 ans, on m’a diagnostiqué 
une maladie dégénérative rare : la myopathie de Duchenne. Celle-ci me 
restreint dans mon quotidien de jeune adolescent. Je vais entrer en 3e au 
collège Aimé Césaire de L’Étang-Salé. Mes principales passions sont la 
lecture et les jeux vidéos.

67 inscrits, 13 finalistes et toi, Romain, qui est le grand 
gagnant du concours. Qu’as-tu ressenti quand on a cité 
ton nom ?
J’ai été très ému et très excité à la fois. Je me souviens que mes premiers mots 
ont été : “Même en fauteuil roulant, on peut réaliser de bonnes choses.” 

4 minutes pour convaincre… c’est le temps 
qu’a mis Romain Louise-Payet pour déclamer 
son texte sur la résilience et rafler le 1er prix 
du concours d’éloquence 2021-2022. Face 
au jury, le 31 mai dernier, sur la scène du Téât 
Champ-Fleuri, Romain ne s’est pas démonté. 
“Mon texte parle de l’éducation car c’est 
notre éducation qui détermine l’adulte qu’on 
deviendra plus tard”. Rencontre avec un 
adolescent qui défend et incarne ses idées et 
ses convictions mais surtout qui nous donne 
une vraie leçon de courage. 

Tu as écrit un texte sur la thématique de la 
résilience, toi qui es en situation de handicap. 
Est-ce que ton message a une portée 
différente ?
En fait, mon message n’a pas vraiment de portée différente car 
je pense que chaque jeune, peu importe ses difficultés, devrait 
faire preuve de résilience pour avancer et se construire. 
Mais en étant porteur de handicap, les choses sont 
plus compliquées ; on doit se battre un peu plus pour 

s’adapter et se faire sa place.
Au début, lorsque ma professeure de français, madame 

Vagaggini m’a parlé de ce concours, j’ai tout de suite vu 
une opportunité de pouvoir m’exprimer sur ma maladie, 
mes difficultés et surtout de faire passer ce message 

de combat et d’espoir. Donc oui, gagner ce 
concours est comme un rêve pour moi.

Que gardes-tu de cette 
expérience ?
Je travaille actuellement sur un 
projet mais je ne peux encore 
rien en dire. Quoiqu’il en 
soit, c’était une expérience 
formidable dans laquelle 
j’ai fait des rencontres 
exceptionnelles et 
cela m’a permis 
de m’enrichir 
personnellement.

Romain Louise-Payet : l’éloquence 
comme chemin de résilience

EXTRAIT 
DU TEXTE 

DE ROMAIN 

“…Mais qu’est 
ce que cette 

résilience dont je 
vous parle ?

En fait, c’est la 
capacité de s’armer 

de courage pour 
atteindre ses objectifs, 

ce courage que l’on doit 
aller chercher au plus 

profond de nous malgré 
les difficultés, ce courage 

qui nous pousse à avancer, 
en apprenant de nos erreurs 

et de nos victoires.
Ma victoire, aujourd’hui, c’est 

d’être debout, tel un
glaive devant vous

pour vous encourager
à vous battre contre les

difficultés de votre vie.”
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Le Département informe que les travaux de confortement de la falaise sur la route de La Montagne (RD41) qui ont débuté le 31 mai dernier 
devraient se poursuivre sur une période de 10 mois. Un chantier d’importance pour améliorer et sécuriser l’itinéraire emprunté 
chaque jour par plus de 14 5000 véhicules. Les horaires de chantier seront de 8h30 à 15h30. L’impact direct sur la 
circulation sera le plus limité possible. Le montant des travaux est de 920 000 €, cofinancé par 
l’Union Européenne (FEDER REACT-UE à hauteur de 90 %) et le Département.

TRAVAUX DE SÉCURISATION
de la route de La Montagne RD41

ROUTES DÉPARTEMENTALES

32 RADIERS SUPPRIMÉS
Ce sont 163 radiers submersibles qui ont été identifiés par le service des Routes du Département de La Réunion 
en 2016. Pour sécuriser le réseau routier et désenclaver les quartiers et les habitations, le Département a mis 
en place un plan de suppression des radiers avec une programmation des travaux  pour les années à venir. 
En 2020, ce sont 25 radiers qui ont ainsi été supprimés pour un montant de 10 millions d’euros :

- La Possession
- Saint-Paul (4 radiers)
- Saint-Leu (8 radiers)
- Étang-Salé

- Saint-Louis, (2 radiers)
- Saint-Pierre (3 radiers)
- Le Tampon (6 radiers)

En 2021, 7 autres radiers ont été supprimés pour un montant de 2,2 millions d’euros :
- Saint-Paul (2 radiers)
- Saint-Leu
- Étang-Salé (2 radiers)

- Saint-Louis
- Saint-Pierre

Après études, ce sont une trentaine de radiers qui seront mis en chantier dans les années à venir. 
L’objectif étant de traiter en moyenne 8 à 10 radiers par an.
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Groupe Majoritaire
La filière canne, qui représente 2 800 producteurs et plus de 18 000 emplois directs et indirects, est essentielle à l’équilibre de 
l’agriculture et de l’économie de l’île. Conscient des enjeux liés à cette production et à son avenir, le Département de La Réunion a 
pleinement pris part aux récents pourparlers relatifs à la nouvelle convention canne. 
C’est dans ce cadre que la Collectivité départementale a proposé le déblocage d’un dispositif exceptionnel de soutien aux acteurs 
de la filière végétale, dont la canne à sucre, d’un montant de 4,8 millions d’euros. Cet accompagnement est destiné à permettre 
à l’ensemble des agriculteurs de réaliser les travaux de fertilisation et d’amendement des sols indispensables afin de garantir la 
production de canne mais aussi, de fruits et légumes et de fourrage 
Cette intervention décisive a ainsi contribué à l’aboutissement d’un accord et à la signature de la convention 2022–2027. 
Il nous appartient désormais collectivement de faire vivre cette convention et cette filière, afin qu’elle puisse demeurer un fleuron de 
l’agriculture réunionnaise, tout en innovant et en l’accompagnant dans sa nécessaire transformation afin qu’elle soit au rendez-vous 
des défis présents et à venir. 
Nous saluons le sens des responsabilités de chacun, et nous souhaitons à l’ensemble des acteurs de la filière une excellente 
campagne sucrière. 

Pour le Groupe Majoritaire, Cyrille Melchior

Groupe Union Nord Est
Le Groupe Union Nord Est est sur tous les fronts dans la mise en œuvre du plan de mandature du Département. Nos élus s’investissent 
personnellement dans les missions de sensibilisation et d’information autour des dispositifs innovants comme le R+ dans les quatre 
coins de l’île. Le lancement de la Caravane d’accès aux droits et à l’information, pour aller au plus près des territoires et de la 
population, figure aussi parmi les événements marquants du trimestre écoulé. Sans oublier le vote des rapports financiers de la 
Collectivité (compte de gestion et compte administratif 2021) qui se traduisent par une situation financière satisfaisante. Nous avons 
contribué aussi aux efforts du Département pour accompagner les familles dans la lutte contre la vie chère, qui s’illustre notamment 
avec le gel du prix de la bouteille de gaz à 15 €. Le travail continue au service des Réunionnais(es).

Jean-Marie Virapoullé, Président du Groupe Union Nord Est

Groupe L’humain au cœur de nos actions
Bonjour lecteur de Rendez-vous Citoyen, la moitié de l’année s’est déjà écoulée et nous sommes ravis du chemin que nous avons 
parcouru jusqu’ici à vos côtés. Nous ne vous remercierons jamais assez pour ce soutien que vous nous apportez lors de nos 
échanges. Il nous reste pas mal de projets à faire voir le jour mais nous sommes positifs et sommes heureux de voir certains points 
de notre programme cochés. Une nouvelle année scolaire approche à grand pas, nous tenions à féliciter les étudiants en étude 
supérieure pour leur réussite, un bravo aux nouveaux bacheliers et une très bonne année scolaire aux étudiants du secondaire.
Venez-vous renseigner sur vos droits en tant que jeunes étudiants ainsi que sur les subventions auxquelles vous aurez droit. Vous 
allez sans doute avoir l’impression d’apprendre à nager de nouveau une fois dans le supérieur, n’hésitez pas à aller vers les autres.

Bonne Rentrée !
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Groupe Alliance Réunion des Territoires
La canne : 6 ans pour changer le cours des choses

Au terme de plusieurs mois de mobilisation, les planteurs de canne ont arraché un certain nombre d’avancées qui leur permettent, 
à travers la nouvelle convention canne, d’envisager pour les six prochaines années l’avenir avec plus de sérénité.
Ces avancées les planteurs les ont obtenues d’abord et avant tout par leur unité et leur détermination.
Le combat des planteurs n’est pas terminé : il faut briser ce cycle de 5 ans au bout duquel tout est à recommencer et assurer sur le 
long terme les conditions de vie décente pour les planteurs.
Reprendre en main l’industrie sucrière ou à tout le moins avoir un droit de regard sur toutes les richesses générées par leur travail : 
voilà le nouvel enjeu majeur pour les planteurs.

Groupe Une ambition pour le Département
La hausse des prix touche toute la population dont la classe « moyenne » qui ne bénéficie d’aucune aide malgré la baisse de leur 
pouvoir d’achat. Chacun a pu entendre les demandes de cette classe qui se considère hors cadre d’intervention de la solidarité. 
Nos mesures municipales comme le bus gratuit ou les bourses de voyages connaissent un succès par leur caractère universel et non 
liés à un critère de ressources. Succès qui se retrouvent dans l’expression démocratique.
Avec des mesures ciblées, nous sommes dans une logique de guichet et non dans une stratégie globale de baisse des prix. 
On s’attaque aux conséquences et non aux causes. Il n’y a qu’à voir la continuité territoriale de la Région et les conséquences 
inflationnistes sur les prix pour tous et surtout pour ceux qui n’en bénéficient pas. Nos mesures départementales en faveur du 
pouvoir d’achat doivent intégrer la classe « moyenne ».

M. Gérard Françoise pour le Groupe Une Ambition pour le Département

Groupe Solidarité Citoyenne
Notre groupe met un point d’honneur à contribuer à la concrétisation de projets de solidarité sociale au service des Réunionnais.
Ainsi, nous saluons l’engagement de Flora Augustine-Etcheverry auprès des victimes de violences intrafamiliales grâce au dispositif 
ISCG visant à appuyer une équipe de 13 travailleurs sociaux dans l’île et à renforcer le partenariat avec l’ensemble des acteurs 
pour accompagner au mieux les victimes.
Nous mettons également en exergue l’opportunité qu’a eu Jeanne Hoarau d’apporter son soutien et d’offrir des cadeaux aux 
personnes malades et aux parents à l’occasion de la fête des Mères en métropole.
Enfin, nous sommes encouragés par les avancées au niveau d’un projet cher à Aurélien Centon, suite aux difficultés rencontrées par 
les familles qu’il accompagne lors des décès. Le Président du Département a accepté la création d’un groupe d’élus qui travaille 
obstinément à la mise en place d’une équipe de médecins d’astreinte pouvant intervenir les soirs et week-ends. 

L’humain reste au cœur de nos préoccupations
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La Nature
vous remercie.

3 0  A N S  D ’ E N G A G E M E N T

Depuis 

30 ans, le 

Département 

de La Réunion se 

mobilise à vos côtés 

pour conserver et valoriser 

notre Patrimoine naturel et 

notre biodiversité uniques au 

Monde.

Pour tous ces engagements, 
la nature vous remercie.

Découvrez nos actions sur : departement974.fr/30ansENS
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