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Préambule
Le 3 septembre dernier, le Gouvernement a rendu public France relance, plan de relance de
l’économie française élaboré et déployé pour accompagner et soutenir les territoires
durant la crise multidimensionnelle liée à la COVID-19. Il a voulu que celui-ci soit
territorialisé pour plus d’efficacité, de rapidité, d’équité et de cohésion entre les différents
territoires.
Cette démarche vise à apporter des réponses :
• à court terme, en identifiant les projets mûrs dont la mise en œuvre peut être accélérée
et ayant un effet direct tant sur la demande par des transferts publics que sur l’offre (par
des baisses d’impôts et réductions de charges);
• à moyen terme, en construisant un plan global de relance (permettant, en particulier
pour La Réunion, l’amélioration de la compétitivité de ses entreprises, l’insertion de son
économie dans son environnement régional, la lutte contre les monopoles et la baisse des
prix).
Les moyens de la relance à La Réunion :
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L’intervention du Conseil régional de La Réunion :

Les objectifs visés :
Les propositions s’inscrivent dans les orientations du ministre de l’Économie, des Finances
et de la Relance, à savoir :
1. Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la France, donc de La Réunion tout en
réparant la situation financière des entreprises,
2. Investir pour l’avenir et dans les technologies de pointe,
3. Renforcer la résilience et la souveraineté de notre économie,
4. Accélérer la transition environnementale et la décarbonation de l’économie,
5. Porter assistance aux plus fragiles et accompagner les transitions professionnelles.
La collectivité régionale a, par ailleurs, confirmé sa volonté d’adosser le plan de relance au
Contrat de Convergence et de Transformation 2019-2022, pour La Réunion, en renégociant
ses priorités d’interventions et ses modalités de mise en œuvre vers des axes et mesures
en rapport avec les actions au service de la relance de l’activité économique et d’utiliser
pleinement, dans la limite de leur éligibilité, les nouveaux moyens européens prévus dans
le plan de relance européen.
---------------------O-----------------Le Premier ministre, dans sa saisine du CESE en date du 9 novembre 2020, concernant la
mise en œuvre des plans de relance Outre-mer, a, d’une part dans son liminaire rappelé un
certain nombre de points les concernant, et, d’autre part souhaité recueillir son avis sur 3
sujets que sont :
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Les finances des collectivités locales, les délais de paiement et l’impact sur les
entreprises ;
Les difficultés d’ingénierie ;
Le champ normatif.

Le CESE s’est adressé aux CESER d’Outre-mer afin qu’ils lui fassent part de leurs
observations.
Le CESER de La Réunion par la présente contribution entend répondre aux attentes du
CESE. Il le fait en s’appuyant sur les travaux qu’il a menés tant en réponse à la crise COVID
que ceux faits précédemment.
Ainsi, le CESER estime que les déterminants de la crise font de celle-ci une crise
multidimensionnelle qui invite la société réunionnaise à devenir une société agissante
(Cf. sons rapport Territoire à Citoyenneté Positive 1) dans la perspective de produire du bien
commun afin d’agir pour ne pas subir les mutations auxquelles elle est confrontée.
La crise nous invite, dès lors à mettre en place une nouvelle gouvernance qui reposerait sur
un triptyque « Anticiper, Diagnostiquer, acculturer et Expérimenter » permettant de
décloisonner les pensées et les mesures en silo et ainsi contribuer à l’émergence d’Espaces
d’Intelligence Territoriaux où les différents acteurs, pour ne plus subir seraient acteurs du
destin de leur territoire au bénéfice des citoyens, des entreprises et des Collectivités.

1

https://www.ceser-reunion.fr/
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Pour le CESER, il s’agit de s’engager dans la définition d’un nouveau modèle de
développement économique avec une démarche d’ancrage territorial, de développer les
entreprises et les territoires (soutien économique endogène) et de rendre cohérente
l’action publique afin de développer, diversifier et densifier les filières locales, l’emploi,
l’innovation et d’agir sur le pouvoir d’achat des Réunionnais.es, via un travail avec les
acteurs clés.
Il invite également à développer une dynamique de co-construction d’une réponse
globale et partagée face aux différents événements exogènes et endogènes susceptibles
d’induire des modifications, durables et profondes, des équilibres économiques, sociaux et
environnementaux de La Réunion.
1- Les finances des collectivités locales, les délais de paiements et l’impact sur les
entreprises
Comme l’a fait si justement remarqué le Premier ministre dans son liminaire, ce sujet n’est
pas nouveau et le rapport Cazeneuve-Patient pose les éléments et propose des solutions.
Par ailleurs, Mme LEBRANCHU2 a eu l’occasion de confirmer, devant le Parlement, qu’il y
avait nécessité de prendre en considération cette situation et d’y apporter des réponses
concrètes.
Dans sa contribution3, jointe en annexe, concernant la loi sur l’Égalité réelle le CESER de La
Réunion avait apporté des éléments de réponses. Il souhaite aussi rappeler que, dans sa
seconde contribution4 concernant la COVID-19, il a également proposé que des mesures
nouvelles soient prises en particulier au travers de la conférence des territoires ultramarins
(cf annexe).
En ce qui concerne la commande publique, celle-ci a un rôle moteur dans le
fonctionnement de l’économie locale, en particulier pour le secteur du Bâtiment et des
Travaux Publics et représente une part importante du PIB de La Réunion. Elle constitue un
levier permettant d’accompagner et soutenir les entreprises locales dans leur
développement ou pour le moins leur maintien. Néanmoins, celles-ci se heurtent encore à
la complexité du Code des marchés publics ou à la longueur des procédures, lesquelles
demandent à être simplifiées.
Pour le CESER, le dialogue entre les donneurs d’ordre et le tissu économique, dans le cadre
de la commande publique, doit être constant. Il trouve sa traduction, à La Réunion, au
travers le Haut Conseil de la Commande Publique (HCCP), véritable EIT (Espace
d’Intelligence Territorial) au service du territoire. Ce dialogue doit permettre de constituer
un réseau :
2
3
4

Ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique (Débat au Sénat sur la réforme de la DGF – 17 Novembre 2015).
Contribution du CESER de La Réunion pour un développement du territoire au regard du principe de l’«Égalité Réelle» - Assemblée
plénière du 2 septembre 2016.
Seconde contribution COVID-19 du CESER de La Réunion : « Et maintenant la VOIE des imPOSSIBLES – Bureau de novembre 2020.
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- D’acheteurs engagés dans une commande publique responsable et durable,
- Pour partager et mutualiser les bonnes pratiques et les connaissances,
- Permettant d’accéder à des outils et des compétences favorisant la mise en œuvre d’une
commande publique responsable et durable.
Ainsi, le HCCP « vise à redonner sa dimension économique à la commande publique, en
contribuant à soutenir l’activité et le développement, et à transformer l’acte d’achat qui est
lié, en un acte politique, social, solidaire et économique, dont la finalité intrinsèque est de
satisfaire chacune des parties, dans une démarche « gagnant-gagnant » »5.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la Stratégie de Bon Achat (SBA) répond, également, à
cette exigence de dialogue et permet tant la rencontre entre les collectivités locales et les
entreprises du territoire, que le dialogue entre partenaires afin d’aboutir à une réponse
efficace face aux besoins du territoire en :
- Facilitant et simplifiant l’accès à la commande publique pour les entreprises,
- Améliorant les conditions d’exécution des marchés afin d’alléger au maximum les
problèmes de trésorerie des entreprises,
- Soutenant et confortant le développement de l’économie et de l’emploi local de façon
durable.
Cette dynamique est soutenue par 3 piliers (Anticipation, Adaptation, Ancrage territorial).
- L’Anticipation permet la préparation du tissu économique en général et des entreprises
en particulier aux évolutions économiques,
- L’Adaptation permet le dimensionnement administratif des marchés,
- L’Ancrage territorial permet une montée en compétences des acteurs économiques et
plus largement du territoire.
Pour ce qui concerne les délais de paiement dans le cadre des relations contractuelles
entre les collectivités locales et les entreprises du territoire, la généralisation de
l’affacturage inversée constitue une solution à déployer afin d’éradiquer leur
problématique. Par ailleurs, si cette solution se généralise dans la relation puissance
publique/entreprises, elle devrait également l’être dans la relation entreprise/entreprise au
vue du poids des soumissionnaires de marchés publics et de la sous-traitance qui en
découle à La Réunion.
Une solution complémentaire consisterait à étendre aux entreprises, dont le montant du
chiffre d’affaires dépasserait un certain seuil (3 M€ par exemple), l’obligation de
communiquer des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs
clients (cf. Code du Commerce art. L 441-14 issu de l’ordonnance 2019-359 du 24-4-2019),
cela au même titre que celles dont les comptes doivent être certifiés, aujourd’hui, par un
Commissaire aux Comptes.
5

Contribution du CESER intitulée: « Notre manière réunionnaise d’agir pour faire territoire et faire société : informer, bâtir et
transmettre » - 19 mars 2019 - fiche 19.
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Les éléments d’information obtenus pourraient permettre à l’INSEE ou à l’IEDOM de
réaliser des études appropriées pour une meilleure connaissance du territoire de La
Réunion où la commande publique prend une place majeure dans l’activité des entreprises
de La Réunion et où le niveau de la sous-traitance reste important. Ces éléments seraient,
dès lors, de nature à éclairer les pouvoirs publics dans l’élaboration des politiques
publiques appliquées au territoire.
Ces préconisations pourraient être mises en œuvre dans la droite ligne du discours du
Premier ministre devant le Sénat le 16 juillet dernier (Cf. annexe cf.partie 3) au sujet du
projet de loi organique sur la différenciation visant à assouplir les possibilités
d'expérimentation pour les collectivités locales. Elles viennent également en réponse aux
préoccupations posées dans le courrier du Premier ministre en date du 9 novembre 2020
sur la nécessité d’apporter des réponses en matière de délais de paiement, de difficultés
d’ingénierie et de normes (Cf. partie 3).

2- Les difficultés d’ingénierie
Dans sa contribution concernant la loi sur l’Égalité réelle le CESER avait apporté des
éléments de réponses (cf annexe), en particulier en ce qui concerne la structuration des
postes dans la Fonction Publique Territoriale (déséquilibre entre les catégories A, B, C et
non titulaires). Il rappelle que depuis de trop nombreuses années la situation existante
dans la FPT à La Réunion, bien qu’ayant donné lieu à des rapports du CNFPT, des
engagements gouvernementaux n’a toujours pas donné lieu à des mesures concrètes y
remédiant. Ainsi, malgré la bonne volonté des services de l’État (Préfet, Secrétaire Général
de la préfecture) la réticence des édiles municipaux a entravé la mise en œuvre de mesures
de bon sens proposées par les représentants des personnels concernés.
Lors de l’audition du CESER de La Réunion au CESE, le dossier de la sur-rémunération a été
abordé. Au-delà des rappels historiques faits, le CESER de La Réunion n’a pas de
délibération sur ce sujet et souhaite cependant une grande prudence en faisant le parallèle
avec celui d’actualité concernant le dossier des retraites.
Cependant, une coordination entre les services de l’État et ceux des collectivités locales, à
l’image de ce qui se faisait sur les fonds européens par le biais de l’Agile permettrait
d’avoir la mise en place d’un guichet unique, bras armé d’un Espace d’Intelligence
Territorial dans lequel se retrouverait en COPIL :
- L’État,
- Le Conseil régional,
- Le Conseil départemental
- Les intercommunalités,
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permettant :
- Aux ayant droits de mieux accéder aux diverses mesures prises,
- Une cohérence dans les mesures arrêtées.
Au-delà de cette dernière proposition, le CESER estime que, dans le cadre de la
simplification administrative, la CTAP, à la condition que ses missions, son organisation
(donc sa gouvernance) évolue en ce sens, pourrait être ce lieu. Dans le même temps, la
mobilisation du HCCP (Cf. supra), en s’appuyant sur son expertise et ses travaux
permettrait de répondre à nombre de problèmes d’ingénierie. De même, le CESER a
proposé dans sa contribution6 « Notre manière réunionnaise d’agir pour faire territoire(s)
et faire société : Informer, bâtir et transmettre » la création d’un Comité de Maximisation
(COMAX) afin d’analyser et maximiser les retombées locales des investissements tant
publics que privés et parallèlement de conditionner les aides publiques afin d’agir en
faveur de l’ancrage territorial et du développement durable.
Pour ce qui est de la consommation des crédits européens, ceux-ci ne posent pas, à l’heure
actuelle, de problèmes, aujourd’hui, à La Réunion et la Commission européenne rend
hommage à La Réunion sur ce point. Ceci dit, l’inquiétude que le CESER peut avoir est celle
de voir le montant de ces crédits diminués pour la prochaine (et proche) programmation.
De même, il souhaite rappeler que la notion de cohérence doit aussi s’appliquer aux
politiques européennes tant en interne qu’en externe, et que, au-delà du plan de relance
européen, les conséquences d’un nouvel accord régional APE peut mettre à mal ce plan de
relance, mais aussi ceux pris par l’État et les différentes collectivités territoriales.
Enfin, au-delà de ce qui est dit, il revendique une nouvelle gouvernance où, en particulier
les citoyens et les Conseils consultatifs ne soient pas dans une réponse d’urgence sur des
dossiers impactant le (les futurs) de La Réunion.

3- Le champ normatif
Dans son courrier du 9 novembre dernier, le Premier ministre s’interrogeait sur les
modalités d’assouplissement des normes, y compris celles européennes, tout en préservant
la rigueur administrative et juridique, la qualité et la sécurité des projets « pour aboutir au
plus vite ». Il est étroitement en lien avec la Déclaration de politique générale prononcée
par le Premier ministre le 16 juillet dernier dans laquelle il insistait sur la nécessité de faire
confiance et redonner les moyens aux territoires.
C’est dans ce contexte que la circulaire relative à la dévolution au préfet d’un droit de
dérogation aux normes réglementaires en date du 6 août 2020 a été adressée aux
représentants du gouvernement dans les régions, départements, territoires et collectivités
d’Outre-mer.
6

Contribution du CESER intitulée: « Notre manière réunionnaise d’agir pour faire territoire et faire société : informer, bâtir et
transmettre » - Fiche 7- 19 mars 2019
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Dans celle-ci, il est précisé l'application du cadre dans lequel il est donné au préfet le droit
de déroger à des normes réglementaires prévu par le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020
relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.
Pour sa part, le CESER estime que cette circulaire constitue une réponse valable à la
nécessaire adaptation, sur le plan normatif et réglementaire, des dispositifs s’appliquant au
territoire de La Réunion.
Enfin, le CESER, conscient des enjeux auxquels le territoire réunionnais est et sera
confronté, mène une réflexion globale sur les mutations socio-économiques et
territoriales afin d’identifier les enjeux actuels de l’économie de La Réunion ainsi que les
mutations socio-économiques et territoriales auxquelles La Réunion doit faire face et de
proposer les leviers d’actions pour répondre aux défis et envisager comment passer d’une
situation subie à une situation d’anticipation et de coopération.
Cette réflexion du CESER s’articulera en 3 actes distincts permettant d’envisager les
différents angles « Concurrence et concentration », « Régulation de l’économie » et
« Enjeux et équilibres de marché » inhérents à la thématique des mutations socioéconomiques et territoriales. Elle viendra conforter et soutenir les objectifs du plan de
relance déployé sur le territoire réunionnais à travers l’analyse notamment des trajectoires
citoyenne, économiques, environnementale identifiées dans sa contribution « Notre
manière réunionnaise d’agir pour faire territoire et faire société : informer, bâtir et
transmettre » et qu’elle se fait fort de décliner.
Dès lors et pour conclure, la crise actuelle invite à une véritable réorganisation territoriale
de l’action publique. La circulaire du Premier ministre du 28 janvier 2004 invitait déjà les
Préfets à créer un dispositif d’anticipation et d’accompagnement des mutations
économiques. Celui-ci pourrait s’articuler de la manière suivante :
CTAP

COSOMER : Comité d’Orientation
et de Suivi de l’Observatoire
des Mutations Économiques
de La Réunion

COSOMER

CRIES-R

Ainsi constituées, ces instances véritables Espace d’Intelligence Territorial doivent
permettre aux acteurs du territoires de s’organiser pour construire « une société plus juste,
un territoire plus fort et un avenir commun ».

« Ouvrir la voie, Éclairer l’action publique »

9

« Ouvrir la voie, Éclairer l’action publique »

10

ANNEXES
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AVIS
DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
RÉGIONAL

Deuxième contribution COVID-19

« ET MAINTENANT, LA VOIE DES IMPOSSIBLES ?
PANSER LE PRÉSENT, PENSER DEMAIN »

« Entrepossibleetimpossible,deuxlettresetunétatd’esprit »-CharlesdeGaulle

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés du Bureau
par délégation de l'Assemblée plénière du 4 avril 2018

3 NOVEMBRE 2020

1

PRÉAMBULE
Par courrier de saisine en date du 9 octobre 2020 (ci-annexé), le Président du Conseil régional a sollicité le
CESER pour qu’il lui fasse part de ses propositions sur la crise de la COVID-19 suite à sa première
contribution « Et maintenant, que voulons-nous ? ».
Pour le CESER, et il n’est pas le seul à le dire, cette crise de la COVID-19 a remis en cause nombre de nos
certitudes, de nos souverainetés, de nos idéaux et même parfois de nos valeurs, aggravant des ruptures
nous plongeant dans un monde encore plus fragile, imprévisible et incertain. Les doutes, interrogations,
absences de visibilité à moyen terme voire à court terme complexifient la prise de décision et l’action des
pouvoirs publics engagés pour le bien commun et font naître des polémiques qui s’autoalimentent.
Dans ce contexte, il est donc essentiel, pour le CESER, que les solutions proposées et arrêtées soient mises
en œuvre par le fruit d’un dialogue institutionnel territorial renforcé, notamment par le couple Préfet et
Président de Région. Les partenariats qui en découleront, constitueront des fondements d’une nouvelle
gouvernance territoriale plus résiliente, efficiente et structurée. Cette nouvelle architecture territoriale,
élargie au plus grand nombre d’acteurs institutionnels politiques, économiques, sociaux et associatifs
doit permettre, par le biais d’une meilleure pédagogie, de nourrir la confiance des citoyens envers les
instances de la démocratie qu’elle soit élective ou participative en favorisant une meilleure lisibilité et
acceptabilité des choix politiques. C’est cette acceptabilité sociétale qui sera garante d’une meilleure
appropriation des mesures prises durant une crise et d’une plus grande conscientisation de la
responsabilité collective.
Dès le début de l’épidémie de la COVID-19, le CESER a souhaité mener une réflexion in itinere sur des
solutions pour repenser l’économique, le social et le sociétal pour agir en faveur de la reconstruction en
ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Il voit dans cette situation inédite, l’occasion unique
d’infléchir fortement les politiques publiques à mettre en œuvre en faveur de la transition sociale et
écologique, faisant sienne la phrase de Sir Winston Churchill : “Ne jamais laisser une bonne crise se perdre”1.
Son analyse de cette nécessaire inflexion est confortée par les différents plans de relance annoncés qu’ils
soient européen, national, régional ou local. Il se doivent tous d’être territorialisés afin d’apporter à la fois
une réponse curative, de court terme, en particulier vis-à-vis des plus fragilisés, mais aussi d’inclure un
accompagnement de moyen et long termes pour soutenir et encourager les acteurs et les dynamiques
de changement qui veulent participer à la transformation de notre territoire actuel en celui plus durable,
humain et résilient. Cette démarche prospective participe à penser et à anticiper les mutations de la
société réunionnaise de manière proactive et dans une vision prospective. En ce sens, la prochaine
réponse du CESER à la saisine du Président du Conseil régional sur les mutations économiques et sociales
de notre territoire sera l’occasion d’apporter des réponses dans ces directions.

1

« Never let a good crisis go to waste ».

2

INTRODUCTION
Avec la pandémie COVID-19, de nombreux questionnements ont surgi sur plusieurs aspects de nos
sociétés : sociétaux, économiques, sociaux ou écologiques. Le leitmotiv était de s’interroger pour savoir
comment répondre aux crises qui en découleraient.
Dans sa première contribution, « Et maintenant, que voulons-nous ? », le CESER a souhaité poser des
questionnements clés apparus sur notre territoire lors de cette crise et les a ventilés selon les
trajectoires2 :








Citoyenne,
Éducative,
Économique,
Démographique et territoriale,
Environnementale,
Alimentaire,
Sociale et du bonheur3.

A toutes ces questions sur les enjeux, les modèles, les objectifs et finalités, il semble au CESER que
beaucoup de constats ont été posés, beaucoup de réponses ont été apportées et que l’esprit d’innovation
y a été pour quelque chose.
Aussi, il considère que ce qui doit être fait aujourd’hui se résume en quatre orientations :





Passage à l’acte
Transformation de l’action publique
Mise en œuvre de solutions opérationnelles
Plus grande gouvernance agile et inclusive.

C’est dans cet état d’esprit, que sa présente contribution s’inscrit. Le CESER a souhaité apporter, de
manière non exhaustive, des pistes de travail et/ou des éléments de réponses aux questions formulées
dans sa première contribution, tout en ayant à l’esprit ces orientations. Pour ce faire, il propose des fiches
actions, regroupées par thématiques, qui détaillent pour chacune d’elle :







L’impact visé.
Son opérationnalité avec les actions déjà engagées ou à engager selon 3 niveaux de temporalité :
◦ L’immédiat correspondant à celles pour lesquelles des structures opérationnelles de
gouvernance existent déjà, réalisables entre 3 et 12 mois. Il convient donc ici uniquement de
les (ré)activer.
◦ Le court terme signifiant qu’elles ne reposent pas sur des outils/éléments/organes déjà
existants et qu’il convient donc de les créer ou mettre en place entre les 12 et 24 prochains
mois.
◦ Enfin, le moyen terme correspondant à celles qui s’étendent au-delà de 24 mois.
Un ou plusieurs chefs de file.
Les acteurs concernés
Les indicateurs y afférant

Sa première contribution a également fait l’objet d’un travail de partage et de concertation ex-post lors
d’un « Café des Territoires » organisé dans la semaine du 14 septembre 2020 au cours duquel les
participants se sont impliqués de manière très active. De ce fait, nombre de propositions qui y ont été
faites et ayant un rapport direct avec la crise COVID ont été intégrées dans la présente contribution (cf.
tableau en annexe). Cette démarche est l’illustration concrète de l’échelle d’Arnstein 4.
2
3
4

Contribution du CESER « Notre manière réunionnaise d’agir pour faire territoire(s) et faire société : informer, bâtir et
transmettre » - Assemblée plénière du 19 mars 2019.
« Le bonheur n’est pas un état auquel on parvient, mais une manière de voyager » (S. JOHNSON).
Contribution du CESER « Faire de La Réunion du Millénium un Territoire à citoyenneté positive et un Territoire de défi
éducatif » - Bureau du 16 juillet 2020
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PREMIÈRE PARTIE
La crise de la COVID-19 a exacerbé tant à l’échelle locale que nationale quatre fractures dont trois que le
CESER avait déjà identifiées dans son rapport « Notre manière réunionnaise d’agir pour Faire Territoire(s),
faire société : Informer, bâtir, et transmettre » :





Une fracture sociale avec des inégalités liées au travail, aux revenus, aux conditions de vie ou à la
santé5 qui se creusent et deviennent encore plus visibles ;
Une fracture civique, que les récentes mobilisations ont révélées témoignant d’un ressenti de
manque de dialogue entre pouvoirs publics, citoyens et société civile engendrant une défiance
envers le politique6 ;
Une fracture territoriale à la fois horizontale (échelon national et régional) et verticale (Hauts, mi
pentes et littoral) qui concernent de nombreux domaines : accès aux services publics, en
particulier de santé et de soins, mobilité, couverture numérique, etc.
Une fracture de sens qui vient interroger notre démocratie.

Concernant la fracture sociale, la reconstruction annoncée par les pouvoirs publics doit être fondée sur
l’impératif de solidarité. Elle devra ainsi s'appuyer sur les réseaux de solidarité et de proximité qui ont
émergé pendant cette crise la précédente, et qui ont contribué à maintenir le pacte social. L’objectif des
mesures de relance doit être d’accompagner les plus démunis sur le chemin d’une transition garantissant
la qualité de vie pour toutes et tous. La question d’une meilleure redistribution des revenus est posée,
sans faire abstraction de la question d’une fiscalité écologique plus juste. Ainsi, la relance écologique est
indissociable de la relance solidaire.
Pour ce qui est de la fracture territoriale, les territoires sont apparus aujourd’hui comme étant les
niveaux les plus adéquats et pertinents pour accompagner la relance annoncée et qui s’amorce. Le
Premier Ministre Jean Castex, lors de sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée Nationale le
15 Juillet 2020, l’a d’ailleurs indiqué : « Libérer les territoires, c’est libérer les énergies ». La reconstruction
annoncée doit se faire à partir des territoires en prenant en compte leurs réalités. L’État central doit donc
nourrir les liens et collaborations avec les Conseils régionaux, départementaux et les intercommunalités
et renforcer dans la durée la confiance qu’il leur accorde. Le couple Préfet de région/Président du Conseil
régional doit en être la démonstration. Le projet de loi 3D pourrait en être l'expression sincère. La
proximité, les initiatives locales, les circuits courts sont des réalités qui ont montré toute leur valeur et ont
largement contribué à la résilience de notre pays et des territoires. Le récent courrier du Premier Ministre
en date du 6 août 2020 concernant le droit de dérogation aux normes réglementaires, représente une
opportunité de pratiquer ce partenariat renforcé à travers par exemple l’installation d’une cellule
restreinte permettant d’étudier au cas par cas la possibilité de mettre en application les directives
proposées et de les faire vivre de manière plus active.
Pour parvenir à une territorialisation efficace de la relance écologique et sociale, il convient ainsi de
considérer les territoires comme des espaces, non pas uniquement de relance, mais aussi de
reconstruction économique, sociale et sociétale en mobilisant, simplifiant et organisant la convergence
des outils de contractualisation financière. Cette reconstruction doit ainsi reposer sur 3 principes :


5

6

Une concentration des moyens qu’ils soient financiers, humains, opérationnels ou techniques
vers des objectifs communs. Ils doivent se décliner aux niveaux :
- Local, dans les plans et contrats de convergence, la Stratégie de spécialisation
intelligente (S3), le Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII), la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), …
- National, dans le Livre Bleu des Outre-Mer, la Trajectoire Outre-Mer 5.0, la Stratégie
Bas Carbone …

Ainsi, à La Réunion entre 17 et 18 % de la population présentent des facteurs de risque de COVID-19 graves parmi les 45-64 ans
contre 10 à 15 % dans les Yvelines (Vie publique, « COVID-19 : un révélateur des inégalités sociales et territoriales », 20 juillet 2020,
https://www.vie-publique.fr/en-bref/275223-COVID-19-un-revelateur-des-inegalites-sociales-et-territoriales)
La forte abstention lors du second tour des élections municipales de 2020 en est l’illustration.
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Européen, dans la stratégie et les priorités fixées pour la nouvelle programmation
européenne pour 2021-2027, en cours d’élaboration, dans le plan de relance
européen « Next Generation UE » et dans le « Pacte vert pour l’Europe ».
Une coordination des acteurs dans des instances de gouvernance adaptées et partagées que
sont les espaces d’initiatives territoriales (EIT), essentiels pour la prise de décisions de manière
collégiale et concertée.
Une contractualisation des politiques publiques intégrées invitant à la co-responsabilité des
parties prenantes publiques et/ou privés dans un processus de suivi et d’évaluation des actions
mises ou à mettre en œuvre. Cette contractualisation devra s’accompagner de conditionnalités
des aides et financements au bénéfice du climat et de la transition écologique et sociale, que cela
soit en matière de neutralité carbone, d’inclusion sociale, de maximisation des retombées socioéconomiques, de dialogue social territorial, d’internationalisation … L’octroi des subventions/
aides de l’État et des collectivités territoriales doit être conditionné à la prise en compte de
l'impératif écologique et social, notamment en termes de préservation ou de création d’emplois.
-




Ces principes participent à la réflexion engagée, par le gouvernement, sur le projet de loi concernant une
nouvelle étape de la décentralisation.
Nos territoires doivent être la réponse de proximité, avec et pour les Réunionnais.es, et doivent s’articuler
autour de 5 dynamiques, pilotées par eux :







Reconstruire un projet de territoire : « Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer
ou le refaire ; c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment
donné »7.
Relocaliser les activités en favorisant les circuits-courts et de proximité, la création
d’emplois locaux au service d’une meilleure résilience et souveraineté.
Redistribuer les richesses matérielles du territoire en considérant davantage l’utilité
sociale des métiers mais également les richesses immatérielles, en faveur d’une plus
grande équité et justice sociale.
Régénérer les liens intergénérationnels pour préserver notre « vivre ensemble » et
permettre une transmission des connaissances et savoir-faire. Il s’agit aussi de régénérer la
relation entre l’humain et la nature afin de lutter contre le réchauffement climatique et
d’engager la transition écologique.
Réengager le citoyen dans son rôle d’acteur actif de la Cité afin de faire émerger une
démocratie permanente garantissant l’interaction entre la démocratie représentative et la
démocratie participative. Elle permettra ainsi de déboucher sur une nouvelle élaboration
des politiques publiques trouvant sa source dans la voix du citoyen (bottom-up) différente
de celle traditionnelle (top-down).

Et ce afin de :



Faire territoire(s) pour une mise en action de l’écosystème territorial via un meilleur
mode de gouvernance.
Faire société pour bâtir un destin commun pour répondre aux attentes d’une société
durable et inclusive.

Ces dynamiques inclusives et de proximité favorisent ainsi la mise en application du sens du
« concernement »8, conscience du citoyen d’être concerné par les questions sociétales, et sa capacité de
s’impliquer en acteur actif dans la vie démocratique. Ce concernement, préalable à son engagement, lui
permet donc d’exercer son « pouvoir d’agir »9.

7
Eugène Viollet-Le-Duc.
8
On entend par sens du concernement, la conscience du citoyen d’être concernée par une question sociétale et de s’éprouver
potentiellement acteur pour s’impliquer dans la vie démocratique.
9 Contribution du CESER « Faire de La Réunion du Millénium un Territoire à citoyenneté positive et un Territoire de défi
éducatif » - Bureau du 16 juillet 2020.
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Concernement et engagement sont, pour le CESER, les moteurs de la dynamique territoriale qui se
matérialise par un « cercle vertueux » composé de 4 orientations :







Coopérer : Une dynamique de coopération pour mettre en synergie les efforts de chacun afin de
consolider l’ensemble des actions dans une cohérence globale et de créer de la valeur collective.
Il s’agit également de cibler des instances de gouvernance partagée qui seront en charge du
pilotage et de la coordination des actions afin d’en maximiser les retombées.
Agir : Une dynamique d’actions avec des outils que chacune des parties prenantes du territoire
pourra décliner et qui concourra à une meilleure synergie entre acteurs.
Élever les compétences : Permettre à des établissements de formation (initiale ou continue), au
travers de modules, de formations, en alternance ou à distance intégrant des formats
pédagogiques innovants, de développer des offres adaptées aux enjeux du territoire de manière
à faire de La Réunion un territoire intelligent et agile pour son développement.
Responsabiliser les acteurs que sont l’État, les Collectivités territoriales, les centres de formation
et de recherche, les acteurs privés et publics, la société civile organisée et les citoyens sur les
enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire. Cette prise de conscience
générale servira à l’élévation de la connaissance territoriale qui constitue aujourd’hui un élément
clé pour poser un diagnostic fidèle du territoire, suivre, évaluer et piloter les actions futures.

Agir

Coopérer
Responsabiliser

Élever les compétences
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Ces 4 principes se déclinent dans les 7 trajectoires que le CESER avait posées 10 :

Grâce à cette dynamique vertueuse, le citoyen pourra ainsi mieux incarner son habitat/territoire, espace
du vivre-ensemble et du faire-ensemble. Son appartenance au territoire s’en sortira ainsi renforcée,
passant du fait d’habiter physiquement à La Réunion à sa contribution au territoire, par son travail et ses
affinités avec l’île. Cette notion devra se matérialiser par une organisation administrative spécifique des
territoires au service de leurs populations : « Les lois doivent être tellement propres au peuple pour
lequel elles sont faites, que c’est un très-grand hasard si celles d’une nation peuvent convenir à une autre»11.

Contribuer au territoire (identitaire)
Avoir des attaches avec le territoire (affinitaire)

Concerne
ment

concernement

Travailler sur le territoire (subsistance)
Habiter sur le territoire (physique)

Les préconisations proposées dans la seconde partie de cette contribution ont vocation à s’inscrire dans
cette dynamique territoriale et participent à renforcer la coopération, l’élévation des compétences, la
responsabilisation ou encore l’action. Elles relèvent également des sept trajectoires définies par le CESER
sur lesquelles se sont exprimés les participants au Café du Territoire des 14, 15 et 18 septembre dernier.

10
11

Contribution du CESER « Notre manière réunionnaise d’agir pour faire territoire(s) et faire société : informer, bâtir et
transmettre » - Assemblée plénière du 19 mars 2019.
Montesquieu : L’Esprit des Lois (Tome 1).
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THÉMATIQUES
BILAN DE LA CRISE

N°

DEUXIÈME PARTIE : SOMMAIRE DES FICHES ACTIONS
FICHES ACTIONS

1 Faire l’inventaire et le bilan des différents plans et actions d’accompagnement

2 Rénover la Conférence Territoriale de l’Action Publique
3 Renforcer le rôle et la visibilité du CRIESR
GOUVERNANCE
TERRITORIALE

Coordonner

4 Créer un Comité de Maximisation (COMAX)
5 Dynamiser le CREFOP
6 Mettre en place une conférence des territoires ultramarins

7 Créer une gouvernance de la transition écologique et énergétique
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET
ÉNERGÉTIQUE

SOLIDARITÉS

8
9
10
11

Renforcer l’éducation et la sensibilisation à l’environnement
Développer les espaces de dialogue citoyen sur la transition écologique et climatique
Accélérer l’autonomie énergétique
Repenser la stratégie territoriale de l’habitat
12 Développer l’économie circulaire
13 Favoriser les mobilités douces
14 Faire vivre et reconnaître la Charte des engagements réciproques
15 Renforcer l’accompagnement du monde associatif
16 Développer l’ESS
17 Renforcer l’accompagnement des personnes fragiles en cas de crise
18 Mieux anticiper les besoins dans le domaine de la santé en cas de nouvelle pandémie

SANTÉ

CONCENTRER, COORDONNER,
CONTRACTUALISER
Coordonner

19 Renforcer la prévention dans la politique régionale de santé

AGROALIMENTAIRE 20 Revisiter notre modèle de développement agricole
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Coordonner
Contractualiser
Coordonner
Contractualiser
Coordonner
Coordonner
Concentrer
Coordonner
Concentrer
Coordonner
Concentrer
Concentrer
Concentrer
Concentrer
Coordonner
Contractualiser
Concentrer
Contractualiser
Concentrer
Concentrer
Coordonner
Concentrer
Coordonner
Concentrer
Coordonner
Concentrer

21 Renforcer la sûreté et sécurité alimentaire au niveau de la zone océan Indien
22 Mettre en œuvre une stratégie régionale pour l’emploi et la croissance
ÉCONOMIE ET
EMPLOI
NUMÉRIQUE

23 Développer les joint-ventures dans la stratégie de coopération régionale
24 Favoriser les circuits courts, les démarches de proximité et la production locale
25 Renforcer les investissements sur les équipements numériques
26 Multiplier les formations d’usage aux outils numériques
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Coordonner
Coordonner
Concentrer
Coordonner
Contractualiser
Contractualiser
Concentrer
Concentrer

BILAN DYNAMIQUE DE LA CRISE
La Réunion a connu, tout au long de son histoire, de multiples crises qu’elles soient institutionnelles,
politiques, économiques, financières ou sociales. La crise de la COVID-19, de par sa nature, s’inscrit dans
celles, épidémiques qu’elle a contenues autrefois, mais elle est devenue multidimensionnelle relevant
certes de la gestion sanitaire mais également de la relance économique, de la sauvegarde des emplois, de
la lutte contre la précarité, de l’accès et de l’usage du numérique, de la continuité éducative, sans oublier
la transition vers un modèle plus « vert » et résilient face au changement climatique.
Cette épidémie n’est, à ce stade, pas éteinte et le CESER de La Réunion, instance de représentation de la
société civile organisée, souhaite impulser un premier bilan dynamique de la situation au regard de ce qui
s’est passé depuis le début de l’année 2020. Ce travail est aujourd’hui devenu indispensable pour :
 Poser un constat partagé de la crise entre l’ensemble des acteurs du territoire.
 Dégager des enseignements en identifiant les forces mais aussi les faiblesses du territoire dans
l’anticipation, la préparation, la gestion et la communication d’une crise.
 Orienter la relance de sorte à renforcer la capacité de résilience du territoire en cas de chocs
similaires à l’avenir.
 Agir en responsabilité pour panser les fractures et piloter les trajectoires du territoire.
Le CESER préconise d’ores et déjà la mise en place systématique de Plans de Continuité d’Activités (PCA)
dans les administrations publiques, plans qui, à ses yeux, revêtent une importance capitale pour le bon
fonctionnement de la puissance publique mais surtout pour la qualité du service public rendu aux
usagers en temps de crise.
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1 - Faire l’inventaire et le bilan des différents plans et actions
d’accompagnement
Impact visé
Tirer les leçons des différents plans et mesures mis en œuvre depuis le début de la crise (évaluation initinere quantitative et qualitative) afin d’en identifier les points positifs et négatifs pour soit les changer,
soit les améliorer.

Actions :
 Déjà engagées
Plans de Continuité d’Activité (PCA)
Dispositif ARACT-DIECCTE « objectif reprise » TPE-PME - appui à la reprise et poursuite d’activités


A mettre en œuvre
- De manière immédiate

Faire l’inventaire et le bilan des différents plans et actions d’accompagnement qui ont été mis en
œuvre par chaque collectivité depuis le début de la crise sanitaire.
Chef de file
État, Collectivités territoriales

Acteurs concernés
Acteurs publics et privés

Indicateurs
Publication du bilan et des propositions

Faire un diagnostic de l’état des ressources (humaines, matérielles et financières) dans le domaine
de la santé et des moyens à prévoir pour la suite de la crise et en cas de nouvelle pandémie.
Chef de file

Acteurs concernés
Secteurs publics et privés de
la santé

ARS

Indicateurs
Données sur les ressources disponibles et à
prévoir

Mettre en place des mesures de type Plans de Continuité d’Activité (PCA), comme sur le modèle des
plans ORSEC, dans les collectivités locales, et les principaux services de l’État, ainsi que leurs partenaires,
en lien avec l’éducation et la formation professionnelle, la santé, le développement économique, la
sécurité afin d’assurer le fonctionnement du service public et de se prémunir d’une éventuelle rupture de
services rendus.
Chef de file
État, Collectivités territoriales

Acteurs concernés
Acteurs publics et privés

Indicateurs
Nombre de plans mis en œuvre.

- A court terme
Mettre en place une aide régionale d’urgence pour accompagner les entreprises en difficultés suite à
la crise de la COVID-19. Cette aide consisterait à financer des prestations de conseils (organisation,
innovation, digital etc.) pour les entreprises sur la base d’une sélection de cabinets spécialisés. Les
prestataires s'engageraient à réaliser une évaluation au bout de 6 à 12 mois.
Chef de file
Conseil régional, État

Acteurs concernés
Chambres consulaires et
Nexa, TPE/PME
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Indicateurs
Nombre de chèque émis

GOUVERNANCE TERRITORIALE
La crise de la COVID-19 a, dans sa multidimensionnalité et son ampleur, exacerbé les fractures déjà
existantes de la société réunionnaise qu’elles soient civiques, territoriales ou sociales mais a également
révélé des fragilités en termes de capacités d’offres de soins, de viabilité du tissu économique, et de
dépendance vis-à-vis de l’extérieur. Cette crise alimente, ainsi, un « cercle vicieux » de développement et
crée une rupture de la gouvernance. Pour sortir de ce piège, le CESER souhaite impulser une véritable
dynamique territoriale qui s’appuierait sur des organes institutionnels déjà existants, à créer ou à faire
évoluer et s’articule autour de 3 piliers :
1. Les indicateurs de pilotage, outils indispensables à l’évaluation et à la conduite des
politiques publiques. Le Comité Régional de l’Information Économique et Sociale de La Réunion
(CRIES-R) est l’instance de partage, d’échanges et de diffusion de l’information statistique sur le
territoire. Son rôle est d’assurer la coordination des besoins et des productions d’informations
économiques et sociales et de permettre une concertation entre utilisateurs et producteurs de
données. Pour le CESER, cette instance, de par ses missions d’analyse et de diagnostic, doit nourrir
les organes de décisions politiques et orienter les travaux prospectifs sur les mutations du
territoire.
Par ailleurs, le CESER invite à la création d’un Comité de Maximisation (COMAX) dont le rôle serait,
en concertation avec l’ensemble des parties prenantes du territoire, d’évaluer et de maximiser les
retombées territoriales des projets structurants à La Réunion.
2. Les analyses des mutations socio-économiques du territoire dans une optique prospective
et d’anticipation nécessiteraient la mise en place d’un observatoire que le CESER appelle de
ses vœux.
3. Les instances de gouvernance partagée, espaces d’initiatives territoriales essentiels pour la
prise de décisions de manière collégiale et concertée.
Selon l'article L1111-9-1 du CGCT, la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) qui
regroupe des acteurs du territoire peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à
l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination
ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements. Pour
le CESER, la CTAP constitue l’Espace d’Initiatives Territoriales (EIT) indispensable pour poser une
stratégie de développement, élaborer des plans, décider des moyens à allouer en commun, et des
actions à entreprendre de manière concertée pour suivre les trajectoires que le territoire s’est
fixées.
Le Comité Régional de l’Emploi, la Formation et de l’Orientation Professionnelles (CREFOP) est un
autre exemple d’EIT dans le domaine de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles. Il a en charge la coordination des acteurs et la cohérence des programmes de
formations professionnelles à La Réunion. Pour le CESER, ses missions doivent être renforcées
notamment concernant l’élaboration et la mise en œuvre de GPEEC12 de branches et territoriale.
Enfin la mise en place d’une conférence des territoires ultramarins pourrait assurer la cohérence à
la fois sur les stratégies territoriales mais également sur les financements, dans un contexte de
plan de relance.

12 Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences.
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Conférence
Territoriale de
l’Action publique
(CTAP)

Comité Régional de l’Information
Économique et Sociale de La
Réunion (CRIES-R)
INDICATEURS

GOUVERNANCE

CREFOP

COMAX

MUTATIONS

Observatoire des Mutations
Sociales et Économiques
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2 - Rénover la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP)
Impact visé
Faire de la CTAP la véritable clé de voûte du dispositif de la concertation entre les acteurs locaux et
permettre de constituer le principal lieu d’échange pour le développement de la coopération
territoriale13.

Actions :


Déjà engagées

La troisième séance de la CTAP, depuis sa création, s’est réunie le 29 mai 2019.



A mettre en œuvre
- De manière immédiate

Créer de nouvelles commissions thématiques
Comme le prévoit l’article L1111-9-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, de nouvelles
commissions thématiques pourraient être rapidement créées telles que des commissions déchet,
vieillissement de la population, énergie, matériaux etc.
Chef de file
Conseil régional

Acteurs concernés
Collectivités territoriales, État

Indicateurs
Nombre de réunion de la CTAP et de
ses commissions.
Nombre de projets arrêtés en
commun.

- Actions à moyen terme
Avoir de nouvelles compétences
La CTAP pourrait se prononcer sur tout projet d’investissement d’envergure dont le montant minimum
serait supérieur à un certain seuil (taux de ressort) et dont l’impact sur le territoire serait suffisamment
significatif pour qu’elle soit invitée à se réunir, et ce d’autant plus qu’on se trouve être dans la période de
transition de la programmation européenne et de la mise en œuvre du plan de relance.
Ces projets débattus en CTAP pourraient se voir attribuer un bonus impactant la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) provenant de l’État et/ou être valorisés dans le cadre des financements
européens.
Chef de file
État

Acteurs concernés
État, Élus nationaux de la
Réunion nationaux, Parlement

Indicateurs
Dépôt d’un projet de loi, adoption
et installation effective

Réaliser un exercice de prospective territoriale
L’objectif est d’élaborer une stratégie commune, à partir des propositions des différentes parties
prenantes, en cohérence avec les ressources et les financements mobilisables vers des secteurs
prioritaires. Au-delà, des membres de la CTAP, une consultation citoyenne, à l’image de ce qui a été fait,
dans d’autres domaines pourrait être organisée. Un tel exercice permettrait aussi une sensibilisation aux
enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires de notre territoire, ainsi que de renforcer le
sentiment d’appartenance territoriale.
Chef de file
Conseil régional
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Acteurs concernés
Collectivités territoriales, État,
Citoyens

Indicateurs
Lancement d’un débat citoyen
Production d’une contribution

Contribution du CESER « Faire de La Réunion du Millénium un Territoire à citoyenneté positive et un Territoire de défi
éducatif » - Bureau du 16 juillet 2020.
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3 - Renforcer le rôle et la visibilité du CRIESR
Impact visé
Le CRIESR doit encore plus être le lieu permettant de nourrir des politiques publiques par des études et
des indicateurs statistiques collectés par les producteurs de données et ce en concertation et en
échanges avec leurs utilisateurs.

Actions :
 Déjà engagées
Existence par le biais du site de l’INSEE d’un tableau de bord de données statistiques de La Réunion
Assemblée Générale annuelle du CRIESR


A mettre en œuvre
- De manière immédiate

Créer deux nouveaux groupes de travail :
- « Observatoire social »
- « Observatoire de l’Alimentation »
Chef de file
CESER, INSEE

Acteurs concernés
Ensemble des membres du
CRIESR

Indicateurs
Nombre de réunion de ces groupes
de travail
Nombre de productions

- A moyen terme
Rassembler l’ensemble des statistiques disponibles dans un portail unique de données. Dans le même
temps, actualiser la matrice des indicateurs de pilotage de l’action publique pour une meilleure prise en
considération de sa soutenabilité, de sa durabilité, de sa résilience et de son inclusivité.
Chef de file
CESER, INSEE

Acteurs concernés
Producteurs et utilisateurs de
données
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Indicateurs
Réunion de préfiguration de mise en
ligne des données territoriales
Création réelle de ce portail

4 - Créer un Comité de maximisation (COMAX)
Impact visé
S’assurer que le territoire profite au maximum des retombées économiques et sociales issues des
grands projets et des achats intermédiaires y concourant.

Actions :
 Déjà engagées
Signature du Mémorandum concernant l’ancrage territorial à La Réunion.


A mettre en œuvre
- De manière immédiate

Former les agents territoriaux, les élus, les référents et acteurs au sein des entreprises dans le cadre du
développement de leurs compétences en vue de favoriser l’ancrage territorial et de sensibiliser les
acteurs du territoire à l’importance de prendre appui sur les ressources locales pour développer le
territoire, renforcer son attractivité et sa compétitivité.
Chef de file
Acteurs concernés
Indicateurs
CNFPT, Université, Rectorat, Fonction
publique
territoriale, Nombre de formations mises en
Écoles de commerces
Établissements publics, Collectivités place, Nombre de participants
territoriales, Entreprises

- A court terme
Créer le COMAX et le mettre en place. Il serait composé de représentants de l’État, du Conseil Régional,
du Conseil Départemental, des EPCI, des organisations syndicales et patronales, de la cellule agrément
des investissements productifs de la DRFIP.
Pour que soit reconnu le COMAX par les donneurs d’ordre, des rencontres régulières avec eux doivent se
faire pour discuter d’éléments stratégiques (structuration de filières, formation, dialogue social, etc.) liés
aux projets et aux contrats, et conforter la veille stratégique.
Chef de file
État, Conseil régional

Acteurs concernés
Établissements publics,
Organisations professionnelles,
Entreprises

Indicateurs
Nombre de réunions du COMAX,
Décompte et valorisation des
investissements structurants

Faire réfléchir le COMAX, dans le cadre de ses missions, à l’introduction dans le cadre de la commande
publique de critères d’éco-conditionnalité bénéfiques à la transition écologique et sociale
(préservation ou de création d’emplois) comme par exemple des « clauses carbone » afin de valoriser les
entreprises locales contribuant à ces bénéfices.
Chef de file
État, Collectivités
territoriales

Acteurs concernés
Établissements publics, entreprises
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Indicateurs
Nombre de marchés publics comportant
des critères d’éco-conditionnalité

Promouvoir la réalisation d’évaluations socio-économiques 14 en amont des actions entreprises pour
maximiser les externalités et les retombées sur le territoire dans une logique d’ancrage territorial.
Conduire une démarche de mise au point de la méthodologie de l’ESE élaborée au niveau national
afin de l’adapter aux réalités de notre territoire15.
Chef de file
État, Collectivités locales

Acteurs concernés
Établissements publics, entreprises

Indicateurs
Nombre d’évaluations socioéconomiques réalisées en amont des
projets d’investissement

- A moyen terme
Élaborer un schéma de Promotion des Achats publics Socialement et Écologiquement Responsable
(SPASER)
Ce schéma est une obligation pour les collectivités dont le montant annuel d’achats est supérieur à
100M€16. Il permet d’insérer des critères et des clauses sociales et environnementales dans les marchés
publics. L’achat public représente un levier essentiel de la transition écologique et cet outil réglementaire
donne l’opportunité d’améliorer l’impact environnemental et social des collectivités.
Chef de file
État, Collectivités
territoriales

Acteurs concernés
Établissements publics, Entreprises

Indicateurs
Bilan annuel des actions relatives aux
différents axes du SPASER présenté au
COMAX

14 Au niveau national, tout projet de plus de 20 M€ doit faire l’objet d’une ESE.
15 La réalisation des évaluations socio-économiques ex-ante fait désormais l’objet d’une obligation légale depuis l’article 17 de
la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 pour les projets d’investissement financés par l’État, ses établissements publics, les
établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire, tous secteurs confondus. Le décret n° 2013-1211
du 23 décembre 2013 fixe l’obligation à tous projets supérieurs à 20M€ et au-delà de 100M€ contraint à une contreexpertise.
16 Article 13 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
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5 - Dynamiser le CREFOP
Impact visé
Renforcer le rôle stratégique du CREFOP dans les politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation
professionnelle à l’aulne de la COVID afin de réévaluer les besoins en compétences dans des secteurs
clés : santé, environnement…, et donc faire aboutir les GPEEC de branches et territoriale.
Mieux faire assurer les besoins de formation en termes de digitalisation, d’innovation pédagogique.

Actions 17:
 Déjà engagées
Travail sur des GPEEC par micro région en cours, diligenté par la DIECCTE
Tableau de bord du suivi de l’apprentissage en cours


A mettre en œuvre
- De manière immédiate

Réaliser et diffuser des démarches de GPEEC 18 de branches et territoriale pour toutes les filières, et
plus particulièrement sur des secteurs porteurs d’emplois et des métiers d’avenir à fort potentiel pour La
Réunion définis dans le cadre du CPRDFOP19 .
Chef de file
CREFOP

Acteurs concernés
Acteurs publics et privés,
État / Collectivités
territoriales /OPCO/
branches professionnelles

Indicateurs
Réalisation de GPEEC de branches et
territoriale

Coordonner des acteurs du SPRO avec communication sur les dispositifs existants visant une limitation
des impacts de la crise sur l’emploi par des formations permettant une transition professionnelle dans les
secteurs les plus touchés.
Chef de file
CREFOP

Acteurs concernés
Indicateurs
État, Conseil régional, Conseil Nombre de communications effectuées sur
départemental, Partenaires sociaux
les dispositifs

- A court terme
S’assurer de la mise en œuvre des fiches actions du CPRDFOP :
-Concrétiser le dispositif SIEG, concourant à la mise en place de parcours de formation.
-Avoir un service d’orientation plus performant en renforçant les outils tels que le CEP (Conseil en
Évolution Professionnelle).
-Concrétiser les contrats de filières dans le cadre du CPRDFOP
Chef de file
CREFOP

Acteurs concernés
Indicateurs
État, Région, Conseil départemental, Existence reconnue du SPRO
Partenaires sociaux + opérateurs CEP, Nombre de contrats de filières mis en
transition
pro,
Organismes
de place
formation
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Certaines de ces préconisations sont déjà traduites en fiches action dans le CPRDFOP, il faut maintenant s’assurer de leur
mise en œuvre.
18 GPEEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences.
19 CPRDFOP : Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et de l’Orientation Professionnelles.
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S’assurer du suivi :
- Des dossiers de transitions professionnelles, dans un contexte COVID-19 favorable à leur essor
- De l’alternance
Chef de file
CREFOP

Acteurs concernés
Indicateurs
État, Région, Conseil départemental, Tableau de bord alternance
Partenaires sociaux + opérateurs CEP, Nombre de dossiers de transitions
transition
pro,
Organismes
de professionnelles traitées
formation

- A moyen terme
Proposer un projet de développement de la formation professionnelle d’excellence en interaction
avec les responsables des différents schémas régionaux et anticiper la montée en compétences des
Réunionnais.es et donc l’urgence de mettre en place une GPEEC territoriale et consacrer les moyens
nécessaires à ce projet ambitieux
Chef de file
CREFOP

Acteurs concernés
Tous les acteurs économiques
sociaux du territoire

19

Indicateurs
Production de la GPEEC territoriale

6 - Mettre en place une « Conférence des territoires ultra-marins »
Impact visé
Mettre en cohérence les trajectoires territoriales et les cibles à atteindre avec des financements
européens, nationaux ou régionaux qui seraient à la hauteur des enjeux de nos territoires.
Simplifier l’accès aux financements pour l’ensemble des forces vives du territoire.

Actions :


A mettre en œuvre
- De manière immédiate

Organiser une « Conférence des territoires ultra-marins » sous la présidence du Président de la
République afin de poser les bases de réflexion des « budgets de droit commun » et les « budgets de
convergence et de transformation » dans les budgets des autorités locales20.
Chef de file
État

Acteurs concernés
Collectivités territoriales, élus
nationaux

Indicateurs
Installation de la conférence

- A court terme
Organiser une « Conférence des territoires ultra-marins » de façon bi-annuelle en présence du
premier Ministre. Lors de cette conférence, les Préfets exposeraient les grandes lignes de la politique de
l’État dans les Régions Ultra-périphériques (RUP) et les collectivités les leurs. Cet exercice permettrait
d’évoquer les enveloppes financières nécessaires aux enjeux des territoires selon le principe de
différenciation (en lien avec la loi 3D en cours d’élaboration) et dans une optique de souveraineté
financière.
Chef de file
État

Acteurs concernés
Collectivités territoriales, élus
nationaux

Indicateurs
Réunions de la conférence
Mise en place des différents budgets
(État, Collectivités territoriales)

20 Le « budget de droit commun » correspond aux engagements financiers des politiques publiques mais également les
ressources humaines, les équipements mises en place sur le territoire. Ce droit commun s’applique à l’ensemble des
territoires sans distinction entre les régions. C’est pourquoi, à côté de ce budget, doit figurer un « budget de convergence et
de transformation » qui correspondrait aux financements additionnels spécifiques pour répondre aux enjeux de notre
territoire, en termes de mobilités douces, d’autonomie énergétique, de démographie médicale, de défis éducatifs, de
logements et d’attractivité économique.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Cette crise sanitaire nous rappelle notre lien étroit avec la nature et les écosystèmes dans lesquels nous
évoluons. En effet, parmi les 2000 maladies infectieuses affectant l’Homme, 60 % sont d’origine animale.
La hausse de ces zoonoses a essentiellement pour origine la destruction des habitats naturels, le
changement climatique ou le prélèvement et la consommation d’animaux sauvages. Déjà engagée
depuis plusieurs années, la prise de conscience des impacts néfastes des activités humaines sur les
équilibres naturels s’est accentuée durant cette période.
Après être passé par une phase d’utilisation intensive des ressources naturelles, notamment au XXème
siècle, les Sociétés replacent l’environnement comme enjeu majeur et transversal impactant tous les
domaines : santé, inégalités sociales, pérennité de certaines activités économiques etc. Le confinement a
aussi permis une réflexion sur nos modes de vie et de consommation. Chacun a pu expérimenter un
mode de vie plus frugal en termes de consommation, de déplacements etc.
Pour le CESER, il s’agit de transformer, à La Réunion, cette prise de conscience en une transition
structurelle et pérenne dans les domaines de l’énergie, des déchets ou encore de l’habitat. La crise COVID
a eu pour effet la mise en place de fonds de relance tant au niveau européen que national et local. Il y a
nécessité de s’emparer de cette opportunité pour investir dans des projets bas carbone en matière,
notamment, d’infrastructures comme dans la rénovation et la construction de logements ou encore le
développement d’une mobilité douce et multimodale avec une attention particulière pour les mi-pentes
et les hauts en prévision de l'évolution démographique. Il s’agit ainsi de réfléchir aux différents leviers et
ressources afin de permettre une société et une économie décarbonée, durable et résiliente. De même ce
serait l’occasion de repenser une nouvelle gouvernance et d’avoir une plus grande sensibilisation des
Réunionnais.es à ces problématiques.
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7 - Créer une gouvernance de la transition écologique et
énergétique
Impact visé
Affirmer la transversalité de la transition climatique, écologique et énergétique dans les politiques
publiques, mettre en place des coopérations en sa faveur et inscrire chaque action dans les Objectifs du
Développement Durable (ODD).
Mieux associer les citoyens dans les politiques publiques ou projets transversaux concernés.

Actions :
 Déjà engagées
En matière d’énergie, un comité stratégique composé de l’État, du Conseil régional, du Conseil
départemental, de l’ADEME, d’EDF et du SIDELEC existe déjà.


A mettre en œuvre
- De manière immédiate

Élargir ce comité en accueillant d’autres acteurs, en particulier les associations représentatives dans ce
domaine, acteurs incontournables de la réflexion autour de la transition énergétique sur les territoires, et
s’assurer d’une vision commune et partagée sur la transition énergétique.
Chef de file
Comité stratégique

Acteurs concernés
Associations dans le domaine de
l’énergie

Indicateurs
Nombre de membres du comité
représentant une association

- A court terme
Élaborer une feuille de route et des fiches actions de la transition écologique avec l’ensemble des
parties prenantes : une consultation citoyenne, à l’image de ce qui a été fait, dans d’autres domaines,
pourrait être organisée. Un tel exercice permettrait aussi une sensibilisation aux enjeux écologiques,
sociaux et économiques et serait un encouragement vers la population pour s’engager dans une nouvelle
dynamique territoriale.
Chef de file
Conseil régional

Acteurs concernés
État, collectivités territoriales,
ADEME, associations, citoyens
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Indicateurs
Production d’un bilan annuel en lien avec
les différentes fiches action de la feuille
de route

8 - Renforcer l’éducation et la sensibilisation à la transition
écologique, climatique et énergétique
Impact visé
Faire mieux appréhender, notamment aux citoyens, les enjeux environnementaux mais aussi sociétaux,
économiques et sociaux liés à ces transitions.

Actions :
 Déjà engagées
Initiative e-POP : réseau d’observation, d’information et d’échanges citoyens sur les
changements climatiques et environnementaux. Développé par RFI Planète Radio avec l’IRD, il
propose des reportages réalisés par des jeunes, qui seront exposés à la communauté scientifique
et relayés par les médias.


A mettre en œuvre
- De manière immédiate

Renforcer les initiatives d’éducation à ces problématiques en privilégiant les pratiques de terrain et le
partage de bonnes pratiques.
Chef de file
État, ARB

Acteurs concernés
Associations, Citoyens, Organismes
de formation, Collectivités
territoriales,…

Indicateurs
Nombre de projets d’éducation à
l’environnement

Accentuer le rôle de sensibilisation et de communication des brigades verte sur les bonnes pratiques
environnementales (zéro déchet etc.) de manière à contribuer plus efficacement à la lutte contre les
comportements incivils (décharges sauvages etc.).
Chef de file
État, Collectivités
territoriales, CNFPT

Acteurs concernés
Fonction publique territoriale,
Citoyens
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Indicateurs
Diminution notable des comportements
incivils

9 - Développer les espaces de dialogue citoyens sur la transition
écologique et climatique
Impact visé
Permettre aux citoyens de devenir acteurs de leur environnement.

Actions :
 Déjà engagées
Existence de tiers-lieux citoyen en lien avec la transition écologique


A mettre en œuvre
- De manière immédiate

Créer ou revitaliser des espaces de dialogue liés à la transition écologique et climatique. Permettre à
ces espaces la possibilité d’utiliser un budget pour mettre en œuvre des actions, les suivre et évaluer.
Chef de file
Collectivités territoriales

Acteurs concernés
Citoyens
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Indicateurs
Nombre d’espaces créés
Montant des budgets alloués

10 - Accélérer l’autonomie énergétique
Impact visé
Répondre aux objectifs fixés par la PPE21

Actions :
 Déjà engagées
PPE
Dispositifs d’aide à la maîtrise de l’énergie
Fonds européens promouvant les énergies renouvelables


A mettre en œuvre
- A court terme

Développer les solutions de stockage de l’énergie.
Le développement de capacités de stockage d'énergie pour pallier le caractère intermittent de la
production est primordial afin de faciliter la montée en puissance des énergies renouvelables.
Chef de file
État, Collectivités territoriales

Acteurs concernés
Entreprises de l’énergie, Université,
État

Indicateurs
Nombre de projets de stockage de
l’énergie développés

Encourager le développement de coopératives citoyennes d’énergies renouvelables
Tournées vers l’intérêt général, ces coopératives doivent offrir l’opportunité à des citoyens de participer
à la gouvernance et au financement de projets favorables à la transition énergétique du territoire.
Il s’agit, in fine, de structurer un réseau de coopératives citoyennes et de proposer des outils au montage
de ce type de projet.
Chef de file
Collectivités territoriales

Acteurs concernés
Citoyens, Associations

21 PPE : Programmation Pluriannuelle de l’Énergie.

25

Indicateurs
Nombre de projets de coopératives
citoyennes d’énergies renouvelables

11 - Repenser la stratégie territoriale de l’habitat
Impact visé
La crise sanitaire et ses conséquences ont posé la question du « mal logement » et de la promiscuité, il est
nécessaire de se donner les moyens pour y remédier.
Il s’agit ainsi de repenser l’habitat pour permettre de lutter contre les fractures territoriales et sociales.
L'habitat humain est le mode d'occupation de l'espace par l'homme à des fins de logements.
Mais, l'habitat dépend aussi de l'énergie pour les déplacements, pour l’éclairage et pour l’alimentation ;
ainsi que pour l'alimentation des appareils électriques. L'organisation du lieu de vie passe aussi par l'accès
à l’eau potable, la gestion des déchets, l'aménagement du terrain (plantations, gestion des eaux pluviales,
etc.)22, …

Actions :
 Déjà engagées
Plan logements Outremer 2019-2022
Plan d’investissement volontaire d’Actions Logement
Programme National pour la Rénovation Urbaine (PNRU)


A mettre en œuvre
- De manière immédiate

Redéfinir les modalités de financement ou en créer de nouvelles pour augmenter rapidement le
nombre de logements réhabilités.
Définir avec les partenaires concernés des indicateurs de suivi.
Chef de file
Acteurs concernés
Élus/Collectivités territoriales Bailleurs sociaux/ Professionnels et
établissements financiers
Associations du secteur/CAF

Indicateurs
Nombre de logements réhabilités

- A court terme
Redéfinir les modalités de financements ou en créer de nouvelles en ce qui concerne la
construction de logements neufs en prenant notamment en compte la future réglementation RE 2020
qui entérine la volonté de neutralité carbone dans les bâtiments, ainsi que les surcoûts liés à l’insularité.
Favoriser l’émergence de nouveaux procédés constructifs, autre que le « tout béton », ayant un bilan
carbone le plus bas possible.
Simplifier l’accès au label RGE, notamment pour les TPE PME afin qu’elles puissent bénéficier des
retombées des aides publiques liées à la rénovation énergétique.
Encourager le développement de coopératives afin de mieux mutualiser les moyens.
Mettre en œuvre des critères d’écoconditionnalité dans les aides et les subventions accordées.
Définir avec les partenaires concernés des indicateurs de suivi.
Chef de file
État, Collectivités
territoriales, AFD

Acteurs concernés
Bailleurs sociaux, professionnels et
associations du secteur

Indicateurs
Empreinte carbone des constructions
neuves

- A moyen terme
Aménager et construire le territoire en anticipant les besoins liés au vieillissement de la
population.
Développer des solutions alternatives qui répondent à la demande de maintien à domicile des seniors
peu ou pas dépendants, en concordance avec les objectifs du Livre Bleu Outre-mer sur l’exemple des
résidences autonomie (anciennement foyers-logements).
22 Source Wikipédia.
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Construire des habitats sécurisés dédiés aux personnes vieillissantes et comprenant notamment des
services médicaux et alimentaires de proximité permettrait de favoriser l’inclusion des personnes âgées
de façon adaptée aux caractéristiques socio-économiques et culturelles des Réunionnais.es.
Chef de file
État, Collectivités
territoriales, AFD

Acteurs concernés
Bailleurs sociaux/ professionnels et
associations du secteur
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Indicateurs
Nombre de logements adaptés aux
seniors

12 - Développer l’économie circulaire
Impact visé
L’économie circulaire est devenue encore plus une nécessité au regard de la crise. Diminuer la
dépendance aux importations, mieux répondre aux besoins de la population, en particulier en cas de
crise tout en s’intégrant dans un cercle vertueux, respectueux des ressources naturelles.

Actions :


Déjà engagées



A mettre en œuvre
- A court terme
Mettre en œuvre un Plan Régional d’Actions en faveur de l’Économie Circulaire (PRAEC),
Chef de file
Conseil régional

Acteurs concernés
Indicateurs
Collectivités territoriales et Nombre d’unités productives en lien avec
acteurs économiques
l’économie circulaire

Encourager la mise en place de petites unités productives sur des activités et productions liées à
l’économie circulaire.
Chef de file
Conseil régional

Acteurs concernés
Indicateurs
Collectivités territoriales et Nombre d’unités productives en lien avec
acteurs économiques
l’économie circulaire

Encourager le développement de filières de recyclage
Il s’agit de favoriser leur développement pour qu’elles soient innovantes en accord avec un scénario
zéro déchet et d’encourager les projets de recherche et développement (R&D) visant à incorporer des
matières recyclables dans les chaînes de production ("cuir" d'ananas, chanvre etc.).
Chef de file
Conseil régional

Acteurs concernés
Collectivités territoriales et
acteurs économiques,
Université, NEXA

Indicateurs
Nombre d’unités mises en œuvre

Favoriser l’économie de la fonctionnalité 23 notamment pour les TPE/PME en les incitant à faire évoluer
leur modèle économique vers celui favorisant une moindre utilisation des ressources, des emplois de
proximité, davantage de lien social etc. Il s’agit de promouvoir ce modèle en proposant un parcours
d’accompagnement pour les chefs d’entreprises souhaitant aller vers cette démarche.
Chef de file
État, Collectivités territoriales

Acteurs concernés
Acteurs économiques

Indicateurs
Nombre d’entreprises engagées dans une
démarche d’économie de la fonctionnalité et
de la coopération

23 L’économie de fonctionnalité ; économie de la fonctionnalité, économie servicielle ou encore économie de performance est
l’offre ou la vente (à des entreprises, individus ou territoires), de l'usage d’un bien ou d'un service et non du bien lui-même.
Le fabricant a donc tout intérêt à faire durer le produit, ce qui devrait favoriser un moindre gaspillage des ressources
naturelles dans une perspective d’économie circulaire ainsi qu'« un accroissement du bien-être des personnes et un
développement économique ».
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13 - Favoriser les mobilités douces
Impact visé
Atteindre l’objectif zéro carbone de la trajectoire Outre-Mer 5.0 et la PPE24

Actions :
 Déjà engagées
Élaboration et mise en œuvre des PDU25 promouvant des mobilités douces
Projets d’infrastructures de mobilités douces


A mettre en œuvre
- A court terme

Élaborer une étude prospective de la mobilité à La Réunion prenant en compte les problématiques
de croissance démographique, de révolution numérique et de changement climatique afin de proposer
une nouvelle vision des mobilités, en cohérence avec les besoins du territoire, ses ambitions
économiques, sociales et environnementales et ses temporalités.
Chef de file
Autorités Organisatrices
de la Mobilité (AOM)

Acteurs concernés
Collectivités territoriales, INSEE,
Acteurs économiques, Associations,
Citoyens

Indicateurs
Données de long terme sur la mobilité à
La Réunion

Multiplier les partenariats entre les Collectivités territoriales dans un souci de cohérence et
d’efficience26. Il s’agit de renforcer les complémentarités entre les différents projets de mobilité du
territoire.
Chef de file
Autorités Organisatrices de la
Mobilité (AOM)

Acteurs concernés
Collectivités territoriales

Indicateurs
Nombre de contrats partenariaux
élaborés entre Collectivités

Mieux prendre en compte la notion de temporalité dans les politiques de mobilité en imposant, par
exemple, le transport de nuit pour les marchandises vers des Centres de Distribution Urbaine (CDU).
Chef de file
Autorités Organisatrices
de la Mobilité (AOM)

Acteurs concernés
Collectivités territoriales, Acteurs
économiques

Indicateurs
Nombre de CDU mis en place

- A moyen terme
Diversifier et relier les modes de transports doux comme avec des projets de Transport en Commun
en Site Propre (TCSP) maritime de manière à favoriser le report modal de la voiture, aujourd’hui
majoritaire, vers les transports collectifs.
Chef de file
Autorités Organisatrices
de la Mobilité (AOM)

Acteurs concernés
Collectivités territoriales, Acteurs
économiques, Associations,
Citoyens

Indicateurs
Nombre de projets de transports doux
Pourcentage de report modal de la
voiture vers les transports collectifs

24 Programmation Pluriannuelle de l’Énergie.
25 Plan de Déplacements Urbains.
26 La LOM encourage le renforcement de ces coopérations au travers de contrats partenariaux à l’échelle des bassins de
mobilité entre la Région et les EPCI.
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SOLIDARITÉS
Si nous sommes tous vulnérables face au virus de la COVID-19, chaque personne est touchée
différemment par la pandémie et par le confinement. En effet, les facteurs comme l’âge, l’état de santé ou
les conditions de vie et de travail, génèrent des inégalités de revenu, d’éducation, de logement, … qui ont
été exacerbées durant la crise. Certaines ont été davantage mises en lumière comme par exemple l’écart
entre les métiers essentiels à la continuité de la vie sociale (personnels soignants, employés de
commerce, ouvriers et techniciens, etc.) et leur position pour la majorité en bas de l’échelle des salaires.
La Réunion est un territoire où ces inégalités et vulnérabilités sont particulièrement prégnantes : 38 % des
Réunionnais.es vivent en dessous du seuil de pauvreté, 11 100 des personnes de plus de 75 ans vivent
seuls, 2,1 % des plus de 15 ans ont subi des coups et blessures dans la sphère familiale …27 Le
confinement a ainsi fortement aggravé la situation déjà critique de plusieurs des habitants.es de l’Île, en
témoignent les demandes d’aide alimentaire qui ont explosé durant cette période.
Face à cette situation, différentes formes de solidarités ont été activées ou réactivées : municipalités,
associations, particuliers, réseaux sociaux, se sont mobilisés pour lutter contre une aggravation d’un
contexte social déjà fragile.
Pour le CESER, il s’agit de reposer la question de notre système social qui se doit d’être plus inclusif et
sociétal. Il estime ainsi nécessaire de soutenir et accompagner les structures qui ont joué un rôle central
durant la crise, et qui se mobilisent sur des enjeux comme la lutte contre la pauvreté. Il préconise
également un modèle social construit pour et avec les citoyens en promouvant une cohésion sociale
forte et renouvelée par l’éducation populaire mais aussi une nouvelle vision de l’entreprise impliquant
une responsabilité accrue comme dans l’économie sociale et solidaire (ESS).

27 Le confinement à La Réunion, « Confinement et pauvreté, un cumul des difficultés », INSEE, 21 avril 2020.

30

14 - Faire vivre et reconnaître la Charte des engagements réciproques
Impact visé
La Charte des Engagements Réciproques de La Réunion a été signée le 21 décembre 2017 entre l'État, le
mouvement associatif et les Collectivités territoriales.
La crise COVID met en avant l’importance et le rôle des associations. Il y a donc, encore plus aujourd’hui,
urgence de faire vivre cette charte en s’appuyant, notamment sur le Mouvement Associatif Réunionnais
(MAR). Le CESER a déjà fait, dans ses contributions 28, un certain nombre de propositions. Il ne les
reprendra pas dans ce document. Pour autant, il lui semble qu’à l’analyse de ce début de crise il y a
nécessité d’en mettre en œuvre de nouvelles.

Actions :
 Déjà engagées
Désignation d’un sous-préfet à la cohésion sociale.
Charte des engagements réciproques.
Création du MAR.
Actions de la CAF et du Conseil régional lors de ce début de crise.



A mettre en œuvre

- De manière immédiate
Créer au sein du MAR, avec l’appui de l’État, une instance de suivi et d’évaluation des actions mises
en œuvre par les associations à l’occasion de cette crise et publier trimestriellement un compte rendu.
Chef de file
État, MAR

Acteurs concernés
Collectivités territoriales,
Associations

Indicateurs
Mise en place de cette instance
Nombre de comptes rendus

Permettre la relance des secteurs culturel et sportif ainsi que le développement social local
Pour cela, il est nécessaire et urgent de renforcer le soutien financier aux associations, dont les structures
d’éducation populaire, qui font dans les quartiers de l’animation et des actions de proximité répondant
aux besoins de la population. Dans ce cadre, le rôle du MAR pourrait être celui d’une instance de choix et
de tri et de priorisation des projets répondants à ces critères.
Chef de file
État, MAR

Acteurs concernés
Collectivités territoriales,
Associations

Indicateurs
Nombre de projets proposés au MAR
Nombre de projets retenus par l’État et
Collectivités territoriales

28 Rapport du CESER « Le défi de l’union de tous les acteurs du territoire face au vieillissement de la population réunionnaise » Assemblée plénière du 22 octobre 2019.
Contribution du CESER « Notre manière réunionnaise d’agir pour faire territoire(s) et faire société : informer, bâtir et
transmettre » - Assemblée plénière du 19 mars 2019.
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15 - Renforcer l’accompagnement du monde associatif
Impact visé
Permettre la reconnaissance et la consécration des réseaux de proximité émergents qui ont fait leurs
preuves pendant la crise.

Actions :
 Déjà engagées
Désignation d’un sous-préfet à la cohésion sociale.
Charte des engagements réciproques.



A mettre en œuvre

- De manière immédiate
Faire un travail d’identification et de recensement des nouveaux réseaux de proximité/ des nouvelles
initiatives locales en faveur des secteurs sanitaire, social ou encore en matière de solidarités.
Chef de file
État, MAR

Acteurs concernés
Collectivités territoriales,
Associations, CAF

Indicateurs
Résultat du recensement

- A court terme
Mettre en œuvre un plan régional de soutien aux Organisations de la Société Civile (OSC) pour les
structures d'insertion et les activités en lien avec l'aide à l'emploi des plus fragiles.
Chef de file
Conseil
régional,
départemental

Acteurs concernés
Conseil OSC

Indicateurs
Élaboration du plan
Mise en œuvre et suivi

- A moyen terme
Créer des lieux d ‘échanges et de construction de projets collectifs visant à renforcer le lien social. La
création d’une plateforme et d’un guide d’initiatives territoriales en partenariat avec les acteurs de
l’écosystème et en lien avec les plateformes créées au niveau national 29 permettrait de donner davantage
de visibilité à ces actions.
Chef de file
État, Collectivités territoriales

Acteurs concernés
Associations

Indicateurs
Résultat du recensement

Mener des actions de formation à l’animation de quartier pour accompagner les activités sportives et
culturelles et les initiatives dédiées au bien-être et au développement d’actions solidaires collectives dans
les quartiers.
Chef de file
Acteurs concernés
État, Conseil régional, Conseil Associations, fonction publique
départemental, Communes, territoriale
Intercommunalités, CNFPT

29 - https://www.monmandatlocal.fr/carte-des-initiatives/
- http://www.initiative-france.fr/Creer/Plateformes-Initiative
- https://odas.apriles.net/
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Indicateurs
Nombre de formations proposées
Ratio formations proposées, mises en
œuvre, acteurs reconnus

16 - Développer et promouvoir l’Économie sociale et solidaire (ESS)
Impact visé
Développer l’Économie sociale et solidaire à La Réunion

Actions :
 Déjà engagées
Reconnaissance de l’ESS par de nombreuses collectivités territoriales


A mettre en œuvre
- A moyen terme
Élaboration par le Conseil régional d’une stratégie régionale de l’ESS en concertation avec la
CRESS30 ainsi qu’avec les organismes et entreprises de l’ESS.
Chef de file
Conseil régional, CRESS

Acteurs concernés
Associations et entreprises de l’ESS

Indicateurs
Publication et mise en œuvre de la
stratégie régionale

Faciliter l’émergence de projets à dimension économique dans les quartiers, créateurs d’emplois de
proximité, en aidant les habitants à élaborer des actions en lien par exemple avec la protection de
l’environnement. Il s’agit à titre d’exemple de généraliser le développement des jardins solidaires sur des
terrains délaissés ou en attente d’aménagement. La définition de ce type de projets de proximité portés
par des habitants nécessite un accompagnement tant technique que financier avec la mise en place de
bourses à destination des associations de proximité, ou d’appels à projets des bailleurs sociaux. Pour
faciliter la réalisation de projets, il est aussi nécessaire d’accompagner le développement de Régies de
quartier.
Chef de file
Conseil régional, CRESS

Acteurs concernés
Associations, entreprises de l’ESS,
Habitants, Régie de quartier

30 CRESS : Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire.
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Indicateurs
Nombre de projets ESS dans les
quartiers

17 - Renforcer l’accompagnement des personnes fragiles en cas de crise
L’actuelle crise a mis en avant la plus grande vulnérabilité des Réunionnais.es déjà en situation de
précarité.

Impact visé
Développer les moyens de mieux les prendre en charge.

Actions :


Déjà engagées
Distribution de colis pour les plus démunis
IRTS et EMAP



A mettre en œuvre
- A court terme

Structurer un tissu associatif permettant de répondre aux besoins des personnes âgées en cas de
crise. Développer une filière « silver économie réunionnaise » viable à finalité sociale et solidaire
en accompagnant les entreprises du secteur et en augmentant l’offre de formation proposée sur le
territoire.
Chef de file
État,

Acteurs concernés
Associations, Conseil régional/
Conseil départemental/
Communes / Intercommunalités

Indicateurs
Nombre de formations dispensées pour
le développement de ce secteur.
Nombre de places en hébergement
permanent pour les personnes âgées
de 75 ans et plus.
Nombre
de
nouvelles
places
d’hébergement pour personnes âgées
créées par an.
Nombre de logements dans les
nouvelles constructions permettant
d’accueillir les personnes âgées.

Renforcer, intensifier et développer la formation des jeunes aux métiers de l’accompagnement à la
personne de manière à favoriser le développement des compétences et à créer un lien de confiance
intergénérationnel.
Chef de file
Organismes de formation

Acteurs concernés
Associations, Missions Locales
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Indicateurs
Nombre de jeunes formés

SANTÉ
En dépit d’un système de santé considéré comme l’un des plus avantageux au monde, la pandémie de la
COVID-19 en a souligné certaines insuffisances et fragilités, allant au-delà de causes conjoncturelles. A
titre d’exemple, elle a révélé la dépendance de la France au reste du monde en termes de production et
d’approvisionnement médical que ce soit pour les masques ou les principes actifs nécessaires aux tests
de dépistage, voire les respirateurs.
Avec 143 généralistes pour 100 000 habitants (contre 162 en métropole), La Réunion partage les
considérations développées par les professionnels de la santé lors du « Ségur de la santé » : manque de
moyens humains et matériels, conditions de travail difficiles, manque d’organisation globale du système
de santé, etc.
La crise pose également la question de la gouvernance avec une prise de décision sur le plan sanitaire qui
repose sur une superposition d’échelons. Comment envisager la prévention et la prise en compte des
risques dans une dynamique sanitaire au profit de tous ? Comment organiser la gouvernance de nos
décisions politiques et de l’action publique pour plus d’efficience ?
Dans ce contexte, le CESER considère nécessaire de renforcer les capacités d’anticipation des moyens à
mobiliser en cas de crise. Il lui paraît également important de développer la prévention dans un contexte
d’inégalités sociales, de précarité, de modes de vie individuels (tabagisme, alimentation …), de
vieillissement de la population, etc.
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18 - Mieux anticiper les besoins dans le domaine de la santé en cas de
nouvelle pandémie
Impact visé
Développer les capacités de l’île en matière d’équipements médicaux qui ne sont pas produits dans l’île.
Améliorer la réactivité de la réponse à la crise en cas de nouvelle pandémie.

Actions :


Déjà engagées

Stock stratégique de masques



A mettre en œuvre
- De manière immédiate

Développer des stocks stratégiques sanitaires suffisants que ce soit pour des masques, des
respirateurs ou tout autre équipement médical qu’on pourrait mobiliser immédiatement pour endiguer
toute crise sanitaire.
Chef de file
Acteurs concernés
Agence Régionale de Santé Hôpitaux et Cliniques,
(ARS)
Professionnels de santé, Pharmacies

Indicateurs
Capacité des stocks sanitaires de
l’île

Utiliser les outils numériques (téléphone, ordinateur, internet …) au service de la gestion de la crise
sanitaire. Il inclut notamment la téléconsultation ou télémédecine, le maintien à domicile des patients, la
coordination du parcours de soins, la coopération des professionnels de santé, le suivi des dossiers
médicaux électroniques …
Chef de file
Agence Régionale de Santé

Acteurs concernés
ARS, Hôpitaux et Cliniques,
Professionnels de santé, Patients,
Assurance Maladie, Mutuelle
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Indicateurs
Nombre d’usagers utilisant les
outils numériques

19 - Renforcer la prévention dans la politique régionale de santé
Impact visé
Penser une politique globale régionale de santé adaptée aux besoins de la population réunionnaise,
comprenant les enjeux en matière de soins, mais aussi en matière de prévention, qui s’entend ici de la
pratique d’une activité sportive, à l’éducation nutritionnelle en passant par les comportements addictifs
etc.

Actions :
 Déjà engagées
Conférence Régionale Sport Santé Bien Être (plan à mettre en œuvre)
Observatoire Régional de la Santé


A mettre en œuvre
- A court terme

Développer la culture de la prévention en incluant systématiquement un volet préventif dans les plans
d’actions et dans toutes les pratiques en lien avec la santé des Réunionnais.es.
Chef de file
Acteurs concernés
État, Conseil régional, Conseil Associations, Médias,
départemental, Communes, Fonctions publiques
Intercommunalités, CNFPT

Indicateurs
Nombre d’actions de sensibilisation et de
communication

Apporter de la cohérence dans les actions de prévention en matière de santé par la définition d’une
ligne de conduite commune et en favorisant la collaboration entre les acteurs de la santé, dans le cadre
d’une conférence de consensus en matière de prévention. Ce travail permettrait ainsi de définir des
référentiels, de « reconnaître » des acteurs et de structurer des actions en matière de prévention sanitaire.
Chef de file
ARS

Acteurs concernés
Conseil régional/ Conseil
départemental/ Communes /
Acteurs de santé

Indicateurs
Déroulement de la conférence de
consensus

- A moyen terme
Renforcer l’éducation nutritionnelle (dès le plus jeune âge) pour inculquer de nouveaux modes de
consommation respectueux de la santé et de l’environnement et œuvrer ainsi pour une réelle démocratie
sanitaire.
Chef de file
État, CNFPT

Acteurs concernés
Conseil régional/ Conseil
départemental/
Communes / fonctions
publiques
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Indicateurs
Nombre de projets éducatifs nutritionnels
(scolaires, extrascolaires, associatifs, …)
Nombre d’actions de sensibilisation et de
communication

AGROALIMENTAIRE
Le confinement a eu un impact majeur sur la production locale de proximité et les comportements
alimentaires avec une reconfiguration des circuits d’approvisionnement, une tendance au fait maison ou
une réorientation vers des produits frais et locaux.
A La Réunion, la crise a fait ressortir la forte dépendance du territoire aux approvisionnements extérieurs,
notamment pour certains produits alimentaires. En parallèle, cette situation a également été l’occasion de
redécouvrir des produits locaux et a permis souvent un lien direct entre consommateurs et producteurs.
Nombre de ceux-là ont ainsi privilégié les réseaux de proximité et ils se sont adaptés en proposant de
nouveaux services répondant à cette demande : émergence de plateformes de mise en relation,
démultiplication de paniers via des réseaux comme les AMAP31 etc.
Le CESER s’interroge sur les leviers à activer afin d’accélérer une transition vers des modes de
consommation et de production plus résilients pour La Réunion. Il préconise de pérenniser les circuits
courts, en proposant une production locale, de produits alimentaires et non alimentaires, adaptée aux
besoins du territoire. Cette transition implique aussi d’introduire de nouvelles formes d’agriculture et de
multiplier les initiatives de proximité.
Il souligne cependant que cette ambition de revenir à une consommation plus localisée n’est pas
contradictoire avec une ouverture vers et de l’extérieur. Il propose ainsi de renforcer la sûreté alimentaire
via des partenariats régionaux ou encore de promouvoir une « marque territoriale » à l’extérieur.

31 Association qui établit un lien direct entre un exploitant agricole de proximité et des consommateurs.
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20 - Revisiter notre modèle de développement agricole
Impact visé
La crise a mis en avant la nécessité urgente de revoir notre modèle de développement agricole. Le CESER
propose un certain nombre d’actions qui concernent tant notre territoire que notre environnement
proche afin de répondre plus grandement aux besoins de la population

Actions :
 Déjà engagées
Existence d’un document partenarial porté par le Conseil départemental.
Comité de transformation agricole(CTA) installé par l’État.


A mettre en œuvre
- De manière immédiate
Définir un Schéma Territorial Alimentaire (STA) qui renforce la transition vers une agriculture durable
environnementale (approvisionnements, circuits alimentaires locaux, agriculture écologique, durable ou
biologique, …) et prenant en considération nos spécificités et singularités en tant que Région
Ultrapériphérique de l’UE dans la ZOI. Ce schéma pourrait comporter plusieurs volets dont :
L’un concernant le soutien à la production locale
- Mieux soutenir les produits pays « péi » ;
- Accompagner le développement de filières de production locale respectueuses de l’environnement
(ex. : filière de semences, pratiques agro-écologiques …) ;
- Favoriser et augmenter l’accès des produits locaux à la commande publique (Collectivités territoriales,
hôpitaux, EHPAD, …).
L’autre concernant le lien entre producteurs et consommateurs
- Développer la mutualisation des outils de commercialisation numériques et logistiques sous forme de
plateformes virtuelles (vente en ligne, vente groupée, …) ;
- Identifier, favoriser, multiplier et évaluer les démarches de proximité visant à rapprocher producteurs et
consommateurs ;
- Sensibiliser aux modes de consommation plus responsables et respectueux de l’environnement, et
mieux informer sur les modes de production et de traçabilité des produits.
Chef de file
CTA

Acteurs concernés
Conseil départemental, État,
Chambre d’agriculture, autres
Collectivités territoriales,
Interprofessions, acteurs publics et
privés, coopératives
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Indicateurs
- Amélioration du taux de couverture du
marché par la production locale
- Taux de pénétration des produits locaux
dans les commandes publiques
- Part de l’agriculture biologique (nombre
d’exploitations, surface en culture)
- Démarches de certifications HVE (Haute
Valeur Environnementale)
- Mesures Agro-environnementales et
Climatiques (MAEC) et Labels de qualité
- Nombre d’exploitations écoulant leurs
productions en circuits courts ou de
proximité (ventes directes à la ferme,
marchés forains, marchés de proximité,
…)
- Nombre de plateformes numériques et

logistiques
dédiées
à
la
commercialisation de la production
locale
- Nombre d’actions de sensibilisation et
de communication

- A moyen terme
Décliner ce schéma en Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) 32 et Contrats d’Objectifs et de
Performance (COP). L’élaboration de ces PAT pourra s’appuyer sur des outils numériques d’aide au
diagnostic tels que CRATER33 permettant de croiser des données sur les politiques foncières, sur l’offre et
la demande, sur les pratiques agricoles et la population agricole.
Chef de file
Conseil départemental,
État, Chambre
d’agriculture

Acteurs concernés
Autres Collectivités territoriales,
Interprofessions, acteurs privés, …

Indicateurs
- Nombre de réunions des instances
partenariales sur le sujet
- Nombre de projets et études
initiés/portés et réalisés

32 Prévus dans la Loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014, les PAT sont élaborés de manière concertée à l’initiative de
l’ensemble des acteurs d’un territoire et visent à donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales
répondant aux enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. Ils s’appuient sur un diagnostic partagé faisant
un état des lieux de la production agricole locale et du besoin alimentaire exprimé au niveau d’un bassin de vie ou de
consommation, aussi bien en termes de consommation individuelle que de restauration collective.
33 Calculateur de résilience alimentaire des territoires : https://crater.resiliencealimentaire.org/?idCommune=C-69286
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21 - Renforcer la sûreté et sécurité alimentaires au niveau de la zone
océan Indien
Impact visé
Mieux assurer l’approvisionnement alimentaire pour l’ensemble des pays de la zone, en particulier en
période de crise, tout en développant les agricultures les plus en retard.

Actions :
 Déjà engagées
Nombreuses conférences assurées par la COI sur le sujet initiant la réflexion au sein des instances de
coopération.


A mettre en œuvre

- A court terme
Sécuriser les liaisons aériennes et maritimes régionales.
Chef de file
Europe, États de la zone

Acteurs concernés
Acteurs publics et privés

Indicateurs
Nombre de liaisons aériennes
maritimes assurées

et

- A moyen terme
Anticiper les situations de crise (Cellule de veille, Observatoire de recherche, …), sur la base d’Accords
de partenariats intergouvernementaux préalablement conclus (anticipation des risques et moyens en
conséquence).
Chef de file
Europe, États,
Collectivités territoriales

Acteurs concernés
Acteurs publics et privés

Indicateurs
Mise en place d’une Cellule de veille
permanente,
Observatoire de Recherche

Mettre en place des actions de coopérations bilatérales et/ou multilatérales pour développer et
mutualiser des Unités de transformation et de stockage pour répondre à la demande locale et régionale
(ZOI).
Chef de file
Acteurs concernés
Europe,
États, Acteurs publics et privés, Chambres
Collectivités territoriales consulaires
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Indicateurs
Nombre d’Unités de transformation et de
stockage installées

ÉCONOMIE ET EMPLOI
Alors que La Réunion a connu en 2019 une reprise de croissance au lendemain du mouvement social dit
des « Gilets Jaune », la COVID-19 a brutalement stoppé cette tendance. L’économie réunionnaise,
constituée à plus de 90 % par de petites et moyennes entreprises, a été durement frappée avec une
baisse d’activité sans précédent de 28 % en moyenne. Certains secteurs d’activités comme les Bâtiments
et Travaux Publics (BTP) ou encore l’hôtellerie et la restauration ont connu une baisse de l’ordre de 80 %.
Par conséquent, le dispositif de chômage partiel a été largement mobilisé touchant ainsi 56 % des
emplois salariés privés. De même, que les Prêts Garantie par l’État (PGE) ont bénéficié à 2 445 entreprises
pour un montant avoisinant les 376 M€34.
Au-delà de l’impact immédiat, cette crise fait peser sur les acteurs économiques le risque d’une baisse
durable de leur activité, d’une pénurie de liquidités, et à terme de cessations d’activités, de plans de
licenciements. Ce risque est d’autant plus grand que 4 salariés sur 10 à La Réunion exercent actuellement
dans un secteur fortement impacté par la crise (à plus de 50 % de baisse d’activités). Il est donc nécessaire
de concilier relance et ambitions de soutenabilité, durabilité et d’inclusivité.
Dans une économie insulaire, fortement dépendante des importations, le CESER préconise un meilleur
ancrage de ses productions vers la demande régionale permettant d’accroître la souveraineté et la
résilience de notre territoire. L’ouverture de l’économie réunionnaise vers la zone océan Indien au travers
de partenariats économiques mutuellement avantageux participe de cet ancrage. De même qu’il est
nécessaire de repenser nos modes de production et de consommation en favorisant l’économie circulaire,
les petites unités productives, les circuits courts, l’usage plutôt que la propriété (économie de la
fonctionnalité). Autant de propositions qui se retrouvent détaillées dans les fiches actions, ci-dessous ou
supra.

34 Note du CEROM « L’impact économique immédiat de la crise sanitaire liée au COVID-19 à La Réunion, une baisse d’activité
sans précédent de 28 % » Mai 2020.
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22 - Mettre en œuvre une stratégie régionale pour l’emploi et la
croissance
Impact visé
Augmenter les chances des Réunionnais.es d’être en emploi et de réussir durablement

Actions :


Déjà engagées
Plans de Continuité d’Activité (PCA)
Plan Pétrel
Plan de relance territorial
 A mettre en œuvre
- De manière immédiate
Protéger et renforcer (dans le cadre d’une stratégie de confortement) les secteurs prioritaires, tant
privés que publics, au service des Réunionnais.es : BTP, agro-alimentaire, énergie, eau, santé, éducation et
formation ainsi que tous les réseaux de production et de distribution liés à l’information en assurant la
mise en œuvre de stratégies communes.
Chef de file
État, Collectivités territoriales,
OPCO, branches
professionnelles

Acteurs concernés
Acteurs publics et privés

Indicateurs
Nombre de stratégies territoriales mises en
place
Taux de créations/pertes d’emploi dans les
secteurs prioritaires

Ces démarches doivent être accompagnées d’une réflexion sur le renouvellement de l’ingénierie
pédagogique des organismes de formation pour diversifier les modalités d’acquisition des compétences.

- A court terme
Mettre en œuvre deux Comités de bassins et d’emplois (CBE) pour amorcer une dynamique
collaborative entre les entreprises, les collectivités et les demandeurs d'emplois.
Chef de file
Association de Dialogue
Social Territorial de La
Réunion

Acteurs concernés
État, Collectivités
territoriales, branches
professionnelles, OPCO

Indicateurs
Nombre de CBE créé

Mettre en œuvre un projet de « Territoire Zéro Chômeur » sur tout le territoire et accompagner
l’émergence d’Entreprises à But d’Emploi (EBE).
Chef de file
État, Collectivités territoriales

Acteurs concernés
Indicateurs
État, Collectivités
Nombre de projet de « Territoire Zéro
territoriales, OPCO, branches Chômeur »
professionnelles

- A moyen terme
Dans le cadre de stratégies de développement, réaffirmer et accompagner dans leur croissance le
numérique, le tourisme, l’économie bleue, qui sont, rappelons-le, des secteurs d’ores et déjà pris en
compte dans le cadre du SRDEII35.
35 SRDEII : Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation.
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Chef de file
État, Collectivités territoriales,
OPCO, branches
professionnelles

Acteurs concernés
Acteurs publics et privés

Indicateurs
Nombre de contrats de filières mis en place
Taux de création d’opérateurs dans la filière
Taux d’évolution de la production brute de la
filière (en QTE ou en CA)

23 - Développer des joint-ventures dans la stratégie de coopération
régionale
Impact visé
Développer les relations inter-entreprises en favorisant les joint-ventures36 avec les pays de la zone mais
aussi avec les pays africains (Mozambique, …).

Actions :
 Déjà engagées
Existence de joint-ventures, en particulier avec des entreprises de Maurice.


A mettre en œuvre

- A moyen terme
Ouvrir un compartiment spécifique au sein du Fonds d’Investissement Régional dans le but de
vendre la qualité de l’offre Réunion selon le principe de co-développement durable, avec un ciblage sur
les produits à haute valeur ajoutée et/ou sur de nouveaux marchés à conquérir.
Chef de file
Conseil régional

Acteurs concernés
Acteurs publics et privés

Indicateurs
Nombre de joint-ventures contractées entre
les entreprises de la zone océan Indien
Nombre de produits mis sur les marchés
Part de l’activité des entreprises à
l’international

36 Association passée entre deux ou plusieurs entreprises qui acceptent de poursuivre ensemble un but précis pour une durée
limitée.
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24 - Favoriser les circuits courts, les démarches de proximité et la
production locale
Impact visé
Privilégier les filières de productions locales de biens, en particuliers alimentaires, et de services en
développant les circuits courts, là où cela est économiquement viable, dans une logique d’importation
raisonnée, voire d’import-substitution.

Actions :


Déjà engagées



A mettre en œuvre

- A court terme
Identifier, évaluer, multiplier et favoriser les démarches de proximité visant à rapprocher
producteurs et consommateurs
Chef de file
État, Collectivités territoriales,
Chambres consulaires

Acteurs concernés
Acteurs publics et privés

Indicateurs
Décompte et valorisation des
investissements structurants

Promouvoir l’idée de « Marque territoriale »
Sensibiliser les citoyens à l’achat local et de valoriser le savoir-faire local grâce au développement
d’une « Marque territoriale ».
Identifier l’ensemble de la chaîne de valeur des produits et services locaux de qualité.
Chef de file
État, Collectivités territoriales,
Chambres consulaires

Acteurs concernés
Acteurs publics et privés
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Indicateurs
Nombre de produits ou services locaux
valorisés par le label de qualité territorial

NUMÉRIQUE
La crise a bouleversé le quotidien des citoyens les obligeant à s’adapter dans leur manière de
communiquer, de se rencontrer, de discuter, de se divertir, d’acheter, de commercer, de travailler, de se
former… Le confinement, le télétravail, la continuité pédagogique, les gestes barrières, la distanciation
sociale, entre autres, sont des amplificateurs d’une tendance déjà bien installée à savoir la digitalisation
de la société. A ce titre, La Réunion ne fait pas exception, puisqu’elle s’inscrit dans une évolution mondiale
de dématérialisation des économies au profit de sociétés multinationales (GAFAM).
Cette crise a accéléré la transition numérique dans le monde du travail avec l’essor du travail à distance,
mais également dans le monde de l’éducation avec la continuité pédagogique assurée en ligne, et aussi
dans le commerce avec la flambée des ventes en ligne.
Cette digitalisation accrue et soudaine pose les questions :
 De l’accès au numérique au travers de l’équipement informatique des foyers réunionnais, au
travers du déploiement du réseau Très Haut Débit (THD) et de la sécurisation des câbles sousmarins. À La Réunion, 78 % des habitants ont un accès à internet à domicile, (85 % en France
hexagonale)37.
 Du niveau d’appropriation et d’utilisation de ces outils par les citoyens : 59 % des Réunionnais.e.s
déclarent avoir de très faibles ou aucune compétence en informatique (48 % en métropole38).
Dans notre Île, en corollaire de la problématique de l’illettrisme qui reste un enjeu majeur,
l’illectronisme accentue un peu plus la fracture numérique de notre territoire.
Au-delà du renforcement des investissements en faveur des outils du numérique, le CESER soutient la
création de « tiers-lieux » connectés dans un but de développer l’accessibilité aux outils numériques, de
vulgariser leur usage, d’accompagner l’autonomie vers ces outils et de favoriser un environnement
propice à leur maîtrise.

37 Le confinement à La Réunion, « Quel accès au numérique pour les réunionnais ? », INSEE, 21 avril 2020.
38 Idem.
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25 - Renforcer les investissements sur les équipements numériques
Impact visé
Lutter contre l’illectronisme, réduire la fracture numérique

Actions :
 Déjà engagées
Plans des Collectivités territoriales
Déploiement du Très Haut Débit


A mettre en œuvre

- A court terme
Investir dans un environnement numérique de qualité en :
- permettant l’accélération du déploiement du Très Haut Débit (THD) et de la couverture wifi ;
- favorisant l’acquisition de postes de travail plus particulièrement pour les stagiaires de la formation
professionnelle ainsi que les personnes les plus défavorisés.
Chef de file
État, Conseil régional, Conseil
départemental

Acteurs concernés
Collectivités territoriales,
Branches professionnelles
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Indicateurs
Nombre d’accès au THD
Nombre de bénéficiaires

26 - Multiplier les formations d’usage aux outils numériques
Impact visé
Répondre aux besoins d’utilisation des outils numériques dans la vie courante, notamment chez les
seniors ainsi qu’à l’évolution des pratiques pédagogiques.

Actions :
 Déjà engagées
Plans des Collectivités territoriales
Chèque Pass numérique


A mettre en œuvre
- A court terme
Lancer une réflexion dès la conception des services en ligne pour intégrer les difficultés d’usage de ceux
qui en sont les plus en difficulté pour prendre en compte les besoins spécifiques liés à leur exclusion
de la dématérialisation.
Accompagner à l’utilisation des outils numériques dans le cadre d’ateliers.
Accentuer la formation des citoyens aux outils digitaux leur permettant de renforcer les nouvelles
formes de démocratie participative.
Chef de file
État, Conseil régional, Collectivités
territoriales

Acteurs concernés
Indicateurs
Nombre de formations mises en œuvre
Secteurs de la
formation, Associations, Nombre de bénéficiaires
Administrations (CGSS,
CAF, Pôle Emploi, …)

- A moyen terme
Développer des espaces éducatifs innovants en lien avec le numérique par le lancement d’appels à
projets visant à expérimenter la co-construction d’espaces éducatifs innovants correspondant aux
usages d’aujourd’hui et de demain par des acteurs formels mais aussi informels du système éducatif
(parents, associations et autres acteurs de la ville).
Créer des tiers-lieux ou des « labs éducatifs » pour permettre de développer les usages du numérique,
d’accéder aux équipements informatiques et aux réseaux de connexion et d’accompagner
l’aménagement numérique.
Chef de file
État, Conseil régional, Collectivités
territoriales

Acteurs concernés
Secteurs de la
formation, Associations
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Indicateurs
Nombre d’appels à projet
Nombre de tiers-lieux ou de labs éducatifs

ANNEXES
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SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS DU CAFÉ DES TERRITOIRES
PROPOSITIONS LES PLUS VOTÉES DURANT
N° DE FICHE
RAPPORTS DU CESER EN LIEN AVEC LA PROPOSITION
LE CAFÉ
CORRESPONDANTE
Contribution du CESER « Faire de La Réunion du Millénium un Territoire à citoyenneté positive et
Éveiller/Intéresser les citoyens pour
Première partie
un Territoire de défi éducatif » - Bureau du 16 juillet 2020
augmenter le sens du concernement
Créer des espaces de proximité
Contribution du CESER « Faire de La Réunion du Millénium un Territoire à citoyenneté positive et
9
un Territoire de défi éducatif » - Bureau du 16 juillet 2020
Contribution du CESER « Faire de La Réunion du Millénium un Territoire à citoyenneté positive et
Activer la participation citoyenne à la gestion
1
un Territoire de défi éducatif » - Bureau du 16 juillet 2020
de crise
Effectuer un suivi de parcours du jeune
Contribution du CESER « Faire de La Réunion du Millénium un Territoire à citoyenneté positive et
(coaching, bourse, offres d'emploi,
un Territoire de défi éducatif » - Bureau du 16 juillet 2020
hébergement, tutorat …)
Promouvoir la formation par apprentissage
Rapport du CESER « L’apprentissage : une voie de formation contribuant au développement
comme une voie d'excellence
humain » - Assemblée plénière du 4 novembre 2008
Fournir des équipements et des connexions
de qualité au travers de plan régional en
25
partenariat avec les associations, les
entreprises et les collectivités
Déployer des lieux éducatifs au numérique
26
accessibles et gratuits dans les quartiers
Mettre en place des observatoires de
l'évolution des métiers par filière sur le
5
territoire
Développer et promouvoir les modes de
Avis du CESER sur la révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la CINOR – Bureau du
13
transports doux (vélo, rail etc.)
CESER du 28 avril 2020 - par délégation de l’Assemblée plénière du 4 avril 2018
Renforcer la sensibilisation, l'éducation et
l'implication des citoyens et notamment des
8
jeunes sur les enjeux environnementaux
Adapter et valoriser les réglementations au
Contribution du CESER de la Réunion « Pour un développement du territoire au regard du
contexte local (fiscalité, construction etc.)
principe de l'égalité réelle »– Assemblée plénière du 2 septembre 2016.
Modifier notre manière de consommer (local,
24
fait maison etc.)
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Soutenir et promouvoir les filières et
plateformes de gestion et de mutualisation
des déchets comme les recycleries
Accompagner l'émergence de solutions de
stockage de l'énergie
Développer le photovoltaïque et les autres
sources d'énergies renouvelables, chez les
particuliers également
Mettre en place une stratégie de marketing
territorial et valoriser les spécificités et
compétences locales dans une démarche de
décarbonation de l'économie réunionnaise
Accompagner, structurer, professionnaliser
les réseaux d'acteurs au travers d'une
plateforme
Faire converger les modèles économiques de
nos filières dans une trame globale
d’adaptation à une économie insulaire
tournée vers la production locale de richesse
Déployer une CTAP élargie pour une coconstruction du territoire et de son
développement durable
Avoir une meilleure cohérence/coordination
entre les actions État, collectivités locales,
chambres consulaires, acteurs privés
Renforcer la prise de décision locale
impliquer davantage la population et les
associations
Poser, préalablement, une vision à long terme
et projeter les mutations du territoire
Repenser les leviers financiers et réduire les
contraintes administratives
Prévoir des moments d'initiations culturelles

12

10

Contribution du CESER « Pour réussir la trajectoire énergétique » - 5 juillet 2019
Contribution du CESER « Pour réussir la trajectoire énergétique » - 5 juillet 2019

24

Contribution du CESER « Notre manière réunionnaise d’agir pour faire territoire(s) et faire
société : informer, bâtir et transmettre » - Assemblée plénière du 19 mars 2019

Contribution du CESER « Notre manière réunionnaise d’agir pour faire territoire(s) et faire
société : informer, bâtir et transmettre » - Assemblée plénière du 19 mars 2019
24

Contribution du CESER « Notre manière réunionnaise d’agir pour faire territoire(s) et faire
société : informer, bâtir et transmettre » - Assemblée plénière du 19 mars 2019

2

Contribution du CESER « Notre manière réunionnaise d’agir pour faire territoire(s) et faire
société : informer, bâtir et transmettre » - Assemblée plénière du 19 mars 2019

2

Contribution du CESER « Notre manière réunionnaise d’agir pour faire territoire(s) et faire
société : informer, bâtir et transmettre » - Assemblée plénière du 19 mars 2019
Contribution du CESER « Faire de La Réunion du Millénium un Territoire à citoyenneté positive et
un Territoire de défi éducatif » - Bureau du 16 juillet 2020

2

Contribution du CESER « Notre manière réunionnaise d’agir pour faire territoire(s) et faire
société : informer, bâtir et transmettre » - Assemblée plénière du 19 mars 2019

6
17
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dans les écoles, dans les quartiers en respect
des gestes barrières, par petits groupes et en
s'appuyant sur le tissu associatif
Responsabiliser les acteurs dans le cadre de la
mise en œuvre d'un vrai plan de relance
économique et social pour la Réunion discuté
par tous les acteurs en CTAP élargie pour faire
valoir nos spécificités locales
Créer un service public de l'usage numérique
(création d'un centre de formation au
numérique, formation numérique à
développer dans les CCAS, …)
Renforcer l'animation dans les quartiers et
développer les formations adéquates pour
être au plus près des besoins de la
population, possibilité de s'appuyer sur les
éducateurs de rue ou l'éducation populaire
Mener une réflexion sur les potentialités
agroalimentaires à La Réunion et
l'aménagement des surfaces agricoles et les
nouveaux outils disponibles (aquaponie,
hydroponie, …)
Encourager l'agriculture réunionnaise bio et
raisonnée dans le cadre de circuits courts et
par un accompagnement à la labellisation
Favoriser les espaces de rencontres
consommateurs/producteurs/grande
distribution pour donner plus de visibilité et
engager des partenariats

2

Contribution du CESER « Notre manière réunionnaise d’agir pour faire territoire(s) et faire
société : informer, bâtir et transmettre » - Assemblée plénière du 19 mars 2019

26

15

20

20 et 24

24
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 2 SEPTEMBRE 2016

La problématique du développement des Outre-mer n’est pas une nouveauté et a donné lieu à de
nombreuses lois depuis plus de trente ans, de la loi PONS à la LODEOM1. À chacune de ces
occasions, les forces vives de la Réunion ont proposé des mesures visant à faire de leur territoire un
département à part entière et non entièrement à part.
Ces différentes lois ont la particularité de présenter des caractéristiques communes :
− D’une part ils s’adressent indifféremment à l’ensemble des outre-mer, comme s’il
s’agissait d’une seule et même entité ;
− D’autre part, ils sont conçus à Paris, et uniquement à Paris, sans véritable contribution
« des outre-mer » et de leurs représentants qui sont, dans l’immense majorité des cas,
consultés, pour avis, sous la forme de la procédure d’urgence, une fois le projet de loi
écrit et les arbitrages ministériels rendus. Pour l’essentiel, il n’en est généralement
nullement tenu compte.
Cependant, il est patent que les objectifs poursuivis n’ont pas été atteints. Les disparités demeurent
tout autant prégnantes, ainsi qu’en atteste notamment l’évaluation2 de l'IDH3 telle qu’elle résulte
d’un rapport publié récemment par l'AFD4 : l’écart moyen de développement entre les territoires
ultra-marins et l’Hexagone est de l’ordre de vingt ans.
De fait, force est de constater que les principes qui devraient sous-tendre les politiques publiques
portées par l’État en faveur du développement des Outre-mer en général, et de la Réunion en
particulier, n’ont pas été suffisamment pris en compte par les gouvernements successifs. Ces
principes sont basés sur la lisibilité et la stabilité. Ces deux notions font appel à un pacte de
confiance réciproque qui, à ce jour, n’existe pas.
Le CESER a participé à ces réflexions et a produit des notes, avis ou rapports exprimant ce qui lui
paraissait souhaitable et important pour sa région. Le dernier exercice en date, celui des EGOM5, a
donné lieu à la publication de deux documents regroupant un grand nombre de propositions sur
l’ensemble des thèmes de sa compétence, voire au-delà.
Par ailleurs, il estime que pour mettre en place sereinement les bases d’une stratégie de
développement s'inscrivant dans le long terme, il convient d’exiger et d’obtenir préalablement
l’assurance que la Réunion soit réellement et concrètement perçue par le Gouvernement, les
représentants de l’État et les personnalités politiques, comme un territoire animé et porté par des
acteurs s’inscrivant dans une démarche de construction durable.
Ce n’est qu’à cette condition d’une responsabilité véritablement partagée par tous que la notion
d’égalité réelle pourra se construire. Elle se doit donc de reposer avant tout sur ce principe de
reconnaissance par l’État et les responsables politiques nationaux de l’implication vertueuse,
intègre et volontaire des acteurs réunionnais, profondément impliqués dans le développement de
leur territoire.
Cette nouvelle contribution du CESER s’inscrit dans un nouveau contexte de projet de loi, mais aussi
dans le cadre des nouvelles attributions données au Conseil régional en matière de développement
économique. Elle a pour objet de compléter ses précédentes contributions et de proposer de
nouvelles pistes de réflexion au regard de ses derniers travaux.
1
2
3
4
5

LODEOM : LOi pour le Développement Économique de l’Outre-Mer.
« Quel niveau de développement des Départements et Collectivités d'Outre-mer ? » – AFD, Novembre 2012.
IDH : Indice de Développement Humain.
AFD : Agence Française de Développement.
EGOM : États Généraux de l'Outre-Mer.

2

À cette fin, à travers cette contribution, le CESER entend, en premier lieu, faire part de ses réflexions
sur le concept de l’égalité réelle et rappeler quelques éléments de contexte des plus révélateurs,
bien que souvent posés et rappelés par nombre d’experts.
En second lieu, il tient à exposer, à titre d’exemples, sans vouloir être exhaustif, quelques mesures
mises en œuvre dans les territoires ultramarins et qui sont génératrices d’inégalités avec
l’Hexagone.
Enfin, il pose les fondements de ce qui pourrait être un projet de territoire, tels qu’ils sont conçus
par les représentants de la société civile.
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I.

DE L’ÉGALITÉ RÉELLE

Dans un article publié début 2016 dans le journal « Les Echos »6, l’auteur, en quête du sens à
donner au concept d’« égalité réelle », se référant tant à la Déclaration des droits de l’homme
de 1789, qu'à des écrivains, philosophes ou politiques, retenait quelques citations, parmi
lesquelles :
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l’utilité commune » (Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen
de 1789).
« Les lois prononcent l’égalité dans les droits, les institutions pour l’instruction publique peuvent
seules rendre cette égalité réelle » (Nicolas de CONDORCET).
« Aspiration des peuples à une égalité des conditions au-delà du droit, l’exigence d’égalisation
étant « norme productrice » de l’ordre social démocratique » (Alexis de TOCQUEVILLE).
« Passage de l’égalité formelle à l’égalité réelle, c’est-à-dire à la réalisation du principe :
De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins » (Lénine).
Pour sa part, et de manière constante, le Conseil constitutionnel a rappelé que « le principe d’égalité
ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différenciée des situations différentes, ni à ce qu’il
déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la
différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. »
Dans son discours au Gosier en Guadeloupe le 10 mai 2015, le Président de la République,
s’adressant aux populations des Outre-mer, en a donné sa définition : « L’égalité ne s’arrête pas
simplement à des conditions politiques ou à des conditions sociales mais doit être la capacité de
s’épanouir, s’accomplir et notamment sur le plan économique. C’est l’égalité réelle ». Et il a lancé,
devant les élus guadeloupéens7, un appel en faveur d'une égalité réelle dans les Outre-mer.
À cet effet, le Président de la République proposait l’élaboration de deux lois :
− La première qui fixerait la méthode et une obligation de résultats à la charge de l’État, et
qui serait mesurée régulièrement par une autorité indépendante ;
− La seconde pour fixer des objectifs dans le temps, en concertation avec les élus et les
acteurs économiques et sociaux de chaque territoire concerné.
Ces lois auraient pour objectif de conduire à la mise en œuvre, pour les Outre-mer, de mesures
spécifiques et ciblées, que reconnaissent, tant l’article 349 du Traité de Fonctionnement de l’Union
Européenne (TFUE) que l'article 73 de la Constitution française.
M. Victorin LUREL, Député de Guadeloupe et ancien Ministre des Outre-mer, a été missionné en vue
de préfigurer un dispositif législatif dont l’objectif serait d’ « accélérer la marche des outre-mer vers
l’égalité réelle ».

6
7

Jean-Marc VITTORI : La perle de l’« égalité réelle » (16/02/2016).
Cf. Discours du Président de la République devant les élus guadeloupéens – Le Gosier, 10 mai 2015.
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Ce rapport a été remis au Président de la République au mois de mars 2016.
La problématique du développement des Outre-mer n’est pas une nouveauté et a donné lieu à de
nombreux textes législatifs depuis plus de trente ans, de la loi PONS à la LODEOM. À chacune de ces
occasions, les forces vives de la Réunion ont proposé des mesures visant à faire de leur territoire un
Département à part entière et non entièrement à part.
Ces différentes lois ont la particularité de présenter des caractéristiques communes :
− D’une part, elles s’adressent indifféremment à l’ensemble des Outre-mer, comme s’il
s’agissait d’une seule et même entité ;
− D’autre part, elles sont conçues à Paris, et uniquement à Paris, sans véritable
contribution « des Outre-mer » et de leurs représentants qui sont, dans l’immense
majorité des cas, consultés, pour avis, selon la procédure d’urgence, une fois le projet de
loi écrit et les arbitrages ministériels rendus. Pour l’essentiel, il en est généralement
nullement tenu compte.
Cependant, il est patent que les objectifs poursuivis n’ont pas été atteints. Les disparités demeurent
tout autant prégnantes, ainsi qu’en atteste notamment l’évaluation8 de l'IDH telle qu’elle résulte d’un
rapport publié récemment par l'AFD : l’écart moyen de développement entre les territoires
ultramarins et l’Hexagone est de l’ordre de vingt ans.
De fait, force est de constater que les principes qui devraient sous-tendre les politiques publiques
portées par l’État en faveur du développement des Outre-mer en général, et de la Réunion en
particulier, n’ont pas été suffisamment pris en compte par les Gouvernements successifs. Ces
principes sont basés sur la lisibilité et la stabilité. Ces deux notions font appel à un pacte de
confiance réciproque qui, à ce jour, n’existe pas.
Le CESER a engagé depuis plusieurs années une réflexion sur le développement du territoire et a
produit des notes, avis ou rapports exprimant ce qui lui paraissait souhaitable et important pour sa
région. Le dernier exercice en date, celui des EGOM, a donné lieu à la publication de deux
documents regroupant un grand nombre de propositions sur l’ensemble des thèmes de sa
compétence, voire au-delà.
Suite à sa demande, Mme Éricka BAREIGTS, alors Députée de la Réunion, a été reçue par le Bureau
du CESER9 afin d'échanger sur la problématique de l’Égalité réelle. Elle a posé cette thématique en
ces termes : « Doit-on faire avec ? Ou doit-on faire comme ? ».
À partir de cette rencontre, les Commissions du CESER se sont mobilisées afin d’apporter leur
contribution au débat.
Doit-on faire « AVEC » ?
Le CESER estime clairement que cette voie se heurte aux dispositions constitutionnelles. En effet, les
restrictions apportées par l’alinéa 5 de l’article 73 de la Constitution10 en limitent les possibilités et
en l’état il est prématuré, voire impossible en l’état, de l'explorer.

8 « Quel niveau de développement des Départements et Collectivités d'outre-mer ? » – AFD, Novembre 2012.
9 Réunion du 3 septembre 2015.
10 « Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent
être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un
nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. (...) La disposition prévue aux deux
précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion ».
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Doit-on faire « COMME » ?
Si de nombreuses avancées ont été réalisées, force est de constater, en regard des données sociales,
économiques et sociétales, que les Départements d’Outre-mer subissent, encore, bien des retards
sur l’objectif fixé en 1946. Toutefois, ce constat doit être relativisé tant par rapport à leur
environnement régional que par les avancées des régions hexagonales.
Ce questionnement induit ainsi un certain échec de cette orientation, voire tout simplement une
impossibilité, puisque depuis 70 ans, au moins, on a « fait comme » avec les résultats que l’on
connaît. Poursuivre dans cette voie, après une telle expérience, reviendrait alors à persister dans
l’erreur.
Le CESER propose pour sa part de faire « COMME SI »
Il entrevoit ainsi la possibilité d'émettre, comme il l'a fait antérieurement dans le cadre des EGOM,
un certain nombre de propositions de nature à permettre de tendre vers cette égalité réelle, et, en
conséquence, « d’ajuster » par la suite les moyens de tous ordres et sur tous les plans à mettre en
œuvre pour y parvenir. Cette ligne de conduite est par ailleurs en phase avec les propos tenus par le
Président de la République dans le discours cité supra11 : « Je vous propose donc de franchir
maintenant cette nouvelle étape et d’établir un plan, territoire par territoire d’Outre-mer, en faveur de
l’égalité réelle. Une loi sur l’égalité réelle Outre-mer devra en poser les principes, pas les modalités,
simplement les principes. »
Il part ainsi du postulat que, pour atteindre une égalité réelle, la poursuite du développement de la
Réunion l'engage à consolider ses ressources. Pour ce faire, elle doit développer son potentiel de
création de richesses par l'évolution quantitative et qualitative de sa population. De ce fait, une plus
grande efficacité des politiques publiques liées aux conditions de vie de ses habitants et à la
réduction des inégalités sociales s'avère primordiale. De plus, il ne s'agit pas de conduire une
stratégie d’excellence, « bâtie sur du sable », car elle esquiverait le problème du fort effectif d’exclus
qui perdure à la Réunion. En effet, ce problème représente un facteur latent de fragilité de l’équilibre
social, un frein au potentiel d’amélioration de la performance économique, un coût public stérile, et
une potentialité de rupture y compris de l’identité réunionnaise.

11 « L’égalité ne s’arrête pas … égalité réelle ».
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II.

DES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Dans les années 1990, la Réunion a connu une période de compensation de ses inégalités avec
l’Hexagone, sous l’effet conjugué d’un taux de croissance économique exceptionnel (entre 2 % et
4 % de 1990 à 2005) et de l’alignement progressif des prestations sociales et des minima sociaux
(achevé en 1996 pour le SMIC et en 2002 pour le RMI) et ce, grâce à la mobilisation des populations.
Mais force est de constater que depuis 2000 les écarts se creusent à nouveau.
Certes, l’État a montré sa solidarité à l’égard de ses Outre-mer et des actions correctives ont été
menées. Néanmoins, ces efforts n'ont pas suffi à éradiquer les profondes disparités et inégalités,
ainsi qu’en attestent des données économiques, sociales et humaines des territoires ultramarins et
en particulier de la Réunion.
1. Des actions correctives engagées en faveur du territoire par l’Union européenne et
l’État
Du fait de leurs caractéristiques et contraintes particulières, dont les surcoûts, générés notamment
par leur éloignement, leur insularité, leur climat, leur faible superficie et leur dépendance
économique vis-à-vis d’un nombre limité de produits, les territoires ultramarins bénéficient du
statut particulier de RUP, reconnu par l’article 349 du TFUE12. Ces dispositions leur ouvrent la
possibilité d’un traitement différencié et le bénéfice de mesures spécifiques visant à adapter
certaines mesures du droit et des politiques de l’Union.
La Cour de Justice de l’Union européenne, réunie en formation de Grande Chambre, confirme, dans
sa décision du 15 décembre 2015, la spécificité de ce statut.
L’État français a adopté diverses dispositions spécifiques à l’Outre-mer dans l'objectif d'un
rattrapage économique et social, notamment : les lois PONS et PERBEN, la LODEOM, la LOOM13, la
LOPOM14, …
La Loi sur la Régulation Économique (LRE) a amorcé un travail de rééquilibrage des marchés
ultramarins avec un renforcement de la concurrence. Le Bouclier Qualité Prix (BQP) a permis une
baisse moyenne du prix de certains produits de consommation courante15.
Sans vouloir méconnaître les efforts financiers de l’État et de l’Union européenne en faveur des
territoires ultramarins et de la Réunion en particulier, il apparaît cependant nécessaire de recentrer
les politiques publiques à mener au plan local, lesquelles doivent avoir pour objectif de reconstruire
les fondements sociaux et un modèle économique en tenant compte des réalités sociales et des
spécificités du territoire.
2. Un état des lieux inquiétant, maintes fois rappelé, et des données économiques,
sociales et humaines qui attestent d’une très grande fragilité de la cohésion
Comme pour l’ensemble des départements et collectivités d’Outre-mer, quels que soient les
indicateurs auxquels il est fait référence, le constat à la Réunion démontre à l’évidence une fracture
socio-économique avec l’Hexagone. Il ne s’agit pas là d’un élément nouveau dans la mesure où il a

12
13
14
15

TFUE : Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.
LOOM : Loi d’Orientation pour l’Outre-Mer.
LOPOM : LOi de Programme pour l’Outre-Mer.
12 % à la Réunion.
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maintes fois été mis en exergue dans une multitude de rapports, au plan national, dont de
nombreux récents16.
Dans un de ses derniers rapports, l’AFD fait état d’un décalage de 21 ans entre le niveau de
développement de l’Hexagone et celui de la Réunion.
Les indicateurs suivants tendent à poser un diagnostic des plus révélateurs :
− Un PIB par habitant qui s’élève à 19 090 € alors qu’il est de 30 000 € en France
hexagonale ; même si, aussi contradictoire que cela puisse paraître, le taux de croissance
à la Réunion est redevenu, ces deux dernières années, plus important que celui de la
France entière, laissant ainsi augurer de meilleures perspectives en matière de
développement.
− Un taux de pauvreté (42 %) plus de trois fois plus élevé que celui de l’Hexagone (13,7 %)
tandis que le niveau de vie médian mensuel des personnes pauvres était de l'ordre de
692 € à la Réunion, contre 760 € dans l’Hexagone ;
− Un revenu médian par unité de consommation des ménages de 9 600 € (15 372 € dans
l’Hexagone) ;
− Un taux de fécondité des adolescentes de 15 à 19 ans de 43 pour 1 000 contre 6 pour
1 000 (en Métropole) ;
− Un déficit criant de logements sociaux et des situations d’insalubrité et d’habitats
indignes aux lourdes conséquences sanitaires : 70 000 logements présentent une gravité
particulière, notamment sur le plan de la santé environnementale ;
− Un taux de surpopulation dans les logements alarmant (30 %) ;
− Un nombre de logements à construire estimé à 100 000 sur 10 ans.
3. Une économie régionale sans commune mesure avec celle des autres Régions
françaises
De par leurs spécificités géographiques, les territoires domiens se caractérisent par de petites
économies confrontées à l’éloignement de leurs sources d’approvisionnement et essentiellement
tournées vers leur marché intérieur et à leur étroitesse.
Par ailleurs, par effet de taille, l’externalisation des activités est fortement contrainte et la
concurrence réduite, ce qui entraîne des surcoûts de production et de stockage.
En effet, les potentialités d’ouverture vers les marchés extérieurs proches sont :
− pour les marchandises, rares, du fait qu’elles sont souvent identiques et avec des coûts
de production nettement moindres ;
− pour les services balbutiants.
De plus l’asymétrie, instituée par les APE17, ne facilite pas les choses.

16 AFD, mai 2015 : « Vulnérabilités comparées des économies ultramarines » ;
AFD, mars 2013 : « Approche comparée des évolutions économiques des Outre-mer français sur la période 1998-2010, croissance
économique stoppée par la crise de 2008 » ;
AFD, novembre 2012 (mis à jour en février 2013) : « Quel niveau de développement des départements et collectivités d’outremer ? Une approche par l’indice de développement humain » ;
Sénat : Rapport d’information fait au nom de la Délégation sénatoriale à l’outre-mer sur les actes de la conférence-débat « Le
développement humain et la cohésion sociale dans les outre-mer » organisée le 23 novembre 2012 ;
AFD, Conférence 25 juin 2014 : « Inégalités dans les Outre-mer : comment y remédier ? ».
17 APE : Accords de Partenariats Économiques.
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Une forte proportion de micro-entreprises
L'essentiel du tissu économique de la Réunion est composé de TPME18. Comme au niveau du
territoire national, il se compose essentiellement de micro-entreprises, avec moins de 10 salariés, et
qui réalisent moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. Les 36 200 micro-entreprises
réunionnaises emploient un tiers des salariés de l’Île, mais ne sont pas les plus gros employeurs du
territoire. En effet, 35 % des salariés travaillent dans les 1 510 PME qui y sont implantées.
Quant aux 70 grandes entreprises, elles n'emploient que 18 % des effectifs salariés (contre 31 % en
France hexagonale)19.
Une structuration par branches d'activités insuffisante et une représentation syndicale faible
Au regard de ce tissu économique spécifique, composé majoritairement de TPME :
− la structuration par branches d’activités est quasiment inexistante ;
− et ne permet pas la mise en place d'Instance Représentative du Personnel (seuil
réglementaire fixé à plus de 10 salariés). Son corollaire fait que le territoire réunionnais
laisse apparaître une représentation syndicale faible.
Afin de pallier cette carence, des accords ou conventions de branche devaient être conclus par les
partenaires sociaux locaux.
En effet, à ce jour, l'article 16 de la loi PERBEN20 exclut l'application de toute convention collective
nationale ou accord de branche national, en l'absence de spécification des DOM dans les textes et
seuls quelques secteurs apparaissent structurés et font l'objet de l'application d'une convention
collective locale.
Mais un dialogue social en construction
En 2012, les fondations du dialogue social et du vivre ensemble entre organisations, s’installent par
la création du PRISME (Pôle Régional d’Innovation Sociale et de Modernisation des Entreprises).
Cette instance paritaire locale a pour objet de favoriser, développer et animer le dialogue social
territorial. Toutefois, cette instance ne dispose pas de moyens adéquats pour permettre son bon
fonctionnement.
Une croissance de l’emploi insuffisante pour absorber l’augmentation de la population active
Même si un certain ralentissement de son évolution se fait sentir, la population de la Réunion ne
cesse d’augmenter dans toutes ses composantes des plus jeunes aux plus âgées. La part de la
population active est celle qui connaît la plus forte croissante.
Ainsi, bien que le nombre de création annuelle d’emplois soit plus élevé que dans d’autres Régions,
une grande partie de la population active ne peut accéder au marché du travail local. Selon une
étude des Comptes Économiques Rapides pour l'Outre-Mer (CEROM), en date de septembre 2015,
entre 2007 et 2013, l'emploi total a continué de progresser, (+ 1,1 % en moyenne annuelle, soit 2 900
emplois supplémentaires), alors qu'il a stagné dans l’Hexagone.

18 TPME : Très Petites et Moyennes Entreprises.
19 Note du CESER : « La réforme de la formation professionnelle issue de la loi du 5 mars 2014 : enjeux et perspectives pour le territoire
Réunionnais » – Assemblée Plénière du 19 février 2015.
20 Loi 94-638 du 25 juillet 1994, tendant à « favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les Départements
d'Outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte », correspondant à l'article 2222-1 du Code du Travail, dispose que : « Les
conventions et accords dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les Départements d'Outre-mer,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ».
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Un taux de chômage toujours aussi important bien qu’en baisse
Le taux de chômage en 2015 est de 24,6 % (9,9 % dans l’Hexagone) et celui des jeunes de moins de
25 ans de 52,4 % (23,9 %). Le chômage n’épargne pas les personnes de plus de 50 ans (15,2 %) et est
plus important que dans l’Hexagone (6,7 %).
Compensé par une utilisation des emplois aidés
L'absence de perspective et les frustrations légitimes éprouvées par une grande partie de la
population, en particulier, pour les plus jeunes ayant perdu tout repère, s’expriment au travers des
mouvements de manifestations sur la voie publique. Lors de tels incidents dans les quartiers, et de
manière constante, les manifestants interpellent les responsables politiques locaux dont
l’intervention a, jusqu’ici, permis de canaliser les exaspérations.
Le recours au dispositif de contrats aidés constitue l'un des principaux éléments de réponse en la
circonstance mais n'apporte en rien l'assurance d'un véritable traitement pérenne de la situation, ni
ne résout la problématique structurelle de l’emploi.
En 2014, 27 100 contrats aidés ont été signés, soit autant qu'en 2013 et fin 2014, 25 100 personnes
occupaient un emploi aidé, soit une augmentation de 16 % en un an21.
Les contrats aidés non marchands (CAE-CUI22) restent prépondérants, 21 300 contrats conclus dans
l'année, contre 2 500 contrats dans le secteur marchand (CAE-DOM23). Les personnes peu ou pas
diplômées sont les principales bénéficiaires de ces contrats, plus de la moitié d'entre elles ayant un
niveau de formation initiale inférieur au CAP-BEP24.
III.

DES MESURES SPÉCIFIQUES GÉNÉRATRICES D’INÉGALITÉS

Le CESER entend souligner l’incohérence de certains dispositifs législatifs et réglementaires,
pourtant de portée nationale qui, dans leur déclinaison, sont assortis de mesures spécifiques
applicables aux seuls DOM et qui ont pour effet d’intensifier les inégalités entre les territoires
ultramarins et l’Hexagone.
Il en est ainsi notamment :
− des dispositions définissant la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville
issue de la réforme de 2014 ;
− du calcul du montant de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) ;
− de la différenciation quant à l’accès à l‘emploi dans la fonction publique territoriale à la
Réunion.
1. La politique de la ville
À la Réunion, plus qu’ailleurs, par référence aux communes de strate comparable, la fonction d’élu
local est caractérisée par une forte exposition à la pression sociale. Les élus ont une parfaite
connaissance de leur territoire et une conscience des enjeux, des orientations et des choix à opérer
dans la déclinaison des politiques publiques à conduire. Par leur politique de recrutement, par le
soutien au réseau associatif, par les investissements dans les quartiers sensibles notamment, les
collectivités locales jouent un rôle d’amortisseur et d’apaisement social déterminant dans un

21
22
23
24

INSEE Conjoncture Réunion N°01 – juillet 2015.
CAE-CUI : Contrat d'Accompagnement à l'Emploi – Contrat Unique d'Insertion.
CAE-DOM : Contrat d'Accès à l'Emploi dans les DOM.
« La situation des jeunes s'améliore sur le marché de l'emploi », Maurice Colliez, Pascale Fauve – Source : DIECCTE.
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contexte socio-économique tendu. En conséquence, il conviendrait qu’ils disposent de meilleures
marges de manœuvre, tout particulièrement au titre de la politique de la ville.
Or, le fait est que le régime particulier réservé aux collectivités d’Outre-mer leur est défavorable.
En effet, le décret relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires applicable aux
Départements métropolitains25 est distinct de celui régissant les Départements d'Outre-mer26. Il en
résulte une différence dans la méthode de délimitation27 des contours de cette nouvelle géographie
prioritaire.
De surcroît, le décret spécifique aux territoires ultramarins impose pour les DROM, des critères
additionnels, non applicables à la France métropolitaine qui ont pour effet de réduire le nombre de
collectivités concernées et les périmètres éligibles au dispositif contrat de ville.
Les quartiers prioritaires réunionnais sont situés dans des communes ayant une population d’au
moins 15 000 habitants quand, dans l’Hexagone, c’est la notion d’unité urbaine qui a été retenue.
De plus, un critère de densité de population a été introduit et fixé à 2 000 habitants au km².
Un quartier prioritaire compte donc au moins 1 000 habitants et est caractérisé par un écart du
revenu de ses habitants avec celui du territoire métropolitain d’une part, et avec celui du territoire
du Département de la Réunion, d’autre part. Cet écart est apprécié à partir d’un seuil de bas revenu
résultant de la pondération du revenu médian métropolitain et du revenu médian réunionnais. Ce
seuil, déterminé à partir de la source Revenus fiscaux localisés 2011 de l’INSEE et de la Direction
générale des finances publiques, s’établit à 7 900 euros pour la Réunion.
Or, ainsi que mentionné par l’ONPV28, les quartiers prioritaires des DROM présentent « des difficultés
plus prononcées que l’ensemble des quartiers de France métropolitaine ou que les unités urbaines de
l’Hexagone concernées par des quartiers prioritaires ».
Le CESER de la Réunion estime que l’action de l’État au titre de la politique de la ville dans les DROM
devrait donc être renforcée et amplifiée du fait des très grandes difficultés auxquelles ils sont
manifestement confrontés. Cela se justifie au regard de la finalité même de la politique de la ville
dont l’ambition, ainsi que proclamée par le Gouvernement, est « de réduire les inégalités sociales et les
écarts de développement entre les territoires et d’enrayer la dégradation des conditions de vie dans les
quartiers défavorisés ». Il s'agit de ce fait de revoir la géographie de la politique de la Ville à la
Réunion et d'étendre le périmètre des quartiers concernés.
2. La Dotation Globale de Fonctionnement
Le CESER de la Réunion souhaite ici rappeler les propos tenus par Madame LEBRANCHU29 : « Ainsi, la
moyenne des parts figées de la DGF est de 59 euros par habitant pour les communes des DOM et de 153
euros par habitant pour la métropole. Chacun s’accordera à reconnaître qu’il y a là une injustice qu’il faut
corriger, sinon les élus d’outre-mer ne réussiront pas à rattraper des retards qui sont dommageables au
pays tout entier ».
25 Décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 « relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de la politique de la ville et à ses
modalités particulières de détermination dans les départements métropolitains ».
26 Décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 « relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la
ville particulières aux départements d'Outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française.
27 Méthode de calcul appliquée (source décret n°2014-767 du 3 juillet 2014 et décret n°2014-1575 du 22 décembre 2014) :
Métropole
Réunion et Martinique
S = [(0,7 x RMUC-Nat) + (0,3 x RMUC-UU)]
S = [(0,3 x RMUC-Nat) + (0,7 x RMUC-UU)]
1. Seuil de bas revenu = 11 250 €
2. Seuil de bas revenu = 7 900 € Réunion et 9 100 € Martinique
S = Seuil de bas revenu ;
RMUC-Nat = Revenu Médian par Unité de Consommation de la France hexagonale.
RMUC-UU = Revenu Médian par Unité de Consommation de l’Unité Urbaine.
28 Observatoire National de la Politique de la Ville (rapport annuel 2015).
29 Ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique (Débat au Sénat sur la réforme de la DGF – 17 Novembre 2015).
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Le Sénateur Georges PATIENT avait déjà alerté le gouvernement sur cette situation30 et avait mis en
parallèle l’effort d’investissement, bien plus important que dans l’Hexagone, entrepris par les
régions ultramarines « qui ont en charge aujourd’hui de l’essentiel des grands équipements
structurants … et une grande partie du rattrapage d’équipements ».
Se référant à ce rapport et à la note du même parlementaire31, le CESER se rallie aux propositions
faites, en particulier à celle qui consiste à créer au sein de la dotation forfaitaire une « dotation ultra
périphérie » à partir des critères liés à l’éloignement, l’isolement et l’insularité, mesure qui
s’appliquerait à l’ensemble des Outre-mer, dans le droit fil du principe érigé par l’Union européenne
concernant le statut spécifique de RUP.
En outre, le CESER s’associe à la demande tendant à neutralisation de la contribution au
redressement des finances publiques pour les collectivités territoriales des Outre-mer.
3. L’accès à l’emploi dans la Fonction Publique Territoriale
La circulaire du 12 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du dispositif de la loi du 12 mars
201232, exclut près de 75 % d'agents territoriaux non titulaires de l’île de la Réunion. En effet elle
spécifie que : « l’exigence de conformité du recrutement aux dispositions de l’article 3 de la loi du 26
janvier 1984 implique que l’accès à la titularisation n’est possible aux agents recrutés illégalement, y
compris lorsque la régularité du contrat n’a pas été contestée dans le cadre de l’exercice du contrôle de
légalité ».
Or, à la Réunion, nombreux sont les agents des collectivités, en particulier communales, qui ont
été recrutés illégalement, et très souvent la régularité du contrat n’a pas été contestée dans le
cadre du contrôle de légalité, et ce, par manque de moyens des services préfectoraux.
L’article 2 du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives
aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, éloigne encore plus les agents non
titulaires de la Réunion du statut de la Fonction Publique Territoriale : « les mots agents non
titulaires sont remplacés par les mots agents contractuels ».
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et aux obligations des
fonctionnaires, qui prolonge le dispositif de la loi du 12 mars 2012, exclut toujours les agents non
titulaires de la fonction publique territoriale de la Réunion.
Par ailleurs, la circulaire du 21 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole d’accord
sur la sécurisation des parcours professionnels précisait que la DGAFP était chargée de piloter, en
étroite coordination avec la DGEOM, la DB, la DGCL et la DGOS un groupe de travail, avec les
partenaires sociaux, sur le dossier de la Réunion. Ce groupe de travail qui devait se réunir
quelques semaines après la parution de cette circulaire du 21 novembre 2011, avait pour objectif
d’identifier les réponses adaptées pouvant être apportées aux situations spécifiques constatées
localement. Il ne s’est jamais réuni. Il y a donc lieu de trouver là, des réponses à cette situation qui
ne peut perdurer.
30 Rapport sur les « Finances des collectivités locales des DROM » élaboré à la demande du Président de la République et publié en
octobre 2014.
31 Avril 2016.
32 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique.
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IV.

LES FONDEMENTS D’UN PROJET DE TERRITOIRE : PROPOSITIONS DU CESER DE LA
RÉUNION

Comme indiqué en introduction de ce document, le CESER de la Réunion a fait des propositions sur
de nombreuses thématiques33, même si elles ne viennent pas forcément en réponse à celles du
rapport LUREL.
Il considère que l’élaboration du projet de territoire doit reposer sur une méthode, et sur des
principes fondamentaux sur lesquels se forgent les axes prioritaires à atteindre.
Le CESER souhaite rappeler ce qu’il considère important dans la mise en œuvre d’un projet de
territoire tant en matière d’objectifs que de principes.
1. Des principes forts
Le CESER pose un certain nombre de principes sur lesquels l’ensemble des acteurs doit s’accorder.
- L'ambition pour le territoire
Les actions à mettre en œuvre doivent être porteuses de perspectives tant en matière de
développement des activités que d’emplois.
- La responsabilité
Cet acte, que le CESER estime majeur et primordial, doit reposer sur la volonté partagée et
engageante, dans une démarche volontaire, de construire maintenant la Réunion de demain sur des
bases pérennes et déterminées.
- La décentralisation accompagnée d'une réelle déconcentration
Le CESER s’est toujours prononcé pour la mise en œuvre de la décentralisation. Cela tient de la
particularité de notre territoire et de son environnement régional. Nos décideurs, quels qu’ils soient
(politiques, économiques, sociaux,…), doivent avoir de plus grandes marges de manœuvre.
Mais pour le CESER, le pendant à cette plus grande responsabilité au niveau des décideurs, est une
plus grande déconcentration au niveau des services de l’État. Cela impose qu’ils aient, le Préfet en
premier lieu, de plus grandes marges de manœuvre en matière de décisions et de gestion. Il s'agit
en outre de donner les moyens à la hauteur des missions qui leur sont confiées. En particulier, les
services de contrôle de légalité, de la DEAL34, de la Consommation, de la Concurrence et des Prix,
sans oublier Pôle Emploi, doivent être renforcés.
- La subsidiarité
L’égalité réelle se doit de reposer sur un développement réel. À sa source réside la capacité de
l’Homme à maîtriser son environnement et donc à disposer des moyens pour le faire.
La subsidiarité donne leur pleine liberté d’action aux personnes, aux communautés de vie ou aux
corps intermédiaires (familles, entreprises, associations, collectivités territoriales, …) sans remettre
en cause la solidarité.

33 Cf. en fin de document la liste de ses avis et rapports tous accessibles sur son site.
34 DEAL : Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.
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Pour notre territoire, ce principe est de nature à favoriser le développement économique ainsi que
le développement humain, socle et fondation de toute Société.
Par la subsidiarité :
− le pouvoir de décision des acteurs est facilité et encouragé, et les circuits sont raccourcis
au niveau des acteurs (entre l’idée initiale, jusqu’à sa mise en œuvre finale) ;
− nos actions auront une plus grande pertinence (mieux faire et faire au meilleur moment)
du fait que les décisions sont prises par ceux-là même qui œuvrent au plus près des
réalités.
La subsidiarité entraîne une plus grande responsabilisation des acteurs locaux qui sont placés face à
leur destin. En définitive, la subsidiarité est motrice du développement endogène.
- La fiscalité différenciée
À travers sa mise en œuvre, l’État reconnaît ainsi la nécessité d’adapter les dispositifs fiscaux
appliqués au territoire réunionnais en matière économique, mais aussi sociale. Cette fiscalité doit
être plus juste au regard de la situation de la Réunion. Cette fiscalité doit être sous-tendue par un
juste équilibre entre le poids supporté par les ménages et celui par les entreprises. De plus, le
principe de progressivité (et donc d’une plus grande part de la fiscalité directe) doit être renforcé.
L'acception sociale de l’impôt est à ce prix.
- L'internationalisation
Dans un contexte de mondialisation, l’insertion régionale de la Réunion dans sa zone, voire dans un
objectif d’internationalisation, apparaît de plus en plus nécessaire, et comme un moyen de rompre
avec son isolement. Ce principe reconnu doit donner lieu à une révision de l’ensemble des
politiques menées par les différents acteurs dans le sens d’une plus grande unité.
TOUTES LES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE NE PRODUIRONT LEURS EFFETS QU’À LA
CONDITION D’AVOIR DE LA LISIBILITÉ ET DE LA STABILITÉ, ET DE LA CAPACITÉ À ÉVOLUER
SANS NÉGLIGER LEUR ÉVALUATION.
Elles doivent être lisibles et partagées par tous, sur le long terme, ce qui suppose une stabilité de
l’environnement juridique des mesures. Le CESER insiste sur l’importance du maintien d’un
environnement économique et social stable. Cet élément doit être pris en considération quelles que
soient les majorités au pouvoir.
Les changements permanents35 ne permettent pas aux acteurs, quels qu’ils soient, d’établir des
prévisionnels fiables, de se projeter et d’avoir confiance dans l’avenir, et donc de favoriser la
croissance.
Par ailleurs, les actions doivent reposer sur un diagnostic territorial de référence. De ce fait, toutes
démarches visant à les faire évoluer, doivent être analysées à travers leurs effets induits sur le tissu
économique et le territoire.
Enfin, il s’agit, en accord avec l’application du principe de subsidiarité et de déconcentration, de
rendre les dispositifs plus efficaces, par rapport aux objectifs attendus, par une évaluation régulière
au plan local.

35 À titre d’exemple, fin de la LODEOM en 2017.
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2. Les propositions du CESER et de ses Commissions
Sur la base de ces principes déclinés, le CESER retient principalement deux axes stratégiques.
- Le renforcement de la dimension économique et sociale de la Réunion à travers des
actions portant sur :
L’éducation et la formation
Parce que la Réunion se caractérise par la jeunesse de sa population, l'éducation et la formation
doivent constituer le tremplin pour une insertion sociale et professionnelle. La formation initiale, la
formation professionnelle et plus largement la formation tout au long de la vie sont essentielles
pour atteindre les objectifs posés.
Plus particulièrement, l’orientation et la formation professionnelle sont des sujets majeurs au regard
du taux de chômage qui touche nos jeunes. Il est de notre responsabilité collective de permettre
aux Réunionnais d’être des acteurs de leur avenir et devenir, en leur apportant des réponses en
matière d’orientation et de formation et en leur proposant un parcours d’insertion professionnelle
clairement identifié. Il s'agit d'accompagner les salariés, les demandeurs d’emploi, les directions
d’entreprises ainsi que les responsables des branches professionnelles, dans une démarche
favorisant la formation tout au long de leur parcours.
Le développement économique
Dans le strict respect et en application de l'article 349 du TFUE, le CESER pose comme principe
incontournable, la prise en compte systématique de la situation du territoire réunionnais dans toute
politique ayant trait à son développement économique. Les mesures doivent être fixées en prenant
en considération son contexte (au sens large du terme), ses enjeux et ses objectifs propres de
développement.
Par ailleurs, la Réunion doit être considérée comme la véritable porte d'entrée de la France et de
l’Europe sur le territoire sud de l’Afrique et ainsi être associée à toute démarche nationale voire
européenne dans le cadre de conquêtes de marchés. À ce titre, la Réunion a une place importante à
prendre dans les actions visant à la tropicalisation des brevets nationaux, européens, voire
mondiaux.
La sécurité de production et alimentaire
L’essentiel est de dépendre le moins possible d’intrants, de limiter au maximum l’empreinte
carbonée des denrées en augmentant la part locale de la production et/ou de transformation. Ce
principe est conforté par la nécessité de prendre en considération l'aspect environnemental dans
toute politique publique à mettre en œuvre, en particulier de développer l’économie circulaire.
Le sociétal
Dans un contexte de mondialisation et de questionnements quant à la surexploitation des
ressources naturelles, la responsabilité sociale et sociétale amène à mesurer et à agir par rapport à
l’impact, objectif et subjectif, de toutes décisions sur la Société. Elle se rapporte aux conséquences
potentielles résultant des actions ou de l’inaction des individus, groupes, entreprises, … sur la
société, son équilibre et son développement.
Ces priorités, ces objectifs et ces principes de développement sont en phase avec les axes
stratégiques de l’Europe 2020. Celles-ci doivent permettre de conforter les socles de l’économie
locale.
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- Le renforcement de l'insertion régionale de la Réunion au sein de sa zone
géographique
Située à plus de 10 000 km du territoire hexagonal et de l’Union européenne, dans le Sud-Ouest de
l’océan Indien, la Réunion constitue un territoire relativement isolé.
Afin de poursuivre son développement, elle se doit de relever des défis à double et triple
dimension : d'abord son intégration à la société française et à l’Union européenne, puis à son
environnement régional et enfin à celui mondial.
C’est une réponse incontournable qui doit être fortement soutenue et encouragée, et doit tendre
encore à progresser, même si elle reste aujourd’hui limitée en matière économique.
Lui permettre de disposer des outils et moyens adaptés afin de plus et mieux s’insérer dans son
espace régional, et au-delà, c'est lui permettre de consolider la stratégie pour son développement
économique et social.
Des processus d’insertion régionale ont été initiés ces vingt dernières années, grâce à l’affirmation
de communautés d’enjeux partagés. La France-Réunion, y participe, à un titre ou à un autre,
notamment dans le cadre des organisations régionales existantes36. Faire partie de la sphère de la
francophonie donne à notre île, au regard des évolutions futures des pays s’y référant, un atout
supplémentaire.
Les initiatives de coopération au départ de la Réunion, multiples et diverses, témoignent de la prise
de conscience de la nécessité des échanges qui doivent être tissés et des objectifs qui sous-tendent
le processus à l’œuvre : co-développement durable, développement économique « gagnantgagnant », réconciliation historique, francophonie …
Pour exploiter ce potentiel stratégique, la Réunion doit se positionner sur un certain nombre de
secteurs et expertises, afin de contribuer à « un laboratoire d’idées » au sein de sa zone, voire audelà.

36 COI (Commission de l’Océan Indien) – COMESA (marché commun de l'Afrique orientale et australe) – IORA (association des États
riverains de l'océan Indien) – SADC (communauté de développement d'Afrique australe).
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COMMISSION
« AFFAIRES GÉNÉRALES, FINANCIÈRES ET DES RELATIONS INTERNATIONALES »

I.

UNE MEILLEURE LISIBILITÉ ET PRISE EN CONSIDÉRATION DES RUP FRANCAISES AU
PLAN NATIONAL

La visibilité des Outre-mer, aujourd’hui, au plan national est de plus en plus faible. Les
problématiques existantes dans les territoires hexagonaux passent souvent avant l’intérêt des
Outre-mer et de leur développement.
Le candidat François HOLLANDE avait émis l’idée de positionner un « correspondant » des Outremer dans chacun des grands Ministères techniques. Cette proposition n'a pas été suivie d'effets, ce
que déplore la Commission.
Il conviendrait de développer la concertation et la coordination entre le MOM37, et les différents
Ministères. Le rôle de la DGOM38 doit être plus affirmé.
Chacun doit se sentir concerné par la valorisation de l'Outre-mer et l'adaptation des politiques
nationales, si nécessaire.
Il est donc important, voire essentiel, que le monde politique associé aux socio-économiques exerce
un véritable lobbying, pour défendre nos intérêts et porter les dossiers et projets concernant la
Réunion.
II.

L'INSERTION DE LA RÉUNION-RUP DANS SON ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

1. Développer à la Réunion une vision commune et partagée en matière de coopération
Mettre en place une coordination structurée au niveau régional et attribuer à la Région le chef de filât en
matière de coopération décentralisée
Un chef de filât conféré au Conseil régional serait de nature à répondre aux besoins de cohérence,
de lisibilité, d'harmonisation des actions et de réactivité.
Pour atteindre ces objectifs, le Conseil régional se doit de définir un nouveau mode de gouvernance
de la coopération régionale et des relations internationales reposant sur une stratégie concertée et
partagée, associant, de l’amont à l’aval, les partenaires économiques et sociaux.
Valider un plan stratégique global partagé en matière de développement dont la coopération
constituerait un des axes
Ce plan doit comporter les objectifs, décliner les moyens nécessaires pour les atteindre. Par ailleurs,
il doit prévoir les modalités de son suivi et de son évaluation, sans pour autant négliger un plan de
communication approprié.
Créer une Conférence Locale de la Coopération et du Co-développement
Elle doit réunir l'ensemble des partenaires locaux (institutionnels, économiques et sociaux, y
compris les acteurs de la société civile) et associer les organisations et les principaux acteurs français
intervenant dans l’océan Indien.

37 MOM : Ministère de L’Outre-Mer.
38 DGOM : Direction Général des Outre-Mer.
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Cette instance serait chargée d'élaborer et de coordonner la politique réunionnaise en la matière,
d'informer les différents partenaires, et de concourir aux évaluations. Elle aurait aussi pour mission
d’être un centre de veille des opportunités dans la zone, et en particulier, de recenser et regrouper
toutes les informations sur les actions de coopération (mission d’observatoire et d'information par
l'organisation de rencontres/formations).
Développer l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères
La formation à l'anglais et au portugais constitue un impératif dans le but de favoriser la mobilité
vers les pays de la zone et au-delà, des jeunes.
Renforcer la déconcentration des services ministériels en charge de la coopération dans la zone pour
faciliter le travail en commun et permettre les échanges entre le niveau parisien et la Réunion :
« passer de la coopération de la France « dans » l’océan Indien à une coopération de la France « dans
et de » l’océan Indien »39.
Baser, l'Ambassadeur délégué à la coopération « dans la zone, dans sa zone »
2. Accroître la représentativité de la Réunion à l'extérieur
Implantation des représentations extérieures dans les pays partenaires
Une représentation physique dans les pays (établissement de postes avancés, créations d'antennes,
bureaux de représentations permanents à caractère non diplomatique à l'étranger) donnerait la
possibilité aux entreprises réunionnaises de faire valoir leurs compétences et d'être notamment
informées des appels d'offres auxquels elles pourraient avoir accès.
Dans un contexte de raréfaction des fonds publics, mutualiser les moyens avec d'autres collectivités
territoriales françaises constituerait une solution à prendre en compte.
Utiliser la base logistique des Ambassades et Consulats français pour accueillir des agents des
collectivités locales de la Réunion permettrait de bénéficier des réseaux et du tissu relationnel déjà
existant, de mieux répondre aux attentes des décideurs des pays concernés et de mieux afficher la
politique réunionnaise de coopération. Cependant, cela doit se faire dans le cadre de conventions
claires et non pas dans le sens d’une compensation de la politique nationale de baisse des effectifs.
Développer une plus grande reconnaissance de la Réunion au sein des regroupements
régionaux/organisations régionales.
3. Favoriser l'insertion régionale par le développement des échanges
Positionner la Réunion comme la plate-forme de la France et de l'Europe dans la ZOI
La Réunion doit en effet être reconnue comme le pôle d’excellence de la France et de l'Europe dans
la ZOI. Pour ce faire, tout doit être mis en œuvre pour faciliter l’implantation de nouveaux
laboratoires nationaux/européens en lien avec les problématiques régionales, tout en renforçant les
moyens et l'autonomie des équipements existants.

39 Note du CESR : « Pour une meilleure coopération régionale au départ de la Réunion dans l'océan Indien » – Bureau du 8 juillet 2005.
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Faire la promotion des atouts de la Réunion
Il s'agit notamment des activités fortement capitalistiques, technologiques, culturelles et
scientifiques (mobilisation du capital financier et humain, qualité de l'enseignement de la Réunion,
niveau d'équipements et des infrastructures de transport, sanitaires ou de communication, TIC, …).
Pour la Commission, la Réunion dispose d'atouts importants dans le domaine sanitaire (offres de
service, couverture du territoire, prévention et pôle de référence régional) ou encore en matière de
politique énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique.
Par ailleurs, la Région a un rôle à jouer en matière de tropicalisation de certaines normes. Il convient
cependant là, d’un concept qu'il est nécessaire de mieux définir afin de le porter ensuite vers
l'extérieur.
De plus, compte tenu de ses potentialités, la Réunion doit être le lieu d’implantation d’un office
européen d'inspection sanitaire et vétérinaire.
Développer l’insertion économique régionale
L’un des préalables est de permettre le renforcement de la compétitivité des entreprises
réunionnaises et de leur offrir la possibilité d’une ouverture à l'international, ce qui suppose
préalablement la structuration du tissu économique local. Pour cela, il est nécessaire d'accompagner
les entreprises tant en interne qu’en externe et d'autre part, de favoriser leur regroupement.
Focus particulier sur le secteur de la pêche et de l’aquaculture
La politique européenne (contexte réglementaire) ne correspond ni à la réalité locale, ni à celle
régionale : la Politique Commune de la Pêche est aujourd’hui bâtie pour l'Europe continentale (où la
ressource se raréfie). Il convient donc d’en modifier le cadre réglementaire en la régionalisant, et de
rénover le système d’aides à la modernisation et au renouvellement de la flotte.
Il s'avère urgent de bâtir des stratégies communes de pêche avec les pays environnants (zone SudOuest de l'OI) en accord avec celles mises en place par l’UE.
De même, il apparaît indispensable de :
− Soutenir l’organisation stratégique et la professionnalisation de la filière réunionnaise
afin de la consolider ;
− Valoriser les compétences des acteurs et les potentialités halieutiques de la ZEE
(utilisation des fonds européens) pour développer les activités dans la ZOI ;
− Poursuivre et développer l’effort de recherche afin de disposer des données nécessaires
à une exploitation durable de la ressource et des moyens efficaces à son contrôle ainsi
qu’une amélioration conséquente des règles sanitaires ;
− Diversifier les activités en mer et à terre.
Participer pleinement aux politiques d’insertion régionale
Il s'agit d'instaurer une meilleure coordination entre le triptyque Réunion-État-UE afin :
− d'éviter que des erreurs en matière de discontinuité de traitement ne soient commises,
comme cela a été le cas pour les APE « marchandises »,
− et de prendre en considération la situation de la Réunion dans les négociations APE
« services ».
Rechercher une meilleure articulation (cohérence) du Programme Opérationnel de Coopération
Territoriale avec d’autres programmes ou accords existants afin de mieux appréhender la dimension
internationale

19

En particulier, s'agissant du FED/FEDER40, il convient :
− d’informer la Réunion en amont de l'élaboration des PIR (Programmes d'Initiative
Régionale) donc du FED,
− d’étudier la possibilité pour la Réunion d'obtenir l'autorisation auprès de la Commission
Européenne de gérer directement une partie du FED pour sa zone d'intervention, à
l'instar de la Guadeloupe.
Assurer une véritable continuité avec les pays de la zone (accessibilité, coût, services) tout en
développant et/ou en modernisant les infrastructures de désenclavement et d’échanges
Les liaisons nationales et internationales aériennes41 et maritimes doivent se multiplier. Il n’est pas
normal de parler d’insertion régionale et de ne pas avoir les possibilités d’une meilleure mobilité
vers les pays de la zone. Par ailleurs, les infrastructures de liaisons numériques doivent être
sécurisées et démultipliées.
Le coût des transports aériens et maritimes entre la Réunion et les pays de la zone entrave la liberté
de circulation et bride le développement des échanges, et donc le développement de l’île. Pour ce
faire, des dispositifs de financements d’aide à la mobilité doivent être mis en place, en particulier en
matière de stages des Réunionnais vers les pays de la zone indiaocéanique au sens large du terme.
La problématique de la délivrance des visas est toujours aussi importante. Il faut mettre en œuvre
des dispositifs, certes sécurisés, permettant de réduire les délais, afin de faciliter les démarches de
prospection des entreprises étrangères, la venue des ressortissants étrangers, et développer le
tourisme.
III.

UNE MEILLEURE APPRÉCIATION DES RUP ET DE LEUR SITUATION DEPUIS BRUXELLES

Conforter la représentation auprès des autorités européennes
Un Bureau ou une Antenne de la Réunion installé(e) à Bruxelles permettrait d'assurer une veille
politique, financière et juridique et de se faire connaître.
De plus, la société civile des RUP françaises doit être représentée au sein du Comité économique et
social européen.
Densifier le recensement des statistiques régionales dans les documents européens et nationaux
Veiller à la participation des représentants des RUP, même en qualité d'observateurs, lors des rencontres,
ayant pour objet de développer les échanges commerciaux de marchandises et/ou de services avec les
pays de leurs zones géographiques respectives.
IV.

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE ET COHÉRENTE

Depuis 2001, la Commission européenne a, dans son Livre Blanc de la Gouvernance, indiqué quels
étaient les éléments à mettre en œuvre dans l’ensemble du territoire européen, du plus haut niveau
(Europe) à celui territorial.

40 FED/FEDER : Fonds Européen de Développement/Fonds Européen de DÉveloppement Régional.
41 Note d’étape du CESER : « la desserte aérienne à la Réunion : composition du billet d’avion et quelle évolution pour l’aéroport de
Pierrefond » – Assemblée plénière du 15 Décembre 2014.
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La bonne gouvernance devrait se traduire dans les faits par une bonne information et une
meilleure implication des acteurs de la société civile.
Pour ce faire, il y a nécessité de placer le citoyen et, plus particulièrement, les bénéficiaires des
politiques ou des services publics au cœur des préoccupations dans un souci d’efficacité
économique, sociale et environnementale optimale de l’action publique. Il convient également de
renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique.
1. Favoriser la démocratie locale
Rendre plus visible et cohérente, l’organisation administrative
Il s'agit de rechercher le niveau le plus pertinent d’exercice de la compétence, parfois avec des
propositions de « guichet unique » et/ou de nouvelles instances.
Le CESER a proposé la mise en place de trois niveaux d'intervention pour l'organisation des
collectivités territoriales avec pour chacun des Conseils consultatifs :
− une assemblée territoriale en charge de la stratégie,
− des conseils d’arrondissement correspondant aux bassins de vie,
− des communes pour les politiques de proximité.
À ces trois niveaux, les représentants seraient élus au suffrage universel et soumis à la règle du non
cumul des mandats.
Restaurer le lien entre la décision, le financement et la responsabilité politique
Il faut changer les façons de faire, pour mieux servir le citoyen en :
− recherchant une meilleure équité fiscale et une amélioration qualitative et quantitative
des services publics locaux ;
− mettant en place un système de gouvernance pour partager, mettre en synergie les
initiatives, libérer la créativité, favoriser la coordination et l’action des Collectivités à une
échelle pertinente (principe de subsidiarité) et garantir la cohésion territoriale.
Renforcer le rôle des services de l’État
La Commission propose de :
− conserver à l’État ses prérogatives régaliennes pour assurer le respect des libertés
publiques et rester garant des principes de solidarité nationale et d’égalité en tant que
régulateur ;
− conforter le rôle du Préfet pour qu'il puisse assumer sa mission de représentation pleine
et entière de l’État ;
− clarifier les responsabilités entre l’État et les Collectivités.
Ces trois orientations supposent, conformément au principe de neutralité budgétaire qui régit les
transferts de compétences, que soient octroyés les moyens financiers et humains correspondants.
Parallèlement, il convient de prendre en compte les retards structurels pour garantir l’autonomie
financière des Collectivités, notamment par la mise en œuvre des règles de péréquation, et ce afin
d'éviter un creusement des disparités.
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2. Renforcer la consultation et l'implication de l'ensemble des acteurs et de la société
civile organisée
Le CESER estime nécessaire d'être associé, en amont, aux décisions. Il souhaiterait en outre que soit
instituée une obligation de réponse argumentée, positive ou négative, à ses avis. Les consultations
du CESER par la Collectivité régionale et le Conseil départemental devraient être étendues aux
services de l’État en région. Une plus grande transparence devrait être assurée à tous les niveaux
décisionnels et permettre l’accès à une information fiable.
3. Répondre à la mise en œuvre du principe de bonne gouvernance au moyen de
l'évaluation des politiques publiques42
Les grandes orientations prioritaires pour l’avenir doivent être partagées, validées et déclinées en
commun : condition essentielle pour une évaluation la plus exhaustive possible.
L’optimisation de la mobilisation des fonds publics, au regard de leur raréfaction, oblige à
s’interroger sur l’existence et l’efficacité des dispositifs d’évaluation.
L’évaluation des politiques publiques, gage de bonne gouvernance, doit donc être une véritable
aide à la décision, afin d’améliorer notre capacité d’adaptation et d’anticipation. Elle représente un
enjeu démocratique et de déontologie citoyenne.
La démarche d'évaluation est conditionnée par le recueil de données et d'indicateurs fiables, pertinents et
cohérents.
L'État doit, à ce titre, montrer l'exemple en partageant les données dont il dispose. Cela doit aussi
être le cas des Collectivités territoriales. La plus grande transparence doit être le leitmotiv.
Créer une structure indépendante dédiée à l’évaluation de l’ensemble des politiques publiques
(européennes, nationales et locales).
Cette structure, instance de coordination, centre de ressources et d’expertise, aux services des
acteurs de la Réunion, serait chargée de :
− centraliser toutes les données disponibles chez les acteurs du développement,
− définir des données complémentaires nécessaires,
− piloter toutes les études d'évaluation des politiques publiques,
− veiller à la cohérence de l’ensemble des politiques publiques concomitamment menées
par l'Europe, l'État et les collectivités locales.
Les moyens octroyés à cette instance seraient mutualisés. Sa composition pluraliste serait le reflet
des évaluations partenariales et citoyennes préconisées.
Renforcer l'approche qualitative des évaluations pour apprécier les retombées sur l’amélioration des
conditions de vie.
Conforter l'approche quantitative en élaborant un référentiel partagé (ensemble d'indicateurs
opératoires et légitimes) en mobilisant les acteurs de terrain.

42 Contribution de la Commission « Politique Régionale » du CESR : « Renforcer les capacités d'évaluation des politiques publiques à la
Réunion à partir de l'exemple des programmes européens » – Assemblée plénière du 4 mars 2010.
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Choisir des critères adaptés.
Les indicateurs doivent répondre à des besoins précis et donc être utiles à l’évaluation. Ce sont aussi
des outils d’aide à la négociation, à la décision et à la gestion, à concevoir en conséquence.
Ils sont également des instruments de communication et de dialogue : à cette fin, simples à
comprendre et facilement communicables. Ils doivent être adaptés aux spécificités du territoire de
projet.
Instaurer une démarche partenariale associant les socioprofessionnels et mobilisant les acteurs de
terrain, à toutes les étapes. Les partenaires mais aussi les citoyens doivent être associés, dans un
cadre transparent, autant que possible, au processus d’évaluation pour apporter une vision des plus
concrètes.
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COMMISSION
« DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE »

I.

GARANTIR LA COMPÉTITIVITÉ DES SECTEURS TRADITIONNELS, SOCLES DE L’ÉCONOMIE
RÉUNIONNAISE

1. L'agriculture
Elle demeure l’un des piliers de l'économie réunionnaise. Elle permet de maintenir, a minima,
l’emploi tout en gagnant des parts de marché. Elle est fortement créatrice de valeurs et concourt au
développement d’activités à haute valeur ajoutée. Par les enjeux qu’elle porte en termes de
sécurisation territoriale, l’agriculture réunionnaise doit être confortée et dynamisée.
Cette dynamisation passe par la poursuite efficace de la politique d’accompagnement en matière de
structuration de filières. Elle passe aussi par la consolidation et la conquête de parts de marchés tant
en interne qu’en externe.
La Commission rappelle ici le rôle essentiel que doivent jouer la recherche agronomique et
l'innovation au service du territoire, dans ces politiques de consolidation et de conquête.
2. La diversification industrielle
Accompagnée par les pouvoirs publics, elle a permis aux entrepreneurs réunionnais de développer
des activités dans tous les domaines sur la base de l’import-substitution. Il s'agit de poursuivre cet
engagement, en soutenant la production locale.
L’État pourrait mettre en œuvre, avec et sur notre territoire, un plan de développement industriel
permettant l’émergence de nouvelles activités d’import-substitution (artisanale ou industrielle). Il
pourrait comporter :
− des actions et des moyens pour la promotion des niches import–substitution ;
− des moyens spécifiques et adaptés pour permettre un accompagnement des entreprises
et des porteurs de projet.
En complément des aides financières, il est nécessaire de renforcer les mesures spécifiques
d’accompagnement des entreprises. Une Convention d’objectifs et de moyens a déjà été signée
avec l’État.
Dans le cadre des prochaines conventions, il conviendrait d’ajouter un point supplémentaire
spécifiquement lié à la création et à l’accompagnement d’activités de niches import-substitution. Ce
plan devrait aborder un aspect lié à la politique de formation, pour que celle-ci soit adaptée à
l’émergence de ces nouvelles niches.
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La Commission propose ainsi la poursuite, l’intensification, voire l’adaptation des instruments de
soutien existants avec :
− la prise en charge du fret des intrants et des extrants,
− le soutien aux investissements (défiscalisation/crédit d’impôt) des entreprises au-delà de
2020, en prenant en compte les nécessaires contreparties en termes d’emploi, de
salaires, de conditions de travail, de formation professionnelle, de dialogue social, …
− la poursuite de la politique de promotion de la production locale auprès du grand
public, ou dans les commandes publiques (l'armée), en prenant en compte le retour
économique pour le territoire.
Une organisation territoriale de ces nouvelles activités de production pourra se traduire par la
construction d’une politique foncière adaptée pour ces activités dites de niches importsubstitution.
3. Le BTP
Il constitue le pilier du triptyque « infrastructure-aménagement-habitat », mais reste néanmoins
fortement tributaire de la commande publique, de l’offre solvable de logements, du coût des
matières premières, des importations et de l’activité économique en générale, et surtout de la
stabilité dans le temps des dispositifs législatifs et réglementaires.
Pour la filière construction, le critère d’égalité réelle est l’investissement construction/habitant/an (à
l’image du PIB/habitant qui est l’indicateur général retenu).
Ce ratio reflète en effet l’investissement d’un territoire pour assurer à chacun de ses habitants des
conditions de vie harmonieuses (logement, écoles, hôpitaux, infrastructures, …).
Le déficit est criant à la Réunion :
− 22 000 familles en attente d’un logement social ;
− 15 000 logements sociaux à mettre en réhabilitation « lourde » en 10 ans ;
− un besoin de 9 000 nouveaux logements/an.
Rapporté à la population, le besoin annuel en logements de la Réunion est 2 à 3 fois supérieur à
celui de n’importe quelle autre région française.
L’égalité réelle consiste donc à apporter des réponses à cette problématique, à l’image du plan
national pour le logement.
Le plan logement pour l’Outre-mer, signé en juin 2015 a pour objectif d’y répondre, notamment en
construisant 4 000 logements sociaux neufs par an et en en réhabilitant 1 000 par an.
Malheureusement, la réalité est aujourd’hui totalement contraire aux objectifs fixés, avec une baisse
dramatique de la programmation de logements sociaux neufs :
Année
Nb Lgts sociaux neufs programmés

2013
4 122

2014
3 350

2015
2 079

Pour ce qui est des logements intermédiaires, la situation n’est pas meilleure. Malgré le dispositif
PINEL DOM, ils souffrent de la concurrence du PINEL Métropole. Les promoteurs ne parviennent pas
à commercialiser les produits « Réunion » et la production s’en ressent avec au plus 500 logements
en 2015 pour un besoin de 1 500 à 3 000.
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Si le bâtiment marque une reprise en Hexagone grâce à ce dispositif, la Réunion ne profite
absolument pas du PINEL DOM. Dans un souci d'égalité réelle, l'État doit y remédier.
Ainsi, en logements intermédiaires (qui constituent un manque à la Réunion), l’égalité réelle
consisterait à prévoir un dispositif attractif pour les investisseurs générant une production à la
hauteur des besoins, comme c’est le cas du PINEL Métropole.
L’État pourrait également agir sur une adaptation des textes nationaux concernant la prise en
compte des contraintes tropicales (normes, DTU43, règles de construction, avis techniques, …). La
création d'une structure de normalisation au niveau local prenant en compte ces différents aspects
serait de nature à permettre des gains de productivité importants.
Les voies de compétitivités possibles :
− le renforcement de la mise en œuvre de la planification de la commande publique,
prenant en compte les besoins du territoire (la compétence du Préfet, dans le cadre
d’une gouvernance bien pensée et mise en œuvre, pourrait être élargie pour définir le
pourcentage de logements de type PLS44 dans les opérations de construction de
logements sociaux),
− l’attractivité améliorée et la pérennité des règles financières et fiscales pour les
investissements privés dans les DOM,
− l’adaptation des règles techniques (normes, DTU, …) aux contraintes tropicales,
− le soutien à la recherche et au développement de produits, matériaux et procédés
constructifs adaptés aux contraintes tropicales et économes en énergie.
La Commission rappelle que la Réunion a su développer un certain nombre de secteurs d’activités
d’avenir créateurs de forte valeur ajoutée notamment de l’appui au développement des Domaines
d’Activité Stratégique.
II.

ACCROÎTRE LA PERFORMANCE DES SECTEURS D’AVENIR CRÉATEURS DE FORTE VALEUR
AJOUTÉE

1. Le tourisme comme priorité de développement
Ce secteur a contribué à la reprise économique, notamment en 2011, mais des efforts importants
sont encore à mener pour construire une meilleure offre de produits répondant aux nouvelles
attentes des clientèles internationales cibles (développement d’une hôtellerie haut de gamme de
caractère, offre de services et de loisirs diversifiée ayant un certain niveau d’équipement et de
qualification, formations de niveau international pour les jeunes, structuration et montée en gamme
du nombre de lits actuels, avenir de la croisière, …). L’objectif étant de faire de la Réunion une
destination d’excellence notamment dans son contexte régional.
Il présente un grand potentiel d’emplois, dont les perspectives sont tracées dans le Schéma
Régional de Développement et d’Aménagement Touristique. Celui-ci donne un objectif d’un million
de touristes en 2020, avec un effectif d’emplois passant de 10 000 à 20 000.
Pour accroître le PIB de notre territoire, l’un des axes à privilégier est l’apport de capitaux extérieurs
par les touristes. Il est crucial de trouver les moyens d’ouvrir plus et mieux notre territoire aux
43 DUT : Documents Techniques Unifiés.
44 PLS : Prêt Locatif Social.
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étrangers (politique des visas, ouverture de notre territoire par une meilleure et plus large desserte
aérienne, …). Dans un rayon de 8h30 de vols, il existe un marché de près de 600 millions d’habitants,
mais des freins demeurent.
L'État a un rôle à jouer en la matière. Il s'agirait en effet d’assouplir davantage les règles d’accès à
notre territoire pour les ressortissants appartenant aux pays avoisinants. Cela passe par une
ouverture de notre ciel. Une rapide comparaison de certaines données permet d'apprécier à sa juste
mesure la situation :
− à la Réunion, 78 pays dont les ressortissants sont dispensés de visas pour entrer sur le
territoire et à Maurice, 177 pays ;
− + 41 dispenses de visas pour les pays africains à Maurice par rapport à la Réunion ;
− + 20 dispenses de visas pour les pays d’Asie à Maurice par rapport à la Réunion.
− à la Réunion, 4 compagnies françaises / 2 compagnies étrangères / 9 destinations,
− à Maurice, 1 compagnie nationale / une vingtaine de compagnies étrangères / 24
destinations.
L’État doit, là aussi, accompagner notre territoire vers une plus grande ouverture du ciel aérien et ce,
en vue d’une stratégie de diversification de notre clientèle. Il s'agit, par ailleurs, d'augmenter la part
des dépenses des touristes.
Augmenter les dépenses des touristes
Les dépenses moyennes d’un touriste à la Réunion45 correspondent à 719 €. Celles d’un touriste à
Maurice équivalent à 1 100 €, soit un écart de 381 €.
Il est dès lors important d'augmenter la part des dépenses des touristes à la Réunion. Cela
représenterait une injection de 155 millions d’euros supplémentaires dans notre économie.
L’État doit accompagner notre territoire au travers de fonds type FISAC, afin d'accompagner la
construction d'un véritable appareil commercial destiné aux touristes. Mais aussi pour accompagner
les commerçants à diversifier leurs activités pour qu’ils puissent proposer une offre commerciale aux
touristes (cadeaux, souvenirs, etc.).
Pour dynamiser, structurer ce secteur d'activité, il conviendrait de définir un programme concerté et
ambitieux d'actions qui relèvent de la responsabilité :
- au niveau de l’État pour ce qui concerne :
− les mesures fiscales et sociales favorables au développement de cette industrie basée sur
du service non délocalisable et en concurrence frontale dans sa zone ;
− la prise en compte du tourisme dans toutes les sphères de décisions notamment dans
les projets structurants ;
− la définition d'un tourisme plus efficace y incluant les loisirs, vecteurs principaux pour
redonner du contenu à nos offres ;
− la simplification des strates de décisions et une meilleure répartition des compétences
qui actuellement bloquent toutes les décisions (Parc/ONF/DEAL/…) ;
− l'adaptation des règlements et lois aux conditions du territoire ;
− la valorisation (par dérogation) des sites emblématiques malgré les contraintes lourdes
actuelles afin de permettre l'implantation de structures et d'infrastructures touristiques
(hébergements, loisirs, etc.) ;
− la simplification concernant la politique de délivrance des visas.
- au niveau des collectivités locales pour ce qui concerne :
45 Source : INSEE Réunion – IRT – Enquêtes flux touristiques, 2014.
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− les formations d’excellence,
− l'optimisation des points d’accès du territoire (port et aéroport) pour les mettre au
niveau international tant en infrastructures qu’en accueil touristique,
− la stratégie aérienne afin de revoir au regard des enjeux de notre territoire,
− la mise à disposition de terrains (tous ceux qui présentent un intérêt) avec des montages
garantissant les destinations touristiques de ceux-ci.
Enfin, il est nécessaire de créer un nouvel instrument de politique publique pour une mise en œuvre
d’offres tarifaires promotionnelles en basse saison. En effet, l’activité touristique à la Réunion est
marquée par une forte saisonnalité (haute période à partir d’octobre).
Le nombre d’hébergements bien qu’en progression n’est pas suffisant durant la période haute pour
répondre à la demande (taux d’occupation 75 % d’octobre à décembre) et l’offre en période creuse
est sous-exploitée.
Il est nécessaire de créer un instrument financier de politique publique qui permettrait durant la
période basse de venir minorer le prix du billet d’avion. Il s’agit donc de mettre en œuvre une offre
promotionnelle tarifaire en période de faible activité touristique, lorsque les capacités
d’hébergement sont moins occupées (l’idée étant d’avoir un apport en capital extérieur via les
touristes tout au long de l’année).
La politique de développement du tourisme à la Réunion doit par ailleurs s’appuyer également sur :
− la poursuite du soutien aux investissements (défiscalisation/crédit d’impôt) des
entreprises au-delà de 2020 ;
− la construction d’une politique foncière adaptée pour les activités touristiques ;
− la poursuite de la politique de promotion.
2. Le développement des technologies de l'information et de la communication (TIC)
Les TIC constituent un secteur incontournable pour la poursuite du développement de l’économie
réunionnaise, en termes de compétitivité et d’ouverture à de nouveaux marchés extérieurs. Elles
doivent contribuer à une économie de la connaissance pour une croissance durable et inclusive.
Pour la Commission, à la Réunion, la continuité numérique et le déploiement du très haut débit sont
une impérieuse nécessité. Or, de nombreuses inégalités persistent dans le domaine des
télécommunications notamment sur l'offre, la qualité, le coût opérateur et la sécurité.
L'Offre
L'Offre Réunion est inférieure à celle métropolitaine, voire européenne. Pour exemple, le réseau 4G
n’est toujours pas mis en place à la Réunion, alors qu’il est opérationnel en Europe depuis 5 ans et
que la Côte d'Ivoire va bientôt en avoir un !..
La Qualité
Par ailleurs, l'offre affichée ne reflète pas la réalité. Les débits annoncés dans le domaine de l'internet
sont « scandaleusement » supérieurs au débit réel. D'autre part, dans certains cas, les opérateurs
utilisent à la Réunion des équipements « recyclés » en métropole avec des performances amoindries
et des problématiques de maintenance.
Le Prix
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L'écart de prix reste gigantesque même si des efforts ont été faits depuis une dizaine d'années. Le
prix du mégaoctet est 30 à 40 fois supérieur à celui pratiqué en Europe, impliquant par conséquent,
une tarification à l’usager nettement supérieure.
La Sécurité
La force de l'Internet est son maillage qui permet de calculer le « chemin » optimal entre 2 points et
ainsi de compenser une défaillance des réseaux. A la Réunion, nous ne disposons que du câble SAFE
depuis une vingtaine d'années, sous dimensionné et proche de l'obsolescence et du câble LION
appartenant à un opérateur. Une coupure technique, comme une éruption volcanique en mer, a des
conséquences immédiates.
Il appartient à l'État d'agir sur ces différents points, au niveau le mieux approprié, pour permettre à
la Réunion de gagner la bataille du numérique.
3. L'agroalimentaire, premier secteur industriel de la Réunion
Ce secteur est principalement tourné vers des activités d’import-substitution et représente une forte
opportunité pour la valorisation des produits agricoles de la Réunion, la création de valeur ajoutée
et l’ouverture sur de nouveaux marchés extérieurs. La Commission est convaincue que le mix
agriculture/agroalimentaire est essentiel.
En 2013, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion (CCIR), avec le soutien de l’Europe et
de la Région Réunion, a souhaité faire un point sur la stratégie de reconquête par la production
locale au regard des importations (stratégie des niches import-substitution).
17 nouvelles niches d’import-substitution ont été identifiées, entre autres :
I. la fabrication de pizzas, de quiches et autres produits surgelés ;
II. la pêche, la surgélation et la découpe de poissons à terre ;
III. les sucreries sans cacao ;
IV. la surgélation des légumes ;
V. les engrais organiques.
Il est primordial que l’État accompagne efficacement le développement de ces niches sur le
territoire.
- La pêche
Elle a toute sa place à la Réunion comme relais de croissance et source de création de valeur
ajoutée.
Ce secteur représente un potentiel économique non négligeable en termes de ressources et de
diversification de produits. Les possibilités de recherche et d’innovation y sont toutes aussi
importantes.
− En 2012, la consommation de poisson surgelé en filets et en morceaux représentait une
valeur import de 10 millions d’euros,
− En 2020, la valeur import devrait approcher les 19,5 millions d’euros.
Il y a là une capacité à reconquérir ce marché interne par la production locale. C’est probablement le
Domaine d'Activités Stratégiques (DAS) où l’écart est le plus fort entre potentiel existant et niveau
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de valorisation. En effet, la ressource de l’océan Indien est aujourd’hui exploitée à 97 % par des pays
non riverains.
La France, de par la superficie de ses eaux territoriales autour de la Réunion, Mayotte, les « Îles
Éparses », et les TAAF46, est en mesure de jouer un rôle dans le montage de filières pêche par la mise
en place d’accords de coopération incluant la Réunion. L’objectif est de pouvoir concrétiser la réalité
d’une telle stratégie lorsque la CTOI47 est amenée à établir des quotas. Ce positionnement permettra
ainsi de mettre en place et de développer une plate-forme technique de haut niveau, répondant
aux normes européennes et mondiales.
Une telle stratégie a cependant comme préalable :
− La poursuite de l’organisation de la profession en vue de développer une filière export,
fondée sur un principe de production de qualité labellisée ;
− Un accroissement de la flotte de pêche, en synergie avec les orientations en matière
d’aménagement et de valorisation des infrastructures portuaires. Sur ce point, le rôle
d’interpellation de l’État à la Commission européenne est majeur.
La Commission estime essentiel d’agir également sur :
− l'aide à la structuration et l’intégration de la filière,
− à plus long terme, la régionalisation de la politique commune de la pêche par l’Europe,
(des négociations doivent être menées afin de desserrer l'étau de la PCP sur le potentiel
de développement de la pêche réunionnaise, l’État doit être le premier véritable
défenseur de la cause réunionnaise dans ce secteur d’activités),
− la mise en place d’aides à la modernisation et à l’acquisition de bateaux,
− les distorsions de concurrence notamment par rapport aux pays voisins.
4. L’Économie Sociale et Solidaire (E.S.S.)48
La construction d’un « nouveau modèle d’économie sociale et solidaire » est une nécessité et doit
intégrer la notion d’apprentissage tant professionnel que de la citoyenneté.
Cette nouvelle « Éducation populaire » doit viser, certes, à l’acquisition d’une « employabilité », mais
aussi à une participation renouvelée à l’identité réunionnaise qui est à rechercher dans les enjeux de
solidarité intergénérationnelle, de qualité des modes de vie, de sécurité collective qui sont
nécessaires au développement, dans la continuité, de la Réunion.
Les entreprises réunionnaises, compte tenu du contexte, doivent également prendre en compte les
aspects sociaux de notre île. De ce fait, l’État, mais aussi les collectivités doivent assurer toutes leurs
responsabilités pour les y aider.
À titre d’exemple, la Commission rappelle le rôle prépondérant que l’État a joué lors des mutations
économiques qui ont impacté la Lorraine et la Bretagne en matière de sidérurgie ou d'agriculture.
De ce fait, elle souligne l'importance de l'accompagnement de l’État, dans le cadre d'un véritable
projet de développement économique et social de la Réunion dans lequel l'E.S.S. doit trouver toute
sa place.
III.

AMÉLIORER L'ACCESSIBILITÉ AUX MARCHÉS RÉGIONAUX

46 TAAF : Terres Australes et Antarctiques Françaises.
47 CTOI : Commission des Thons de l'Océan Indien.
48 Contribution du CESR aux États Généraux de l’Outre-Mer – Assemblée plénière du 3 juillet 2009.
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- UNE STRATÉGIE EXPORT À CONSTRUIRE À PARTIR DES ACTIVITÉS DE NICHES IMPORT-SUBSTITUTION
Comme l’indique le CESER dans sa contribution49, « Les entreprises doivent trouver des créneaux de
compétitivité dans les pays du bassin de l’océan Indien, voire ailleurs. S’obstiner à ne compter que sur le
marché intérieur serait nier l’évidence du plafonnement de la commande publique locale et de
l’alimentation de l’économie résidentielle par les transferts nationaux et communautaires ».
De ce fait, il est crucial d’accompagner la stratégie export sur nos activités de niches importsubstitution.
À l’instar de ce qui peut se faire dans d’autres secteurs au plan national, l’État pourrait accompagner,
soutenir et dynamiser la construction d’un schéma export pour ces activités de niches importsubstitution, mais également accompagner les partenaires dans la recherche et la signature de
contrats pour la vente de nos produits à l’international. La Commission rappelle la nécessité de
renforcer l’attractivité du territoire, à l’extérieur en développant une stratégie de marketing
territorial soutenu par l’État (systématiser la représentation économique de la Réunion dans le cadre
des missions françaises dans le bassin indianocéanique).
IV.

RENFORCER L'INSERTION RÉGIONALE

La proposition de la Commission s’inscrit dans une perspective à moyen terme et nécessitera une
phase préparatoire.
À plus long terme, la construction d’une politique de développement industriel dynamisé par l’État,
à l’échelle de la COI où chaque territoire pourrait se spécialiser dans la production de certains types
de produits et produirait pour la zone, ou pour ailleurs, est à explorer. Il s’agirait de développer, pour
la Réunion, nos activités de niches import–substitution. L’objectif serait d’augmenter notre marché,
nos parts de marché, les emplois, d’optimiser nos capacités de production et, par rendements
d’échelle, de baisser les prix de nos produits.
La Commission est favorable au type de démarche consistant à avoir une représentation
réunionnaise permanente à l'extérieur, en particulier dans les pays cibles de sa stratégie d'ouverture.
Celle-ci doit être accompagnée et dynamisée par les services de l’État. Cela doit concourir à
développer la veille et les réseaux.
- Valoriser notre ingénierie – Formation à l'International
Dans la même logique que celle évoquée précédemment consistant à valoriser nos atouts et à
ramener sur notre territoire davantage de richesses, nous pourrions ici reprendre des éléments sur
l’Ingénierie – formation50.

49 Contribution du CESR aux États Généraux de l’Outre-Mer – Assemblée plénière du 3 juillet 2009.
50 Contribution du CESR aux États Généraux de l’Outre-Mer – Assemblée plénière du 3 juillet 2009.
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« La capacité de conseil, d’aide à la décision, d’accompagnement de projets, concentrée à la Réunion est
importante, notamment dans les domaines régis par les politiques publiques. Les besoins en formation
des plus émergents dans la zone Océan Indien sont particulièrement importants. La mise en œuvre de ces
marchés peut se décliner à deux niveaux :
1. La valorisation des compétences des structures publiques et semi-publiques dans des stratégies
de coopération régionale (collectivités publiques, opérateurs d’aménagement, agences
techniques). L’existence dans certains pays de la zone de cadres de droit public inspirés du droit
français constitue aussi une opportunité.
2. L’ingénierie et la formation marchandes. Le développement d’une telle stratégie implique d’abord
une veille commerciale efficace en amont des appels d’offres, ensuite le renforcement du rôle d’un
échelon réunionnais de PME d’ingénierie, par rapport à l’offre des cabinets nationaux. »
La Commission propose que notre territoire soit plus et mieux accompagné afin de vendre ses
prestations d’Ingénierie – Formation à l’International.
De même, la Commission insiste sur la nécessité de resserrer les liens entre le monde de la recherche
et de l'innovation et celui de la production. Cette efficacité relationnelle est à développer à tous les
niveaux et dans tous les secteurs. Les effets en termes de gains de parts de marché notamment dans
les niches d’activités à forte valeur ajoutée, sont pour elle évidents. On pourrait, à titre d’exemple,
développer une stratégie qui consisterait à adapter les innovations (process industriel, service, …)
au contexte d’une économie insulaire confrontée à des difficultés liées à son environnement
(tropicalisation des brevets).
V.

INTENSIFIER LA DIMENSION SOCIALE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’État pourrait accompagner et dynamiser la démarche de mise en œuvre d'un observatoire du
dialogue social à la Réunion. Il peut jouer un rôle déterminant en accompagnant et soutenant les
partenaires. Son rôle est ainsi prépondérant en matière de mise en œuvre de la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).
VI.

LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER

Ces priorités et objectifs de développement économique, d’ores et déjà partagés par bon nombre
d’acteurs économiques ainsi que par des pouvoirs publics ne peuvent efficacement prendre corps
que si les dispositifs d’accompagnement financiers (mis en œuvre en partie afin de compenser les
surcoûts de l’ultrapériphérie conformément à l’article 349 du TFUE), techniques et humains sont
défendus et dynamisés.
Pour la Commission, il s’agit de poursuivre les efforts en matière d’accès aux financements. En effet,
le tissu économique local est constitué à 95 % de TPE. Il est donc nécessaire de le consolider et
l’étoffer. Une réflexion doit être menée sur l’abaissement des charges fiscales et sociales pour
l’ensemble des entreprises, tous secteurs d’activités. Cette politique d’accompagnement permettra
de s’engager encore plus dans la création d’emplois stables et pérennes et/ou de valeur ajoutée
et/ou d’export de la part des partenaires économiques.
Par ailleurs, la Réunion ayant une part très importante de petites voire de très petites entreprises, il
est nécessaire que les politiques économiques prennent plus et mieux en compte cette
caractéristique, notamment en termes d’accès aux marchés. Au travers des procédures, il doit être
constamment recherché un équilibre économiquement acceptable entre les différentes tailles
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d’entreprises. La mise en œuvre de la Stratégie de Bon Achat est un exemple à valoriser et à
améliorer pour défendre l’intérêt de l’ensemble des entreprises réunionnaises.
Les différents secteurs qui ont été précédemment abordés sont soutenus par des dispositifs nationaux
qu’il est crucial de conforter, voire de dynamiser
Rapidement, la Commission souhaite citer le dispositif d’Octroi de mer qui permet et doit continuer
à permettre le développement de la production locale par la compensation des surcoûts auxquels
elle est confrontée. Elle rappelle que l’Octroi de mer est aussi un outil d’orientation et de
dynamisation de la politique économique conduite par le Conseil régional.
Les dispositifs de défiscalisation, d’exonérations de cotisations sociales, de fonds d'investissement
de proximité, de développement de marché de capital-investissement régional, …, ainsi que les
autres aides en faveur des entreprises (favorisant notamment l’augmentation des fonds propres,
d’investissement, …) doivent également faire l’objet d’une intervention et/ou d’un soutien marqué
de l’État et être efficacement coordonnés entre eux. Il en est de même pour les politiques publiques
qui ont conduit à leurs mises en œuvre. Ils doivent permettre de maintenir et garantir un tissu
économique solide vis-à-vis de l’extérieur, de faire face aux enjeux de compétitivité tout en
assumant pleinement leur rôle social important.
Afin de stimuler les productions locales (produits et services) et d'accroître la compétitivité des
entreprises, la Commission estime que la création d'outils améliorant les fonds propres des
entreprises est une priorité transversale à tous les secteurs d'activités de l'économie.
De plus, une amélioration de l’attitude des banques à l’égard des entreprises est toujours attendue.
Il est nécessaire de les responsabiliser par rapport aux enjeux du développement de la Réunion,
notamment pour le financement des T.P.E/P.M.E. et leur capitalisation.
VII.

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

La Commission rappelle qu’il est nécessaire de poursuivre l’effort en matière de structuration des
filières et des branches. Cela doit permettre, entre autres, d’attaquer plus sûrement et efficacement
les marchés extérieurs (90 % du tissu économique est constitué de très petites entreprises qui prises
une à une sont difficilement dimensionnées pour conquérir des parts de marché externe) et sur le
plan social, de mener un dialogue efficace pour une économie inclusive.
Pour ce faire, la Commission rappelle que dans son avis sur les États Généraux de l'Outre-Mer51, elle
avait insisté sur la nécessité de généraliser la structuration en filières de l’économie réunionnaise
afin de favoriser la production locale (et pas seulement dans le secteur agroalimentaire).
Elle estime que cette structuration est de nature à permettre de déterminer les besoins de
formation tant en termes quantitatifs que qualitatifs, de développer les niveaux de compétences,
d’éducation, d’emplois (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences au niveau du
Territoire, développement du niveau de formation, …).
La Commission insiste aussi sur l’importance des évaluations de toutes les politiques économiques
mises en œuvre sur le territoire. Elles doivent permettre, entre autres, d’en mesurer l’efficacité, et si
besoin, de les adapter et de renvoyer à notre propre capacité collective à construire et proposer un
projet partagé de territoire.
51 Avis du CESR sur les États Généraux de l'Outre-Mer – Réunion – Assemblée plénière du 19 août 2009.
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COMMISSION
« AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, ÉNERGIE ET DÉPLACEMENTS »

- L'électricité52
L'électricité constitue un produit de première nécessité. Le service public qui lui est rattaché, doit
être géré dans le respect des principes d'égalité entre le niveau national et local dans les meilleures
conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix par la sécurisation et le maintien de la
péréquation tarifaire, et d'efficacité économique, sociale et énergétique.
La définition des missions de service public n'est pas, en soit, directement assimilable à un
monopole. Compte tenu des enjeux en matière de politique énergétique, localement, de sécurité
d'approvisionnement, d’ouverture du marché de la production, la Commission refuse toute
tentative de marchandisation de l’électricité à la Réunion.
Il faut garantir et défendre le principe de la péréquation tarifaire entre les territoires. Il ne faut pas
que la concurrence signifie à terme, baisse des prix dans les grandes régions fortement urbanisées
et augmentation des prix dans les collectivités plus modestes ou isolées telle la Réunion.
Il s’agit également de garantir le service public de l’électricité afin que chaque citoyen, quel que soit
l’endroit où il vit, ait accès à l’électricité et paie le même prix.
Compte tenu du contexte particulier de la Réunion, la Commission insiste sur la nécessité d'une
meilleure prise en compte des réalités locales. Ainsi, pour le photovoltaïque, la législation nationale
actuelle favorise financièrement la construction de panneaux photovoltaïques intégrés aux toitures,
alors qu’à la Réunion les panneaux sont posés (« surimposition »), donc financièrement pénalisés.
Aussi, ce constat impose donc la nécessité de modifier la nomenclature du tarif d’achat de
l’électricité d’origine photovoltaïque, véritable frein à la pérennité de cette filière.
La Commission souligne à nouveau la nécessité de définir clairement un plan de réalisation de
micro-centrales pour l'ensemble de l'île.
- L’eau
Malgré une évolution positive en matière d'équipement pour l'eau potable, la Commission
constate au travers des indicateurs qu'il reste encore des insuffisances. De plus, la Réunion connaît
un retard sur le plan qualitatif dans certains secteurs de l'île.

52 Rapport du CESER « L'électricité : un enjeu de développement pour la Réunion » – Assemblée plénière du 18 octobre 2010.
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- Transport et déplacements
La fluidification des déplacements reste une priorité pour l’ensemble de l’île, cela suppose d’abord
le renforcement et le renouvellement des infrastructures de liaison terrestre qui doit s’accompagner
d’une mutation des modes de déplacement privilégiant le transport en commun 53.
Il est nécessaire de :
− Proposer une offre multimodale de déplacement efficacement organisée, notamment en
affinant le suivi qualitatif des subventions accordées aux Autorités Organisatrices des
Transports afin d’améliorer les rotations, l’étendue des zones desservies, les fréquences54.
− Développer les transports collectifs et les prévoir en site propre aux abords et dans les
agglomérations55.
− Mettre en place une billettique interopérable qui serait compatible entre les différents
réseaux de transport de l’île et inciterait la population réunionnaise à favoriser les
transports en commun56.
− Faire aboutir les réflexions sur le transport par câble.
De nouvelles compétences sont dévolues au Conseil régional de par la Loi NOTRe57 en matière de
transport. Dans ce cadre, une nouvelle gouvernance des transports à l’échelle régionale sera
constituée.
- Aménagement et habitat
Afin de réussir la ville réunionnaise de demain, la Commission considère nécessaire de décliner
simultanément 3 axes prioritaires :
− refonder la gouvernance (État, Région, EPCI58, communes) et les financements de
l’aménagement opérationnel afin de mettre en place un pilotage efficace et hiérarchisé
de la structuration de notre territoire, intégrant toutes les fonctions urbaines (habitat,
activité, services, équipements éducatifs, sportifs, culturels,…) ;
− retrouver de la visibilité et de la stabilité des outils de financement de l’habitat pour
couvrir tous les segments de la demande (du logement très social au privé en passant
par l’intermédiaire), et permettre des parcours résidentiels variés (locatif, accession) tout
au long du cycle de vie (logement jeunes, personnes âgées, habitat adapté, …) ;
− améliorer les financements de la réhabilitation du parc ancien, qu’il s’agisse du logement
social (par l’amélioration du crédit d’impôt notamment) ou du logement privé pour tenir
compte des surcoûts de traitement de ces situations liés à notre contexte insulaire
(traitement de l’amiante, indivisions, climat tropical,..), et éviter le décrochage et la
ghettoïsation de ce parc ancien au regard des standards de la construction neuve.
Ces 3 axes prioritaires appellent des engagements clairs et durables de l’État et des collectivités
territoriales.

53
54
55
56
57
58

Avis du CESR sur les États Généraux de l'Outre-Mer – Réunion – Assemblée plénière du 19 août 2009.
Avis du CESR sur les États Généraux de l'Outre-Mer – Réunion – Assemblée plénière du 19 août 2009.
Avis du CESR sur les États Généraux de l'Outre-Mer – Réunion – Assemblée plénière du 19 août 2009.
Avis du CESER sur les Orientations budgétaires du Conseil régional pour l'exercice 2016 – Assemblée plénière du 18 février 2016.
Loi NOTRe : Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015.
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale.
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COMMISSION
« ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE »

I.

ÉGALITÉ DES CHANCES, PROMOTION DE LA DIVERSITÉ ET INSERTION DES JEUNES

Le niveau de formation s’améliore mais reste toujours marqué par des retards
On constate :
− Que près d’un jeune Réunionnais sur deux, âgé de 16 à 24 ans et non scolarisé, soit
28 000, ne possède aucun diplôme du secondaire en 2010 (49 %)59 ;
− Deux fois plus de sorties précoces que la moyenne nationale. La Réunion figurait
d'ailleurs, en 2007, aux côtés des autres DOM, en queue du classement des Régions
françaises60 ;
− 22,6 % de la population âgée de 16 à 65 ans, en situation d’illettrisme, soit 116 000
personnes61 au 31 décembre 2011. Près de la moitié des personnes en situation
d’illettrisme ont eu une durée de scolarisation inférieure à 10 ans, soit moins longtemps
que le minimum légal obligatoire. Si comme en France, le phénomène touche
prioritairement les personnes âgées, le taux d’illettrisme des jeunes Réunionnais reste
important et avoisine les 14 % des 16-29 ans, soit 1 jeune sur 7 ;
− 69,2 % d’une génération sont titulaires du baccalauréat en 201262 (parmi les 25-34 ans
ayant quitté le système éducatif, 23 % sont diplômés du supérieur) ;
− Des écarts très importants par rapport à la moyenne nationale des hauts niveaux de
formation : 10 points de retard par rapport à l’Hexagone. La part des non diplômés est
de 44 % (18 % dans l’Hexagone). S’ajoutent à cela des difficultés de lecture qui touchent
entre 30 et 75 % des jeunes de 18 ans.
1. Éradiquer l'illettrisme et le décrochage scolaire et universitaire
- Illettrisme
En préambule, la Commission estime plus que nécessaire qu'un diagnostic précis63 et récent de la
situation de l'illettrisme à la Réunion soit mis à disposition des acteurs du territoire. Il doit lui être
propre, en distinction des données intéressant les autres Régions et Départements d'Outre-mer.
Elle suggère d'utiliser tous les outils existants64 pour répondre de manière efficace, aux
problématiques de l'illettrisme et du décrochage scolaire. À ce titre, elle demande une application
rigoureuse de la Charte partenariale, et de son plan d’actions, signés par une quinzaine de
partenaires pour la période 2010-2015.
Pour la Commission, les partenaires signataires se doivent de respecter leurs engagements pris65
pour garantir ainsi une cohérence de l'ensemble. En ce sens, la désignation d'un coordonnateur
59 INSEE recensement de la population, 2010.
60 Taux de sortie du système scolaire sans diplôme, Thomas PATENOTTE – INSEE, 2007.
61 http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/La-Reunion/A-la-une
62 Selon une étude réalisée en 2010 par l’INSEE sur l’insertion professionnelle des jeunes.
63 Avis des Commissions du CESER sur le Bilan d’activités et le Compte administratif de la Région Réunion pour l'exercice 2014 –
Assemblée plénière du 25 juin 2015.
64 Rapport du CESER : « Pour une île lettrée » – Assemblée plénière 15 septembre 2010.
65 Ib.
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politique doté de vrais pouvoirs, lui paraît essentielle pour assurer un pilotage et un suivi rigoureux
de l'ensemble des dispositifs66.
La Commission reste persuadée qu'une évaluation précise des politiques menées est indispensable
à leur pilotage, notamment en matière de prévention. Elle souhaiterait donc que soient renseignés
les indicateurs prévus dans le plan d'orientation stratégique et demande la mise en place effective
de la cellule d'évaluation prévue à l'article 7.2 du plan67.
Ainsi, elle soutient la socialisation de l'enfant dès son plus jeune âge, notamment en s'appuyant sur
l'expérience des classes passerelles et l'essaimage des pratiques qui ont démontré leur efficacité. À
ce propos, la Commission constate que le taux de couverture des besoins à la Réunion pour l'accueil
des jeunes enfants, est bien plus faible que celui de l'Hexagone (18 %, contre 53,3 %).
Il convient de souligner également la nécessité de la mise en place des tuteurs ou référents, au titre
de la prévention de l'illettrisme et du décrochage scolaire et universitaire.
D'autre part, elle souhaite mettre en évidence l'importance du suivi des soins à apporter, à la suite
des dépistages de déficiences éventuelles, susceptibles d'être préjudiciables à l'apprentissage.
Afin de répondre à ces exigences, il apparaît nécessaire d'augmenter les moyens humains et
financiers affectés à ces domaines.
Enfin, dans le but d'apporter une meilleure lisibilité aux dispositifs, et de motiver les partenaires à se
mobiliser, une communication large, à destination de l'ensemble des acteurs et du public concernés
semble primordiale68.
- Décrochage scolaire et universitaire
- Une fréquence de sorties sans qualification du système scolaire importante69
En 2009, sur l'ensemble des formations initiales du secondaire, c'est près de 1 760 inscrits en premier
cycle ou en début de CAP ou BEP, qui sortent sans qualification à la Réunion, soit 11,6 % contre
5,8 % en France métropolitaine.
La Commission estime que les actions de prévention en matière de lutte contre le décrochage
scolaire sont impératives. S’agissant des volets intervention et remédiation, le repérage des jeunes
décrocheurs est essentiel. Dans ce cadre, le SIEI70/RIO71 paraît être un système encore perfectible,
notamment en termes de collecte (choix des critères alimentant la base de données) et de
traitement au vu des délais de transmission 7 à 8 mois plus tard aux Missions Locales.
Par ailleurs, dans le but de conforter le rôle des PSAD72 sur le territoire, la Commission regrette de ne
pouvoir disposer d'un bilan de leurs actions.
D'autre part, suite au transfert au Conseil régional, depuis le 1er janvier 2015, de la coordination des
actions de prise en charge des jeunes sortis sans qualification, il est urgent que soit mis en œuvre un
partenariat avec l’État, l'Académie, afin notamment de partager et compléter les connaissances ainsi
que les données disponibles sur le territoire.
66
67
68
69
70
71
72

Rapport du CESER : « Pour une île lettrée » - Assemblée plénière 15 septembre 2010.
Ib.
Rapport du CESER : « Pour une île lettrée » - Assemblée plénière 15 septembre 2010.
Repères statistiques édition 2012, p.59, Académie de la Réunion.
SIEI : Système Interministériel d'Échange d'Information.
RIO : Répertoire d'Information et d'Orientation.
PSAD : Plate-forme de Suivi et d'Appui aux Décrocheurs.
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Enfin, les Missions Locales, quant à elles, acteurs de premier plan du volet remédiation, souffrent du
manque de moyens octroyés pour un effectif toujours croissant de jeunes inscrits.
La Commission rappelle également que, la prise en charge globale de la problématique du
décrochage, en partenariat par les différentes parties prenantes, est la condition sine qua non à la
mise en cohérence des actions et à leur efficacité.
La Commission considère que le plan d’actions : « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage
scolaire »73; est de nature à remédier à la situation constatée et qu’il doit être mis en œuvre sur
l’ensemble du territoire. Ce plan inaugure une politique publique dédiée qui met la priorité sur la
prévention et insiste sur la nécessité de renforcer les actions existantes en matière d’intervention et
de remédiation, en particulier celles des PSAD.
Il définit 3 axes clés pour lutter contre le décrochage : la mobilisation de tous les acteurs y compris
les parents, le choix de la prévention, une nouvelle chance pour se qualifier et prévoit également, les
conditions de sa réussite en termes de Gouvernance, de moyens financiers et de politique de
ressources humaines adaptés.
- Un taux de réussite en Licence (en 3ans) en baisse à l’Université de la Réunion74
Le taux de réussite en Licence (en 3 ans) s’effondre à l’Université de la Réunion entre les années 2010
et 2014 dans un contexte de forte augmentation de la part de primo-inscrits en première année de
Licence titulaires d’un baccalauréat professionnel et de diminution de la part des bacheliers
généraux.
Pour des étudiants restés trois années dans le même établissement ou qui ont quitté le système
universitaire la troisième année, le taux de réussite observé pour un établissement donné l’année n
est le rapport entre le nombre d'étudiants de cette population ayant réussi en Licence l’année n
dans l'établissement et le nombre d'étudiants inscrits en L1 l’année n-3/n-2 dans cet établissement.
- Le taux observé en 2010 de la cohorte de 2007-2008 pour l'Université de la Réunion est de
28,7 % avec une cible à 37,5 % soit une moins-value de 8,8 %.
- Le taux observé en 2014 de la cohorte de 2011-2012 est de 19,8 % avec une cible à 28,5 % soit
une moins-value de 8,7 %75.
Il s’agit, dans l’absolu, d’un effondrement du taux de réussite de la Licence en 3 ans entre les années
2010 et 2014. Cependant, dans une analyse plus fine de la composition des deux cohortes
concernées en primo-entrants inscrits en première année de Licence (L1), on constate que la
cohorte de 2007-2008 était composée de 63,7 % de bacheliers généraux, de 24,6 % de bacheliers
technologiques et de 6,1 % de bacheliers professionnels. Quant à la cohorte de 2011-2012, elle était
composée de 48,3 % de bacheliers généraux, de 25 % de bacheliers technologiques et de 25,8 % de
bacheliers professionnels.

73 Plan « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire » présenté le 21 novembre 2014 par le Premier Ministre, le Ministère de
l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi que par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle et du Dialogue social.
74 Source : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
75 Source : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
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Entre les mêmes années 2010 et 2014, l’Université de la Réunion a connu un effondrement de la part
de primo-inscrits en L1 titulaires d’un baccalauréat général et d’une forte augmentation de la part
de primo-inscrits en L1 titulaires d’un baccalauréat professionnel, situation quasi-inédite à l’échelle
nationale, sans oublier que notre université connaît l’une des parts les plus élevées de France de
primo-inscrits en L1 titulaires d’un baccalauréat technologique. Il est à noter que le taux de réussite
en L1 des néo-bacheliers professionnels est de 1 %, celui des néo-bacheliers technologiques
d’environ 6 % et celui des néo-bacheliers généraux d’environ 40 %.
Au regard de ce constat, la Commission note que l'amélioration d’une offre de formations post-bac
mieux adaptée au territoire et au profil de ses bacheliers constitue la priorité76. En effet, le manque
criant de places en BTS et en DUT conduit l’essentiel de l’effectif des bacheliers professionnels et
technologiques à s’inscrire dans des filières universitaires pour lesquelles les prérequis en termes de
connaissances les condamnent le plus souvent au décrochage puis à l’échec.
2. Promouvoir l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), l’insertion sociale et professionnelle
et l’égalité des chances par la mobilité et l'apprentissage des langues étrangères
(compensation de l’insularité)
Pour compenser l’insularité qui caractérise notre territoire, la Commission demande la
généralisation et le renforcement de l’enseignement des langues étrangères77, notamment l’anglais,
l’espagnol, l’allemand, le portugais, le chinois, …
Elle se montre également favorable aux mesures visant à développer une culture de la mobilité et
souhaiterait que le dispositif passeport mobilité soit étendu vers l'Europe et les pays de la zone pour
démultiplier les chances et les potentiels78.
Afin de tendre à une consolidation du lien social, la Commission encourage la promotion de la
culture de réseaux interassociatifs, ce qui suppose, notamment, le développement de la formation à
tous les niveaux et la structuration du secteur associatif employeur.
En ce sens, elle pense important de soutenir et encadrer les associations assurant des missions de
service public, en renforçant leurs compétences79 et en s’assurant que ces missions leur soient
attribuées en fonction de leur professionnalisation et des moyens qui leur sont alloués80.
76 Avis du CESER sur les Orientations budgétaires du Conseil régional pour l'exercice 2016 – Assemblée plénière du 18 février 2016.
77 Avis du CESR sur les États Généraux de l'Outre-Mer – Réunion – Assemblée plénière du 19 août 2009.
Contribution du CESR aux États Généraux de l’Outre-Mer – Assemblée plénière du 3 juillet 2009.
78 Ib.
79 Ib.
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En matière d’éducation, dans le cadre de l’E.S.S., la Commission propose de laisser une plus grande
place à l’Éducation populaire et aux structures qui disposent d’une expérience, voire d’une expertise
en la matière81.
À ce titre, alors que depuis 2008, différents textes nationaux82 et européens83 renforcent le rôle
central de l'Éducation populaire, à la Réunion des associations piliers, relevant de ce mouvement,
continuent à disparaître en silence, telles que l'ARCA84, l'APR85, les Francas ou la FEDAR86. Ces
dernières n'ont pas pu résister aux difficultés financières rencontrées notamment de par la logique
des appels à marché à laquelle elles ont été contraintes, tandis que la loi permet aux Collectivités
territoriales de maintenir un régime de subvention aux associations87.
La Commission souhaite donc rappeler, ici, que le partenariat entre les Collectivités territoriales et le
monde associatif est essentiel et doit passer par une déclinaison locale et effective de la Charte
d’engagements réciproques, ratifiée par l'État, les Collectivités territoriales et le mouvement
associatif le 14 février 2014.
Au regard des données dont dispose la Commission à l'égard des personnes ayant des contrats
aidés travaillant dans l’ESS, elle estime impératif de promouvoir leur professionnalisation et leur
formation88, favorisant leur insertion professionnelle.
II.

RÉNOVATION DU DIALOGUE SOCIAL ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1. Structurer en filières et par branches professionnelles les secteurs, pour une
modernisation du dialogue social et une vision prospective de l'emploi
La Commission rappelle ce que mentionnait le CESER dans son rapport de novembre 2013 intitulé
« La GPEC : de l’outil de prévision à la démarche collective d’anticipation, enjeux et perspectives » :
« Il n'y a pas de fatalité : la situation économique et sociale à La Réunion amène à un pessimisme
destructeur qu’il nous faut combattre ; d'où cette nécessité anticipative et préventive dans la gestion des
emplois mais surtout des compétences. (…) Un langage commun doit être développé au service d'une
stratégie territoriale commune. Si chacun reconnaît la nécessité d'une anticipation, celle-ci n’est pas
encore effective dans les pratiques. Au final, l’intérêt du territoire doit guider toute démarche de GPEC89 et
pour cela, il est indispensable de dépasser les intérêts particuliers ».
Le préalable à cette démarche collective passe obligatoirement par une vision partagée pour la
Réunion en élaborant un document de Stratégie Régionale de Développement Économique et
80 Avis des Commissions du CESER sur le Bilan d’activités et le Compte administratif de la Région Réunion pour l'exercice 2014 –
Assemblée plénière du 25 juin 2015.
81 Avis des Commissions du CESER sur le Budget primitif de la Région Réunion pour l'exercice 2015 – Assemblée plénière du 15
décembre 2014.
82 « Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale » arrêté par le Gouvernement en 2013 et « Charte
d'engagements réciproques signée entre l'État, les Collectivités territoriales et le monde associatif », le 14 février 2014.
83 Les programmes européens ciblent depuis 2008 « l'inclusion sociale des populations en difficultés ».
84 ARCA : Association Réunionnaise de Cours pour Adultes.
85 APR : Association pour la Promotion Rurale de La Réunion.
86 FEDAR : Fédération des Associations Rurales de La Réunion.
87 Avis des Commissions du CESER sur les documents préparés par la Commission « Éducation et Formation professionnelle »
intitulés « Appel CCEE-CESER –- pour redonner sa place a l'Éducation populaire » et « Argumentaire groupe Éducation populaire CCEECESER » – Bureau du 4 septembre 2014 (par délégation de l'Assemblée Plénière du 17 juillet 2012).
88 Avis du CESR sur les États Généraux de l'Outre-Mer – Réunion – Assemblée plénière du 19 août 2009.
Contribution du CESR aux États Généraux de l’Outre-Mer – Assemblée plénière du 3 juillet 2009.
89 GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.
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Social. Cela constituerait une première phase du « travailler ensemble dans l’intérêt du territoire et
de sa population ».
Afin de permettre un dialogue social territorial élargi90, la Commission demande la généralisation de
la structuration des filières et des branches professionnelles91 et que les stratégies des secteurs
soient visibles à court, moyen et long termes.
Le tissu des entreprises réunionnaises est caractérisé par une forte prépondérance de TPE, qui
trouvent difficilement leur place dans le dialogue social, la Commission propose donc :
− d’adapter au plan local les règles de représentativité pour tenir compte de la taille des
entreprises à la Réunion92 ;
− de faire l’expérimentation d’instances représentatives interentreprises (expérimentation
de comités interentreprises pour les T.P.E.)93 ;
− de favoriser le dialogue social territorial en promouvant les instances de concertation et
de coordination94 telles que le CREFOP95 et le COPAREF96 ;
− de mobiliser et optimiser l'utilisation des dispositifs de financements de la formation
pour développer la GPEC notamment pour les TPE97 ;
− de mettre davantage de moyens financiers pour les démarches de GPEC territoriales et
sectorielles98.
De plus, afin que les salariés de la Réunion puissent rapidement bénéficier des acquis sociaux que
constitue une convention collective, la Commission préconise, d’appliquer de droit, toutes les
conventions collectives nationales (sous réserve de la non existence de conventions locales)99, et
que cela soit pris en compte dans tous les échanges économiques et sociaux.
2. Soutenir et développer l'offre de formation et l'innovation
Promouvoir un système de formation, d’enseignement supérieur et de recherche mieux adapté au
territoire.
À la Réunion, le niveau de formation a fortement progressé sur la dernière décennie et les jeunes
qui sortent du système éducatif sans avoir obtenu de diplôme sont de moins en moins nombreux
(38 500 en 2011 contre 61 100 en 1999). Cependant, ces derniers représentent encore 36 % du total
en fin d’études, soit deux fois plus qu'en France métropolitaine. Par ailleurs, seulement 17 % des
jeunes sont titulaires d'un diplôme du supérieur contre 33 % dans l’Hexagone100. Ces quelques
90 Rapport du CESER : « La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : de l'outil de prévision à la démarche collective
d'anticipation : enjeux et perspectives » – Assemblée Plénière du 19 novembre 2013.
91 Avis du CESR sur les États Généraux de l'Outre-Mer – Réunion – Assemblée plénière du 19 août 2009.
Contribution du CESR aux États Généraux de l’Outre-Mer – Assemblée plénière du 3 juillet 2009.
92 Avis du CESR sur les États Généraux de l'Outre-Mer – Réunion – Assemblée plénière du 19 août 2009.
Contribution du CESR aux États Généraux de l’Outre-Mer – Assemblée plénière du 3 juillet 2009.
93 Ib.
94 Rapport du CESER : « La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : de l'outil de prévision à la démarche collective
d'anticipation : enjeux et perspectives » – Assemblée Plénière du 19 novembre 2013.
95 CREFOP : Comité Régional de l'Emploi, de la Formation et de l'Orientation Professionnelle.
96 COPAREF : Comité Paritaire Interprofessionnel Régional pour l'Emploi et la Formation.
97 Rapport du CESER : « La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : de l'outil de prévision à la démarche collective
d'anticipation : enjeux et perspectives » – Assemblée Plénière du 19 novembre 2013.
98 Avis des Commissions du CESER sur le Budget primitif de la Région Réunion pour l'exercice 2015 – Assemblée plénière du 15
décembre 2014.
99 Avis du CESR sur les États Généraux de l'Outre-Mer – Réunion – Assemblée plénière du 19 août 2009.
Contribution du CESR aux États Généraux de l’Outre-Mer – Assemblée plénière du 3 juillet 2009.
100 INSEE Réunion – dossier Réunion n°2 – décembre 2014.
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données illustrent le paradoxe actuel : si la performance globale du système de formation et
d’enseignement supérieur s’améliore régulièrement depuis plusieurs décennies, elle est encore très
loin d’illustrer « l’égalité réelle » entre la France et la Réunion et ceci à plusieurs égards.
Alors que l’État a souhaité affirmer, dès août 2014, « une école au service de l’égalité réelle »101, une
amélioration de l’ensemble du système de formation, d’enseignement supérieur et de recherche est
jugée urgente à la Réunion dans la droite ligne du « Grand plan pour l’égalité réelle avec les Outremer » rappelé par le Président François Hollande, le 7 septembre 2015, à l’Élysée.
Cette amélioration du système doit conduire à une convergence avec le standard hexagonal dans
plusieurs domaines, les moyens et les délais pour y parvenir devant être arrêtés.
Parmi ces domaines, l'amélioration d’une offre de formations post-bac mieux adaptée au territoire
et au profil de ses bacheliers constitue la priorité102. En effet, le manque criant de places en BTS103 et
en DUT104 conduit l’essentiel de l’effectif des bacheliers professionnels et technologiques à s’inscrire
dans des filières longues pour lesquelles les pré-requis en termes de connaissances les condamnent
le plus souvent au décrochage puis à l’échec (Cf. Supra).
Par ailleurs, la création de la carte des formations doit pouvoir faire l'objet d'une concertation en
amont des instances CREFOP et COPAREF pour répondre à une meilleure adéquation entre l'offre et
les besoins du territoire.
Cette première priorité est fortement articulée à la seconde portant sur l’insertion professionnelle
des diplômés.
Si le diplôme demeure le meilleur rempart contre le chômage, il est urgent d’enrichir la carte des
diplômes professionnels offerte, pour mieux répondre, puis anticiper les besoins en compétences
du marché du travail local. Cette démarche devra s’accompagner d’une véritable reconnaissance de
l’apprentissage comme voie de formation d’excellence permettant une insertion professionnelle
plus rapide que les formations longues. Elle devra également viser une plus grande mixité des
parcours de formation en associant l’ensemble des acteurs du système pour permettre notamment
le droit au retour en formation.
S’agissant de la vie étudiante, considérant que les conditions de vie des étudiants ont un impact
significatif sur leur réussite et que les étudiants réunionnais sont majoritairement boursiers, la
question du logement des étudiants doit constituer une autre priorité. En effet, le CROUS105 de la
Réunion ne dispose que de 1 024 logements parmi les 165 000 que compte le réseau national des
œuvres CNOUS106/CROUS Étant majoritairement issus de familles de classes moyennes aux revenus
modestes, les étudiants boursiers réunionnais sont donc doublement pénalisés dans leur parcours
de formation.
Enfin, s’agissant des activités de recherche qui concernent au premier chef les organismes de
recherche, public et privé, et l’Université, le principe de l’égalité réelle induit une stricte
compensation des freins que sont, en particulier, les surcoûts liés à l’insularité et à l’éloignement des
hots spots de la recherche mondiale. En l’absence d’une prise en considération des frais d'approche
et des moyens de communication numériques (visio-conférences, Très Haut Débit…) liés aux
distances qui nous séparent des réseaux et des nœuds de la recherche internationale, l’égalité réelle
101
102
103
104
105
106

http://www.education.gouv.fr/cid81725/une-ecole-au-service-de-l-egalite-reelle.html
Avis du CESER sur les Orientations budgétaires du Conseil régional pour l'exercice 2016 – Assemblée plénière du 18 février 2016.
BTS : Brevet de Technicien Supérieur.
DUT : Diplôme Universitaire et Technique.
CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires.
CNOUS : Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires.
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ne peut advenir et le fossé qui se creuse entre les grands sites universitaires en voie de
fusionnement et les sites ultramarins ne cesse de s’élargir.
L’économie réunionnaise ne pouvant absorber à elle seule le nombre de demandeurs d’emploi de la
Réunion, la Commission a préconisé que le « recensement des métiers en tension soit étendu au niveau
national, européen et à la zone OI »107.
L’objectif partagé sera d’ajuster les offres de formations aux besoins ainsi recensés. À la Réunion, la
cellule OEGP108 devra poursuive son action en établissant une liste des grands chantiers futurs avec
une visibilité sur les besoins en emplois et donc en formations liées109.
La Commission rappelle que les politiques en matière de formation et d’emploi devront aussi
préparer une nouvelle génération d’entrepreneurs et de managers pour relever les défis de demain
(école de cadres)110. Pour cela, elle préconise que soit créé un véritable réseau de la population
diplômée de haut niveau, mais également que les cadres présents sur notre territoire puissent
bénéficier, comme en France hexagonale, de l’accompagnement de l’APEC111. La Commission réitère
donc sa demande de l’installation d’une antenne locale de cet acteur important et identifié comme
l’un des référents du CEP112 au regard de la loi du 5 mars 2014 relative à « la formation
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ». L’absence de l’APEC est préjudiciable à
l'employabilité des Réunionnais sur les postes à responsabilité ouverts localement. Elle ne leur
permet pas d’avoir le même accès à l’information sur l'emploi, contrairement à ce qui est permis
dans l'Hexagone.
Ces difficultés d'accès à l’information constituent un frein à l’égalité réelle dans de nombreux pans
de notre société. Ainsi, dans sa note relative aux enjeux de la formation professionnelle113, la
Commission avait préconisé d’accompagner les petites entreprises, les salariés et les demandeurs
d'emploi, par un meilleur accès à l'information, notamment en s'appuyant sur les Chambres
consulaires, sur les branches professionnelles et les OPCA114. À ce propos, le PRISME pourrait initier
un plan d'actions qui serait porté par le COPAREF et le CREFOP115.
La déclinaison locale de la Loi du 5 mars 2014 en matière de financement de la formation
professionnelle a généré une diminution des ressources sur le territoire. Aussi, la Commission
demande que des mesures soient prises en termes de règles de collecte, de répartition des fonds de
la formation professionnelle (y compris de la taxe d’apprentissage) afin d’éviter une perturbation
des équilibres de l’offre de formation à la Réunion. Elle demande qu’une cartographie de l’offre
existante soit effectuée. Elle demande que les mesures ne se concurrencent pas et s’inscrivent bien
dans une logique de parcours pour les différents publics tout en permettant à l’appareil de
formation d’innover face aux enjeux de digitalisation, de personnalisation.

107 Avis du CESR sur les États Généraux de l'Outre-Mer – Réunion – Assemblée plénière du 19 août 2009.
Contribution du CESR aux États Généraux de l’Outre-Mer – Assemblée plénière du 3 juillet 2009.
108 Offre d’Emploi des Grands Chantiers.
109 Première contribution des Commissions du CESER concernant les priorités stratégiques de la Réunion à l'horizon 2020 – Bureau
du 10 mai 2013 (par délégation de l'Assemblée plénière du 17 juillet 2012).
110 Ib.
111 Association Pour l'Emploi des Cadres.
112 Conseil en Évolution Professionnelle.
113 Note du CESER : « La réforme de la formation professionnelle issue de la loi du 5 mars 2014 : enjeux et perspectives pour le
territoire Réunionnais » – Assemblée Plénière du 19 février 2015.
114 Organisme Paritaire Collecteur Agréé.
115 Rapport du CESER : « La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : de l'outil de prévision à la démarche collective
d'anticipation : enjeux et perspectives » – Assemblée Plénière du 19 novembre 2013.
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Elle insiste aussi, au-delà de la garantie offerte par la labellisation des établissements concernés, sur
la nécessité de délivrer une offre de formation de qualité par, notamment, un meilleur encadrement
des marchés publics de formation116.
Au regard des enjeux en termes de formation et de développement économique et social que
constituent nos TPE, mais aussi notre tissu associatif, la Commission demande que leur place soit
consolidée et suggère en conséquence de développer et soutenir l’effort de formation des acteurs
issus de ces secteurs. Elle propose que soient mieux prises en considération les innovations initiées
par les petits porteurs de projet et les TPE117, et de les accompagner. Ainsi, en termes d'innovation,
de nombreux dispositifs nationaux de soutien existent, cependant, la Réunion y est rarement
intégrée.
III.

Gouvernance et pilotage des dispositifs en matière de formation professionnelle

La réforme de la formation professionnelle de 2014118, dont l’objet est d’orienter les fonds de
formation en faveur de publics ciblés, notamment les demandeurs d’emploi, a renforcé la
gouvernance à l’échelon régional. La Région dispose désormais d'un rôle central dans le pilotage de
la formation professionnelle et de l’orientation. Par ailleurs, la mise en place de nouvelles instances
régionales, impliquant les partenaires sociaux s'est faite au cours de l'année 2015.
Le CREFOP
Le Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles119 est une
instance quadripartite. Elle est composée de représentants de l’État, des Collectivités,
d’organisations syndicales de salariés et d’organisations professionnelles d’employeurs, des réseaux
consulaires et des opérateurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. L’art.
R.6123-3 du décret n° 2014-1055 du 16 septembre 2014 régit ses missions :
« Il est chargé des fonctions de diagnostic, d’étude, de suivi et d’évaluation des politiques nécessaires pour
assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et
d’emploi et la cohérence des programmes de formation dans les régions, en lien avec le Conseil national
de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. »
Le COPAREF
Le Comité Paritaire Régional pour l’Emploi et la Formation120 est en charge de :
− l'animation en région du déploiement territorial des politiques paritaires
interprofessionnelles définies par le COPANEF121 ;
− la coordination des politiques avec celles des pouvoirs publics et des autres acteurs de la
formation professionnelle et de l’emploi menées au niveau régional ;
− l'élaboration de la liste régionale des formations éligibles au Compte Personnel de
Formation (CPF) avec les pouvoirs publics dans les instances compétentes ;
− la transmission au Conseil régional d'un avis motivé sur les cartes de formations.

116 Avis des Commissions du CESER sur le Bilan d’activités et le Compte administratif de la Région Réunion pour l'exercice 2014 –
Assemblée plénière du 25 juin 2015.
117 Avis des Commissions du CESER sur le Budget primitif de la Région Réunion pour l'exercice 2015 – Assemblée plénière du 15
décembre 2014.
118 Loi n°2014-288 du 5 mars 2014.
119 Installé suite à l’arrêté préfectoral N° 52 du 16 janvier 2015.
120 Installé suite à l’arrêté préfectoral N° 0174 du 10 février 2015.
121 Comité Paritaire National pour l’Emploi et la Formation.
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Le PRISME
Il perdure depuis sa création en 2012 (cf. partie introductive relative au contexte).
La Commission rappelle l'importance du bon fonctionnement de ces instances de coordination et
de concertation régionales122 portant et faisant vivre le principe de bonne gouvernance qui
conditionne la visibilité sur les listes d’offres de formation pour l'ensemble des acteurs. La
Commission estime cette démarche cruciale afin d’offrir la possibilité aux salariés et aux
demandeurs d’emploi de s’inscrire dans un parcours de formation, correspondant à leurs besoins et
à ceux des entreprises.
La Commission réaffirme la nécessité d’une véritable professionnalisation des acteurs, notamment
ceux qui auront à siéger dans ces différentes instances. Il est primordial que des moyens financiers
soient prévus et déployés pour leur permettre d’y participer. La prise en charge de la perte de salaire
des acteurs mais aussi, au vu de la complexité du sujet, leur indispensable formation pour l'exercice
de leur mandat, apparaissent comme primordiales.
L’enjeu premier de ces instances est de favoriser l’accès à l’information pour tous les bénéficiaires
(entreprises, salariés et demandeurs d’emploi). Les branches professionnelles semblent le niveau
pertinent de sensibilisation des entreprises sur les enjeux de leur secteur d’activité. Il faut donc
promouvoir leur structuration, afin de rendre visible les stratégies des secteurs et permettre un
dialogue social territorial élargi.
La place de la Collectivité régionale en matière d'Enseignement supérieur
En matière d'Enseignement supérieur, la Commission demande que la Collectivité régionale prenne
toute sa place lors de l’élaboration du Schéma Régional de l'Enseignement Supérieur et des
Formations Supérieures et ce, au titre de sa compétence renforcée par la loi du 22 juillet 2013.
La Commission demande l'amélioration de la gouvernance et l'application d'une charte éthique et
pratique123 pour tendre à une efficacité, performance et cohérence des dispositifs et actions mis en
œuvre. Pour qui ?
Afin de favoriser l’emploi des jeunes Réunionnais, il appartient à la collectivité régionale, pilote de la
formation professionnelle :
− D’inciter les partenaires sociaux à la généralisation de la GPEC au niveau de l'entreprise,
des secteurs d'activités et des branches professionnelles124, mais également d’organiser
son animation ;
− De faire vivre les partenariats pour éviter un cloisonnement et un éparpillement des
dispositifs mis en place par les différentes instances125 ;
− De mobiliser de nouveaux dispositifs de financement ainsi que des moyens d'innovation,
d'optimisation et de mutualisation126 ;
− De donner plus de lisibilité et d'informations aux différents opérateurs sur les actions qui
feront l'objet d'appels d'offres127.

122 Avis des Commissions du CESER sur le Budget primitif de la Région Réunion pour l'exercice 2015 – Assemblée plénière du 15
décembre 2014.
123 Avis du CESR sur les États Généraux de l'Outre-Mer – Réunion – Assemblée plénière du 19 août 2009.
Contribution du CESR aux États Généraux de l’Outre-Mer – Assemblée plénière du 3 juillet 2009.
124 Première contribution des Commissions du CESER concernant les priorités stratégiques de la Réunion à l'horizon 2020 – Bureau
du 10 mai 2013 (par délégation de l'Assemblée plénière du 17 juillet 2012).
125 Avis des Commissions du CESER sur le Bilan d’activités et le Compte administratif de la Région Réunion pour l'exercice 2014 –
Assemblée plénière du 25 juin 2015.
126 Rapport du CESER : « La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : de l'outil de prévision à la démarche collective
d'anticipation : enjeux et perspectives » – Assemblée Plénière du 19 novembre 2013.
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IV.

INSTAURER UNE DÉMARCHE D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Quel que soit l'objet des réflexions du CESER : illettrisme, précarité, santé, …, la problématique de
l'évaluation des politiques publiques s'impose comme une nécessité impérieuse.
L'évaluation a fait l'objet d'une production abondante d'études et de rapports, confirmant son rôle
primordial dans la tenue d'une bonne gouvernance, notamment en sa qualité :
− D’outil d'aide à la décision, de gestion et de négociations ;
− D’instrument de communication et de dialogues qui facilite la compréhension des choix
publics.
Malgré toutes les préconisations, la mise en œuvre de l'évaluation reste un exercice difficile, surtout
pour des raisons techniques et institutionnelles.
Sur le plan technique, les principales difficultés sont liées au manque de données fiables,
organisées, partagées et accessibles, ainsi qu'à l’impossibilité d’apprécier les interactions entre la
multiplicité des politiques déployées sur un même territoire.
Sur le plan institutionnel, on peut souligner l'incomplétude des processus d'élaboration des
politiques, qui n'intègrent pas de protocole d'évaluation en amont des décisions prises. En ce sens,
un projet global lisible et cohérent, permettrait de mieux mesurer l'impact des politiques au regard
des ambitions et objectifs de développement humain, économique et social d'un territoire.
La Commission remarque que les préconisations établies par le CESER, dans son rapport de 2010128,
demeurent d'actualité. La consolidation de notre pratique de l'évaluation, au niveau territorial, est
impérative. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le CESER ne cesse de promouvoir la création d'une
instance locale d'évaluation. Les moyens doivent être mutualisés et renforcés au service d'une
structure commune et unique : une instance de coordination ou un centre de ressources et
d'expertise, aux services des acteurs de la Réunion, chargé du pilotage et de la conduite, de manière
collective et régulière, des actions d'évaluation.
Sa composition pluraliste pourrait être le reflet d'évaluations partenariales et citoyennes.
Dans le but que l'évaluation devienne une réalité accessible, cette instance se devra d'être un
exemple de professionnalisme et de neutralité, véritables gages d'objectivité.

127 Avis des Commissions du CESER sur le Budget primitif de la Région Réunion pour l'exercice 2015 – Assemblée plénière du 15
décembre 2014.
128 Contribution de la Commission « Politique Régionale » du CESR : « Renforcer les capacités d'évaluation des politiques publiques à la
Réunion à partir de l'exemple des programmes européens » – Assemblée plénière du 4 mars 2010.
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COMMISSION
« AFFAIRES SOCIALES, CULTURELLES, SPORTIVES, SOLIDARITÉ ET
ÉGALITÉ DES CHANCES »

I.

SANTÉ ET SOCIAL

Dans ses précédent(e)s rapports/notes, la Commission a fait état de priorités en matière sanitaire et
social et a préconisé des mesures à mettre en œuvre compte-tenu des évolutions démographiques
à venir.
1. Santé
En termes de santé, l'enjeu des vingt prochaines années pour la Réunion réside principalement dans
deux problématiques. D'une part, se pose la question des complications des maladies chroniques
insuffisamment traitées et résultant, pour partie, d'une précarité sociale préoccupante. D'autre part,
se pose celle du vieillissement de la population et, par voie de conséquence de l'accroissement des
besoins en matière d'équipement et de santé publique. Il y a donc lieu d’anticiper afin de préserver
la plus large autonomie de la population vieillissante, notamment par la mise en œuvre de mesures
de prévention.
- Renforcer la prévention
La politique sanitaire française a longtemps été tournée vers le curatif. Il y a lieu, aujourd'hui, de
renverser la tendance et de privilégier la prévention en en faisant une priorité.129 Cela suppose une
action concertée, commune et partagée qui doit de plus s'inscrire dans la durée. Aux campagnes de
communication ciblée réalisées dans les médias, il conviendra de s'appuyer sur les professionnels de
santé qui sont quotidiennement au contact des patients.
Ainsi, sur cette problématique, la Commission préconise les pistes suivantes :
− Instaurer une réelle démocratie sanitaire, accentuer le développement de la veille
sanitaire et appliquer une stratégie de santé adaptée au territoire et à ses spécificités.
− Privilégier la prévention : communiquer massivement et de façon adaptée sur l'hygiène
de vie (contrôle efficace de la qualité des aliments, alimentation équilibrée, activités
sportives et de loisirs, …).
− Rendre le patient acteur de sa santé, notamment via le Dossier Médical Personnel et la
démarche « d'Éducation Thérapeutique du Patient ». Développer une véritable
éducation thérapeutique permanente et adaptée au contexte des populations
concernées.
− Faire de la lutte contre le diabète une priorité en matière de santé. Les préconisations de
la Commission sur la problématique du diabète sont détaillées dans son rapport sur le
sujet130.

129 Note du CESER : « Notre système de santé malade de ses paradoxes ?... » – Assemblée plénière du 14 juin 2013.
130 Rapport du CESER : « Diabète et santé publique à la Réunion : comment transformer un cercle vicieux en un cercle vertueux ?... »–
Assemblée plénière du 27 mai 2014.
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− Encourager la création d'associations qui permettent l'inter-réactivité et la solidarité
entre les malades. Unis et mieux informés, les patients peuvent rompre leur isolement et
devenir les principaux acteurs de leur santé.
− Étendre et pérenniser le projet OIIS131 si son évaluation s'avère positive. Pour rappel, ce
projet doit permettre « de développer des organisations et outils innovants, favorisant
l’accès à la prévention, la coordination des parcours de soins, la coopération des
professionnels de santé et l’autonomie des patients pour les maladies chroniques,
priorités régionales de santé. »132.
- Système de santé et d'accès aux soins
La Commission a émis diverses préconisations sur ces points dans sa note « Notre système de santé
malade de ses paradoxes ?... »133.
Changer de logique
Passer d'une politique guidée par une logique de soins à une politique guidée par celle de la santé.
À ce titre, ne doivent pas seulement compter la ressource médicale, les équipements de soins, mais
également l'information du patient, l'action sur son environnement, la prévention sous toutes ses
formes, voire la reconnaissance des médecines dites « douces » ou « non conventionnelles » basées
sur le bien-être.
Changer de vision sur notre territoire
Le profil du patient réunionnais diffère de celui métropolitain. Les enjeux de santé à la Réunion
imposent une politique et une stratégie de santé différentes de celle dictée ou construite pour les
régions de France métropolitaine.
Organiser différemment les filières de soins
Il conviendrait d'étudier les conditions permettant de déléguer, voire de répartir, dans certaines
conditions, des tâches habituellement réalisées par des médecins à des personnels de santé tels que
les infirmiers ou les kinésithérapeutes, voire à des assistants de nouvelle génération qui seraient à
créer. Cela serait intéressant pour les spécialités en tension où du temps médical serait ainsi libéré.
Cela pourrait, par exemple, concerner le renouvellement de lunettes de vue par les opticiens.
Faire évoluer les modes d'exercice de la profession médicale
L'exercice de la profession médicale doit suivre l'évolution de la société et du mode de vie. Une des
évolutions envisageables réside dans la maison de santé pluridisciplinaire. Cette forme innovante et
partenariale d'exercice d'une activité de santé libérale, outre de constituer une bonne possibilité
pour les « écarts » à la Réunion, vise à concilier qualité de soins et qualité de vie des professionnels.
Les maisons de santé pluridisciplinaires participent également à une transformation en profondeur
de la médecine de proximité. En effet, ce lieu mutuellement choisi, partagé, permet de libérer du
temps de soins, de diversifier les pratiques en s’ouvrant sur des nouvelles activités (prévention,
éducation thérapeutique), d’expérimenter de nouveaux modes de rémunération forfaitaire, de
développer de nouvelles coopérations entre professionnels (délégations de tâches). Reste, par
conséquent, le besoin d'évolution juridique afin de pouvoir mettre en œuvre des actions telles que
coordination, dépistage, prévention, et éducation thérapeutique.

131 Océan Indien Innovation Santé.
132 Voir site de l'ARS OI http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/19-millions-d-euros-pour-devel.175943.0.html
133 Note du CESER : « Notre système de santé malade de ses paradoxes ?... » – Assemblée plénière du 14 juin 2013.
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Reconnaître les médecines ancestrales traditionnelles
Plus que dans n’importe quelle autre région française, le caractère multiethnique de la population
nécessite que soient reconnues, voire promues, les médecines non conventionnelles comme la
médecine chinoise, indienne, … Il convient donc d'allouer les moyens adéquats au CHU134 et
l'orienter vers la formation en gériatrie, médecines ancestrales et traditionnelles et la recherche.
2. Social
- Les prestations sociales
Éléments de contexte
En 2015, la CAF135 de la Réunion a versé 1,81 milliard d'euros au titre des prestations légales (soit
2,5 % du montant des prestations versées au plan national) à 244 914 allocataires (soit 2 % de
l’effectif national).
Ainsi, 615 251 personnes sont couvertes par des prestations de la CAF à la Réunion, soit 74 % de la
population du département, dont 265 203 enfants.
76 % des allocataires déclarent des ressources inférieures au SMIC136 et 37 % déclarent des
ressources nulles. Un allocataire perçoit en moyenne 615 € par mois.
En 2015, 261 850 personnes sont couvertes par un minima social et le taux de précarité de la
population réunionnaise est élevé (31,4 %). On note également une dépendance économique à
l’égard de la CAF puisque 49,32 % des allocataires sont concernés par une prestation versée au titre
de la précarité.
L’alignement des prestations sociales ?
Au préalable, il convient de lister les différences suivantes (les prestations exactement similaires ne
sont pas abordées) :
− Les Allocations Familiales (AF) et l'Allocation Vieillesse des Parents au Foyer (AVPF) ont
des montants identiques et des conditions d’ouverture de droits différentes.
− Le Complément Familial (CF), l'Allocation de Logement Familiale (ALF) et l'Allocation de
Logement Social (ALS) ont des conditions d’ouverture des droits et des montants
différents.
− L'Aide Personnalisée au Logement (APL) est une prestation non étendue dans les DOM.
− Le Revenu de SOlidarité (RSO) et la Prestation Accueil Restauration Scolaire (PARS), qui
est une action sociale spécifique, sont des prestations uniquement servies dans les DOM.
− Le droit aux prestations pour les employeurs et travailleurs indépendants est plus
contraignant dans les DOM, car ce public doit « justifier du règlement de cotisations
d'allocations familiales » pour pouvoir bénéficier des prestations de la CAF, ce qui n'est
pas le cas en Métropole.
Ainsi, il apparaît que, d'une part, une prestation existe en Métropole mais pas dans les DOM (l'APL),
et que d'autre part, certaines prestations existent dans les DOM, mais pas en Métropole (le RSO et la
PARS). Par ailleurs, certaines prestations qui existent dans les DOM et en Métropole sont toutefois
versées dans des conditions différentes.

134 CHU : Centre Hospitalier Universitaire
135 CAF : Caisse d'Allocations Familiales
136 SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
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L'alignement de l'APVF, l'ALF et l'ALS sur les prestations versées en Métropole ne semble pas poser
de questionnement : il s'agit d'aligner des conditions d'ouverture et des montants qui sont, pour
l'heure, défavorables aux DOM. Il en est de même pour le droit aux prestations pour les employeurs
et travailleurs indépendants qui devraient bénéficier des mêmes conditions qu'en Métropole.
Mais, outre l'alignement des montants pour des prestations égales, il convient de s'interroger sur
certaines conséquences découlant du fait d'aligner toutes les prestations versées par la CAF dans les
DOM sur celles de la Métropole :
− les conditions d'ouverture des droits des AF sont différentes (au moins deux enfants à
charge en Métropole contre au moins un à charge dans les DOM). Ainsi, ces conditions
sont plus favorables dans les DOM. Le fait d'aligner les prestations avec la Métropole
conduirait-il à renoncer à ces conditions plus favorables dans les DOM ?
− le CF est différent entre la Métropole et la Réunion. Il s'agit de deux prestations qui ont le
même nom mais qui sont véritablement différentes. Outre le montant qui est plus
favorable en Métropole (89,45 € à la Réunion contre 156,60 € en Métropole), il faudrait
comparer les conditions d'attribution pour savoir laquelle est plus favorable aux familles.
− l'alignement des prestations signifierait-il aussi de verser l'APL dans les DOM ?
− concernant le RSO et la PARS, prestations qui n'existent que dans les DOM ou à la
Réunion, s'agirait-il de les supprimer, de les étendre en Métropole ou de les conserver
uniquement dans les DOM ?
La Commission est favorable au principe d'aligner les prestations entre la Métropole et la Réunion.
Cependant, au vu des interrogations listées ci-dessus, elle recommande d'examiner chaque
prestation dans le détail, afin de déterminer quelles prestations actuellement en cours sont les plus
favorables aux familles, que ce soit dans les DOM ou en Métropole, et le cas échéant, d'aligner les
prestations sur celles qui sont les plus favorables.
- La problématique des retraites
Éléments de contexte
En 2012, le seuil de pauvreté national s'élève à 992 € pour une personne seule et 1 481 € pour un
couple sans enfant. Ce seuil de pauvreté à tendance à augmenter au fil du temps (1 000 € en 2013
pour une personne seule).
En 2016, le seuil de revenu minimum pour les personnes âgées est fixé à 801 € pour une personne
seule et 1 243 € pour un couple.137
Selon l'INSEE, en 2012 à la Réunion, 119 500 pensions de retraites ont été versées par les principaux
régimes de retraites (régime général, régime des non-salariés agricoles, fonctions publiques et
services de l'allocation spécifique aux personnes âgées). 27 200 personnes ont perçu une allocation
complémentaire leur permettant d'atteindre le seuil minimum de revenu pour les personnes âgées,
fixé au 1er avril 2013 à 787 € pour une personne seule. En 2012, 27 % des personnes âgées
réunionnaises de 60 ans ou plus, perçoivent cette allocation, contre 3,5 % en France métropolitaine.
Les retraités du secteur agricole sont particulièrement concernés par des niveaux de pensions très
faibles, puisque dans les outre-mer le montant de la retraite agricole avoisine les 320 € par mois,
contre 722 € en Métropole138. À la Réunion, la quasi-totalité des 15 000 retraités agricoles vit en
dessous du seuil de pauvreté monétaire soit 935 € par mois (seuil 2010) et 64 % touchent moins que
137 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16871
138 Le JIR, 12 novembre 2015.
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le RSA139, soit 524 € par mois140. La CGPER141 indique même que 25 % des retraités agricoles de la
Réunion perçoivent moins de 100 € par mois142.
En 2012, à la Réunion, 27 % des personnes âgées réunionnaises de 60 ans ou plus perçoivent l'ASPA,
ce qui leur permet d'atteindre un revenu minimum s'élevant à 787 €, alors que, dans le même
temps, le seuil de pauvreté est fixé à 992 € par mois (chiffres 2012).
Le revenu minimum pour les personnes âgées est donc inférieur au seuil de pauvreté et les
personnes qui bénéficient de cette allocation restent en dessous du seuil de pauvreté.
La problématique des retraités pauvres dépasse donc le cadre des « anciens travailleurs pauvres », et
peut concerner davantage de personnes âgées.
Si l'on considère le seuil de pauvreté comme le seuil de revenus minimum à atteindre, la
Commission estime qu'il serait plus égalitaire de relever le seuil du revenu minimum pour les
personnes âgées à un niveau au moins équivalent à celui du seuil de pauvreté.
Une telle mesure s'appliquerait à toutes les personnes âgées correspondant aux critères de
distribution du complément permettant d'atteindre le seuil de revenu minimum ainsi indexé sur le
seuil de pauvreté. Elle toucherait donc les personnes âgées défavorisées de façon plus juste qu'une
mesure qui s'appliquerait temporairement à certains retraités.
- Anticiper les évolutions démographiques
Du fait de l’actuelle situation143 et de l’augmentation de 25 % de la population réunionnaise d'ici
2040144, la permanence dans le long terme d’une forte population jeune est une chance,
notamment vis-à-vis d’une Europe, matrice du modèle de développement actuel dont la
dynamique est obérée par un déséquilibre démographique marqué par le vieillissement. Cette
chance n’est réelle qu’à la condition expresse d’inventer les voies qui permettront de faire de ces
populations des acteurs du développement et de la production de richesses, prioritairement, pour
le développement du territoire, mais aussi au plan national et régional ?
La Commission souligne donc, l'importance d'offrir des perspectives d'avenir pour la jeunesse
réunionnaise dans le cadre d'une véritable stratégie de territoire.
Ce potentiel de jeunesse est une des principales composantes d’un capital social où ni les inégalités
économiques, ni les dérives d’aménagement, n’ont engendré pour l’heure de phénomènes graves
de ségrégation et de violences urbaines comme on les observe dans toutes les régions « en
développement ».
Cependant, en 2040, le nombre des personnes âgées de plus de 60 ans représentera un quart de la
population. Il convient donc d'anticiper les risques et les besoins en termes de santé compte tenu
du vieillissement de la population145. Il s'agit prioritairement d'effectuer un rattrapage en matière
d'équipements notamment des structures d'accueil des personnes en perte d'autonomie.

139
140
141
142
143
144

RSA : Revenu de Solidarité Active
Le Quotidien, 18 février 2016.
CGPER : Confédération Générale des Planteurs et Éleveurs de la Réunion
Le JIR, 16 novembre 2015.
Source INSEE – Résumé statistique pour le Département de la Réunion.
Source INSEE – Projections de population 2010 à La Réunion « Horizon 2040 : La croissance de la population ralentit et le
vieillissement s’accélère ».
145 Note du CESER : « Les personnes âgées : anticiper les risques et les besoins » – Assemblée plénière du 28 juin 2011.
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- Soutenir et développer le secteur de l'économie sociale et solidaire
Le secteur des Services à la personne constitue l’un des potentiels majeurs ouverts par l’économie
résidentielle. Une véritable évaluation doit être menée le concernant afin de bâtir une stratégie de
développement et de consolidation efficace et réaliste. Son développement représente la meilleure
solution d’évolution des « emplois sociaux », sur des logiques non-marchandes ou marchandes.
Étant tout de même précisé qu’une telle action ne pourra avoir les effets escomptés que si,
parallèlement, est menée une action forte et soutenue pour le développement des activités
créatrices de richesses et d’emplois durables146.
La croissance de son potentiel d’emplois est liée en premier lieu à l’évolution démographique afin
de combler le déficit actuel d’accompagnement des plus jeunes (moins de 6 ans) et de répondre
aux besoins qualitatifs et quantitatifs des Réunionnais de plus de 60 ans.
Parallèlement, ces besoins sont alimentés par le développement de l’urbanisation et des évolutions
des modes de vie.
La valorisation de ce potentiel suppose notamment le développement des formations de tout
niveau, la structuration, l'organisation, le suivi, la solvabilité et la montée en expertise du secteur
associatif, « employeur » aux plans financier, technique et économique, dans les secteurs marchand
et non-marchand.
Enfin, il convient de permettre un dialogue social territorial élargi, avec la structuration de la filière
et des branches professionnelles et faire en sorte que la stratégie du secteur soit visible à court,
moyen et long termes.
La Commission estime donc qu'une véritable évaluation doit être menée concernant ce secteur afin
de bâtir une stratégie de développement et de consolidation efficace et réaliste.
- Insertion sociale et professionnelle, égalité des chances
L’insertion c’est à la fois la formation, l’emploi et le logement. Au-delà des propositions faites par la
Commission « Éducation et Formation professionnelle », il s'agit de :
− Promouvoir la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) et accompagner les candidats.
La VAE doit être à la fois un outil de promotion humaine, d’insertion par l’activité et de
développement économique. Une évaluation permanente du dispositif s’impose aux
plans quantitatif et qualitatif.
− Réactiver, en recherchant davantage d’efficacité, le dispositif de congé-solidarité
susceptible d’ouvrir des emplois aux jeunes en permettant la libération de postes par
des seniors mais sans perte de savoir et de savoir-faire en remettant en place des
dispositifs de tutorat et de compagnonnage.
− Construire les logements sociaux nécessaires à la politique d’insertion en prenant en
compte les véritables besoins du territoire. Cela contribue également à l'emploi dans la
mesure où la construction d'un logement correspond à un emploi et demi voire deux
emplois et demi créés. D'autre part le mal-logement génère des conséquences
dramatiques sur d’autres plans, à commencer par la santé ; il convient donc d'y remédier
en développant une meilleure politique de réhabilitation des logements.

146 Première contribution des Commissions du CESER concernant les priorités stratégiques de la Réunion à l'horizon 2020 – Bureau
du 10 mai 2013 (par délégation de l'Assemblée plénière du 17 juillet 2012).
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Faciliter l'intégration des Réunionnais diplômés à la Réunion
Au-delà des propositions faites par la Commission « Éducation et Formation professionnelle », que la
Commission partagent, il s'agit de :
− Créer un Institut Régional d’Administration (IRA).
− Faire en sorte que tous les concours puissent être passés à la Réunion (exemple :
concours d'entrée dans les IEP).
En appui de cette action, la Commission propose de valoriser l'outil que constitue le site
Internet « Réunionnais du monde ».
− Mettre en place une structure, chargée de gérer l’ensemble des dispositifs emplois aidés
et d’accompagner les personnes vers des emplois durables.
− Redimensionner Pôle Emploi à la hauteur de ses missions sur le territoire.
II.

IDENTITÉ, CULTURE ET MÉMOIRE

Vecteurs du développement humain et facteurs structurants de l'individu, la culture et les arts
doivent être développés. En effet, la culture est au fondement du processus de développement et
ce, à partir de l’acquisition des savoirs fondamentaux et de la connaissance par chacun de l’histoire
de « son territoire de vie », en référence à l’Île, comme aux origines de son peuplement.
Le projet de société doit ainsi prendre force dans l’identité réunionnaise et, réciproquement, la
renforcer. Le croisement culturel spécifique à la Réunion lui permet, de plus, de mieux prendre place
dans le monde, avec le concours des technologies nouvelles.
Mais il faut pallier le danger de la rapidité d’un processus fondé sur l’importation de normes valables
sur des territoires où le temps d’évolution a été beaucoup plus long, car ce danger conduit à un
risque de « décrochage social » entraînant celui, tant économique que sociétal. Il s'avère que ce
« décrochage » est une réalité et qu'il conduit aujourd’hui à la pauvreté.
La culture doit avant tout être un moyen pour les Réunionnais d’exister en tant que tel, de s’affirmer
et de s’ouvrir sur le monde. Les mesures préconisées en matière d’enseignement et de formation à la
culture réunionnaise, et aux cultures des pays de l’océan Indien, ce dès la maternelle, entendent
contribuer à « développer une véritable politique d’éveil à la culture dès le plus jeune âge », qui
apparaît pour la Commission comme la condition de toute politique de développement véritable et
harmonieux du territoire.
1. Donner du contenu et affirmer l’identité réunionnaise comme un vecteur d’ouverture
sur le monde
La Commission estime important et nécessaire :
− d’assurer une continuité territoriale (presse, littérature et multimédias) et un accès
facilité aux circuits des activités culturelles extérieurs.
− de soutenir la promotion et la valorisation de la culture en lien avec l’histoire de la
Réunion et de sa zone.
Il s'agit de valoriser le patrimoine culturel de la « grande région » des îles de l’océan
Indien. Cette valorisation pourrait se traduire par exemple par :
*
la création d'un Musée de la Mer,
*
l'aménagement et la valorisation des sites littoraux identifiés comme lieux
historiques,
*
la formation et l'information sur l'histoire et la géographie de la zone.
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− de provoquer des rencontres et échanges entre les créateurs, les artisans et les amateurs
de la Réunion, mais aussi de la région océan Indien, nationaux voire internationaux.
− de développer des partenariats et des supports pour une communication sur les artistes
locaux qui s’exportent.
2. Démocratiser l’accès aux pratiques artistiques et culturelles
La Commission rappelle ses différentes préconisations en la matière :
− Mettre en œuvre un service culturel de proximité, notamment dans les mi-pentes, en
réhabilitant en priorité les lieux culturels existants et en encourageant les communes et
les EPCI à créer des structures d’enseignement des arts afin d’initier les jeunes à la
musique, à la danse et aux arts dramatiques, en un mot à la culture, grâce à une politique
volontariste de tous, en particulier de l’État (incitations financières spécifiques). Cette
politique devrait être accompagnée en aval d’un programme de soutien au recrutement
de DUMIstes (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant en milieu scolaire).
− Développer des services éducatifs dans les structures culturelles par le développement
des médiateurs culturels afin de promouvoir la démocratisation de la culture. Mise en
place d’une formation, sanctionnée par des diplômes d’État de haut niveau.
− Renforcer l’effort de formation tant technique qu’administrative des acteurs culturels et
des associations intervenant dans le paysage culturel.
− Développer et mettre à disposition des lieux de travail adaptés (ateliers, studios et salles
d’exposition) pour les créateurs.
− Sensibiliser la population (en particulier scolaire) à la notion de patrimoines matériel et
immatériel par l’intermédiaire des médias et d’intervenants extérieurs, l'objectif étant
l’appropriation ou la réappropriation par chacun et par tous d’un patrimoine commun.
− Développer plus d’espaces culturels dans les lycées.
− Mettre en place une politique tarifaire favorable à la fréquentation des équipements
culturels par le plus grand nombre, en particulier par les personnes à revenu modeste. A
titre d'exemple, mettre en place un titre d’accès unique valable pour l’ensemble des
musées et des lieux culturels existant sur tout le territoire.
− Mobiliser les acteurs associatifs et le public à travers des actions de création et de
communication (concours, manifestations, etc.).
3. Développer une véritable politique d’éveil à la culture dès le plus jeune âge
Donner du contenu à l’identité réunionnaise et démocratiser l’accès à la culture sont des éléments
importants pour la Commission, elle estime cependant tout aussi important de concevoir une
politique d’éveil en matière culturelle. En ce sens, elle préconise de :
− Développer des dispositifs de sensibilisation et d’information à la culture et à l’art local.
− Intégrer un volet culturel (culture et histoire de la Réunion, instruments de musique
traditionnels, etc.) dans les structures d’accueil de la petite enfance.
− Diversifier les actions de types classes découvertes, classes APN (activités pleine nature),
etc.
− Mettre en place un dispositif « élèves au théâtre » (à l’instar du dispositif « lycéens au
cinéma »).
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4. Soutenir et accompagner la culture et la créativité réunionnaise dans toutes ses
composantes
− Impulser des actions en faveur d’une production littéraire riche et diversifiée en termes
de genres littéraires (romans, nouvelles, …) en s'aidant, par exemple, du schéma régional
de la lecture publique et de la littérature réunionnaise147.
− Poursuivre la redynamisation des structures muséales et les valoriser par leur
regroupement et des actions de communication, ce qui suppose une politique de
concertation et de mutualisation des outils culturels de la part des collectivités
impliquées.
− Engager une politique volontariste de l’enseignement musical et d’encouragement à la
danse et au chant.
− Favoriser les créations artistiques et leur diffusion, notamment vers l’extérieur.
− Maintenir les traditions et les savoir-faire réunionnais : conserver une architecture créole
et valoriser la cuisine réunionnaise.
5. Mieux structurer l’offre culturelle à la Réunion par l’optimisation des partenariats
engagés et une meilleure connaissance du secteur
− Poursuivre et évaluer la mise en œuvre du schéma régional des enseignements
artistiques148 dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et de l'art du
cirque et des arts plastiques.
− Repenser de nouvelles relations partenariales entre l’Éducation nationale et les
collectivités locales.
− Développer la formation, élément fondamental pour professionnaliser les acteurs
culturels et structurer le secteur.
− Mettre en place un cadre administratif et réglementaire favorable à l’entreprise
culturelle : quels dispositifs d’aides ? Quels allègements possibles pour faciliter les
échanges ?
− Mettre en réseau des structures publiques et privées.

147 Adopté le 18 novembre 2014 par le Conseil régional.
148 Adopté le 21 juin 2013 par le Conseil régional.
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Annexe 1

Déclaration de la CGTR
I.

À propos de la contribution du CESER relative au projet de loi sur « l’Égalité réelle »

En premier lieu, et pour être tout à fait clair, la CGTR votera la contribution du CESER à la
proposition de loi dite de « l’égalité réelle ». C’est là, la décision qui a été arrêtée, après échanges
et discussions par notre groupe réuni le 25 août 2016, sous la présidence de notre secrétaire
général.
Non pas que nous approuvions en totalité cette contribution ainsi que celles des commissions,
mais nous y avons noté des points forts qui méritent d’être soutenus, voire développés dans
cette déclaration.
Premier point, la démarche.
Le CESER a écarté d’emblée, avec raison, ce dont nous nous félicitons, la problématique posée
par l’actuelle ministre des outre-mer lorsqu’elle nous a saisis de ce projet. « Faire comme » ou
« faire avec ». Autrement, c’eût été nous enfermer dans un débat politico-juridique voire
institutionnel dont on connaît à l’avance le résultat. Cela dure depuis si longtemps alors que rien,
fondamentalement, ne change.
En choisissant de faire « comme si… » – une formule que certains n’ont pas comprise ou sur
laquelle ils continuent de s’interroger – le CESER a choisi de faire autrement. Illustrant dans la
pratique cette formule d’un humoriste faisant dire à un homme politique à des journalistes,
« Vous arrivez avec vos questions, moi, avec mes réponses ».
De ce point de vue, le CESER a choisi la réponse la mieux adaptée et la plus responsable au
discours du Président de la République au Gosier lorsqu’il déclarait que « l’égalité ne s’arrête
pas à des conditions politiques ou à des conditions sociales, mais doit être la capacité de
pouvoir s’épanouir, s’accomplir et notamment sur le plan économique ». C’est ce qu’il
appelle « l’égalité réelle ». Il aurait pu s’abstenir du qualificatif : l’égalité est un beau principe
issu de la grande révolution française, se suffisant à lui-même. C’est comme « liberté » autre
grand principe républicain, lorsqu’on la qualifie de « conditionnelle » ou de « surveillée ».
« La capacité de pouvoir s’épanouir, s’accomplir ». Sur tous les plans, y compris sur le plan
économique.
C’est à cela que notre Conseil a voulu, globalement, apporter quelques éléments de réponse.
A cela, le CESER fait du projet de développement la clé de voûte.
Si l’on considère, comme l’a souligné à maintes reprises le rapport Lurel que le système, vieux de
70 ans est arrivé au bout du rouleau et qu’il faut inventer un « nouveau modèle économique »,
c’est bien le projet – projet de société, projet économique, etc – qui en est la clé de voûte.
C’est là, la position du CESER depuis de nombreuses années. Qu’il a fait valoir lors des fameux
états généraux. Sans grand succès il est vrai. Tant auprès de l’institution régionale qu’auprès du
gouvernement de l’époque.
C’est également celle, il n’est pas inutile de le rappeler, d’un ancien Président de la République,
qui dans son discours de Madiana, lorsqu’il déclarait : « Nous assistons à des changements
profonds sur la scène internationale (qui) appellent une réflexion sur le rôle de l’État » Et il
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ajoute : « au regard de tels changements, les réponses qui ont prévalu depuis le milieu du
XXème siècle tendent à perdre de leur pertinence : à des défis nouveaux, nous devons
imaginer des réponses renouvelées (…) l’institution départementale, fondée sur
l’assimilation et qui a été longtemps synonyme de progrès et de dignité, a, probablement,
atteint ses limites »
Lui également faisait du « projet économique et social » la clé de voûte de toute évolution.
A ceux qui réclament un changement de statut, il répond : « Un projet économique et social
ambitieux (pour les outremers) est un support indispensable à un statut rénové, qui ne
saurait produire d’effet positif dans une société où l’État de droit ne serait ni garanti ni
respecté. »
« Un programme économique et social », on pourrait ajouter « environnemental » qui nous
permette, à nous tous et toutes, au sein de notre collectivité « de pouvoir nous épanouir et
nous accomplir et notamment sur le plan économique ».
Voilà ce qui nous est demandé. Et le CESER a tenu à y apporter sa contribution. Une contribution,
sans plus, qui ajoutée à toutes les autres, doit contribuer à un projet global discuté et partagé
par le plus grand nombre ici, et à mettre en débat avec les gouvernements représentant l’État.
Alors que l’actuel projet de loi, dans le droit fil du rapport Lurel, s’inscrit, lui, dans la
logique de tous les plans d’orientation et de programmation conçus depuis près d’une
trentaine d’années et qui ont conduit au constat partagé aujourd’hui.
Avec en plus, quelques chausse-trappes. Voire quelques supercheries.
Exemple concret : tout au long du rapport Lurel comme du projet de loi, on danse sur la musique
de la convergence. Pendant 70 ans, on a dansé sur la musique du rattrapage. Aujourd’hui, il n’y a
plus de rattrapage – un gros mot probablement ! – c’est l’ère de la convergence !!
Mais, au fond, quelle différence ?
Le rattrapage, c’était à celui qui était derrière de rattraper celui qui était devant.
Est-ce à dire que la convergence c’est à celui qui est devant de ralentir sa vitesse, voire d’inverser
sa courbe de vitesse, à l’inverse de celle récalcitrante du chômage, pour que celui qui est derrière
le rattrape plus vite ?
Non, plutôt que de danser sur l’air du rattrapage puis de la convergence, et comme tous les
présidents de passage aux Antilles se plaisent à citer Aimé Césaire, l’Antillais Lurel aurait pu, pour
le moins, rappeler ce propos d’Aimé Césaire : arrêter de danser sur la musique des autres pour
danser sur notre propre musique ».
Non ! Manifestement, on ne fait rien de nouveau avec des méthodes anciennes. Sur des schémas
anciens.
Par allusion on pourrait, se référant à un passage connu de tous, « on ne met pas du vin nouveau
dans de vieilles outres ». Sans allusion aux personnes, mais seulement à la méthode.
Un détail tout de même : c’est nous qui avons la capacité (je ne vais pas pour ce faire citer encore
Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy) de construire ce « projet ambitieux » et non pas Paris, et
encore moins quelque « conseil privé » en outre-mer sur Seine. Mais en même temps, il n’est pas
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besoin de dire « Paris i commande pas nous », et d’y courir plus que de raison pour chercher làbas « l’anoblissement ».
Deuxième point : la question de la responsabilité partagée
Le CESER « estime que pour mettre en place sereinement les bases d’une stratégie de
développement s’inscrivant dans le long terme, il est nécessaire d’obtenir, préalablement
que la Réunion soit perçue par le gouvernement, les représentants de l’État et les
personnalités politiques, comme un territoire animé et porté par des acteurs s’inscrivant
dans une construction durable ».
Au paragraphe suivant, il est remis une nouvelle couche allant dans le même sens.
Soyons clairs, cela ne suffit nullement et ne peut être en soi une « condition d’une responsabilité
vraiment partagée par tous ».
La reconnaissance, le respect doivent être des valeurs partagées. Tant de la part de l’État, du
gouvernement et des personnalités politiques de l’hexagone à notre vis-à-vis que de notre part
vis-à-vis-de l’État et du gouvernement.
Il faut que la méfiance, la défiance même qui caractérisent les relations entre notre collectivité –
voire les collectivités d’outre-mer – laissent la place à un climat de confiance, entre partenaires,
chacun à son niveau, chacun à sa place, au service d’une ambition commune.
Rien ne pourra se faire dans un sens ou dans un autre : il y a nécessité d’un rapport d’égal à égal,
un rapport de confiance mutuelle, dans le respect des uns et des autres et des engagements pris
de concert. Et chacun en fonction des compétences qui sont les siennes et reconnues des deux
parties. Dans le respect des engagements pris.
Il y a là, qu’on le veuille ou non, une réconciliation à mettre en œuvre et à consolider.
Certains disent, et ils n’ont pas tort, que l’esclave ne pourra être véritablement libéré que lorsque
le maître, lui aussi, le sera.
Mais à cela, il faut ajouter une autre condition, et elle nous incombe. A nous-mêmes, à notre
collectivité.
Il y a une confiance entre nous, ici même, à rétablir en mettant fin à ces batailles quotidiennes,
souvent pour des raisons subalternes ou d’opportunité. Nous-mêmes à la Réunion avons à nous
inscrire dans cette problématique de la construction d’un programme, d’un système nouveau.
Et pour cela nous avons besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes et entre nous, pour
être crédibles.
La vraie question est de savoir si nous en sommes capables ou non. Tout le reste en dépendra.
Troisième point : la déconcentration
Notre conseil évoque, une « décentralisation accompagnée d’une réelle déconcentration ».
Cela est fort juste, car il ne peut y avoir de décentralisation « réelle » si elle n’est pas
accompagnée d’une « réelle déconcentration ».
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Dans son discours au lendemain des EGOM, l’ancien président de la République se gaussait, de la
situation : « l’administration, convenons-en à des charmes qui ne lasseront jamais de
surprendre », disait-il.
Précisons tout de même qu’il n’a rien fait pour remettre en cause ces « charmes ».
Mais alors, pourquoi avoir ajouté à ce mille feuilles une structure supplémentaire, dont la
légitimité reste à démontrer, le fameux CREFOM avec à sa tête Patrick Karam ? Qui, par ailleurs,
soit dit en passant, fut, sous la précédente mandature « délégué interministériel à l’égalité des
chances »
Imagine-t-on la création d’un « conseil représentatif des Français » d’Alsace, de la Corse, de la
Bretagne ou autre ? Non !
Un « conseil » qui, à certains égards se substitue aux instances locales, aux élus locaux, qui
devient presque l’interlocuteur du gouvernement. Et qui devient presque un passage obligé –
un de plus – pour les représentants de l’État outre-mer.
Au fond, un « conseil privé » comme on a connu par le passé et qui n’a même pas la légitimé de
celui de l’époque.
Créé en janvier 2014 à l’initiative de l’ancien ministre Victorin Lurel, dès la même année, un an
avant le discours du président de la République, il « vendait » si l’on peut dire, à Paris, cette
fameuse « égalité réelle » dont aucun élu local n’était jusque-là saisi.
Curieuse conception de la démocratie. Initiée par un ministre de la République de surcroît.
Non ! Si l’on veut réussir quoique ce soit, la décentralisation doit s’accompagner d’une véritable
déconcentration. Comme le réclame le CESER.
Quatrième point : la coopération régionale
Sur la question de la coopération régionale, voire de l’international.
Chacun se souvient de la formule présentant le premier ministre britannique, Tony Blair, comme
le « toutou » du président américain Bush.
Si notre collectivité doit être le « toutou », voire de « pot de fleur » de l’État et de ses
représentants – exemple les derniers jeux des îles On peut également évoquer la désignation de
la représentation française à la COI – il n’y a aucune « coopération régionale » qui puisse se
concevoir.
Sur ce plan, les propos de l’ancien président de la République, Jacques Chirac, nous agréent.
S’adressant aux élus des Antilles-Guyane dans son discours de Madiana, mais englobant
également la Réunion, il leur dit « les Antilles et la Guyane doivent devenir des acteurs de
plein exercice de la coopération avec leur environnement régional »
Et il ajoute : « Il faut, désormais que la Martinique, la Guadeloupe, la Martinique soient les
représentants et les porte-paroles naturels de la France et de l’Europe dans la zone
caraïbe ». Et il ajoute : « ce que je dis, naturellement, est valable pour l’Océan Indien, pour
le département de la Réunion ».
Voilà une bonne orientation. Sauf à reconnaître qu’elle n’a pas été mise en application.
Mais cela suppose le rétablissement d’une confiance mutuelle.
Ce qui est loin d’être le cas.
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Cinquième point : la grande absente de tout cela, la situation de monopole
On notera, tout de même, la grande absente, à la fois du rapport Lurel et du projet de loi sur
l’égalité dite « réelle » : les situations de monopole, voire tout simplement le monopole dont
souffre la Réunion. Comme les autres départements d’outre-mer d’ailleurs.
L’ancien président Sarkozy, lui-même, l’abordait dans son discours suite aux EGOM : Il évoquait
« les monopoles de fait » outre-mer et, disait-il, « il nous faut prendre des mesures
énergiques ».
« Des mesures énergiques » disait-il. Et, sa proposition était à la mesure de la situation :
permettre « l’émergence de nouveaux acteurs outre-mer au profit des consommateurs » !
Comme si faire entrer deux ou trois renards de plus dans le poulailler c’était au bénéfice de
la volaille !
Dans ce projet de loi sur l’égalité réelle, il est certes question du « bouclier Lurel », mais de ces
monopoles et situations de monopole, il n’en est nullement question.
Dans la contribution qu’il nous a transmise, notre collègue Théophane Narayanin, qui sait de
quoi il parle, indique que les secteurs pétroliers, de l’agroalimentaire, de la grande distribution,
on pourrait ajouter les transports maritimes, voire d’autres secteurs sont concernés par ce
phénomène. Pour ce qui est du BTP, là où lui-même opère, il indique qu’au « sein de notre
département seules deux enseignes multinationales contrôlent 90% du marché ».
Autrement dit, il n’est laissé que 10% du marché aux quelques milliers d’entreprises, petites et
moyennes.
Cette situation, qui, par ailleurs génère des surcoûts, a échappé à la vigilance de l’ancien ministre
Lurel et n’est nullement abordée dans le projet de loi dit de « l’égalité réelle ».
Il convient de noter également, la quasi inexistence de la formation, comme si, dans ce domaine,
nous avions déjà atteint et dépassé le stade de « l’excellence ».
Rappelons que lors des EGOM, l’ancien président aujourd’hui candidat, s’était engagé à diminuer
de moitié en 5 ans le nombre d’illettrés dans les outre-mer : on n’a pas encore vu le début du
commencement de résultat !
C’est dire si nous avons atteint « l’excellence ».
Enfin, et nous en aurons terminé : la consultation
Il est beaucoup question dans cette affaire de « consultations », comme pour faire admettre que
l’ensemble des Réunionnais et des habitants des outremers ont été « consultés ».
Pour indication, lors des EGOM, le président de la République s’est prévalu de la contribution de
100 000 personnes physiques et de 130 000 contributions par internet. Et chacun connait ce qu’il
en a résulté : pas grande chose.
Il est douteux que la « consultation » lancée à la hâte après le conseil des Ministres puisse donner
de tels résultats. Faut-il penser que les résultats seront en proportion par rapport à ce qui s’est
passé pour les EGOM ?
Mais, en plus, « consultation » ne vaut pas échange, débats, discussion, partage de
responsabilité, co-responsabilité comme on dit ; cela revient à jeter des bouteilles à la mer, à
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charge pour l’autre de choisir celles qui lui parviennent. C’est, dans ce domaine, un attrapenigaud.
Sur ce plan, il faut le dire, la seule consultation « réelle » qui vaille, c’est la prochaine
échéance présidentielle. Non pas que l’on croie qu’il y ait une quelconque relation entre tout ce
tintamarre autour de l’égalité dite « réelle » et cette échéance. Et celles qui suivront. Bien
évidemment que non.
Pas plus qu’il faut considérer ce projet initié en toute fin de mandature comme un cheval de
bataille électorale, voire un cheval de Troie.
Le cheval de Troie, c’était Ulysse et Victorin Lurel n’a rien d’un Ulysse.
Dès lors, il ne s’agirait que d’un tout petit cheval de bois, à la mesure de ses concepteurs et sans
grande efficacité.
II.

À propos de l’emploi local dans le cadre de l’Égalité réelle

Le projet de loi du gouvernement sur l’égalité réelle doit tenir compte de l’existence d’un
chômage massif de notre département.
Les données de ce chômage massif sont connues. Elles classent la Réunion comme un
département hors norme avec près de 180 000 demandeurs d’emploi, plus de la moitié des
jeunes de moins de 25 ans sortis de l’école sont au chômage et près de la moitié de la
population vivant en dessous du seuil de pauvreté.
La Réunion bénéficie d’une croissance supérieure à celle de la France grâce aux diverses aides
gouvernementales, cela se répercute en partie sur l’emploi.
Avec une situation analogue, la France serait sans doute proche du plein emploi.
Mais ce n’est pas le cas à la Réunion, notre île doit aussi faire face à la croissance de sa population
active. Sur 9 000 jeunes sortant des écoles chaque année, 70 % se retrouvent au chômage.
Depuis 70 ans, aucune politique mise en œuvre n’a réussi à faire reculer le chômage, il était déjà
supérieur à 20 % dans les années 1970. Malgré le BUMIDOM, puis la mobilité, cette situation n’a
pas évolué.
Elle découle de mesures qui ne sont pas adaptées à la situation spécifique de notre île.
En effet, si la France comptait un taux de chômage équivalent à celui de la Réunion, elle
compterait plus de 10 millions de chômeurs. Avec un tel chiffre, nul doute que d’autres
politiques que celles menées actuellement seraient mises en œuvre.
Cette situation catastrophique de l’emploi va être amplifiée par la casse du code du travail de la
Loi El KHOMERI adoptée avec le 49-3 facilitant les licenciements notamment.
Notre délégation CGTR réaffirme sa revendication :
A compétence égale, recrutement local. Cette proposition n’est pas un simple slogan, elle doit
être intégrée dans l’examen de la proposition de loi d’égalité réelle.
De même, nous réitérons la proposition d’un plus grand suivi des aides de l’État aux entreprises
avec la conditionnalité de la création d’emplois.

62

Annexe 2

63

64

65

Service Communication
Hôtel de Matignon, le 15 juillet 2020

Déclaration de politique générale de M. Jean CASTEX, Premier ministre
Assemblée nationale
Mercredi 15 juillet 2020

Seul le prononcé fait foi

Mesdames et Messieurs les députés,
C’est un immense honneur pour moi d’être à cette tribune.
Je me présente devant vous dans un moment bien particulier de notre histoire. La France vient
de subir l’une des plus graves crises sanitaires qu’elle ait connues. J'ai avant tout une pensée
pour celles et ceux qui ont été frappés par la maladie et pour les Françaises et les Français qui
ont perdu un proche.
Je veux aussi saluer l’action de tous ceux qui se sont mobilisés, qui se sont battus sans relâche,
pour sauver des vies, protéger les plus vulnérables, assurer la continuité des services publics,
mais aussi de la vie économique de la Nation. N’oublions pas ce que nous leur devons, alors
même que la crise sanitaire n’est pas terminée.
La meilleure façon de nous préparer à une reprise possible de l’épidémie est de renforcer nos
actions de prévention. Cela passe nécessairement par le développement du port du masque et
une intensification de notre politique de dépistage. Ce que nous devons par-dessus tout éviter,
c’est un retour à des formes strictes et larges de confinement, dont nous connaissons désormais
le coût. Cela reposera sur la mobilisation de tous.
Face à la crise, nous avons tenu bon. Collectivement. Vous le savez, vous y avez contribué. Je
veux ici rendre hommage au travail d’Edouard Philippe et de son Gouvernement. L’histoire se
souviendra des réformes ambitieuses qu’il a menées, avec le soutien sans faille de la majorité
que je salue.
Les réalisations qui sont à son actif, et à celui de l’ensemble de ses ministres, sont considérables.
Elles concernent tous les domaines de la vie de la Nation, qu’elles ont rendu plus forte, plus
juste et plus solidaire. Je veux rappeler que lorsque la crise du coronavirus s’est abattue sur
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notre pays, le chômage était au plus bas depuis plus de 10 ans ; que le pouvoir d’achat
connaissait sa plus forte progression depuis longtemps ; et que la France était devenue le pays
le plus attractif d’Europe.
Je veux souligner aussi l’œuvre de transformation engagée dans des secteurs aussi majeurs que
l’éducation, le travail, les mobilités, le logement ou encore la santé.
L’histoire retiendra aussi le courage et le sang-froid avec lesquels Edouard Philippe a affronté
la crise. J’en ai été personnellement le témoin direct au cours des derniers mois.
A la crise sanitaire, qui n’est pas finie, succède dès maintenant une crise économique et sociale
d’une ampleur probablement inégalée depuis la dernière guerre mondiale. Nous en connaissons
les risques et certains de nos compatriotes en subissent déjà les conséquences. Les pertes
d’emploi, les plans sociaux, les faillites d’entreprises sont malheureusement des réalités que
nous constatons déjà et qu’il va nous falloir combattre ensemble. Les crises ont ceci de singulier
qu’elles jouent le rôle de révélateur.
Celle que nous avons traversée a montré à quel point les Françaises et les Français ont des
ressources. Ce que nous avons vu, ce sont des femmes et des hommes engagés, solidaires,
inventifs et responsables.
Mais quand la tempête souffle, éclatent aux yeux de tous les fragilités qu’on préférait ignorer.La
crise a mis en lumière, de manière très crue, nos difficultés et parfois nos défaillances. Y
compris au sein de l’appareil d’Etat.
La crise a aussi souligné les faiblesses de notre économie. Un appareil productif incapable de
pourvoir à nos besoins en biens et ressources stratégiques. Nous avons atteint un niveau de
dépendance qui n’est pas raisonnable, qui n’est pas acceptable.
La crise a accentué la vulnérabilité des personnes éloignées du cœur de notre modèle
économique et de protections sociales : les travailleurs précaires, les travailleurs handicapés,
les contrats courts, les jeunes, les indépendants.
Mais ce n’est pas tout. La crise est venue frapper une France en plein doute, une France qui se
divise, une France qui se crispe et parfois se désespère. Depuis bien trop longtemps. Une
France, ou à tout le moins une partie d’elle, qui se trouve gagnée par la peur du déclassement.
Une France qui se sent parfois abandonnée. Oui, vous le savez, Mesdames et Messieurs les
députés, il y a beaucoup de France qui se sentent loin et laissées pour compte, France des
banlieues, France rurale, France des vallées, France des Outremers, France dites périphériques,
France de ceux, y compris au cœur de nos villes, qui n’ont pas droit à la parole.
Ces France-là sont notre pays, autant que la France de la réussite, économique, scientifique,
industrielle, ou culturelle, dont nous sommes légitimement fiers.
Et ce sera notre première ambition, immense, réconcilier ces France si différentes, les souder
ou les ressouder. Faire que, de part et d’autre, on se reconnaisse, on se comprenne. Que l’on
contribue à restaurer cette valeur cardinale qui soude les sociétés comme les valeurs humaines :
la confiance. La confiance du peuple en ses élites. La confiance entre l’Etat et les corps
intermédiaires qui structurent la société, la confiance en l’avenir.
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La France c’est la République. Et celle-ci aussi se trouve aujourd’hui ébranlée dans ses
fondements par la coalition de ses ennemis : terroristes, extrémistes, complotistes, séparatistes,
communautaristes, dont les armes habituelles de la violence – dans la rue comme dans l’espace
privé – et de la lâcheté – souvent garantie par l’anonymat permettant un recours dévoyé aux
réseaux sociaux – ont pris ces dernières années une intensité inquiétante. Vous le savez, car
vous en êtes régulièrement les victimes.
Je suis, comme simple citoyen, comme maire de terrain depuis douze ans, engagé au service
des autres. Je sais, pour la côtoyer tous les jours, qu’existe une France qui ne dit rien mais qui
n’en pense pas moins et qui n’accepte pas cela. Une France du bon sens et de la raison. Une
France que nous devons aujourd’hui écouter et mieux considérer.
Pour faire face à la crise, pour faire reculer les doutes, pour redonner l’espoir à celles et ceux
qui n’en ont plus, l’ensemble des acteurs publics, au premier rang desquels l’Etat et le
gouvernement de la République, doivent faire preuve d’une très grande humilité. Ils doivent
également faire évoluer profondément et rapidement leurs modes d’intervention pour les diriger
vers la vie quotidienne de nos concitoyens. Je le sais bien, dans un pays qui excelle dans le
débat d’idées, dans la conjugaison des grands principes, dont notre Assemblée a souvent été la
grande scène, parler d’exécution, de mise en œuvre, d’efficacité opérationnelle, peut sembler
trivial.
Toutes ces notions sont depuis longtemps reléguées au rang de choses subalternes. C’est une
affaire entendue : l’intendance suivra ! Mesdames et Messieurs les députés, depuis longtemps,
vous le savez : l’intendance ne suit plus. Les lois que vous votez, les décrets que le
gouvernement promulgue, se perdent dans des méandres sinueux et opaques au point de
n’impacter que de manière lointaine, incertaine et souvent incomprise la vie quotidienne de nos
concitoyens. Et ce ne sont pas nos agents publics qui sont en cause ; ils sont bien souvent aussi
les victimes d’une organisation collective inadaptée dans laquelle se consument l’intelligence
et les bonnes volontés. C’est le règne de l’impuissance publique qui a fait le lit du discrédit de
la volonté politique. Il est urgentissime de faire évoluer le logiciel de l’action publique.
L’erreur serait de penser qu’il faudrait en cela remettre en cause l’Etat. Car l’Etat c’est la
France. Mais l’Etat ne s’est pas adapté à la France. Il a parfois donné l’illusion qu’il pouvait
tout régler alors qu’il doit surtout donner à tous les acteurs de notre société les moyens d’agir
et de progresser.
La France c’est en effet celle des citoyens qui aspirent de plus en plus à participer à la chose
publique sous des formes nouvelles. Et nous devons en tenir compte. Comme le président de la
République l’a fait avec la convention citoyenne sur le climat. Comme nous allons le faire à
l’avenir en transformant le CESE en conseil de la participation citoyenne. Et il nous
appartiendra ensemble de trouver les modalités de conciliation entre démocratie directe et
démocratie représentative, à laquelle je reste fondamentalement attaché.
La France, c’est aussi celle des forces vives et des partenaires sociaux qui structurent notre
démocratie sociale. Le dialogue, l’écoute, la recherche du compromis : voilà les leviers d’une
démocratie apaisée. Je crois, j’ai toujours cru aux vertus du dialogue social : toute ma vie
publique en atteste !
Vendredi, je réunirai à Matignon l’ensemble des partenaires sociaux pour tenter de nous
accorder sur une méthode et un calendrier de discussions et de concertations sur l’ensemble des
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sujets qui sont sur la table pour les semaines et les mois à venir, à commencer par le plan de
relance de notre économie.
La France, Mesdames et Messieurs les députés, c’est aussi celle des territoires, avec leurs
identités et leurs diversités. C’est à cette France des territoires, à cette France de la proximité
que nous devons impérativement faire confiance, car c’est elle qui détient en large part les
leviers du sursaut collectif. Les territoires, c’est la vie des gens. Libérer les territoires, c’est
libérer les énergies. C’est faire le pari de l’intelligence collective. Nous devons réarmer nos
territoires ; nous devons investir dans nos territoires, nous devons nous appuyer sur nos
territoires.
Pris par le haut, tous les sujets deviennent des objets de posture ou de division. Sur le papier,
on n’en fait jamais assez ! Mais traités en partant du bas, par les gens, donnant à nos concitoyens
et notamment aux plus jeunes d’entre eux l’occasion concrète, visible, mesurable, de
s’impliquer, alors cela change tout.
La confiance revient, les résultats progressent, la nation se ressoude.
Cette confiance dans les territoires suppose que le droit à la différenciation soit consacré dans
une loi organique. Elle passe également, comme l’a indiqué le président de la République, par
une nouvelle étape de la décentralisation. Elle repose tout autant sur une évolution profonde de
l’organisation interne de l’Etat. Je m’étais fait le défenseur, à l’occasion de la mission qui
m’avait été confiée par le précédent gouvernement sur le déconfinement du couple « maire –
préfet de département ». Notre intention est de rendre rapidement plus cohérente et efficace
l’organisation territoriale de l’Etat, en particulier au niveau du département.
Toutes les créations d’emplois qui seront autorisés par le PLF 2021 seront affectés, sauf
exception justifiée, dans les services départementaux de l’Etat et aucun dans les administrations
centrales. C’est une révolution.
Tout en ayant le souci de la mise en œuvre concrète, au plus près de nos concitoyens, l’Etat,
dans le même temps, doit aussi retrouver les voies de l’anticipation. L’action de l’État est trop
souvent réduite à la simple gestion des crises et des urgences. Nous avons progressivement
perdu notre capacité à nous projeter dans le long terme. A planifier une politique économique
à identifier les gisements de croissance futurs, à définir une perspective, à fixer un cap. C’est la
raison pour laquelle le Président de la République souhaite la création rapide d’un Commissariat
Général au Plan, qui aura pour mission d’incarner et d’animer une telle politique. C’est aussi le
sens de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui sera présentée au conseil des
ministres dès la semaine prochaine et permettra un réinvestissement massif de 25 milliards
d’euros dans la recherche publique au long des 10 prochaines années.
C’est donc avec une méthode nouvelle que nous allons prendre ensemble à bras le corps cette
crise. Avec une obsession en tête : la lutte contre le chômage et la préservation de l’emploi,
priorité absolue des 18 prochains mois.
La première urgence, parce que ce sont les premiers touchés par la crise, parce qu’ils sont
l’avenir, parce qu’ils sont nos enfants, ce sont les jeunes. 700 000 d’entre eux vont bientôt se
présenter sur le marché du travail.
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Aucun d’entre eux ne doit se trouver sans solution. Des mesures très fortes ont d’ores et déjà
été annoncées pour soutenir l’apprentissage. Il faut aller plus loin. Un plan pour la jeunesse sera
discuté vendredi avec les partenaires sociaux :
-

Premier impératif, favoriser l’embauche. L’Etat y aidera, comme l’a annoncé le Président
de la République, avec un dispositif exceptionnel de réduction du coût du travail, à hauteur
de 4000 € par an, pour les jeunes de moins de 25 ans, jusqu’à 1,6 SMIC, dans toutes les
entreprises et pour une durée d’au moins un an ;

-

Deuxième impératif : lutter contre le décrochage durable des jeunes qui sont les plus
éloignés de l’emploi. 300 000 parcours et contrats d’insertion permettront d’aller toucher
les jeunes les plus en difficulté ; et 100 000 places de plus en service civique.

-

Troisième impératif : soutenir les étudiants notamment les plus modestes, qui se retrouvent
en difficulté avec moins d’accès aux petits boulots. Dès la rentrée, les repas dans les
restaurants universitaires seront à 1 € pour les étudiants boursiers.

Mais au-delà de ces mesures d’urgences, nous devons recréer les conditions d’une croissance
économique plus robuste, plus innovante, plus écologique et plus solidaire. C’est la finalité du
plan de relance que nous lancerons dès le début du mois de septembre. Il portera sur 100
milliards d’euros et il couvrira tous les grands secteurs économiques et tous nos territoires.
Ce plan investira d’abord dans notre atout le plus précieux, les femmes et les hommes de ce
pays.
D’abord en préservant l’emploi au travers des dispositifs d’activité partielle qui mobiliseront
30 milliards d’euros cette année, et encore 8 milliards l’années prochaine pour soutenir l’emploi
et les salaires dans les entreprises confrontées à une baisse durable de leur carnet de commande.
Mais, la clé, encore et toujours, c’est la formation. Dans une économie qui évolue très vite, le
développement des compétences est la meilleure des protections pour garder, trouver ou
retrouver un emploi. Sur ce sujet, beaucoup a été fait depuis 2017. Mais nous devons faire plus
encore, en investissant 1,5 milliards supplémentaires dans la formation, et en invitant les
Régions à amplifier leurs interventions propres. Les personnes qui s’orienteront vers les
formations dans ces secteurs en tension verront leur compte personnel de formation abondé.
Nous nous fixons un objectif de 200 000 places supplémentaires de formation en 2021,
notamment au bénéfice des jeunes et des demandeurs d’emploi.
Enfin, pour tenir compte du nouveau contexte, nous devrons aménager la réforme de
l’assurance chômage. Ce sera l’un des points que nous aborderons vendredi dans le cadre de la
conférence du dialogue social.
Ce plan de relance sera un plan de reconquête économique et territorial. L’économie, c’est
l’initiative et l’entreprise. Dès le début de la crise sanitaire, un soutien massif, sans précédent
et sans équivalent en Europe a été apporté aux entreprises de notre pays. Avec des interventions
ciblées sur les filières stratégiques, comme l’automobile et l’aéronautique. Cette mobilisation
nous a permis d’éviter le pire et doit nous permettre maintenant d’engager un travail de
reconstruction.
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La crise en a apporté une nouvelle confirmation : il faut en effet transformer notre appareil
productif. Notre industrie s’est affaiblie. Nous avons vu certains de nos fleurons industriels et
technologiques passer sous pavillon étranger sans que nous puissions, ou souhaitions, réagir.
Nous sommes aujourd’hui trop dépendants de nos partenaires extérieurs, et insuffisamment
présents sur certains secteurs stratégiques.
Nous consacrerons 40 milliards d’euros pour que cela change.
Nous allégerons les impôts qui pèsent sur la production en France, nous développerons sur notre
territoire les technologies d’avenir, nous réduirons notre empreinte carbone, nous accélérerons
la numérisation des entreprises et des administrations.
Dans de nombreux domaines, notre souveraineté économique doit également se construire à
l’échelle de l’Europe. Nous travaillerons à une adaptation des règles de la concurrence
européenne afin de favoriser l'émergence de champions industriels européens.
L’économie, ce sont aussi les territoires. Nous allons soutenir les investissements des
collectivités territoriales orientées vers le développement durable et l’aménagement du
territoire. Nous accélérerons en particulier tous les projets sur les réseaux qui permettent de
structurer et de développer nos territoires : déploiement du très haut débit, modernisation des
réseaux d’eau et d’assainissement, sauvegarde des petites lignes ferroviaires.
S’agissant du plan de rénovation urbaine visant à restaurer la République dans les quartiers et
à permettre l’émancipation de leurs habitants, il faut que d’ici la fin 2021, les travaux aient
effectivement démarré dans 300 des 450 quartiers concernés.
L’agenda rural sera également accéléré en priorisant notamment le déploiement du programme
« petites villes de demain ».
Ce plan de relance sera un accélérateur puissant de la transition écologique. Le Gouvernement
veut gagner la bataille pour le climat, la protection de la Nature et la biodiversité. Faire de
l’économie française la plus décarbonée d’Europe. L’écologie n’est pas l’apanage d’une
génération, d’une classe sociale, des quartiers de certaines villes ou d’un parti. L’écologie, c’est
notre affaire à tous. Elle doit être créatrice de richesses : je crois en la croissance écologique,
pas à la décroissance verte.
Le plan de relance intervient au moment où la Convention citoyenne sur le climat vient de
rendre, au terme d’un remarquable travail, ses propositions. Celles-ci vont désormais faire
l’objet de travaux associant les groupes parlementaires, les partenaires sociaux et les
administrations. Comme l’a annoncé le Président de la République, un projet de loi spécifique
sera présenté à la concertation au début de l’automne.
Le plan de relance proposera de mobiliser plus de 20 milliards€ pour la rénovation thermique
des bâtiments, pour réduire les émissions des transports et de nos industries, pour produire une
alimentation plus locale et durable, pour soutenir les technologies vertes de demain comme les
batteries, pour mieux recycler et moins gaspiller.

Nos entreprises doivent évoluer, et les investissements massifs du pacte productif vont les y
aider. Nous pouvons redevenir une grande Nation industrielle grâce et par l’écologie. Mais la
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transition écologique interroge aussi le quotidien de chaque citoyen, sa façon de consommer,
de se déplacer, de se loger. Rien ne serait plus inefficace ou injuste que de demander à certains
de nos concitoyens, qui n’en ont tout simplement pas les moyens, de changer brutalement leur
mode de consommation ou de déplacement. A nous de concilier transition écologique et pouvoir
d’achat.
La solution, c’est d’accompagner individuellement les Français : en matière de logement, en
finançant leur projet de rénovation thermique ; en matière de transport, grâce à la prime à la
conversion, mais aussi en structurant mieux le marché de l’occasion et en s’appuyant sur la
location longue durée. Tous les investissements dans les filières agricoles seront accélérés, afin
de développer une alimentation de qualité, locale, accessible dans toutes les villes et villages de
France.
Pour lutter contre l’artificialisation des sols, promouvoir les circuits courts et les petits
commerces, nous mettrons en place un moratoire pour l’installation de nouveaux projets de
centres commerciaux dans les zones périurbaines.
Le plan de relance prévoira des montants significatifs et inégalés en faveur d’un plan vélo très
ambitieux et contractualisé avec les collectivités territoriales, qui en seront les maîtres
d’ouvrage : investissement dans des infrastructures dédiées et les vélos électriques qui vont
révolutionner l’usage de ce moyen de locomotion propre et excellent pour la santé dans toutes
les villes et villages de France, et pas seulement dans les grandes villes.
Nous régulerons la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation de produits
polluants.
Mesdames et Messieurs, afficher des intentions c’est bien, prévoir les conditions de leur mise
en œuvre concrète, c’est mieux. C’est donc dans les territoires que nous mettrons en application,
chaque fois que cela sera possible, les mesures du plan de relance, de lutte contre le chômage,
de reconquête de l’économie. Les collectivités locales, les partenaires sociaux, les forces vives
et les citoyens seront associés, responsabilisés, impliqués, dans un cadre organisé et
contractualisé par bassin d’emploi ou territoire pertinent.
D’ici la fin de 2021, tous les territoires – les intercommunalités en milieu rural ou périurbain –
les communes ou les agglomérations dans les zones urbaines – devront être dotées de contrats
de relance et de développement écologiques avec des plans d’action concrets, chiffrés,
mesurables : du développement des pistes cyclables à la lutte contre l’artificialisation des sols,
de l’équipement des toitures photovoltaïques à la promotion du tri sélectif, de la lutte contre les
gaspillages à la promotion des énergies renouvelables, du nettoiement des rivières aux
économies d’eau, d’énergie et d’éclairage public. Les élus, les forces vives et les citoyens seront
les acteurs de ces contrats territoriaux, dont l’Etat sera partenaire et financeur.
Je vous ai présenté les principaux axes de ce plan de relance. Son contenu précis devra être
concerté, dans les toutes prochaines semaines, avec les partenaires sociaux et les collectivités
territoriales, en particulier dans les collectivités et territoires d’outre-mer. Nous veillerons à
soutenir les secteurs les plus touchés par la crise, notamment le tourisme, le sport et la culture.
Les acteurs de ces secteurs, je le sais, ont particulièrement souffert de la crise et ils souffrent
encore. Nous continuerons à les soutenir. C’est un enjeu économique, mais aussi s’agissant de
la culture, un enjeu sociétal et démocratique.
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J’invite chacun des groupes à me faire des propositions, avant que le Parlement ne soit amené
à s’en saisir dans le cadre de ses prérogatives législatives. Ces mêmes institutions seront
étroitement associées à sa mise en œuvre, afin d’en garantir la transparence et l’efficacité. Le
Gouvernement présentera, tous les deux mois, un point précis de la mise en œuvre de ce plan
de relance, de ses impacts et de ses résultats.
Je souhaite qu’une attention particulière soit portée à l’allègement et la simplification des
procédures qui pourraient en retarder ou en contrarier l’application.
Les entreprises qui bénéficieront d’aides au titre de ce plan ou s’inscriront dans le cadre de
l’activité partielle de longue durée, seront invitées à une stricte modération dans la distribution
des dividendes, comme cela a déjà été le cas pendant la crise sanitaire. De la même manière,
nous serons très exigeants sur les conditions de traitement des sous-traitants. Je souhaite enfin
que le dialogue social s’empare sans délai des questions du partage de la valeur dans les
entreprises et prévoit les conditions d’une relance de la participation et de l’intéressement.
100 milliards d’euros, ce n’est pas rien ! Mais c’est une nécessité économique. Bien-sûr, ce plan
de relance aura aussi un coût pour nos finances publiques.
Dans une telle situation de crise, la réponse ne saurait être l’austérité budgétaire qui ne ferait
qu’aggraver les choses. Autant nous devons assumer le sérieux budgétaire sur nos dépenses de
fonctionnement, autant nous devons assumer cet investissement massif qui intègre un soutien
exceptionnel de l’Union européenne, ce qui n’avait pas été le cas lors de la crise de 2008.
Dépenser sans transformer, c’est de la dépense courante. Dépenser en transformant, c’est de
l’investissement pour l’avenir. La part conjoncturelle de la dette, liée à la crise, fera l’objet d’un
cantonnement.
Mesdames et Messieurs les députés, lutter contre la crise c’est donc prendre sans délai les
mesures vigoureuses de protection et de relance que la situation commande. C’est également
ressouder notre communauté nationale en confortant notre pacte social et républicain. Nous ne
retrouverons pas l’unité sans une attention accrue aux plus vulnérables d’entre nous. Ils ont été
davantage touchés par la crise sanitaire, révélant de vraies inégalités en santé. Ils seront
également les plus fortement affectés par la crise économique.
Nous avons pris des mesures de soutien fortes pendant le confinement : aide à 4 millions de
foyers précaires, aide aux jeunes, plan d’aide alimentaire d’urgence. La solidarité nationale doit
continuer à jouer à plein, pour éviter une crise sociale majeure et des drames humains,
individuels, désastreux. Des mesures de soutien pour nos concitoyens les plus précaires seront
donc prises ; l’allocation de rentrée scolaire sera revalorisée de 100€, de façon exceptionnelle,
dès la rentrée de septembre. Le plan pauvreté lancé par le précédent Gouvernement sera
poursuivi et amplifié en fonction de l’évolution de la conjoncture.
Au-delà, c’est l’avenir de notre système de protection sociale qu’il nous faut consolider. La
crise est venue nous rappeler combien il nous était précieux. Combien il est cœur du projet
républicain. Ce système, ce sont nos aînés qui l’ont imaginé et bâti, en 1945. 70 ans plus tard,
il est toujours debout. Mais il demande à être amélioré et renforcé. C’est d’abord le cas de notre
système de santé qui a été rudement mis à l’épreuve au cours de la crise et justifie aujourd’hui
un investissement inédit.
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Lundi, nous avons signé un accord majoritaire d’une ampleur inédite, désormais entré dans
l’histoire sous l’appellation du Ségur de la santé. Un engagement de revalorisation des
personnels et de création d’emplois portant sur 8 milliards d’euros a été conclu. Chaque aidesoignant, chaque infirmière gagnera dès l’année prochaine au moins 200 euros nets en plus
chaque mois. Et pourra même aller, pour beaucoup d’entre eux, jusqu’à 500 euros avec la
généralisation d’une prime d’engagement collectif et la possibilité de faire des heures
supplémentaires majorées. Ainsi, les femmes et les hommes – surtout les femmes d’ailleurs,
plus nombreuses dans ces métiers – qui se sont battus en première ligne contre l’épidémie,
accèdent enfin une rémunération à la hauteur de leur investissement quotidien auprès des
Français. S’y ajouteront 13 milliards de reprise de la dette hospitalière et 6 milliards de soutien
supplémentaire en investissement pour notre système de santé.
L‘objectif est de donner davantage de souplesse aux établissements, d’intégrer la qualité des
soins dans les règles de financement des hôpitaux et des médecins de ville, de mettre l’accent
sur la prévention notamment en développant les actions sport-santé et d’impliquer davantage
les élus des territoires à la gestion du système de santé. Encore et toujours l’entrée par les
territoires.
C’est également en partant des territoires que nous progresserons sur le sujet de l’accès à un
médecin de ville. Ce sujet est primordial pour nos concitoyens et vous le savez. Il faut
évidemment attirer davantage de médecins dans nos territoires, il faut surtout permettre à ceux
qui y exercent déjà de travailler autrement, avec moins de charges administratives et plus de
temps médical, et ainsi pouvoir suivre davantage de patients. Il faut aussi développer la
télémédecine qui a connu un essor spectaculaire pendant la crise du Covid et dont il faut
maintenant consolider la place dans les pratiques médicales.
En matière de retraites, la crise nous invite plus que jamais à poursuivre nos objectifs vers un
système plus juste et plus équitable, notamment pour les femmes et pour les travailleurs
modestes, passant par la création d’un régime universel. Cela implique clairement la disparition
à terme des régimes spéciaux tout en prenant pleinement en considération la situation des
bénéficiaires actuels de ces régimes.
Mais je constate que les modalités de cette réforme ont généré de l’inquiétude et de
l’incompréhension. Je proposerai donc aux partenaires sociaux comme aux parlementaires que
la concertation reprenne afin d’améliorer le contenu comme la lisibilité de cette réforme
nécessaire, en la distinguant très clairement de toute mesure financière, appelée parfois
paramétrique.
Autre réforme nécessaire qui sera mise au crédit de ce gouvernement et d’une majorité que
j’espère la plus large possible, la création du cinquième risque de la sécurité sociale pour la
prise en charge de la dépendance liée au grand âge, qui constituera une avancée historique. Je
souhaite que les travaux engagés puissent se poursuivre selon des modalités arrêtées en lien
avec les partenaires sociaux. Cette avancée, si souvent annoncée, si longtemps attendue, devra
aboutir avant la fin du quinquennat.
Vouloir préserver notre pacte social nous oblige aussi à en garantir la soutenabilité dans la
durée. La crise économique qui nous frappe se traduira par un déficit de la sécurité sociale qui
devrait dépasser 50 milliards d’euros en 2020. C’est évidemment considérable mais nous
devons faire la part des choses : ce qui relève d’une dégradation conjoncturelle liée aux
circonstances exceptionnelles de la crise n’a pas vocation à peser sur nos niveaux de couverture
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sociale et sera donc financé dans le cadre de la « dette Covid » ; ce qui révèlerait une dégradation
plus structurelle de nos comptes sociaux exigera des mesures de retour vers l’équilibre. Nous
en parlerons vendredi prochain avec les partenaires sociaux pour définir une méthode et un
calendrier.
Mais je veux vous dire dès aujourd’hui ma conviction. Il n’est pas envisageable, dans le
contexte que nous traversons, de demander aux Français un effort fiscal supplémentaire. Il n’est
pas davantage indiqué de prendre à court terme des dispositions qui viendraient contrarier la
préservation de l’emploi et la lutte contre le chômage qui sont nos premières priorités. C’est
en favorisant le retour à une croissance riche en emplois et en travaillant davantage que nous
pourrons restaurer les équilibres dans la durée.
Autant que notre protection sociale, notre pacte républicain constituera le plus solide des
remparts contre la crise. Plus que jamais, il est de notre devoir collectif de le conforter.
Le premier rempart de notre République, c’est l’école. La France peut être fière de son corps
enseignant. Depuis trois ans, une profonde refondation de l’école a été engagée. Nous la
poursuivrons à la rentrée de 2020, en ciblant notre action sur les enfants qui ont décroché durant
le confinement. Je veux dire ici aussi mon attachement à l’éducation artistique, au sport à l’école
et enfin, et j’y insiste, à l’école inclusive : je serai extrêmement vigilant à la scolarisation des
élèves handicapés à la rentrée, eux qui ont été plus que les autres impactés par les mois de
confinement.
Trois de mes grands-parents étaient instituteurs, ma mère était institutrice et si je suis devant
vous aujourd’hui, je le dois à l’école républicaine. L’égalité des chances, doit non seulement
être un idéal mais aussi une réalité.
En matière d’égalité femmes – hommes, ce quinquennat et la majorité parlementaire sont à la
tête d’un bilan très positif que nous entendons bien poursuivre et amplifier, notamment
s’agissant des conditions de travail, d’activité et de rémunération.
La République, c’est la laïcité comme valeur cardinale, comme fer de lance de la cohésion de
la société. Mon Gouvernement la défendra avec intransigeance. Aucune religion, aucun courant
de pensée, aucun groupe constitué ne peut s’approprier l’espace public et s’en prendre aux lois
de la République. En particulier, il faut nommer les choses telles qu’elles sont, lutter contre
l’islamisme radical sous toutes ses formes est et demeure l’une de nos préoccupations majeures.
Tout le Gouvernement est concerné.
Il ne saurait davantage être toléré que des minorités ultra violentes s’en prennent aux forces de
sécurité et viennent désormais systématiquement ternir les manifestations sur la voie publique
et leurs revendications légitimes.
Les violences commises dans les quartiers des Grésilles et de Chenôve à Dijon, l’attaque
ignoble contre un chauffeur de bus à Bayonne, les guet-apens tendus aux représentants des
forces de l’ordre et à nos pompiers dans certains quartiers, les trafics en bas des cages
d’escaliers, la banalisation de la délinquance du quotidien sont autant de faits inacceptables qui
exaspèrent les Français. Ils appellent une réponse de l’État ferme et sans complaisance.
Il n’est pas davantage acceptable que des violences soient perpétrées sur des personnes à raison
de leur pratique religieuse, de leur orientation sexuelle ou de leur couleur de peau. Toutes ces
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formes de violence notamment conjugales, de discrimination, de racisme, d’antisémitisme
seront combattues avec la dernière énergie.
Un projet de loi sur la lutte contre les séparatismes sera présenté en conseil des ministres à la
rentrée pour éviter que certains groupes ne se referment autour d’appartenances ethniques ou
religieuses.
A nos policiers et gendarmes, à toutes les forces de sécurité et à tous les acteurs de la prévention,
je souhaite exprimer au nom de la Nation mon profond respect et ma gratitude. Ils forment la
première ligne de l’ordre républicain et exercent leur mission dans des circonstances qui sont
parfois extrêmement délicates. Je veillerai, à ce qu’ils puissent obtenir tous les moyens,
matériels et humains, nécessaires pour conduire leur mission, à ce qu’ils puissent être là où ils
sont attendus, sur le terrain, en les déchargeant de tâches administratives, parfois chronophages.
Je ne peux parler de ceux qui protègent les Français sans évoquer le rôle fondamental de nos
armées. Dans le combat contre les ennemis de la liberté et le terrorisme, elles portent haut les
couleurs de la France. Qu’elles soient déployées sur le sol national ou au Sahel, en Centrafrique,
en Irak, elles sont l’honneur de notre Patrie. Je souhaite rendre hommage à leur sens du sacrifice
et à leur courage, essentiels pour assurer la paix et la sécurité. Le Président de la République a
engagé avec la loi de programmation militaire 2019-2025 une remontée en puissance historique
de nos armées.
Au cœur du pacte républicain et des responsabilités de l’Etat se trouve l’autorité judiciaire.
L’indépendance de la justice est le socle de notre Etat de droit. Le respect du contradictoire et
de la présomption d’innocence constituent les garanties fondamentales de nos libertés. Et la
célérité et l’effectivité du service public de la justice sont les conditions de la paix sociale et du
respect des victimes.
Plus que jamais, ses moyens d’action doivent être renforcés pour la rendre accessible,
compréhensible, et efficace. Des efforts importants ont d’ores et déjà été engagés par la loi de
programmation et de réforme de la justice votée par l’actuelle majorité. Je demanderai au
Parlement d’en accélérer la réalisation dès le vote du budget 2021.
De même que la police de sécurité du quotidien devra se déployer beaucoup plus fortement, je
souhaite aussi promouvoir la justice de la vie quotidienne. Dans beaucoup de territoires, la petite
délinquance, les petites incivilités, le tag, l’insulte, le petit trafic, les troubles à ce que le code
communal appelle la tranquillité publique, se sont développés au point de gâcher la vie des
gens. Ils se sont développés car, faute de réponse judiciaire, une forme d’impunité s’est
installée. Et elle s’est installée par manque de reconnaissance et de moyens accordés par l’Etat
à l’autorité judiciaire. Dans les renforcements que je demanderai dès 2021 à la Représentation
nationale de voter, j’ai demandé au Garde des Sceaux d’en flécher pour créer dans les territoires
des juges de proximité affectés à la répression de ces incivilités du quotidien.

Mesdames et Messieurs les députés, voici donc les valeurs et les principes qui guideront l'action
du Gouvernement que j’ai l’honneur de diriger sous l’autorité du Président de la République.
Celui-ci a été élu en 2017 avec une ambition claire : dire la vérité, travailler avec toutes les
femmes et tous les hommes de bonne volonté, obtenir des résultats concrets le plus rapidement
possible. Ce projet demeure plus que jamais d’actualité et je souhaite, avec vous, que nous
fassions avancer la France.
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Les défis qui se présentent à nous sont immenses. Mais j’ai confiance dans notre pays et dans
les Français pour les relever. J’ai confiance dans notre ingéniosité collective, dans notre énergie,
dans notre capacité à rebâtir un esprit de conquête. J’ai confiance en notre capacité à nous unir
pour faire vivre notre modèle républicain et permettre à la France de surmonter cette nouvelle
épreuve. Oui, notre pays doit être uni pour affronter les temps difficiles qu’il traverse. Je tends
la main aux représentants de la Nation, aux partenaires sociaux, aux forces vives, aux territoires,
à tous nos concitoyens pour qu’ils puissent s’impliquer le plus largement dans l’œuvre de
protection et de reconquête que je vous propose d’engager aujourd’hui.
J’ai assemblé autour de moi un gouvernement de combat. Un gouvernement de femmes et
d’hommes plus déterminés que jamais à travailler au plus près du terrain, dans une logique de
concertation et de proximité qui est la raison d’être de ce gouvernement.
Nous avons 600 jours devant nous. 600 jours pour protéger les Français, leurs emplois et leur
pouvoir d’achat face à la crise. 600 jours pour réinventer nos façons de faire et mettre l’écologie
au cœur de notre action et de nos territoires. 600 jours pour rétablir l’autorité de l’Etat et
préserver notre pacte social. 600 jours pour bâtir les fondations de la France de demain.
Dans ces temps troublés, nous avons une boussole : la République. La République c’est notre
ciment, la République c’est notre espérance. C’est elle qui doit unir les Français, qui doit assurer
leur protection, libérer leurs énergies, aiguiser leur sens des responsabilités et leur goût
d’entreprendre, incarner les promesses de la justice et du progrès social.
Conformément à l’article 49 de la Constitution, après y avoir été autorisé par le Conseil des
ministres, j’engage la responsabilité de mon Gouvernement sur cette déclaration de politique
générale.
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