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AVERTISSEMENT
Le DOCUP est composé de deux parties : 10 chapitres répondant aux exigences du
règlement (CE) n°1260/99 du 21 juin 1999 et une annexe comprenant différents éléments utiles à
la bonne compréhension du Document, en particulier le descriptif synthétique de chaque mesure
et les renseignements nécessaires à la vérification du respect de l’article 87 du traité CE. Cette
annexe fait partie intégrante du DOCUP et, en tant que telle, engage les différents partenaires,
locaux, nationaux et européens. Cependant, pour des raisons de chaîne de traitement différentes,
les éléments sur les régimes d’aide instruits par la DG Concurrence peuvent être amenés à être
modifiés. Dans ce cas, si les délais d’instruction des régimes d’aide et du DOCUP ne permettent
pas la mise à jour, font foi les éléments tels qu’agréés par la DG Concurrence.

Document Unique de Programmation 2000 - 2006

France - Ile de La Réunion

Liste des abréviations

ACP

: Afrique - Caraïbes - Pacifique

AEP

: Alimentation en Eau Potable

AGILE

: Agence pour la Gestion des Initiatives Locales en matière Européenne

AMDR

: Association des Maires du Département de la Réunion

ANT

: Association Nationale des Travailleurs d’Outre-Mer

BIT

: Bureau International du Travail

BTP

: Bâtiments et Travaux Publics

CAUE

: Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

CCIR

: Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion

CES

: Contrat Emploi Solidarité

CIA

: Contrat d’Insertion par l’Activité

CINOR

: Communauté Intercommunale du Nord

CIRAD

: Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement

CPER

: Contrat de Plan Etat / Région

CRADT

: Conférence Régionale de l’Aménagement et du Développement du Territoire

CRE

: Contrat de Retour à l’Emploi

CRITT

: Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie

DCO

: Demandes Chimiques en Oxygène

DDE

: Direction Départementale de l’Equipement

DIREN

: Direction Régionale de l’Environnement

DIS

: Déchets Industriels Spéciaux

DOCUP

: Document Unique de Programmation

DRIRE

: Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement

DTQD

: Déchets Toxiques en Quantités Dispersées
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EPCI

: Etablissement Public de Coopération Intercommunale

FEDER

: Fonds Européen de Développement Régional

FEGOA

: Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricole

FIRT

: Fonds d’Investissement Routier et des Transports

FPA

: Formation Professionnelle des Adultes

FRAFU

: Fonds Régional d’Aménagement Foncier et Urbain

FSE

: Fonds Social Européen

ICPE

: Installations Classées Pour l’Environnement

IEDOM

: Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer

IFEN

: Institut Français pour l’Environnement

IFOP

: Instrument Financier d’Orientation de la Pêche

IRTS

: Institut Régional du Travail Social

LOADDT

: Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire

LOOM

: Loi d’Orientation pour l’Outre-Mer

LPOM

: Loi Programme pour l’Outre - Mer

MES

: Matières En Suspension

NTIC

: Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

ODR

: Observatoire du Développement de La Réunion

OM

: Ordures Ménagères

ONF

: Office National des Forêts

ORA

: Observatoire Réunionnais de l’Air

ORE

: Observatoire Régional de l’Eau

PAC

: Politique Agricole Commune

PAM

: Plan d’Amélioration Matérielle

PCP

: Politique Commune de la Pêche

PECO

: Pays d’Europe Centrale et Orientale

PME-PMI

: Petites et Moyennes Entreprises - Petites et Moyennes Industries
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PMPOA

: Plan de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole

PNAE

: Plan National d’Actions pour l’Emploi

POP

: Programme d’Orientation Pluriannuel de la flotte de Pêche

POSEIDOM : Programme d’Options Spécifiques
Départements d’Outre Mer

à

l’Eloignement

et

à

PPER

: Programme Pluriannuel d’Endiguement des Ravines

PPR

: Plan de Prévention des Risques

PRQA

: Plan Régional de la Qualité de l’Air

REGIS

: Régions Isolées

RUP

: Régions Ultra Périphériques

SAR

: Schéma d’Aménagement Régional

SATESE

: Service d’Aide Technique aux Exploitants des Stations d’Epuration

SAU

: Surface Agricole Utile

SCOT

: Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE

: Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’eau

SENR

: Schéma de Services Collectifs des Espaces Naturels et Ruraux

SROS

: Schéma Régional d’ Organisation de l’ Offre de Soins

TAAF

: Terres Australes Antarctiques Françaises

TCSP

: Transport en Commun en Site Propre

TPE

: Très Petites Entreprises

TRACE

: Trajet d’Accès à L’Emploi

UE

: Union Européenne

ZNIEFF

: Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

l’Insularité

des
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1. L’ELABORATION, LA REVISION ET LES AJUSTEMENTS
DU DOCUP : UNE DEMARCHE PARTENARIALE
1.1. LA METHODE REUNIONNAISE
L’une des particularités de La Réunion réside dans l’organisation et le découpage territorial
de ses structures administratives.
L’île, qui est à la fois une région et un département, compte 24 communes. Le département
se découpe en 49 cantons et 45 conseillers régionaux siègent au Conseil Régional.
Dans ce contexte particulier, il existe une “méthode réunionnaise” de partenariat qui a fait
ses preuves lors de l’élaboration des précédents Documents de Programmation. Elle se traduit par
une grande mobilisation des acteurs publics et surtout par une volonté affirmée de mettre en
œuvre, à partir d’une stratégie commune, les actions qui contribuent au développement de l’île.
Tout ceci se fait dans le respect des prérogatives et des compétences de chacun des acteurs.

1.2. UN OUTIL SPECIALEMENT ADAPTE : L’AGILE
Une des traductions concrètes de la méthode réunionnaise est la constitution d’un outil
spécifique : l’Agence pour la Gestion des Initiatives Locales en matière Européenne (AGILE).
Structure tripartite mise en place par l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général, elle a pour
mission de préparer et mettre en œuvre les programmes, de veiller à leur bon déroulement, et
d’assurer le secrétariat du Comité de Suivi et la gestion des travaux du Comité Local de Suivi
(CLS, dénomination locale du Comité de Programmation).
Ce rôle technique important, doublé des compétences reconnues des agents de l’AGILE, fait
de cette structure le lieu de la concertation des partenaires et celui de l’élaboration et de la
révision et des ajustements du DOCUP.

1.3. L’ELABORATION,

LA REVISION ET LES AJUSTEMENTS DU
VOLONTE AFFIRMEE D’UNE PLUS LARGE COMPLEMENTARITE

DOCUP :

LA

Dans ce contexte largement positif, l’Etat, la Région et le Département ont cherché à
améliorer le dispositif de concertation.

1.3.1. Elaboration et révision concomitantes de la stratégie du

DOCUP et du CPER
Dans un souci de cohérence et de rationalisation, la préparation et la révision à mi-parcours
du DOCUP ont été menées conjointement avec celles du Contrat de Plan Etat-Région (CPER).
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En effet, chacun des documents exige la concertation, la participation et l'adhésion de
l’ensemble des partenaires institutionnels et socio-économiques de l’Ile.

1.3.2. Réalisation des ajustements financiers du programme
Les exercices d’ajustements s’inscrivent dans un objectif de bonne gestion
financière sans modification des orientations stratégiques du programme. Il s’agit donc de
prendre toutes les dispositions pour viser une utilisation optimale des crédits mis à la
disposition de la Réunion sur 2000-2006.

1.3.3. Une large concertation
Conformément à l’article 8 du règlement communautaire, la volonté a été d’associer
l'ensemble des partenaires, en particulier les communes et communautés de communes dans la
phase d’élaboration du DOCUP.
Le partenariat entre les trois principaux acteurs (Etat, Région, Département) et les autres
collectivités s’est concrétisé par l’organisation de séminaires et de réunions de concertation ainsi
que par l'élaboration de fiches actions pour chaque commune ou communauté de communes.
Une formation sur les procédures communautaires à l’attention des agents des collectivités
locales et territoriales a également été organisée. Par ailleurs, une mission d’appui aux
Communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) a été installée
auprès de l’Association des Maires du Département de la Réunion (AMDR) en Avril 2003.
Enfin, les acteurs socioprofessionnels ont été largement associés aux démarches de
concertation et de proposition.

1.4. LES ACTIONS DE PARTENARIAT DANS L’ELABORATION, LA REVISION ET LES
AJUSTEMENTS DU DOCUP
1.4.1. Les réunions de concertation lors de l’élaboration
L’ensemble des Secrétaires Généraux des communes, des Directeurs des Communautés de
Communes et de Syndicats Mixtes ont été conviés aux trois réunions suivantes :
12 août 1998 à l’Hôtel de Région
♦ la reprogrammation des crédits communautaires (DOCUP et REGIS II),
♦ le DOCUP 2000 - 2006,
♦ le nouveau contrat de plan Etat/Région.
17 décembre 1998 au Parc des expositions de Saint-Denis
♦ Aspects techniques et méthodologiques du processus d’élaboration du C.P.E.R. et du
DOCUP,
♦ Engagement d’une réflexion pour la mise en place d’une concertation.
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28 avril 1999 à l’Hôtel de Région
♦ Point sur le projet d’orientations stratégiques en cours d’élaboration,
♦ Première restitution des fiches synthétiques dans le cadre du recensement de projets,
♦ Etude de l’intérêt et des modalités de mise en place d’un séminaire portant sur les
nouvelles réglementations régissant la mise en œuvre des fonds structurels européens.
D’autres réunions plus spécifiques ont associé les services de l’Etat et les collectivités
locales, les socioprofessionnels et le secteur associatif tout au long de l’année 1999.
06 juin 2001 au Grand Hôtel des Mascareignes
Dans la dynamique initiée en 1999, une intervention sur les fonds structurels a été organisée
en faveur des élus municipaux dans le cadre du cycle finances locales initié par l’AMDR. A
l’occasion de cette séance co-animée par la Préfecture, le Conseil Régional et le Conseil Général,
les points suivants ont été au cœur des échanges :
♦ La politique régionale de l’Union Européenne,
♦ Le DOCUP 2000-2006,
♦ Les mesures du DOCUP orientées vers les communes.

1.4.2. L’information sur la réforme des fonds structurels
A l’initiative des trois partenaires Etat, Région et Département, un séminaire sur la réforme
des fonds structurels a eu lieu le 20 juillet 1999 à l’hôtel du Département. Il a été ouvert
essentiellement aux communes et aux communautés de communes. L’AGILE y a présenté la
réforme globale des fonds structurels 2000-2006, les nouvelles modalités de gestion financière et
les principes de l’évaluation.
Des interventions plus spécifiques sur le Fonds Social Européen (FSE), sur le Fonds
Européen d'Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA) et sur l’Instrument Financier d'Orientation
de la Pêche (IFOP) ont permis une plus grande sensibilisation des collectivités locales à la
réforme des fonds structurels.
S’agissant de la révision à mi-parcours, les différents documents produits dans le cadre de
l’évaluation à mi-parcours du DOCUP ont fait l’objet d’une diffusion sur Internet via le site grand
public www.reunioneurope.org

1.4.3. Les fiches synthétiques
Parallèlement, la Région et le Département ont demandé à chaque commune et groupement
de communes de réaliser des fiches de projets communaux, pour la période 2000-2006.
Cette démarche a permis d’identifier et de regrouper les projets en 6 thèmes principaux,
indépendamment des priorités :
♦ le développement économique ,
♦ le développement touristique ,
♦ l’aménagement du territoire et le développement local ,
♦ l’environnement ,
♦ la promotion et l’épanouissement humain ,
♦ l’éducation.
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S’agissant de la révision à mi-parcours et des ajustements du programme, la remontée
des informations en matière d’exécution prospective et de reprogrammation s’est faite par
l’intermédiaire des services techniques de l’Etat, de la Région et du Département qui sont les
interlocuteurs privilégiés des maîtres d’ouvrage.

1.4.4. L’association des socioprofessionnels
Par ailleurs, les trois partenaires ont procédé à une double consultation du monde
économique. Les acteurs de l'industrie au sens large - Petites et Moyennes Entreprises (PME) et
Très Petites Entreprises (TPE), socioprofessionnels et chambres consulaires - comme ceux de
l’économie sociale ont été, selon leurs domaines de compétences, largement associés à la
démarche. Celle-ci s’est déroulée dans le cadre des groupes de travail consacrés à chacun des
axes de la stratégie, elle-même validée par les partenaires.

1.4.5. Une synthèse collégiale
Les orientations stratégiques ont été déclinées en deux priorités et cinq axes guidant
l’intervention publique.
A partir de cette déclinaison, des groupes de travail réunissant les acteurs en fonction de
leurs compétences, ont été constitués pour chacun des thèmes suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

favoriser un développement fortement créateur d’emplois ,
mettre en œuvre un aménagement équilibré et durable du territoire ,
favoriser l’égalité des chances et valoriser l’identité réunionnaise ,
ouvrir les horizons de La Réunion ,
promouvoir une approche territoriale.

Cette démarche collégiale a permis d’aboutir à une première esquisse des fiches mesures.

1.4.6. L'implication des partenaires au sein de la Conférence Régionale de
l’Aménagement et du Développement du Territoire (CRADT)
Les Préfets ont reçu pour mission d'encourager un partenariat étroit entre les acteurs pour
l’élaboration du CPER et du DOCUP.
Pour ce faire, une Conférence Régionale de l'Aménagement et du Développement du
Territoire (CRADT) a été mise en place à l’initiative de l’Etat. Co-présidée par le Préfet et le
Président du Conseil Régional, elle s’est réunie à neuf reprises.
Ces Conférences Régionales de l'Aménagement et du Développement du Territoire, dont la
composition a été élargie aux conseils consultatifs, représentants de la société civile, aux
organismes consulaires, ainsi qu’aux structures intercommunales, ont conduit plusieurs catégories
de travaux.
Dans un premier temps les séances organisées ont contribué à la concertation et à la
définition des grandes stratégies de développement pour La Réunion, notamment dans le cadre
de l’élaboration des schémas de services collectifs, ainsi que pour la définition des orientations
stratégiques communes pour le CPER et le DOCUP.
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Une seconde série de réunions a permis de présenter et d’organiser une concertation sur les
plans d’actions du CPER et du DOCUP.

Réunions thématiques

CRADT

12/98

Université et recherche (U3M),

Schémas de services collectifs 23/02/99 et
25/03/99

01/99

Université et recherche (U3M),

Réunions générales : 13/04/99,
01/06/99, 23/07/99, 10/07/99

18/02/99 Politique de la Ville (CPER, DOCUP),

30/04/99,

CPER et DOCUP : 31/09/99, 15/10/99

25/02/99 Séminaire de travail Etat, Région et
Département sur les orientations
stratégiques, CPER/DOCUP
20/06/99 Séminaire sur les Fonds structurels,
09/09/99 Réunion avec les socioprofessionnels.
Mais plus que la simultanéité, c’est la coïncidence des priorités adoptées pour les deux
démarches qu’il faut souligner, à savoir :
♦ l’emploi,
♦ la solidarité sociale et territoriale,
♦ le développement durable.

1.4.7. La prise en compte des schémas de services collectifs
La loi 99 533 du 25-06-1999, dite Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le
Développement Durable du Territoire (LOADDT) a défini neuf “schémas de services” pour le
territoire national, les Préfets apportant leur contribution au travers d’une contribution régionale
aux schémas de services collectifs :
♦ énergie,
♦ information et communication,
♦ culture,
♦ enseignement supérieur et recherche,
♦ transport de personnes,
♦ transport de marchandises,
♦ services sanitaires,
♦ sport,
♦ espaces naturels et ruraux.
Il a été tenu compte des travaux menés sur ces différents “schémas de services” au niveau
régional dans l’élaboration conjointe du CPER et du DOCUP.
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De même, l’adoption antérieure d’un Schéma d’Aménagement Régional, valant Directive
Territoriale d'Aménagement (DTA), a permis d’établir les propositions d’actions en cohérence avec
cet instrument de planification territorial.

1.5. L’ELABORATION DES FICHES MESURES : UNE DEMARCHE INNOVANTE
Dès le début de l’année 1999, les trois partenaires ont demandé à l’AGILE de mettre en
œuvre une assistance technique pour la définition et l’élaboration des mesures.
Ceci s’est traduit, à partir du mois de février, par la réalisation d’un modèle type de fiche
mesure, accompagné d’une notice méthodologique. Ces documents ont été adressés à l’ensemble
des partenaires publics et privés. Ceux-ci ont été invités à élaborer des fiches mesures dans leurs
domaines de compétences respectifs.
Cette fiche modèle comportait toutes les indications indispensables définies dans les
règlements des fonds structurels. Elle était accompagnée d’un modèle de plan de financement.
Ces fiches ont été élaborées au sein de huit groupes de travail thématiques dans un partenariat
élargi. Les coordinateurs des groupes de travail ont été chargés d’assurer la transmission de
l’ensemble des fiches mesures aux partenaires via l’AGILE.
Pour gagner en efficacité et en rapidité, il a été décidé que les échanges et les
transmissions entre les différents partenaires utiliseraient les réseaux d’échange offerts par les
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC).
L’ensemble des fiches mesures opérationnelles a fait l’objet d’une analyse de cohérence par
rapport aux prescriptions communautaires.
Cette démarche a été poursuivie dans le cadre de la révision à mi-parcours et des
ajustements financiers du programme avec le recours à des fiches révision à mi-parcours
permettant aux différents services techniques d’exprimer, d’une part, les perspectives de
déroulement des différentes mesures et d’autre part les contraintes de mise en œuvre.

1.6. LE BILAN DE LA CONCERTATION
Par rapport à l’élaboration de la précédente programmation, des progrès substantiels ont
donc été accomplis :
♦ par la mise en place d’un processus de concertation élargi ;
♦ au plan de la conception, celle-ci a été facilitée et légitimée par une concertation plus
large mise en œuvre très en amont selon une approche “ bottom up ” ;
♦ grâce à la convergence des priorités entre CPER et DOCUP ;
♦ grâce à la diffusion des productions de l’évaluation à mi-parcours et de sa mise à jour
sur le site Internet www.reunioneurope.org
L’inscription des actions du DOCUP dans l’esprit des politiques communautaires a
également été recherchée dès la phase de préparation. C’est d’ailleurs dans cette optique que les
séminaires de formation ont été conçus.
Enfin, le travail, en commun et en amont, des partenaires a eu un effet positif sur le contenu
des fiches mesures opérationnelles :
♦ conçues et proposées par ceux-là mêmes qui en auront ultérieurement la charge, elles
gagnent en justesse et rigueur,
♦ discutées en réunions partenariales, elles ont été nourries et amendées par les autres
partenaires et intégrées, de fait, dans une vision d’ensemble.
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2. LE PROFIL REGIONAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA
REUNION
2.1. PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE
Les modifications importantes du profil socio-économique ont été et seront présentées dans les
différents rapports annuels d’exécution.

2.1.1. Description chiffrée des conditions économiques et sociales
A. Une population en croissance extrêmement rapide
Une population jeune en croissance rapide

Evolution de quelques indicateurs démographiques
1990
1994 Actualisation
Valeur Date
Population
597 800 648 000709 468 1999
Taux de natalité (pour mille)
23,1
20,4
19,5 1999
Taux de mortalité (pour mille)
5,2
4,7
9,2 1999
Taux d'accroissement naturel (pour mille) 17,8
15,7
10,3 1998
Part des 0-19 ans
39,90%
38,7% 1997
Nombre de ménages
157 850 184 635204 000 1997
Source : INSEE
Avec près de 710 000 habitants en mars 1999, la population réunionnaise a augmenté de
111 650 habitants depuis le recensement de 1990. Ceci a représenté une augmentation annuelle
moyenne de 1,8%, soit 12 400 personnes supplémentaires tous les ans.
Cette croissance est demeurée exceptionnellement élevée, comparée aux rythmes
constatés en France métropolitaine et dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle a été 4,5 fois
supérieure à celle constatée en Métropole et 6,5 fois plus élevée que celle de l’Europe des 15.
Taux de crois s ance annue ls de la population
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%

Ré union

1,00%

France m é tropolitaine
Europe de s 15

0,50%
0,00%
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999
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La forte croissance démographique de La Réunion a résulté :
♦ d’un accroissement naturel de l’ordre de 11 000 personnes par an depuis 1990, dû à la
conjugaison d’un taux de natalité demeuré élevé (malgré une décroissance régulière) et
d’un taux de mortalité faible en raison de la grande jeunesse de la population,
♦ d’un solde migratoire positif estimé à 2 200 personnes par an sur la même période.
Le nombre de ménages s’est accru de façon soutenue (+3,4% par an entre 1994 et 1997) en
raison de l'arrivée à l'âge adulte des générations nombreuses nées dans les années 1960 et 1970.
Atout de l’île, la jeunesse de la population est particulièrement remarquable. Ainsi, 29% des
habitants avaient moins de 15 ans en 1997, soit une proportion 2 fois plus élevée qu'en France
métropolitaine et 2,3 fois plus élevée que dans l'ensemble de la Communauté Européenne.
La projection centrale de population réalisée par l’INSEE aboutit à une prévision de 779 000
personnes en 2005, et de 927 000 habitants en 2020, dans l’hypothèse d'une décroissance de la
fécondité des jeunes femmes, de la poursuite des gains d'espérance de vie, et du maintien des
flux migratoires.
Cette forte croissance induit une demande sociale importante notamment sur les logements,
les équipements et les services publics.
Une population mieux formée
Durant l’année scolaire 1998-99, la population scolarisée représentait 31% de la population.
La très forte croissance des effectifs du second cycle, fait marquant de la période 1989-1994
(+ 3,3% par an), restait significative mais s’atténuait de 1994 à 1999 (+1,4% par an). Elle était
imputable à la croissance démographique, mais aussi à l’amélioration du taux de scolarisation des
tranches d’âge 16-19 ans. En particulier, le nombre d’élèves de l’enseignement général et
technique a augmenté fortement : + 6,6% par an entre les années scolaires 94-95 et 98-99, contre
2% par an sur la période précédente.
La population universitaire s’est accrue de 3% par an depuis 1994, après une période de
très forte croissance (14% par an) de 1989 à 1994. L’enseignement supérieur se développe
également par l’ouverture de nouvelles filières au niveau notamment des lycées (BTS).
L’évolution favorable, constatée sur le long terme, du niveau lors de la sortie du système de
formation ne suffit, cependant, pas à rattraper celui de la métropole.
Les taux de réussite au baccalauréat aux différentes filières tendent à s’harmoniser :
♦ le taux de réussite aux baccalauréats d'enseignement général et technologique a
progressé entre 1994 et 1998,
♦ le taux de réussite au baccalauréat professionnel a stagné, voire diminué légèrement.
Si le niveau de formation évolue favorablement, les taux d’accès au niveau IV1 et la
diminution des retards scolaires attestent globalement d’une amélioration notable des
performances du système éducatif. Cependant, ces performances restent nettement en deçà de
celles constatées en métropole.

1

Effectifs sortant des classes terminales de lycée ou de deuxième année de bac professionnel.
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Population enseignée
1994-95
208 220
dont 1er degré 117 562
dont 2ème degré 90 045
Enseignement supérieur
11 291
Bacheliers
4 594
Pourcentage de réussite au baccalauréat
d'enseig. général
58
d'enseig. technologique
64
d'enseig. professionnel
60
% de sortants avec niveau IV
Réunion
47
F. métro
64
Réunion/F métro
0,7
Taux de scolarisation des 16-19 ans (%)
Réunion
61
F. métro
Réunion/F métro
Taux d'accès au niveau IV
Réunion
51
F. métro
67
Réunion/F métro
0,8
Source : INSEE
(1) 1996-97 - (2) 95-96
Population scolarisée

1998-99
217 417
121 113
95 132
12 663
5 450 (1)
70
71
67
43,4 (1)
65
0,7
62,3 (1)
60,1 (2)
1,0
54,2
63,7 (1)
0,9

Une population concentrée sur un espace utile réduit
La pression démographique sur l’espace est forte, compte tenu du relief tourmenté de l’île.
Avec 280 habitants au km2 , la densité de la population est plus de deux fois supérieure aux
densités métropolitaines et communautaires, et s’accroît rapidement. Les fortes pentes et le
découpage des planèzes en ravines perpendiculaires au littoral constituent une double contrainte
pour l’implantation des activités humaines, qui se développent le long du littoral essentiellement et
dans les interfluves. D'une superficie de 2 500 Km2, l'île ne dispose en fait que d'environ 1 000
Km2 de territoire utile pour l’habitat et l’activité, 85% de la population est concentrée sur le littoral.
Dans ce contexte, l’aménagement du territoire, la maîtrise des déplacements et la gestion
rationnelle des ressources naturelles, leur préservation contre les nuisances, constituent les
enjeux transversaux du développement durable.
B. Des infrastructures modernes, mais des besoins encore importants
Un niveau d'équipement régional qualitativement bon mais qui doit faire face à des
besoins croissants et à des contraintes naturelles majeures
Le relief accidenté de l’île et son climat tropical génèrent des surcoûts en matière
d’infrastructures. Du fait du retard initial dans leur développement et de la forte croissance
démographique, les besoins en matière d’équipement restent considérables, notamment en ce qui
concerne les routes, les réseaux d’eau et d’assainissement, les équipements éducatifs et socioculturels, sanitaires et sociaux.
Cependant, La Réunion possède des infrastructures d’une qualité sans équivalent dans la
zone Océan Indien, notamment en matière de santé et de télécommunications.
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Des équipements portuaires pour accompagner le développement du trafic maritime
Le trafic portuaire s’est développé de 30 % entre 1994 et 1998. L’adaptation des
infrastructures portuaires se poursuit pour faire face au développement de la conteneurisation et
de l’activité de transbordement. Selon les prévisions des gestionnaires, les infrastructures
actuelles devraient permettre de faire face à l’augmentation du trafic jusqu’en 2003-2008, mais des
actions d'accompagnement et d'adaptation de ces équipements restent nécessaires.
Evolution du trafic portuaire
Marchandises en milliers de tonnes
1990
1994
1998
Débarquées
1 672,3 1 961,0 2 597,3
Embarquées
378,8 388,2 467,9
Total
2 051,1 2 349,2 3 065,2
Source : INSEE

Une amélioration qualitative des approvisionnements énergétiques à renforcer pour
répondre à des besoins sans cesse croissants
De 1994 à 1998, les approvisionnements en énergie de La Réunion ont enregistré une
progression forte de 7% par an. La croissance de la consommation a été induite par la croissance
de la démographie et l'élévation du niveau de vie. Elle s’est accompagnée d’une amplification de
la dépendance énergétique. Le recours aux produits pétroliers et au charbon a contribué au
déséquilibre des échanges commerciaux.
Consommation d'énergie et dépendance énergétique
1989 1994 1998
Consommation d'énergie (ktep) 609,6 833,5 1079,2
Dépendance énergétique
61,3% 67,5% 74,1%
Source : INSEE

Les énergies nouvelles et renouvelables représentaient 26 % des approvisionnements et
des ressources en 1998. Leur part relative dans les énergies primaires s'est accrue de 9% entre
1997 et 1998. Les deux principales sources d’énergie renouvelable à La Réunion sont
l'hydroélectricité et la bagasse2, (respectivement 11,4% et 9,8% des approvisionnements
énergétiques totaux). Les quantités de bagasse utilisée à des fins énergétiques sont restées
constantes depuis 1981 mais le rendement énergétique a été largement optimisé avec la mise en
service de deux centrales thermiques bagasse-charbon en 1992 et 1995. L'énergie solaire reste
peu développée (elle représente seulement 1,3% des ressources et approvisionnement) mais
progresse néanmoins. Pour la seule année 1997, 2 540 chauffe-eau solaires ont été installés et
près de 350 maisons étaient équipées de générateurs photovoltaïques, ainsi qu'une quarantaine
de bâtiments collectifs.
La consommation d'électricité par habitant a progressé de 1 325 kWh en 1990 à 1 819 kWh
en 1996. Elle reste modeste comparativement à la consommation métropolitaine par habitant. Il
semble cependant exclu que les ratios réunionnais rattrapent les ratios métropolitains : les besoins
sont structurellement moins importants du fait notamment de l'absence de grandes unités de
production industrielle et des conditions climatiques. Le secteur des transports reste de loin le plus
consommateur d'énergie : il représente 47% de la consommation finale. Depuis 1995, les
carburéacteurs qui correspondent à 40% de la valeur énergétique destinée aux transports ont
progressé de 13,5% du fait de la multiplication des vols directs vers l’Europe (voir paragraphe
suivant).

2

Résidu de la canne à sucre, restant après l’extraction du jus sucré.

2. Le profil régional et environnemental de la Réunion • Page 14 • Version sept 2006

Document Unique de Programmation 2000 - 2006

France - Ile de La Réunion

Une modernisation des équipements aéroportuaires à poursuivre
Doté d’une piste longue depuis 1994, l’aéroport Roland Garros à Sainte-Marie accueille les
vols longs courriers sans escale entre La Réunion et l’Europe continentale. Les travaux en cours
(extension de l’aérogare passagers) et prévus (construction d’un aérogare de fret) doivent
permettre l’augmentation de ses capacités et sa modernisation. L’aéroport de Pierrefonds permet
au Sud de l’île de s’ouvrir aux liaisons sub-régionales. Une hausse du trafic aéroportuaire de l'île
de près de 30% a été enregistrée entre 1994 et 1998 mais la tendance est à un léger tassement
depuis 2001 suite à la crise internationale du transport aérien survenue après Septembre 2001.
Evolution du trafic aéroportuaire (Roland Garros)
1990
1994
1998
Trafic passagers
840 018 1 128 204 1 463 549
Source : CCIR - INSEE

Le trafic reste dominé par les liaisons avec la France métropolitaine. Les liaisons avec les
pays de la zone Océan Indien s’accroissent en valeur absolue, mais leur part relative décroît, à
l’exception des liaisons avec Mayotte.
Répartition du trafic passagers à Roland Garros
1989
1994
1998
France métropolitaine
50%
50%
54%
Océan Indien
45%
42%
38%
dont Maurice
dont Madagascar
dont Mayotte
dont Afrique du Sud
dont Comores

35%
7%
2%
1%
0,4%

32%
6%
3%
0%
0,3%

27%
5%
4%
1%
0,4%

Source : CCIR - INSEE

Des infrastructures routières en nette amélioration mais très insuffisantes au regard du
trafic
La morphologie de l'île et les concentrations de population et d'activités qu'elle entraîne
restent un obstacle fondamental au développement de nouvelles infrastructures. Le
fonctionnement du réseau routier est également perturbé par les aléas climatiques auxquels est
soumise la Réunion.
Le basculement fréquent sur 2+1 voies de la route du littoral entre Saint-Denis et la
Possession est, à cet égard, emblématique. Les réseaux départementaux et communaux,
entrecoupés de nombreux passages en lits de ravines (radiers submersibles) en subissent
également fortement les dommages. L'enclavement de nombreux secteurs habités de l'île reste un
handicap pour les échanges et communications internes.
Le réseau national assure la desserte du littoral en ceinturant l'île (RN1 et RN2), la liaison
entre l'Est et l'Ouest en passant entre les deux massifs montagneux (RN3), et la desserte du
cirque de Cilaos (RN5). Les 2x2 voies constituent moins de 20% du réseau.
Les réseaux départementaux et communaux assurent la desserte interne et celle des Hauts,
en reliant les agglomérations et les "écarts" situés dans les interfluves au réseau national, lequel
assure les liaisons transversales. Cette situation entraîne des allongements de parcours en
obligeant les usagers à se rabattre sur le littoral pour aller d’un écart à l’autre et une surcharge du
réseau principal du littoral.
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De manière générale, le réseau routier a été considérablement modernisé au cours des
années 90 avec un appel restreint (20% du montant des travaux environ) au Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER). Depuis 1994, les principaux travaux réalisés ont concerné le
réseau national, et notamment les mises à 2x2 voies suivantes :
♦ les déviations (Cambuston/Quartier Français, Sainte-Suzanne, L’Etang-Salé,
Bras-Panon),
♦ la route du littoral (protection contre les chutes de pierres et mise en place d’une solution
2+1 voies),
♦ les traversées urbaines : boulevard Sud de Saint-Denis et boulevard Banks à SaintPierre, boulevard Nord de Saint-Denis,
♦ les passages à 2x2 voies de la RN2 de Bras-Panon à Saint-Benoît dans l’Est (qui devrait
être achevé fin 1999) et à Saint-Gilles à hauteur de la Souris-Chaude dans l’Ouest.
Malgré ces réalisations, les déplacements s'effectuent toujours dans des conditions difficiles,
exacerbées par la très forte croissance du parc automobile réunionnais.
Aussi, des projets routiers à moyen et long terme ont été engagés sur les itinéraires suivants
au cours de la période 2000-2003 :
♦ l’achèvement de la modernisation de la RN2 (déviation de Sainte Marie),
♦ les déviations de la RN2 de la Saline et de Saint Leu dans l’Ouest,
♦ l’axe mixte entre les communes du Port et de Saint-Paul (Cambaie),
♦ La modernisation de la RD 41 entre Saint-Denis et la Possession.
Par ailleurs, d’autres projets routiers devraient être engagés et/ou poursuivis sur les
itinéraires suivants :
♦ l’achèvement du boulevard Sud de Saint-Denis,
♦ le passage à 2x2 voies de la RN2 entre Saint-Pierre et Petite-Ile, dans le Sud,
♦ les déviations de la RN2 à hauteur de Saint-Joseph dans le Sud ;
♦ l’aménagement de la RN3 Saint-Pierre – Saint-Benoît,
♦ la réalisation de la Route des Tamarins entre Saint-Paul et l’Etang-Salé,
♦ la réalisation de liaisons routières dans les Hauts de l’Est et de l’Ouest, entre Saint-Denis
et Saint-Benoît, et dans les Hauts du Sud, entre l’Etang-Salé les Hauts, le Tampon et
Saint-Joseph,
♦ la réalisation de barreaux transversaux entre l’itinéraire des Hauts de l’Ouest et la RN2
d’une part et la RN1 d’autre part,
♦ l’axe mixte entre les communes du Port et de Saint-Paul (Cambaie),
♦ La modernisation de la RD 41 entre Saint-Denis et la Possession.
Le taux de motorisation des ménages (62% en 1997) est encore bien en deçà de celui de la
métropole (80% en 1998), ce qui laisse augurer une densification accrue du trafic automobile dans
les années à venir.
Les conditions naturelles et le respect de l’environnement incitent à trouver des alternatives
à un développement non maîtrisé du transport en voiture individuelle.
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La nécessité de solutions alternatives au "tout automobile"
A l’heure actuelle, le faible développement des transports en commun contribue au recours à
la voiture individuelle. La Commune de Saint-Denis et la Communauté Intercommunale du Nord
de la Réunion (CINOR) ont commencé à mettre en service un Transport en Commun en Site
Propre (TCSP) interne à la ville depuis septembre 1999, soutenu par le FEDER.
Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) prévoit la réalisation de deux TCSP
interurbains, l’un reliant Saint-Paul à Sainte-Marie, l’autre dans le Sud de l’île. Il est prévu
d’engager les études de faisabilité, dans un premier temps, d’une ligne Ouest-Nord-Est entre
Saint-Paul et Saint-Benoît, et dans un second temps, du TCSP Sud entre Saint-Louis, Saint-Pierre
et le Tampon, et par la suite la connexion de ces deux lignes dans l’Ouest. . La majeure partie des
études pré-opérationnelles devrait être réalisée au cours de la période 2000-2006.
Un marché des télécommunications en plein essor
La Réunion a bénéficié au cours des années 90 des progrès réalisés dans le domaine des
télécommunications, dans un contexte de forte croissance des marchés mondiaux.
Le nombre d'abonnés au réseau téléphonique s’est accru au rythme de 3,6% par an entre
1994 et 1999. Après avoir augmenté rapidement, le parc de Minitel a décru de 15% entre 1994 et
1996.
Les nouveaux moyens de communication introduits récemment sur l'île (septembre 1995
pour le GSM et mai 1996 pour Internet), ont connu une très forte croissance. Le nombre
d’abonnés au GSM s’est accru de près de 400% entre 1997 et 1999. Il n’existait néanmoins
pendant longtemps qu'un seul opérateur sur l'île pour la téléphonie mobile, situation qui a évolué
depuis 2001 avec l’arrivée d’un second opérateur. Le nombre d'abonnés à Internet a, sur la même
période, augmenté de près de 300% : la libéralisation d'accès constatée sur le marché
métropolitain ne touche pas encore La Réunion et ce notamment pour les fournisseurs d'accès
gratuits ainsi que pour les coûts et qualité d’accès à l’ADSL. Enfin, l’installation d’un second
opérateur face à l’opérateur historique a aussi modifié la donne sur le marché de la téléphonie
fixe.
Télécommunications
1989
1994
1997
Abonnés au téléphone 136 355 209 674
236 500
Abonnés au minitel
6 365
14 276 12 116 (1)
Abonnés à internet
3 760
Abonnés au GSM
17 000
Sources : INSEE - Fournisseurs d'accès à internet - SFR
(1) 1996

1999
250 000
15 000
87 000

Des équipements sanitaires de haut niveau mais encore insuffisants et inégalement répartis
Personnels et équipements de santé
1994 1999 (1)
Personnel de santé
4 656
5 620
Médecins pour 100 000 habitants
Réunion
165
190
Métropole
279
299
Réunion/métropole
0,59
0,64
Nombre de lits dans les établissements hospitaliers
2 858
2 734
(1) 1998 pour le nombre de lits dans les établissements hospitaliers
Source : INSEE
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Au 1er janvier 1999, l'île de la Réunion comptait 21% de personnes de plus qu’en 1994
travaillant dans le secteur de la santé. Sur la même période, la densité de médecins s’est accrue,
mais restait cependant en 1999 en deçà de celle observée en métropole.
La capacité d'accueil des établissements hospitaliers a continué de décroître de près de 4 %
entre 1994 et 1999, après une chute de 13% entre 1989 et 1994. Cette forte diminution s’explique
par la mise en place d’alternatives à l'hospitalisation complète (hospitalisation de jour,
hospitalisation à domicile, soins ambulatoires), par l'amélioration des structures d'accueil pour
personnes âgées, et par la réorganisation de la carte sanitaire.
Si le système de santé est organisé à la Réunion selon les mêmes modalités qu’en
Métropole, la situation sanitaire de l’île connaît des spécificités notables au niveau de la
démographie, des indicateurs sociaux et des facteurs de morbidité. Pour répondre aux enjeux, les
pouvoirs publics et les établissements de santé réunionnais se sont mobilisés dans une démarche
de restructuration et de création d’équipement autour du Schéma Régional d’ Organisation de l’
Offre de Soins (SROS)
Sur le champ des établissements publics de santé, les principaux objectifs se situent au
niveau :
• du développement de l’offre de soins.
• de l’amélioration de l’accueil et des conditions de séjour des patients.
• du développement de la compétence des plateaux techniques, qui passent notamment
par des complémentarités public/privé.
• de mise aux normes des infrastructures.
C. Un dynamisme économique important
Une croissance supérieure à celle de la métropole
L’économie réunionnaise a connu un taux de croissance supérieur à celui de la métropole.
Les comptes économiques régionaux publiés par l’INSEE font état d’une croissance annuelle du
PIB de 2,3% par an entre 1990 et 19943 en termes réels, supérieure à la croissance nationale
(+0,8%) et européenne (+1,6%). Après les deux années de crise de 1992 et 1993, l’île a renoué
avec la croissance, mais à un rythme nettement inférieur à la dynamique constatée durant la
décennie 80.
Evolution du PIB entre 1990 et 1994 (en francs constants 94)
36 000
30 000

27%

28,4%

24 000
PIB non marchand

18 000
12 000

73%

71,6%

1990

1994

PIB marchand

6 000
0

3

Afin de se conformer au nouveau système européen des comptes (SEC 95), l’INSEE Réunion a mené
un travail de refonte des comptes économiques. . Les données figurant ici sont établies à partir des
anciennes nomenclatures et s’arrêtent à l’année 1994 qui est provisoire.
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Cependant, l’économie reste tributaire des transferts publics. En 1994, le poids de la valeur
ajoutée non marchande dans le PIB de l’île était de 28%, soit pratiquement le double de la part
nationale. En outre, la commande publique conditionne l’activité de plusieurs secteurs clefs, dont
le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP).
La croissance a depuis lors été soutenue par la consommation des ménages. L’évolution
des flux fiscaux atteste d’une demande des ménages soutenue. Les recettes de TVA ont
augmenté en valeur de 12% par an de 1994 à 1998 et celles de l’octroi de mer de 4%. Celle-ci a
été confortée par le recours au crédit à la consommation.
Evolution en valeur des recettes de
TVA et d'octroi de mer
1994 1998 TCAM 94-98
TVA
1 234 1 922
12%
Octroi de mer
940 1 120
4%
Source : IEDOM

Evolution en valeur des crédits à la
consommation (en MF)
1994
1998
TCAM 94/98
3 587
5 228
9,9%
Source : IEDOM

Les données disponibles sur l’emploi suggèrent également un rythme de croissance soutenu
depuis 1994. Hors emplois aidés, le rythme annuel de création nette d’emplois est de 2,7% par an,
alors qu’il était de 1,4% par an de 1989 à 1994.
Un appareil productif dominé par le secteur tertiaire
♦ Une agriculture se diversifiant et se restructurant
Le nombre d’exploitants agricoles a continué de diminuer entre 1995 et 1997. Dans le même
temps, la Surface Agricole Utile (SAU) a enregistré une légère réduction de 1%.
La concentration des exploitations s’est poursuivie. Les exploitations de moins de 5 hectares
représentaient 76% du total des exploitations en 1996, contre 80% en 1993 et 84% en 1989.
Inversement, la part du nombre d’exploitations de plus de 10 hectares, les seules à augmenter en
valeur absolue, est passée de 4% en 1989 à 5,5% en 1993 pour atteindre 6,4% en 1996.
Corrélativement, la taille moyenne des exploitations a continué de croître. Cette évolution est
largement due aux actions de la Société d’Aménagement Foncier et d’Electrification Rurale
(SAFER).
Bases industrielles historiques de La Réunion, les activités sucrières ont connu de profondes
restructurations depuis 1994. Elles se sont regroupées autour de la Société Sucrière de la
Réunion (usine du Gol) créée en juin 1994, et de la Société Industrielle Sucrière de Bourbon
(usine de Bois-Rouge) du groupe des “Sociétés de Bourbon” créé en 1995. Cette restructuration
s’est poursuivie avec l’arrivée d’un nouveau partenaire économique et financier avec le groupe
coopératif Union SDA qui est impliqué dans les deux sociétés sucrières.
La part de la canne dans la SAU est restée stable entre 1994 et 1999. Elle occupait en 1998
près de 59% des surfaces cultivées. Mais sa part en valeur dans les exportations a diminué,
passant de 77% en 1989 à 64% en 1994 pour atteindre 61% en 1998.
Les surfaces consacrées aux cultures industrielles ont régressé au profit des cultures
maraîchères, fruitières et prairies pour l'élevage, qui ont pu répondre à une demande intérieure en
croissance rapide.
Principaux indicateurs de l'agriculture
Exploitants agricoles (1)
SAU (hectares)
Part de la canne dans la SAU
Part de la filière canne-sucre-rhum dans les exportations (en valeur)
(1) Chiffres 1993 et 1997
Source : INSEE

1989
15 198
76,6%

1994
12 620
43 705
59,9%
64,0%

1998
10 975
43 145
59,1%
61,4%
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Le développement et la structuration progressive des filières ont permis à La Réunion
d’améliorer de façon continue son degré d’autosuffisance, notamment pour les productions
animales poursuivant les tendances décrites en 1993.
♦ La pêche et l'aquaculture : des activités en progression mais qui restent au second
plan
Bien qu’elle soit demeurée au second plan, la pêche a poursuivi son développement. La
pêche à la Réunion constitue aujourd’hui un secteur dynamique en croissance, dont l’évolution au
cours de la décennie est révélatrice de changements profonds. Depuis 1991, les captures
débarquées à la Réunion ont plus que doublé, principalement des grands poissons pélagiques
(thon, espadon, dorade coryphène, marlin) et témoignent de l’importance économique
grandissante de ce secteur. Elle résulte, d’une part, d’un renouveau de la petite pêche, et d’autre
part, de l’apparition d’une pêche palangrière et d’un ancrage régional plus marqué de la grande
pêche australe démersale et benthique. La pêche réunionnaise emploie un millier de personnes à
titre professionnel. La commercialisation hors de la Réunion des produits de la pêche est
aujourd’hui une réalité économique significative. Ce secteur est devenu la deuxième source de
recettes à l’exportation, après la filière canne à sucre.
La flotte réunionnaise est une des plus jeunes de France et compte 300 navires pour la
petite pêche, 31 navires artisanaux (pêche palangrière) et 6 navires hauturiers pour la grande
pêche. La relative proximité des ressources halieutiques de Mayotte, du canal du Mozambique et
les récents accords de pêche de l’UE avec les pays de la zone renforcent la position stratégique
de l‘île et les opportunités de développement du secteur. En outre, en raison de sa position
géographique, moyennant des investissements adéquats, l’île de la Réunion pourrait devenir une
base d’appui pour les flottilles actives dans les eaux de l’océan indien ou les mers australes.
Cependant, la pénurie de marins réunionnais a pu constituer un frein, compensé, tant, par le
recrutement ponctuel de marins hors de La Réunion que par le développement des programmes
de formation de l’Ecole d’Apprentissage Maritime de La Réunion.
Depuis 2000, les enjeux s’expriment de plus en plus en termes qualitatifs (renouvellement
pour des bateaux plus sûrs et mieux équipés) mais les stratégies d’investissement en matière de
flottille ont été perturbées par un contexte réglementaire particulièrement incertain jusqu’à début
2004 tout au long du programme (réforme de la PCP, approbation des régimes d’aides, nouvelle
loi de défiscalisation, renégociation du Poseidom).
Néanmoins, en décembre 2003, le Conseil a adopté le règlement (CE) 2328/2003 qui
maintient le principe du mécanisme compensatoire existant et en améliore les modalités de mise
en oeuvre, notamment, en ce qui concerne les espèces mises sur le marché, les possibilités de
flexibilité et la compensation par tonne. Par contre, les tonnages primables sont en régression. Ce
régime dérogatoire garantit ainsi jusqu’à2006, un financement communautaire d’un peu moins
d’un million d’euros, venant atténuer en partie les surcoûts de commercialisation des produits de la
pêche induits par l’ultrapériphéricité.
La petite pêche et la pêche côtière occupent de plus en plus de professionnels inscrits au
registre maritime : ceux-ci, qui étaient au nombre de 309 en 1989, sont passés à 467 en 1994 et à
557 en 1998. La pêche côtière et la pêche au large comptaient 20 bateaux en 1998, contre 11 en
1994.
Cependant, un ralentissement de la croissance globale des quantités pêchées est
enregistré. A une croissance rapide de 21% par an entre 1989 et 1994, a succédé une croissance
plus lente de 9% par an de 1994 à 1998. En outre, l’évolution de la valeur des prises est plus
faible. Elles se sont accrues à un rythme de 16% par an entre 1989 et 1994 et de 7% par an de
1994 à 1999, avec une forte influence de la grande pêche. La tendance récente est plus
contrastée, sachant néanmoins qu’il faut faire preuve d’une grande prudence dans la lecture et
l’interprétation des données statistiques de débarquement, les campagnes de pêche pouvant se
dérouler sur deux années civiles. La baisse marquée des quantités pêchées par la pêche au large
est due à la chute du nombre de navires armés à La Réunion (15 en 1998, 5 en 2002), la quantité
de poissons pêchée par navire restant stable.
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1994

1998

2002

Petite Pêche & pêche côtière
Quantités débarquées (t)
Valeur (Meuros courant)

444
2 229

1 106
4 589

1 710
6 470

2 094
8 795

Pêche au large
Quantités débarquées (t)
Valeur (Meuros courant)

77
381

691
2 066

1 312
3 702

550
2 059

Grande Pêche
Quantités débarquées (t)

1 204

Valeur (Meuros courant)

6 947

2 690
13
781

3 341
16
159

2 683
23
404

Total
Quantités débarquées (t)

1 725

Valeur (Meuros courant)

9 557

4 487
20
436

6 363
26
332

5 327
34
258

♦ Une industrie dominée par l’agro-alimentaire
En 1997, le secteur industriel (hors BTP) employait 8 797 salariés, soit 18% de plus qu’en
1994, et 22% de plus qu’en 1991. L’importance du secteur agroalimentaire résulte de la
conjugaison de l’importance historique de la filière canne-sucre-rhum et de la faiblesse relative de
l’industrie manufacturière. Pour une part importante, celle-ci est composée d’entreprises dont
l’activité est liée au BTP (matériaux de construction).
Hors construction, les emplois industriels représentaient 5% du total des emplois - hors
Contrat Emploi Solidarité (CES) et Contrat d'Insertion par l'Activité (CIA) - en 1996, contre près de
20% en métropole en 1995. Cette faible part traduit une sous-industrialisation de l’île. Les secteurs
productifs ne profitent que marginalement de l’essor de la consommation locale, laissant une part
largement dominante aux importations.
E n t r e p r is e s e t e f f e c t if s in d u s t r ie ls
1994 1997
N b . d e s a la r ié s ( h o r s B T P )
7 450 8 797
d o n t IA A
40%
39%
d o n t b ie n s in te r m é d ia ir e s
33%
33%
d o n t b ie n s d 'é q u ip e m e n ts
7%
7%
d o n t b ie n s d e c o n s o m m a tio n
20%
21%
N b d 'e n t r e p r is e s ( h o r s B T P )
251
341
d o n t IA A
30%
24%
d o n t b ie n s in te r m é d ia ir e s
36%
36%
d o n t b ie n s d 'é q u ip e m e n ts
10%
13%
d o n t b ie n s d e c o n s o m m a tio n
24%
27%
S o u r c e : IN S E E - E n q u ê te s a n n u e lle s
e n tr e p r is e s

♦ Un artisanat essentiel
L’artisanat représente une partie importante de l’économie réunionnaise. En 1998, il
regroupait 7 902 entreprises inscrites au répertoire de la Chambre des Métiers et employait
27 700 personnes pour un chiffre d'affaire évalué à 4,8 Milliards de Francs (soit 731 Millions
d’Euros). En 2002, le secteur regroupait 8 821 entreprises inscrites au répertoire de la Chambre
des Métiers et employait 28 530 personnes pour un chiffre d'affaire évalué à 1 Milliard d’Euros.
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Entreprises et effectifs artisanaux
1994 1998
Nombre d'entreprises 7 585 7 902
Nombre d'actifs
22 765 27 701
Source : Observatoire économique de
l'artisanat

Le secteur restait en 1998 très largement dominé par les métiers du bâtiment qui
représentaient 40% des entreprises artisanales inscrites au 31 décembre.
Depuis le début de la décennie, le nombre d'inscriptions nouvelles au registre des métiers a
diminué d'année en année. Toutefois l'année 1998 a enregistré une hausse significative de 9%
des actifs et de 10% de l'activité.
♦ Une activité marchande fortement tertiarisée
Le secteur tertiaire poursuit son développement rapide (il représentait 78% des emplois hors
CES et CIA en 1996, contre 77% en 1994 et 73% en 1989), notamment grâce aux services
marchands. Ces derniers représentaient en 1994 la principale source de valeur ajoutée
marchande.
En terme d’emplois, les secteurs les plus importants étaient en 1996 les services aux
entreprises, l’immobilier et les hôtels-cafés-restaurants. Mais la place importante du secteur
tertiaire, qui caractérise l’économie de l’île, reste largement ancrée sur les services non
marchands, lesquels représentaient 28% de la valeur ajoutée régionale en 1994.
♦ Le tourisme : un secteur en fort développement qui prend une part croissante dans
le développement économique de l'île
Le tourisme a connu un essor rapide. Le rythme de progression de la fréquentation s’est
accéléré : de 8% par an de 1989 à 1994, il a atteint 11% par an entre 1994 et 1998. Avec 400 000
visiteurs, La Réunion occupe désormais la deuxième place des destinations de la zone Sud de
l'océan Indien derrière l'île Maurice (560 000 visiteurs en 1998) et devant les Seychelles (130 000
visiteurs en 1998). Le tourisme générait 1,56 Milliards de Francs (soit 237 Millions d’Euros) de
recettes extérieures en 1998, soit une croissance de 73% depuis 1994. Ces recettes ont continué
de s’accroître pour s’élever à 302 millions d’euros en 2002 correspondant à un nombre total
estimé de 426 000 touristes, évolution qui traduit un palier conjoncturel dans la progression
entamée depuis plusieurs années .
Près de 4 900 entreprises, dont 3 200 à titre principal, étaient concernées par cette activité,
qui génère directement 5 400 emplois et près de 10 000 emplois induits. Géographiquement, ce
sont les grands sites balnéaires qui ont bénéficié le plus largement du développement touristique.
Le tourisme d’agrément est resté majoritaire en 1998, devant le tourisme affinitaire4, et le
tourisme d’affaires.
Fréquentation touristique
1994
1998
Nombre de touristes
262 600 400 000
Répartition par catégorie
Tourisme d'agrément
55%
57%
Tourisme d'affaires
10%
8%
Tourisme affinitaire
30%
30%
Autres
6%
5%
Source : INSEE

4

Tourisme pratiqué par ceux qui rendent visite à leur famille ou à des amis.
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Le développement des formes d’hébergement de type alternatif, principalement implantées
dans les Hauts et dans le Sud de l’île, atteste des efforts consentis en faveur du développement
du tourisme durable dans les zones rurales.
Formes d'hébergement alternatif
1994
1998
Meublés de tourisme
62
Gîtes ruraux
90
94
Chambres d'hôtes
172
202
Gîtes de montagne
12
13
Gîtes d'étape et de séjour
14
62
Auberges de campagne
9
Source : IEDOM

Une croissance profitant insuffisamment à l’économie productive locale en raison de
handicaps structurels relevant de l’ultrapériphéricité
L’appareil productif ne profite que marginalement de l’essor de la consommation finale
alimentée par les transferts publics. Celle-ci se tourne en majeure partie vers les importations.
Le solde des échanges est fortement déséquilibré. Le taux de couverture des importations
par les exportations tend à s’amoindrir.
Balance commerciale de la Réunion
1989
1994
1998
Importations (MF courants) 11 052,3 13 070,2 15 309,9
Exportations (MF courants)
1 030,0 1 036,1 1 214,9
Exportations/importations
9%
8%
8%
Source : INSEE

La Réunion partage avec l’ensemble des régions ultrapériphériques deux séries de
contraintes qui pèsent sur la compétitivité de ses entreprises. La première est le grand
éloignement de l’île par rapport au territoire continental communautaire européen. La seconde est
l’isolement, lié d’une part à l’insularité et d’autre part à sa localisation au sein d’une région en voie
de développement, qui n’est pas solvable dans l’ensemble, pas toujours très stable politiquement
mais est très compétitive au niveau des coûts des facteurs de production. Ces caractéristiques
induisent des contraintes structurelles.
L’éloignement implique un accès difficile aux marchés européens, l’absence de sources
d’approvisionnement locales ou proches en biens de consommation ou intermédiaires, en
ressources énergétiques, en matériaux... La distance vis à vis de la métropole entraîne des
surcoûts de transport des personnes et des biens manufacturés, et de l’ensemble des liaisons en
général, y compris des télécommunications.
A l’insularité et à l’isolement s’ajoutent une limitation de la taille du marché local (environ
710.000 personnes) dont les dimensions ne permettent pas le développement de l’industrie, dont
les investissements lourds ne peuvent être rentabilisés. La difficulté à réaliser des économies
d’échelle induit un renchérissement des coûts de la production locale.
Parallèlement, la proximité des systèmes économiques situés à des niveaux de
développement inférieurs représente le plus souvent une source de concurrence supplémentaire
sur les marchés locaux mais aussi européens. Ce constat est particulièrement valable pour les
pays bénéficiaires des accords Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) et des principes de nonréciprocité qui leurs sont liés. De plus, les pays de la Zone Sud de l'Océan Indien restent des
alternatives attractives en termes de stratégie de (dé)localisation des entreprises (coûts de la main
d’œuvre, systèmes fiscaux intéressants, normes en matière de respect de l’environnement,
législation sociale...).
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D. Un chômage durablement élevé en dépit d’un rythme de création d’emplois
important et d’une amélioration des niveaux de qualification
Un rythme de création nette d’emplois important
La croissance économique est fortement génératrice d’emplois. Les estimations annuelles
de l’INSEE font état d’un rythme annuel de création nette d’emplois de 2,7% par an entre 1994 et
1996, hors Contrats Emploi Solidarité (CES) et Contrats d’Insertion par l’Activité (CIA). Ce rythme
était alors plus de 2,5 fois supérieur à celui de la France métropolitaine et près de 4 fois plus
rapide que dans l’ensemble de l’Union européenne. Près de 4 300 emplois par an ont été créés de
1994 à 1996, contre 2 100 de 1989 à 1994.
La croissance des emplois s’est accompagnée d’une accentuation des tendances de
répartition des actifs occupés par secteurs d’activité. L’importance des emplois tertiaires s’est
accrue.
Les autres secteurs sont historiquement moins représentés à La Réunion, laquelle n’a pas
de tradition industrielle en dehors de l'industrie sucrière.
Evolution de la structure sectorielle de l'em ploi (hors CES et CIA)

73%

77%

78%

Tertiaire
Secondaire
Prim aire

19%

17%
8%

1989

1994

16%
6%

1996

6%

L’enquête DEMO 97 de l’INSEE permet d’analyser les conditions d’emploi de la population
active occupée. Elle fait apparaître une progression du poids de l’emploi public et des contrats
aidés. Ces emplois ont augmenté plus rapidement que les emplois privés et non salariés.
Parallèlement, le travail à temps partiel s’est développé, en liaison avec l’accroissement des
contrats aidés (80% d’entre eux sont à temps partiel), des emplois familiaux (32%), et le
développement des contrats à durée déterminée (CDD). Le temps partiel est surtout fréquent chez
les jeunes qui entrent dans la vie active : 30% d’entre eux travaillent à temps partiel. Le travail à
temps partiel est de plus en plus subi. En 1993, 63 % des actifs étaient occupés à temps partiel et
ne le désiraient pas. Ils étaient 71% en 1997. En revanche, au sein de l’emploi salarié privé et
public, le temps plein est resté la norme et a perdu peu de terrain.
Globalement, la progression des effectifs liés aux dispositifs publics d’aides à l’emploi (17%
de la population active occupée en 1997 contre 11% en 1993) a marqué l’extension de la précarité
de l’emploi.
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Statut de la population active occupée et temps partiel
1993 1997
Statut de la population active occupée (en %)
Aides fam. non salariés
2,8% 2,7%
Indépendants
13,7% 12,8%
Salariés du public
30,3% 32,7%
Salariés du privé
46,4% 42,8%
Contrats aidés (1)
6,8% 9,0%
Proportion d'actifs occupés à temps partiel (en %)
Ensemble
15,8% 19,0%
Hommes
8,9% 11,8%
Femmes
26,2% 29,4%
Source : INSEE

Une forte croissance de la population active
L’économie réunionnaise ne crée néanmoins pas assez d’emplois pour absorber une
population active en croissance rapide (de l’ordre de 7 000 à 8 000 personnes par an). Cette
croissance est alimentée, d’une part, par l’arrivée sur le marché du travail des générations
nombreuses nées dans les années 70, et d’autre part par l’augmentation du taux d’activité,
notamment féminin.
Population active au sens du BIT
1997
1998 Evolution
Total
263 800 268 431
1,8%
Hommes 151 900 152 656
0,5%
Femmes 111 900 115 775
3,5%
Source : INSEE

En outre, cette croissance devrait se poursuivre au cours des 20 prochaines années. Une
projection de la population active réalisée par l’INSEE prévoit un afflux de 110 000 à 159 000 actifs
supplémentaires d’ici 2020. Trois facteurs déterminent cette croissance :
• la démographie : à la croissance naturelle de la population vient s’ajouter un solde
migratoire qui s’amplifie,
• l’augmentation du travail féminin : les évolutions culturelles devraient accroître la
participation des femmes au marché du travail ,
• le développement de la scolarisation : le recul du taux d’activité des jeunes, engagé dans
les années 80, pour les hommes, et dans les années 90 pour les femmes, devrait
s’accélérer.
Engagée dans les années 80, le recul du taux d’activité des plus de 55 ans, s’est
brusquement arrêté en 1993, à la suite de la réforme concernant l’allongement des durées de
cotisation pour les salariés du privé. Dans l’hypothèse où les durées de cotisation seraient
allongées pour assurer à long terme l’équilibre des régimes de retraite face à la baisse du nombre
d’actifs en métropole, il est probable que les taux d’activité des plus de 55 ans connaîtront une
croissance modérée.
Projections de la population active 1998-2020
450000
430000
410000
390000
370000
350000
330000
310000
290000
270000
250000
1998

Hypothèse basse
Hypothèse m oyenne
Hypothèse haute

2015
2020
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Un chômage durablement élevé
Cette situation a engendré un chômage croissant et durablement élevé (37,7% en 1998 au
sens du BIT, soit plus de 3 fois le taux de chômage métropolitain et 3,5 fois le taux
communautaire). Il a connu une évolution rapide entre 1994 et 1998. Le nombre de chômeurs a
augmenté de 16 900 personnes depuis 1994, soit une hausse de 20%. Chaque année, 4 200
personnes sont venues grossir les effectifs des demandeurs d’emplois, soit une croissance
annuelle moyenne de 5%.
Le nombre de chômeurs de longue durée a évolué au même rythme que le nombre total de
chômeurs. En revanche, le chômage de très longue durée (plus de deux ans d’ancienneté) a
augmenté plus rapidement que le chômage total.
Le taux de chômage des jeunes (moins de 25 ans) représente plus du double du niveau
métropolitain, considéré déjà comme élevé. Il a progressé plus rapidement que le taux de
chômage total.
L’écart entre le taux de chômage des hommes et celui des femmes s’est resserré depuis
1994, passant de 9 à 6 points (contre 4 points en métropole en 1998). Le taux de chômage des
femmes, globalement plus touchées que les hommes, n’a progressé que d’un point entre 1994 et
1998, alors que celui des hommes a augmenté de trois points.
Le taux de chômage des personnes sans diplôme, lesquelles sont les plus exposées, est
resté relativement stable.
Indicateurs du chômage (au sens du BIT)
1994

1998

Nb de chômeurs
84 284 101 169
Taux de chômage
35,2% 37,7%
Taux de chômage des hommes
31,6% 35,3%
Taux de chômage des femmes
40,2% 40,9%
Taux de chômage des jeunes
55%
58%
Taux de chômage des non diplomés
44%
45%
Part du chômage de longue durée (1 an et +)
62%
61%
Part du chômage de très longue durée (2 ans et +)
37%
41%
Source : INSEE

Métropole Réunion/
1998
métropole
11,8%
3,2
10,2%
3,5
13,8%
3,0
25,4%
2,3
17,5%
2,6
43,8%
1,4
23,8%
1,7

Les politiques publiques de l'emploi participent au maintien de la cohésion sociale
Les dispositifs de lutte contre le chômage sont importants et ciblés. Les aides à l’emploi
jouent un rôle majeur dans la préservation de la cohésion sociale de l’île. En 1996, les CES et CIA
représentaient 9,2% du total des emplois. Plus récemment, le dispositif "Nouveaux services Emplois Jeunes" a permis la création de 3 430 nouveaux emplois. Les politiques de lutte contre le
chômage visent en priorité les demandeurs d’emploi à faible niveau de qualification, par la mise en
œuvre des aides à l’emploi et des actions de formation en croissance forte sur le plan quantitatif.
En raison de la faiblesse du tissu industriel local et de l’importance des actions d’insertion et
de qualification à mener, la contribution des entreprises (1% de la masse salariale) est largement
insuffisante pour financer la formation continue. Ce dispositif relève en métropole à plus de 50%
du financement des entreprises. A La Réunion, les fonds publics européens, de l’Etat et des
collectivités territoriales constituent la principale source de financement. En 1998, la Région
consacrait près de 20% de son budget primitif (soit 440 millions de Francs) à la formation
professionnelle.
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Des résultats positifs sont cependant obtenus. Néanmoins, l’ampleur du chômage atténue
leur portée quantitative. Les constats suivants ont été relevés :
♦ 22% des stagiaires seulement trouvent du travail dans les trois mois consécutifs à un
stage ;
♦ 53% des stagiaires chômeurs avant de rentrer en stage, le sont encore trois mois plus
tard ;
♦ seulement un tiers de ceux qui trouvent un emploi signent un contrat de travail aidé (CES,
CRE, CIA, contrat d’accès à l’emplois, contrat de qualification, contrat d’apprentissage,
emplois familiaux ...) ;
♦ la part des contrats à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI) signés par ces
personnes tend à décroître.
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2.1.2. Synthèse des forces et faiblesses, opportunités et menaces
A. Forces et faiblesses
Domaines
Démographie

Forces
• Population jeune

Faiblesses
• Forte pression démographique sur un
espace utile réduit
• Forte pression démographique sur le marché
du travail

Infrastructures

• Infrastructures
modernes
de • Surcoût dû au relief et aux aléas climatiques
désenclavement
externe
(port, • Besoins de rattrapage du niveau
aéroport, télécommunications)
d’équipement dû à la conjugaison d’une
croissance démographique forte et du niveau
• Equipements sanitaires
d’équipement initial
• Equipements de formation
• Retard en équipement et saturation du
réseau routier et faible développement des
transports en commun
• Offre sanitaire encore
inégalement répartie

Economie

• Croissance forte

insuffisante

et

• Poids des services non marchands

• Augmentation de la consommation
soutenue par la demande
• Dépendance à l’égard de la filière cannesucre-rhum et du BTP
• Structuration et développement de
• Passage rapide d’une économie agricole à
l’agro-alimentaire
une économie tertiaire sans développement
• Développement du tourisme
industriel
• Développement
des
services
• Eloignement et insularité : isolement, faible
marchands
taille du marché intérieur
• Diversification agricole

• Echanges déséquilibrés
• Faiblesse des échanges avec les pays de la
zone
Marché du travail

•
•
•

•
Cohésion sociale

• Forte croissance de la population active
résultant des effets conjugués de la
Politiques publiques de traitement
démographie et de la croissance des taux
social du chômage
d’activité féminins
Amélioration des niveaux de
• Chômage de masse, le plus élevé des
qualification et des formations
régions européennes
Diminution
du
nombre
de
demandeurs d’emploi inscrits en fin • Chômage des moins de 25 ans et chômage
de longue durée
d’année en 1998 par rapport à 1997
(impact du dispositif emplois-jeunes) • Faible niveau de qualification des
demandeurs d’emplois
Structuration de l'apprentissage

• Croissance riche en emploi

• Solidarités familiales

• Développement de la précarité
• Illettrisme
• Evolution de la délinquance, notamment
juvénile
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B. Opportunités et menaces

Domaines
Démographie

Infrastructures

Opportunités

Menaces

• Adaptabilité et mobilité de la • Chômage durablement élevé
population jeune
• Menaces sur l’environnement
• Demande des ménages
des
• Capacités d’accroissement des • Prépondérance
déplacements automobiles
échanges
• Rôle potentiel de plate-forme
logistique
• Affirmation des savoirs-faire
locaux au sein de la zone en
matière de NTIC, de formation et
de santé

Economie

• Développement du tourisme
• Stabilité politique et économique

• Evolution de la situation
économique mondiale

• Mutations annoncées de l’UE :
intégration des PECO, discipline
budgétaire
• Définition d’un cadre juridique au
niveau européen pour les RUP
• Faible solvabilité des pays de la
zone
• Ouverture vers l’extérieur

• Concurrence des pays de la
zone
Marché du travail

Cohésion sociale

• Adaptabilité et mobilité d’une • Croissance de l’emploi inférieure
à la croissance de la population
main d’œuvre qualifiée
active
• Renouvellement des ressources
humaines dans les secteurs
traditionnels
• Délitement rapide des solidarités
familiales

2. Le profil régional et environnemental de la Réunion • Page 29 • Version sept 2006

Document Unique de Programmation 2000 - 2006

2.2.

LA PLACE DES FEMMES

2.2.1. La progression
importante
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: DES MUTATIONS EXTREMEMENT RAPIDES
de

l’activité

féminine

est

particulièrement

La population active féminine a augmenté de 3,5 % entre 1997 et 1998, contre 0,5 % pour la
population active masculine et 1,8 % pour l’ensemble de la population active.
Population active au sens du
BIT
1997
1998
Total
263 800 268 431
Hommes
151 900 152 656
Femmes
111 900 115 775
Taux d'activité
53,4% 52,9%
Hommes
63,7% 62,5%
Femmes
43,7% 44,1%
Source : INSEE

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler. Entre 1997 et 1998, la population
active occupée s’est accrue de 1 %, et le nombre d’actives occupées de 1,2 %. Quantitativement,
la différence entre les travailleurs féminins et masculins est de 30 400 en faveur de ces derniers.
Population active occupée au sens du
BIT
1997
1998
Effectifs % Effectifs %
Total
165 800 100% 167 300 100%
Hommes 98 200 59% 98 800 59%
Femmes
67 600 41% 68 400 41%
Source : INSEE

La participation accrue des femmes au marché du travail a alimenté la croissance de la
population active globale : 84 % des personnes supplémentaires arrivées chaque année sur le
marché du travail entre 1997 et 1998 étaient des femmes. La baisse de la fécondité, la croissance
des emplois tertiaires, l’évolution vers un modèle de société occidental, les difficultés économiques
(nécessité d’un salaire d’appoint ou nécessité pour la femme de travailler quand son conjoint est
au chômage) ont constitué des explications structurelles à l’augmentation du taux d’activité
féminin. Celui-ci se rapproche à La Réunion de manière sensible de celui de la métropole.
Les projections de l’INSEE prévoient une participation encore accrue des femmes au
marché du travail dans les années à venir, compte tenu de l’écart subsistant entre les taux
d’activité réunionnais et métropolitain.
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2.2.2. Un taux de chômage plus important chez les femmes
La forte croissance de la population active féminine s’est traduite par l’aggravation du
chômage, lequel touchait les femmes de manière plus importante que les hommes, mais avec une
réduction de l’écart. Celui-ci touchait les jeunes femmes actives de manière plus importante que
les jeunes actifs.
Taux de chômage au sens du BIT
1995
Total
34,3%
Hommes
31,4%
Femmes
39,8%
Moins de 25 ans
53,1%
Hommes
48,6%
Femmes
64,5%
Part des chômeurs de longue durée 68,9%
Hommes
67,7%
Femmes
70,2%
Source : INSEE

1998
37,7%
35,3%
40,9%
57,9%
49,6%
69,4%
61,0%
61,4%
63,2%

2.2.3. Une progression de l'emploi au détriment de l’emploi masculin
De 1989 à 1993, les emplois (hors CES) occupés par des femmes se sont accrus de 16%,
alors que l’emploi total a augmenté de 5%. Les femmes occupaient 39% des emplois en 1989 et
43% en 1993. Alors que 7 600 emplois nets (hors CES) ont été créés sur la période, 9 200 emplois
supplémentaires ont été occupés par des femmes, ce qui signifie que l’emploi masculin (hors
CES) a régressé sur la période. D’une part, les secteurs à forte concentration d’emplois masculins
(agriculture et BTP notamment) ont perdu des emplois. D’autre part, les secteurs en forte
expansion relèvent des services, qui emploient une main-d’œuvre majoritairement féminine.
En 1993, 52% des femmes travaillaient dans les services non marchands (17% dans les
collectivités locales et les associations qui en dépendent, et 15% dans les services de l’Etat), et
21% dans les services marchands, essentiellement dans les services aux particuliers (13%), et le
commerce (10%).
Les femmes étaient largement sur-représentées dans les emplois domestiques (94% des
emplois en 1993), les services marchands de santé (70%), les services aux particuliers (67%).
Elles sont majoritaires dans les services non marchands (55%), et notamment dans les
collectivités (58%).
Elles représentent 35% des emplois non salariés en 1993 (25% en 1989).
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Répartition des salariés par sexe et par secteur en 1993

Services domestiques
Services rendus aux
particuliers
EPIC et autres
administrations
Collectivités locales (yc
associations)
Assurances et organismes
financiers
Etat hors défense

Services aux entreprises

Commerce
Transports et
télécommunications
Hôtels, cafés, restaurants
Industrie agricoles et
alimentaires

Hommes
Femmes

Energie
Réparation et commerce
automobile
Agriculture, sylviculture,
pêche
BTP

Autres industries
0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000
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Près de 30% des femmes travaillaient à temps partiel en 1997 (12% des hommes). Les
deux-tiers de ces femmes subissaient leur temps partiel.
Conditions d'emploi des actifs
occupés
Dont temps
Part du
partiel non
temps
partiel (%)
désiré (%)
1993 1997 1993 1997
Total
16% 19% 63%
71%
Hommes
9% 12% 69%
81%
Femmes
65% 29% 59%
65%
Source : INSEE

2.2.4. Modes de garde des enfants et personnes à charge
Le nombre de places offertes dans les structures d’accueil pour la petite enfance, les
personnes handicapées ou âgées a augmenté, mais de façon très insuffisante compte tenu de la
vitesse d’évolution des taux d’activité féminins et du retard initial. Les femmes assurent en effet
l’essentiel des tâches de garde, souvent de manière informelle et non payée ou sous-payée.
Nombre de lits ou places dans les structures d'accueil
1993 1997 1993-1997
Garde des enfants d'âge préscolaire 2153 2565
19%
Accueil des enfants handicapés
1064 1322
24%
Accueil des adultes handicapés
389 932
140%
Accueil des personnes âgées
1342 1551
16%
Source : INSEE

2. Le profil régional et environnemental de la Réunion • Page 32 • Version sept 2006

Document Unique de Programmation 2000 - 2006

France - Ile de La Réunion

2.2.5. Les femmes dans la politique de l’emploi et de la formation
professionnelle
Les femmes étaient en 1993 largement sous-représentées dans les dispositifs de la politique
de l’emploi en direction du secteur marchand, et sur-représentées dans les secteurs non
marchands. Dans le domaine marchand, moins d’un quart des bénéficiaires des contrats d’accès à
l’emploi étaient des femmes. Dans le domaine non marchand, elles représentaient un tiers des
bénéficiaires des CIA. En revanche, 56% des CES bénéficiaient à des femmes. En raison du poids
des CES dans les contrats aidés, les femmes bénéficiaient plutôt plus que les hommes de ces
dispositifs.
En ce qui concerne la formation professionnelle, les femmes étaient en 1996 moins
nombreuses que les hommes à suivre une formation, tous types de stages confondus à l’exception
des stages de mobilisation.
Répartition par sexe des
stagiaires de la formation
professionnelle selon la nature du
stage en 1996
Homme Femme
Alphabétisation
63%
37%
Mobilisation
49%
51%
Pré-qualification
57%
43%
Qualification
61%
39%
Ensemble
58%
42%
Source : INSEE

2.2.6. L’éducation et la formation
L’amélioration du système éducatif réunionnais, qui se caractérise par la poursuite d’études
plus longues au lycée, a bénéficié un peu plus aux garçons. Les jeunes filles sont restées
majoritaires au collège et au lycée, mais leur proportion a légèrement diminué. Les filières
littéraires de l’enseignement général, et les filières tertiaires de l’enseignement technologique et
professionnel se sont fortement féminisées. Les filles qui s’orientent vers l’enseignement
scientifique, mais surtout industriel, sont restées rares.
Les taux de réussite au baccalauréat ont été en 1998 significativement meilleurs chez les
filles que chez les garçons.
Répartition par sexe de la population enseignée
1994 1998
Part des filles dans la population scolarisée
53% 50%
dont 1er cycle
49% 49%
dont 2nd cycle
58% 47%
Taux de réussite au baccalauréat
Filles 63,1% 71,8%
Garçons 62,0% 67,8%
Source : Rectorat

Les filles sont restées concentrées dans un nombre plus limité de filières moins
professionnalisées : filières littéraires, économiques et technologiques tertiaires.
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Leurs études terminées, les filles sont confrontées à des conditions d’accès à l’emploi moins
favorables que les garçons. Selon une étude de l’Observatoire du Développement de La Réunion
(ODR) elles se retrouvent, à niveau de diplôme équivalent, plus souvent au chômage que les
hommes et ont besoin d’être davantage diplômées pour un même niveau de poste.

2.2.7. La participation à la prise de décision
Malgré les progrès réalisés en matière de formation et de qualification des femmes, celles-ci
accèdent plus difficilement et plus rarement que les hommes à des postes d’encadrement. Par
exemple, 2% seulement des chefs d’entreprises sont des femmes selon l’ODR, qui note
cependant une évolution positive.
La représentation des femmes en politique et dans les instances décisionnelles est encore
faible mais elle progresse avec l’application du cadre législatif national nouveau en matière de
parité hommes-femmes dans les scrutins de liste.
Elles sont représentées auprès des instances politiques depuis la création de la Délégation
Régionale aux Droits de la Femme, dont le rôle est d’informer sur les droits de la femme, et en
particulier sur la réglementation en faveur de l’égalité des sexes. La vacance au niveau de la
délégation régionale aux droits de la femme pendant plusieurs mois fin 2002-début 2003 a freiné
quelque peu l’accompagnement institutionnel des initiatives en matière d’égalité des chances.
Elles restent assez rares au sein des instances élues et dans les états-majors politiques et
syndicaux. Néanmoins, tant sur le plan national que régional, une amélioration qualitative s’est
faite avec les nominations ou élections récentes de femmes au Gouvernement, à l’Assemblée
Nationale, au Sénat, à la présidence de la Région Réunion, au Conseil Général, au Parlement
Européen et au Conseil Economique et Social.
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2.3. PROFIL ENVIRONNEMENTAL
Le présent profil environnemental tient compte des données et indicateurs spécifiquement
réunionnais, mais aussi de ceux de métropole (IFEN)5 et de l'Union européenne6 (données
Eurostat et rapport Dobris II). Dans l'analyse menée, il est à relever une difficulté résultant parfois
de la non coïncidence de dates de référence ainsi qu'une non concordance systématique des
données de références.

2.3.1. Situation de La Réunion
Le profil environnemental régional est un diagnostic qui s’appuie sur les caractéristiques
majeures de l’environnement et les objectifs de référence environnementaux, économiques et
sociaux. Il comprend une description de l’état de l’environnement du territoire concerné, la
localisation des principaux problèmes et la localisation des zones d’intérêt particulier. Il doit ainsi
dégager les enjeux environnementaux spécifiques à la région et mettre en lumière les objectifs à
atteindre dans ce domaine, en conformité avec les orientations stratégiques visées dans le cadre
du développement durable.
Le profil environnemental reprend la distinction entre milieux physique, biologique et humain
dans la perspective de développement durable. L’environnement à considérer est celui du champ
de l’action publique.
Le développement, pour être durable, c’est-à-dire répondre aux besoins des générations
actuelles sans compromettre ceux des générations “ futures ”, doit viser l’accès à un niveau de
développement économique assurant le bien-être des populations, la réduction des inégalités
sociales et l’épanouissement culturel, la gestion économe des ressources et la préservation de
l’environnement.
La définition du développement durable doit prendre en compte premièrement le contexte
insulaire restreint et le fait que cette île possède un patrimoine géologique remarquable, un
réservoir biologique exceptionnel, avec un taux d’endémisme très élevé, et en particulier un
patrimoine de forêt primaire, dont la préservation a été reconnue comme un enjeu mondial.
Le développement durable doit d’autre part nécessairement prendre en compte la situation
sociale et économique ainsi que la pression démographique pour atteindre une gestion durable
des risques naturels, des déplacements, de la ressource en eau, de la maîtrise des pollutions et
de la gestion des déchets.

5

IFEN, Statistiques régionales et départementales sur l'environnement - Edition 1998, collection et travaux n°20. Décembre 1998

6

Environmental assessment report N°2: environment in the European Union at the turn of the century - European Environment Agency - 1999
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2.3.2. Principales caractéristiques environnementales
A. Des ressources naturelles limitées face au poids de la démographie
Le contexte insulaire de La Réunion impose à celle-ci de ne compter que sur ses
propres ressources naturelles. La nécessité d’une gestion intégrée et durable apparaît
particulièrement pressante face à la forte augmentation des contraintes environnementales depuis
les vingt dernières années, dues à l’accroissement des populations humaines sur l’île. Des
ressources aussi primordiales que l’eau, l’espace constructible et cultivable, dont la disponibilité a
longtemps pu paraître infinie, deviennent aujourd’hui limitées, et justifient des programmes de
mise à disposition toujours plus audacieux et souvent coûteux.
Ces deux ressources vitales que sont l'espace terrestre habitable et l'eau sont menacées
alors même que la notion de solidarité territoriale inter-départementale ou nationale ne peut
exister.
L'isolement géographique limite non seulement les ressources mais également les échanges
nécessaires aux activités économiques, ce qui constitue une contrainte supplémentaire dans la
gestion environnementale (ex : les filières de valorisation des déchets).
L’épuisement des ressources naturelles est, en premier lieu, lié à l'accroissement rapide de
la pression démographique sur l'île. Cette forte croissance démographique, qui ne devrait pas
s’inverser avant 2025, aggrave les processus de :
♦ Consommation directe des ressources naturelles (eau, sols, espaces naturels) avec pour
effet la réduction en quantité des ressources disponibles et du patrimoine réunionnais,
comme en témoignent les exemples suivants :
− L'espace urbain consomme pour son développement des terres cultivables de l'île.
Cette problématique est un signe d'une pression humaine très forte qu’il reste à
maîtriser.
− La surexploitation localisée des nappes d’eau souterraine par certaines communes.
♦ Dégradation des ressources existantes ou résiduelles c’est-à-dire réduction de la qualité
des ressources :
− La qualité de l'eau potable est régulièrement en cause,
− Les formations naturelles caractérisées par un fort taux d’endémisme sont menacées
de disparition par certaines espèces végétales introduites, devenues envahissantes du
fait des activités humaines, et qui se développent parfois jusque dans les formations
primaires,
− L’importance des pertes en sol dues à l'érosion provoquent des baisses de fertilité
pouvant aller jusqu'à l'abandon des parcelles.
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B. Des contraintes naturelles fortes qui s’imposent aux aménagements
L'île de La Réunion possède, par ailleurs, des caractéristiques géographiques, géologiques
et climatiques qui aggravent considérablement les impacts des activités humaines et le poids de la
démographie, et dont certains facteurs naturels exceptionnels bouleversent chroniquement le
milieu de vie réunionnais.
♦ Les caractéristiques du climat tropical et la jeunesse du relief sont deux facteurs
permanents de fragilité : les risques naturels d'érosion des sols sont accentués par les
activités humaines, en particulier l’agriculture (les sols sont parmi les plus sensibles à
l’érosion sur les pentes fortes des reliefs jeunes), tandis que le relief escarpé impose la
concentration de l'habitat sur la frange côtière, et donc des impacts humains et
environnementaux sur la bande littorale.
♦ A ces caractéristiques permanentes, se rajoutent
d’événements à la fois aléatoires et destructeurs :

périodiquement

deux

types

− les cyclones qui apportent périodiquement des vents et des pluies parmi les plus
violents de la planète, et génèrent d’importants glissements de terrain. En outre, des
mouvements de terrains naturels, hors circonstances climatiques exceptionnelles,
constituent une des caractéristiques majeures des cirques,
− le volcan qui reste toujours en activité comme le montrent les fréquentes éruptions
depuis 1998 . Bien que familière, la menace qu'il constitue en permanence pour les
établissements humains ne peut être laissée de côté, empêchant le développement de
plus de 25 km de côte Sud-Est.
Ces contraintes naturelles fortes et très particulières contribuent à expliquer l’ampleur de la
tâche à accomplir à La Réunion, par rapport aux autres régions de métropole, notamment en ce
qui concerne les investissements pour la sécurité des biens et des personnes, la lutte contre les
pertes en sol et le maintien des infrastructures de communication et de toute une économie dans
les Hauts.
C. Des nouvelles contraintes issues du développement économique, touristique et
urbain
Le développement économique et social de La Réunion au cours de ces vingt dernières
années a été très rapide et a souvent dépassé les planifications élaborées, du fait de la croissance
démographique. L’industrialisation, l’accès à la société de consommation, la motorisation génèrent
des pollutions nouvelles en accroissement très rapide. Les milieux terrestres naturels, déjà
fortement transformés par l’homme, continuent à régresser face à la pression de l’urbanisme, les
paysages caractéristiques se transforment, le milieu marin - les lagons en particulier - souffre à la
fois d’une surfréquentation et de pollutions multiples liées aux activités humaines.
Ces évolutions appellent une prise de conscience mobilisant chaque habitant et la mise en
œuvre de politiques ambitieuses.
La Réunion, région ultra-périphérique de l’Europe, se doit de se conformer à des
réglementations de plus en plus rigoureuses en matière d’environnement, dont certaines
commencent à se mettre en place. Simultanément, la mentalité réunionnaise évolue vers la
nécessité d'une gestion plus parcimonieuse des différents éléments constituant son cadre de vie.
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D. Une prise de conscience lente et une nécessité de vigilance environnementale
Face à toutes ces contraintes, l’espace terrestre limité devient donc le théâtre d’enjeux
multiples, nécessitant concertations et arbitrages avec tous les acteurs concernés ainsi qu’une
vigilance environnementale particulière dans le cadre d’une approche de développement durable.
Depuis les années 90, les collectivités locales ont progressivement lancé plusieurs
démarches environnementales réglementaires ou contractuelles - Plan Déchets, Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE), … La Charte Réunionnaise de
l’Environnement, (1994) signée conjointement par l’Etat, la Région et le Département a marqué
une étape importante en matière d’approche transversale et participative. Cette démarche
représente aujourd’hui un cadre de référence global et cohérent de planification environnementale
qui arrive à échéance en 2000/2001.
Bien qu'elle ne constitue aucunement une obligation réglementaire, la mise en œuvre de
cette Charte, validée par les trois partenaires, se poursuit. D’autres démarches similaires, à des
échelles de territoires plus restreintes, ont depuis vu le jour - Sud Sauvage, Communauté de
Communes du Nord (CINOR), la Possession. Plus récemment en 2002, c’est le Conseil Régional
qui a pris l’initiative de réaliser avec les acteurs de l’environnement un agenda 21 régional
inscrivant la Réunion dans la dynamique de développement durable née au Sommet de Rio et
renforcée lors de la conférence de Johannesbourg.
Ainsi, depuis l’état des lieux établi en 1995, des avancées significatives des politiques
environnementales ont pu être constatées à La Réunion dans pratiquement tous les domaines, en
particulier la protection des milieux naturels, l’eau, les déchets et les risques.
Dans le même temps, le développement de l’intercommunalité s’est renforcé au fil des
dernières années à La Réunion et représente aujourd’hui un atout formidable au regard de la mise
en œuvre des politiques environnementales pour l’avenir. Celle-ci est notamment une résultante
de la forte implication des collectivités territoriales (Département, Région) et de l’intervention
croissante de celles-ci dans les différentes dimensions environnementales.
La nécessité d'une gestion rationnelle de l'environnement à La Réunion doit maintenant être
comprise par le plus grand nombre.
L'apparition et l’accroissement des contraintes environnementales seront sans doute
difficiles à faire accepter par tous. Leur nouveauté et leur coût constituent autant d'obstacles.
Aussi leur objectif : le maintien d'un cadre de vie de qualité pour l’ensemble des habitants de l’île,
tout en gérant au mieux au présent et pour l’avenir l’ensemble des ressources naturelles dont elle
dispose, doit être mis en avant.
La prise en compte de certains thèmes sensibles, comme celui des déchets ou de
l’économie de l’eau au quotidien, demanderont de longs efforts de sensibilisation, avec une
attention toute particulière auprès des plus jeunes générations.
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2.3.3. Etat de l'environnement - Situation écologique
A. La dimension écologique : préserver la biodiversité et la vitalité des écosystèmes
par le maintien de leurs conditions de reproduction

Milieux naturels et terrestres
Le caractère insulaire de La Réunion se traduit par une proportion importante d’espèces
endémiques au niveau de la flore et de la faune.

Espèces
présentes

Espèces
présentes
endémiques

Pourcentage
Espèces
d'espèces protégées sur
endémiques
la liste
régionale

Reptiles

17

4

24%

3

Amphibiens

2

0

0%

0

Oiseaux

38

14

37%

39

Mammifères
terrestres

9

2

22%

3

Mammifères
marins

4

4

100%

Insectes

nd

nd

nd

Espèces
présentes

Espèces
présentes
endémiques

Pourcentage
Espèces
d'espèces
protégées
endémiques sur la liste
nationale et
régionale

Phanérogames

500

160

32%

59

Ptéridphytes

200

24

12%

2

Réunion
1999

Métropole
1996-97 *

Réserves naturelles (DPM
inclu)

1,47%

0,25%

nd

Espaces protégés par des
arrêtés de biotope

0,72%

0,19%

2

Propriété du conservatoire du
Littoral

0,3%

0,08%

Espaces Naturels Sensibles

0,22%

nd

Réserves naturelles
volontaires

0,01%

0,02%

Forêts de protection (articles

0%

0,14%

nd: non disponible

Faune de la Réunion (Source DIREN)
Réunion 1998

Métropole 1995 *

ZNIEFF de type I (DPM
inclus)

39%

8%

ZNIEFF de type II (DPM
inclus)

25%

22%

Zone centrale des parcs
nationaux

0%

0,64%

ZNIEFF de types I et II
confondus (DPM inclus)

64%

30%

Réserves biologiques
domaniales et forestières

5,51%

0,03%

L.411 et suivants du code
forestier)

La Réunion dispose d'un patrimoine naturel exceptionnel mais les milieux naturels terrestres
sont en régression : la connaissance de certains milieux et de certaines espèces reste insuffisante
et représente une contrainte pour l’évaluation des impacts des aménagements sur les milieux et
pour la définition des mesures conservatoires. Son amélioration conditionnera celle des
évaluations environnementales ainsi qu’une meilleure application de la réglementation.
Géographiquement les enjeux se situent au niveau des milieux aquatiques, des zones
intermédiaires (lambeaux de forêts de ravines) et des zones littorales pour ce qui est de la
pression foncière sur les habitats.

2. Le profil régional et environnemental de la Réunion • Page 39 • Version sept 2006

Document Unique de Programmation 2000 - 2006

France - Ile de La Réunion

L’envahissement par les pestes végétales et la pression touristique sur les milieux naturels
(particulièrement les grands sites des Hauts) constituent les principales menaces auxquels les
partenaires réunionnais devront faire face pour préserver les habitats (aujourd’hui très fractionnés)
et pour le maintien de la biodiversité.
De nombreuses structures et institutions interviennent sur la protection des milieux et
habitats menacés. Celles-ci passent alors par la cohérence et la complémentarité des
interventions et notamment des acquisitions du Conservatoire du littoral et du Département afin
d’augmenter la maîtrise foncière, mais également par la création et la mise en réseau d’outils de
gestion intégrée et concertée des espaces naturels sensibles et résiduels de La Réunion :
réserves naturelles, parcs naturels...

Milieux littoraux et marins
• Nombre total d’espèces récifales connues : 706, ce nombre étant très loin de la réalité,
compte tenu des espèces, sinon des groupes, répertoriés ou non
Le milieu littoral et marin réunionnais, qui recèle une grande richesse écologique, est
menacé dans ses zones les plus sensibles, à savoir le lagon. La dégradation des milieux est issue
de conflits d’usage entre les activités terre et mer (les activités terrestres induisent inévitablement
des problèmes de qualité dans le milieu récepteur que constitue le lagon), une pression urbaine
forte qui limite de plus en plus l’accessibilité et l’absence d’évaluation de capacités de charge des
milieux. Le contrôle de la réglementation sur le littoral en matière d’urbanisation (loi littoral)
constitue un enjeu important pour l’avenir des zones littorales réunionnaises. Le parc marin
représente un outil intéressant en matière de gestion concertée des milieux.
B. La dimension ressources naturelles : assurer l’utilisation durable des diverses
ressources naturelles (bois, eau, sol, énergie, espace, air...) en les prélevant de
manière à ce que les générations futures puissent avoir le même niveau de
développement

Ressources en eau
• 270 points de captage d’eau superficielle et souterraine sont exploités pour les besoins en
eau prélevant au total 800 millions de m3 en 1999.

A EP

EU 1998 *
Métropole 1998 *

Industrie et
énergie

Réunion 1998

A griculture

0%

20%

40%

60%

80%

Utilisation de l'eau par grands secteurs (*rapport

100%

Dobris 99)

• En 1996, la production a augmenté de 1,3% ; l’ensemble des communes a produit environ 119
Mm3 pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) dont 55% provenaient de prises en eau de
surface et 45% en eau souterraine en 1997.
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• La distribution a atteint 73 Mm3 en 1996, soit un rendement volume produit/volume distribué de
61% en moyenne sur l’île avec de fortes disparités entre les communes (de 37% à St Leu à
86% à l’Entre-Deux).
• Près de 3.000 km de réseaux AEP desservent 224.000 abonnés progressant de 3,8% par
rapport à 1995.
• La consommation par abonné s’élève en moyenne à La Réunion à 86 m3/trimestre (comparé à
30 à 40 m3/trimestre en métropole) et celle par abonné domestique à 70 m3/trimestre (soit 751
l/jour). La consommation d’eau à La Réunion est en moyenne 2,3 fois plus élevée qu’en
métropole.
• En 1997, 6 périmètres d’irrigation mobilisaient une ressource en eau de 97,46 M m3.
Actuellement à La Réunion, la ressource en eau est un domaine ou l'on relève une
insuffisance de fond face à des enjeux forts impliquant des besoins en investissements en AEP et
en assainissement élevés, avec des ménages dont le revenu moyen n’atteint que 60% du revenu
moyen national.
La protection et la gestion des ressources en eau reste à améliorer dans le sens d’une
gestion multi-usages de la ressource en eau, conformément à la loi sur l’eau, et nécessitera une
action d’envergure sur la gestion et la réhabilitation des réseaux afin de limiter les gaspillages et
de mettre en place les conditions techniques et financières de remise à niveau des réseaux.
L’amélioration de la connaissance de l’hydrologie des nappes et de la mobilisation des
ressources en eau reste un enjeu fort à La Réunion.

Ressources énergétiques
• Le total des approvisionnements (800 Ktep) et ressources (279 Ktep) s’élève à 1079 Ktep pour
1998.
• La Réunion importait 74,3% de ses ressources énergétiques en 1998, sous la forme de
produits pétroliers (57,5%) et de charbon (15,1%).
1100
1000
900
800

Energies
renouvelables

700

Ktep

3,938

4,000

600

Hydroélectricité

500

Charbon

400
Produits
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300
200

3,602

3,000
2,000

1,549

1,000
0,000

100

Réunion métropole
UE 1994 *
1998
1994 *

0

Evolution des Approvisionnements

Consommation d'énergie par habitant
(tep /hab) (* source EUROSTAT)

• L’hydroélectricité et la bagasse se partagent la première place des ressources locales
L'hydroélectricité représentait 11,4% de l'énergie totale et 39.6% de l'électricité de l'île en 1998
(contre 45% en 1996).
• Le bois représente 3,2% de l'énergie produite sur l'île, et le solaire 1,4% (19.876 chauffe-eau
solaires individuels en 1999, 350 maisons équipées en photovoltaïque dont une quarantaine de
bâtiments collectifs en 1998).
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Face à l’augmentation des consommations de carburants et de la demande d’électricité,
dues à la croissance démographique et au rattrapage du niveau de vie de la métropole, le recours
aux produits pétroliers est une réponse coûteuse du point de vue du commerce extérieur et de la
dépendance énergétique.
Dans le secteur le plus "énergivore" qu’est le transport, la maîtrise de l’énergie passe avant
tout par la maîtrise des consommations car à La Réunion il n’y a guère de substitution possible.
Les programmes de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables
locales (notamment solaire) sont à promouvoir fortement car ils permettent de répondre à une
demande énergétique toujours plus importante et de diminuer la dépendance énergétique de La
Réunion en limitant le recours aux produits pétroliers et au charbon pour la production d’électricité.

Ressources en sol et en espace
• D'une superficie de 2500 km2, l'île ne dispose en fait que d'environ 1000 km2 de territoire utile
sur lequel se concentrent 710 000 habitants.
• La pression urbaine est de 5 à 600 ha/an sur les terres agricoles
• L’espace agricole de protection forte au sens du SAR représentait 34.000 ha en 1997 contre
36.000 ha en 1992.
Malgré des outils pertinents tels que le Schéma d'Aménagement Régional (SAR), le Fonds
Régional d'Actions Foncières et Urbaines (FRAFU), la consommation de l’espace reste mal
maîtrisée et le bilan en matière de densification urbaine reste mitigé. La pression urbaine reste
forte sur les terres agricoles et l’offre foncière dans les Bas est trop réduite. Les nouvelles
orientations du FRAFU et la création d’un établissement public foncier pourraient permettre de
mieux faire respecter les objectifs inscrits au SAR et de valoriser notamment le potentiel d’habitat
dans les Hauts.

Ressources sous-sols et matériaux
Lors d’un inventaire en 1996-1997, 66 sites d’extraction ont été répertoriés dont 36 encore
en activité et 30 abandonnés :
Types de matériaux

Nombre de sites

En activité

Ressource potentiellement
exploitable (en million de
tonnes)

Abandonné

Roche volcaniques massives

0

2

40

Matériaux alluvionnaires

20

8

40/50

Tufs volcaniques

1

2

15

Scories volcaniques

14

16

5

Sables éoliens ou marins

1

2

nd

Depuis 5 ans, et malgré des ravines en surexploitation, La Réunion a rattrapé un immense
retard en terme d'impact sur l'environnement des carrières, grâce à la concertation des acteurs
mais aussi suite à la mise en place d'obligations légales. Elle s'est donnée un plan qui identifie
clairement les enjeux, les gisements en quantités suffisantes et les actions à mener pour mettre en
place, pour le futur proche et lointain, une gestion de la ressource dans une approche d'économie
durable.
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Forêt et végétation
• Près de 50% du territoire de La Réunion est recouvert de forêts
100%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%
Réunion
1998
Métropole

60%
40%

1996 *

20%
Réunion
1998

Métropole
1996 *

EU 15
1996 *

Superficie boisée en % de la
superficie totale (* source EUROSTAT)

0%
Public

Privée

Pourcentage de surface
boisé par nature de propriété

• L’Office National des Forêts (ONF) gère plus de 82% des forêts réunionnaises dont 90% sont
de statut départemento-domanial.
• Cette gestion concerne 11 types principaux de peuplements naturels (sur 86.410 ha) et 9 types
de zones créées par l'homme (sur 10.777 ha) dont les reboisements mais aussi des zones
dégradées, agricoles, routes, etc.
• Parmi les 48.500 ha de forêts publiques ayant un plan d'aménagement (soit 7 forêts), moins de
6.000 ha ont un rôle de production de bois, tandis que 13.000 ha sont classés en réserves.
L’amélioration de la gestion durable des ressources forestières et son augmentation passe
par la revalorisation des espaces intermédiaires, la dynamisation des initiatives privées en matière
de reboisement et l’organisation de la filière bois réunionnaise. Ceci pourrait contribuer à diminuer
les importations de bois par substitution au bois local.
La reconquête des zones intermédiaires, Hauts de l’ouest, représente un enjeu majeur pour
l’amélioration et l’augmentation des ressources forestières et pour contrer la menace foncière
urbaine et touristique qui pèse sur ces espaces.

Ressources marines et halieutiques
• En ce qui concerne la petite pêche (968 t), la pêche côtière (741 t) et la pêche au large
(1300 t), les captures estimées sont d’environ 3.000 t en 1998 (soit 47% du total pêche). Le chiffre
d’affaires de cette activité est d’environ 11,5 millions d’Euros (76 millions de francs) créant
directement 747 emplois.
A La Réunion, coexistent pêches officielles et pêches parallèles. On note une progression
importante des efforts de pêche (il s’agit d’un secteur en plein essor) malgré une connaissance
partielle de la ressource et de l’impact des prélèvements. La pêche “ informelle ” et le braconnage
dans les rivières et dans le lagon tendent à s’intensifier et provoquent des impacts négatifs
importants. Parallèlement, la ressource halieutique est très convoitée dans le domaine des grands
pélagiques, mais sans commune mesure avec les niveaux de pêche atteints dans l’Océan Indien
par les flottes européennes et asiatiques, notamment dans le cadre des accords de pêche UE pays de la zone du Sud Ouest de l’Océan Indien. La structuration et la sensibilisation de la
profession restent émergentes.

2. Le profil régional et environnemental de la Réunion • Page 43 • Version sept 2006

Document Unique de Programmation 2000 - 2006

France - Ile de La Réunion

C. La dimension Pollution : minimiser les rejets dans les milieux (émissions) et
adapter ces rejets aux capacités de ces milieux (immixtion)

Pollution de l'air
• La pollution de l’air est mesurée au niveau des rejets canalisés et caractérisée par les polluants
suivants : SO2, Nox, poussières, HCI et autres polluants (composés organiques volatiles,
plomb...). Dans les zones industrielles, la surveillance de la qualité de l’air est faite au travers
des réseaux de stations privées.
• Inauguré en début d’année 2000, l'Observatoire Réunionnais de l'Air (ORA) a désormais en
charge de suivre et de mesurer la qualité de l'air des zones industrielles et de l'agglomération
de Saint-Denis
• La réalisation du Plan Régional de la Qualité de l'Air (PRQA) a débuté en fin d’année 1999 et
s’est poursuivi en 2000.
• Les industries de production électrique sont les principaux sites polluants à La Réunion,

c
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La pollution atmosphérique à La Réunion se compose aujourd'hui des rejets industriels
localisés à surveiller et d'une pollution urbaine croissante due à l’augmentation constante du trafic
automobile. D'importantes actions sont mises en place (PRQA, réseau de suivi obligatoire
réglementairement) pour un enjeu encore non préoccupant et peu connu, en attente de véritables
données sur la pollution de l’air grâce aux nouveaux outils d’analyses tel que l'ORA.

2. Le profil régional et environnemental de la Réunion • Page 44 • Version sept 2006

Document Unique de Programmation 2000 - 2006

France - Ile de La Réunion

Pollution des sols
• Un premier inventaire des sites industriels pollués a permis d'identifier les sites avec application
d'une politique de prévention. Un site a été ainsi banalisé. Aujourd'hui, il reste 5 sites dont
l'évaluation est en cours pour le classement (Surveillance, banalisation après traitement…). Un
nouvel inventaire des sites pollués par l'activité technologique a été réalisé fin 2000 avec la
nouvelle méthode nationale permettant une recherche plus fine. Cette action est une des
priorités de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
(DRIRE).
• Les services agricoles mènent depuis quelques années des actions de traitement raisonné et
des actions de contrôle des intrants.
• Dans le cadre des nouveaux périmètres irrigués de l’Ouest, alimentés par le transfert EstOuest, une étude relative à l’état des lieux avant irrigation et au suivi des polluants potentiels
d’origine agricole (engrais, pesticides, autres) a été réalisée.
- Pollution industrielle des sols : l'encadrement de plus en plus fin, via les Installations
Classées pour l'Environnement (ICPE), permet d'envisager dans le futur un bon suivi de cette
pollution. L'industrialisation récente et les recensements faits laissent penser qu'il y a peu de sites
pollués et qu'ils sont de petite taille.
- Pollution agricole des sols : la prise de conscience des effets du traitement par épandage
des effluents des élevages hors sols est aujourd'hui en plein développement. Ils sont maintenant
également encadrés par les ICPE. La méconnaissance de la capacité d’épuration des sols et des
techniques de compostage en milieu tropical constitue un frein à l’évaluation des impacts réels et
des solutions alternatives.
Les efforts en matière de maîtrise des pollutions dues aux élevages devraient permettre de
mieux appréhender l'importance des impacts des épandages d’effluents agricoles.
La mise en place d'une agriculture raisonnée pour les nouvelles diversifications
(maraîchage,..) et pour les nouveaux périmètres irrigués de l’Ouest devrait permettre d'encadrer
les pollutions chimiques dont il est difficile d'évaluer l'impact actuel.

Pollution des eaux
(source DRASS & DRIRE & ORE)

• Taux de desserte en réseau public d’assainissement de l'ensemble de la population : 38,5% sur
710.000 habitants, et de 51,8% (variant de 6 à 86%) pour la population agglomérée (environ
500.000 habitants).
• 20 communes sur 24 sont équipées de réseaux publics d’assainissement avec un taux de
raccordement moyen aux réseaux de 35%.
• L'île compte 17 stations d'épuration collectives en service, d'une capacité potentielle de
traitement d'environ 250.000 équivalent habitants dénotant la sursaturation du parc (17,5% du
parc arrivent à saturation et 35,5% du parc est saturé). Sur l’ensemble des communes
équipées de réseaux, les eaux résiduaires urbaines (rejets domestiques et industriels)
représentent une charge de pollution d’environ 438.000 équivalent-habitant.
• Seulement 3% de la pollution collectée est rejetée à l’état brut dans l’Océan.
• En 1999, sur 270 captages à La Réunion, une quarantaine de périmètres de protection de
captage a été engagée.
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• Mise en place depuis 1995 du premier réseau de suivi de la qualité des eaux de surface à La
Réunion - 14 stations suivies par l’Observatoire Régional de l'Eau (ORE) - ; la qualité des cours
d’eau est appréciée grâce aux grilles de qualité de métropole remaniées pour tenir compte des
spécificités de l’île.
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• Les industries agro-alimentaires et surtout sucrières peuvent représenter jusqu'à 2 Millions
d'équivalent-habitant de charge polluante. En terme de rejets aqueux, le total des Demandes
Chimiques en Oxygène (DCO) et Matières en Suspension (MES) mesurés ont augmenté de
15% environ entre 1993 et 1997 (réduction des rejets des sucreries, mais augmentation
d'activité des I.A.A.)
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Les eaux superficielles connaissent de fortes variations de potabilité lors de pluies intenses
alors que la protection des captages commence à voir le jour réglementairement à La Réunion.
L’augmentation du taux de nitrate dans les eaux d'alimentation doit être surveillée au niveau
des différents aquifères, notamment dans le Sud, et la mise en place des zones sensibles devrait
se traduire par des actions d’accompagnement agricoles.
Enfin l’assainissement est très en retard à La Réunion et loin de satisfaire aux normes
européennes. Son amélioration demande des moyens techniques et financiers très importants
ainsi que des efforts soutenus des partenaires. La création d'une structure spécifique de contrôle
et d'assistance technique, le Service d'Aide Technique aux Exploitants des Stations d'Epuration
(SATESE), ainsi que les aides financières du Fonds Régional d'Aménagement Foncier et Urbain
(FRAFU) devraient concourir à cette amélioration.
Un effort important doit également être fait sur l'assainissement industriel et pluvial.
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D. La dimension risques : minimiser et prévenir les risques naturels, sanitaires et
technologiques pour l’homme et pour la nature afin de lutter contre des atteintes à
la santé de l’homme et des espèces vivantes et afin de réduire la vulnérabilité des
biens.

Risques naturels, risques d'inondation et risques d'érosion
• Sur La Réunion, la période de retour des cyclones violents est d'environ 6 ans
(7 événements depuis 1961).
• L'île de la Réunion détient tous les records mondiaux de précipitations pour les périodes
comprises entre 3 heures et 12 jours. Ex. : 1 410 mm en 24 heures à Grand Ilet (1987), 6 401
mm en 11 jours à Commerson (1980).
• Les fortes pluies peuvent prendre une ampleur exceptionnelle en raison des effets liés au relief
de l'île. Les risques sont surtout sensibles dans l'Ouest où une bonne part des précipitations
annuelles tombe en quelques jours.
• L'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise relève en moyenne 1 éruption par an.
Environ 70% des événements durent moins de 3 semaines. L’éruption de 1998 a duré 196 jours
en continu, celle de juillet 1999 une dizaine de jours.
• La climatologie et la topographie de l'île placent La Réunion parmi les régions du globe où
l'érosion des reliefs est la plus active. Les phénomènes d’érosion dans les Hauts sont énormes
et posent des problèmes de protection des biens et des personnes. Ce phénomène concerne
également l'érosion des sols agricoles. La quantité de matériaux perdus à la mer par érosion
est estimée à 3.000 tonnes/km/an, correspondant à un décapage annuel de l'ordre de 1mm.
• Des risques dus à la mer. La houle levée par les dépressions polaires, combinée aux brusques
élévations du niveau de la mer (jusqu'à 4 m lors des marées de tempête), peut provoquer des
envahissements destructeurs des terres, en particulier sur les littoraux Ouest et Sud.
Malgré une évolution très surveillée des phénomènes naturels et des risques majeurs, et le
développement d’outils d’alerte, d’aide à la décision ainsi que de grands programmes pour la
protection contre le risque inondation et la lutte anti-érosive, les phénomènes sont évolutifs et les
connaissances encore incomplètes (caractéristiques des crues, érosion et mouvements de
terrain).
Il reste par ailleurs des populations vulnérables éparpillées. Face à l’ampleur du problème, il
est nécessaire de mettre en cohérence et de coordonner les programmes et les aménagements
visant la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes. L’évaluation du Programme
Pluriannuel d'Endiguement des Ravines (PPER), l’élaboration de nouveaux Plans de Prévention
des Risques (PPR) et d’un schéma directeur de lutte contre l’érosion, et la désignation d’un pilote
pour l’ensemble des actions “ érosion ” vont dans ce sens.

Risques technologiques et sanitaires
• Selon la nomenclature des ICPE, La Réunion comptait, en 1993, 450 établissements soumis à
déclaration et 121 à autorisation, sources potentielles de pollutions ou de nuisances
atmosphériques, aquatiques, mécaniques, sonores, etc.
• Depuis, en 6 ans, ces chiffres ont doublé par abaissement des seuils et inclusion de nouveaux
champs déclaratifs (276 autorisations en 1999 incluant les élevages et carrières). En 1997, 22
arrêtés préfectoraux sur ICPE ont été émis, 10 procès verbaux d'infraction et 14 sanctions
administratives. L'arrêté du 29/7/98 concerne 4 silos.
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• Entre 1989 et 1993, les investissements industriels antipollution variaient entre 0,45 M€ et 3 M€
(entre 3 et 20 MF par an. Depuis 1994 à 1997 ceux ci ont varié de 4,5 M€ à 10 M€ (de 30 à 65
MF) traduisant une nette sensibilisation des industriels aux nécessités environnementales.
Réunion 1997

Métropole 1997
Risques

Air

Air

Risques

Déchets

Déchets
Eau

Eau

Investissements industriels pour la protection
de l’environnement (source DRIRE IFEN)

Eau

Risques

Air

Déchets

Intégratio
n
paysagère

Bruit
Réunion 1997

1993

51%

23%

21%

2%

2%

1%

1997

21%

20%

10%

27%

19%

3%

Évolution des investissements de l'industrie
réunionnaise pour la protection de l’environnement
(Source DRIRE )

Air

Métropole
1997

Déchets

Eau

Risques

5,01

13,71

10,64

10,01

16,66

10,34

31,76

12,83

Investissements industriels spécifiques à la
protection de l’environnement (francs par habitant)

Les aléas technologiques sont géographiquement bien localisés et encadrés par les textes
sur les ICPE. Néanmoins, La Réunion est et sera confrontée à une forte croissance des
établissements ICPE (développement économique et élargissements du champ déclaratif) et
devra mettre en parallèle les moyens publics d'encadrement (prévention, contrôle, identification).
E. La dimension cadre de vie: améliorer le cadre de vie quotidien des hommes et
réduire les nuisances

Urbanisme et cadre de vie urbain
• A La Réunion, l'urbanisation se fait encore le plus souvent en extension sur l'espace agricole ou
naturel (ville horizontale, phénomène de mitage important).
• La croissance démographique et la concentration de la population sur la frange littorale
impliquent une problématique de pression foncière d'urbanisation.

Réunion 1999
Densité de
population au km2

280

Métropole1997*
108

Union européenne 1997*
116

(*Source EUROSTAT)

Le thème de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie est peu mis en avant par
les communes pour l'amélioration de leur image. On peut cependant constater une réelle volonté
de la part des collectivités de transformer l’image de la ville.
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Par ailleurs ce thème est de plus en plus présent dans le cadre des contrats de ville (actions
environnement, transport et cadre de vie). Les négociations des futurs contrats de ville dans le
cadre du XIIème Plan devraient confirmer cette tendance environnementale dans la politique de la
ville à La Réunion.
Il reste toutefois à développer une culture urbaine à La Réunion car le cadre de vie se
dégrade rapidement et jusqu'à présent la politique de la ville a développé peu de réflexions,
d’études et de programmes d’écologie urbaine .

Infrastructures de transport et déplacements
• A La Réunion la croissance moyenne annuelle du trafic est de 6,9%. Sur 10 ans, de 1985 à
1995, on a constaté un doublement de la circulation. Les simulations à l’horizon 2004 sur cette
base donnent une augmentation du trafic de 60%.
• Le réseau routier de La Réunion est composé de 362 Km de routes nationales (dont 80 km à
2x2 voies), 753 km de routes départementales et 1 690 km de routes communales. La Région
intervient également dans les opérations d’aménagement des routes forestières. Le réseau
primaire de l’île est en retard.
• Le taux de motorisation est de 31 voitures pour 100 habitants. Au cours des 5 dernières
années, le parc automobile s'est accru de 53 000 unités soit une progression de 31% (4 fois le
taux d'accroissement métropolitain). Les déplacements automobiles sont en moyenne plus
importants à La Réunion qu'en métropole avec respectivement un kilométrage annuel de 17
000 km contre 13 500 km en métropole.
Les déséquilibres spatiaux et l’absence de "culture" de transport en commun induisent un
profil spécifique à La Réunion en matière de déplacement et de transport où l’automobile reste un
élément social fort.
Cependant, la structure du réseau existant et son maillage incomplet se traduisent par des
encombrements fréquents.
Les transports en commun qui s’avéreraient indispensables apparaissent encore peu
développés. Un effort de structuration des transports en communs interurbains est en cours pour à
la fois organiser la profession et développer des réseaux transversaux vers les écarts.

Bruit
• Le relief de l’île concentrant l’urbanisation et l’industrie sur la bande littorale, La Réunion
présente de très faibles nuisances sonores sur la grande majorité de son territoire.
• Les infrastructures routières de La Réunion ont été classées par la DDE/Prospet (achevé en
1999) en 5 catégories selon le niveau sonore de référence (de la catégorie 1 : L> 81dB(A) à la
catégorie 5 : 60<L<65 dB(A)) définies par l’arrêté du 30/05/96. Il a été pris en compte les voiries
supportant un trafic supérieur à 5.000 véhicules/jour en 1996.
La densité démographique d'un espace insulaire restreint et multiusages constitue un
contexte propice au développement des pollutions liées au bruit. La maîtrise de cette nuisance doit
être entamée sans délai car elle représente un enjeu de santé publique, de bien-être et
d’amélioration du cadre de vie.
Des actions ont déjà été engagées sur le bruit routier et doivent être poursuivies, afin d’éviter
la création de nouveaux points noirs sonores, par l’intégration très en amont de la problématique
"bruit routier" dans les réflexions d’urbanisme.
D’autre part les nuisances sonores provoquées par le développement des héli-stations
notamment les survols touristiques de sites sont à prendre en considération.
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Les déchets
• Entre 90 et 95% de la population est desservie par une collecte d'Ordures Ménagères (O.M.)
dont 86% plus d'une fois par semaine7.
• Environ 195.000 tonnes d'ordures ménagères ont été collectées à La Réunion en 1997, soit
290 kg/habitant (380 kg/hab. en métropole), dont 90% éliminés en décharges autorisées et non
autorisées et 11.000 t. en usine de compostage au Port (6.000 t. de compost produites par an à
destination de la pépinière communale) 8.
• Sur 23 décharges étudiées en détail (dont 7 fermées) pour l'évaluation de leur réhabilitation, 6
seulement sont autorisées et en exploitation 9. Le nombre de décharges illégales répertoriées a
donc augmenté de 2 unités depuis 1993. Les deux principaux Centres d'Enfouissement
Technique (CET) autorisés absorberaient 223 000 T/an (DIB+OM et Encombrants chiffres 93
regroupés selon évolutions des fermetures de décharges) pour prés de 70 % de la population
couverte.
• Aucune décharge n’est aux normes de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 et les durées de
vie sont fonction des résultats des études de mise en conformité (en cours).
• Les déchets industriels banals (DIB) sont évalués à 77.000 t/an dont une fraction (commerces
et artisans urbains) est collectée avec les O.M.
• La production d'inertes (gravats...) est estimée à 300.000 t/an rejetées dans la nature.
• La production de Déchets Industriels Spéciaux (DIS) et de Déchets Toxiques en Quantité
Dispersée (DTQD) est évaluée à 5 000 T dont seulement 30% sont valorisées et/ou traitées
(Huiles usagées locales, plus export amiante et PCB).
Filière

Papier
carton

Verre

Plastiqu
e

Métallique

Bois

Huiles
usagées

Déchets et
coproduits des
IAA

% de
valorisation

13%

55%

0%

22%

18%

50%

82%

Valorisation par filière

La Réunion a mis en place depuis 5 ans tous les dispositifs nationaux pour faire émerger
une gestion durable des déchets et atteindre les objectifs de valorisation de ceux-ci. D’ailleurs, le
Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) et des Déchets Autres
que Ménagers et Assimilés (PREDAMA) a été approuvé par arrêté préfectoral n°02696 du 7
Octobre 1999.
Le caractère insulaire et pédo-géologique pose un problème majeur de stockage (risque
environnement) et renforce encore plus le besoin de valorisation (recyclage, réemploi,
compostage, incinération avec production d'énergie) ou de diminution des quantités à la source.
Pour l'instant, ces filières de valorisation, enjeu économique important, présentent de faibles
taux de captage des gisements de déchets. Leur pérennité économique est souvent incertaine. En
effet, l'insularité et les faibles volumes ne permettent pas de structurer des filières de valorisation
locales complètes comme en métropole (papeterie, verrerie...). Ceci impose alors une exportation
des déchets triés dont le coût est répercuté sur le détenteur lors de l'apport en centre de tri. Dès
lors que le tri est payant et en l'absence de moyens coercitifs, ces flux de déchets ont tendance à
s'orienter vers des décharges non autorisées ou des dépôts sauvages, évitant alors les filières de
valorisation. La situation en matière de collecte sélective s’améliore sensiblement avec la
structuration des communautés d’agglomération, principaux fers de lance en matière d’élimination
des déchets ménagers et assimilés.

7

Etude TRIVALOR/SOGREAH, 1994

8

Ademe chiffres clefs 97

9

Etude Sogreah 1998
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La dimension patrimoine paysager : conserver et transmettre aux générations
futures des éléments remarquables du patrimoine biologique et paysager.

Paysages naturels et ruraux
• La contribution régionale au schéma national de services collectifs des espaces naturels et
ruraux (SENR), en cours d’élaboration, a distingué 2 types de paysages : les paysages d’intérêt
national, à classer selon la loi 1930, et les paysages d’intérêt régional, à prendre en compte
dans l’aménagement.
• Un programme "paysage" pour une prise en compte de la Loi paysage à La Réunion a été
lancé en 1995 en partenariat entre le Conseil Régional, le Conseil Général, le Conseil en
Aménagement Urbanisme et Environnement (CAUE), le Service Départemental de
l'Architecture (SDA) et la DDE avec le concours de l’Europe. Il comprend des expositions, des
concours et l'élaboration d’un guide sur les paysages.
• La DIREN et la DDE ont élaboré en 1994 un “guide pratique de l’affichage et de la publicité à
La Réunion” qui fait le point sur les procédures d’autorisations sous conditions, les
réglementations spéciales et locales, les procédures et les sanctions ainsi que les zones
d’interdiction en matière d’affichage public et donc de sauvegarde du paysage rural et urbain.
Malgré le caractère exceptionnel des paysages réunionnais et leur diversité, les outils et les
savoir-faire manquent pour préserver ces paysages agricoles et naturels, lesquels tendent à subir
un mitage incontrôlé, alors que le classement des sites remarquables est incomplet.
Face à l’absence de repères et à des processus de dégradation de certains paysages, la
sensibilisation aux paysages est un enjeu majeur de même que la mise en place d’une structure
de type Observatoire des Paysages. La valorisation des friches des zones intermédiaires
représente un point important en terme paysager au même titre que l’habitat rural (paysage bâti).
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G. La dimension transversale : éduquer, former et informer tous les partenaires de la
société civile à la protection de l’environnement

Formation et emploi
• Le secteur de l’environnement représente 11% d’emplois jeunes.
• 300 emplois verts sont actifs chaque année en moyenne depuis 1994.
• Le secteur privé est également créateur d'emplois environnementaux.

1996

1997

1998

Nombre
d’emplois

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

Nombre
d’entreprise
s

Secteur de la récupération

51

12

47

13

67

9

Secteur captage, traitement
et distribution d’eau

310

9

335

9

352

9

Secteur assainissement,
voirie et traitement des
déchets

331

13

348

13

382

14

Total

692

34

730

34

801

32

Emplois environnementaux du secteur privé réunionnais.

L’enjeu majeur de la problématique emploi dans le domaine de l’environnement reste la
qualification des emplois du secteur environnemental, par la création de référentiels dans des
secteurs nouveaux reconnus, leur pérennisation et leur passage dans le secteur concurrentiel
(tourisme, déchets, accueil du public...).

Education et information
• Cadre cohérent de référence et de planification en matière d'environnement, la Charte
Réunionnaise de l'Environnement construite par les 3 partenaires (Etat, Région, Département)
reste en vigueur (échéance de la charte signée : 2000/2001) et ce alors qu'elle ne constitue pas
un cadre réglementaire obligatoire.
• Prise en compte de la problématique environnement dans l'enseignement.
• Existence de plusieurs centres de ressource.
La politique d'éducation et d'information est désormais mise en place, grâce notamment à
l'ensemble des organismes publics qui ont multiplié les interventions ces dernières années dans
l'un ou l'autre domaine.
Toutefois, chaque collectivité ou institution finance sa propre communication au détriment
d'une approche globale et concertée et peu d'information sur l'environnement sont mises en
réseau.
Aujourd'hui, le manque de connaissance des publics en matière d'environnement ne permet
pas d'optimiser les différentes campagnes d'information et de sensibilisation.
Cependant, les nouveaux outils qui commencent à circuler dans l'île pourraient bénéficier en
premier lieu aux Réunionnais mais aussi à l'espace régional de l'océan Indien.
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2.3.4. Synthèse des forces et faiblesses ; opportunités et menaces
A. Forces / Faiblesses

Domaines

Forces

Faiblesses

Partie importante du territoire bénéficiant d’un
statut de protection

•

Connaissance incomplète des milieux naturels

•

Réduction extrême des formations végétales naturelles

Existence d'outils de conservation, de
valorisation et de sensibilisation à la
préservation des milieux naturels

•

Conflits d’usage entre mer et terre

•

Ressources en eaux inégalement réparties

Grande richesse écologique

•

Pertes, gaspillages et inégale qualité des eaux de distribution

•

Développement d'outils de connaissance des
besoins et des ressources

•

Connaissance incomplète des ressources en eaux
(qualitative et quantitative)

•

Existence de ressources renouvelables

•

Mauvaise maîtrise d'un foncier limité

•

Existence d'outils de planification et de
réglementation de l'espace

•

Forte pression urbaine

•

Extractions non maîtrisées et non contrôlées

•

Création d'outils de suivi des pollutions de l'eau,
de l'air, des sols

•

Importante utilisation des combustibles fossiles

•

•

Retard en assainissement collectif, individuel et industriel

Sources de pollutions peu nombreuses et
concentrées sur le territoire

•

Apparition de pollutions industrielles et agricoles

•

Quasi totale valorisation du potentiel
hydroélectrique

•

Manque de connaissance de la pollution

Risques
naturels,
technologiq
ues et
sanitaires

•

Surveillance et connaissance des risques
naturels

•

Risques naturels nombreux et conséquents

•

•

Exposition et vulnérabilité de la population aux risques

Prise de conscience des industriels

•

Zonages des risques incomplets

Environnement
et cadre de vie

•

Prise en compte récente de l'environnement
par les communes

•

Faiblesse des programmes d'écologie urbaine

•

•

Manque de moyens alternatifs au "tout automobile"

Marché du transport en commun en plein
développement

•

Axes de communication traversant les zones urbanisées

•

Prise en compte et application récente de la
réglementation sur le bruit

•

Subsistance de dépôts sauvages de déchets

•

•

Prise en compte de la problématique déchet
par les élus et les institutions

Retard dans les programmes de collecte de tri et de
valorisation des déchets

•

Mitage des paysages

•

Connaissance des flux de déchets des sites et
des modes de traitement

•

Prise en compte incomplète de la notion de paysage

•

Connaissance partielle des filières d'emploi dans
l'environnement

Milieux et
ressources
naturels

•
•

•

Pollutions:
Air, Eaux, Sols

•

Grande diversité des paysages

•

Création d'outils de suivi et de gestion des
paysages

•

Développement des métiers liés à
l'environnement

•

Implication des acteurs dans la sensibilisation
et l'information et création d'outils opérationnels
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B. Opportunités / Menaces
Domaines
Milieux et
ressources naturels

Opportunités

Menaces

• Outils financiers

•

Espèces envahissantes

• Attrait touristique de l'île

•

Développement des activités
touristiques à maîtriser

• Schéma de Services Collectifs
des espaces naturels et ruraux •
• Projet de création d’un parc
des hauts

•

• Inventaire des ZNIEFF

Pression anthropique forte sur les
ressources et les milieux
Compatibilité POS/PLU - SCOT SAR pas totale

• Parc marin

• Impact de la pêche côtière inconnu

• Fin de processus d’élaboration
du SDAGE et étude du SAGE

•

Lagon menacé

• Basculement des eaux
• Potentiel d'habitats dans les
Hauts
• Schéma de Service Collectifs
de l'énergie
• Existence d'un comité de
maîtrise de l'énergie
• SAR (Schéma
d’Aménagement Régional)
Pollutions:
Air, Eaux, Sols

Risques naturels,
technologiques et
sanitaires

Environnement et
cadre de vie

•

Fin de processus d’élaboration •
du SDAGE et étude du SAGE

•

Inventaires des sites pollués
(sols) en cours d'élaboration

•

Intensification agricole sur de faibles
surfaces

•

PRQA en projet

•

Le développement socio-économique
implique une augmentation des
polluants

•

Cartographie des risques
réactualisée en 1998

•

Approche sectorielle des PPR
(inondation)

•

Mesures législatives toutes
applicables

•

Ouverture à l'installation et
l'occupation de zones à risques

•

Schéma directeur de lutte
contre l'érosion prévue

•

Augmentation du nombre d'ICPE

•

Thème de l'environnement de plus •
en plus présent dans les contrats
de ville
•
Programme de désenclavement
•
rural fait par la Région

Cadre de vie menacé de dégradation
rapide

•
•

Prise en compte du bruit des
infrastructures routières par les
communes

Besoins importants en assainissement
collectif

Pas de culture des transports en commun
La croissance démographique,
économique et touristique entraîne une
augmentation des nuisances

•

Problème de concurrence et de débouchés
des filières de valorisation des déchets

Démarrage des premiers outils de
traitement et de valorisation des
déchets

•

Croissance importante des flux de déchets

•

Précarité des emplois verts

•

Début de la sensibilisation des
industriels et du public sur
différents domaines

•

Faiblesse des revenus des ménages

•

Création d'emplois nouveaux

•
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2.4. LES ENSEIGNEMENTS DE LA PERIODE DE PROGRAMMATION ANTERIEURE
2.4.1. POSEIDOM
Depuis 1989, un Programme d’Options Spécifiques à l’Eloignement et à l’Insularité dans les
Départements d’Outre Mer (POSEIDOM) a été mis en place. L’impact de celui-ci doit être examiné
au regard de ces deux caractéristiques principales :
♦ un cadre illimité dans le temps visant à adapter l’application des politiques
communautaires dans les DOM.
♦ la concentration des fonds structurels au titre de l’objectif 1.
Globalement, le programme POSEIDOM a en effet contribué à une meilleure intégration de
La Réunion dans le marché intérieur et au rattrapage de son retard de développement.
Le programme POSEIDOM a permis la mise en œuvre de mesures concentrées dans le
secteur agricole (approvisionnements, lutte phytosanitaire, aides sectorielles, aides à l’export,
aides aux produits locaux, …). Il faut déplorer néanmoins que, dans le cas de la pêche, La
Réunion a été la seule région à ne pas bénéficier du POSEIDOM dans sa première phase mais
lors de son renouvellement. Cette présentation s’attache aux impacts les plus significatifs.
♦ Dés 1992, la mise en place d’un régime d’approvisionnement spécifique a permis la
livraison de produits agricoles à bas prix (Céréales et reproducteurs). Ses effets directs se
sont répercutés aussi bien auprès des entreprises de transformation que des
consommateurs (augmentation des quantités produites, soutien à l’emploi, baisse des
prix …).
♦ Un large soutien a, par ailleurs, pu être porté aux productions agricoles locales. Le bilan
apparaît d’autant plus satisfaisant qu’il a permis d’apporter un soutien significatif à des
filières qui sont des sources essentielles d’emploi et de recettes commerciales pour La
Réunion. A titre d’exemple, la filière canne-sucre-rhum a bénéficié de mesures ayant
permis de développer les campagnes de replantations d’une part et d’autre part
d’engager des améliorations foncières. Le taux de replantation obtenu dans le cadre des
mesures POSEIDOM est l’élément majeur qui est à l’origine de l’évolution significative
des rendements moyens entre 1992 et 1996 (de 66 t/ha à 76 t/ha). En outre, les actions
de mécanisation (chargement et de coupe) et d’amélioration du foncier (épierrage) ont eu
un impact très net sur la productivité de certains bassins canniers.
♦ En matière phytosanitaire, des progrès importants ont pu être enregistrés grâce aux
différentes actions menées à bien. La structure d’analyse et de diagnostic a été
pérennisée et son activité s’est significativement renforcée. La lutte contre les différentes
menaces phytosanitaires s’est concrétisée par des dispositifs de surveillance,
d’expérimentations, ainsi que par une politique volontariste de diffusion de l’information à
destination des agriculteurs.
♦ Opérationnel depuis 1998 à La Réunion dans le secteur de la pêche, le programme
POSEIDOM porte uniquement sur l’aide à l’export, 1 000 tonnes de thon et poissons
porte-épée frais. En terme d’articulation, l’IFOP s’arrête à la fin du conditionnement du
poisson à La Réunion et le POSEIDOM démarre lorsque le lot est prêt à expédier. Avec
cette aide, 568 tonnes ont été exportées en 1998, 1129 tonnes en 1999, environ 1600
tonnes en 2000. Compte tenu du décalage de saison entre les deux hémisphères, ce
poisson permet de satisfaire un marché européen demandeur avec un produit à haute
valeur ajoutée (longes de poisson frais par exemple).
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La Commission a établi un bilan sur l’application de ce régime pour la période 1998/200210.
Le rapport considère que le régime compensatoire a permis aux agents économiques de la
filière de maintenir leurs activités dans des conditions acceptables avec des retombées
positives pour le tissu socio-économique local. En effet, le maintien d’une filière « pêche »
rentable permet d’assurer des postes de travail, là où des alternatives d’emploi sont
limitées. Cette adaptation de la PCP contribue ainsi à l’application du principe de cohésion
économique et sociale.
L’impact global des mesures menées au titre du POSEIDOM fait ressortir d’une part, les
résultats très positifs obtenus dans le cadre des actions sectorielles et d’autre part, les limites
d’un programme qui n’intéresse qu’une partie de l’économie de La Réunion.

2.4.2. Les programmes de la période 1994-1999
A. Consommation financière globale des programmes
L’analyse des niveaux de consommation qui suivent est basée sur des données indicatives
arrêtées au 1er août 1999. Les éléments de consommation au 31 Décembre 2001 ont été intégrés
dans les rapports finaux par fonds et dans le rapport final plurifonds.

Nombre de
mesures

Dépenses
publiques
prévues au
31 12 97

Dépenses
publiques
programmées
au 31 12 97

Taux de
programmation

Nombre
de
mesures

Dépenses
publiques
prévues au
01 08 99

Dépenses
publiques
programmées
au 01 08 99

Taux de
programmation

63

8 338 MF

4 439 MF

53%

71

8 627 MF

7 987 MF

93 %

Au 1er août 1999, le taux d’engagement d’ensemble du DOCUP et de REGIS était de 93%.
Les informations financières disponibles à ce jour et l’importance des projets déposés dans le
cadre des prochains Comités de Programmation permettent d’envisager un taux d’engagement de
100% sur chacun des fonds.

10

Document COM (2003) 574 final du 1er octobre 2003. Ce rapport a été transmis, comme il découlait de
l’article 6 du règlement (CE) n° 1587/98, au Parlement européen, au Conseil, au Comité Economique et
Social et au Comité des régions.
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B. Consommation financière par fonds structurels
FEDER
Nombre de
mesures

Dépenses
publiques
prévues au
31 12 97

Dépenses
publiques
programmées au 31
12 97

Taux de
programmation

Nombre de
mesures

Dépenses
publiques
prévues au
01 08 99

Dépenses
publiques
programmées au 01
08 99

Taux de
programmation

29

4 395 MF

2 115 MF

48 %

34

4 734 MF

3 847 MF

81 %

Les mesures concernées par le FEDER sont de loin les plus nombreuses et représentent plus de
50 % de la totalité des dépenses prévues et programmées du DOCUP et de REGIS. Le taux de
programmation de 81% des dépenses publiques prévues au 01 08 1999 est satisfaisant, compte
tenu de l’importance des projets d’infrastructures à engager prochainement (par exemple le grand
projet de l’axe mixte Cambaie-le Port).
FEOGA
Nombre de
mesures

Dépenses
publiques
prévues au
31 12 97

Dépenses
publiques
programmées au 31
12 97

Taux de
programmation

Nombre de
mesures

Dépenses
publiques
prévues au
01 08 99

Dépenses
publiques
programmées au 01
08 99

Taux de
programmation

13

1 874 MF

1 143 MF

61 %

14

1 744 MF

1 517 MF

87 %

Globalement le programme connaît un bon taux d’engagement des dépenses publiques.
FSE
Nombre de
mesures

Dépenses
publiques
prévues au
31 12 97

Dépenses
publiques
programmées
au 31 12 97

Taux de
programmation

Nombre de
mesures

Dépenses
publiques
prévues au
01 08 99

Dépenses
publiques
programmées au 10
11 99

Taux de
programmation

14

1 985 MF

1 172 MF

59 %

15

2 107 MF

2 182 MF

104 %

Le taux d'engagement des dépenses publiques au 10 11 1999 dépasse légèrement les 100%. Sur
la période 1997-1999, on a pu assister à une accélération de la consommation de mesures
importantes liées à la formation initiale et professionnelle, ainsi qu'à l'apprentissage et à la
mobilité. Ces évolutions traduisent l'expression de réels besoins induits notamment par la
croissance démographique forte, la jeunesse de la population et l'importance de la population
active à la recherche d'un emploi ou d'une qualification.
IFOP
Nombre de
mesures

Dépenses
publiques
prévues au
31 12 97

Dépenses
publiques
programmées
au 31 12 97

Taux de
programmation

Nombre de
mesures

Dépenses
publiques
prévues au
01 08 99

Dépenses
publiques
programmées au 01
08 99

Taux de
programmation

7

84 MF

9 MF

11 %

8

42 MF

33 MF

79 %

Après avoir fait l'objet d'une déprogrammation conséquente et à bon escient à mi-parcours (50 %
des montants initiaux), les mesures de ce fonds connaissent un taux de programmation
satisfaisant. L'accélération de la programmation entre 1997 et 1999 s'est faite essentiellement
grâce à des mesures d'investissement sur les ports de pêche et au déblocage de la mesure liée
au renouvellement et à la modernisation de la flottille.
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C. Consommation financière par secteurs d'activités
Une ventilation des mesures par thématiques permet de visualiser les taux d'engagement de
chacun des secteurs identifiés dans la stratégie du DOCUP comme des axes importants.
L'exercice de reprogrammation effectué en 1997 a été réalisé à bon escient et a globalement
porté ses fruits, mis à part sur deux thématiques qui ont des niveaux d'engagement peu
satisfaisants.
Il faut toutefois apporter une nuance. Ces taux d'engagement de 70 et 67 % respectivement
pour les thématiques “ Développement économique ” et “ Transports ” sont dus essentiellement à
des opérations d'investissements lourds qui se réaliseront en fin de programmation.

Nombre de
mesures

Dépenses
publiques
prévues au
31 12 97

Dépenses
publiques
programmées
au 31 12 97

Taux de
programmation

Nombre de
mesures

Dépenses
publiques
prévues au
01 08 99

Dépenses
publiques
programmées au 01
08 99

Taux de
programmation

Agriculture

5

785 MF

503 MF

64 %

5

771 MF

694 MF

90 %

Aménag.
rural

9

1150 MF

670 MF

58 %

10

1074 MF

891 MF

83 %

Dvlpt éco.

8

883 MF

446 MF

51 %

9

915 MF

611 MF

67 %

Environmt

5

1711 MF

719 MF

42 %

5

1558 MF

1445 MF

93 %

Formation/
Emploi

16

2341 MF

1473 MF

63 %

17

2741 MF

3145 MF

115 %

Ouverture

3

66 MF

25MF

38 %

3

37 MF

43 MF

116 %

Pêche/
Aquacult.

7

83 MF

9 MF

11 %

8

42 MF

33 MF

80 %

Tourisme

4

437 MF

188 MF

43 %

4

435 MF

389 MF

89 %

Transport

5

852 MF

385 MF

45 %

6

1024 MF

713 MF

70 %

Suivi

1

28 MF

16 MF

59 %

4

27 MF

21 MF

79 %

TOTAL

63

9338 MF

4439 MF

47 %

71

8627 MF

7987 MF

93 %
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2.4.3. Les principaux enseignements des évaluations
A. Sur le programme en général
Globalement, le niveau de programmation est correct.
Les seules mesures qui ne présentent pas un taux d’engagement satisfaisant au 01/08/99
concernent des opérations d’infrastructures.
En effet, la nature de ces équipements ne répond pas à une logique graduelle d’engagement
des crédits. La programmation des mesures concernées d’ici le 31/12/99 entraînera l’engagement
total des crédits.
Cette prévision s’est vérifiée puisqu’un taux d’engagement proche de 100% a été atteint fin
1999.
Les délais nécessaires à la mise en œuvre d’infrastructures (études de faisabilité, enquêtes
publiques), qui repoussent l’engagement des crédits, seront intégrés dans la prochaine période de
programmation compte tenu des contraintes budgétaires imposées.
Six mesures ont vu leur réalisation freinée essentiellement par la faiblesse des dispositifs de
mise en œuvre. Elles ne représentent que 3,4 % de l'ensemble des dépenses publiques prévues,
mais trois d'entre elles concernent des problématiques d'aménagement rural. Il faudra veiller à
organiser ou à se doter d'outils appropriés et pérennes pour réaliser dans les rythmes et aux
niveaux convenus les opérations envisagées.
Le reste des mesures a un niveau de programmation satisfaisant. Il est cependant
nécessaire d'améliorer les dispositifs de suivi des opérations en terme de résultats et d’impacts.
Ceci permettrait un pilotage plus fin du programme et la réalisation d’évaluations pertinentes.
Toutes les mesures ont fait l'objet d'une évaluation sur les critères de réalisation financière.
♦ 58 mesures ont été évaluées sur deux critères (réalisation financière plus suivi ou
impact).
♦ 13 mesures, représentant 26 % de la totalité des dépenses prévues, ont pu faire l'objet
d'une évaluation sur les trois critères : réalisation, de suivi et d'impact.
Les impacts liés à certaines mesures ne peuvent encore être évalués compte tenu :
♦ Du degré d’achèvement des opérations.
♦ Et du décalage dans le temps entre la réalisation des mesures et les impacts induits. A ce
titre l’évaluation ex-post permettra une meilleure appréhension des impacts.

2.4.4. Principales conclusions de l’évaluation finale du PDR II
A. Sur la réalisation de la stratégie du DOCUP
Sur les axes de la stratégie :
Les résultats de l'évaluation finale peuvent être qualifiés de :
♦ satisfaisants sur l'axe "Doter l'espace de supports de développement" ;
Les opérations qui visaient à poursuivre le désenclavement de l'île, prolonger les grands
réseaux de désenclavement intérieurs et assurer la gestion globale des ressources en
eau, se sont déroulées dans des conditions très satisfaisantes et permettent d'atteindre
les objectifs qui leurs étaient assignés.
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♦ très encourageants sur l'axe "Eduquer et élever le niveau des qualifications" ;
Mêmes si les résultats des mesures qui entrent dans cet axe ne peuvent être comparés,
ceux sur les mesures "éducation et la formation initiale et professionnelle" sont probants
dans leur ensemble. L'aspect "quantitatif" qui caractérise cet axe était une phase
nécessaire, face à l'importance des besoins auxquels il faut apporter des réponses.
♦ encourageants sur les axes "Déployer une économie alternative pour le développement
local" et "Aménager le cadre de vie et équiper le territoire"
Ces deux axes se recouvrent en partie sur les thèmes de l'aménagement du territoire et
du développement local. Leur réalisation souffre de la "nouveauté" et l'analyse des
résultats doit soulever deux points :
1. la nécessité d'une très grande précision dans la définition des actions et l'analyse
préalable de leur contexte technique, juridique et financier
2. l'existence ou la création d'outils pertinents permettant leur réalisation
♦ perfectibles sur l'axe "Protéger et valoriser l'environnement"
Cet axe est essentiel pour l'île de la Réunion. Il semble que les résultats médiocres par
rapport aux ambitions initiales soient plus un problème de stratégie, de priorités ou de
niveau des actions à mettre en œuvre, que de difficultés réelles.
♦ mitigés sur l'axe " Renforcer et élargir le système productif"
Même si certaines mesures de cet axe ont des niveaux de réalisation et d'impact
satisfaisants, il a été globalement très difficile, compte tenu du manque d'informations,
d'évaluer de façon objective les aspects qualitatifs et les impacts réels des mesures de
cet axe.
Sur les objectifs prioritaires
♦ "Ouvrir La Réunion sur l'Europe et l'Océan Indien"
Avec 400 000 visiteurs en 1998, le tourisme est un secteur en pleine expansion et
contribue à l'ouverture sur l'extérieur de La Réunion. Toutefois, il ne suffit pas à animer
l'ensemble de l'économie réunionnaise.
Au titre de l’ouverture, les actions "export" ou en direction de "l'encouragement à la
mobilité" n’ont pas atteint les objectifs initiaux. Il est néanmoins évident que d’autres
instruments, notamment réglementaires, pèsent sur les résultats en ce domaine.
♦ "Optimiser l'occupation du territoire"
Les équipements structurants prévus ont été réalisés ou sont en passe de l'être. Les
enjeux d'une meilleure occupation du territoire intégrant les espaces urbains et ruraux, la
préservation des espaces agricoles, des espaces boisés et des espaces naturels ont été
pris en compte dans le cadre d'actions spécifiques.
L'équipement de ces espaces est en voie de réalisation. Des problèmes majeurs tels la
gestion des déchets ont été abordés, mais de gros investissements sont à prévoir dans le
cadre du DOCUP 2000-2006.
♦ "Créer des emplois dans l'économie concurrentielle"
Même si des résultats prometteurs sont à saluer dans les domaines du tourisme et des
nouvelles technologies de l'information et de la communication et que la croissance est
riche en emplois, il faut constater que les efforts à mener sont considérables étant donné
le poids de la démographie.
♦ "Garantir la cohésion sociale et progresser en citoyenneté"
L'objectif est ambitieux mais l'exercice d’évaluation dans un tel domaine s’avère très
difficile. A priori, l'ensemble des actions qui ont été menées concourt à cet objectif.
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Sur les deux principes fondamentaux
♦ Accélérer les moteurs du développement sur l'emploi
Sur les moteurs du développement de l'emploi, les résultats encourageants sont à
rapprocher de la constance de l’effort à produire compte tenu du niveau de la croissance
démographique à La Réunion.
♦ Garantir la cohésion dans une occupation maîtrisée du territoire
S’agissant de la cohésion sociale, c'est un équilibre fragile qu'il faut sans cesse garantir.
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3. LA STRATEGIE
La stratégie présentée ci-après est issue de la stratégie validée par la Commission
Régionale de l'Aménagement et du Développement du Territoire le 30 avril 1999 qui concernait à
la fois le Contrat de Plan Etat Région et le Document Unique de Programmation 2000 - 2006. Elle
est donc ici recentrée sur les priorités éligibles aux fonds structurels.
Par ailleurs, les nouvelles modalités de gestion ont conduit à recomposer les quatre
orientations (ou axes stratégiques) de cette stratégie en dix axes dits "de gestion" (axes
prioritaires) monofonds (pour les détails voir chapitre 7. Présentation des axes de gestion et
descriptif résumé des mesures).

3.1. PRESENTATION DE LA STRATEGIE
3.1.1. Deux priorités affirmées
La stratégie mise en place dans le cadre de ce DOCUP est portée par l’ensemble des
acteurs politiques, économiques et sociaux de l’île. Elle repose sur les analyses réalisées et doit
permettre le développement de l’île de la Réunion et celui des hommes et des femmes qui
l’habitent.
Elle prend en compte les spécificités de La Réunion et plus particulièrement :
♦ la jeunesse de sa population,
♦ son environnement remarquable, mais contraignant,
♦ sa situation de région ultrapériphérique,
♦ sa culture et la valorisation de son identité particulière.
Elle veut agir sur :
♦ le développement de l’emploi, tant dans le secteur marchand que dans le
développement d’une économie solidaire et d’une politique d’équipement adaptées aux
besoins de la population,
♦ l’aménagement du territoire et plus particulièrement les transports, les déplacements
l’urbanisme et le domaine sanitaire,
♦ la formation initiale et continue des hommes et des femmes,
♦ la valorisation des richesses culturelles,
♦ l’ouverture de La Réunion sur l’extérieur.
Enfin, elle cherche à atteindre les deux priorités que sont :
♦ la cohésion sociale, y compris l'égalité entre les hommes et les femmes,
♦ et le développement durable.
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3.1.2. Une déclinaison en quatre orientations stratégiques
A. Orientation 1 : Favoriser un développement fortement créateur d'emplois
Conforter l'activité des entreprises existantes
Les entreprises réunionnaises doivent répondre à la croissance de la demande liée à
l'évolution démographique et au renforcement de la compétition avec les intervenants extérieurs.
Malgré l'élargissement relatif de son marché, l'économie réunionnaise doit renforcer sa
compétitivité afin de pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur et disposer d'un nouveau moteur de
croissance, l'import-substitution comme les transferts sociaux atteignant progressivement leurs
limites.
Se tourner vers l'export est un défi à relever pour les prochaines années.
Valoriser les filières traditionnelles et en particulier l'agriculture
En ce qui concerne l'agriculture il faut proposer des solutions originales évitant l'écueil d'une
agriculture systématiquement productiviste, inadaptée aux enjeux locaux, et ne pas négliger ses
réelles potentialités de développement à l'export comme sur le marché intérieur (canne,
diversification des cultures et de l ‘élevage, agriculture biologique, transformation des produits
agricoles, diversification agro touristique, …).
La pêche et l'aquaculture durables peuvent être également des sources de développement
pour l’île, du fait de la proximité relative des Terres Australes et Antarctiques Françaises
(T.A.A.F.), de ressources et saisons de production différentes de celles de l'Europe.
La souplesse des petites entreprises et de l'artisanat, leurs capacités d'adaptation aux
mutations environnementales, leur dynamisme, leur rôle prépondérant en matière de création
d'emploi, mais aussi leur fragilité sont autant de facteurs dont il faut tenir compte pour soutenir leur
développement. On cherchera à pérenniser les micro entreprises en renforçant notamment leur
structure financière et leur accompagnement au démarrage.
Par ailleurs, le DOCUP verra la poursuite de l’important chantier du basculement des eaux
d’Est en Ouest amorcé au titre de l’Opération Intégrée de Développement (OID), et poursuivie
dans le programme opérationnel du Cadre Communautaire d’Appui 1989-1993 et le DOCUP 19941999. Par son envergure stratégique et technique, ce projet marquera le devenir de
La Réunion sur le très long terme. Les enjeux se situent à deux niveaux :
♦ améliorer les conditions d’exploitation des agriculteurs de l’Ouest,
♦ compléter les ressources en eau potable et industrielle de la côte Ouest de l’île.
Identifier les nouvelles filières à fortes potentialités
Les capacités de La Réunion en matière de formation dans les secteurs des NTIC et du
multimédia, constituent un atout important. Ces activités représentent une possibilité d'exportation
souffrant peu des coûts induits par l'éloignement des marchés et constituent un support
fondamental pour la coopération régionale. Cette nouvelle filière représente un vivier en matière
de développement économique et de création d'emplois.
Le déploiement des infrastructures de télécommunications doit être fait en complémentarité
avec les infrastructures de communication physiques aussi bien sur le plan quantitatif (débit,
nombre de bénéficiaires) que qualitatif (fiabilité, niveau de service) ou économique (prix de vente).
Le tourisme est un secteur porteur d'avenir pour l'économie de La Réunion et le
développement de l'emploi.
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Ce secteur a connu une forte croissance ces dernières années notamment à partir du cadre
d'appui des programmes européens ; cet effort doit être poursuivi afin de maintenir cette
progression et consolider la place de La Réunion comme seconde destination du Sud de l'Océan
Indien. Par le soutien à l'équipement et aux investissements productifs, la formation et la
promotion, la stratégie visera à favoriser la meilleure répartition de l'activité touristique en
particulier en faveur des zones intérieures de l'île (les Hauts) et sur l'amélioration de la qualité des
produits et des services à partir de la valorisation des sites naturels et de l'identité réunionnaise.
Il faudra également favoriser une offre de produits adaptés aux acteurs économiques locaux
à faible capacité financière, notamment en valorisant les savoir-faire locaux et les produits du
terroir, en mettant en place des "démarches qualité".
Il s'agira de développer en parallèle un tourisme de qualité, par exemple en faisant de La
Réunion un pôle de tourisme de croisière dans l'Océan Indien, ainsi que dans une logique de
complémentarité d’un tourisme “ vert-bleu ”.
La professionnalisation de l'offre est un enjeu fondamental.
Développer et structurer une économie solidaire
Le secteur marchand n’a pas la capacité suffisante pour absorber la croissance de la
population active. L’objectif est de répondre aux besoins, notamment sociaux, qui sont non
satisfaits et de soutenir le développement des emplois liés.
Il convient d'exploiter tous les gisements d'activités correspondant à des “niches non
concurrentielles” . La création d'activités nouvelles, fortement créatrices d'emplois et socialement
utiles est désormais indispensable si l'on veut éviter une aggravation irréversible des phénomènes
d'exclusion.
On s'appuiera sur le dispositif "Nouveaux services, emplois jeunes" qui doit contribuer à jeter
les bases d'une économie solidaire à grande échelle en recherchant des solutions innovantes
quant au financement des activités au terme des cinq années prévues par la loi.
Les services de proximité et l'aide à la personne, l’éducation et la prévention, en particulier
en direction de la jeunesse, la valorisation du patrimoine naturel et la gestion collective des
déchets sont des secteurs où les besoins sociaux sont émergents ou non encore satisfaits.
Afin que les initiatives puissent s'inscrire dans une perspective de consolidation, une
attention particulière sera portée à l'encadrement des dispositifs.
Soutenir l'environnement économique par l'action publique
Elle s'exprime à trois niveaux :
♦ L'environnement juridique, financier et logistique
Le cadre législatif a été renouvelé (LOOM, LPOM...), notamment avec la mise en œuvre
dans le droit français de l'Article 299§2 du traité d'Amsterdam qui consacre la spécificité des
régions ultrapériphériques dans l'ensemble européen.
Sur le plan financier, la stratégie repose sur la mise en œuvre de politiques économiques au
service du développement, par le soutien au développement de fonds de capital risque et de
fonds de garantie. Il convient également de développer l'aide au conseil.
♦ La politique industrielle
La stratégie vise à accentuer le soutien au développement des éco-industries et l’appui à un
secteur tourné vers l’exportation, et, d'une manière générale à favoriser l'émergence d'une
industrie s'appuyant sur les technologies - clefs.
Elle favorisera l'accompagnement des entreprises nouvellement créées et la contribution à la
modernisation de l'appareil productif.
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♦ La commande publique
Volet important de l'action économique, les investissements publics sont des leviers de
développement par les effets d'entraînement qu'ils provoquent dans l'économie locale.
B. Orientation 2 : Mettre en œuvre un aménagement équilibré et durable du territoire
Adopter une nouvelle politique de déplacements
La Réunion ne peut se contenter d'accompagner le développement du “ tout automobile ”
alors même que le montant recensé des investissements nécessaires pour faire face aux besoins
du seul réseau routier représente 15 fois le budget annuel du Fonds d’investissement routier et
des transports (FIRT) et que les urgences se manifestent pour éviter une paralysie des
déplacements routiers à court terme. Il est impératif d'améliorer et de diversifier le réseau de
transports collectifs actuel en dessertes.
Cette action prioritaire accordée au développement du transport collectif doit s'accompagner
de la réalisation et de la poursuite d’opérations routières à caractère structurant.
Construire une ville durablement plus équilibrée : un objectif ambitieux mais nécessaire
pour La Réunion.
Les enjeux de la croissance démographique impliquent une politique urbaine ambitieuse et
originale dans les moyens comme dans les méthodes. S'appuyant sur les principes du Schéma
d'Aménagement Régional, l'aménagement de la “ Ville de demain ” doit se faire dans un souci
permanent de rééquilibrage du territoire entre micro-régions mais également en faveur des Hauts
et des mi-pentes.
Les possibilités d'extensions urbaines n'étant pas illimitées au regard de la nécessaire
préservation des espaces naturels et agricoles ainsi que de la topographie, l'effort de
restructuration des centre-villes et des centre-bourgs doit être amplifié. Il s'accompagnera d'une
politique de construction et de soutien à la mise en place d'équipements publics. Ceux-ci doivent
être les éléments dynamiques d'une politique de rééquilibrage en privilégiant, en particulier,
l'approche intercommunale.
Poursuivre une politique d'aménagement volontariste des Hauts, espace vivant et ouvert
Ceux-ci doivent être aménagés pour accueillir des populations du littoral. Ils recèlent
d'importantes potentialités dans le tourisme et l'agriculture et sont un ancrage culturel de la vie
réunionnaise s’appuyant sur la convivialité, le respect de l'homme et de la nature.
Face à la saturation du littoral, à la croissance démographique, à l'aggravation de la situation
du chômage, à la perte croissante de valeurs d'une société et à l’aggravation des disparités, le
milieu rural, et en particulier les Hauts, représente pour La Réunion, un atout à valoriser et à
préserver.
Mais une réelle valorisation des espaces ruraux ne pourra s'exprimer pleinement sans une
protection et une gestion des espaces agricoles et une politique ambitieuse de protection des
paysages, particulièrement symboliques de la qualité des espaces ruraux réunionnais.
Prendre en compte et intégrer la dimension environnement des différents espaces de l'île
L'ensemble des actions spécifiques sur les espaces de montagne, littoral et lagon a réalisé
autour des principes de planification, de sensibilisation, de connaissance et de maîtrise des
ressources.
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1-

La maîtrise des pollutions et des déchets doit être appréhendée très en amont afin de
réduire leur volume et leur toxicité. Cette problématique est d'autant plus importante qu'elle
est soumise à l'importance de la croissance démographique. Dans ce domaine une
approche coordonnée et globale doit être privilégiée. Sans gestion appropriée, la
problématique des déchets conduira à une situation intolérable pour les populations et très
dommageable pour l'attractivité touristique, source de développement de l'île.

2-

La ressource en eau à La Réunion est abondante et permet de satisfaire globalement les
besoins. Cependant, son accessibilité est inégale (Ouest/Est; Hauts/Bas) et elle demeure
insuffisamment protégée et mal connue. De même, la collecte et le traitement des eaux
usées sont très en dessous des normes réglementaires (directive européenne et loi sur
l'eau).

3-

Dans un contexte de croissance démographique fort, vouloir concilier protection des
espaces et développement économique implique que les décisions publiques soient
éclairées sur les enjeux de protection de l'environnement et sur l'impact des politiques
menées. La Réunion dispose en effet d'entités paysagères exceptionnelles qui sont autant
d'atouts pour le développement notamment touristique dès lors que leur qualité est
préservée.
La stratégie de préservation sera menée par le développement de la connaissance de
l'environnement et l'observation des milieux, en mettant en place un réseau d'espaces
protégés hiérarchisés et en accentuant l'effort de protection et de valorisation du patrimoine
biologique.

4-

Assurer une meilleure connaissance et une meilleure protection contre les risques naturels
(érosion, mouvements de terrains, dépressions cycloniques, éruptions volcaniques,...),
intégrant les conséquences dues aux évolutions climatiques mondiales.

5-

La maîtrise de l'énergie est, pour chaque région, au cœur d'enjeux environnementaux mais
aussi géopolitiques et économiques. La Réunion est particulièrement concernée par cette
question de part sa petitesse, son isolement et sa très forte dépendance énergétique (71 %
de l'énergie consommée est importée) qui y rendent cette question particulièrement sensible.
A ce titre, la recherche d'énergies renouvelables doit être notablement accélérée.

S’inscrivant dans une recherche d’autonomie énergétique à l’horizon 2025, le PRERURE
(Plan énergétique Régional pluriannuel de prospection et d’exploitation des Energies
Renouvelables et d’Utilisation Rationnelle de l’Energie) définit le contenu d’une politique de
demande et d’offre énergétique centrée sur l’amélioration de l’efficacité énergétique et la
valorisation des énergies renouvelables disponibles à la Réunion.
Réalisé sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Régional en concertation avec les services de
l’Etat, l’ensemble des opérateurs du secteur énergétique et les acteurs économiques, ce plan
intervient dans un contexte régional marqué par une forte croissance des consommations
d’énergie.
•

•

Les interventions du PRERURE s’articulent autour de trois grands axes :
L’inscription de recommandations et d’objectifs relatifs à l’énergie dans le cadre des
politiques régionales au travers de politiques de formation initiale et continue, de politiques
d’amélioration de l’habitat, de politiques d’aménagement et de développement régional et
de développement économique et technologique ;
La concertation dans le domaine de l’approvisionnement énergétique ;

3. La stratégie • Page 66 • Version Septembre 2006

Document Unique de Programmation 2000 - 2006

•

France - Ile de La Réunion

Le rôle dynamique des partenaires régionaux dans le cadre de grandes opérations liées à
l’énergie.

Trois types d’actions sont envisagées à travers le PRERURE :
• Des actions visant à améliorer l’environnement institutionnel et organisationnel du
PRERURE ;
• Des actions orientées vers la maîtrise de la demande d’électricité dans tous les secteurs
publics et privés ;
•

Des actions relatives à la diversification de l’offre d’énergie en valorisant les sources
d’énergie renouvelables.
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C. Orientation 3 : Favoriser l'égalité des chances et valoriser l'identité réunionnaise

La formation
Elever le niveau général de la population et améliorer les performances en prolongeant
et en accentuant les efforts en matière de formation professionnelle et d'éducation.
Dans le contexte réunionnais, l'élévation du niveau général de la population reste une
priorité tant pour lutter contre l'exclusion que pour faciliter l'accès à l'emploi. En effet, si la
qualification ne constitue pas un rempart contre le chômage, elle reste néanmoins un préalable à
l'embauche surtout chez les jeunes. L'objectif poursuivi est double : satisfaire les besoins locaux
d'une part, faciliter l'accès aux marchés du travail extérieurs, européen comme indianocéaniques.
Il importe également de saisir les possibilités nouvelles offertes par les nouvelles
technologies de l'information et de la communication et le multimédia et d'en faciliter l'accès au
plus grand nombre, en prévoyant une mise à niveau des équipements et des formations adaptées.
Une attention particulière sera prêtée au respect de l'égalité entre les hommes et les femmes
au sein de ces dispositifs.
Poursuivre l'effort de création de nouvelles structures que ce soit dans le domaine de
l’enseignement primaire, secondaire et supérieur ou dans celui de la formation
professionnelle continue et l'apprentissage.
Soutenir les dispositifs de formation alternée ouverts sur le monde de l'entreprise et le
dispositif de formation professionnelle continue.
Promouvoir la recherche et renforcer ses liens avec la formation et le monde
économique
L'articulation des dispositifs de recherche avec les formations supérieures doit être
améliorée en développant notamment une politique intégrée de soutien à la recherche.
La recherche pourrait constituer un atout pour les entreprises réunionnaises si les liens entre
la recherche fondamentale et les besoins industriels étaient renforcés et ce en particulier dans la
filière Canne Sucre Rhum. De même, le champ de la recherche concernera aussi le domaine de la
santé par le biais d’un rapprochement entre le monde universitaire et le monde médical.

Les enjeux de la culture, du sport et de la santé
Ces trois thèmes, qui font partie des priorités des pouvoirs publics à La Réunion, sont
partiellement traités dans le DOCUP, dans la limite de l'éligibilité aux fonds structurels :
- création d'emplois pérennes et lien au développement touristique (exemples de la
rénovation du petit patrimoine bâti, maison des civilisations et de l'unité réunionnaise) dans
le domaine de la culture.
- structures d'aide à l'insertion de publics en difficultés (handicapés par exemple), dans le
domaine sanitaire,
- amélioration et restructuration de l’offre en infrastructures sanitaires dans un souci
d’aménagement du territoire.
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D. Orientation 4 : Ouvrir les horizons de La Réunion
Faire de l'île une véritable plate-forme d'éclatement entre la Métropole et l'Europe et les
pays de la zone.
Développer les infrastructures de communication tant du point de vue de la rapidité des
transmissions que des communications physiques.
Apporter aux bénéficiaires une "plus value" indispensable à leur positionnement sur le
marché du travail, auprès des entreprises locales ou d'autres régions et entre les
réunionnais acteurs du développement de leur île.
Valoriser la situation exceptionnelle de l’île, sécuriser son appareil productif pour lui
permettre d'aller à la rencontre de son environnement, et offrir un véritable "produit
export" pour attirer de nouveaux investisseurs dans les filières ciblées.
Créer une structure de veille et d'observation à l'international. De même, la recherche
d'une plus grande intégration régionale nécessite de se doter d'outils pour privilégier les
partenariats dans la zone au niveau économique
Définir un nouveau cadre méthodologique destiné à favoriser les projets et leur bonne
exécution.
Les relations entre le centre et la périphérie devront donc être repensées dans le contexte
d'une région distante de 10 000 kilomètres du continent européen, afin que les centres de
recherche regroupés autour de pôles de compétences et renforcés par des partenariats avec
l'Université, constituent un réseau d'excellence au sein de la recherche française.
Ces pôles seront développés pour affirmer leur vocation internationale, à l'échelle régionale,
notamment dans les domaines de la biologie et de l'industrie alimentaire, des technosciences, des
espaces et économies ultrapériphériques et de la géosphère.
Les secteurs de la formation et de l'éducation ainsi que de la technologie occuperont, dans
un contexte de concurrence internationale intensifiée, une place prédominante dans les stratégies
de développement à l'échelle régionale. C'est dans ces secteurs que les atouts de La Réunion
sont valorisants.
La position géo-économique de La Réunion doit, dès lors, se traduire par une véritable prise
en compte de sa capacité à intervenir auprès des pays de la zone Océan Indien et de leurs
regroupements régionaux. L'ambition de voir s'ériger de véritables pôles d'excellence à vocation
internationale, le développement de l'Université de l'Océan Indien et la délocalisation partielle de
laboratoires de recherche (CIRAD par exemple) constituent les fers de lance de cette politique.
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3.2. COHERENCE

ENTRE LES ORIENTATIONS DE LA STRATEGIE ET LES
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT

3.2.1. Méthodologie
L'examen de la cohérence des orientations de la stratégie est proposé sur la base des
objectifs de développement du DOCUP.
Cette analyse de la cohérence met également en relation les caractéristiques socioéconomiques et environnementales de l'île de La Réunion.

3.2.2. Les objectifs de développement de l'île
♦ améliorer l'environnement des entreprises
♦ renforcer les filières économiques traditionnelles
♦ appuyer les secteurs à fort potentiel de développement
♦ développer une économie solidaire
♦ développer l'emploi
♦ développer l'offre de formation dans une logique d'apprentissage tout au long de la vie
♦ renforcer la cohésion sociale, y compris l'égalité entre les hommes et les femmes
♦ asseoir La Réunion dans son environnement régional
♦ soutenir les actions à l'export
♦ rechercher un rééquilibrage territorial
♦ renforcer les infrastructures d'échanges et poursuivre les équipements en infrastructures
♦ mettre en œuvre une politique de déplacement qui n'accorde plus la priorité à la voiture
individuelle
♦ permettre un développement harmonieux de la ville et améliorer le niveau des
équipements urbains
♦ valoriser les espaces ruraux par le développement, la diversification des activités
économiques et la restructuration des bourgs
♦ valoriser le patrimoine culturel
♦ préserver et gérer un environnement naturel fragile et lutter contre les risques naturels
♦ promouvoir un développement durable
♦ favoriser l’émergence d’une offre de soins de qualité dans un souci d’aménagement
équilibré du territoire
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Orientation 1 : Favoriser un développement fortement créateur
d'emploi

Favoriser et soutenir les initiatives économiques

Les actions de cette sous-orientation prennent en compte les caractéristiques socioéconomiques de l'île et notamment la spécificité du tissu économique local constitué de petites
entreprises. Elles intègrent également les secteurs économiques qui ont un réel potentiel de
développement comme le tourisme et les NTIC et le multimédia dans le contexte de la situation
ultrapériphérique de La Réunion.
Les actions proposées sont en cohérence avec les objectifs de développement et en
particulier les objectifs d'amélioration de l'environnement des entreprises, de renforcement des
filières traditionnelles et d'appui des filières à fort potentiel de développement et de soutien aux
activités à l'export.
L'objectif de développement de l'emploi est également pris en compte de même que les
objectifs de rééquilibrage territorial et de développement durable du territoire.
A titre d'illustration, on citera les actions suivantes :
♦ accompagner et soutenir les activités tournées vers l’exportation ;
♦ améliorer l’environnement des entreprises par l’aide à la réalisation de zones d’activités,
de bâtiments d’accueil, la constitution de zones stratégiques de développement, la
diffusion des innovations technologiques et des nouvelles technologies de l’information et
de la communication, le développement de la recherche appliquée, l’encouragement des
démarches qualité, l'aide aux prospections à l’étranger.
♦ structurer et professionnaliser la filière NTIC et multimédia, favoriser le développement de
nouveaux métiers et la formation des auteurs réalisateurs aux nouveaux médias, leur
faciliter l’accès aux marchés extérieurs par la mise en place d’une veille économique et
stratégique.
♦ développer un tourisme de qualité.
♦ pérenniser les micro entreprises en renforçant leur structure financière à travers le
développement de l'accès au crédit grâce à des outils appropriés de type fonds de
concours aux petites entreprises, plate - formes d'initiatives locales, etc. et grâce à la
mise en place d'instruments financiers .
B. Développer et structurer une économie solidaire
Les caractéristiques socio-économiques et environnementales de l'île ont été intégrées dans
les actions et, en particulier, celles de la démographie liées à la jeunesse de la population, ainsi
que celles d'un niveau de chômage très élevé. Elles prennent en compte également les besoins
non satisfaits de services à la population et ceux liés à l'environnement et plus particulièrement sa
préservation et sa gestion.
La cohérence de cette sous-orientation avec les objectifs de développement et en particulier
le développement d'une économie solidaire, la création d'emplois, la cohésion sociale, la
préservation d'un environnement fragile et le développement durable est réelle.
A titre d'illustration, on citera les actions suivantes :
♦ satisfaire les besoins sociaux identifiés en créant les conditions nécessaires au
développement des réponses les mieux adaptées.
♦ dans le cadre des “ emplois-jeunes ”, donner la nécessaire dimension qualitative aux
emplois nouveaux à créer mais également mettre en place les conditions de la
pérennisation des activités, de la professionnalisation des jeunes et des structures
d'accueil (formation, encadrement, équipement) et de l’accompagnement de la fin du
dispositif.

3. La stratégie • Page 71 • Version Septembre 2006

Document Unique de Programmation 2000 - 2006

France - Ile de La Réunion

C. Favoriser et soutenir les initiatives économiques en matière agricole et agroalimentaire
L'importance du secteur agricole tant comme activité économique que comme facteur de
cohésion sociale sont pris en compte dans les actions proposées dans cette sous-orientation.
Le rôle de l'agriculture dans le maintien et la valorisation de la qualité des espaces et en
particulier les Hauts est essentiel.
Cette sous-orientation est en conformité avec les objectifs de développement et en
particulier ceux de l'amélioration de l'environnement des entreprises, du renforcement des filières
traditionnelles, du développement des secteurs à fort potentiel, de la création d'emploi et du
maintien de la cohésion sociale. Les objectifs de rééquilibrage territorial, de valorisation des
espaces ruraux, de préservation de l'environnement et de développement durable sont également
pris en compte.
A titre d'illustration, on citera les actions suivantes :
♦ préserver le foncier agricole et améliorer l’environnement de l’activité agricole (irrigations,
améliorations foncières, mécanisations, récupération de terres en friches, voiries, etc.) ;
♦ consolider la filière canne - sucre - rhum et améliorer les conditions d’exploitation au
travers du transfert des eaux Est-Ouest, la mécanisation des tâches qui peuvent l’être et
la recherche des gains de productivité ;
♦ développer une économie rurale durable, source de maintien des structures familiales et
des emplois (micro-activités notamment dans les Hauts et filières animales) ;
♦ favoriser les productions de diversification par le soutien à l’expérimentation, la
structuration des circuits de commercialisation, l'aide aux filières animales et la recherche
de nouveaux débouchés, et le soutien à des productions de qualité.
D. Favoriser et soutenir les initiatives économiques en matière de pêche et
d’aquaculture
Les actions qui sont proposées prennent en compte les caractéristiques socio-économiques
et environnementales de l'île et notamment l'évolution du nombre de professionnels pratiquant la
pêche côtière et la petite pêche: 309 inscrits au registre maritime en 1989, 557 en 1998.
Les objectifs de développement et en particulier ceux du renforcement des filières
économiques traditionnelles, de la création d'emplois et de la cohésion sociale sont intégrés dans
les actions proposées. L'objectif de développement durable est également pris en compte
notamment par les actions de connaissance du milieu.
A titre d'illustration, on citera les actions suivantes :
♦ faire évoluer la petite pêche vers un mode économique garantissant l'équilibre des
entreprises familiales ;
♦ développer des flottilles palangrières et industrielles ;
♦ améliorer les outils de débarquement, stockage, commercialisation et avitaillement des
navires, de façon à positionner La Réunion comme un port d'attache pour la pêche
industrielle notamment dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises ;
♦ poursuivre le développement de l'aquaculture.

3. La stratégie • Page 72 • Version Septembre 2006

Document Unique de Programmation 2000 - 2006

France - Ile de La Réunion

3.2.4. Orientation 2 : Mettre en œuvre un aménagement équilibré et
durable du territoire
A. Rationaliser les modes de déplacements
L'évolution très importante du nombre de voitures particulières en circulation (125 950 en
1989; 234 758 en 1999) et l’étroitesse de la surface utile de 1000 km2 constituent l'une des
caractéristiques socio-économiques et environnementales fondamentales de l'île.
Cette sous-orientation est en cohérence avec les objectifs de recherche d'un rééquilibrage
territorial, de renforcement des équipements en infrastructures, de développement harmonieux de
la ville. Les objectifs de préservation d'un environnement fragile et de développement durable sont
également pris en compte par les actions de connaissance du milieu et de développement du
transport en commun.
A titre d'illustration, on citera les actions suivantes :
♦ mettre en place une nouvelle politique de déplacements sur la base des transports en
commun. Dans le cadre de ce DOCUP, cette politique devrait se traduire par la réalisation
des études, la désignation d'une structure ad hoc de maîtrise d'ouvrage pour la mise en
place d'un transport collectif en site propre performant .
♦ réaliser un réseau routier maillé structurant complémentaire du développement du
transport collectif, comme par exemple
- la liaison de moyenne altitude tout d'abord dans l'Ouest pour assurer à court terme
l'interconnexion Ouest/Sud ;
- l'amélioration de la RN3 comme alternative à la liaison Nord/Sud ;
- l'achèvement de l'infrastructure du Boulevard Sud en liaison avec le projet de
Front de mer, dans le cadre de la mise en œuvre du plan des déplacements
urbains de Saint-Denis et terminer l’infrastructure de liaison avec l’Est de l’île ;
♦ Il s’agira également de renforcer le maillage principal et de soutenir la consolidation et
l'interconnexion des voiries de desserte des écarts à vocation plus locale.
B. Repenser les questions urbaines
Les actions proposées intègrent les caractéristiques socio-économiques et
environnementales de l'île, notamment la très forte pression démographique et les contraintes
naturelles fortes (1000 km2 de surface utile et 85% de la population qui est concentrée sur une
frange littorale de 7 km de profondeur).
La cohérence se fait au niveau des objectifs de développement de l'emploi, de recherche
d'un rééquilibrage territorial, de développement harmonieux des villes, de restructuration des
bourgs, de développement durable et de cohésion sociale.
A titre d'illustration, on citera les actions suivantes qui contribuent à la réalisation des
objectifs de développement :
♦ mettre en place une politique de construction qui s'oriente vers un objectif de
développement harmonieux de la ville, et soutenir la mise en place d'équipements
publics, en privilégiant en particulier l'approche intercommunale ;
♦ développer les services publics dans un souci d'optimisation des moyens ;
♦ construire des logements à très bas prix pour traiter les problèmes d'exclusion par le
logement et l'insalubrité ;
♦ poursuivre et renforcer le Fonds Régional d'Actions Foncières et Urbaines (FRAFU).
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C. Valoriser les atouts des espaces ruraux
Le rôle de l'agriculture dans les grands équilibres de La Réunion est l’une des
caractéristiques socio-économiques et environnementales de l'île.
La cohérence se réalise au niveau des objectifs de développement de l'emploi, de
l'amélioration de l'environnement des entreprises, de développement des secteurs à fort potentiel,
de confortation des productions traditionnelles. De même, elle se traduit par une politique de
rééquilibrage territorial, de restructuration des bourgs, de préservation d'un environnement fragile
et de développement durable.
A titre d'illustration, on citera les actions suivantes qui contribuent à la réalisation des
objectifs de développement :
♦ soutenir les exploitations "professionnelles" dans le secteur de l'élevage notamment et
accompagner la mutation des systèmes fragiles de production en favorisant l'évolution
des exploitations par des mesures de soutien mieux adaptées au profil des exploitants, en
renforçant les compétences des agriculteurs, en expérimentant de nouveaux systèmes de
production.
♦ poursuivre, dans le tourisme rural, les efforts en matière d'augmentation de la capacité
d'hébergement, de développement de l'offre de loisirs de pleine nature, d'équipement et
d'amélioration du niveau d'équipement des sites majeurs, de la recherche d'une plus
grande complémentarité d’un “tourisme bleu et vert”.
♦ mettre en place une politique de structuration des bourgs des hauts et des mi-pentes. La
structuration des bourgs ruraux représente un enjeu majeur pour favoriser le maintien des
populations rurales dans leur territoire et pour permettre l'accueil de nouvelles populations
venant de la zone littorale.
♦ valoriser les espaces ruraux par une protection et une gestion des espaces agricoles et
une politique ambitieuse de protection des paysages, particulièrement symboliques de la
qualité des espaces ruraux réunionnais.
D. Préserver et gérer un environnement fragile
Les actions qui seront réalisées dans cette sous-orientation tiennent compte des
caractéristiques socio-économiques et environnementales de l'île et plus particulièrement de la
forte croissance démographique et de la fragilité du milieu naturel.
A titre d'illustration, on citera les actions suivantes qui contribuent à la réalisation des
objectifs de développement :
♦ mettre en place une politique volontariste en matière de gestion des déchets et des
pollutions, de protection des espaces naturels, de protection contre les risques naturels et
d'optimisation des ressources énergétiques ;
♦ réaliser un effort particulier en matière d'assainissement des eaux usées urbaines et des
eaux pluviales ;
♦ restaurer la qualité des milieux, comme le lagon par exemple en renforçant notamment
les actions du Parc Marin ;
♦ mettre en place un réseau d'espaces protégés hiérarchisés et accentuer l'effort de
protection et de valorisation du patrimoine biologique ;
♦ contribuer à la mise en place d'un "Parc des Hauts" ;
♦ soutenir les actions de gestion des espaces naturels sensibles.
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E. Améliorer le cadre de vie
Les actions qui seront réalisées dans cette sous-orientation sont en cohérence avec les
objectifs de développement durable grâce à des actions centrées par exemple :
♦ sur le suivi de la qualité de l'air ;
♦ sur la mise en œuvre du plan déchets : actions liées au traitement des déchets ménagers,
des déchets industriels spéciaux.
F.

Prévention et protection contre les risques naturels

Les actions de cette sous-orientation ont intégré les caractéristiques socio-économiques et
environnementales de l'île et en particulier son exposition aux risques naturels (cyclones,
éruptions volcaniques, inondations).
Elle est en cohérence avec les objectifs de développement de l'emploi, de recherche d'un
rééquilibrage territorial, de restructuration des bourgs, de développement harmonieux des villes,
de préservation d'un environnement fragile et de développement durable.
Pour illustration, les actions suivantes contribuent à la réalisation des objectifs de
développement :
♦ mettre en œuvre une politique déterminée de gestion des risques qui permette de lutter
notamment contre l'occupation anarchique des territoires exposés
♦ poursuivre la cartographie des risques liés aux mouvements de terrains
♦ poursuivre et amplifier les efforts en matière d'endiguement des ravines et de restauration des
terrains en montagne.
G. Renforcer les infrastructures d’échanges
Les actions prévues prennent en compte les caractéristiques socio-économiques et
environnementales de l'île et notamment la forte croissance démographique.
Cette sous-orientation est en cohérence avec les objectifs de développement de l'emploi,
d'amélioration de l'environnement des entreprises, de recherche d'un rééquilibrage territorial,
d'ouverture sur l'extérieur. A ce titre, la plupart des actions ont été incluses dans l'orientation 4 sur
l'ouverture
A titre d'illustration, est maintenue dans cette orientation le développement des
infrastructures de pêche.
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3.2.5. Orientation 3 : Favoriser l’égalité des chances et valoriser l’identité
réunionnaise

A. Promouvoir une politique de formation adaptée aux besoins économiques et
sociaux
Les actions proposées prennent en compte les caractéristiques socio-économiques de l'île,
principalement la forte croissance démographique, la jeunesse de la population et le très important
taux de chômage des jeunes.
Cette sous-orientation est en cohérence avec les objectifs de développement de l'emploi,
d'amélioration de l'environnement des entreprises, de renforcement des filières économiques
traditionnelles, de développement des secteurs à fort potentiel de développement, de formation
tout au long de la vie, de recherche d'un rééquilibrage territorial, d'intégration de La Réunion dans
son environnement régional et de cohésion sociale.
A titre d'illustration, on citera les actions suivantes qui contribuent à la réalisation des
objectifs de développement :
♦ compléter l'éventail des spécialités, notamment des filières d'enseignement technologique
et professionnel.
♦ développer de nouvelles technologies éducatives, des pédagogies innovantes, de
l'ingénierie et de la recherche pédagogique.
♦ mettre en réseau et professionnaliser les structures d'accueil et d'orientation des publics,
notamment en renforçant l'articulation entre enseignement secondaire et enseignement
supérieur.
♦ rechercher une plus grande articulation entre les cursus de formation initiale et de
formation continue, en prenant notamment appui sur la mobilité éducative.
♦ produire localement des outils pédagogiques intégrant les richesses du patrimoine
régional et permettant de dispenser un enseignement mieux adapté à l'environnement.
♦ adapter les formations aux besoins économiques et sociaux, dans une perspective de
satisfaction des besoins locaux d'une part, et dans le but de faciliter l'accès des
personnes aux marchés du travail extérieurs, européens comme indianocéaniques.
♦ contribuer, à travers la formation, à la lutte contre l'exclusion sociale et économique par le
développement de formations au bénéfice des personnes les plus éloignées de la
qualification et des populations en situation d'illettrisme.
♦ structurer des pôles de compétence sectoriels
♦ encourager les étudiants réunionnais dans les cursus de 3ème cycle.
♦ valoriser les travaux de recherche sur les thématiques d'intérêt régional.
♦ faciliter l'insertion dans les réseaux de recherche au plan national et international.
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B. Valoriser le patrimoine culturel et l’identité réunionnaise
Les actions prévues intègrent les caractéristiques socio-économiques et environnementales
de l'île.
Elles sont en cohérence avec les objectifs de développement de l'emploi, de renforcement
des filières économiques traditionnelles, de développement des secteurs à fort potentiel de
développement, de formation tout au long de la vie, de recherche d'un rééquilibrage territorial et de
cohésion sociale.
A titre d'illustration, on citera les actions suivantes qui contribuent à la réalisation des
objectifs de développement :
♦ identifier et recenser les éléments constitutifs de la culture et du patrimoine réunionnais ;
♦ mettre en valeur et protéger le patrimoine ;
♦ développer et approfondir les passerelles entre l'action éducative et la culture, de façon à
placer l'action culturelle dans le quotidien éducatif ;
♦ enrichir les connaissances liées à l'environnement historique, géographique et
linguistique de La Réunion, en prenant appui sur le projet de la “ Maison des
civilisations et de l'unité réunionnaise ”.
C. Faire de la prévention sociale et de l’amélioration de l’offre sanitaire des priorités
Les actions mises en place prennent en compte les caractéristiques socio-économiques de
l'île, la forte pression démographique, l'augmentation rapide de la petite délinquance.
Cette sous-orientation est en cohérence avec les objectifs de développement de l'emploi, de
formation tout au long de la vie, de recherche d'un rééquilibrage territorial, de cohésion sociale.
A titre d'illustration, on citera les actions suivantes qui contribuent à la réalisation des
objectifs de développement :
♦ prévenir certains grands fléaux sociaux, en mettant en place des bilans de santé gratuits,
des actions de prévention, des actions d'éducation à la santé.
♦ renforcer les actions de dépistage des maladies dont l'évolution aboutit à des
catastrophes sanitaires et des handicaps de l'enfant. Il sera recherché à développer les
partenariats entre les parents, les associations et les hôpitaux.
♦ renforcer les structures d'accompagnement des jeunes en rupture par la création de lieux
de rencontre, des adultes handicapés par la recherche de lieux de vie, et des personnes
âgées en condition précaire en privilégiant des démarches de maintien à domicile et
d'accessibilité à la vie sociale.
♦ développer les moyens en structures et en services de proximité. Il en est de même pour
les personnes atteintes d'un handicap, au regard du schéma départemental.
♦ Améliorer les infrastructures sanitaires de la Réunion dans une triple logique quantitative,
qualitative et spatiale.
Ces actions seront cofinancées dans la limite des domaines d'éligibilité des fonds
structurels.
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D. Faire du sport et du socio-éducatif des facteurs de dynamisme et de cohésion
sociale
L'ensemble des actions prennent en compte les caractéristiques socio-économiques de l'île
et notamment la jeunesse de la population.
Cette sous orientation est en cohérence avec les objectifs de développement de l'emploi, de
formation tout au long de la vie, de recherche d'un rééquilibrage territorial, de cohésion sociale.
A titre d'illustration, on citera les actions suivantes qui contribuent à la réalisation des
objectifs de développement :
♦ consolider le tissu sportif local ;
♦ améliorer la pratique sportive, notamment par l'aménagement d'espaces nouveaux ;
♦ mieux exploiter des atouts du sport en matière de prévention et de lutte contre l'exclusion
sociale ;
♦ favoriser la structuration du monde sportif (conclusion de contrats d'objectifs, amélioration
des dispositifs de soutien aux organismes à vocation départementale) ;
♦ soutenir les manifestations d'envergure qui sont des vecteurs promotionnels pour l'île.
Comme précédemment, ces actions seront cofinancées dans la limite des domaines
d'éligibilité des fonds structurels.

3.2.6. Orientation 4 : Ouvrir les horizons de La Réunion
A.

Renforcer les infrastructures d’échanges

Les actions développées prennent en compte les caractéristiques socio-économiques de l'île
et son ultrapériphéricité. Elles sont en cohérence avec les objectifs de développement de l'emploi,
d'amélioration de l'environnement des entreprises, de recherche d'un rééquilibrage territorial, de
renforcement des infrastructures, de soutien à l'export, d'intégration de de La Réunion dans son
environnement régional et de développement durable.
A titre d'illustration, on citera les actions suivantes qui contribuent à la réalisation des
objectifs de développement :
♦ la mise en œuvre d'un nouveau schéma directeur portuaire qui permettra d'accroître les
capacités et les infrastructures du port et aboutira à renforcer la compétitivité des
entreprises exportatrices et plus particulièrement de soutenir les activités porteuses
d'emplois que sont le tourisme de croisière et la pêche régionale.
♦ la densification de la desserte aérienne régionale pour permettre le développement
adéquat des équipements aéroportuaires tant pour le trafic passager que pour le fret.
♦ la mise en place de réseaux à hauts débits permettant l'augmentation des capacités de
communication, et la recherche d'un meilleur accès aux grands réseaux mondiaux (câbles
transocéaniques, satellites...).
♦ la recherche d'un accès à un moindre coût aux télécommunications en général et en
particulier aux NTIC, en favorisant une baisse des tarifs vers l'Union européenne comme
vers l'environnement régional. Dans cette perspective, La Réunion pourra développer des
services à forte valeur ajoutée tels que les téléservices.
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B. Encourager la mobilité éducative et professionnelle
Les actions envisagées prennent en compte les caractéristiques socio-économiques de l'île
et plus particulièrement la jeunesse de la population et la forte croissance démographique.
Cette sous-orientation est en cohérence avec les objectifs de développement de l'emploi,
d'amélioration de l'environnement des entreprises, de soutien à l'export, d'intégration de La
Réunion dans son environnement régional, de développement durable et de cohésion sociale.
A titre d'illustration, on citera les actions suivantes qui contribuent à la réalisation des
objectifs de développement :
♦ soutenir la constitution de réseaux à La Réunion comme à l'extérieur afin de faciliter
l'information et le développement d'une offre de qualité en adéquation avec la demande,
basée sur des partenariats solides et durables.
♦ favoriser les compléments de formation et de poursuite d'études, l'accès aux entreprises,
le placement en emploi, la création de nouvelles activités, en soutenant les projets
innovants en direction de la métropole, de l'Europe, de l'océan Indien, voire dans toute
région du monde où des opportunités seraient décelées.
♦ changer les mentalités par une valorisation de la mobilité dès le plus jeune âge.
♦ favoriser l'apprentissage des langues étrangères.
♦ soutenir le développement des stages à l'étranger, en Europe et dans les pays de l'océan
Indien.
♦ participer à des programmes de coopération régionale.

C. Créer les conditions d’une stratégie offensive à l’export
Les actions prévues prennent en compte les caractéristiques socio-économiques de l'île.
Les objectifs de développement de l'emploi, d'amélioration de l'environnement des
entreprises, de soutien à l'export, d'intégration de La Réunion dans son environnement régional,
de développement durable et de cohésion sociale sont repris dans les actions.
A titre d'illustration, on citera les actions suivantes qui contribuent à la réalisation des
objectifs de développement :
♦ créer une structure de veille et d'observation à l'international, afin de développer les
compétences à l'international. De même, la recherche d'une plus grande intégration
régionale nécessite de se doter d'outils pour privilégier les partenariats dans la zone au
niveau économique.
♦ valoriser sa situation exceptionnelle, sécuriser son appareil productif pour lui permettre
d'aller à la rencontre de son environnement, et offrir un véritable "produit export" pour
attirer de nouveaux investisseurs dans les filières ciblées.
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D. Asseoir La Réunion dans son environnement régional
Les actions qui seront réalisées dans cette sous-orientation prennent en compte les
caractéristiques socio-économiques et environnementales de l'île.
Cette sous-orientation est en cohérence avec les objectifs de développement de l'emploi,
d'amélioration de l'environnement des entreprises, de soutien à l'export, de développement
durable et de cohésion sociale.
A titre d'illustration, on citera les actions suivantes qui contribuent à la réalisation des
objectifs de développement :
♦ mieux valoriser les avantages compétitifs de La Réunion, notamment ses structures ayant
un potentiel de développement dans la zone ;
♦ assurer une meilleure promotion de La Réunion ;
♦ assurer une plus grande cohérence des actions de développement conduites à
La Réunion et dans les pays de la zone ;
♦ mobiliser de manière prioritaire les ressources techniques et humaines disponibles à
La Réunion ;
♦ favoriser, sous une forme adaptée, l'intégration au sein des regroupements régionaux au
niveau commercial et financier.
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3.3. INTERACTION DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT AVEC LES OBJECTIFS
DE COHESION SOCIALE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

3.3.1. Objectifs de cohésion économique et sociale
A. Rappel des enjeux de cohésion économique et sociale
Une forte pression démographique
Les effets conjugués de la forte croissance démographique et des contraintes naturelles de
l’île ont, en termes d’aménagement, les conséquences notables suivantes :
♦ Une forte pression démographique sur l’espace,
♦ Un surcoût pour les infrastructures,
♦ Des besoins d’équipement importants,
♦ Une saturation tendancielle du réseau routier.
Les contraintes générées par le milieu naturel en termes d’implantation des hommes et des
activités et de surcoûts induits pour les infrastructures sont incontournables.
La politique du “ tout automobile ” qui a jusqu’à présent prévalu a trouvé ses limites. Une
politique volontariste de transport en commun a été initiée et sera renforcée.
La politique d’équipement permet de répondre à la fois à la croissance des besoins et au
rattrapage initial.
Un chômage structurel durablement élevé
Compte tenu de la structure démographique et des changements d’attitude face à l’activité,
le caractère structurel et massif du chômage constitue le trait marquant de l’île.
La lecture de la situation réunionnaise laisse pourtant apparaître des atouts non
négligeables :
♦ Un rythme de créations d’emplois important,
♦ Des efforts considérables des pouvoirs publics en matière de traitement social du
chômage, de formation initiale et professionnelle et de qualification des demandeurs
d'emploi.
♦ Une élévation conséquente du niveau de qualification de la population.
Un développement économique fragile, qui bénéficie de points d’appui importants
Si le développement économique de l’île apparaît fragile, compte tenu, d’une part de sa forte
dépendance à l’égard de quelques secteurs (canne, BTP, secteur public) et de l’extérieur, et
d’autre part des conséquences de l’insularité et de l’éloignement (taille du marché intérieur,
isolement), des leviers de développement apparaissent cependant.
Le dynamisme économique de l’île s’est traduit par des progrès significatifs constatés en
matière de diversification agricole, de développement et structuration des filières agroalimentaires, d’essor des services marchands et du tourisme.
Les acquis en la matière peuvent pour certains d’entre eux (agriculture et agro-alimentaire,
tourisme) constituer des leviers pour agir sur le déséquilibre des échanges.
Une politique volontariste de désenclavement a déjà été engagée et s’est traduite par la
réalisation d’infrastructures performantes. Par ailleurs, la demande soutenue des ménages
constitue un point d’appui pour soutenir l’offre locale.
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B. L’intégration des enjeux de cohésion économique et sociale dans la stratégie du
DOCUP
L’intégration des enjeux de cohésion économique et sociale est l’une des deux priorités
majeures du DOCUP.
Les actions proposées dans le cadre du programme poursuivent un double objectif :
♦ créer de l’activité et des emplois nouveaux, et favoriser l’insertion des personnes les plus
éloignées du marché du travail,
♦ développer la solidarité sous toutes ses formes, en poursuivant les efforts pour un accès
élargi à l’éducation, la formation et la mobilité.
Cet objectif est une priorité pour les partenaires. Il doit permettre de guider les choix publics,
car chaque intervention devra être évaluée à l’aune de ces objectifs.
Par ailleurs, la conciliation du développement économique et de la justice sociale sous-tend
deux orientations stratégiques du DOCUP :
♦ l'orientation 1 “Favoriser un développement fortement créateur d’emplois ” qui vise à la
fois les secteurs marchands et l’économie solidaire ;
♦ l’ orientation 3 “ Favoriser l’égalité des chances et valoriser l’identité réunionnaise ” qui a
pour objectif de promouvoir une politique de formation adaptée aux besoins économiques
et sociaux en favorisant l’égalité des chances.
Les orientations 2 “ Mettre en œuvre un aménagement équilibré et durable du territoire ” et 4
“ Ouvrir les horizons de La Réunion ” comportent aussi des actions visant à promouvoir la création
d’emplois et la justice sociale.
C. L’intégration de l’emploi et de l’égalité des chances dans l’élaboration du DOCUP
Les questions de l’emploi et de l’égalité des chances ont été traitées systématiquement dès
la phase d’élaboration des mesures. Chaque action a fait l’objet d’une réflexion des acteurs sur
ses impacts potentiels en termes de création d’emplois et d’égalité des chances.
Toutes les actions de l'orientation 1 “ Favoriser un développement économique créateur
d’emplois ” contribuent directement ou indirectement à la création d’emplois. Ce sous-axe
comporte une série d’objectifs opérationnels qui visent tous à soutenir une croissance riche en
emplois :
♦ la sous-orientation 1A “ Améliorer l’environnement des entreprises ” est l’un des volets
fondamentaux de l’action des partenaires locaux visant à assurer un environnement
favorable à la création d’activités et de richesses, dont la finalité ultime est la
consolidation d’emplois ;
♦ la sous-orientation 1C “ Favoriser et soutenir les initiatives économiques en matière
agricole et agro-alimentaire ” vise à soutenir un secteur représentant un enjeu
économique et social de premier ordre, qui joue notamment un rôle important en matière
de cohésion sociale, puisqu’il permet d’associer au développement une population
souvent faiblement qualifiée ;
♦ la sous-orientation 1D “ Favoriser et soutenir les initiatives économiques en matière de
pêche et d’aquaculture ” correspond à l’intervention des partenaires locaux sur des filières
sources de développement et facteur d’intégration sociale, en ce qui concerne notamment
la petite pêche et l’aquaculture.
L'orientation 1 vise aussi à créer des emplois dans le secteur de l’économie solidaire et à
favoriser l’insertion des personnes les plus éloignées du marché du travail au travers des actions
de la sous orientation 1B “ Développer et structurer une économie solidaire ”.
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De même, les actions de l'orientation 3 “ Favoriser l’égalité des chances et valoriser l’identité
réunionnaise ” sont spécifiquement dédiées à la poursuite des efforts en faveur d’une plus grande
égalité dans l’accès à l’éducation, à la formation ou à l’offre de soins. Elles concourent aussi à
d’autres actions des pouvoirs publics menées hors du DOCUP, en faveur de l’égalité d’accès à la
santé, à la culture et au sport.
La sous-orientation 3A “ Promouvoir une politique de formation adaptée aux besoins
économiques et sociaux ” propose de consacrer des moyens considérables à l’élévation du niveau
de formation initiale et professionnelle de la population active.
Les sous-orientations 3B “ Valoriser le patrimoine culturel et l’identité réunionnaise ”, 3C
“ Faire de la prévention sanitaire et sociale une priorité ”, 3D “ Faire du sport et du socio-éducatif
des facteurs d’épanouissement et de cohésion sociale ” visent à créer les conditions objectives
d’épanouissement de chacun. Ces actions contribuent au renforcement de la cohésion sociale, et
ont un impact économique non négligeable, notamment en ce qui concerne le sport.
L'orientation 4 “ Ouvrir les horizons de La Réunion ” en sa sous-orientation 4B “ Encourager
la mobilité éducative et professionnelle ” comporte également une forte dimension de cohésion
sociale et de développement économique. La mobilité constitue en effet un outil au service de
l’éducation, de la formation, de l’insertion professionnelle et de la création d’activités.
Les actions de l’orientation 2 “ Promouvoir un aménagement équilibré et durable du
territoire ” contribuent également à la cohésion sociale. La sous-orientation 2B “ Repenser les
questions urbaines, rattraper le retard en équipements structurants, et accompagner la croissance
démographique ” comporte des actions visant à réduire les disparités socio-spatiales. La sousorientation 2C “ Valoriser les atouts des espaces ruraux ” vise à valoriser et préserver un territoire
recelant d’importantes potentialités de développement, notamment dans le tourisme et
l’agriculture. Enfin, l’impact sur l’emploi de l’ensemble des projets d’aménagement et
d’environnement a été appréhendé dans le cadre de la réflexion sur le développement durable.
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3.3.2. Objectifs de développement durable
A. Rappel des enjeux environnementaux de La Réunion
Le profil environnemental de La Réunion met en évidence des enjeux dans les six domaines
environnementaux suivants :
Ecologie et biodiversité
♦ Mettre en place un système opérationnel et concerté de protection, de valorisation et de
gestion des habitats et milieux sensibles de La Réunion pour le maintien de la
biodiversité.
Ressources naturelles
♦ Gérer et valoriser les forêts et les terrains (espaces naturels) à vocation forestière ;
♦ Satisfaire durablement la pluralité des usages de l'eau et sécuriser l'assainissement des
eaux pluviales dans ses besoins actuels ;
♦ Mettre en œuvre une gestion équilibrée et durable de l'espace naturel, rural et urbain ;
♦ Gérer durablement la ressource en matériaux en assurant la préservation des milieux ;
♦ Mieux connaître les ressources pour une gestion durable des activités de pêche en
développement ;
♦ Limiter les combustibles fossiles importés et leur impact sur l'environnement.
Pollution et nuisances
♦ Assurer une qualité des eaux distribuées et un assainissement performant (eaux rejetées
dans le milieu) ;
♦ Prévenir la pollution des sols face à l'intensification et au développement des activités
agricoles et industrielles ;
♦ Mesurer et traiter les pollutions liées à l'air.
Risques naturels et technologiques
♦ Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes aux risques naturels ;
♦ Accompagner et contrôler la croissance des risques dans le cadre évolutif des ICPE.
Cadre de vie et nuisances
♦ Améliorer l'environnement urbain ;
♦ Rationaliser les modes de déplacement au regard de la gestion de l'espace et de
l'énergie ;
♦ Lutter contre une nuisance spécifique majeure et croissante : le bruit ;
♦ Renforcer la valorisation des déchets afin de limiter les volumes et les impacts des
déchets stockés.
Patrimoine paysager et culturel
♦ Valoriser et protéger les grands sites et les paysages ;
♦ Connaître, valoriser et préserver le patrimoine culturel réunionnais.
Dans la dimension transversale concernant la formation, l'emploi et l'éducation/information,
les enjeux identifiés sont :
♦ Développer la formation pour des emplois dans les domaines de l'environnement ;
♦ Eduquer et sensibiliser tous les acteurs de la société civile et institutionnels à la protection
de l'environnement.
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B. L’intégration de l’environnement dans la stratégie de développement
de La Réunion
Le processus d'intégration de la priorité environnementale dans les politiques sectorielles est
l’une des priorités majeures du DOCUP. Conformément aux dispositions du règlement
communautaire, la méthodologie utilisée pour l’élaboration du DOCUP, dès la phase de
conception des mesures, a été de déterminer autant que faire se peut l’impact en terme de
développement durable des actions sollicitant le financement des fonds structurels. Cette
démarche répond aux préconisations de la Commission, notamment depuis le Conseil européen
de Cardiff.
Le développement durable constitue d’ailleurs l’une des deux priorités stratégiques du
DOCUP.
Le souci de répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre les intérêts
des générations futures doit être une préoccupation constante des acteurs du développement à La
Réunion, compte tenu de la croissance de la population et de la fragilité d'un environnement
insulaire.
La conciliation de ces deux objectifs est une priorité du DOCUP dans le cadre du partenariat.
Elle doit permettre de guider les choix publics, car chaque projet d'intervention devra être évalué à
l'aune de ces deux objectifs.
Le programme communautaire de politique et d’action pour l’environnement et le
développement durable et le droit dérivé en matière d’environnement ont servi de cadre de
référence.
Sur les quatre orientations du DOCUP 2000-2006, les orientations 1 (Favoriser un
développement fortement créateur d'emplois), 2 (Mettre en œuvre un aménagement du territoire
équilibré et durable), et 3 (Favoriser l'égalité des chances et valoriser l'identité réunionnaise)
comportent des actions visant à promouvoir et préserver l'environnement. Toutefois la majorité des
actions à caractère environnemental sont regroupées dans l'orientation 2.
Les actions proposées dans un objectif de développement durable dans le cadre du DOCUP
doivent être cohérentes avec les priorités nationales et communautaires, et avec les spécificités
de l'île de la Réunion.
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C. Principes “ transversaux ” qui ont présidé à l’élaboration du DOCUP
La question de l’intégration de l’environnement a été traitée systématiquement dès la phase
d’élaboration des mesures.

Les actions nécessitant le recours à l’évaluation d’impact environnemental
Conformément aux prescriptions communautaires et nationales, chaque action ayant une
incidence potentielle sur l’environnement a fait l’objet d’une réflexion sur la capacité des acteurs à
appliquer les dispositions résultant du respect de la politique environnementale, en particulier celle
liée aux évaluations d’impact environnemental11.
L’orientation 2 "Mettre en œuvre un aménagement équilibré et durable du territoire" recouvre
les grands travaux regroupés au sein de la sous-orientation 2 A “Rationaliser les modes de
déplacement ”.
Cette sous-orientation contient une série d'actions importantes en matière d’aménagement :
"Accentuer l’effort en faveur des transports en commun, notamment par la réalisation de transport
en commun en site propre (TCSP)", "Réaliser un réseau routier maillé structurant" avec des efforts
particuliers pour éviter l’asphyxie du réseau primaire, "Réaliser des voies de liaison à mi-hauteur",
"Promouvoir le désenclavement haut/bas" et "Améliorer la liaison Saint-Denis Ouest" et
"Développer des structures de télécommunication".
L’orientation 4 "Ouvrir les horizons de La Réunion recèle dans sa sous-orientation 4 A
"Renforcer les infrastructures d’échange", une forte dimension d’aménagement.
Le renforcement des infrastructures de transports comporte deux volets : "Adapter les
structures aéroportuaires aux évolutions de trafic" et "Adapter les infrastructures portuaires en
gardant un niveau de services compétitif".

Le respect des principes fondamentaux : réglementation communautaire et nationale
sur les évaluations d’impact environnemental
Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d'ouvrages publics ou privés qui,
par leurs dimensions ou leurs effets, peuvent porter atteinte au milieu naturel, doivent comporter
une évaluation d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
Les actions proposées sont toutes accompagnées des descriptifs prévus pour remplir ces
obligations.
S’agissant de l’action consacrée à la reconversion du patrimoine public industriel
économique et historique contenue dans l’orientation 3 "Favoriser l’égalité des chances et
valoriser l’identité réunionnaise", elle sera soumise pour sa mise en œuvre aux prescriptions sur
les installations classées pour la protection de l’environnement. Lorsqu'une installation classée
autorisée ou déclarée vient à cesser son activité, l'exploitant doit remettre le site dans un état tel
qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19
juillet 1976.
Par ailleurs, l’orientation 1 comporte des actions d’ingénierie financière et diverses actions
d’accompagnement des entreprises. L’éligibilité à de telles actions est conditionnée, pour les
bénéficiaires ultimes, à l’impact de leurs activités sur l’environnement (conformément aux
dispositions décrites plus haut).

11

Directive 85/337/CEE, modifiée par la Directive 97/11/CE

3. La stratégie • Page 86 • Version Septembre 2006

Document Unique de Programmation 2000 - 2006

France - Ile de La Réunion

D. La traduction des contraintes et atouts environnementaux dans le DOCUP et la
cohérence avec les politiques communautaires

Les contraintes
L’analyse de la situation environnementale de La Réunion fait apparaître un certain nombre
d'enjeux :
La maîtrise du foncier
L’un des problèmes majeurs de mise en œuvre des projets est celui du foncier. Les
communes se trouvent souvent en difficulté pour maîtriser du foncier à des fins de projets collectifs
ou de protection des milieux (par exemple, l’implantation des unités de traitement des déchets, le
développement de parcs urbains ou d'aires de loisirs, la protection des ressources et des
paysages, l’application de la loi littoral). La création en septembre 2002 d’un Etablissement Public
Foncier devrait contribuer à améliorer la situation sur le plan de la maîtrise du foncier, avec un
programme pluriannuel d’intervention foncière articulé autour de trois axes stratégiques :
- portage de terrains en centres urbains à court et moyen terme (équipements publics,
opérations d’aménagement, construction de logements)
- la maîtrise et le portage foncier à court et moyen terme de terrains en continuité des
villes et bourgs
- la maîtrise foncière sur le moyen et long terme d’espaces de moindre valeur
agronomique situés sur les mi-pentes et les Hauts (réalisation de futures zones urbaines
structurées).
L'amélioration des connaissances
L'amélioration des connaissances en vue d'une meilleure gestion apparaît comme
nécessaire. Cet objectif est pris en compte dans le DOCUP. Ces priorités sont traduites dans les
actions qui traitent de la connaissance sur les ressources en eau, les milieux aquatiques, les
ressources marines et halieutiques, les sites touristiques sensibles, la forêt... Par ailleurs,
l’amélioration des données environnementales de base constitue une priorité stratégique du
DOCUP. Les actions consacrées à la connaissance des milieux, l’amélioration qualitative et
quantitative des données environnementales sont prévues dans l’orientation 2 consacré en grande
partie à la préservation de l’environnement, mais aussi dans l’orientation 1, notamment dans le
cadre du développement rural et de la pêche.
Les moyens de traitement
Ils doivent être développés en ce qui concerne les eaux usées pour rattraper le très grand
retard qu’accuse La Réunion en la matière - et les eaux industrielles. Il n’existe pas encore
d'Agence de l'Eau comme il en existe en Métropole et qui finance ce type d'unités.
Les actions de suivi doivent être développées pour une agriculture respectueuse de
l’environnement.
Les risques géologiques et inondations
Ils sont particulièrement grands à La Réunion qui détient le record en pluviométrie et connaît
une érosion des sols importante. Des actions d'envergure sont prises pour protéger les zones
d'habitation et économiques à long terme.
Déplacements
Le développement des transports en commun devient un enjeu décisif eu égard à l'impact
des infrastructures routières sur l'environnement.
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La mise en œuvre des politiques de gestion
Une politique de gestion globale de l'environnement (au niveau des entreprises et des
collectivités) peut permettre l'émergence, le développement et la pérennisation d'emplois dans
l'environnement.

La réponse du DOCUP à la politique communautaire de l’environnement
Le cadre fixé par le Cinquième Programme communautaire d'action pour l'environnement :
"vers un développement soutenable" permet d'évaluer l'adéquation des actions proposées par
rapport aux orientations européennes.
Le Cinquième Programme identifie 5 secteurs cibles (industrie, énergie, transport, agriculture
et tourisme).
Le secteur de l'industrie
Les grands objectifs concernent l'utilisation durable des ressources naturelles et des
espèces animales, la prévention de la pollution grâce à la gestion et au contrôle des procédés de
production, des émissions diffuses et des produits, la prévention et/ou l'élimination sûre des
déchets, l’action en faveur d'un comportement écologiquement plus viable des agents
économiques.
Le DOCUP a mis l’accent sur la sensibilisation et sur la promotion des technologies propres
ainsi que sur les moyens de prévenir et d’atténuer la pollution à la source. Le respect des
dispositions juridiques en matière d'installations classées est l’une des conditions d’octroi aux
subventions.
Le secteur de l'énergie
Les priorités sont données à la gestion de la demande, à l'accroissement du rendement
énergétique, à la recherche et au développement technologique, à l'élargissement de la panoplie
des instruments (financiers) et à la modification des comportements (sensibilisation des
consommateurs).
Contrairement au PDR II, le secteur de l’énergie est parfaitement intégré au DOCUP
(énergie solaire, éolienne, études sur l’énergie géothermique).
Le secteur des transports
Les priorités identifiées concernent la gestion de la demande, la vérité des prix (y compris
l'amélioration des transports publics en tant qu'alternative à la voiture), les perfectionnements
techniques et l'information et la sensibilisation du public.
Les actions proposées ici dans ce secteur sont principalement liées au développement du
réseau routier et au TCSP, et vont dans le sens des priorités européennes.
Le secteur de l'agriculture
Les priorités sont données à l'intégration des préoccupations environnementales (techniques
et dans les systèmes d'aides), à l'élaboration d'une politique rurale intégrée, aux incidences
environnementales des investissements consentis dans les zones rurales, au développement et à
la promotion des pratiques agricoles durables.
Le DOCUP, notamment dans son orientation 1 consacrée au développement rural, comporte
deux sous-orientations qui auront une incidence sur la préservation des milieux. Elles sont
consacrées à l’aménagement de l’espace et des territoires, à la protection de l’environnement et
au développement de l’agriculture durable.
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Le secteur du tourisme
Les priorités européennes - intégration, protection des zones sensibles, information des
touristes, gestion des flux touristiques - ont été particulièrement bien transcrites dans les actions
du DOCUP.
Parmi les dispositions applicables à La Réunion, la plupart sont prises en compte dans les
futurs plans ou relèvent de réglementations nationales appliquées. Les moins bien représentées
sont : les risques industriels (faibles à La Réunion) et l'enseignement supérieur.
Lorsque l'on confronte les actions proposées dans les futurs plans aux enjeux
environnementaux de La Réunion d'une part et à la politique de développement durable
européenne d'autre part, on remarque que les orientations prises en matière d'environnement
recouvrent en grande partie les enjeux locaux et les préoccupations européennes.
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4. COHERENCE ET COMPATIBILITE DE LA STRATEGIE AVEC
LES POLITIQUES REGIONALES, NATIONALES ET
COMMUNAUTAIRES
4.1. COHERENCE AVEC LES POLITIQUES REGIONALES ET NATIONALES
L'élaboration et la conception du DOCUP et du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) ont été
conduites conjointement par les trois principaux partenaires (Etat, Région et Département) en
association avec les autres acteurs institutionnels et socio-économiques de La Réunion. La
cohérence locale avec les politiques européennes, nationales et régionales a été construite à
partir des priorités communes de l’Etat, de la Région et du Département.
Le développement économique créateur d'emplois ressort comme la finalité première de
toutes les politiques publiques, nationales et régionales.

4.1.1. Cohérence du DOCUP avec les politiques de l’Etat
L’emploi est au cœur des politiques de l’Etat. Cet enjeu majeur s’est traduit notamment par
la mise en place en 1994 d’un dispositif d’ensemble ayant pour objectif de soutenir la création
d’emplois dans le secteur marchand, et de structurer le secteur de l’économie solidaire.
Parallèlement à ce dispositif, ont été recherchées les voies pouvant contribuer au
désenclavement économique de l’île. Dans ce cadre, a été instauré un régime de soutien
spécifique aux activités exportatrices.
Plus récemment, la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du
territoire, et ses déclinaisons locales ont assigné aux opérateurs un cadre d’intervention spécifique
intégrant les objectifs de développement durable. Une approche sectorielle a été privilégiée. Ont
été ainsi concernés les secteurs :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

des espaces naturels et ruraux,
de l’énergie,
de l’information et de la communication,
de la culture
de l’enseignement supérieur et recherche,
des transports de personnes,
des transports de marchandises,
des services sanitaires,
du sport.

De façon constante, la spécificité des départements d’outre-mer et a fortiori de La Réunion
est appréhendée au travers d’outils juridiques, budgétaires et financiers spécifiques :
Outil réglementaire : le Schéma d’Aménagement Régional (SAR)
Le SAR constitue la référence majeure en matière d’aménagement du territoire. Mis en place
en 1994, il fixe les orientations en matière d’occupation du territoire, d’environnement et
d’aménagement équilibré. Ses prescriptions sont progressivement intégrées dans l’ensemble des
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes.
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Outils budgétaires
Répondant à une volonté d’optimiser les conditions d’utilisation des moyens financiers de
l’Etat, une démarche de globalisation des crédits a été engagée dans les secteurs prioritaires que
sont l’emploi (Fonds pour l’Emploi dans les Départements d’Outre-Mer - FEDOM), le logement
(Ligne Budgétaire Unique- LBU), l’aménagement (le Fonds pour l’Investissement dans les DOM –
FIDOM – et Fonds Régional d’Aménagement Foncier et Urbain – FRAFU). Ces dispositifs ont été
confortés depuis le début du DOCUP par la LOOM et par la LPOM. Cette dernière a également
retenu comme priorité nouvelle la continuité territoriale à laquelle contribuera le renforcement du
volet emploi de la mobilité.
Outils financiers
En vue de favoriser l’investissement et l’emploi, plusieurs régimes d’incitation fiscale ont été
mis en place.
Il s’agit essentiellement de la loi de 1986 permettant de déduire du revenu imposable le
montant des investissements réalisés dans le secteur du logement et les secteurs productifs. Par
ailleurs, dans le domaine sanitaire, un effort d’investissement pluriannuel a été programmé dans le
cadre du plan hôpital 2007, effort amplifié sélectivement dans le cadre du DOCUP.

4.1.2. Les politiques de la Région
Le document d’orientations budgétaires du Conseil Régional de la Réunion met en avant
plusieurs lignes de forces transversales liées à ses domaines de compétences que sont :
♦ l’aménagement du territoire,
♦ l’environnement et les déplacements,
♦ le développement économique et local,
♦ l’agriculture,
♦ la formation professionnelle,
♦ l’économie alternative et l’insertion,
♦ la mobilité, l’éducation,
♦ le sport,
♦ les affaires européennes et la coopération régionale.
L’action de la Région s’inscrit dans une stratégie à long terme. Toutefois, en intervenant hors
de son champ de compétence, en particulier en matière d’emploi, elle marque son souci de
répondre à la situation d’urgence que connaît l’île. Les axes d’interventions retenus pour l’année
1999 sont :
La priorité à l’emploi :
Cet axe se traduit par une approche combinée du développement de l’économie
concurrentielle et de l’économie solidaire ainsi que par la recherche de pistes nouvelles pour la
création d’emplois.
Le développement de la solidarité :
Il s’agit de faire face au phénomène de l’exclusion par l’édification d’une société solidaire.
Dans ce contexte, l’économie alternative a un rôle primordial de réponse à des besoins sociaux
tout en entraînant l’émergence d’activités socialement utiles et réellement valorisantes.
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Le développement des compétences et des savoir-faire locaux :
La Région entend asseoir le développement de l’île sur l’évolution humaine des
compétences et des savoir-faire en adaptant et renforçant les dispositifs de formation
professionnelle et initiale, en constituant de véritables pôles d’excellence à l’échelle régionale et
en valorisant l’identité et la personnalité réunionnaises.
L’ouverture de La Réunion sur l’extérieur :
Cet axe d’intervention vise à renforcer l’économie réunionnaise par l’ouverture de marchés
régionaux, à consolider les infrastructures d’échanges externes, ainsi qu’à promouvoir les pôles
d’excellence de l’île.
La promotion du développement durable :
Cet axe volontariste vise à faire face aux contradictions de plus en plus aiguës en matière
d’aménagement du territoire, de déplacements et de préservation de l’environnement. La forte
pression démographique, ses impacts actuels et à venir doivent être pris dès à présent en compte
dans les politiques locales afin de préserver la qualité de vie réunionnaise.

Tableau récapitulatif
Axes d’interventions de la Région Réunion

Ss-Orientations DOCUP

Développer l’économie concurrentielle
1A, 1C et 1D
Développer l’économie alternative
1B
Ouvrir de nouvelles pistes pour la création d’emplois 1A, ainsi que axe 2 pour la
création d’emplois liés à la
réalisation d’équipements
1B
Développement de la Développer la solidarité interne
solidarité
3B
Développement des Adapter le système de formation professionnelle
compétences et des
savoir-faire
Renforcer le système de formation initiale
3A
Constituer de véritables pôles d’excellence
4D
Promouvoir l’identité et la personnalité réunionnaise 3B
4C
L’ouverture de La S’ouvrir aux échanges sur les marchés régionaux
Réunion
sur
l’extérieur
Promouvoir les pôles d’excellence
4D
2B et 2C
La promotion du Structurer le territoire
développement
durable
Rationaliser les modes de déplacements
2A
Protéger l’environnement
2D et 2E
Priorité à l’emploi

Le champ et le contenu des axes d’interventions sont susceptibles d’évoluer en fonction de la
nouvelle architecture des compétences liée à la décentralisation et de l’harmonisation éventuelle
des blocs de compétences entre Région et Département.
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4.1.3. Les politiques du Département
Le plan d’actions du Conseil Général s'inscrit dans le cadre du projet stratégique pour La
Réunion. En effet, il s’articule autour de trois axes forts :
Impulser un développement économique au travers d’une stratégie de filière :
Le positionnement du Département vise à agir directement sur la structuration de l’offre
économique et les actions orientées sur l’environnement des entreprises. Il s’agit au final d’assurer
un positionnement stratégique à long terme de La Réunion sur des créneaux porteurs.
Forger les valeurs du développement humain :
Cet axe d’intervention du Département vise à placer le Réunionnais au cœur du projet de
développement en s’appuyant sur les compétences et les connaissances propres à l’île. Quatre
orientations principales concrétisent cette ligne d’action : La politique de la mobilité, la culture et le
sport, l’égalité des chances et l’économie solidaire.
Donner la priorité à la prévention :
L’enjeu est double ; il s’agit de rééquilibrer les politiques sanitaires et sociales en faveur de
la prévention, tout en s’efforçant de les relier avec le développement économique. Cette ligne
d’actions relevant des compétences spécifiques du Département est partiellement prise en compte
dans la stratégie du DOCUP.

Tableau récapitulatif
Axes d’interventions du Département de la Réunion
Investissement économique d’intérêt départemental
Impulser le
développement
économique à
travers une
stratégie de filière
Irrigation du littoral Ouest
Tourisme : pour une véritable industrie d’exportation
fondée sur l’authenticité
Nouveaux contrats de développement (contribution
au rattrapage des communes en matière
d’équipements socio-éducatifs, de distribution d’eau
et d’assainissement)
Forger les valeurs Politique de mobilité

Ss-Orientations DOCUP
1A, 1C et 1D

1C
1A
2B, 2D et 2E

4B

du développement
humain
Economie sociale : Créer le lien social sur une base 1B et 3A
économique
Une stratégie de coopération régionale humanitaire, 4D
sanitaire et culturelle

Le champ et le contenu des axes d’interventions sont susceptibles d’évoluer en fonction de la
nouvelle architecture des compétences liée à la décentralisation et de l’harmonisation éventuelle
des blocs de compétences entre Région et Département.
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4.2. COHERENCE

ET COMPATIBILITE DE LA STRATEGIE AVEC LES POLITIQUES
: POLITIQUES COMMUNES ET POLITIQUES
COMMUNAUTAIRES
SECTORIELLES

Méthodologie
L’examen de cohérence de la stratégie est proposée sur la base des 4 orientations
stratégiques du DOCUP.
Le respect chronologique du découpage en sous-orientations a été observé autant que
possible, à l’exception du volet ressources humaines qui fait l’objet d’un traitement particulier.
Cette analyse de cohérence confirme la position selon laquelle l’apport des fonds structurels
est nécessaire mais pas suffisant. Celui-ci doit être complété par une mise en œuvre des autres
politiques communautaires adaptées aux régions ultrapériphériques.

4.2.1. Orientation I : Favoriser un développement fortement créateur
d'emplois
Cette orientation centrale de la stratégie s’articule autour de quatre sous-orientations :
favoriser et soutenir les initiatives économiques, développer et structurer une économie solidaire,
favoriser et soutenir les initiatives économiques en matière agricole et agro-alimentaire, favoriser
et soutenir les initiatives économiques en matière de pêche et d’aquaculture.
L’économie solidaire fait partie intégrante du développement de l’emploi. Mais compte tenu
de l'intervention du FSE, ce volet sera pris en compte dans l'analyse de l'orientation 3.
A.

Favoriser et soutenir les initiatives économiques

Cette sous-orientation traite de l’effort que les partenaires souhaitent entreprendre, grâce à
l’apport des fonds structurels, en faveur du tissu industriel et plus largement des secteurs
secondaires et tertiaires.

Renforcer le tissu des PME/TPE
Références communautaires
♦ la résolution du Conseil visant “ à réaliser le potentiel des petites et moyennes
entreprises, y compris les micro entreprises et l'artisanat par une approche intégrée
destinée à améliorer l'environnement des entreprises et à stimuler les mesures de soutien
aux entreprises ”.
♦ le Pacte européen de confiance pour l'emploi.
♦ le rapport d’évaluation du troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes
entreprises dans l’Union européenne (1997-2000) qui dispose que l’amélioration de
l’environnement financier des entreprises est prioritaire et qu’il faut promouvoir la
sensibilisation des PME/TPE sur “ le capital risque, les sociétés de cautionnement mutuel,
le financement du crédit - bail et surtout l’idée d’une agence d’investissements pour les
PME ”.
♦ la stratégie de promotion de l’innovation développée par l’Union européenne pour ce qui
concerne le soutien aux entreprises grâce à l’implantation de parcs technologiques et
technopoles (plan d’action de l’innovation en Europe et 5ème programme cadre de
recherche et de développement).
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♦ le rapport d’évaluation du troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes
entreprises dans l’Union européenne (1997-2000) qui dispose que l’amélioration de
l’environnement financier des entreprises est prioritaire et qu’il faut promouvoir la
sensibilisation des PME/TPE sur “ le capital risque, les sociétés de cautionnement mutuel,
le financement du crédit - bail et surtout l’idée d’une agence d’investissements pour les
PME ”.
♦ la Communication de la Commission concernant les fonds structurels - orientations pour
les programmes de la période 2000-2006.
♦ la Communication de la Commission concernant les fonds structurels et leur coordination
avec le fonds de cohésion – orientations indicatives révisées
Adéquation des mesures du DOCUP
Le tissu des PME/TPE est au premier chef concerné par les mesures de l’orientation 1, en
particulier dans les parties 1A1 : améliorer l’environnement des entreprises et 1A5 : développer et
pérenniser la création de TPE.
Un certain nombre de mesures concerne l'ingénierie financière comme outil d’amélioration
de l’environnement des entreprises. Il s’agit par exemple des mesures relatives au fonds de
garantie, au fonds de bonification d’intérêts et à la Société de capital risque de La Réunion.
Ce choix correspond à l’évolution des règlements sur les fonds structurels particulièrement le
règlement FEDER qui encourage l’utilisation de ces outils au profit des PME et des TPE.
Il convient néanmoins de noter que la taille moyenne des entreprises industrielles est
inférieure à 50 salariés, mais qu’elles ne relèvent pas toutes de la définition communautaire des
PME/PMI. Les régimes d’aides proposés ont pris en compte la réalité du tissu économique local.

Renforcer le rôle des nouvelles technologies de l’information et de la communication
Références communautaires
♦ la Communication de la Commission “sur cohésion et société de l’information ” : COM
(1997) 7 final du 22/01/1997
♦ la Communication de la Commission concernant les fonds structurels - orientations pour
les programmes de la période 2000-2006
♦ la Communication sur l’initiative eEurope lors du Conseil d’Helsinki
♦ la Communication de la Commission concernant les fonds structurels et leur coordination
avec le fonds de cohésion – orientations indicatives révisées
♦ les lignes directrices relatives aux critères et modalités de mise en œuvre des fonds
structurels en faveur des communications électroniques.
♦ l’étude de la Commission sur l’impact des TIC sur les Régions Ultra-Périphériques.
Adéquation des mesures du DOCUP (voir aussi annexe du Complément de
Programmation sur la mise en valeur du potentiel d’emploi de la société de l’information)
S’agissant des nouvelles technologies de l’information et de communication, les mesures
proposées s’inscrivent dans la stratégie de l’Union européenne, laquelle, en particulier, met en
exergue l’incidence économique de la distance dans les zones ultrapériphériques. Les actions
visent à promouvoir des approches intégrées de la société de l’information et à accroître le
potentiel régional d'organisation à tous les niveaux (soutien encouragé en termes matériels et
immatériels). Elles sont complétées par des actions de diffusion large des NTIC dans les politiques
éducatives et formatives.
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Les orientations de la Commission pour la programmation 2000-2006 préconisent un soutien
aux NTIC tant pour les PME que pour le citoyen, a fortiori en objectif 1. Elles insistent sur la
promotion de nouveaux services et d’applications novatrices. Les actions contenues dans le
DOCUP sont parfaitement en phase avec elles.

Promouvoir l’audiovisuel et le film réunionnais :
Références communautaires
♦ le programme MEDIA (1996/2000)
♦ Media II : rapport de la Commission sur les résultats obtenus dans le cadre du
programme Media II ;
♦ INFO 2000 : communication de la Commission sur l’évaluation intermédiaire de la mise
en œuvre du programme communautaire pluriannuel visant à stimuler le développement
d’une industrie communautaire de contenu multimédia et à encourager son utilisation
dans la société de l’information ;
Adéquation des mesures du DOCUP
Dans le domaine de l’audiovisuel et du film, les mesures proposées sont en relation étroite et
en conformité avec le programme MEDIA (1996/2000) puisqu’il est envisagé, à l'échelle de La
Réunion, de lancer et soutenir la production audiovisuelle (hors DOCUP) et le multimédia. La
relation avec le programme INFO 2000 est aussi à relever puisqu’il vise à encourager la
production de produits multimédia.

Structurer la filière touristique :
Références communautaires
♦ la communication de la Commission “ Accroître le potentiel du tourisme pour l’emploi ”
♦ la communication de la Commission sur les orientations pour les programmes 2000 2006
♦ la Communication de la Commission concernant les fonds structurels et leur coordination
avec le fonds de cohésion – orientations indicatives révisées
Adéquation des mesures du DOCUP
La sous-orientation 1 A : favoriser et soutenir les initiatives économiques consacre une
série d'actions destinées à la structuration de la filière touristique.
Les actions touristiques sont en relation étroite et en conformité avec un certain nombre
d’initiatives de l’Union européenne car c’est avant tout sous l’angle économique que ce domaine
est appréhendé.
Plusieurs actions concernent des infrastructures productives (amélioration de l’hébergement
en milieu rural et en montagne, soutien aux structures de développement touristique). La
modernisation des infrastructures touristiques et l’amélioration de leur efficience est conforme aux
orientations définies par la Commission pour la programmation 2000-2006.
De nombreuses actions rejoignent également les objectifs du programme Leader.
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B. Développer et renforcer la structuration de l’économie solidaire
L’objectif des actions contenues dans cette orientation consiste d’une part à mobiliser et
dynamiser les publics exclus ou en voie d’exclusion du marché du travail et d’autre part à
rapprocher les publics en difficulté d’insertion du champ de l’économie de marché.
La Commission réitère dans ses orientations pour la nouvelle programmation son soutien à
l’économie solidaire considérée comme moteur de la cohésion sociale.
La part consacrée à ce secteur de l’économie réunionnaise dans le DOCUP répond en tous
points aux objectifs de développement et de pérennisation affichés par la Commission.
Le développement consacré à ce secteur est pris en compte dans l’orientation 3.

C. Favoriser et soutenir les initiatives en matière agricole et agro-alimentaire
Dans le DOCUP, le soutien au secteur agricole et agro-alimentaire revêt plusieurs formes :
une aide apportée à l’exploitant (compléments de retraite , aides socio-structurelles...), à la filière
(animale, végétale, canne à sucre en particulier...), à l'expérimentation, à la gestion des territoires
(voirie, foncier...) et des ressources en eau.
Références aux principes généraux communautaires :
Conformément à l’article 19 du règlement portant dispositions générales sur les fonds
structurels, le DOCUP comprend aussi toutes les actions “ pertinentes relatives au développement
rural ”.
Les dispositions concernant l’agriculture et le développement rural sont diversifiées et
insuffisamment adaptées au contexte local. C’est pourquoi, le DOCUP doit tenir compte des
situations générales qui ne posent pas de problèmes majeurs d’interprétation, mais aussi, de cas
particuliers qui méritent un traitement spécifique au titre de la différenciation.
Cette sous-orientation essentielle pour le développement de La Réunion se décline en
plusieurs parties qui répondent aux nouveaux objectifs de la PAC, à la réforme des fonds
structurels dans le cadre de l’agenda 2000 et à l’évolution de l’encadrement législatif et
réglementaire national et communautaire.
La méthodologie d’élaboration des mesures de développement rural a été conçue dans le
respect des principes communautaires. Mais compte tenu des spécificités réunionnaises, des
dispositions particulières doivent être prises pour adapter certains règlements.
Réforme des fonds structurels et réforme de la PAC
Les réformes des fonds structurels et de la Politique Agricole Commune, initiées dans le
cadre de l'Agenda 2000, ouvrent une nouvelle période en matière de développement agricole et
rural.
L’agriculture européenne doit, en tant que secteur économique, être multifonctionnelle,
durable, compétitive, répartie sur tout le territoire européen (y compris dans les régions
défavorisées et de montagne).
Dans cette optique, l’Union européenne a souscrit aux objectifs suivants :
• assurer l'adaptation de la politique des structures agricoles et agro-alimentaires face aux
nouveaux défis et favoriser l'installation des jeunes agriculteurs;
• mener une politique plus active qui prête une attention et un soutien accrus au respect de
l'environnement et à la protection des ressources naturelles ainsi qu'à l'amélioration de la
qualité et de la sécurité des produits ;
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promouvoir en milieu rural une diversité économique capable de créer des emplois alternatifs et
d'apporter des revenus complémentaires à l'agriculture, en contribuant ainsi à assurer un
revenu aux agriculteurs.

I. Améliorer les structures des exploitations
Références communautaires particulières
♦ Règlement communautaire 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien
au développement rural complété par le règlement 1750/1999 de la Commission du 23
Juillet 1999.
♦ Plan de Développement Rural National (FEOGA Garantie) : mesures d’accompagnement
consacrées aux préretraites (, hors financement DOCUP).
♦ Rapport de la Commission COM(2000) 147 sur les mesures destinées à mettre en œuvre
l’article 299§2 du traité CE relatif aux régions ultrapériphériques
Adéquation des mesures du DOCUP
Le DOCUP 1994-1999 intégrait, dans sa mesure 42, les mesures socio-structurelles de
l'ancien Objectif 5a du règlement cadre sur les fonds structurels, visant à accélérer l'adaptation
des structures agricoles.
Parmi ces mesures, les dotations jeunes agriculteurs (DJA), les bonifications d'intérêts, les
plans d'amélioration matériel (PAM), … sont reconduits dans le DOCUP.
Au titre du remembrement (article 33 deuxième tiret du règlement communautaire 1257/1999
du Conseil du 17 mai 1999) et afin de limiter la spéculation foncière et la perte de terrains
agricoles, le DOCUP prévoit également des compléments de retraite agricole structurante (), aides
forfaitaires aux agriculteurs âgés de 60 à 65 ans réservées aux agriculteurs ne bénéficiant pas du
régime actuel de préretraite ou encore en activité, en synergie avec la mesure préretraite et
retraite du Plan de Développement Rural National, (prise en charge quant à elle par le FEOGA
Garantie).

II.
et bois,
III.
l’espace
IV.
durable.

Consolider et développer les filières de production agricole, agro-alimentaire
Favoriser la répartition équilibrée des activités agricoles sur l’ensemble de
Contribuer à la protection de l’environnement en développant une agriculture

Références communautaires particulières
♦ Traité de Rome, notamment la politique agricole commune inscrite dans l’article 39 ;
♦ Traité d’Amsterdam notamment les articles 32 et suite ;
♦ Règlement communautaire 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien
au développement rural complété par le règlement 1750/1999 du 23 juillet 1999 ;
♦ Règles permettant les adaptations prévues dans le règlement FEOGA eu égard au statut
de l’ultrapériphéricité :
•

au considérant 53 pour préciser “ que les dérogations prévues dans les régimes
actuellement en vigueur pour les régions ultrapériphériques devront aussi être
abrogées; que de nouvelles dispositions prévoyant la souplesse des adaptations
et des dérogations nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de ces
régions seront établies lorsque les mesures de développement rural seront
programmées”.
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à l'article 34 pour expliquer que l'on peut “ déroger à l'article 28, paragraphe 1,
deuxième tiret, dans les régions ultrapériphériques ” qui exclut du soutien
communautaire “ les investissements destinés à la commercialisation ou à la
transformation de produits provenant de pays tiers ”, “ pour autant que les
produits transformés sont destinés au marché de la région considérée ”.

Ces règles ont permis d’appliquer, pour La Réunion, des dérogations en matière agricole
en raison de son statut de région ultrapériphérique.(Règlement 1447/2001 du Conseil du
28 juin 2001 modifiant le règlement CE n°1260/1999)
Rapport de la Commission COM(2000) 147 sur les mesures destinées à mettre en œuvre
l’article 299§2 du traité CE relatif aux régions ultrapériphériques
Communication de la Commission “pour une agriculture durable”.
Règlements communautaires sur les contrôles : règlement 2092/91.
Mesures agri-environnementales : règlement 2078/92.
Plan de Développement rural national (FEOGA Garantie) : les trois mesures
d’accompagnement et de soutien aux zones défavorisées et zones soumises à des
contraintes environnementales, à l’Agro - environnement, au boisement de terres
agricoles.
Communication de la Commission concernant les Fonds structurels - orientations pour les
programmes de la période 2000-2006.
la Communication de la Commission concernant les fonds structurels et leur coordination
avec le fonds de cohésion – orientations indicatives révisées

Adéquation avec les mesures du DOCUP :
Dans le domaine agricole, La Réunion doit faire face à des problèmes particuliers par
rapport à ceux de l'Europe continentale, problèmes que la Commission avait jusqu’alors pris en
compte notamment à travers le volet agricole des POSEI, ambitieux, important et innovateur. Le
DOCUP montre une évidente continuité dans les mesures à mettre en œuvre, le rattrapage du
retard de développement constaté ne pouvant être achevé sur la base de deux programmes de 5
et 6 ans dans une région pouvant connaître en outre de graves dommages climatiques.
Il convient de viser à la fois les objectifs de la PAC (Politique Agricole Commune) des
années 60 en termes de développement des productions agricoles pour mieux couvrir les besoins
régionaux et ceux de la PAC des années 2000 en termes de protection de l'environnement et de
développement rural pour mieux préserver des milieux très sollicités et fragiles.
Les trois domaines d’intervention retenus résultent de cette stratégie combinée. Ils sont par
ailleurs en tous points conformes aux orientations de la Commission sur les Fonds structurels pour
la période 2000-2006 et aux décisions du Conseil relatives au POSEIDOM. Ceux-ci préconisent le
renforcement du secteur agricole par le soutien aux investissements de modernisation, le soutien
de la compétitivité des zones rurales par l’amélioration de leur accessibilité et leur diversification
(cf. mesures concernant les actions par "terroir", le dispositif Contrat Territorial d'Exploitation/
Contrat Agriculture Durable, les aménagements, la voirie) l’amélioration de l’hébergement et de la
restauration en milieu rural, la préservation de l’environnement et du patrimoine rural (cf. mesure
consacrée à l’agriculture durable).
La relation entre le développement rural, l’aménagement et l’environnement : La stratégie de
développement rural à La Réunion tient compte de cette dimension incontournable. Le DOCUP est
conforté par les orientations dégagées dans la communication de la Commission “ pour une
agriculture durable ”. Elle soulève un certain nombre de questions transversales qui trouvent une
traduction concrète dans les mesures proposées.
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Le soutien à l’agriculture biologique tenant compte des règlements communautaires sur les
contrôles et sur les mesures agri environnementales, la problématique fondamentale de la gestion
qualitative et quantitative de l’eau, font, par exemple, partie de l'éventail des mesures proposées.
Le maintien des exploitations agricoles constitue l’élément indispensable pour freiner le
phénomène de mitage de l’espace.
Un effort particulier sera fait pour assurer l’efficacité de la gestion et du suivi des mesures
dans le domaine de la coordination des données et indicateurs, et notamment pour la mise au
point d’indicateurs agri-environnementaux.
Les mesures prévues dans l’orientation 2 “ Mettre en œuvre un aménagement équilibré et
durable du territoire ” (notamment celles consacrées à la connaissance du patrimoine naturel)
devront contribuer à parfaire la connaissance des milieux ruraux.
Les quatre mesures d'accompagnement, cofinancées par le FEOGA-Garantie, sont
programmées dans le cadre du Plan de Développement Rural National.
Ce choix a été effectué par le Ministère de l'Agriculture en raison de la loi d'orientation
agricole, de la souplesse utile sur le soutien aux zones défavorisées et du report du produit de la
modulation des aides directes.
Concernant ces quatre mesures, il est nécessaire que des programmations spécifiques à La
Réunion soient élaborées, en faveur des zones défavorisées et zones soumises à des contraintes
environnementales.

V.

Créer des pôles de compétences en agronomie tropicale

Références communautaires particulières
♦ 5ème programme cadre de recherche et développement technologique, notamment l’action
clé “ agriculture, pêche et sylviculture durable, y compris le développement intégré des
zones rurales ”.
♦ 6ème programme cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche,
développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace
européen de la recherche et à l’innovation 2002-2006
♦ Règlement communautaire 1257/1999 du Conseil du 17 mai concernant le soutien au
développement rural complété par le règlement 1750/1999 de la Commission du 23 Juillet
1999.
Adéquation des mesures du DOCUP
Ces mesures s’inscrivent dans le droit fil des 5ème et 6ème programmes cadres de recherche
et de développement technologique de la Communauté européenne pour des actions de
recherche, développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de
l’espace européen de la recherche et à l’innovation 2002-2006. La recherche européenne doit être
tournée vers la satisfaction des besoins sociaux et économiques. De plus, les actions proposées
au titre des pôles de compétences s’inscrivent pleinement dans la troisième dimension,
environnementale, du processus de Lisbonne ajoutée par le Conseil européen de Göteborg.
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VI.
Examen préalable de cohérence entre le DOCUP et les instruments
communautaires spécifiques de soutien à l’agriculture et au développement rural
Instruments relevant du FEOGA -Garantie
Les mesures du DOCUP joint sont financées par le FEOGA Orientation, le programme
POSEIDOM est financé en totalité par le FEOGA-Garantie.
Dans un souci de cohérence et de bonne gestion, il est apparu essentiel d'éviter des
chevauchements entre des mesures à vocation structurelle proposées au DOCUP et des mesures
spécifiques au caractère ultrapériphérique de La Réunion, négociées parallèlement dans le cadre
de la mise en œuvre de l’article 299.2.
A cet effet, l'ensemble des travaux d'améliorations foncières pourraient être réintégrées dans
une seule et unique mesure du DOCUP. Les travaux d'améliorations foncières sur terres en
canne, menées au titre de l'ex-article 17 du règlement POSEIDOM (CE) 2598/95, pourront être
intégrées dans le DOCUP 2000-2006, ainsi que les actions de replantation en canne.
La plupart des mesures actuelles du POSEIDOM, concernant les aides à
l'approvisionnement en matières premières, les aides directes aux productions ou les aides
compensatoires à l'export, ne sont pas éligibles au DOCUP. Il n’y a donc pas de risque de
confusion avec le programme POSEIDOM.
Gestion multifonctionnelle et durable de la forêt
Malgré la très forte pression sur le foncier et contrairement aux îles voisines (Maurice,
Rodrigues), la forêt réunionnaise occupe encore près de 48% du territoire de l’Ile grâce à une
politique précoce de protection. Ainsi, considéré globalement, ce massif a une vocation de
protection sous de multiples formes :
-

protection des sols, en particulier sur les fortes pentes et par la fixation de dunes, dans une
région où le risque d’érosion des sols est parmi les plus forts au monde (relief jeune, pluies
cycloniques)
protection de la ressource en eau, la forêt d’altitude ayant un rôle de “ château d’eau ” dont
dépendent les sources en aval
protection d’espèces fragiles et rares, voire uniques au monde pour certaines d’entre elles.

Cette vocation se traduit d’ailleurs par une politique de préservation et de protection ayant
conduit au classement en réserves biologiques ou naturelles de 13 000 ha dont l’extension à
terme pourrait concerner l’essentiel du domaine forestier public proposé au classement en
réserves biologiques domaniales.
Cependant, il ne faut pas ignorer que si la composante protection existe, cette forêt joue
également un rôle important dans le développement durable du milieu rural avoisinant que ce soit
par les emplois directs qu’elle induit à travers les tâches d’entretien et de production, et surtout par
les emplois indirects liés à la vocation d’accueil de la forêt (tourisme rural).
L’objectif principal sera de maintenir ou reconstituer des espaces boisés, d’améliorer et de
compléter les infrastructures leur étant liées, dans un objectif de gestion multifonctionnelle et
durable : production forestière, protection de l’environnement tout en contribuant au
développement et au maintien d’activités, notamment dans les Hauts par le tourisme
essentiellement.
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Investissement dans les usines sucrières
Après une phase drastique de concentration des outils de production sur deux sites au nord
est et au sud ouest de l’Ile, l’industrie sucrière réunionnaise a atteint un seuil. Dans le cadre du
DOCUP, ces deux usines doivent faire face à des investissements destinés :
- essentiellement à une amélioration des performances du process sucrier,
- et, à titre accessoire, à une mise en harmonie progressive de leur capacité de traitement,
en particulier avec l’entrée en production progressive des terres irriguées par le transfert
Est Ouest.
D’un montant faible, ces investissements restent très largement compatibles avec l’OCM
sucre compte tenu du quota A de 296 000 tonnes de sucre pour l’Ile de La Réunion et des
objectifs de la filière à l’horizon 2010, garantissant ainsi l’existence de “ débouchés commerciaux
normaux ” conformément à l’article 26 du règlement (CE) n°1257/1999.
Programme d’initiative communautaire: LEADER +
Le Programme d'Initiative Communautaire LEADER 2000-2006 sur le développement rural,
financé par le FEOGA-Orientation, est applicable à La Réunion.
Certaines actions thématiques du LEADER II avaient été intégrées en 1995 au REGIS II,
elles ont été prises en compte au titre du DOCUP.
Sur le mode de calcul des aides publiques
Dans le cas de régimes d’aide basés sur un forfait et faisant intervenir des travaux effectués
par l’exploitant, la Commission sera informée des barêmes de calcul utilisés.
Sur les investissements dans les exploitations de production porcine et avicole :
L’article 21 du règlement POSEIDOM permettait de déroger à l'interdiction communautaire
d'augmenter les productions. Le règlement (CE) n°1257/1999 du Conseil abroge cet article tout en
prévoyant au considérant (53) que "de nouvelles dispositions prévoyant la souplesse, les
adaptations et les dérogations nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de ces régions
seront établis lorsque les mesures de développement rural seront programmées."
Conformément au bilan établi au titre des mesures du POSEIDOM agricole réalisé par
l'ODEADOM et transmis à la Commission Européenne, il est noté que l'accroissement des
productions agricoles commercialisées a permis, pour la plupart des filières concernées,
d'améliorer ou de maintenir le taux d'approvisionnement du marché local sur la période 1994 1998. La part de production locale, variable selon les produits, ne permet pas néanmoins de
couvrir un marché local en expansion, compte tenu de trois facteurs déterminants :
— l'expansion démographique (+ 1,6% de population par an),
— l'évolution des habitudes alimentaires,
— l'augmentation du niveau de vie.
Compte tenu de ces facteurs, les marchés correspondants sont en forte progression, en
particulier pour les produits transformés qui incorporent une part supplémentaire de valeur ajoutée
(charcuterie de volaille, salaisonnerie, …).
A La Réunion, les productions hors-sol sont essentiellement réalisées par des exploitations
familiales et constituent un facteur déterminant pour la diversification agricole, ainsi que pour
l'amélioration du taux d'approvisionnement en matière agricole et agro alimentaire. Elles
contribuent donc directement à la création et au maintien d'emplois dans le secteur agricole, à
assurer une sécurité alimentaire dans une région isolée à plus de 10 000 km de l'Europe
continentale. Par ailleurs, cet isolement génère des surcoûts élevés notamment en matière
d'investissements dans les bâtiments d'élevage.
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Les perspectives des différentes filières à l'horizon 2006 visent essentiellement à améliorer
le taux d'approvisionnement du marché local, à un niveau inférieur à sa saturation. Les objectifs
d'amélioration de la qualité des produits doivent permettre une segmentation plus forte du marché
local, au profit des "produits du terroir". A titre accessoire, le marché régional pourra être satisfait
par une offre de produits transformés sur quelques niches.
Dans ces conditions, le soutien aux investissements apparaît déterminant pour favoriser le
développement de ces activités et cohérent avec la stratégie conduite en matière de formation
agricole et d'installation de jeunes agriculteurs. Ce soutien est au surplus conforme aux objectifs
visés par le règlement du Conseil (POSEIDOM) du 22 décembre 1989.
Nécessité d’adaptation de certaines dispositions réglementaires
• Adoption des demandes de dérogation
Les dispositions du nouveau règlement concernant le soutien au développement rural
(1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999) ont prévu tout à la fois d’abroger les dérogations prévues
dans les régimes actuellement en vigueur pour les Régions Ultra Périphériques (RUP) “ et que de
nouvelles dispositions prévoyant la souplesse des adaptations et des dérogations nécessaires
pour répondre aux besoins de ces régions seront établies lorsque les mesures de développement
rural seront programmées ” .
L’adoption des règlements 1447/2001, 1448/2001 et 1452/2001 a permis de prendre en compte
les demandes de dérogation suivantes :
L’éligibilité des opérations de gestion des forêts appartenant à l’Etat et aux Régions
Le rétablissement de taux d’aide publique de 75% pour les exploitations agricoles de
dimension économique réduite.
La possibilité de porter le taux d’aide publique à 65% pour les investissements dans les
entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles et à 75% pour
les PME.
Les exploitations agricoles à dimension économique réduite sont définies de la façon suivante :
-

Sur la base du critère du revenu de référence national, il s’agit des exploitations qui se
situent au maximum à 120% de revenu de référence national.

-

Ce revenu est converti en surface dans le Complément de Programmation pour tenir
compte des modalités plus simples de gestion et de contrôle
• Mise en place de la possibilité de dérogation figurant à l’article 34 dernier alinéa :

Si les premiers programmes européens visaient exclusivement la production locale, l’Etat et
les collectivités locales ont depuis quelques années ciblé l’exportation comme l’un des axes de
développement économique de La Réunion porteur d’emplois.
Les industriels réunionnais souhaitent exporter des produits transformés sur la zone Océan
Indien. Or, des produits finis comportent généralement des matières premières aidées dans le
cadre d’un régime d’aide à l ‘approvisionnement. Sur un plan pratique, si la gestion de deux stocks
(aidé et non aidé) peut s’envisager pour des produits de première transformation, il n’est plus
possible de faire la part des produits aidés lorsqu’il s’agit de seconde transformation notamment
pour les produits d’origine animale.
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L’incidence des aides à l’approvisionnement sur des charcuteries de volaille représente à
peine 2% de la valeur du produit fini. Des exemples concrets se posent dans des domaines variés
(charcuterie, farine, mayonnaise, confiture…) où les industriels de l’agro-alimentaire souhaitent
vivement pouvoir bénéficier d’un régime dérogatoire pour pouvoir exporter vers des zones
bénéficiant de soutiens communautaires indirects et pour lesquels aucune contrainte n’est
imposée pour la réexportation. Dans le cas contraire, les groupes industriels locaux risquent
d’exporter leur technologie et leur savoir-faire sur les pays de la zone dans le cadre de joint
ventures. Cette disposition pourrait être limitée pour les produits comportant un degré de
transformation minimal.
•

• Interprétation du règlement :
Sur l’amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits
agricoles
Un Plan Multisectoriel devra fixer des nouveaux critères de choix et de nouvelles
perspectives pour le secteur sur la période.
D. Favoriser et soutenir les initiatives économiques en matière de pêche et
d’aquaculture
L’exploitation des ressources halieutiques vise, dans le cadre de la Politique Commune de la
Pêche (PCP), à garantir la viabilité à long terme de ce secteur. La durabilité des activités de pêche
au sens de cette politique commune tient également compte de l’impact de la pêche sur
l’environnement marin, des équilibres entre la viabilité économique des entreprises de pêche et
l’état des stocks halieutiques et des conditions sociales de l’exercice de la pêche.
Depuis 1992, la Communauté mène une politique de soutien à la pêche dans les régions
ultrapériphériques. Cette action s’est traduite dans un ensemble de mesures, de dérogations,
relevant des différents volets de la PCP, avec un dilemne permanent entre application uniforme du
droit communautaire et nécessaire prise en compte de réalités différentes (les stocks de poissons
de l’Océan Indien ne sont pas ceux de l’Atlantique ou de la mer du Nord). Actuellement, les
principales priorités portent sur la connaissance et la gestion durable des ressources marines et
aquacoles, l’exploitation de la ressource, la valorisation de la production, la qualité des produits.
Références communautaires
♦ La politique commune de la pêche réformée et ses règlements d’application ;
♦ Le règlement (CE) n°639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes
de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques et l’annexe I du règlement (CE)
n° 1438/2003 du 12 août 2003 établissant les modalités d’application de la politique
communautaire en matière de flotte en application du règlement (CE) n° 2371/2002
♦ Les orientations dégagées par la Commission pour les programmes 2000-2006.
♦ la Communication de la Commission concernant les fonds structurels et leur coordination
avec le fonds de cohésion – orientations indicatives révisées
Adéquation des mesures du DOCUP
Les actions proposées sont en cohérence avec la politique commune de la pêche; notamment les
mesures concernant la gestion durable des ressources halieutiques et la conservation du milieu
marin. Parallèlement à une mesure spécifiquement aquacole, les mesures consacrées à une
meilleure gestion de la ressource associent l’objectif d’optimisation des capacités de capture à
celui du développement durable.
Les actions de valorisation de la production sont en outre en parfaite conformité avec les
orientations de la Commission qui privilégient la conduite d’actions d’intérêt collectif.
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Les difficultés d'adaptation de la Politique Commune de la Pêche (PCP) au contexte local ont
limité dans le passé les potentialités de développement local de la pêche, en matière
d’encadrement des flottilles par exemple. Dorénavant, le règlement (CE) n°639/2004 du Conseil
du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultra
périphériques12 permet, par dérogation aux règlements 2371/2002 et 2792/199913 modifié par le
règlement 2369/2002, des aides publiques, dans la limite des niveaux de référence :
• aux actions visant à moderniser la flotte en termes de tonnage et/ou de puissance,
engagées avant le 31 décembre 2006 ;
• aux actions visant à renouveler la flotte engagées avant le 31 décembre 2005.
L’adoption du règlement (CE) n° 1451/2001 modifiant le règlement n° 2792/1999 définissant
les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche a permis de
prendre en compte la possibilité de porter le taux d’aide publique à 75% pour les entreprises à
dimension économique réduite, à l’exception de la flotte. Les entreprises à dimension économique
réduite sont définies sur la base des critères suivants :
- L’effectif de l’entreprise
- Le chiffre d’affaires annuel ou le bilan annuel
- L’indépendance financière
Les valeurs seuils des critères retenus sont précisées dans le Complément de Programmation
pour tenir compte des modalités plus simples de gestion et de contrôle et de l’évolution éventuelle
des entreprises du secteur.
S’agissant de l’adéquation à la Politique Commune de la Pêche, les mesures du DOCUP
prennent en compte l’encadrement de la flottille, selon les modalités définies en particulier par le
règlement (CE) n°639/2004 relatif à la gestion des flottes de pêche dans les régions ultra
périphériques et l’annexe I du règlement (CE) n°1438/2003 établissant les modalités d’application
de la politique communautaire en matière de flotte14.

4.2.2. Orientation 2 : Mettre en œuvre un aménagement équilibré et
durable du territoire
Le contenu des mesures de l’orientation 2 relève du souci d’aménagement et de
rééquilibrage du territoire. Elles concernent les modes de transport, la maîtrise foncière, les
équipements, la protection des ressources, des milieux spécifiques, de l’environnement et du
cadre de vie ainsi que la prévention et la protection contre les risques naturels.
A. Rationaliser les modes de déplacement : Accentuer l’effort en faveur des
transports en commun
Références communautaires
♦ La politique commune des transports et le programme d’actions 1995-2000.
♦ Les orientations de la Commission pour les programmes 2000-2006.
♦ la Communication de la Commission concernant les fonds structurels et leur coordination
avec le fonds de cohésion – orientations indicatives révisées
♦ 6ème Programme communautaire d’action pour l’environnement « Environnement 2010 :
notre avenir, notre choix » - COM 2001 31 final, établi par la décision 1600/2002/CE du
22 juillet 2002

12

JO L102 du 7.4.2004, p. 9
JO L337 du 30.12.1999, p. 10, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°2369/2002 (JO L358 du
21.12.2002, p. 49)
14
JOUE L204 du 13.8.2003, p. 28
13
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♦ Communication de la Commission du 15 mai 2001, développement durable en Europe
pour un monde meilleur stratégie de l’Union Européenne en faveur du développement
durable - COM 2001(final) 264
Adéquation des mesures du DOCUP
Le soutien à des projets de Transport en Commun en Site Propre est l’une des priorités du
DOCUP.
La Commission encourage ce type de mesures au titre des fonds structurels. Il est de plus
en plus largement admis que dans le cadre de stratégies coordonnées de développement, les
transports ont un rôle important à jouer dans le développement régional.
Les orientations 2000-2006 établissent comme priorités l’efficacité, l’équilibre entre les
modes, l’accessibilité et la durabilité et insistent sur la nécessité de porter l’effort sur des
investissements dans les projets de transport à petite échelle et a fortiori dans les zones
défavorisées.
B. Repenser les questions urbaines, rattraper le retard en matière d’équipements
structurants
Références communautaires
♦ La Communication de la Commission sur la question urbaine ;
♦ Les orientations de la Commission pour les programmes 2000-2006 (qui prônent la
recherche de l’équité des zones urbaines et leur régénération).
♦ la Communication de la Commission concernant les fonds structurels et leur coordination
avec le fonds de cohésion – orientations indicatives révisées
C. Valorisation des espaces réunionnais : gestion et protection des espaces
sensibles :
Références communautaires
♦ 5ème programme d’action environnement, développement durable et respectueux de
l’environnement (17/05/93) ;
♦ Rapport d’évaluation du 5ème programme d’action (10/01/96) ;
♦ 6ème Programme communautaire d’action pour l’environnement « Environnement 2010 :
notre avenir, notre choix » - COM 2001 31 final, établi par la décision 1600/2002/CE du
22 juillet 2002
♦ Communication de la Commission du 15 mai 2001, développement durable en Europe
pour un monde meilleur stratégie de l’Union Européenne en faveur du développement
durable - COM 2001(final) 264
♦ Directive 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
la flore et la faune sauvage ;
♦ Communication de la Commission sur une stratégie forestière de l’Union européenne
(18/11/1998) ;
♦ Communications de la Commission sur l’aménagement intégré des zones côtières du
29/05/95 et COM 2000/0547 (final)
♦ Programme d’initiative communautaire Interreg.
Adéquation des mesures du DOCUP
La gestion intégrée du littoral, la compatibilité entre la fréquentation et la protection des
sites majeurs et la sauvegarde du paysage sont des priorités du programme communautaire
d’action pour l’environnement et le développement durable.
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La gestion et la protection de la forêt font l’objet d'actions complémentaires de celles
retenues au titre du développement rural, notamment les actions sylvicoles en forêt de production.
Cependant, en cas de persistance de la non intervention du FEOGA sur la forêt publique (article
29 §3 du règlement 1257/1999), la politique de protection et de gestion du massif forestier sera
fortement pénalisée. Ce souci correspond pourtant aux priorités dégagées dans le programme
communautaire d’action pour l’environnement et celles résultant de la communication de la
Commission sur une stratégie forestière de l’Union européenne. Aux termes de cette
communication, l’amélioration de la gestion durable de la forêt aux plans écologique, économique
et social constitue une priorité dans le cadre du marché unique.

D. Préserver et gérer un environnement fragile

1 Eduquer et sensibiliser les populations à la protection de l’environnement
Références communautaires :
♦ 5ème programme d’actions environnement, développement durable et respectueux de
l’environnement.
♦ Rapport d’évaluation du 5ème programme d’actions.
♦ 6ème Programme communautaire d’action pour l’environnement « Environnement 2010 :
notre avenir, notre choix » - COM 2001 31 final, établi par la décision 1600/2002/CE du
22 juillet 2002
Adéquation des mesures du DOCUP :
L’éducation à l'environnement fait l’objet d'actions, inspirées du plan d’action 21 (agenda 21)
et du programme communautaire d’action pour l’environnement. Ceux-ci ont pour objectif
prioritaire l’information et l’éducation du public par l’amélioration du niveau d’information général et
les campagnes d’information grand public. Les actions du DOCUP visent à faire de l’éducation et
de la sensibilisation un outil transversal de la politique de l’environnement. Le plan d’action 21
insiste sur le fait que la transition vers un développement durable se joue de façon déterminante
sur la participation des citoyens aux décisions à tous les niveaux en matière d’environnement.

2 Mettre en œuvre une politique globale de l’eau :
Références communautaires
♦ Communication de la Commission sur la politique communautaire dans le domaine de
l’eau ;
♦ Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau
Adéquation des mesures du DOCUP
L’eau est une priorité stratégique à La Réunion. La gestion quantitative de la ressource et
sa protection qualitative constituent les deux principales séries de mesures présentées au
financement des fonds structurels. La cohérence avec le programme communautaire d’action sur
l’environnement et le développement durable et les initiatives réglementaires communautaires est
étroite.
Les orientations de l’Union européenne fondées sur la directive-cadre témoignent de
l’importance des aspects environnementaux de la politique dans le domaine de l’eau. Cette
approche de la protection, de la gestion quantitative de la ressource combinée à la prévention et la
lutte contre les pollutions se retrouve dans les mesures proposées.
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Parmi les actions proposées, certaines ont une importance capitale :
♦ L’assainissement des eaux usées des collectivités comprend la réalisation des études
préalables pour déterminer l’état des systèmes d’assainissement, la mise en place des
réseaux des stations d’épuration, la promotion de l’assainissement et la réutilisation des
eaux usées.
♦ Même si l’objectif est ambitieux, ces mesures répondent aux dispositions de la Directive
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires dont l’objectif est de limiter les eaux
de surface par des nutriments (phosphates, nitrates) provenant des eaux urbaines
résiduaires. Elle vise également à réduire la teneur en nitrates des eaux destinées à la
production d’eau potable (voir profil environnemental).
Concernant les aspects quantitatifs, les actions proposées sont en cohérence parfaite avec
les priorités définies par l’Union européenne qui préconise une gestion intégrée des ressources
aussi bien qu’une gestion par bassin hydrographique.
E. Améliorer le cadre de vie
Références communautaires :
♦ Stratégie communautaire pour la gestion des déchets 18/09/89 et communication de la
Commission concernant son réexamen 30/07/96 ;
♦ Résolution du 7 mai 1990 sur la politique en matière de déchets ;
♦ 5ème programme d’action environnement durable ;
♦ Rapport d’évaluation du 5ème programme d’action environnement durable ;
♦ 6ème Programme communautaire d’action pour l’environnement « Environnement 2010 :
notre avenir, notre choix » - COM 2001 31 final, établi par la décision 1600/2002/CE du
22 juillet 2002
♦ Règlement relatif aux statistiques sur la gestion des déchets ;
♦ Directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets
Adéquation des mesures du DOCUP :
La mise en œuvre des plans déchets correspond au souci de prévention et de règlement du
problème de déchets à la source, à l’intensification de la réutilisation et du recyclage et au
traitement prioritaire du flux des déchets.

F.

Prévention et protection contre les risques naturels

Références communautaires
♦ 5ème programme d’action environnement durable ;
♦ Rapport d’évaluation du 5ème programme d’action environnement durable ;
♦ 6ème Programme communautaire d’action pour l’environnement « Environnement 2010 :
notre avenir, notre choix » - COM 2001 31 final, établi par la décision 1600/2002/CE du
22 juillet 2002
♦ Programme d’action communautaire en faveur de la protection civile ;
♦ Communication de la Commission du 28 novembre 2001, protection civile – Etat d’alerte
préventive contre les urgences éventuelles - COM 2001/707 final

4. Cohérence et compatibilité de la stratégie • Page 108 • Version septembre 2006

Document Unique de Programmation 2000 - 2006

France - Ile de La Réunion

Adéquation des mesures du DOCUP
S’agissant de la prévention et de la protection contre les risques naturels, la mise en œuvre
d’une approche concertée par bassin versant répond à la situation préoccupante de l’île. Cette
action rejoint les préoccupations majeures de l’Union européenne en matière de gestion intégrée
des zones côtières et du programme de démonstration qui est mené depuis 1996.
Les actions proposées au titre de la prévention et de la protection contre les risques naturels
comportent un volet “ protection civile ”.
La dimension “ risques ” du profil environnemental a particulièrement mis l’accent sur ce
point.
Au niveau communautaire, les bases d’une coopération en matière de protection civile ont
été jetées dès 1985, un programme d’action sur deux ans en faveur de la protection civile a été
lancé en 1998, pour se poursuivre de 2000 à 2004 (Décision 1999/847/CE du Conseil, du 9
décembre 1999, instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection
civile).
Les actions proposées sont en conformité avec les objectifs, particulièrement dans la
prévention des risques et des dommages aux personnes, à l’environnement et aux biens en cas
de catastrophe naturelle et technologique.
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4.2.3. Orientation 3 : Favoriser l’égalité des chances et valoriser l’identité
réunionnaise, tenant compte des mesures de l’orientation 1 relatives à
l’économie solidaire
L’orientation 3 regroupe l’ensemble des dispositions du DOCUP en faveur des ressources
humaines, de la politique culturelle, de la prévention sociale et du sport.
A. Promouvoir une politique de formation adaptée aux besoins économiques et
sociaux
L’emploi est la préoccupation transversale du DOCUP. Les mesures qui en découlent sont
inspirées par la stratégie européenne pour l’emploi et les orientations nationales.
Le cadre de référence de l’objectif 3 sert de cadre de cohérence national pour l’ensemble
des interventions en faveur des ressources humaines, y compris dans les actions soutenues dans
les régions de l’objectif 1.
L’analyse de cohérence de cette orientation (et de ses actions) se rapporte à ce cadre de
référence.
Prise en compte dans le cadre de référence du contexte économique et social
de La Réunion
♦ Une situation réunionnaise différente de celle de la métropole
L’indispensable traitement quantitatif du chômage à La Réunion doit être pris en compte
dans la stratégie d’intervention du Fonds Social Européen au titre de l’objectif 3. La situation
métropolitaine est très différente de celle de La Réunion. Alors que la population active est
appelée à décroître en Métropole, les projections de l’INSEE tablent à La Réunion sur une
croissance de la population active comprise entre 110 000 et 159 000 personnes supplémentaires
d’ici 2020, soit presque l’équivalent de la population active occupée actuelle. Dans ce contexte
marqué par un taux de chômage trois fois plus élevé qu’en métropole, il apparaît évident que la
politique de l’emploi et de la formation professionnelle doit être envisagée de manière particulière
à La Réunion.
Le profil démographique et la structure de la population active plaident donc à La Réunion
pour une intervention plus forte sur les problématiques de qualification des demandeurs d'emploi
(notamment les jeunes) que sur celles de formation continue des salariés.
En 1997, 65 % de l’effort de formation à La Réunion était porté par la commande publique
contre 18 % seulement par les employeurs et les organismes collecteurs.
L’interprétation du principe de “ visibilité ” de l'intervention du FSE est complètement
différente selon que l'on se situe dans le cadre hexagonal ou dans un contexte ultrapériphérique
comme celui de La Réunion comme le montrent les chiffres suivants :
La part du FSE en Objectif 3 est de 3% des dépenses publiques des domaines concernés,
elle est de 45% des dépenses publiques de formation à La Réunion (base 1997).
L'application du principe de “ valeur ajoutée ” aboutit à des interprétations totalement
différentes selon les objectifs. Au niveau de l'objectif 1, la recherche de “ valeur ajoutée ” se
traduirait par une réduction du nombre de dispositifs cofinancés dans une logique de ciblage
sélectif et de recentrage compte tenu de la part résiduelle des actions soutenues par le FSE.
L’intervention du FSE en objectif 1 ne doit pas être appréhendée dans une approche de
recentrage mais bien au contraire dans une approche de consolidation, d'adaptation et de
développement des dispositifs cofinancés au cours de la précédente programmation afin de
poursuivre le rattrapage en termes de qualification de la ressource humaine.
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Des ajustements du cadre d’intervention du FSE se sont imposés pour l’objectif 1 (Voir 3 du
cadre de référence), et notamment en matière de mobilité et de formation qualifiante :
♦ les dispositifs de préparation et d’accès à la mobilité (mobilité à finalité formatrice ou
mobilité à finalité d'insertion professionnelle) font l'objet d'une prise en compte spécifique
dans le cadre de référence du FSE car ils contribuent à l'ouverture des possibilités de
qualification et d'emploi pour les publics concernés ;
♦ c’est aussi le cas dans le domaine n°3 pour lequel il est impératif que le FSE soutienne
dans les régions d'objectif 1, au-delà des dispositifs alternés et des démarches de
validation de compétences, toute l'offre de formation (FPA, Service Militaire Adapté...) afin
d'accompagner les évolutions des secteurs d'activité et de faire face au rattrapage des
niveaux de qualification en accordant une attention notamment sur les publics jeunes.
Ventilation des mesures du DOCUP dans le cadre de référence objectif 3 et de la
stratégie par domaine (voir annexe 2 pour une approche plus complète)
Cette ventilation est effectuée en fonction des orientations pour l’intervention du FSE 20002006. Les actions du DOCUP sont classées en fonction de ces orientations, notamment les cinq
domaines, pour pouvoir apprécier le degré de cohérence entre le DOCUP et le cadre de référence.
♦ Domaine 1 : Politiques actives du marché du travail
Conformément aux lignes directrices communautaires et au plan national d'action pour
l'emploi, la stratégie des partenaires institutionnels - Etat et collectivités territoriales - est fondée en
grande partie sur une démarche dynamique de lutte contre le chômage. Parmi les deux priorités
générales, la cohésion sociale nécessite une implication très forte des politiques publiques pour
créer de l'activité et des empois nouveaux en favorisant, entre autres, l'insertion des personnes les
plus éloignées du marché du travail.
CADRE DE REFERENCE OBJECTIF 3

PRINCIPALES ACTIONS DOCUP
Actions préparatoires à la qualification
des jeunes

Accroître, renforcer et optimiser les
actions conduites pour lutter contre le
chômage et contre l'exclusion
en
conjuguant prévention et traitement

Prestations du dispositif FPA
Réinsertion des demandeurs d'emploi et
des cadres
Plate-formes de préparation à l'insertion
Mobilité

♦ Domaine 2 : Egalité des chances, intégration sociale:
La traduction de ce pilier fort de la Stratégie Européenne pour l'Emploi (et des lignes
directrices) ainsi que du plan national d'action pour l'emploi a été particulièrement appuyée dans
les orientations stratégiques compte tenu de la situation particulièrement préoccupante à
La Réunion.
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Sont aussi pris en compte l'intégration de la dimension égalité des chances dans l'évolution
future de la stratégie pour l'emploi, par exemple en ce qui concerne les structures d'accueil pour
les enfants et toutes les autres personnes dépendantes, l'amélioration des possibilités d'emploi
pour les personnes handicapées, élément clé de la lutte contre le chômage de longue durée,
même si les Etats membres ont déjà consenti des efforts considérables.
CADRE DE REFERENCE OBJECTIF 3

PRINCIPALES ACTIONS DOCUP

Promouvoir l'égalité des chances dans l'accès au
marché du travail et la lutte contre les exclusions,
en s'appuyant sur des politiques de prévention
d'une part et d'insertion sociale d'autre part :

Mobiliser et dynamiser les publics exclus ou
en voie d'exclusion du marché du travail
répond
aux
priorités
nationales
et
communautaires, favoriser le lien social et
l'insertion des publics, mise en place
d'espaces intermédiaires de médiation,
actions de préparations à l'insertion, PLIE

- accompagner les politiques de l'Etat pour les
publics les plus en difficulté
- faire converger et appuyer les efforts de l'Etat et
des Collectivités Territoriales en faveur des
publics en difficultés particulières au regard de
l'insertion

Programme
de
accompagnement des
locale

formation
en
projets d'initiative

favoriser l'insertion par la mise en activités,
chantiers emplois verts, actions d'utilité
sociale, actions d'intérêt général encadrées
par l’Office National des Forêts, chantiers de
proximité

- appuyer les initiatives locales pour l'insertion et
contre l'exclusion et la déscolarisation

Programme de formation en faveur de publics
spécifiques : détenus, handicapés, illettrés
Accompagnement scolaire pour les publics en
difficulté
•

Renforcement du programme TRACE

•

Centre de ressources Politique de la Ville

♦ Domaine 3. Education et formation tout au long de la vie
CADRE DE REFERENCE OBJECTIF 3
Centrée sur la cohérence des
l'intervention du FSE doit conduire à :

dispositifs,

- la mise en réseau des services au niveau
territorial
- l'organisation d'un accès individuel à la formation
- l'amélioration du niveau de qualification de la
population active
- la mise en cohérence des systèmes de
certification
- l'accès et la réussite des jeunes dans les
formations en alternance

PRINCIPALES ACTIONS DOCUP
L'amélioration de la performance du système
éducatif et de formation professionnelle,
accompagnement qualitatif des dispositifs
d'éducation et de formation
développement et diffusion des TIC,
équipement et mise en réseau des centres de
formation RESINTER, équipement des lycées
en
TIC,
innovation
et
ingénierie
pédagogiques, individualisation des modes de
formation,
ingénierie
et
innovation,
développement des APP, innovation et outils
pédagogiques
Mobilité
Apprentissage et préparation des jeunes à
l'apprentissage
Formation professionnelle des adultes,
dispositifs en faveur des jeunes (RSMA,
MFR,…), programmes sectoriels de formation

4. Cohérence et compatibilité de la stratégie • Page 112 • Version septembre 2006

Document Unique de Programmation 2000 - 2006

France - Ile de La Réunion

♦ Domaine 4 : adaptation des travailleurs, esprit d'entreprise, Recherche, innovation,
technologie

CADRE DE REFERENCE OBJECTIF 3
Soutenir l'accélération du rythme de
l'innovation, la recherche, le transfert de
technologie, l'évolution de l'organisation du
travail
Répondre aux besoins de compétences de
l'entreprise, en particulier PME, confrontées à
la nécessité de faire face aux défis d'un
marché ouvert en recourant en particulier aux
opportunités offertes par les NTIC
Développer l'esprit d'entreprise et favoriser le
développement des qualifications et des
compétences individuelles

PRINCIPALES ACTIONS DOCUP
appui
au
développement
des
compétences internes : EDDF, FNE
entreprise,
Congés
Individuels
de
Formation, Aide au conseil en entreprise,
…
Bourses régionales de troisième cycle
Structures
d'accompagnement
des
entreprises, antenne locale de l'ANACT
Création de richesse et d'emploi dans les
PME à partir de la recherche appliquée
(CORTECHS, …)

♦ Domaine 5 : amélioration de l'accès et de la participation des femmes au marché du
travail

CADRE DE REFERENCE OBJECTIF 3

PRINCIPALES ACTIONS DOCUP

Agir en faveur de la mise en œuvre
de parcours professionnels allant de
l'insertion au développement de la carrière
professionnelle des femmes

égalité
des
chances,
soutien
à
l'entreprenariat féminin dans le secteur
artisanal, formation de conjoints en milieu
rural

Conduire des actions visant à la
diversification des filières de formation
initiale des jeunes filles

Accompagnement de projets individuels
d'insertion par la formation à distance

Sensibiliser et professionnaliser les
acteurs sur cette démarche

FCIL sur les métiers émergents
Formation des assistantes maternelles et
des individus accueillant à domicile des
personnes dépendantes
Partie de l'Assistance Technique
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B. Valoriser le patrimoine culturel et l’identité réunionnaise
Référence communautaire
Position commune arrêtée par le Conseil du 28/06/99 sur le programme Culture 2000.
Adéquation des mesures du DOCUP
Les actions relatives “ à la mise en valeur du patrimoine public physique et immatériel ”, à
l’interaction entre éducation et Culture et au projet de “ Maison des Civilisations et de l’Unité
Réunionnaise ” rejoignent chacun les objectifs communautaires définis aux termes de l’article 151
du Traité et du programme culture 2000.
Elles favoriseront la coopération entre les créateurs et les acteurs culturels, les promoteurs
publics et privés.
Le partage et la mise en valeur de l’héritage culturel réunionnais grâce à la Maison des
Civilisations et de l’Unité Réunionnaise dépassent les seules considérations d’ordre socioéconomique. Cet équipement est conçu aussi comme un facteur d’intégration sociale, de
tolérance, de rayonnement et de citoyenneté, parts intégrantes du développement durable.

4.2.4. Orientation 4 : Ouvrir les horizons de La Réunion
Les actions proposées dans l'orientation 4 répondent au souci de limiter autant que possible
les effets de l’isolement résultant de l’insularité du territoire.
Renforcer les infrastructures d’échange, encourager la mobilité formative et professionnelle,
créer les conditions d’une stratégie offensive à l’export, asseoir La Réunion dans son
environnement régional, ces objectifs s’inscrivent dans un projet de désenclavement et d’ouverture
conformément aux orientations de la Commission pour les programmes 2000-2006 pour les
régions défavorisées.
Les actions consacrées à la mobilité ont été traitées dans la partie relative à la conformité au
cadre de référence de l'objectif 3.
Les infrastructures utiles au désenclavement (port, aéroport) constituent des leviers
importants par l'ouverture de l'Ile sur son environnement proche et lointain.
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5. SYNTHESE

DE
L’EVALUATION
EX
ANTE
ET
ENSEIGNEMENTS DE L’EVALUATION A MI PARCOURS ET
DE SA MISE A JOUR

5.1. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DES EVALUATIONS ANTERIEURES
5.1.1. Principaux enseignements sur la pertinence de la stratégie

A. Des principes fondamentaux à réaffirmer
1. Accélérer les moteurs du développement sur l'emploi
2. Garantir la cohésion dans une occupation maîtrisée du territoire
Les résultats macro-économiques de la Réunion attestent d’une croissance forte et surtout
riche en emplois. Paradoxalement, la cohésion sociale demeure fragile en raison du niveau de
chômage important, induit par la croissance démographique. De ce fait, les disparités avec la
métropole et l’Europe se réduisent en termes de PIB par habitant, mais s’accroissent en termes
d’indicateurs de précarité.
Si les programmations communautaires contribuent de façon significative au développement
économique et social, les liens de causalité entre les programmations communautaires et ces
résultats sont difficiles à établir. Néanmoins une de leurs plus évidentes contributions réside dans
l’orientation et la convergence qu’elles permettent d’opérer sur le choix des priorités visées et des
stratégies de développement mises en œuvre.
Face à l’ampleur du chômage, il apparaît nécessaire de réaffirmer les objectifs en matière de
création d’emplois.
B. Des objectifs prioritaires inégalement atteints
"Ouvrir la Réunion sur l'Europe et l'Océan Indien"
Avec 400 000 visiteurs en 1998, le tourisme est devenu un secteur en pleine expansion et
contribue à l'ouverture sur l'extérieur de la Réunion. Toutefois, il ne suffit pas à animer l'ensemble
de l'économie réunionnaise.
Au titre de l’ouverture, les actions “ export ” ou en direction de "l'encouragement à la
mobilité" n’ont pas comblé les espoirs initiaux. Le développement des exportations demeure
structurellement obéré par les coûts d’accès au marché intérieur communautaire et les obstacles
juridiques aux échanges avec les pays de la zone.
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Le développement des exportations demeure structurellement obéré par la permanence des
handicaps liés à l’isolement. L’extrême éloignement des circuits économiques mondiaux est
aggravé par l’insularité. En cela, la situation ultrapériphérique de l’île la distingue de manière
drastique des autres régions européennes d’objectif 1.
La distance qui sépare La Réunion de l’Europe continentale induit des coûts d’accès élevés
au marché intérieur communautaire. Les marchés solvables de proximité sont eux mêmes distants
de 2 000 km, et ne commencent qu’à s’ouvrir (Afrique du Sud par exemple).
L’environnement géo-économique de l’île est peu favorable au développement des
échanges avec les pays de la zone. La faible solvabilité, ou la solvabilité à risques élevés des
marchés de la zone Océan Indien rend aléatoire un développement rapide des exportations.
Celles-ci se heurtent par ailleurs aux obstacles juridiques liés aux accords de Lomé. D’une part,
ceux-ci ne prévoient pas de clauses de réciprocité commerciale entre les pays ACP et les DOM.
D’autre part, ils induisent une diminution relative de la préférence communautaire en raison des
systèmes de préférences généralisées. Par ailleurs, La Réunion est en concurrence inégale avec
les pays de la zone. Le coût du travail y est discriminant au regard des coûts de production des
pays environnants.
Cette faible compétitivité externe des entreprises résulte également de la faiblesse relative
du marché intérieur. Bien que celui-ci soit stable et encore appelé à se développer, il ne permet
pas la rentabilisation d’investissements industriels d’envergure. Les marges de progression de la
compétitivité des entreprises s’en trouvent réduites, du fait de l’impossibilité de réaliser des
économies d’échelle.
"Optimiser l'occupation du territoire"
Les équipements structurants prévus au PDR II ont été réalisés ou sont en passe de l'être.
Les enjeux d'une meilleure occupation du territoire, intégrant les espaces urbains et ruraux, la
préservation des espaces agricoles, des espaces boisés et des espaces naturels a été prise en
compte dans la réalisation d'actions spécifiques.
L'équipement de ces espaces est en voie de réalisation et les problèmes majeurs tels que la
gestion des déchets ont été abordés. Mais des investissements importants restent à prévoir dans
le cadre de la nouvelle programmation, afin de rattraper les retards structurels.
"Créer des emplois dans l'économie concurrentielle"
La croissance réunionnaise est riche en emplois. Cependant, elle reste tributaire des
activités non marchandes, et malgré des gains significatifs le développement de l’appareil
productif reste pénalisé par des handicaps structurels : faiblesse du marché intérieur et difficulté
d’accès aux marchés extérieurs.
Les perspectives d’évolution de la population active et ses implications sur le niveau du
chômage rendent impératives la poursuite d’une stratégie de développement de l’emploi dans le
secteur marchand.
"Garantir la cohésion sociale et progresser en citoyenneté"
L'ensemble des actions menées concourt à cet objectif. Néanmoins, la croissance
structurelle de la population engendre une progression du chômage et de la précarité, et implique
le maintien d’une politique volontariste pour limiter le chômage et les inégalités sociales.
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5.1.2. Une forte mobilisation des partenaires pour la mise en oeuvre des
programmes
Le niveau satisfaisant de la programmation atteste de la mobilisation de l’ensemble des
partenaires locaux pour mettre en œuvre de manière optimale des programmations
communautaires. Ce partenariat constant n’élimine cependant pas certaines difficultés :
♦ la capacité financière limitée de certaines communes peut mettre en péril des opérations
indispensables ;
♦ le manque de capacités d’ingénierie chez certains maîtres d’ouvrages est également un
facteur limitatif quant à l’élaboration et la gestion des projets ;
♦ l’absence d’identification du maître d’ouvrage de certains projets a pu retarder leur mise
en œuvre.

5.1.3. Des dispositifs de suivi à améliorer
L'Etat, la Région et le Département ont décidé de mettre en place une structure spécifique
de suivi de l'exécution de la programmation, l'AGILE.
Cette structure permet un "pilotage" de la programmation par le renforcement des liens entre
les différents partenaires, les services instructeurs et les opérateurs des actions.
Toutefois, les dispositifs restent à améliorer et ce dans deux directions :
♦ une définition claire des rôles de chacun afin de permettre à l'AGILE de jouer son rôle de
pilote et non pas de devenir le "service instructeur" des opérations,
♦ une plus grande rigueur par les opérateurs dans l’établissement de valeurs – cibles, ce qui
permettrait sur la période à venir, d’une part de mieux apprécier les résultats, et d’autre
part d’améliorer la gestion des mesures.
Enfin, il apparaît souhaitable que les objectifs opérationnels et les conditions techniques de
réalisation des actions soient mieux explicités en début de programmation.

5.2. HIERARCHISATION DES ENJEUX
5.2.1. Enjeux socio-économiques
Les forces et faiblesses de l'île de la Réunion ont été hiérarchisées :
♦ en établissant une typologie des faiblesses du territoire,
♦ en les croisant avec les points forts, qui peuvent constituer des points d’appui pour
répondre aux faiblesses.
Il apparaît qu'un certain nombre de contraintes sont récurrentes et devront mobiliser des
moyens au delà de la période de programmation. Les grands enjeux de l'île sont toujours
caractérisés par des contraintes qui demeurent fortes et des besoins toujours très importants.
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A. Une croissance démographique élevée
Elle se traduit par une expansion 4.5 fois plus rapide que celle de la métropole et a pour
conséquence l'importance du chômage des jeunes ( 39 % de la population avait moins de 20 ans
en 1997) et par l'augmentation du nombre des ménages liée à l'arrivée à l'âge adulte des
générations nombreuses nées entre 1960 et 1970.
B. Des contraintes naturelles fortes
1 – une pression démographique élevée sur un espace utile réduit
La densité de la population représente plus du double des densités métropolitaines et
européennes. De plus, l'île ne dispose que de 1 000 km2 de surface utile pour une superficie
totale de 2 511 km2 et 85 % de la population est concentrée sur le littoral, ce qui fait peser des
menaces importantes sur l'environnement.
2– relief et climat provoquent un surcoût des infrastructures
Le caractère tourmenté de l'île mais également le climat tropical génèrent des surcoûts dans
la construction et l'entretien des infrastructures.
3– des besoins en équipements importants, compte tenu du retard initial et de la
croissance démographique élevée
Indépendamment des efforts importants déjà réalisés, les besoins restent considérables
notamment en ce qui concernent les réseaux routiers, les réseaux d'eau et d'assainissement, les
équipements éducatifs, socio – culturels, sanitaires et sociaux.
4– une saturation tendancielle du réseau routier
La morphologie de l’île et l’inégale répartition de la population et des activités qu’elle
entraîne constituent un défi fondamental au développement de nouvelles infrastructures. En dépit
de la modernisation considérable du réseau routier dans les années 90, les déplacements
s’effectuent toujours dans des conditions difficiles, exacerbées par la très forte croissance du parc
automobile réunionnais. Le taux de motorisation des ménages (62% en 1997) est encore bien en
deçà de celui de la métropole (80% en 1998), ce qui laisse augurer une densification accrue du
trafic automobile dans les années à venir.
C. Un chômage structurel élevé
La population active de l'île s'accroît de 7 000 à 8 000 personnes par an et cette croissance
due à la démographie devrait se poursuivre au cours des 20 prochaines années.
Bien que la croissance soit fortement créatrice d'emplois ( + 4 300 emplois par an de 1994 à
1996, soit un rythme de croissance 2.5 fois plus important qu'en métropole et 4 fois plus rapide
que dans l'ensemble de la Communauté) , l'économie réunionnaise ne crée pas assez d'emplois
pour absorber l'accroissement de la population active.
Il en résulta un chômage croissant et durablement élevé ( 37.7 % au sens du BIT en 1998 )
de plus de trois fois le taux de chômage métropolitain et 3.5 fois le taux communautaire.
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S'il touche les mêmes catégories de population qu'en métropole, son ampleur est sans
commune mesure pour :
− les chômeurs de longue durée ( 61 % des demandeurs d'emplois )
− les jeunes de moins de 25 ans pour lesquels le taux de chômage était de 58 % en
1998 contre 25.4 % en métropole.
Dans ce contexte, l'ensemble des dispositifs de lutte contre le chômage jouent un rôle
particulièrement important en terme de cohésion sociale.

D. Un dynamisme économique important, mais fragile et semblant avoir atteint un
seuil
Le dynamisme économique de l’île est porté par une consommation finale soutenue des
ménages. L’économie réunionnaise affichait entre 1993 et 1995 un taux de croissance supérieur à
celui de l’ensemble national (+5,9% par an en volume, contre 4,1% pour la France entière).
Cette croissance est le fait de quelques secteurs particulièrement dynamiques. Les services
marchands aux entreprises et aux particuliers, au sein desquels le commerce joue un rôle
important, contribuent à l’essentiel de la croissance. Le secteur du tourisme notamment, avec un
chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’Euros (1,6 milliards de Francs) en 1998, est devenu le
principal produit “ export ” de La Réunion.
Les progrès significatifs constatés en matière de diversification agricole et de développement
et de structuration des filières agro-alimentaires permettent à ces dernières de contribuer aussi à
la croissance, grâce aux filières animales et fruits et légumes.
Cependant, l’économie de l’île apparaît fragile, compte tenu de sa forte dépendance à
l’égard de quelques secteurs traditionnels (canne, BTP) et du secteur public. La valeur ajoutée
non marchande représentait 39% du PIB en 1995, contre 17% pour la France entière.
Le développement économique de La Réunion s’est articulé jusqu’à aujourd’hui autour d’une
exploitation continue des créneaux d’import-substitution. Le développement de l’appareil productif
pourra encore s’appuyer sur le développement de la demande interne lié à l’accroissement
démographique. A l’horizon 2005, la population de l’île atteindra vraisemblablement 770 000
personnes. Elle constitue l’un des marchés les plus stables et les plus solvables de la zone.
Néanmoins, malgré son élargissement relatif, le marché intérieur restera trop limité pour
permettre un développement significatif de l’appareil productif. L’accès aux marchés extérieurs
constitue la seule perspective à terme pour les secteurs soumis à la concurrence externe.
La permanence des handicaps induits par l’extrême éloignement et aggravés par l’insularité
(cf. supra) rendra cependant difficile une progression rapide de la compétitivité des entreprises
nécessaire pour, d’une part répondre au renforcement de la compétition avec les intervenants
extérieurs sur le marché intérieur, et d’autre part s’ouvrir sur l’extérieur et disposer ainsi d’un
nouveau moteur de croissance.
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5.2.2. Enjeux du développement durable
Toute activité humaine a des effets sur le milieu biophysique et, à son tour, est affectée par
ce milieu. C'est autour de cette notion que s’articule le concept de développement durable :
trouver un équilibre entre activité humaine, développement socio-économique et protection de
l’environnement.
Les forces et faiblesses ont été hiérarchisées pour les enjeux du développement durable :
− en établissant une typologie des faiblesses du territoire
− en les croisant avec les point forts, qui peuvent constituer des points d’appui pour
répondre aux faiblesses
A. Une qualité de vie menacée
Plusieurs facteurs contribuent à cette menace, et en particulier :
♦ des ressources en eaux inégalement réparties
♦ une exposition et une vulnérabilité de la population à des risques naturels nombreux et
importants.
L’existence ou la création d’outils réglementaires d’études et de suivi ou d’organismes tels
que l’observatoire volcanologique, Météo-France.... permettent de limiter et de réduire le facteur
risque sur la population.
D’autres nuisances ou désagréments, dus principalement au développement socioéconomique couplés aux contraintes du milieu naturel, sont mieux pris en compte par les autorités
mais devront pour être résolus, faire l’objet de politiques adaptées (axes de communication
traversant les zones urbanisées, connaissances incomplètes des ressources en eaux au niveau
quantitatif mais aussi qualitatif).
B. Une maîtrise des menaces pesant sur une importante richesse écologique
La Réunion possède une grande richesse écologique (milieux, faune, flore). Les menaces et
les pressions qu’elle subit sont aujourd’hui toutes identifiées. De nombreux outils tels que les
observatoires, certains instruments financiers et les associations… permettent d’appréhender
correctement cette problématique.
C. Une volonté de limiter les nuisances sur l’environnement induites par un
développement socio-économique nécessaire
Le dynamisme économique de l’île n’est pas sans effets sur le patrimoine naturel commun,
par exemple.
♦
♦
♦
♦
♦
♦

extraction de matériaux non maîtrisée et/ou non contrôlée
impact de la pêche côtière,
manque de moyens alternatifs au “ tout automobile ”
retard en assainissement collectif, individuel ou industriel
retard dans les programmes de collecte, de tri et de valorisation des déchets
apparition de pollutions industrielles et agricoles

Aujourd’hui, “ développeurs ”, industriels ou autorités compétentes mettent en place ou
initient des programmes visant à réduire ces nuisances de façon globale ou spécifique... Mais le
chemin semble encore long pour résoudre en totalité les dysfonctionnements.
La prise de conscience est générale et la mise en place effective d’actions intégrant
totalement la notion de développement durable dans celle de développement socio-économique,
bien que complexe, doit être au cœur des priorités.
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DE LA PERTINENCE ET DE LA COHERENCE GLOBALE DE LA

STRATEGIE

5.3.1. Evaluation de la pertinence de la stratégie au regard des enjeux
économiques et sociaux
La raison d’être de la stratégie au regard des enjeux économiques et sociaux de l'île a été
évaluée en confrontant ces enjeux aux réponses apportées par le DOCUP.
Compte tenu de la forte croissance démographique et de la jeunesse de la population, du
développement consécutif d’un chômage massif et de ses conséquences (développement de
toutes les formes de précarité), le DOCUP doit rechercher d’une part à créer des emplois
nouveaux et d'autre part à favoriser l’insertion des personnes les plus éloignées du marché du
travail.
A cet égard, l’une des deux priorités que se sont données les partenaires est que l’ensemble
des actions entreprises dans le cadre du DOCUP contribue à renforcer la cohésion sociale.
Les objectifs stratégiques poursuivis par le DOCUP sont liés aux objectifs globaux de
cohésion économique et sociale.
a) L’orientation 1 “ Favoriser un développement fortement créateur d’emploi ” a pour
objectif d’agir sur l’emploi et la compétitivité des entreprises :
♦ en visant à assurer aux entreprises un environnement favorable à la création d’activités et
de richesse, en recherchant à valoriser les filières traditionnelles et à identifier de nouvelles filières
à fortes potentialités ; un soutien particulier sera apporté à l’industrie, au tourisme, ainsi qu’aux
très petites entreprises et à l’artisanat ;
♦ en intervenant sur le secteur agricole qui occupe une place importante dans l’économie
de l’île et joue un rôle de premier plan dans le maintien de la cohésion sociale ;
♦ en soutenant les filières de la pêche et de l’aquaculture.
Le développement et la structuration d’une véritable économie solidaire (sous-orientation 1B)
correspondent à la nécessité de faire face à l’écart grandissant entre la demande d’emploi
générée par la croissance démographique et l’offre d’emploi créée par l’économie concurrentielle
à un rythme, certes important, mais insuffisant. Cet objectif opérationnel est directement lié aux
objectifs de cohésion sociale. Il doit y contribuer en favorisant la création d’emplois nouveaux
socialement utiles et susceptibles d’enrayer l’aggravation des phénomènes d’exclusion.
b) L’orientation 3 “ Favoriser l’égalité des chances et valoriser l’identité réunionnaise ”
vise à renforcer la cohésion sociale par la poursuite des efforts pour une plus grande égalité
devant l’éducation et la formation essentiellement. Il a pour objectif d’y contribuer, d’une part en
renforçant le tissu des infrastructures d’éducation et de formation, et d’autre part en améliorant les
performances du système éducatif. Il se justifie par l’ampleur des besoins induits par la croissance
démographique et le niveau de formation de la population.
c) L’orientation 4 “ Ouvrir les horizons de la Réunion ” est liée à l’objectif global de
cohésion sociale et y contribue par :
♦ les mesures encourageant la mobilité éducative et professionnelle,
♦ les mesures visant à faciliter l’accès des entreprises réunionnaises aux marchés
extérieurs, en particulier dans la zone Océan Indien, qui constituent des opportunités de
création d’emplois.
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5.3.2. Evaluation de la pertinence de la stratégie au regard des enjeux du
développement durable
Une acuité sans précédent
Le développement durable est l’un des deux objectifs prioritaires du DOCUP et
l’aménagement équilibré et durable du territoire constitue l’une des quatre orientations
stratégiques du programme.
Une politique de développement durable
Le souci de répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre les intérêts
des générations futures doit être une préoccupation constante des acteurs du développement à la
Réunion, compte tenu de la densité croissante de la population et de la fragilité d’un
environnement insulaire. Cela exige d’organiser le développement économique et urbain avec le
souci prioritaire de protéger les espaces naturels à vocation agricole, promouvoir un important
rééquilibrage de territoire et organiser la maîtrise des déplacements.
A cet égard, les partenaires au travers des actions entreprises dans le cadre du DOCUP et
notamment l'orientation 2 “ Mettre en oeuvre un aménagement équilibré et durable du territoire ”,
répondent aux préoccupations de mise en place effective d’une politique de développement
durable.
Cette orientation contribue :
♦ à maîtriser l’urbanisation afin d’éviter le mitage
♦ à sauvegarder le patrimoine naturel
♦ à protéger les biens et les personnes face aux risques naturels
♦ à éviter l’engorgement des zone littorales en confortant la structuration urbaine à mihauteur et dans les Hauts
La sous orientation 2A “rationaliser les modes de déplacement ” grâce au développement
des transports en commun et à la structuration d’un réseau routier maillé doit contribuer à la
résorption d’une saturation fréquente du réseau en revoyant et repensant les moyens et les modes
de transports à la Réunion.

5.3.3. Evaluation de la cohérence interne
La stratégie mise en place est cohérente et permet de concourir aux deux objectifs
prioritaires de développement durable et de cohésion sociale.
L'orientation 1 " Favoriser un développement fortement créateur d'emplois" vise à soutenir
l'économie réunionnaise sur les deux axes que sont l'exploitation continue des créneaux d'import –
substitution et d'ouverture sur l'extérieur.
Les actions sont pleinement complémentaires de celles de l'orientation 4 " Ouvrir les
horizons de la Réunion" et en particulier les mesures relatives au tourisme. Il en va de même des
aides au développement des exportations et du soutien aux activités agricoles et agroalimentaires
qui ont de réelles potentialités de développement à l'export.
Les actions liées au développement de l'économie solidaire, nécessaires dans le contexte
particulier de l'île, s'inscrivent dans une logique de développement durable du territoire au travers
de mesures spécifiques à la protection et à la valorisation du patrimoine naturel et bâti ainsi que la
gestion des déchets.
L'orientation 2 " Mettre en oeuvre un aménagement équilibré et durable du territoire" prend
en compte les spécificités géographiques et spatiales du territoire de l'île. Une meilleure répartition
des activités et des hommes sur l'île permettra une meilleure protection et une plus grande
valorisation des potentialités et des richesses du territoire. Mieux préserver et mieux réparties,
elles devraient également contribuer au développement économique et à la cohésion sociale.
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L'orientation 3 " Favoriser l'égalité des chances et valoriser l'identité réunionnaise" vise à
développer la ressource humaine. Elle est en cohérence avec les objectifs de développement de
l'emploi, de l'économie réunionnaise et ceux d'un aménagement équilibré du territoire.
Enfin, l'orientation 4 " Ouvrir les horizons de la Réunion " est transversale à l'ensemble des
trois autres orientations. La situation d'insularité oblige à se tourner vers l'extérieur et à y
rechercher les facteurs de son développement. Le changement nécessaire des mentalités doit être
bénéfique pour l'ensemble des actions des trois premières orientations de la stratégie.

5.3.4. Evaluation de la cohérence externe
Pour une analyse exhaustive de la cohérence externe on se référera au document de
l'évaluation ex ante. On ne citera ici que les principales références aux politiques communautaires,
nationales et régionales, sans les développer.
L'examen par orientations, sous orientations et actions ou mesures fait apparaître les
cohérences suivantes avec les politiques communautaires, nationales et régionales :
Orientation 1 " Favoriser un développement fortement créateur d'emplois"
Références communautaires
Règlements des fonds structurels qui encouragent l'utilisation des outils d'ingénierie
financière au profit des TPE, PME
Renforcement des nouvelles techniques de l'information et de la communication
Soutien à l'économie solidaire comme moteur de la cohésion sociale
Article 19 du règlement portant dispositions générales sur les fonds structurels et en
particulier les actions pertinentes relatives au développement rural
Réforme des fonds structurels et réforme de la PAC
Règles permettant les adaptations prévues dans le règlement FEOGA eu égard au statut
d'ultrapériphicité
Communication de la Commission pour une agriculture durable
Mesures agri environnementales
Décisions de la Commission relatives au POSEIDOM
5ème programme cadre de recherche et développement technologique, notamment l'action
clé « agriculture, pêche et sylviculture durable »
Le programme d'initiative communautaire LEADER
La politique commune de la pêche visant une exploitation durable des ressources
Le règlement (CE) n°639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de
pêche enregistrées dans les régions ultra périphériques Le règlement (CE) n° 2328/2003 instituant
un régime de compensation des surcoûts induits par l’ultrapériphéricité de la Réunion
Références nationales et régionales
Loi PERBEN
Régimes d'incitation fiscale qui visent à favoriser l'investissement et l'emploi dans les DOM
Les Schémas de services collectifs de l'information et de la communication élaborés dans le
cadre de la Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire
Priorité donnée par la Région à l'emploi et au développement de la solidarité
Priorité donnée par le Département à l'économie sociale
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Plan de Développement Rural National – FEOGA Garantie
Orientation 2 " Mettre en œuvre un aménagement équilibré et durable du territoire"
Références communautaires
Orientations de la Commission qui établissent comme priorités l'efficacité, l'équilibre entre
les modes de déplacements, l'accessibilité et leur caractère durable
Orientations de la Commission qui prônent la recherche de l'équité des zones urbaines et
leur régénération
5ème programme d'action environnement et de développement durable et son objectif de
valorisation et de préservation des espaces ruraux
Le programme d'initiative communautaire INTERREG
5ème programme d'action d'information et d'éducation du public par l'amélioration du niveau
d'information général et les campagnes d'information grand public
Orientation de la Commission en matière de protection, de gestion quantitative combinée à
la prévention et à la lutte contre les pollutions en ce qui concerne la gestion de la ressource en
eau
Préoccupations de l'Union Européenne en matière de gestion des zones côtières, prévention
des risques et atteintes aux personnes
Références nationales et régionales
Le schéma de services collectifs des transports décliné localement dans le cadre de la Loi
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire
Le schéma d'aménagement régional
La politique de déplacement de la Région
Les outils financiers de l'Etat qui globalisent les crédits en matière d'aménagement (FIDOM,
FRAFU)
Politique régionale de promotion du développement durable
Contribution du Département au rattrapage des communes en matière d'équipements, de
distribution d'eau et d'assainissement
Orientation 3 " Favoriser l'égalité des chances et valoriser l'identité réunionnaise"
Références communautaires
Stratégie Européenne pour l'Emploi, Cadre de référence Objectif 3 : Politiques actives du
marché du travail; Egalité des chances, intégration sociale; Education et formation tout au long de
la vie; Adaptation des travailleurs, esprit d'entreprise, recherche, innovation, technologie;
Amélioration de l'accès et de la participation des femmes au marché du travail.
Orientation 4 " Ouvrir les horizons de la Réunion"
Références communautaires
Orientations de la Commission pour les Programmes 2000 2006 pour les régions
défavorisées.
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5.4. QUANTIFICATION DES OBJECTIFS
La quantification des objectifs globaux et stratégiques du DOCUP se heurte à des difficultés
importantes. Trois obstacles majeurs peuvent être identifiés.
♦ Certains effets se prêtent mal à des exercices de quantification. C’est notamment le
cas en matière d’environnement ou d’aménagement du territoire.
♦ Les interventions publiques s’inscrivent dans un contexte complexe où de multiples
facteurs parfois contradictoires peuvent survenir. Ainsi, la situation de l’emploi est
certes tributaire des soutiens à l’économie marchande, mais elle est aussi fortement
dépendante d’un contexte plus global y compris parfois au niveau international.
♦ Des liens de causalité sont parfois difficiles à établir entre les actions et les évolutions
du contexte socio-économique. Par exemple, l’avenir de certains secteurs d’activité
soumis à la concurrence externe reste fortement liée au devenir de l’octroi de mer.
Pour ces raisons, il a été choisi de procéder à l’établissement d’indicateurs généraux
retraçant la situation réunionnaise, et qui seront suivis annuellement. Cette méthode apparaît plus
pertinente que la recherche d’indicateurs macro-économiques directement liés au DOCUP.
A côté de ces indicateurs généraux, sont proposés des indicateurs sectoriels. Ces
indicateurs sectoriels sont définis par axes de gestion. Cependant, quand les actions portées par
ces axes ne sont pas homogènes (environnement, ouverture sur l’extérieur, et agriculture), une
approche plus analytique a été adoptée. Sous les réserves exprimées ci-dessus, ils permettent
d’évaluer l’impact des interventions mises en oeuvre.
1. Les objectifs quantifiés de l’axe 11 « Développement créateur d’emplois durables et
ouverture sur l’extérieur » A “ Soutenir un développement fortement créateur d’emplois ” sont
cohérents avec la stratégie. L’objectif fixé en termes de créations d’emplois salariés dans les
secteurs soutenus peut paraître ambitieux. Mais s’il semble acquis que les effectifs salariés dans
le secteur du BTP aient atteint en début de programme un seuil incompressible, l’emploi dans les
autres secteurs (services marchands, IAA, tourisme notamment mais avec une certaine prudence
pour ce dernier secteur compte tenu de la crise connue en fin de programme) devrait se
poursuivre au même rythme que sur la période précédente. Les objectifs affichés en matière
d’ouverture sur l’extérieur semblent ambitieux au regard de l’enseignement des programmations
antérieures et de la permanence des handicaps (cf. supra). Le DOCUP ne pourra avoir seul des
impacts sur le développement des exportations. Celui-ci dépend davantage de l’évolution du
contexte législatif et réglementaire que des seuls moyens alloués dans le cadre du DOCUP.
2.Les impacts de l’axe 12 Aménagement équilibré du territoire en matière de développement
des infrastructures de transport B “ Aménagement du territoire ” ne seront pas quantifiables sur la
durée de la prochaine programmation. En effet, la stratégie combine développement des
transports en commun et amélioration du réseau routier. Si les travaux de confortement du réseau
routier seront réalisées, les objectifs fixés pour le TCSP concernent uniquement le financement
des études et le démarrage des travaux. En l’absence de données disponibles, la quantification
de la situation de référence est renvoyée aux études qui seront effectuées dans le cadre des
grands projets. L’absence de données satisfaisantes en matière de transports peut être déplorée.
Des enquêtes de satisfaction ou des données sur la fluidité du trafic pourraient illustrer de manière
pertinente la situation de référence.
S’agissant des indicateurs d’impact en matière d’environnement, compte tenu de l’hétérogénéité
des interventions, il a été choisi des secteurs particuliers d’intervention sur lesquels une
quantification est apparue possible. Il s’agit de l’eau et de l’assainissement. Pour les autres
mesures touchant à des initiatives ponctuelles, à la création de structures de gestion, ou à la
réalisation d’études, la quantification a été limitée à des indicateurs de réalisation.
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De la même façon, concernant les risques naturels, il paraît difficile de quantifier les impacts
compte tenu des incertitudes qui demeurent sur l’efficacité réelle des mesures de protection face à
des événements majeurs.
Compte tenu du retard subsistant avec la métropole en matière de niveau de formation, et des
efforts consacrés aux infrastructures de formation initiale et professionnelle, il paraît raisonnable
d’envisager une élévation du niveau de formation et un rattrapage progressif des performances du
système éducatif métropolitain.
3. Lors de la précédente programmation, le déroulement des mesures concernant la pêche a
souffert des dispositions du POP IV et de l’insuffisante structuration de la profession. Compte tenu
de la croissance constatée de ce secteur sur la période 1994-1999 et de l’effort accru prévu par le
prochain DOCUP en matière d’actions collectives, les objectifs en termes de résultats semblent
réalistes.
4.La quantification des objectifs de l’axe 14 « Développement du marché du travail et des
ressources humaines », en matière d’insertion et prévention des exclusions G “ Insertion et
prévention des exclusions ” apparaît cohérente avec les objectifs affichés. On peut souligner
l'effort fait concernant le devenir des personnes qui bénéficient des dispositifs d’insertion. La
même remarque peut être formulée en ce qui concerne la formation et l’apprentissage l’axe H
“ Formation et apprentissage ”.
La quantification des objectifs de l’axe I est apparue particulièrement difficile. En effet, les
dispositifs cofinancés sont destinés à faciliter la réalisation d’autres mesures.
5. Compte tenu des impacts escomptés en matière de développement rural, la quantification
des objectifs apparaît cohérente avec les priorités stratégiques. L’objectif de maintien des emplois,
notamment dans la filière canne - sucre - rhum, va de pair avec l’accroissement de la productivité
attendue des actions d’amélioration des structures des exploitations.

5.5. EVALUATION

DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES ESCOMPTES ET
JUSTIFICATION DE LA POLITIQUE ET DE L’AFFECTATION DES MOYENS
FINANCIERS

L’évaluation ex ante de l’impact de la stratégie sur l’environnement est présentée en annexe
de l’évaluation ex ante.

5. 5. 1 Evaluation des impacts socio économiques escomptés
A. Impacts généraux escomptés en matière de cohésion économique et sociale
Impacts escomptés sur la croissance
L’impact attendu au plan macro-économique est la poursuite d’une croissance soutenue du
PIB, et particulièrement de sa composante marchande, à un rythme plus soutenu que celle
constatée pour la France entière. C’est vers la réalisation de cet objectif que l’architecture du
DOCUP est conçue, en mettant l’accent sur l’environnement des entreprises, et en soutenant les
filières traditionnelles et nouvelles à fort potentiel.
L’effort en faveur de la formation initiale et professionnelle doit permettre d’accroître la
productivité apparente du travail par l’élévation du niveau de qualification.
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L’accroissement de la productivité du capital est escomptée au travers des résultats
attendus des mesures visant à soutenir le développement de fonds de capital-risque et de fonds
de garantie, à renforcer les dispositifs de diffusion des innovations technologiques et des
nouvelles technologies de l’information et de la communication, à développer la recherche
appliquée, à faciliter les installations à des coûts attractifs.
L’accroissement de la productivité sera notamment recherchée dans l’industrie, par
l’émergence d’une industrie s’appuyant sur les technologies-clefs, l’accompagnement des
entreprises nouvellement crées et la modernisation de l’appareil productif.
Enfin, la croissance sera également soutenue par les effets d’entraînement de la commande
publique dans l’économie locale.
Impacts escomptés sur l’emploi
Les priorités retenues s’efforcent tout à la fois de créer des emplois nouveaux, de favoriser
l’insertion des personnes les plus éloignées du marché du travail, et de poursuivre l’effort en
matière d’éducation et de formation tout en encourageant la mobilité éducative et professionnelle.
L’impact attendu du développement de l’économie solidaire est la création d’activités
nouvelles socialement utiles, dont certaines peuvent être “ solvabilisées ” à terme par une
participation des usagers.
La promotion d’une politique de formation adaptée aux besoins économiques et sociaux
vise à faciliter l’accès des personnes aux marchés du travail local et extérieurs, à contribuer à
l’insertion des personnes les plus éloignées de la qualification, et notamment des personnes en
situation d’illettrisme, en s’appuyant notamment sur les domaines d’activité potentiellement
pourvoyeurs d’emplois (environnement, NTIC, tourisme, métiers culturels par exemple) et à offrir
des possibilités de formation et d’emploi par la mobilité.
Impacts escomptés sur la compétitivité des entreprises
Le DOCUP ne pourra pas gommer les évidences de la géographie : insularité, éloignement
extrême des grands circuits économiques mondiaux, difficulté d’accès au marché intérieur
communautaire, atomisation des marchés intérieurs, solvabilité précaire ou à risque élevé des
marchés environnants, concurrence à armes inégales des pays ACP.
Permanents, ces handicaps structurels continueront de peser sur la compétitivité des
entreprises de la Réunion.
B. Impacts escomptés sur l’égalité des chances hommes-femmes
Dans le contexte réunionnais de développement d’un chômage de masse mécaniquement
augmenté par la croissance démographique, la recherche d’une accélération de l’augmentation
des taux d’activité féminin peut apparaître contradictoire avec les politiques menées en matière de
création d’emplois et de traitement social du chômage.
Cependant, le DOCUP prévoit un certain nombre d’interventions spécifiques destinées à
favoriser l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. La sous-orientation 3A
“ Promouvoir une politique de formation adaptée aux besoins économiques et sociaux ” comporte
des mesures visant :
− des actions de formation spécifiques,
− des actions d’insertion spécifiques,
− le soutien aux femmes créatrices d’entreprises,
− des actions de développement des moyens de garde,
− la création d’un centre de ressources spécifique.
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C. Impacts escomptés sur les PME
Le tissu économique de l’île est composé à 95% d’entreprises de moins de 10 salariés. Les
impacts attendus en termes de création d’activité et d’emplois s’appliquent donc naturellement aux
PME et aux TPE.
Par ailleurs, la création et la pérennisation des TPE font l’objet d'actions spécifiques du
DOCUP.

5. 5. 2 Justification de l’affectation des moyens financiers
A. Comparaison des moyens financiers du PDR 2 et du DOCUP 2000 2006 par grands
types de mesures
1. Le FSE connaît une augmentation considérable. Sa part relative dans le total du
programme passe de 25 à 30% (28 à 30% si l'on se réfère à la dernière décision). Deux séries de
mesures expliquent cette évolution. Les mesures consacrées à l’égalité des chances (au sens
large) et à l’intégration des exclus voient leur poids relatif au sein du FSE passer 4% à 14%. De
même, le poids relatif au sein du FSE des mesures de soutien à l’économie solidaire passe de 7 à
14 %. Au total, les mesures consacrées à l’économie solidaire passent de 11 à 28% du FSE.
Cette forte hausse correspond à l’importance accordée par la stratégie à la lutte contre
l’exclusion sociale. Elle atteste d’une concentration des efforts sur la création d’emplois dans le
domaine non marchand. Ce faisant, elle est aussi cohérente avec les enseignements de la
précédente programmation.
2. La part relative de l’IFOP augmente peu entre les deux programmations. Elle passe de
0,5% sur le PDR II à 1% sur le DOCUP 2000-2006. L’accent est mis sur l’accompagnement et
l’action collective, qui avaient fait défaut lors de la précédente programmation.
3.Le poids relatif du FEOGA-Orientation varie relativement peu. Il représente près de 20%
des fonds structurels alloués dans les deux programmes. Au sein du FEOGA, l’accent est mis plus
particulièrement sur les régimes d’aides aux entreprises. Cette augmentation marque la volonté de
poursuivre l’effort d’amélioration des structures de production.
4. La part relative du FEDER régresse entre les deux programmations. Elle passe de 55% à
49%.
Le transferts des eaux d’est en ouest est la seule opération qui régresse en valeur absolue.
Commencée lors de l’OID, cette opération majeure pour la Réunion s’achèvera, pour sa part
cofinancée par le FEDER, au début de la programmation du DOCUP 2000-2006. Les fonds
appelés sont donc moins importants dans le DOCUP 2000-2006 que lors du PDR II.
En revanche, l’augmentation de la part relative des régimes d’aide aux entreprises
correspond à l’effort en direction de l’environnement du secteur productif et de la création
d’emplois.
De même, l’importance des mesures relatives à l’environnement et à la gestion de l’eau (qui
passent de 15 à 22% du FEDER), traduit la prise en compte de l’importance du développement
durable dans la stratégie.
Les efforts en faveur des infrastructures d’éducation et de formation professionnelle
s’accroissent également. Cette hausse est cohérente avec l’importance des besoins, liés à la
pression démographique, mais aussi à un niveau de formation générale de la population plus bas
qu’en métropole. Elle correspond à l’importance donnée dans la stratégie au renforcement des
infrastructures, à l’amélioration du système éducatif et à la formation professionnelle.
L’enseignement supérieur figure pour la première fois dans les programmes communautaires.
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B. Allocation des moyens financiers par type d’enjeux
1. plus des deux-tiers des fonds appelés sont consacrés à des mesures qui visent à
répondre directement ou indirectement aux problématiques d’emploi ;
2. plus de la moitié des fonds est appelée pour financer des interventions visant à agir sur
l’environnement des entreprises ;
3. près de la moitié des fonds appelés est consacrée à des actions visant directement le
renforcement de la cohésion sociale, en cherchant notamment à promouvoir une politique de
formation adaptée aux besoins économiques et sociaux, dans le cadre d’une politique de
promotion de l’égalité des chances ;
4. près de la moitié des fonds est consacrée à des mesures qui visent à promouvoir un
développement durable du territoire, ou qui ont des impacts attendus en termes de développement
durable.
5. un cinquième des fonds appelés concerne directement l’ouverture de la Réunion sur
l’extérieur.

5.6. QUALITE DES MODALITES DE LA MISE EN ŒUVRE
L’architecture globale du système mis en place à La Réunion depuis deux programmations a
montré son efficacité. Le système réunionnais a tenté de mettre en place une responsabilisation
partagée sans dilution des responsabilités.
Si l’architecture doit être reconduite, il semble utile de recommander quelques améliorations
qualitatives.
1. il conviendrait de réinvestir les services instructeurs des missions qui sont les leurs ;
2. il conviendrait également de renforcer les missions originelles de l’AGILE, afin de lui
permettre de jouer pleinement son rôle de référent pour les programmes communautaires ;
3. il conviendrait également d’améliorer le suivi qualitatif, afin notamment de faciliter le
recueil des informations nécessaires aux évaluations. A cet égard, il peut être suggéré qu’à l’instar
des tableaux de bord financiers produits pour chaque CLS, soient élaborés des tableaux de bord
de suivi des indicateurs de réalisation de chaque mesure, assorti d’un discours plus qualitatif.

5.7. PRISE EN CONSIDERATION DES RECOMMANDATIONS DE
L’EVALUATION A MI-PARCOURS
5.7.1- Repères méthodologiques
La méthodologie utilisée pour l’évaluation à mi-parcours du DOCUP s’est articulée autour des
points suivants :
o
o
o

Processus itératif par étapes afin de permettre la réaction la plus large possible des
acteurs.
Processus ponctué de rendez-vous institutionnels à travers les consultations du Comité
National de Suivi.
Diffusion des notes d’étape intermédiaires sur Internet.
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Diversité des sources de données : bibliographie, entretiens avec les gestionnaires du
programme, entretiens avec des bénéficiaires, données statistiques macroéconomiques, bases de données liées à la gestion,
Convergence ou non des différentes sources (internes et externes au système de
gestion) pour vérifier la fiabilité des données
Analyse également faite, autant que faire se peut, à la lecture des indicateurs dont se
sont dotés les gestionnaires du programme.

5.7.2- Enseignements généraux de l’évaluation
o

L’actualité du diagnostic et de la stratégie est confirmée :

la pertinence des choix initiaux demeure, compte tenu de l’ampleur et de la permanence des
défis ;
de premiers signaux positifs ont été enregistrés (emploi, NTIC, déchets, qualification, …) ;
aucun élément nouveau fondamental par rapport au diagnostic posé en 1999 ne remet en
cause la stratégie ;
Cette appréciation de l’évaluateur a été prise en compte dans la mesure où les options
stratégiques identifiées lors de l’élaboration du programme ont été confirmées à mi-parcours.
Mais l’évaluation montre également la nécessité d’approfondir dès maintenant la réflexion et
les choix à opérer face aux grands enjeux des années à venir, vu l’ampleur du défi, amplifiée par
le dynamisme démographique.
Parmi ces différents enjeux, celui lié à l’amélioration des performances du système sanitaire
a été pris en compte à l’occasion de la révision du programme.
o

Cohérence externe et interne :

Globalement, la cohérence du DOCUP avec les autres politiques publiques est satisfaisante.
Toutefois, sur le plan de la cohérence externe, le contexte instable apparaît, du point de vue des
acteurs locaux, menaçant (réforme PAC, OCM, PCP, avenir de l’octroi de mer, …) en dépit de la
garantie que devrait constituer l’article 299.2 du Traité de Nice. La cohérence interne est
confirmée.
o

Une mise en œuvre financière bien rôdée, mais d’importantes marges de progrès en
matière d’indicateurs :

-

un partenariat actif et ancien sur lequel repose le système de gestion. Mais des problèmes
persistent entre certains acteurs de la gestion ;

-

après un démarrage lent, la majorité des actions est maintenant en ligne avec les prévisions ;

-

si le programme se développe dans l’ensemble de façon satisfaisante, une attention
particulière doit être portée sur les grosses opérations soit pour des risques de non réalisation,
soit au contraire pour des besoins de financements complémentaires : cette préoccupation
exprimée par l’évaluateur a été prise en compte par le biais d’une analyse précise des
perspectives et conditions réalisation des grands projets (infrastructures portuaires, routières,
de traitement des déchets et transfert des eaux) ;

-

avec, au 26 mai 2003, plus d’1 milliard d’euros programmés en coût total, l’absence de
dégagement d’office confirme le bon degré de réalisation du DOCUP ;
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l’évaluateur constate qu’il a été conduit à dépasser les indicateurs sur de nombreux points soit
parce qu’ils n’étaient pas renseignés, soit du fait de leur inadaptation. Qui plus est, par leur
hétérogénéité, ils ne facilitent pas une lecture globale des résultats du DOCUP : les
recommandations issues de ce constat seront prises en compte dans le complément de
programmation révisé ;
o

Les premiers résultats et impacts transversaux

-

il est difficile d’appréhender les premiers impacts à mi parcours, le programme ne faisant que
démarrer ;

-

à l’évidence, des résultats positifs dans certains domaines prioritaires comme l’emploi, les
NTIC et certains aspects de l’environnement (comme le tri des déchets ou l’assainissement),

-

Toutefois, un effort reste à fournir en matière d’égalité des chances et d’autres aspects
environnementaux (prévention des risques).

5.7.3- Principaux constats et recommandations de l’évaluation pris en
considération dans le DOCUP révisé
A. approche par grandes priorités du DOCUP

PRIORITE 1- FAVORISER UN DEVELOPPEMENT CREATEUR D’EMPLOIS
La mise en œuvre du programme soutient les activités économiques de manière
substantielle.
L’évaluation met en lumière le dynamisme qu’apporte le programme à l’extension des
hébergements touristiques. La promotion des activités touristiques au plan local est à
intensifier. Cette intensification s’est traduite par un soutien renforcé à la création, à l’extension et
à la rénovation des structures d’hébergement et de restauration.
Le bilan concernant le développement des TIC est encourageant pour ce qui concerne le
secteur marchand. Il est préconisé d’amplifier l’effort en matière de modernisation des
services publics et des procédures administratives, cet effort se traduisant notamment par un
élargissement du champ d’intervention en matière de services publics.

PRIORITE 2- AMENAGEMENT EQUILIBRE ET DURABLE DU TERRITOIRE
Le DOCUP indique clairement que l’île de la Réunion « ne peut se contenter d’accompagner
le développement du tout automobile » et se fixe pour objectif stratégique d’améliorer et de
diversifier le réseau de transports collectifs. La mise en œuvre du programme 2000-2006 va initier
le processus, les investissements matériels étant envisagés dans le cadre du futur programme.
L’objectif de « Construire une ville durablement plus équilibrée » est également fortement
affirmé dans le DOCUP. Toute une série de mesures mises en œuvre va nettement dans ce sens
(assainissement, infrastructures de desserte routière, zones d’activités). Mais, l’évaluation met
en lumière la nécessité que la rénovation et la restructuration des cadres urbains, soient
confirmées comme priorités pour les prochaines années. Cette confirmation est intervenue
sous la forme d’un maintien des efforts en faveur de cette thématique malgré un démarrage lent
des projets sur la première partie du programme.
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S’agissant de la politique volontariste d’aménagement des Hauts, l’animation a été conçue
en pleine conformité avec les objectifs. Cependant, les instruments de gestion et de suivi du
programme ne donnent pas une visibilité adéquate des progrès réalisés. La recommandation
actuelle des évaluateurs, fondée sur les informations émanant des bases de données et des
entretiens avec les acteurs, amène à considérer que le rythme de ces progrès est à
accélérer. Cette accélération se traduira notamment par une réalisation des opérations
d’aménagement et de restructuration dont les études ont été soutenues sur la première partie du
programme.
Concernant, la ressource en eau, le programme s’inscrit dans la continuité du précédent
DOCUP et, malgré les vicissitudes des chantiers en cours, les acquis de la période seront
importants, tant au bénéfice des activités agricoles que de la satisfaction des besoins des
ménages, des entreprises, des collectivités.
Un autre acquis important est à relever, en matière d’assainissement et de collecte des
déchets par la mise en place du tri sélectif. Par contre, il importe de traiter les points faibles
constatés en matière de prévention des risques naturels. Dans ce domaine, les efforts retenus
à mi-parcours visent un meilleur accompagnement des maîtres d’ouvrage avec d’une part, une
animation renforcée et, d’autre part, un apport accru en expertise.
Le développement des énergies renouvelables est à intensifier. Cette intensification se
traduira par une accélération effective des investissements sur la seconde partie du programme et
par l’amélioration de l’attractivité du régime d’aide en faveur des énergies renouvelables.

PRIORITE 3- EGALITE DES CHANCES, PROMOTION DES RESSOURCES HUMAINES, COHESION
SOCIALE ET VALORISATION DE L’IDENTITE REUNIONNAISE
En résumé :
une mise en œuvre très active et fort bien suivie des actions soutenues par le FSE, une
dynamique à maintenir, ce qui a été retenu avec une confirmation des priorités et montants
affectés au FSE.
des interventions quelque peu décevantes concernant la priorité transversale d’égalité des
chances, acteurs à remobiliser autour de cette thématique, la première étape de cette
immobilisation se traduisant par la mise en œuvre de l’étude sur l’égalité des chances
hommes-femmes à la Réunion.
des résultats et impacts en matière de promotion des ressources humaines qui semblent
bons, voire très bons, mais nécessité d’une expertise approfondie dont les moyens ont été
confirmés au titre des dispositifs d’ingénierie. L’impulsion donnée à l’apprentissage, à la
montée en qualification des jeunes actifs et à la formation des femmes s’avèrent plus que
conformes aux objectifs.

PRIORITE 4- OUVRIR LES HORIZONS DE LA REUNION
Compte tenu de l’éloignement géographique de l’Europe et de la diversité des pays de
l’environnement proche, les progrès sont nécessairement lents.
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Pour y concourir, doivent être encouragés :
les investissements importants effectués en matière portuaire et, dans une moindre
mesure en matière aéroportuaire : les investissements dans le domaine portuaire ont
bénéficié d’un renforcement significatif à mi-parcours qu’il s’agisse de l’extension du port de
commerce, de la réalisation d’une darse de pêche ou de l’amélioration des équipements de
quai.
une politique de mobilité qui, année après année, prend de l’ampleur : cette politique de
mobilité a bénéficié d’une partie de la réserve de performance afin de soutenir les efforts
menés dans le domaine de la mobilité vers l’emploi.
les soutiens à la politique universitaire et à la recherche : la prise en compte de cette
recommandation s’est traduite par une croissance des efforts financiers en faveur de nouveaux
pôles de recherche.
Par contre, la contribution qu’apporteront les interventions en matière de coopération, de
promotion de l’export, s’avère, à mi-parcours, encore très incertaine. Les craintes de l’évaluateur
se sont avérées fondées puisqu’un ajustement des interventions en faveur de ces thématiques a
été opéré à mi-parcours.
B - Approche par fonds européen

1- SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS PRISES EN COMPTE POUR LE FEDER
Assurer l’équilibre entre les mesures de développement économique et les mesures
d’aménagement et d’infrastructures : il serait dommageable de privilégier de lourds
investissements en infrastructures, sans que l’on assiste parallèlement à un renforcement très
substantiel des activités marchandes et des emplois. Cet équilibre a été préservé lors de
l’exercice de révision compte tenu de la modestie des montants redéployés.
Accélérer et améliorer la mise en œuvre :
des mesures environnementales : mobilisation des collectivités locales, sensibilisation des
opérateurs, veiller à la qualité du contenu et de la gestion des interventions
des actions de structuration du secteur touristique
des mesures de réhabilitation / restructuration urbaine
Ces différentes préconisations se traduisent, d’un part, par des dotations financières
maintenues ou renforcées et, d’autre part, par des actions de remobilisation des maîtres d’ouvrage
concernés.
Créer un inventaire des zones d’activité : ce suivi est réalisé dans le cadre d’un
observatoire de l’immobilier d’entreprise régulièrement mis à jour et consultable sur le site
www.immo.agorah.com
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2- SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS PRISES EN COMPTE POUR LE FSE
Améliorer le dispositif d’animation sur l’ensemble des axes et en particulier celui relatif à
l’accompagnement et l’ingénierie (I) : la stabilisation des cadres de gestion devrait permettre
une réorientation du dispositif d’animation vers les dispositifs d’accompagnement et
d’ingénierie notamment en matière d’égalité des chances.
Négocier l’allégement des contraintes réglementaires (administratives et financières),
notamment pour le financement des structures relais : ces contraintes réglementaires sont
levées pour le période 2004-2006.

3- SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS PRISES EN COMPTE POUR LE FEOGA
Réaménagement des dotations et reprises faibles du FEOGA mais en tenant compte des
décisions stratégiques importantes récemment prises en matière de réseaux d’irrigation : cette
option a été retenue par le partenariat local avec, d’une part, un transfert très limité de crédits
vers le FEDER et, d’autre part, un maintien des efforts dans le domaine stratégique de
l’irrigation.
Avancées indispensables sur le traitement des effluents d’élevage, et plus généralement
sur les actions environnementales : l’accent sera mis notamment sur la réalisation d’un centre
d’équarrissage et sur les investissements en matière de maîtrise des pollutions dues aux
effluents d’élevage.
Améliorer les délais d’instruction des dossiers, et de mise en œuvre en général : les
dispositions prises en la matière devraient permettre de constater une amélioration des délais
d’instruction.
Remédier aux défaillances des opérateurs de travaux : la réponse dans ce domaine est
passée par un redéploiement du champ d’intervention géographique de l’opérateur de travaux
existant.
Faciliter l’assistance technique, notamment pour les communes assurant depuis peu la
maîtrise d’ouvrage de certaines actions d’aménagement du territoire rural : la mise en place
d’un nouveau cadre de procédures a permis un nouvel essor du rythme de programmation des
projets.

4- SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS PRISES EN COMPTE POUR L’IFOP
Réaménagement des dotations et reprises faibles de l’IFOP au profit du FEDER en tenant
compte de la nécessaire structuration du secteur et pas seulement des impératifs de gestion
du programme et du risque du dégagement d’office : les transferts opérés en faveur du
FEDER permettront la réalisation d’une véritable darse de pêche, instrument structurant pour
la filière.
Améliorer les conditions de mise en œuvre pour les mesures structurantes suivantes:
équipement des ports de pêche,
actions collectives pour la transformation et la commercialisation des produits de la
pêche et de l’aquaculture,
promotion des produits et recherche de nouveaux débouchés.
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Cette amélioration est passée notamment par un renforcement des actions d’animation et de
communication vis à vis des maîtres d’ouvrage potentiels ce qui permet aujourd’hui de constater,
par exemple, que 50% des crédits en faveur de l’équipement des ports de pêche étaient
programmés mi-2004 alors que l’avancement était nul à mi-2003 lors de l’évaluation à miparcours.

5- SYNTHESE PLURIFONDS
Les grandes orientations stratégiques et les objectifs du programme doivent et peuvent être
maintenus. Pour cela, trois types de recommandations sont faites :
Procéder à des ajustements financiers :
Renforcement du FEDER.
Maintien du FSE.
Restructuration et légère reprise du FEOGA.
Restructuration et légère reprise de l’IFOP.
Recommandation particulière de re-programmation : Veiller au respect de l’équilibre entre les
contraintes de gestion financière du programme (en particulier le dégagement d’office) et les
objectifs de développement structurel (maintien de dotations sur des mesures à caractère
prioritaire mais plus difficiles, ou longues, à mettre en œuvre).
Les ajustements financiers opérés lors de la révision à mi-parcours du programme sont
conformes aux préconisations de l’évaluation tant sur le plan quantitatif (transferts financiers) que
sur le plan qualitatif (maintien des équilibres dans le respect des contraintes).
Améliorer la mise en œuvre :
Simplifier la construction du DOCUP, notamment par la fusion de certains axes.
Diminuer le nombre de sous mesures dont ¼ sont inutilisées.
Trancher les conflits d’interprétation des règlements européens.
Veiller à la diminution, dans la mesure du possible, des délais d’études.
Continuer et renforcer l’effort d’animation et d’assistance.
Accélérer les déclarations de dépenses.
Les préconisations en matière de mise en œuvre prises ont été globalement suivies avec :
Une reconfiguration du programme en six axes.
Une orientation plus forte des moyens d’animation sur les dispositifs en retard.
Une accélération du rythme de certification dans un environnement de gestion plus
stabilisé.
Améliorer le suivi des réalisations, résultats et impacts :
Réviser les indicateurs physiques de réalisation et de résultats prioritairement ceux pour
lesquels la présente évaluation a montré qu’il était difficile ou impossible de les obtenir.
Valider la pertinence des indicateurs au regard d’objectifs quantifiés.
Trancher sur le renseignement sous PRESAGE des indicateurs de priorités transversales,
et notamment celles relatives à l’emploi et l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes.
A défaut de renseignement des indicateurs transversaux, expliciter et préparer les bases
d’une évaluation ex post.
Réaliser l’état des lieux prévu sur « la situation hommes-femmes » à l’Ile de la Réunion.
L’état des lieux prévu sur la situation hommes-femmes à la Réunion fera l’objet d’une
démarche d’animation spécifique sous l’égide de la Délégation Régionale aux Droits de la Femme.
Par ailleurs, toutes les recommandations relatives aux indicateurs seront traitées dans le cadre de
la révision du complément de programmation.
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MISE A JOUR DE L’EVALUATION A MI-PARCOURS

La mise à jour de l’évaluation à mi-parcours, réalisée au cours du second semestre 2005, a
visé trois objectifs :
1. Actualiser l'évaluation à mi-parcours, à travers notamment l'analyse de la prise en
compte des recommandations formulées dans la révision à mi-parcours et la mise à jour, à la date
la plus récente possible, des indicateurs associés au DOCUP en termes de réalisations, de
résultats et d'impact.
2. Approfondir l'analyse des effets du DOCUP sur le développement équilibré et
durable de La Réunion
Cette analyse s’est focalisée sur différentes dimensions :
- la création d'emplois : il s'agissait de repérer quantitativement et qualitativement la
contribution du DOCUP au maintien et à la création brute et nette d'emplois sur le
territoire de La Réunion et d'analyser ses effets en matière de renforcement de
l'employabilité et de placement des résidents (notamment en organisant la formation
et la mobilité qualifiantes),
- le développement des technologies de l'information et de la communication (TIC)
- la prise en compte de la spécificité du DOM La Réunion, à travers plusieurs
dimensions :
un développement contraint par une forte pression démographique sur un
espace utile réduit,
un aménagement du territoire contraint par les caractéristiques
géophysiques (relief et insularité, risques naturels, érosion),
une situation de dépendance économique, liée à l'ultrapériphéricité et au
déséquilibre des échanges commerciaux avec la métropole et les pays de
l'Océan indien.
3. S'appuyer sur un bilan de la période de programmation en cours 2000-2006 pour
émettre des recommandations utiles pour la prochaine période de programmation 20072013.
L'évaluation menée s'appuie sur l'analyse des effets pour porter une appréciation globale sur la
pertinence de la stratégie développée, en particulier :
- par l'analyse des ajustements effectués et encore possibles en fin de
programmation
- à travers l'analyse des réalisations, des résultats et des effets : elle propose aux
partenaires du DOCUP une contribution évaluative au débat sur la réactualisation de
la stratégie, à travers des recommandations globales, sectorielles ou ponctuelles,
pour la période de programmation 2007-2013

5.8.1. Prise en compte de l’évaluation à mi-parcours, révision à miparcours et état d’avancement
A. Evaluation et révision à mi-parcours
La prise en compte de l'évaluation à mi-parcours peut être qualifiée d'effective et de
sélective.
L'interaction entre l’évaluation à mi-parcours et la révision à mi-parcours avait été
particulièrement forte : de ce fait, il y a une grande convergence entre les propositions de
l’évaluateur et la révision à mi-parcours :
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Validation de la stratégie globale du DOCUP sans changements notables.
Nouvelle structure du DOCUP en 6 axes
Simplification du document : des sous-mesures ont été exclues du DOCUP,
d'autres ont été fusionnées pour un meilleur diagnostic.
Réajustements financiers fonds par fonds et mesures par mesures
Mise en place de procédures pour accélérer les certifications de dépenses.
Toutes les préconisations et les recommandations formulées par l'évaluateur n'ont pas été
prises en compte.
La révision à mi-parcours souligne plusieurs objectifs :
- la conformité à la stratégie initiale
- l’attention à porter à l’efficacité de la dépense
- la nécessité d’une programmation fine (notamment en ce qui concerne les
ajustements en fin de période de programmation) d’opérations aboutissant à des
réalisations suffisamment rapides.
B. Evolution depuis la révision à mi-parcours
L’ensemble de ces recommandations s’est traduit, soit formellement dans la révision à miparcours soit dans la pratique de la programmation après cette révision.
L’analyse des projets programmés après le 1er janvier 2004 confirme l’accélération de la
programmation après la révision à mi-parcours et la vigilance observée sur les dossiers
considérés comme sensibles par l’évaluateur intermédiaire, notamment la route des Tamarins, le
projet de port de commerce, la mobilisation de l’eau et l’irrigation, l’équipement et le câblage des
lycées et collèges.

5 .8.2. Contribution du DOCUP à l’emploi durable
L’examen de la contribution du DOCUP à l’emploi fait apparaître une contribution
essentielle à la création d’emplois par des effets directs et indirects :
Effets directs :
Les investissements réalisés dans le cadre du DOCUP ont directement induit la création de
5 550 emplois et la consolidation de 3 400.
Effets indirects
Ils sont difficilement mesurables en termes d'emplois, mais néanmoins cruciaux.
Ils correspondent à :
- l’effet multiplicateur de la dépense publique qui se traduit, dans la durée, par
un effet cumulé de commandes au secteur productif susceptibles de créer un
revenu et donc des emplois.
- l’amélioration de l’environnement économique des entreprises :
infrastructures, équipements, encadrement technique.
- l’amélioration de l'employabilité, que ce soit par la formation initiale (aide aux
investissements éducatifs et aux formations qualifiantes notamment en
alternance), ou par les dispositifs de préparation à l’emploi et de formation
continuer (notamment en favorisant la mobilité éducative et professionnelle)
Ainsi, la stratégie de développement de l’emploi du DOCUP apparaît comme tirée par trois
dynamiques équilibrées qui contribuent directement à la pérennisation d’emplois durables.
- Les politiques d'aménagement, notamment par la réalisation d'infrastructures
et d'équipements,
- Les aides directes et indirectes aux secteurs économiques (investissement,
appui technique…), indispensables notamment pour l’agriculture, les IAA, le
tourisme,
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Le développement des ressources humaines et l’accompagnement du
développement.
Emplois induits

Effet multiplicateur de la dépense publique

Les aides directes et indirectes
aux secteurs économiques
(investissement, appui
technique…),

Création et
consolidation d’emplois

Les politiques d'aménagement,
notamment par la réalisation
d'infrastructures et
d'équipements,

Le développement des
ressources humaines

Emplois de réalisations

Emplois dans les
structures d’appui
Effets structurants
Amélioration de
l’environnement économique
des entreprises

Amélioration de
l’employabilité

Cette stratégie est :
nécessaire pour soutenir l’emploi :
Sans les aides au secteur économique et la commande de formation et de travaux en
réponse à des besoins, l’emploi se dégraderait nettement plus rapidement. Par ailleurs, les
effets directs sont renforcés par un effet structurant et multiplicateur sur le moyen terme de
l’investissement du DOCUP.
mais pas suffisante pour inverser la courbe du chômage (au sens du BIT) et offrir des
débouchés à tous les Réunionnais.
Le contexte de l’emploi est structurellement difficile à La Réunion. La dynamique de
création d’emplois durables est certes réelle, mais actuellement insuffisante pour fournir du
travail à tous les demandeurs d’emploi. Le taux de chômage reste très élevé, de l’ordre de
30% (au sens du BIT) dont 1/3 de chômeurs de longue durée (soit 10% de la population
active).
A ce titre, c’est d’abord de l’ampleur des fonds qui seront consentis en 2007-2013 que
dépendront, à la fois, la dynamique de court terme de soutien et de création d’emplois
induits et la capacité de soutenir un développement durable sur le moyen/long terme.

5.8.3. Contribution du DOCUP au développement des TIC
La stratégie de développement des TIC porte sur les trois dimensions : les réseaux, les
services et les usages.
La contribution du DOCUP au développement de la stratégie des TIC à La Réunion apparaît
comme exemplaire, en ce sens qu’elle agit de façon spécifique sur les actions découlant de la
stratégie régionale qui relèvent de l’éligibilité des dépenses au DOCUP, à travers plusieurs leviers
:
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la fidélité à une stratégie concertée entre les principaux partenaires selon le
« modèle réunionnais »,
une approche intégrée entre des infrastructures d’amont en réseaux, le
développement de services, notamment publics, et une problématique de
développement des usages,
la mise en oeuvre sélective et réussie du DOCUP sur certains leviers de la
stratégie, enclenchant une problématique de développement sectoriel qui
diffuse ses effets d’innovation dans l’ensemble de l’économie, avec de
nombreux potentiels de développement au niveau des services publics et de
l’appropriation dans les services de proximité,

Cependant, les actions soutenues dans le cadre du DOCUP ne peuvent pas résoudre tous
les problèmes, notamment celui de la tarification intercontinentale (en l'état actuel du règlement du
FEDER).

5.8.4. Prise en compte des spécificités du DOM La Réunion
L'étude de la prise en compte des spécificités de La Réunion s'est prolongée par trois
analyses spécifiques :
1. Les contraintes économiques des entreprises, notamment liées à l’éloignement et
l’insularité
La prise en compte des différentes dimensions de ces contraintes
(approvisionnement, marchés, ressources humaines, déchets, foncier) n’est, en
général, pas explicitement faite dans les dossiers du DOCUP, mais elle l’est de façon
implicite. Elle relève plutôt d’une approche stratégique des dossiers et est prise en
compte au coup par coup en fonction du projet.
2. La mobilité éducative et professionnelle
On constate :
• Une réelle opportunité et pertinence, voire nécessité, de ce type de dispositif
pour contribuer à la mobilité des jeunes stagiaires en formation et des jeunes
demandeurs d’emploi.
• Une efficacité réelle des deux dispositifs ANT et CNARM quant aux départs
programmés, mais une difficulté concernant l’observation des résultats obtenus
grâce à ces départs faute d’enquêtes approfondies.
• Une tendance, dans les années récentes, à une augmentation assez importante
des coûts moyens des prestations.
3. Le projet de la route des Tamarins.
L’analyse a permis de mettre en évidence principalement :
• l’impact des contraintes du relief (coûts élevés, mesures compensatoires)
• l’éloignement de la métropole (approvisionnement coûteux, marché des grands
travaux peu concurrentiel)
En terme de prise en compte des spécificités de La Réunion, le DOCUP 2000-2006
permet une action efficace pour :
Compenser en partie les handicaps : surcoûts des importations,
éloignements des marchés…
Valoriser les atouts de La Réunion : développer des pôles d'excellence et
des expertises propres
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Cependant, certaines contraintes ne sont qu'en partie compensées; les actions soutenues
par le DOCUP ne peuvent pas résoudre tous les problèmes : rareté et du coût du foncier, du coût
des transmissions et des transports vers la métropole, etc...
5.8.5. Préconisations
A. Sur l'emploi
La stratégie de création d’emplois durables pourrait être renforcée par deux types de
mesures :
La poursuite de la stratégie de développement intégrée multifonds d’appui au
développement créateur d’emplois durables, en jouant sur des leviers diversifiés
mais en les coordonnant :
Mener à bien et à terme les grandes opérations d’infrastructure lancées en en
optimisant les retombées, ce qui doit être anticipé en amont (notamment réserves
foncières pour des activités induites par les aménagements)
Poursuivre les aides directes à l’industrie (qui peuvent être notamment
complétées par des instruments financiers adaptés)
Soutenir les productions agricoles et agro-alimentaires locales dans la
concurrence mondiale et le nouveau contexte de l’OMC,
Appuyer le développement durable de la filière pêche et aquaculture,
Poursuivre le développement des TIC en mettant l’accent sur les services et les
usages.
On doit noter que la coordination de ces actions, sectoriellement et globalement, est un
facteur de succès de la stratégie. Par exemple, les efforts en faveur de la pêche doivent être
coordonnés entre les travaux d’équipement portuaire, le renouvellement et l’amélioration de la
flottille, l’appui aux industries de transformation, la formation des équipages et autres personnels
de la filière.
-

La poursuite de la dynamique FSE en enrichissant quatre piliers interactifs :
• la consolidation des capacités d’apprentissage et de formations qualifiantes
• la définition, de façon concertée d’un programme coordonné portant sur la
mobilité éducative et professionnelle
• l’aide à la création et à la transmission d’entreprises à La Réunion, en
métropole, dans l’Union Européenne
• l’appui aux efforts des collectivités pour renforcer l’offre d’insertion destinée à
lutter contre l’exclusion du marché du travail, notamment par la coordination des
actions de développement de l’emploi local de proximité.

B. Sur les TIC
L’effort spécifique dans le domaine des TIC pourra être maintenu voire renforcé
dans les futurs programmes pour favoriser l’emploi et l’innovation, notamment à partir
d’efforts de développement portant :
• sur les services publics (développement/extension des réseaux),
• sur l’appropriation des TIC (cartes multiservices, animation des réseaux
d’Espaces Publics Numériques).
C. Sur les spécificités
De façon générale, dans la perspective 2007-2013, il est nécessaire de faire valoir que
la prise en compte des spécificités de La Réunion devra rester effective en termes :
• d’ampleur des moyens consentis,
• de diversité de moyens adaptés au développement
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des entreprises (aide à l’investissement, ingénierie financière, immobilier
d’entreprise, accompagnement, facilités portuaires et aéroportuaires…)
- des services publics (transports…),
d’aménagement équilibré du territoire, notamment pour compenser les
contraintes du relief
de développement et de valorisation des ressources humaines.
-

•
•

D. Sur le partenariat
La stratégie du DOCUP reflète une vision concertée, acceptée et cohérente du
développement durable. Il s’agit d’une adaptation originale de la stratégie de Lisbonne/Göteborg
adaptée au contexte spécifique du DOM, fondée sur l’investissement structurant, la recherche
et le développement technologique, l’innovation (notamment par les TIC), la modernisation
économique, stratégie qui doit déboucher à long terme sur la création d’emplois durables.
Elle ne peut cependant être effective qu’à travers la démarche partenariale de
programmation et de gestion aujourd’hui à l’œuvre au niveau régional. Ce partenariat structurant
est susceptible d’être soumis à des tensions multiples résultant de contraintes externes :
• Économiques et politiques (OMC, coûts de l’énergie et de matières premières et
difficulté d’utiliser l’euro comme arme économique, niveau du budget
communautaire et contraintes sur le budget de l’État)
• Directement liées aux nouvelles perspectives des fonds structurels et notamment
à l’existence de programmes séparés par fonds.
En outre, 2007-2013 se situe dans une perspective qui, de par les contraintes
spécifiques de développement du DOM et des résultats des efforts antérieurs, pourrait être
plus marquée par des conflits dans l’usage du sol, justifiant :
• Une attention particulière au développement urbain et à la disponibilité d’un
foncier équipé (notamment densification des centres ville et restructuration de
centres bourgs, assainissement, prévention des risques naturels)
• Une mise en œuvre concertée de processus de régulation et d’arbitrage
entre des dynamiques d’usage de l’espace.
En définitive, dans ce nouveau contexte, il apparaît comme vital et indispensable de
maintenir et développer le partenariat État/Région/Département malgré des programmes distincts :
• En matière de concertation préalable.
• En matière de définition d’une stratégie intégrée.
• En matière d’élaboration et de mise en oeuvre des futurs programmes (y
compris en continuant d’intégrer des contraintes de gestion des fonds
structurels).
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6. QUANTIFICATION DES OBJECTIFS
6.1 PASSAGE DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES AUX AXES DE GESTION
Basée sur deux priorités transversales que se sont données les partenaires, à savoir la
cohésion sociale – y compris l’application du principe d’égalité entre les femmes et les hommes et le développement durable, la stratégie du Plan de Développement Régional a été déclinée en
quatre orientations stratégiques thématiques…
•
•
•
•

Favoriser un développement fortement créateur d’emplois
Mettre en œuvre un aménagement équilibré et durable du territoire
Favoriser l’égalité des chances et valoriser l’identité réunionnaise
Ouvrir les horizons de La Réunion

… complétés par une orientation stratégique transversale regroupant les politiques territoriales
intégrées (de type Contrat de Pays, Politique de la Ville ou Plan d’Aménagement des Hauts).
Il est important de préciser que la déclinaison financière de cette stratégie se traduira non
seulement dans le cadre du Document Unique de Programmation, mais aussi dans le cadre
d’actions conduites au plan national et local en particulier dans le Contrat de Plan Etat-Région
2000 – 2006, le DOCUP ne pouvant bien entendu constituer le seul cadre de programmation des
actions présentées dans le cadre de la stratégie du Plan de Développement Régional.
Cette orientation répond parfaitement au souhait exprimé par la Commission d’une plus grande
efficacité de la mise en œuvre de la politique structurelle dans sa Communication sur les
orientations indicatives révisées.
Les priorités retenues dans le cadre du DOCUP, les orientations de la Commission pour la période
2000 – 2006, les nouvelles modalités de gestion des fonds structurels, les orientations de la
Commission en matière de simplification et de bonne gestion ainsi que les orientations de la
révision à mi-parcours , ont conduit à décliner le DOCUP en 6 axes de gestion et 62 mesures,
présentés selon les finalités suivantes :
3 Axes de gestion FEDER
Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables et ouverture sur l’extérieur
Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
Axe 13 – Infrastructures et services à la population
1 Axe de gestion FSE
Axe 14 – Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources humaines et
intégration sociale
1 Axe de gestion FEOGA
Axe 15 – Soutien au développement rural durable
1 Axe de gestion IFOP
Axe 16 – Développement Durable de la filière pêche et de l’aquaculture
Le tableau en page suivante explicite la correspondance entre les orientations de la stratégie (voir
chapitre 4) vers les axes prioritaires de gestion du DOCUP (voir chapitre 7).

6. Quantification des objectifs • Page 142 • Version sept 06

Document Unique de Programmation 2000 - 2006
APPROCHE STRATÉGIQUE DU CPER ET DU PDR 3

France - Ile de La Réunion
APPROCHE DE GESTION DU DOCUP (axes monofonds)
Lettre X = Axe (ex Axe B),

ORIENTATION 1 FAVORISER UN DEVELOPPEMENT FORTEMENT
CREATEUR D’EMPLOIS
SS ORIENTATION 1A Favoriser et soutenir les initiatives économiques Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables et ouverture sur
l’extérieur
Axe 16 – Développement durable de la filière pêche et de l’aquaculture
SS ORIENTATION 1B- Développer et structurer une économie Axe 14 – Prévention & lutte contre le chômage, développement
solidaire
ressources humaines & intégration sociale
SS ORIENTATION 1C - Favoriser et soutenir les initiatives Axe 15 – Soutien au développement rural durable
économiques en matière agricole et agroalimentaire
SS ORIENTATION 1D - favoriser et soutenir les initiatives Axe 16 – Développement durable de la filière pêche et de l’aquaculture
économiques en matière de pêche et d'aquaculture
ORIENTATION 2 – METTRE EN ŒUVRE UN AMÉNAGEMENT
ÉQUILIBRÉ ET DURABLE DU TERRITOIRE
SS ORIENTATION 2A - Rationaliser les modes de déplacement
Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
SS ORIENTATION 2B - Repenser les questions urbaines, rattraper le Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
retard en équipements structurants et accompagner la croissance
démographique
SS ORIENTATION 2C - valoriser les atouts des espaces réunionnais
Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
Axe 15 – Soutien au développement rural durable
SS ORIENTATION 2D - Préserver et gérer un environnement fragile
Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
SS ORIENTATION 2E - Améliorer le cadre de vie

Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire

SS ORIENTATION 2F - Prévention et protection contre les risques
naturels
SS ORIENTATION 2G - Renforcer les infrastructures d'échange
(mesures reportées dans l’orientation 4)

Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
Axe 15 – Soutien au développement rural durable
Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables et ouverture sur
l’extérieur
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APPROCHE DE GESTION DU DOCUP (axes monofonds)

ORIENTATION 3 – FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET
VALORISER L’IDENTITÉ RÉUNIONNAISE
SS ORIENTATION 3A - Promouvoir une politique de formation Axe 13 – Infrastructures et services à la population
adaptée aux besoins économiques et sociaux
Axe 14 – Prévention & lutte contre le chômage,
ressources humaines & intégration sociale
SS ORIENTATION 3B - Valoriser le patrimoine culturel et l'identité Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables
réunionnaise
l’extérieur
Axe 14 – Prévention & lutte contre le chômage,
ressources humaines & intégration sociale
SS ORIENTATION 3C - Faire de la prévention sociale et de Axe 13 – Infrastructures et services à la population
l’amélioration de l’offre sanitaire une priorité
SS ORIENTATION 3D - Faire du sport et du socio éducatif des Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
facteurs de dynamisme et de cohésion sociale
Axe 14 – Prévention & lutte contre le chômage,
ressources humaines & intégration sociale
ORIENTATION 4 – OUVRIR LES HORIZONS DE LA RÉUNION
SS ORIENTATION 4A - Renforcer les infrastructures d'échanges
SS ORIENTATION 4B - Encourager la mobilité éducative et
professionnelle
SS ORIENTATION 4C - Créer les conditions d'une stratégie offensive
à l' export
SS ORIENTATION 4D - Asseoir la Réunion dans son environnement
régional

développement
et ouverture sur
développement

développement

Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
Axe 14 – Prévention & lutte contre le chômage, développement
ressources humaines & intégration sociale
Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables et ouverture sur
l’extérieur
Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables et ouverture sur
l’extérieur

ORIENTATION 5 – DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
SS ORIENTATION 5A Des contrats d'agglomération et contrats de Hors DOCUP
pays adaptés aux spécificités de la réunion
SS ORIENTATION 5B Porter les efforts sur 2 approches Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
infrarégionales
Axe 15 – Soutien au développement rural durable
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6.2 QUANTIFICATION DES INDICATEURS
A – Les indicateurs de situation
Ils ont été choisis en fonction de leur pertinence et de leur disponibilité actuelle, mais aussi à
venir. La majeure partie est donc issue de l’INSEE.
1. Démographie
Indicateur

Mesure

Situation

TCAM
1,8% par an
Taux
en%
d'accroissement de
la population
Répartition de la
Nombre
Hommes Femmes
population par âge et
0-19 ans
134 120 131 247
par sexe
20-29 ans
57 294 59 146
30-39 ans
53 105 56 315
40-49 ans
39 266 41 466
50-59 ans
24 083 26 495
> = 60 ans
27 007 35 536
Total
334 875 350 205

Années de
référence

1990-1999
Total
%
265 367 39%
116 440 17%
109 420 16%
80 732 12%
50 578
7%
62 543
9%
685 080 100%

1997

2 – Economie
Indicateur
PIB par habitant
FBCF
Performance économique
Production électrique
Trafic passagers aéroportuaire

Trafic passagers portuaire
Fret aérien

Fret portuaire

Economie générale
Mesure
F courants
(soit en €)
MF courants
(soit en M€)
% du PIB
PIB/(Cf+FBCF)
Millions de Kwh
Total
Arrivées
Départs
Transit
Arrivées
Départs
Tonnes
Arrivées
Départs
Milliers de tonnes
Quantités débarquées
Quantités embarquées

Situation
64 300
(9801)
7 205
(1098)
17%
79,7%
865,3
1 463 549
677 487
674 651
111 411
26 943
28 985
22 330
15 060
7 270
3 065,2
2 597,3
467,9

6. Quantification des objectifs • Page 145 • Version sept 06

Année de
référence
1995
1995
1995
1995
1998
1998

1998
1998

1998
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3 – Emploi
Indicateur
Population active

Mesure

Total
Hommes Nombre
%
Femmes Nombre
%
Population active occupée
Total
Hommes Nombre
%
Femmes Nombre
%
Population active au chômage
Total
Hommes Nombre
%
Femmes Nombre
%
Population active occupée dans le Total
secteur marchand
% de la population
active occupée
Population active occupée dans le Total
secteur non marchand
% de la pop. active
occupée
Emplois créés
Total
Dont Emplois créés pour les femmes
Total
%
du
total
des
emplois créés
Demandes d'emplois en fin de mois
Total
Hommes Nombre
%
Femmes Nombre
%
Demandeurs d'emplois de longue durée Total
%
Hommes Nombre
% total hommes
Femmes Nombre
% total femmes
Demandeurs d'emplois - de 25 ans
Total
%
Hommes Nombre
% total hommes
Femmes Nombre
% total femmes

France - Ile de La Réunion

Situation

Année de
référence
268 431
1998
152 656
57%
115 775
43%
167 262
1998
98 824
59%
68 438
41%
101 169
1998
58 832
58%
47 337
47%
105 020
1998
63%
62 242

1998

37%
1 470 1997-98
838
57%
97 663
53 499
55%
44 164
45%
45 585
47%
25 590
48%
19 995
45%
21 303
22%
10 336
19%
10 967
25%
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4 – Enseignement –Formation
Indicateur
Sorties du second degré de l’Education
Nationale par niveaux

Mesure
%
Niveau VI
Niveau Vbis
Niveau V
Niveau IV
%

Situation Année de référence
1998
2,4%
15,1%
30,3%
52,2%
21%

Effectifs de l’enseignement
supérieur/population des 20-24 ans*
Demandeurs d'emploi en
%
formation/demandeurs d'emplois
Stages de formation
Nombre
- formations adultes
4 248
- formations alternées des jeunes
6 869
- apprentis
3 190
Illettrisme (en % de la pop 16 - 66ans)
%
12 %
* Effectifs enseignement supérieur 98-99/pop 20-24 ans 1997

1998-1999

1998

1996

5 – Environnement
Indicateur

Mesure

Superficie protégée (classification ICN) % superficie totale
Consommation d'électricité
kwh par hab.
Déchets ménagers
Kg par habitant

Situation
7%
1 910
290

Année de
référence
1997
1997
1997

B - Indicateurs sectoriels (voir tableau)
Le renseignement de ces indicateurs pose plusieurs problèmes méthodologiques (déjà évoqués
dans le paragraphe 5.4.), comme :
— la part du DOCUP dans l’évolution d’un indicateur. Ainsi, l’évolution de la plupart des
indicateurs dépendra de décisions externes, par exemple celles relevant de la déclinaison pratique
des mesures destinées à mettre en œuvre l’article 299§2 du traité CE relatif aux régions
ultrapériphériques.
— sur les doubles comptes lors d’agrégations, par exemple dans le domaine de l’emploi : en effet,
plusieurs mesures peuvent contribuer à la création du même emploi, le programme étant intégré
Malgré les difficultés méthodologiques et devant l’importance de l’indicateur “ création
d’emplois ”, il est proposé a priori un ratio de 152 K€ (d’1 MF) de fonds structurels par emploi ce
qui équivaut pour le DOCUP à un objectif de 10 000 emplois. Ce ratio a été conforté par
l’estimation du nombre d’emplois créés dans les entreprises aidées par le DOCUP, lors de
la mise à jour de l’évaluation à mi-parcours.
Il faut également souligner que le tableau des indicateurs sectoriels ne tient pas compte
des indicateurs qui seront renseignés dans la mesure du possible chemin faisant, sans être
chiffrés a priori : sont concernées notamment les orientations fortes que constituent
l’environnement et l’égalité des chances avec, par exemple, le suivi de la répartition hommes
femmes. A noter également le suivi des indicateurs dits du “ minimum commun ” sur le FSE. La
faisabilité d’un système similaire sera également étudiée dans le cadre des entreprises (taille,
secteur d’activité, chiffre d’affaires, …) ou des aides à l’agriculture.
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Un travail visant à simplifier cette batterie d’indicateurs sectoriels et à en améliorer la
pertinence et la disponibilité a été effectué dans le cadre de la mise à jour de l’évaluation à
mi-parcours. Outre l’apport d’expertise qu’il constitue pour les gestionnaires du
programme, à la veille de l’élaboration des programmes 2007-2013, il permettra d’apporter
un éclairage complémentaire lors des bilans qui seront effectués à la fin de la phase
d’exécution des programmes.
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Indicateurs de réalisation
Situation
Valeur
Montant des investissements soutenus
177 M

Infrastructures (Port et Aéroport)

Année
1993-97





250

Investissements aidés

500 MF Trafic passagers et marchandises

Services : 53 %

1993-97

Tourisme : 43%

1993-97

7 % par an

1994-98

Indicateurs d'impacts
Situation
Valeur
1 000 par an

Indicateur

Valeur-cible

Indicateur



Nb d'entreprises en création aidées

Maintien du taux Emplois salariés créés dans les
de croissance
secteurs soutenus

Valeur-cible
Année
1992-96

2 000 par an

annuel sauf
industrie 4% an

7% par an

Axe 12 - Aménagement équilibré
du territoire
Km de 2*2 voies

75

1994-1999

Mobilisation des ressources en eau

Achèvement du transfert de l'eau d'est
en ouest / Km de canalisations
Nb d'espaces couverts par un plan de
gestion
Nb de parcs naturels
Variable selon travaux : suivi initinere

17

1999

Assainissement

Déchets, maîtrise de l'énergie et de
la qualité de l'air
Risques naturels

Nbre d'installations de collecte

Axe 13 - Services à la population

Evolution des surfaces bâties pour
l'enseignement supérieur

18

14 établissements 1994 - 1999

4 000

1999

Nombre de bénéficiaires / an (formation)

12 000

1999

Niveau des investissements aidés

Nb de plans de redressement

Filières de diversification

14 1994 - 1999

Nombre de bénéficiaires / an (insertion)

Nb d'installations aidées

Filière canne

1999

Nb de plans de prévention

Nombre de nouveaux établissements

Axe 15 - Soutien au
développement rural durable

1999
1999

Km de 2*2 voies pour 1 000 hab

0,11

Nb d'ha de plantations subventionnées
par an
Taux de replantation
Montant des investissements soutenus

nr

nr

60

1999

60

1999

2 700 ha

1999

11,80%
nr

1999
nr

10 Superficie protégée / Superficie totale

Industrie agro-alimentaires

Investissements aidés réalisés par an
(valeur HT)

nr

nr

Nb d'unités de production (aquaculture)
* Secondaire, tertiaire marchand hors commerce, santé, action sociale, et éducation.

1994-1999

1999

1,40%

5 400 places

6 000 Augmentation de la durée d'expérience
par bénéficiaire

6 mois environ

1999

15 000 Ratio flux annuel de demandeur d'emploi
7%
1998
en formation / moyenne annuelle des
demandeurs d'emploi
Ratio salariés en formation / salarié des
34%
1997
entreprises de plus de 10
15%
1998
Ratio jeunes 16/25 ans en formation /
moyenne annuelle jeunes recensés en
mission locale
Nb de places de formation occupées / nombre de places offertes
300 M Surface agricole utilisée
47 000 ha
1999
Superficies agricoles libérées par le
complément de retraite
80 Nb d'emplois créés par an (installation et
modernisation)
60 Nb d'emplois maintenus (plans de
redressement)
3 600 ha Rendement par hectare

650 ha

1999

100

1999

100

1999

71 t/ha

1999

1 850 000 t

1999

Viande de porc

15 millions de
litres
12 000 t

1999

Volaille

20 000 t

1999

150 M

1997

14% Production de canne en t par an
150 M Production des filières

< 25 mg/l

% de ménages raccordés à des
réseaux d'assainissement à la Réunion
2% % de déchets retraités
55000
personnes, 15
000 bâtiments
3 500 étudiants
supplémentaires

15 capacité supplémentaire en collège

50 Production aquacole

Impacts au delà de 2006

1999

7 Réduction de la vulnérabilité des
personnes : nb de personnes et de
bâtiments supplémentaires protégés
18 000 m2 Evolution des capacités d'accueil
supplémentair
es
11 capacité supplémentaire en lycée

90 M Valeur ajoutée des IAA

0,16

50 millions de Pollution agricole des eaux : teneur en
m3/an nitrate
10%
415 000 Eh % de ménages raccordés à des
réseaux d'assainissement en zone
sensible

232 000 Eh

36 (double) Part d'énergie solaire sur énergie fossile

Quantités débarquées

35

7%

1

Lait

Axe 16 - Développement de la
filière pêche et aquaculture

1999

Volume d'eau transféré

Capacité de traitement en équivalent
habitant

Nombre d'établissements remis à niveau
Axe 14 -Développement du
marché du travail et des
ressources humaines

1
0

125
Doublement

1999

5 800 t / valeur
25 M

1999

127 t

1998

Taux d'accès d'une génération à la
terminale
Maîtrise du nombre moyen d'élèves par
établissement

51%

80%

49%

63%

60%

54%

1995

1998

85%

60%

1000 / lycée

1998 - 1999

1000/lycée

3 500 places

850 / collège

1998 - 1999

750/collège

Entre 10 et 12
mois

19% (CES)

1997

30%

40%

1998

50%

1 300 places

1999

2 300 places

16 130 UTA

1999

Maintien

3,5 ha

1999

4,5 ha

7 400

1999

7400

3 400

Taux de sortie positive à 6 mois
(acquisition de compétences, emploi,
entrée en formation qualifiante,
10% Taux de sortie positive à 6 mois
(emploi, qualification et poursuite de
parcours qualifiant, mobilité, …)
40% Augmentation de l'offre de formation
niveau 4 et +
18%

> 90%
50 000 ha Nb d'emplois
2 500 ha
120 Superficie moyenne par exploitation
100
77 t/ha Nb d'emplois dans la filière cannesucre-rhum
2 300 000 t

Accroissement
de 8%/an
Accroissement
de 2%/an
Accroissement
de 6%/an
Accroissement Nb d'emplois totaux du secteur agrode 10%/an alimentaire
8 000 t Emplois dans le secteur de la pêche

430 t Emplois dans le secteur aquacole

1 997

4 000

Pêche côtière : 557

1998

Maintien des effectifs
globaux

Pêche au large : 84
Grande pêche : 106
30 emplois

1998
1998
1998

100
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Routes

Gestion et valorisation de
l'environnement

DOCUP 2000-2006

Année
1994-1999



Axe 11 - Développement créateur
d'emplois durables et ouverture
sur l'extérieur

Indicateurs de résultats
Situation
Valeur
450 M Tx de croissance du CA des secteurs
Industrie : 29%
soutenus (

Valeur-cible

Indicateur



France - Ile de la Réunion

B - Indicateurs sectoriels
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C - Indicateurs de performance
Nature de l’indicateur
1. Efficacité
• réalisations physiques
• résultats

Champ application Périodicité suivi
Objectif cible
Date de référence
Remarques
Annuelle
A définir dans le cadre 31 décembre 2002 (le Au plus une dizaine
Complément
de
du Complément de plus probable) ou 30 d’indicateurs
Programmation
(de
juin 2003
Programmation
(CP)
réalisation surtout) à
arrêter au premier
Cohérence de la programmation
Comité de Suivi
:
75% des mesures
mesures dont les paiements
Seuil à définir lors du
d’aide
communautaire
(et CP
premier Comité de
demandes recevables) jusqu’au
Suivi
30 juin 2002 sont supérieurs à X
% des engagements des trois
premières années
2. Gestion
21 Système de suivi :
- qualité du suivi financier
Complément
de Semestrielle 80% des indicateurs 31 décembre 2002 ou
dernier appel de fonds
Programmation
renseignés
représentant 80% du recevable après le 31
décembre 2002
DOCUP
- qualité du suivi physique
Complément
de
Annuelle
Au
moins
un 31 décembre 2002
Programmation
indicateur suivi sur
80% des mesures et
80% du DOCUP
22 Evaluation
2003
Rapport remis avant le (évaluation portera sur Sur la base d’un
remise
d’un
rapport DOCUP
31 décembre 2003 par des données arrêtées cahier des charges
d ’évaluation à mi parcours
validé par le Comité
au 31/12/2002)
évaluateur
de Suivi
indépendant
23 Informatisation
Annuelle
80% des documents 30 Juin 2003
et
- Transmission des documents DOCUP
transmis
par
voie
de
officiels (DOCUP, CP, Rapports Complément
télématique à SEOM
annuels, Comité de Suivi) par Programmation
et
Commission
voie télématique
Européenne
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Nature de l’indicateur
Champ application Périodicité suivi
24 Respect délais
Annuelle
et
- Rapports Comité Suivi transmis DOCUP
Complément
de
Programmation
Annuelle
- Rapports annuels transmis
3. Financier
31 Absorption des fonds :
Montant fonds structurels payés
ou recevables par rapport au
2003
DOCUP
total des engagements 2000 et
2001
32 Dégagement office
DOCUP
Sept. 2002
- Dégagement d’office au 30
septembre 2003

Objectif cible
Date de référence
90% des documents
30 Juin 2003
transmis :
- 3 semaines avant
Comité
- avant le 30 Juin
Fonds
structurels
payés ou recevables à
hauteur de 75% des
deux
premières
tranches
Non
(fonds par fonds)

Remarques

Taux à atteindre fonds
par fonds
30 Juin 2003
Septembre 2002

• La date de référence indique la date à laquelle les données de l’indicateur sont à jour : dans certains cas, l’expérience montre qu’il faut
environ 6 mois pour rassembler, traiter des données fiables et nombreuses, d’où la date de référence au 31 décembre 2002.
• Comme convenu lors des négociations du 10 mars 2000 à Bruxelles, les indicateurs d’efficacité seront arrêtés lors du premier Comité de Suivi
dans le cadre du complément de programmation.
• L’indicateur sera considéré comme performant s’il atteint 75% de son objectif cible.
La répartition du montant national de la réserve de performance au titre de l’objectif 1 s’effectuera entre les DOCUP des quatre régions
d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Ile de la Réunion) en fonction du niveau de réalisation des objectifs fixés pour les différentes
catégories d’indicateurs. Celles-ci ont été définies en concertation avec les services de la Commission Européenne et sont reprises dans le
tableau ci-après relatif aux trois critères d’efficacité, de gestion et d’exécution financière. Les critères d’efficacité seront quantifiés dans les
compléments de programmation et peuvent être définis de façon différente selon les objectifs de chaque région.
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7. PRÉSENTATION DES AXES DE GESTION
ET DESCRIPTIF RÉSUMÉ DES MESURES
Comme précisé dans le chapitre précédent, pour des raisons de simplification, de
clarification et de bonne gestion, la stratégie déclinée en quatre orientations prioritaires,
initialement structurée en 10 axes de gestion et 1 sous-axe, a été transformée en 6 axes
prioritaires monofonds. La liste des axes prioritaires fusionnés et des mesures est
récapitulée ci-dessous (sont précisés entre parenthèses les références des mesures sur la
première partie du programme, nomenclature SFC ou locale). Pour des raisons pratiques, un
descriptif synthétique de chaque mesure et les renseignements nécessaires à la vérification
du respect de l’article 87 du traité CE figurent en annexe 1, considérée comme partie
intégrante du DOCUP.
Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables
et ouverture sur l’extérieur
Mesure 11.1 Ingénierie financière (ex mesure 1.1 / A1)
Mesure 11.2 Investissement matériel (ex mesure 1.2 / A2)
Mesure 11.3 Zones d’activités (ex mesure 1.3 / A3)
Mesure 11.4 Accompagnement et développement du tourisme et de la culture (ex mesure
1.4 / A4)
Mesure 11.5 Soutenir les aménagements liés au tourisme, les ports de pêche et de
plaisance (ex mesure 1.5 / A5)
Mesure 11.6 Aides immatérielles et compétences extérieures au PME (ex mesure 1.6 / A6)
Mesure 11.7 Assistance Technique (ex mesure 1.8 / A8)
Mesure 11.8 Intégration des TIC dans la société réunionnaise (ex mesure 1.9 / A9)
Mesure 11.9 Export (ex mesure 5.3 / E3)
Mesure 11.10 Coopération (ex mesure 5.4 / E4)
Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
Mesure 12.1 Infrastructures de transport en commun en site propre (ex mesure 2.1 / B1)
Mesure 12.2 Infrastructures routières et réseaux liés (ex mesure 2.2 / B2)
Mesure 12.3 Structuration, aménagement des villes et des bourgs, et amélioration des
services associés (ex mesure 2.3 / B3)
Mesure 12.4 Mobilisation et gestion des ressources en eau (ex mesure 3.1 / C1)
Mesure 12.5 Gestion, valorisation de l'environnement et sensibilisation à sa préservation (ex
mesure 3.2 / C2)
Mesure 12.6 Equipements structurants en matière d’eau potable, d’eaux usées et
assainissement (ex mesure 3.3 / C3)
Mesure 12.7 Gestion des déchets, maîtrise de l’énergie et de la qualité de l’air (ex mesure
3.4 / C4)
Mesure 12.8 Prévention et protection contre les risques naturels l’air (ex mesure 3.5 / C5)
Mesure 12.9 Aéroports (ex mesure 5.1 / E1)
Mesure 12.10 Port (ex mesure 5.2 / E2)
Axe 13 – Infrastructures et services à la population
Mesure 13.1 Investissements liés à l’insertion de publics en difficulté (ex mesure 1.7 / A7)
Mesure 13.2 Collèges et lycées (ex mesure 4.1 / D1)
Mesure 13.3 Université (ex mesure 4.2 / D2)
Mesure 13.4 Pôles d’excellence de la formation professionnelle (ex mesure 4.3 / D3)
Mesure 13.5 Infrastructures sanitaires (Nouvelle mesure)
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Axe 14 – Prévention et lutte contre le chômage,
développement des ressources humaines et intégration sociale
Mesure 14.1 Favoriser l’insertion et prévenir l’exclusion par la mise en activité (ex mesure
6.1 / G1)
Mesure 14.2 Favoriser l’insertion et prévenir l’exclusion par la mise en parcours (ex mesure
6.2 / G2)
Mesure 14.3 Prévenir et lutter contre les situations génératrices d’exclusion (ex mesure 6.3 /
G3)
Mesure 14.4 Mobilité géographique et professionnelle (ex mesure 7.1 / H1)
Mesure 14.5 Développement du travail féminin et égalité des chances (ex mesure 7.2 / H2)
Mesure 14.6 Recherche et développement de filières éducatives (ex mesure 7.3 / H3)
Mesure 14.7 Développement des compétences dans les entreprises (ex mesure 7.4 / H4)
Mesure 14.8 Accompagnement des mutations sectorielles (ex mesure 7.5 / H5)
Mesure 14.9 Accès au premier emploi des jeunes par la voie de l’apprentissage (ex mesure
7.6 / H6)
Mesure 14.10 Formation des adultes et des demandeurs d’emploi (ex mesure 7.7 / H7)
Mesure 14.11 Dispositifs qualifiants en faveur des jeunes (ex mesure 7.8 / H8)
Mesure 14.12 Développer l’esprit d’entreprise (ex mesure 8.1 / I1)
Mesure 14.13 Actions sur les systèmes et dispositifs (ex mesure 8.2 / I2)
Mesure 14.14 Innovation, individualisation et TICE (ex mesure 8.3 / I3)
Mesure 14.15 Assistance Technique FSE (ex mesure 8.4 / I4)
Mesure 14.16 Subvention globale distribuée sous forme de petites subventions (ex mesure
8.5 / I5)
Axe 15 – Soutien au développement rural durable
Mesure 15.1 Aménager le territoire rural (ex mesure 9.1 / J1)
Mesure 15.2 Poursuivre la maîtrise de l’eau (ex mesure 9.2 / J2)
Mesure 15.3 Favoriser la gestion intégrée des territoires et des Hauts (ex mesure 9.3 / J3)
Mesure 15.4 Gérer la forêt de manière multifonctionnelle et durable (ex mesure 9.4 / J4)
Mesure 15.5 Améliorer les structures d’exploitation (ex mesure 10.1 / K1)
Mesure 15.6 Moderniser la filière canne – sucre – rhum (ex mesure 10.2 / K2)
Mesure 15.7 Consolider les filières de diversification (ex mesure 10.3 / K3)
Mesure 15.8 Appui technique agricole (ex mesure 10.4 / K4)
Mesure 15.9 Consolider les filières agro alimentaire et bois (ex mesure 10.5 / K5)
Mesure 15.10 Créer des pôles de compétences en agronomie tropicale (ex mesure 10.6 /
K6)
Mesure 15.11 Développer une agriculture durable (ex mesure 10.7 / K7)
Mesure 15.12 Assistance technique FEOGA
IFOP Axe 16 – Développement durable de la filière pêche et de l’aquaculture
Mesure 16.1 Protection et développement durable des ressources aquatiques (ex mesure 1.10 /
F1)
Mesure 16.2 Renouvellement et modernisation de la flottille 2000 - 2006 (ex mesure 1.11 / F2)
Mesure 16.3 Autre(s) mesure(s) liée(s) à la flotte 2005 - 2006 (ex mesure 1.12 / F3)
Mesure 16.4 Equipement des ports de pêche (ex mesure 1.13 / F4)
Mesure 16.5 Transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture
(ex mesure 1.14 / F5)
Mesure 16.6 Promotion des produits et recherche de nouveaux débouchés (ex mesure 1.15 /
F6)
Mesure 16.7 Actions innovatrices, appui technique et actions collectives mises en œuvre par
les professionnels (ex mesure 1.16 / F7)
Mesure 16.8 Aquaculture continentale et marine : valorisation du potentiel de production locale
(ex mesure 1.17 / F8)
Mesure 16.9 Assistance technique IFOP
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FEDER - AXE 11 DEVELOPPEMENT CRÉATEUR
D’EMPLOIS DURABLES ET OUVERTURE SUR
L’EXTERIEUR
Constat et enseignements
Le soutien des Fonds Structurels à l’investissement productif au titre de la
programmation précédente s’est révélé à la fois diversifié et important même si certains
outils ont été plus sollicités que d’autres.
Il s’est décliné, tant sous forme de régimes d’aides que d’accompagnement
technique et de soutien, aux secteurs de l’industrie, des TPE et de la filière NTIC.
En matière d’ingénierie financière tout d’abord, c’est principalement la bonification
d’intérêt qui a pu intervenir au profit d'une cinquantaine d'entreprises pour plus de 100 M.F
(soit 15 M€) d’investissements encouragés. La prise de participation a été mise en œuvre en
fin de programmation et a concerné une douzaine de sociétés pour un montant de
participation moyenne de 550 000 FF (soit 83 800 €).
Les projets en matière de logistique d’accueil des entreprises n’ont pas connu le
succès escompté et se sont heurtés aux difficultés suivantes :
• obligation de location sur une durée minimale de 15 ans entraînant un portage
financier conséquent de l’opération dans le temps ;
• faible marge de manœuvre en terme d’activités éligibles entraînant des difficultés de
commercialisation et donc de rentabilité de l’investissement ;
• approche patrimoniale de la part des bénéficiaires ultimes, confortée par la position
des banques ;
Les aides à l’industrie auront permis à plusieurs dizaines de bénéficiaires de créer
leur entreprise, de moderniser leurs outils de production et de se doter de compétences
internes et externes.
Concernant le secteur des TPE, après une phase de développement quantitatif,
l’artisanat a tenu ses promesses, au plan de sa contribution au développement économique
et à la création d’emplois. Soutenu, au titre de la création, de la modernisation, de
l’encadrement et de l’innovation, il reste cependant confronté à l’importance du nombre de
radiations d’entreprises et à une forte pression concurrentielle.
Sur la filière NTIC, les programmations précédentes (STAR, TELEMATIQUE, REGIS
II) auront permis à la Réunion l’accès à une offre de services de télécommunication se
rapprochant des standards mondiaux. Par ailleurs, sensibilisation, formation et appropriation
des NTIC par certains secteurs d'activités (éducation, santé, secteur productif local,
tourisme, ...) ont pu être mises en place avec des réceptivités variables.
S’agissant du tourisme et de la culture, les interactions nombreuses entre ces deux
thématiques justifient une gestion intégrée :
- l’histoire, le patrimoine réunionnais doivent constituer un repère identitaire qu’il
convient de conserver et d’entretenir pour la mémoire locale, mais aussi de valoriser auprès
du plus grand nombre ;
- en matière de développement touristique, la dimension promotionnelle et
commerciale doit se conjuguer avec une valorisation du produit touristique réunionnais dans
son ensemble, en mettant l’accès tant sur la diversité que sur la qualité ;
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- l’image même de la Réunion dans le monde ne peut s’affranchir de notre principale
différenciation : la richesse de notre diversité et de notre unité.
Depuis le début du PDR I, le tourisme constitue un secteur en fort développement qui
prend une part croissante dans le développement économique de l’île : 182 000 touristes
étaient venus à la Réunion en 1989, 262 000 en 1994, 400 000 en 1998 et 426 000 en 2002.
L’évolution de la fréquentation reste largement compatible avec une logique de tourisme
durable dans la mesure où le nombre de touristes ne représente que 60% du nombre
d’habitants.
En 1998, le tourisme générait à la Réunion 1,5 Mrd FF de recettes (soit 228 M€),
représentant environ 4 % du PIB marchand.
Ces résultats sont issus d’efforts importants effectués en matière de prospection et
de promotion, d’information et d’animation.
Ils proviennent aussi de la diversification du “produit touristique” :
- création et amélioration des hébergements littoraux, ruraux et de montagne ;
- installation d’équipements et d’activités touristiques, en zone balnéaire mais aussi à
l'intérieur de l'Ile ;
- mise en valeur du patrimoine local : architectural, faune et flore, industriel,
historique, ...
Par ailleurs, l’intégration de La Réunion dans son ensemble géographique régional
est une des conditions de son développement économique. Aussi, il est important que la
coopération régionale avec les pays avoisinants se réalise à partir de la base que constitue
La Réunion, seule région européenne de l’Océan Indien.
L’ouverture sur l’extérieur de La Réunion est un objectif ambitieux, difficile, mais
nécessaire et vital. Pour autant, cet accès à de nouveaux horizons reste une priorité récente
qu’il convient encore d’accentuer, par exemple dans les domaines économiques, de la
recherche et de la technologie, de l’énergie, de l’environnement, des communications et de
la formation.
Eu égard à son caractère ultrapériphérique et à l’étroitesse de son marché,
l’ouverture sur l’extérieur constitue pour la Réunion un enjeu économique majeur : elle sera
largement dépendante du devenir de l’octroi de mer, du nouvel accord de partenariat ACP UE, de l’évolution des accords de préférence commerciale dans notre environnement
régional et des dispositions de mise en œuvre de l’article 299.2 du Traité.
La programmation qui s’achève s’est bien sûr attachée à la poursuite de tels
objectifs.
En matière de coopération régionale, plusieurs programmes d’échanges ont pu se
mettre en place au titre du tourisme, de l’artisanat, de l’enseignement, de l’environnement
que ce soit de façon bilatérale ou multilatérale (notamment dans le cadre de la COI).
Par ailleurs, sur le plan économique, plus de 160 dossiers de prospection export ont
été encouragés, une quinzaine d’entreprises ont pu se doter d’encadrement dans le domaine
de l'export. Une représentation permanente sur Madagascar permettant le rapprochement
des opérateurs économiques a été récemment ouverte.
Néanmoins, cette ouverture sur l’extérieur reste encore bien modeste et inférieure
aux espérances. Le niveau des exportations a beaucoup de mal à progresser de façon
significative et les actions de coopération régionale se heurtent à des procédures qui freinent
leur mise en œuvre et à des instruments souvent inadaptés.
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Pour autant, et à l’instar du tourisme, la prise de conscience qui a émergé il y a une
dizaine d’années trouve maintenant des traductions concrètes, qu’il importe de consolider et
d’amplifier.

Stratégie et options prioritaires
Même si le développement des secteurs précités s’inscrit dans un contexte
réglementaire (défiscalisation, octroi de mer, ...) et commercial plus large, il n’en demeure
pas moins que les nombreuses contraintes qui pèsent sur les entreprises concernées
(handicaps de la distance, accès aux marchés, économies d’échelle, coût de la main
d’œuvre, importance de la commande publique) nécessitent encore la mobilisation des aides
publiques.
Au travers de cet accompagnement, la stratégie envisagée repose sur la nécessité
de conforter l’activité des entreprises existantes et à venir, afin qu’elles puissent répondre à
la croissance de la demande liée à l’évolution démographique et au renforcement de la
compétition avec les intervenants extérieurs.
Pour l’industrie, le tissu des 300 entreprises, principalement des P.M.I. représentant
8 250 emplois directs et 24 000 emplois indirects, doit être conforté dans sa structure
financière, eu égard au coût du crédit, à la faiblesse de leurs capitaux propres, et à la
disparition du système local de garantie, dans son accès à un immobilier attractif et dans la
réduction du coût de ses facteurs de production.
S’agissant de l’artisanat, l’amélioration du taux de pérennité des entreprises créées,
la consolidation des unités existantes et leur adaptation aux mutations économiques doivent
constituer des priorités de l’intervention publique.
En matière de NTIC, les activités de veille et de formation seront poursuivies, mais la
période 2000 – 2006 sera marquée par une accentuation des aides en faveur de ce secteur
en plein dynamisme afin de favoriser l’intégration de ces technologies dans l’ensemble de la
société réunionnaise et valoriser ainsi les opportunités offertes par le développement de la
société de l’information dans la situation particulière d’une région ultrapériphérique. La
poursuite du développement de la société de l’information à la Réunion passe aussi par la
mise en place de réseaux haut débit sur le territoire réunionnais. Par ailleurs, dans le
prolongement du programme régional d’actions innovatrices Réunion 2002 2003, pourront
être soutenues des interventions en faveur des communautés éducatives.
En résumé, et compte tenu de la croissance de la population (+ 300 000 habitants en
2025), le tissu productif local se doit d’assurer au maximum la couverture des besoins induits
par cette évolution démographique.
S’agissant plus particulièrement du tourisme, l’objectif consiste à augmenter les flux
de fréquentation touristique et la valeur ajoutée indirecte. Pour ce faire les efforts porteront
sur :
- la poursuite des actions de promotion et de commercialisation du “produit
touristique réunionnais” ;
- l’amélioration et la diversification de l’offre touristique ;
Ainsi les soutiens publics s’attacheront à susciter et soutenir les opérations privées
ou publiques visant à préserver et développer un environnement et un produit “authentique”
de qualité.
La rénovation et l’amélioration des unités hôtelières et de restauration classée restent
une priorité.
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Par ailleurs, afin de développer une offre harmonieuse, la création de structures
d’hébergement et de projets de loisirs et d’équipements touristiques, particulièrement sur les
zones déficitaires, sera encouragée.
De plus, afin de poursuivre l’émergence d’un tourisme valorisant la richesse
identitaire de l'Ile, une attention particulière sera accordée à tous les projets (équipements et
infrastructures) publics et privés, revêtant un cachet local fort, la politique de préservation
des sites naturels et itinéraires d’accès, du patrimoine bâti, de mise en valeur de l’identité
réunionnaise sera intensifiée.
Enfin, le secteur de la pêche bénéficiera de la réalisation d’une darse de pêche
destinée à favoriser cette activité qui entre dans une phase de consolidation.
Malgré les difficultés, l’ouverture de notre économie constitue un axe essentiel de la
stratégie de développement en réponse à la situation d’ultrapériphéricité et au défi de
l’emploi.
D’autre part, il convient de permettre aux entreprises productives et de services
d’étendre leurs marchés potentiels. Il s’agit pour les premières d’atteindre des volumes de
production suffisants (eu égard au caractère limité du marché local), pour les secondes
d’améliorer la qualité de leurs prestations.
Par ailleurs, les actions de coopération régionale en matière économique ciblées sur
des thématiques particulières (domaines économiques, recherche et technologie, énergie,
environnement, communication, formation, ...) seront poursuivies sur la base des principes
suivants :
- assurer une meilleure coordination, donc une plus grande cohérence, des actions
de développement conduites à la Réunion et dans les pays de la zone ;
- rechercher une plus grande mobilisation des ressources humaines et techniques
disponibles à la Réunion.

Objectifs spécifiques et impact attendu
- Améliorer les conditions de financement des entreprises .
- Aménager des zones stratégiques selon une approche intégrée.
- Structurer et développer des centres de compétence technique.
- Accroître et favoriser les compétences internes des entreprises.
- Renforcer et structurer la filière NTIC.
- Mettre en place des structures et mesures de soutien aux TPE.
- Augmenter la fréquentation touristique en renforçant la qualité des produits.
- Accompagner et suivre les implantations locales d’investisseurs pour des produits, des
services sur des marchés nouveaux
- Encourager la recherche de nouveaux débouchés à l’export
- Développer et mieux coordonner la coopération régionale .
- Exporter le savoir-faire réunionnais.
Indicateurs : voir chapitre 6, tableau des indicateurs sectoriels
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Descriptif des mesures
Mesure
11.1 Favoriser la structure financière des
entreprises (ex mesure 1.1 / A1)
11.2 Modernisation et investissement des
entreprises (ex mesure 1.2 / A2)
11.3 Aménagement de zones d’activités
(ex mesure 1.3 / A3)
11.4 Accompagnement et soutien au
développement du tourisme et de la culture
(ex mesure 1.4 / A4)
11.5 Soutenir les aménagements liés au
tourisme et à la pêche (ex mesure 1.5 / A5)
11.6 Aides immatérielles et compétences
externes aux PME et TPE (ex mesure 1.6 /
A6)

Descriptif synthétique
- Garantie d’emprunt.
- Bonification d’intérêt
- Prise de participation
Action sur les conditions de financement du
capital, en raison du coût élevé du travail, par
un soutien aux investissements matériels
- Réalisation de bâtiments d’accueil.
- Viabilisation de zones.
- Etudes de faisabilité économique et
technique
Amélioration et diversification du produit
touristique afin d’augmenter sa contribution
au développement économique et de l’emploi
Mise
en
place
d’équipements,
d’infrastructures destinés au tourisme, à la
plaisance et à la pêche
Recours aux compétences internes et
externes pour les entreprises, diffusion de la
culture scientifique, technique et industrielle.

11.7 Assistance technique
(ex mesure 1.8 / A8)

Accompagnement
des
structures
et
dispositifs de mise en œuvre, de suivi et
d’évaluation de la programmation.
11.8 Intégration des TIC dans la société Actions permettant de favoriser l’intégration
réunionnaise
des TIC dans la société réunionnaise.
(ex mesure 1.9 / A9)
Par exemple, aide aux investissements
matériels et immatériels, soutien à la
production de nouveaux biens et services,
centre de veille et pôle de recherche,
démocratisation des TIC et à la
modernisation des services publics, mise en
place de réseaux haut débit et poursuite
d’actions expérimentées dans le cadre du
PRAI
11.9 Export
Ouvrir les horizons de la Réunion et accroître
(ex mesure 5.3 / E3)
les débouchés des entreprises installées
localement
11.10 Coopération régionale
Développer et mieux coordonner la
(ex mesure 5.4 / E4)
coopération régionale avec l’ensemble des
pays de la zone
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FEDER AXE 12 – AMENAGEMENT EQUILIBRE DU
TERRITOIRE
Constat et enseignements
Le relief tourmenté de l'Ile et un espace utile limité ont déterminé l'occupation du territoire.
La population s'est donc concentrée sur le littoral et sur les bassins d'emplois centrés autour
des pôles administratifs et des pôles d'échanges (ports /aéroports). 85 % de la population
est répartie sur 10 % du territoire. Cette situation a donc créé des déséquilibres régionaux
entre Hauts et Bas et les différentes micro régions (Nord, Ouest, Sud, Est).
Les conséquences sur les déplacements sont significatifs avec notamment à terme
l'asphyxie du réseau primaire. Par ailleurs, les voies de communication secondaires
susceptibles d'assurer les liaisons transversales et de désenclavement des zones intérieures
s’avèrent insuffisamment développées.
Les zones urbaines se situent dans un contexte spécifique marqué par :
-

un espace urbain qui s’est profondément et rapidement modifié en 50 ans
une situation sociale préoccupante compte tenu du chômage
une forte pression démographique : 120 000 personnes devront être accueillies dans la
prochaine décennie
des disparités entre micro-régions et une géographie particulière : taille importante des
communes, existence d’agglomérations à l’intérieur des limites communales,
enclavement des bourgs et des agglomérations à mi-hauteur.

Au cours de la période 1994/1999, en vue de doter l'espace de supports de développement
dans un souci d'optimisation de l'occupation du territoire d'une part, et d'amélioration du
cadre de vie d'autre part, les concours communautaires ont porté sur les actions suivantes :
la réalisation d'un TCSP urbain (à Saint-Denis) sur un axe de forte fréquentation d'une
longueur de 5 km
la poursuite d'infrastructures routières majeures comme le Boulevard Sud et la
protection et la sécurisation de la route du littoral
- l'engagement d'une première phase de travaux de l'amélioration de l'accessibilité des
zones économiques entre le Port et Saint-Paul, par la réalisation du grand projet d'axe
mixte
- la réalisation d’un barreau de liaison à mi-hauteur dans le Sud afin de contourner la ville
de Saint-Pierre
l'initiation de 21 contrats de bourgs a permis de poursuivre l'effort de développement
intégré des Hauts de l'Ile par la création et l'amélioration des équipements et des
infrastructures publiques, la valorisation de l'image des bourgs
L’évolution de l’environnement à la Réunion doit être mise en perspective avec deux
contraintes :
-

de fortes contraintes d’origine naturelle: géographie difficile, risques naturels et
ressources limitées
- des contraintes liées à l’activité humaine : pression démographique, urbanisation,
développement économique,
tout en s’appuyant sur des richesses naturelles paysagères et culturelles exceptionnelles.
L’inégale répartition de la ressource en eau sur le territoire par rapport à l’implantation des
activités économiques et des populations avait conduit à l’élaboration du grand projet du
transfert des eaux d’Est en Ouest à partir des cirques de Mafate et de Salazie.
Cependant une politique globale de l’eau se met graduellement en place à travers la
réalisation du Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
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Par ailleurs, les besoins en équipements structurants en matière d’assainissement, et d’eau
potable, ont été largement pris en compte au titre de la présente programmation. En effet,
compte tenu de la répartition de la ressource, des difficultés de captage et de desserte, et de
dispersion de l’habitat, il reste un important effort à consentir dans ces deux domaines pour
mettre en œuvre cette politique globale de l’eau.
De même, la gestion des déchets, autre enjeu de la programmation initiale a connu un
rythme de réalisation lié à la mise en place de structures intercommunales, à la maturation
technique longue de certaines opérations d’infrastructure (incinérateur) et à la finalisation
des plans départemental et régional de gestion.
La surveillance de la qualité de l’air a également été pris en compte par la création d’une
association.
En ce qui concerne la valorisation et la protection des milieux naturels, un début de
démarche a été entamé par les partenaires dans le domaine de la gestion des zones
sensibles. Des actions concrètes ont été réalisées, c’est le cas par exemple du
développement local des Hauts ou encore le Parc marin dont les objectif sont notamment la
gestion du milieu et la sensibilisation du public à la préservation du patrimoine marin.
Dans le domaine des risques, une attention particulière a été portée aux opérations de
prévention des risques naturels : lutte contre l’érosion, endiguement de ravine, information…
Les actions transversales de communication et d’éducation ont commencé à porter leurs
fruits.
Pour sa part, la modernisation des infrastructures aéroportuaires a permis de gérer et
d’accompagner l’augmentation des flux touristiques.

Stratégie et options prioritaires
Afin de créer les conditions d'un développement compétitif régional, il est donc prioritaire de
rationaliser les modes de déplacement et de diminuer la pression du flux automobile
- par l'accentuation de l'effort en matière de Transport en Commun en Site Propre ,
- par l’amélioration du réseau primaire afin d'éviter l'engorgement du trafic et le
développement de liaisons régionales entre les différents pôles urbains,
- par la réalisation d'un réseau routier équilibré entre les grands projets routiers et les
réseaux locaux et d'itinéraires alternatifs de qualité.
Le développement des infrastructures de désenclavement interne doit accompagner une
démarche intégrée entre le développement urbain et rural. L’enjeu est donc à la fois de
construire la ville de demain et de réhabiliter les quartiers anciens.
Cette stratégie se décline par la mise en œuvre d'actions relatives à la revitalisation des
centres agglomérés anciens, l'amélioration des aménagements urbains, la structuration des
bourgs et des agglomérations à mi-pente, le développement des services de proximité,
l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour les
services d’intérêt général.
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La prise en compte de la dimension environnementale dans la programmation 2000/2006 a
évolué vers une politique de développement durable qui s’articule autour des grandes
priorités suivantes :
— Une gestion durable des richesses et des ressources en particulier dans les
domaines :
•
de l’eau et des milieux aquatiques,
•
des déchets,
•
de la maîtrise de l’énergie et de la qualité de l’air.
— Un aménagement durable du territoire et de l’espace qui prend en compte :
•
la gestion raisonnée des espaces naturels et ruraux,
•
la prévention des risques naturels,
•
la valorisation des atouts, des sites et des paysages réunionnais,
•
l’amélioration du cadre de vie.
— Une gestion participative qui associe les populations, à travers :
•
la connaissance de l’environnement,
•
l’éducation,
•
l’information.
Enfin, il est recherché un renforcement et une valorisation des outils de désenclavement
économique, portuaires et aéroportuaires afin :
- d’adapter ces infrastructures aux volumes croissants des flux de marchandises
(import/export) ;
- d’améliorer l’attractivité et le positionnement des plates formes portuaires et
aéroportuaires réunionnaises dans la zone Océan Indien.

Objectifs spécifiques et impact attendu
Accentuer l'effort en faveur des transports en commun notamment par la réalisation de
TCSP.
Réaliser un réseau routier maillé structurant.
Développer les infrastructures de télécommunication.
Agir sur la ville dans l'esprit du Schéma d'Aménagement Régional (SAR).
Mettre en œuvre les principes de structuration et de densification du SAR.
Moderniser les administrations et les services d'intérêt général.
Mettre en œuvre une politique globale de l'eau des milieux en vue d'exploiter de façon
équilibrée la ressource, de réaliser un assainissement de qualité, et de préserver les milieux
aquatiques.
Poursuivre la connaissance du patrimoine naturel et des sites, ainsi que la mise en place de
réseaux d'espaces naturels.
Développer la gestion intégrée de ces espaces.
Mettre en oeuvre les plans déchets pour en optimiser le traitement.
Mettre en oeuvre une politique de gestion et de protection contre les risques naturels pour
informer et prévenir de leurs conséquences.
Eduquer et sensibiliser les populations à la protection de l'environnement.
Renforcer les infrastructures de transport et d’échanges.
Indicateurs : voir chapitre 6 sur les indicateurs sectoriels
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Descriptif des mesures
Mesure
12.1 Infrastructures de TCSP
(ex mesure 2.1 / B1)

Descriptif synthétique
Réalisation de TSCP d’études pour la définition d’un
TCSP régional

12.2 Infrastructures routières
et réseaux liés
(ex mesure 2.2 / B2)

Construction de la Route des Tamarins.
Voies de liaison à mi-hauteur du Sud et de désenclavement.
Amélioration du réseau primaire et maillage avec le réseau
secondaire.
Infrastructures pour recevoir les réseaux de
télécommunication.
Revitalisation des centres agglomérés anciens.
Structuration des bourgs et agglomérations mi-pente.
Aménagement des centres urbains.
Mise en place de services d'accueil des jeunes enfants.
Mise en réseau des services publics et des structures
d'animation de proximité.
Programme de recherche en eau.
Poursuite des ouvrages du transfert des eaux d'Est en
Ouest.
Outils de gestion de l’eau.
Mise en œuvre des schémas de gestion de l’eau
Gestion intégrée du territoire sur le littoral et dans les Hauts.
Mise en œuvre des chartes de l’environnement et agendas
21.
Communication et éducation sur la protection de
l’environnement .
Connaissance et préservation des écosystèmes, des sites et
des paysages.
Suivi et évaluation de l'état de l'environnement.
Réseaux structurants et stations d’épuration.
Assainissement de qualité.
Valorisation des boues.

12.3 Structuration,
aménagement des villes et
des bourgs et amélioration
des services associés
(ex mesure 2.3 / B3)
12.4 Mobilisation et gestion
des ressources en eau
(ex mesure 3.1 / C1)
12.5 Gestion, valorisation de
l'environnement et
sensibilisation à sa
préservation
(ex mesure 3.2 / C2)

12.6 Equipements
structurants en matière d’eau
potable, d’eaux usées et
assainissement
(ex mesure 3.3 / C3)
12.7 Gestion des déchets,
maîtrise de l’énergie et de la
qualité de l’air
(ex mesure 3.4 / C4)
12.8 Prévention et protection
contre les risques naturels
(ex mesure 3.5 / C5)
12.9 Aéroports
(ex mesure 5.1 / E1)
12.10 Port
(ex mesure 5.2 / E2)

Soutenir la mise en place d'outils de tri sélectif et des unités
de traitement des déchets dans le cadre des plans déchets.
Communication.
Favoriser les énergies renouvelables.
Suivre la qualité de l’air.
Lutte contre l’érosion.
Endiguement de ravines.
Recherche et développement.
Accueillir l’augmentation, du trafic , améliorer les services
rendus aux passagers et aux opérateurs.
Densifier la desserte régionale.
Adapter les infrastructures portuaires en gardant et en
améliorant un niveau de service compétitif afin d’assurer
l’écoulement des trafics attendus.
Augmenter la capacité d’accueil des navires
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FEDER AXE 13 – INFRASTRUCTURES ET SERVICES
A LA POPULATION
Constats et enseignements de la période de référence
Le retard structurel des systèmes d’éducation et de formation professionnelle se traduit
nettement dans la structure de qualification de la population active qui présentait, sur la
période de référence précédente, des écarts importants avec l’ensemble Objectif 3 France :
ainsi en 1999, 55% des actifs ne possédaient pas de diplôme supérieur au CEP ( Certificat
d’Etudes Primaires) contre 25% en Métropole.
Cependant, ce décalage se réduit et traduit mal l’importance des efforts accomplis depuis les
années 1970, tant pour construire de nouvelles écoles et compenser le handicap initial que
pour accueillir de plus en plus de jeunes (effet combiné de la démographie et de
l’allongement de la scolarité) : 93 000 élèves en 1998, une augmentation de 7 300 attendue
d’ici 2003. Depuis 1994, l’intervention du FEDER en faveur des infrastructures éducatives a
permis d’accroître les capacités d’accueil au niveau des lycées (8 lycées professionnels
cofinancés) et collèges (4 collèges et 2 SEGPA) en privilégiant notamment les sections
d'enseignement professionnel et technologique (structuration de nouveaux pôles de
compétences sectoriels). De même, il est à noter l’impact positif des fonds structurels sur
l’environnement pédagogique des apprenants tant au niveau de la fonctionnalité des
espaces de travail que de la qualité des équipements pédagogiques.
Cependant, les performances du système éducatif, même si elles se sont améliorées au
cours de la période de référence, génèrent des flux de sortie importants de jeunes non
qualifiés qu’il a fallu accompagner au sein des dispositifs de formation professionnelle
continue et des filières d’apprentissage. A titre d’illustration, le taux d’accès d’une génération
à la fin du cycle d’études secondaires (classe de Terminale) était en 1996 de 54 % à La
Réunion contre 64% pour la Métropole. De même, la proportion de la tranche d’âge 16-24
ans inscrite dans les filières d’enseignement supérieur en 1998-1999 s’élevait à 11% à La
Réunion contre 29% en Métropole étant entendu qu’une partie des jeunes de cette tranche
d’âge se trouve scolarisée dans des filières d’enseignement supérieur hors de La Réunion.
L’intervention des fonds structurels a permis notamment sur la période 1994-1999 d’amplifier
les capacités d’accueil du système de formation professionnelle en structurant des nouveaux
pôles sectoriels en apprentissage.

Stratégie et options prioritaires

La stratégie proposée au titre du DOCUP 2000-2006 se fonde sur la prise en compte globale
des besoins de la population au niveau des infrastructures éducatives et des équipements
sanitaires qui constituent deux facteurs clés de cohésion économique et sociale . Sur la base
de ce principe général, il a été défini quatre grandes options prioritaires : la démocratisation
de l’accès au savoir et à la qualification, l’élévation des niveaux de qualification en réponse à
l’évolution des exigences du monde économique en terme de compétences, l’amélioration
au plan qualitatif des établissements d’enseignement et de recherche, la mise à niveau des
infrastructures sanitaires.
Par rapport à l’effort total réalisé sur la période par les différents partenaires en termes de
construction, de réhabilitation, de maintenance et d’équipements des établissements
d’enseignement initial et de formation professionnelle continue, il est envisagé de centrer les
fonds structurels sur des opérations importantes de construction (y compris extension), de
réhabilitation lourdes et de soutien aux équipements pédagogiques les plus importants.
Dans le domaine sanitaire, l’accent sera mis sur l’amélioration des conditions d’accueil et
des conditions de séjour des patients à travers une mise aux normes des infrastructures.
Par ailleurs, les projets cofinancés par le 6ème programme cadre 2002 2006 pour les actions
de recherche et de développement pourront, le cas échéant, être cofinancés.
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Objectifs spécifiques et impact attendu
• Dans un contexte de croissance de la démographie scolaire (surtout au niveau des
collèges, lycées et de l’Université), la démocratisation de l’accès à l’enseignement passe
nécessairement par la croissance des capacités d’accueil du système éducatif notamment
au niveau de l’enseignement secondaire et supérieur. La construction de nouvelles
infrastructures d’éducation et de formation (y compris équipements associés) contribuera
aussi à la diversification des filières d’enseignement et à l’aménagement du territoire. Cette
dimension territoriale est importante puisque la construction de nouveaux établissements
permet d’améliorer les poursuites d’études (notamment pour les jeunes filles) en rapprochant
les établissements des lieux de résidence et en diminuant de ce fait les temps de transport.
De même, les infrastructures d’éducation et de formation professionnelle constituent des
équipements structurants qui participent fortement à la structuration des quartiers
d’implantation en complémentarité avec les autres politiques d’aménagement proposées au
cofinancement du FEDER.
• L’élévation générale des niveaux de qualification en réponse aux besoins des secteurs
économiques se traduira par la diversification des spécialités de formation, par la poursuite
de la structuration de pôles de compétences sectoriels. Les opérations de réhabilitation
lourde des établissements répondent notamment à ces préoccupations en reconfigurant les
espaces d’apprentissage afin de prendre en compte les évolutions tant des modes
d'enseignement que de la technologie au niveau des entreprises.
• L’amélioration qualitative des établissements se traduira en premier lieu au niveau des
conditions d’apprentissage des apprenants (fonctionnalité des espaces, mise à niveau des
équipements pédagogiques, développement des fonctions d’hébergement, de restauration,
de lieux ressources et de vie scolaire pour les apprenants).
Cette amélioration passe en second lieu par la prise en compte des préoccupations
environnementales : optimisation des surfaces foncières disponibles, maîtrise de l’énergie et
intégration paysagère avec un souci de qualité architecturale constituent des variables prises
en compte dans la conception des différentes opérations.
Enfin, la préparation des personnes en formation à l’entrée dans la société de l’information
nécessitera des environnements d’apprentissage adéquats (câblage, lieux ressources
spécifiques en informatique …)
• En matière sanitaire, les principaux objectifs se situent au niveau du développement de
l’offre de soins, de l’amélioration de l’accueil et des conditions de séjour des patients et de
mise aux normes des infrastructures.
Indicateurs proposés : voir chapitre 6 sur les indicateurs sectoriels
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Descriptif des mesures
Mesure
13.1 Investissements liés à l’insertion de
publics en difficulté
(ex mesure 1.7 / A7)
13.2 Construction, câblage, mise à niveau
fonctionnelle et pédagogique des collèges et
lycées
(ex mesure 4.1 / D1)
13.3 Construction et équipement de
structures nouvelles pour l’enseignement
supérieur et la recherche
(ex mesure 4.2 / D2)
13.4 Création de pôles d’excellence
sectoriels en matière de formation
professionnelle
(ex mesure 4.3 / D3)
13.5 Infrastructures sanitaires
(Nouvelle mesure)

Descriptif
Prévention d’une exclusion durable par une
démarche de mobilisation et de
dynamisation.
Construction neuve y compris extension,
programme de réhabilitation lourde,
équipements fonctionnels (câblage
informatique par exemple) et pédagogiques.
Rattrapage du déficit existant en surface
d’accueil & prise en compte de la croissance
des effectifs : financement d’infrastructures et
d’équipements, et soutien, le cas échéant de
projets cofinancés au titre du 6ème PCRD.
Construction ou reconfiguration de pôles
sectoriels de formation qualifiante :
financement d’infrastructures et
d’équipements.
Construction ou réhabilitation
d’établissements sanitaires
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FSE Axe 14
Prévention et lutte contre le chômage, développement des
ressources humaines et intégration sociale
Constats et enseignements généraux relatifs à la problématique “ Prévention
et lutte contre le chômage, développement des ressources humaines et
intégration sociale”
Comme le rappelle le cadre de référence de l’objectif 3, les départements d’outre-mer
s’inscrivent dans la description générale du contexte économique et social de la France,
mais avec des échelles d’une toute autre grandeur, en ce qui concerne notamment le
chômage avec un taux de l’ordre de 37% de la population active à La Réunion impliquant un
effort permanent dans la lutte contre le chômage et la prévention des exclusions.
Ce chômage structurel a une origine profondément différente de celle des régions
continentales européennes : en effet, l’économie réunionnaise a toujours créé des emplois, à
un rythme bien supérieur à celui de la métropole. Mais cette croissance riche en emplois ne
permet pas de répondre à une forte demande d’emplois liée au dynamisme démographique.
Ce phénomène est encore accentué par un taux d’activité en constante augmentation qui a
d’ailleurs plus fortement profité aux femmes sur la dernière décennie.
Cette structure du marché du travail est appelée à perdurer car la transition démographique
n’affectera la population active qu’à partir de 2020 contrairement à l’Union Européenne où le
phénomène devrait débuter à partir de 2005.

Stratégie & options prioritaires
L’ensemble des partenaires ont perçu depuis longtemps l’importance de l’enjeu avec la mise
en place de politiques de lutte contre les exclusions, de prévention du chômage, de
formation et de qualification, tout en coordonnant leurs actions. Les propositions retenues et
présentées dans le cadre du DOCUP ont pris en compte les principales données
stratégiques du contexte de l’emploi et de la formation à La Réunion, à savoir :
-

l’importance grandissante des situations d’exclusion (exclusion sociale, exclusion du
marché du travail, exclusion du savoir),
Avec un chômage massif, la menace d’exclusion du marché du travail et, à terme d’exclusion
sociale de larges franges de la population est très forte et les perspectives d’évolution à court
et moyen terme n’apparaissent guère favorables. Actuellement, il est estimé que la menace
d’une situation d’exclusion concerne en permanence près d’un Réunionnais sur 6, soit plus de
100 000 personnes. En effet, malgré les efforts soutenus des politiques d’emploi et de
formation ces dernières années, le chômage de longue durée, toutes catégories confondues,
touche encore plus de 50 000 personnes en 1999. Chez les jeunes en particulier, la
proportion de chômeurs de longue durée avoisine les 60%.
Parmi les chômeurs de longue durée se trouve une grande partie des 30 000 demandeurs
d’emploi également allocataires du RMI. Par ailleurs, sont recensés 25 à 30 000 autres
allocataires du RMI, non inscrits en tant que demandeurs d’emploi vivant des situations
prolongées de précarité voire d’exclusion sociale. Les personnes à charge de ces ménages,
en particulier les enfants scolarisés, cumulent dès le départ de leur parcours scolaire et
professionnel les handicaps liés à cette situation de précarité.
Un tel contexte aggrave encore les risques pour ceux qui cumulent des difficultés de tous
ordres, matériels, psychologiques, de santé, de formation.
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la nécessité d’élever en permanence les niveaux de qualification en diversifiant les
parcours à La Réunion ou hors de l’Ile, eu égard au cloisonnement du marché local de
l’emploi
Soutenu par les interventions européennes, le développement très rapide des systèmes
d’éducation et de formation à La Réunion, a permis de réduire considérablement l’écart
existant dans ces domaines entre notre région et les autres régions d’Europe. Ainsi pour
ne citer qu’un indicateur, le taux d’accès au baccalauréat d’une génération est passé en
quinze ans de 18 % à près de 55% ! (contre 63% en métropole).
Cependant compte tenu de la situation sociale et démographique, des retards encore
importants subsistent :

-

Ainsi 61 % de la population active (occupée ou demandeur d’emploi) est encore
aujourd’hui sans diplôme, soit plus de 160 000 personnes, et nécessite des efforts
continus de formation professionnelle tant pour les jeunes en recherche d’une première
insertion que pour les actifs occupés souhaitant acquérir une qualification et développer
leur compétences.
Tous les ans, encore deux à trois mille jeunes quittent le système scolaire sans
qualification et se retrouvent confrontés au chômage. Le taux de chômage pour cette
population de 15 à 29 ans oscille entre 60% pour les garçons et 70% pour les filles. Les
possibilités offertes par les systèmes de formation professionnelle et d’apprentissage
deviennent vitales pour ces jeunes, cette qualification étant nécessaire –
malheureusement pas suffisante – pour obtenir un premier emploi.
De façon plus générale, on dénombre plus de 30 000 jeunes inscrits dans les missions
locales, diplômés ou non, en recherche de solution d’insertion, que celle ci passe par des
systèmes de mise en activité par l’intermédiaire de contrats aidés, par le suivi de
formation qualifiante ou de formation de spécialisation leur permettant d’être mieux armés
pour affronter le marché du travail à La Réunion ou ailleurs.
Prévenir l’exclusion passe donc aussi par une action volontariste sur les personnes les
moins éloignées du marché du travail afin de leur donner une nouvelle chance avant
l’accumulation de difficultés.
Par rapport à la métropole, il est important de noter que la création d’emploi à la Réunion
profite majoritairement aux femmes, étant donné la nature des emplois proposés,
essentiellement dans le secteur tertiaire.

-

l’optimisation des gisements d’emplois et d’activités, en apportant une attention
particulière aux secteurs émergents et en tirant profit du renouvellement des actifs dans
les secteurs traditionnels,
la structuration d’une politique coordonnée et permanente de prospection, d’analyse et
d’évaluation des stratégies d’emploi, de formation et d’insertion.
L’ampleur du chômage jette un défi quantitatif au système de formation et d’insertion à La
Réunion. En parallèle, la rapidité des mutations sociales, culturelles et surtout
économiques depuis 20 ans jette un deuxième défi dans l’adaptation rapide, efficace et
continue du système de formation et d’accompagnement des entreprises et des publics.

Au cours de la période 1994 – 1999, l’Union Européenne a fortement contribué à ses
différentes politiques en apportant annuellement 38 millions d’euros de FSE dans le cadre
du DOCUP et de l’Initiative Communautaire REGIS II, qui ont directement concerné 32 000
bénéficiaires sur l’année 1998 (21 000 en 1996, année de plein exercice de REGIS II). Ces
chiffres soulignent la contribution importante du FSE dans le défi que constitue le traitement
du chômage à La Réunion et, à ce titre, ils différencient profondément de l’objectif 3 une
région objectif 1 comme La Réunion où le FSE représente près de 45% dépenses publiques
de formation. Les principes de visibilité, de concentration, et de valeur ajoutée trouvent donc
leur application pleine et concrète dans le contexte réunionnais.
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Les différentes mesures cofinancées par le FSE dans le cadre du DOCUP 2000 - 2006
permettent d’apporter des réponses à la diversité des problèmes posés : mise en parcours
de publics en difficulté, encadrement technique, suivi de créateurs d’entreprises, formation
professionnelle qualifiante, formation individualisée, accompagnement dans le cadre de
contrats aidés, bourses de recherche, chantier école, insertion des handicapés, formation
d’assistantes maternelles, introduction des TICE dans les cursus, ….
Ainsi la stratégie pour la qualification, l’emploi et contre les exclusions se décline-t-elle en
trois volets complémentaires :

•

1er Volet : Favoriser l’insertion et prévenir les exclusions

Conformément à la stratégie du cadre de référence, “ les interventions financées au titre
de l’insertion et la prévention des exclusions visent à accroître, renforcer et optimiser
les actions conduites pour lutter contre le chômage, notamment de longue durée, à
promouvoir l’égalité des chances dans l’accès au marché du travail et la lutte contre
les exclusions, en s’appuyant sur des politiques de prévention d’une part et
d’insertion sociale, d’autre part”.
En pratique, les actions conduites concerneront :
•

les publics les plus menacés par l’exclusion : jeunes, chômeurs de longue durée et
érémistes éventuellement dans le cadre de contrats aidés, détenus, handicapés,
personnes illettrées, …

•

la combinaison d’approches préventives (comme dans l’accompagnement scolaire)
ou de traitement de l’exclusion (formation de détenus par exemple)

Une attention particulière est accordée aux actions permettant :
• une mise en parcours soit à travers des opérations intégrées de type PLIE ou bien
comme étape préalable de parcours de qualification “ classiques ”, comme les
actions préparatoires à la qualification ;
• une acquisition d’expérience professionnelle et de qualification à travers une mise
en situation par exemple dans des chantiers d’utilité collective (dans le domaine de
l’environnement, de l’aménagement de sites touristiques par exemple) voire des
entreprises d’insertion. Il s’agira également d’exploiter au maximum les possibilités
offertes par la création d’emploi à l’échelon local et dans l’économie sociale, en
particulier dans les nouvelles activités liées aux besoins non encore satisfaits par le
marché.
• une innovation en matière d’économie solidaire

•

ème

2

volet : Promouvoir la formation et l’apprentissage tout au long de la vie

La stratégie d’intervention du FSE à La Réunion est d’agir sur l’ensemble du dispositif
d’éducation et de formation afin de répondre à la demande tant quantitative que
qualitative, dans un double objectif de maintenir une constante adéquation des
compétences par rapport au marché du travail d’une part et d’améliorer la capacité
d’adaptation des publics d’autre part. Cette stratégie conduira également à améliorer
le niveau de qualification de la population active.
En pratique, les actions conduites seront centrées sur cette notion de “droit ” à la formation
et à l’apprentissage tout au long de la vie, indépendamment du public, sachant que là encore
l’effort le plus important sera porté sur une approche préventive de l’exclusion et du
chômage par :
-

la promotion d’une main d’œuvre compétente, que ce soit par un lien renforcé entre la
formation, la formation professionnelle, la recherche et les entreprises, par le
rehaussement du niveau des qualifications au sein des entreprises, par le panel de
qualifications proposées que ce soit dans le domaine de l’insertion professionnelle des
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jeunes ou la réinsertion des chômeurs de longue durée, par la qualification et le
renforcement du potentiel de main d’œuvre dans les domaines de la recherche, de la
science et de la technologie ;
-

dans un contexte insulaire, la promotion d’une main d’œuvre compétente passe
également par une plus grande ouverture vers l’extérieur, une plus grande mobilité
géographique, que ce soit pour acquérir des compétences indisponibles à la Réunion,
découvrir d’autres réalités économiques et culturelles, trouver un emploi. En plus des
compétences acquises, l’expérience montre combien cette ouverture géographique a un
impact fort sur les capacités d’adaptation ultérieures des individus.

-

une accentuation de l’effort fait en faveur des femmes pour une participation accrue à la
vie active : faciliter leur réintégration, cofinancer des filières spécifiques, moderniser
l’organisation des entreprises pour mieux concilier vie professionnelle et familiale, le
développement de services de qualité et abordables en matière d’accueil des enfants, …

• 3ème volet : Développer l’accompagnement et l’ingénierie dans un souci de
qualité
Nouveaux métiers, nouveaux outils, nouvelles compétences, nouveaux publics, exigence de
qualité et d’efficacité imposent un effort constant dans le domaine de l’innovation, de
l’accompagnement et de l’ingénierie, que permettra l’intervention du FSE.
Concrètement, il peut s’agir d’actions ne bénéficiant qu’indirectement aux publics cibles mais
pourtant indispensables au fonctionnement efficace du système :
- actions en faveur des individus, le plus souvent en graves difficultés d’insertion : promotion
de mesures d’accompagnement socio-pédagogiques comme le soutien au dispositif TRACE,
l’accompagnement des emplois jeunes, dispositifs innovants, individualisation de la prise en
charge, …
- actions en faveur des entreprises ou des structures d’insertion, PME et PMI, généralement
TPE en phase de création ou de croissance avec l’exemple de services de soutien
spécifiques comme ceux de l’ARVISE, de l’ADIE, …
- actions en faveur des systèmes que ce soit pour le développement et l’amélioration de la
formation professionnelle, en particulier grâce au TICE, la modernisation des services de
l’emploi, le développement des systèmes de prévision des tendances de l’emploi et des
besoins en qualification avec un organisme comme l’OREF, etc.
Sera également développée dans ce cadre la mesure d’assistance technique propre au FSE
ainsi que la subvention globale relevant de l’article 4.2 du règlement n°1784/1999 .
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Objectifs spécifiques & impacts attendus
Mobiliser et dynamiser les publics exclus ou en voie d’exclusion du marché du travail
Prévenir une exclusion durable par une première démarche de mobilisation et de
dynamisation
Encourager la mobilité éducative et professionnelle
Accentuer l’effort de formation professionnelle
Accompagner par la formation les projets de développement locaux en contribuant
notamment à la lutte contre les exclusions
Accompagner par la formation le développement des filières d’activités émergentes et la
consolidation des pôles sectoriels en développement
Développer l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères
Promouvoir la recherche et renforcer ses liens avec la formation et le monde économique
Faciliter la création d’entreprise chez le public en difficulté ou en voie d’insertion
Rapprocher le monde économique du public en difficulté d’insertion
Promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
Améliorer la performance du système éducatif et de formation professionnelle
Renforcer la cohérence et l’efficience des politiques d’accueil, d’information, d’orientation et
d’accompagnement des publics en recherche d’insertion
Renforcer la professionnalisation des acteurs de l’éducation et de la formation
professionnelle continue
Encourager l’innovation dans les méthodes et outils pédagogiques

Indicateurs : Voir chapitre 6, paragraphe sur les indicateurs sectoriels
Cohérence avec les domaines politiques :
Voir annexe 2

Bénéficiaires finals :
D ‘une façon générale, au sein de l’axe, il est rappelé que les bénéficiaires finals sont
considérés comme étant1 :

• Dans le cas des régimes d'aide relevant de l'article 87 du traité et des aides octroyées par
des organismes désignés par les États membres : les organismes qui octroient les aides.
• Dans les cas autres que ceux visés précédemment : organismes ou entreprises publics ou
privés qui correspondent aux catégories définies dans le complément de programmation
conformément à l'article 18, paragraphe 3, point b), du règlement général et qui sont
directement responsables de la commande de l'opération spécifique.

1

Voir article 9 (l du règlement (CE) n°1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels –
JOCE L161 du 26 juin 1999 – page 13 et règlement (CE) n°448/2004 de la Commission du 10 mars 2004
modifiant le règlement (CE) n°1685/2000 en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des
opérations cofinancées par les Fonds Structurels et abrogeant le règlement (CE) n°1145/2003 – JOUE L72 du 11
mars 2004 – page 68
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Descriptif des mesures :
Seize mesures composent cet axe :
Mesure
14.1 Favoriser l’insertion et prévenir
l’exclusion par la mise en activité
(ex mesure 6.1 / G1)
14.2 Favoriser l’insertion et prévenir
l’exclusion par la mise en parcours d’insertion
(ex mesure 6.2 / G2)
14.3 Prévenir et lutter contre les situations
d’exclusion
(ex mesure 6.3 / G3)
14.4 Mobilité géographique et professionnelle
(ex mesure 7.1 / H1)
14.5 Développement du travail féminin et
égalité des chances
(ex mesure 7.2 / H2)
14.6 Développement de filières éducatives et
recherche (ex mesure 7.3 / H3)
14.7 Développement des compétences dans
les entreprises (ex mesure 7.4 / H4)
14.8 Accompagnement des mutations
sectorielles (ex mesure 7.5 / H5)
14.9 Accès au premier emploi par la voie de
l’apprentissage (ex mesure 7.6 / H6)
14.10 Formation des adultes et des
demandeurs d'emploi
(ex mesure 7.7 / H7)
14.11 Dispositifs qualifiants en faveur des
jeunes (ex mesure 7.8 / H8)
14.12 Développer l’esprit d’entreprise
(ex mesure 8.1 / I1)
14.13 Assistance aux structures et systèmes
(ex mesure 8.2 / I2)
14.14 Innovation, individualisation et TICE
(ex mesure 8.3 / I3)
14.15 Assistance Technique FSE
(ex mesure 8.4 / I4)
14.16 Subvention globale distribuée sous
forme de petites subventions
(article 4.2 du règlement n°1784/1999)
(ex mesure 8.5 / I5)

Descriptif synthétique
Chantiers d’insertion, promotion d’initiatives
locales, aide au développement des
structures d’insertion
Actions préparatoires à l’insertion ou à la
qualification, PLIE
Prévention et lutte contre l’illettrisme,
programmes en faveur des détenus et des
handicapés
Prestations de mobilité (billets d’avion, aide à
l’installation, …)
Actions contribuant au développement de
l’activité féminine et à l’égalité des chances
Formations initiales ou professionnelles de
haut niveau
Aide au conseil, formation des individus,
aides au recrutement
Formations liées au développement des
secteurs d’activité
Actions préparatoires à l’apprentissage et
apprentissage
Dispositif FPA et prestations, réinsertion des
demandeurs d’emploi et des cadres
RSMA, EAM, MFR et formation des emplois
jeunes des institutions publiques
Accompagnement du public en difficulté
d’insertion, des PME et TPE en création ou
en croissance, …
Accompagnement du dispositif emplois
jeunes, mise en réseau et modernisation
structures accueil orientation, centres de
ressources, …
Ingénierie, Actions innovantes, systèmes
individualisés, développement TICE
Actions de publicité, d’assistance, de suivi et
d’évaluation du programme, …
Soutien aux dispositifs de suivi, de mise en
œuvre du programme.
Mise en place de subvention(s) globale(s)
redistribuée(s) aux bénéficiaires ultimes sous
forme de petites subventions.
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FEOGA AXE 15 — SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL
DURABLE
Constat et enseignements
Les actions d’améliorations foncières ont connu une réalisation conforme aux
prévisions dans les Hauts : 4 517 hectares2 (5 000) et 87 kilomètres de chemins (100), alors
que dans les Bas, les réalisations progresseront en fin de programme avec l’achèvement de
la première antenne irriguée issue du basculement des eaux : 1 329 hectares (2 500) et 142
kilomètres de chemins (100).
Une meilleure valorisation des ressources en eau a été acquise grâce aux aides aux
équipements individuels d’irrigation concernant 2 072 hectares 2 (2 500), et aux retenues
collinaires individuelles, 239 réalisées (300) ou collective, 1 réalisée (2), soit 459 000 m3
réalisés (900 000).
Concernant les réseaux collectifs d’irrigation, les travaux réalisés sont ceux de
l’antenne 4 et les réseaux de l’Etang de Saint-Paul.
Les programmes de voiries rurales d’un montant supérieur aux prévisions
représentent environ 110 km de voiries réalisés (100 à 150).
Les réalisations dans la forêt réunionnaise sont, en fin de programme, voisines des
prévisions tant en matière de voiries forestière et touristique que de programme
d’aménagements forestiers.
Les travaux de DFCI (Défense des Forêts contre l’Incendie) et les actions de
reboisement de protection de la forêt de l’Etang-Salé, sont réalisées au niveau des
prévisions.
L’amplification de la dynamique de développement des Hauts a été obtenue par la
poursuite du Plan d’Aménagement des Hauts (PAH), l’un des résultats atteint les plus
remarquables a été l’inversion des données tendancielles de décroissance de population.
Les opérations d’aménagement du terroir ont été réalisées avec la mise en œuvre
d’Opérations Locales d’Aménagement du Terroir (OLAT), sur des sites au nombre de 8 sur
9, (1) et de trois Opérations Groupées d’Aménagement foncier (OGAF).
Une opération de restauration de terrains a été engagée notamment dans la
commune de Salazie à Grand-Ilet.
L’appui au développement des productions alimentaires a permis de doter les filières
d’outils performants : abattoirs bovin et avicole, charcuterie de viande fraîche (porc et
volaille), nouvelle distillerie de géranium et vétiver, modernisation des usines sucrières,
extensions de provenderies, fromagerie, unité de traitement d’ovoproduits, unités de
stockage et de conditionnement de fruits et légumes.
L’augmentation de l’activité agro-alimentaire traduit le développement de filières
agricoles, dont la modernisation est notamment consécutive de la forte augmentation de la
consommation des mesures socio-structuellles : 334 DJA3 (240), et un niveau de
consommation de prêts bonifiés plus de deux fois supérieur aux prévisions permettent une
dépense publique finale voisine de 21 millions d’euros (100).
2

Chiffres au 31/12/98 ; le chiffre porté entre parenthèses correspond à l’objectif fixé pour la totalité du
DOCUP 1994-1999.
3

Chiffres au 31/12/98 ; le chiffre porté entre parenthèses correspond à l’objectif fixé pour la totalité du
DOCUP 1994-1999.
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Le niveau des investissements des exploitations agricoles aidés par les régimes
d’aides est globalement voisin des prévisions initiales : 3 069 hectares de prairies (3 000),
420 bâtiments d’élevage (400), 1 106 hectares de vergers (1 200 ) et 303 hectares
d’horticulture-maraîchage (1 200).
Concernant l’encadrement technique, son niveau a été maintenu avec une orientation plus
marquée vers le développement des techniques innovantes notamment en matière
d’irrigation.
Les actions d’expérimentation ont été soutenues tant dans le secteur de la canne et du sucre
(recherche variétale et recherche agronomique appliquée), que dans le secteur des fruits et
légumes et l’horticulture où le centre technique a connu une forte montée en puissance
atteignant plus de 2 M.F. d’actions d’expérimentations en 1998. Par ailleurs,
l’expérimentation dans les Hauts a permis le développement d’activités, nouvelles,
notamment avec la culture rationnelle du goyavier- fraises.
Dans le domaine de la protection des cultures, les actions ont porté notamment sur les
viroses sur vanille et les bactérioses sur anthuriums. Le “pôle de protection des plantes”
regroupe l’ensemble des acteurs des programmes de recherche et d’expérimentation.
Concernant la canne à sucre, la lutte contre le ver blanc a été intensifiée avec la mise en
œuvre d’un agent de lutte biologique, grâce à la construction d’une unité de production,
conjointement à la lutte chimique lors de la plantation.
Dans le cadre de la maîtrise des effluents d’élevages et des déchets agricoles, la mise en
place de la mission de valorisation agricole des déchets (MVAD) a été accompagnée de
premières réalisations dans le domaine de l’élevage susceptibles de déboucher sur des
solutions transférables aux multiples situations rencontrées dans le secteur de l’élevage.

Stratégie et options prioritaires
D’importants investissements, prévus pour la maîtrise de l’eau, contribueront aussi à
atteindre les objectifs fixés. L’eau est en effet l’un des facteurs essentiels du développement.
La poursuite du grand projet du transfert des eaux est programmée. Les conséquences de
cette opération sur l’emploi sont considérables, tant au niveau de l’irrigation qu’à celui du
développement industriel et touristique du littoral ouest.
Au delà de la zone ouest, l’extension et le développement des périmètres irrigués
ainsi que la mise en œuvre des retenues collinaires permettront le maintien des activités
agricoles dans les zones fortement défavorisées et qui subissent des sécheresses
répétitives. A cet effet, il conviendra de maintenir la sole cannière au dessus d’un seuil de 25
000 ha.
Cette nouvelle maîtrise de l’eau contribuera aussi au développement de la
diversification agricole, dans le secteur des fruits et légumes notamment. Il s’agit de garantir
la sécurité de l’approvisionnement alimentaire et de diminuer les importations. Un effort
particulier est porté sur la qualité des produits et la sécurité alimentaire.
Pour atteindre ces objectifs un accompagnement au titre de l’expérimentation et de
l’encadrement technique est proposé. En effet, les caractéristiques géographiques de l’île
nécessitent une adaptation des techniques de production (île tropicale, nombreux
microclimats, des productions très diverses, des ennemis des cultures spécifiques, ...). Il est
difficile, à ce niveau, de faire des économies d’échelle.
Les caractéristiques sociologiques de la production agricole nécessitent un très fort
accompagnement des agriculteurs pour combler le retard de développement par rapport aux
autres régions européennes.
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Ces approches sont prévues dans le but de préserver l’environnement grâce
notamment à la maîtrise des déchets d’origine agricole.
Le souci d’un aménagement équilibré du territoire a guidé cette programmation.
Outre les efforts prévus sur la sole cannière et la gestion de la forêt, les hauts de l’île
bénéficient, dans la continuité de l’ancien programme, d’actions relatives notamment au
développement de l’élevage, à la diversification et à la valorisation touristique, permettant
aussi de maintenir l’emploi et de créer des activités nouvelles.
La sauvegarde d’emploi dans le secteur agricole passe d’abord par la poursuite et le
développement de l’activité sucrière (pivot de l’agriculture locale) mais également par la
maîtrise des autres productions agricoles de diversification.
La filière canne a des dimensions qui dépassent largement l’économie agricole. Si
son rôle culturel et environnemental est essentiel, sa dimension économique reste
fondamentale pour l’avenir de la filière. Les industries sucrières doivent disposer d’un
minimum de deux millions de tonnes de canne nécessaire à leur équilibre économique.
Les actions permettant la modernisation de l’économie sucrière prennent donc une
place importante dans le futur plan. Elles concernent les améliorations foncières et les
replantations, les investissements de modernisation, l’expérimentation et l’encadrement
technique.
L’amélioration des structures d’exploitation permettra, grâce à la dynamisation de la
politique d’installation, la poursuite de l’objectif du maintien de l’activité sucrière et donc de
celui des emplois de la filière.
Cette orientation n’est pas contradictoire avec la poursuite des efforts de
diversification qui ont été accompagnées depuis le début des années 80 par l’Union
Européenne dans les filières végétales et animales et dont la part dans la valeur ajoutée
agricole est devenue significative.
Il est également prévu de rechercher de nouveaux débouchés pour les exploitations
agricoles que ce soit à travers la diversification des productions, la transformation ou la
création de nouvelles filières, en particulier liées à une agriculture durable.

Objectifs spécifiques et impact attendu
- Améliorer les conditions d’exploitations.
- Aménager le territoire rural.
- Poursuivre la maîtrise de l’eau.
- Favoriser la gestion intégrée des micro - territoires et des hauts.
- Aménager et gérer de façon durable et multifonctionnelle les forêts.
- Moderniser les exploitations agricoles.
- Structurer la filière canne.
- Diversifier les productions agricoles.
- Encourager les activités de transformation.
- Conforter le savoir faire local.
- Promouvoir une agriculture durable.
Indicateurs : Voir chapitre 6, paragraphe sur les indicateurs sectoriels
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Descriptif des mesures
Mesure
15.1 Aménager le territoire rural
(ex mesure 9.1 / J1)
15.2 Poursuivre la maîtrise de
l’eau (ex mesure 9.2 / J2)

Descriptif synthétique
Améliorer les conditions d’exploitation des agriculteurs
par la mise en place d’actions d’aménagement, de
remembrement, de desserte des exploitations et
d’encadrement.
Mettre de l’eau à disposition des agriculteurs soit pour
l’irrigation soit pour l’élevage.

15.3 Favoriser la gestion intégrée Accentuer la politique de valorisation des atouts des
des territoires et des Hauts
hauts de la Réunion, en mettant en pratique une
(ex mesure 9.3 / J3)
démarche participative avec tous les promoteurs.
Favoriser une approche intégrée par terroir ou par
exploitation
15.4 Gérer la forêt de manière
Maintenir ou reconstituer des espaces boisés, améliorer
multifonctionnelle et durable
et compléter les infrastructures leur étant liées, dans un
(ex mesure 9.4 / J4)
objectif de gestion multifonctionnelle et durable :
production, protection de l’environnement tout en
contribuant au développement et au maintien d’activités,
notamment dans les Hauts
15.5 Améliorer les structures Contribuer à améliorer la qualité des installations de
d’exploitation
jeunes agriculteurs.
(ex mesure 10.1 / K1)
Faciliter le remembrement par l’incitation au départ
d’agriculteurs âgés.
Redresser les exploitations viables connaissant des
difficultés.
15.6 Moderniser la filière canne Modernisation de la filière canne depuis la plantation, la
sucre rhum
protection, l’encadrement jusqu’à l’expérimentation et la
(ex mesure 10.2 / K2)
réception.
15.7 Consolider les filières de Améliorer la productivité des systèmes de production
diversification
Améliorer le taux de couverture du marché local par
(ex mesure 10.3 / K3)
exemple en diversifiant les productions végétales et
animales.
15.8 Appui technique agricole
Maintenir
le taux d’encadrement technique pour
(ex mesure 10.4 / K4)
favoriser l’installation de jeunes agriculteurs , la création
d’activités nouvelles et l’amélioration des techniques.
15.9 Consolider les filières agro- Créer des emplois dans le secteur agro-alimentaire et
alimentaires et bois
bois, en apportant de la valeur ajoutée aux matières
(ex mesure 10.5 / K5)
premières agricoles et forestières sur place ou
importées.
15.10 Créer des pôles de Renforcer l’efficacité de la conduite des programmes
compétence
en
agronomie d’expérimentation notamment par la création de pôles de
tropicale
compétences.
(ex mesure 10.6 / K6)
15.11 Développer une agriculture Mettre en place une agriculture durable, respectueuse de
durable
l’environnement.
(ex mesure 10.7 / K7)
15.12
Assistance
Technique Soutien aux dispositifs de suivi, de mise en œuvre du
FEOGA
programme.
(Nouvelle mesure)
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Axe 16 IFOP — Poursuivre le développement
durable de la filière pêche et de l’aquaculture
Constat & enseignements de la période de référence
La pêche à la Réunion doit se développer en fonction de ses atouts et contraintes : proximité
relative des Terres australes et antarctiques françaises, du plateau continental du Sud-Est
africain, ressources et saisons de pêche différentes de celles de l'Europe, insularité,
développement récent de la pêche, marché restreint, …
Cette spécificité de la pêche dans les DOM et à La Réunion a fortement pesé sur le niveau
de réalisation des mesures concernant la flottille dans le cadre du DOCUP 1994 – 1999. Ce
n’est que fin 1998, avec la levée des contraintes communautaires liée aux Programmes
d’Orientation Pluriannuels, qu’il a été possible de reprendre les aides à la modernisation et à
la construction de navires. Ces aides aux navires pourront être poursuivies et financées au
titre du DOCUP, dans le respect du règlement (CE) n°639/2004 relatif à la gestion des flottes
de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. Le volume et la valeur de la
production débarquée à La Réunion ont atteint un maximum en 2000 avec 7 500 t
débarquées pour une valeur de 39 M€.
Les autres mesures du programme ont également connu des difficultés de mise en œuvre
pour des raisons diverses : défaillance de promoteurs, inadaptation de certaines mesures.
Malgré la diminution de l’enveloppe IFOP en 1998 et une mobilisation des crédits IFOP
94/99 initiaux à peine à 50%, l’élaboration du DOCUP 2000 2006 a été l’occasion pour
l’ensemble des acteurs de faire le point et de réorienter les dispositifs selon les besoins
exprimés . Les premiers effets se sont déjà faits sentir avec une accélération significative du
nombre de projets durant l’année 1999, résultat de l’émergence d’une véritable dynamique
au sein de la filière des pêches maritimes.
L'aquaculture à La Réunion est une jeune filière. Ce n'est qu'au début de l'année 1994 que
ce nouveau secteur a amorcé son développement, après la création de centre de
technologie en aquaculture, et le transfert par l’ARDA de nouveaux systèmes de production
adaptés aux contraintes socio-économiques locales. Le potentiel de production de
l’aquaculture continentale est évalué à près de 130 tonnes par an (1 million d’euros)
reposant sur une petite quarantaine d'unités de production artisanales (6 en activité
principale, 29 ateliers de diversification). Le tilapia représente encore pour le moment le
premier produit aquacole devant la truite. L’aquaculture marine est entrée, depuis peu, dans
une phase productive.
Le marché intérieur demeure ouvert pour des produits offrant de réelles garanties en terme
de qualité (espèces "nobles" ) et en terme de régularité (principaux atouts de l'aquaculture).
Dans ce contexte, ce nouveau secteur productif a une place à conquérir si l'on sait choisir
les espèces et les modèles de production susceptibles d'être compétitifs par rapport aux
importations.

Stratégie, options prioritaires
Les interventions financées par l’IFOP visent la structuration, la modernisation et le
développement de l’ensemble de la filière, depuis la protection de la ressource jusqu’à la
vente de produits de la pêche et de l’aquaculture, avec une certaine priorité accordée aux
actions collectives. L’objectif est d’améliorer l’offre, tant en quantité qu’en régularité et en
qualité afin de stabiliser et de conquérir le marché local (notamment les Grandes et
Moyennes Surfaces), et aussi de continuer d’exporter une part de la production sur un
marché européen demandeur (en lien avec le soutien financier communautaire lié au
POSEIDOM, règlement (CE) n° 2328/2003).
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Pratiquement,
cette stratégie se décline tout d’abord en terme d’amélioration des
connaissances techniques et scientifiques, d’une exploitation adaptée de la ressource
halieutique côtière, notamment dans la zone des 12 milles, par exemple avec l’installation, la
modernisation ou l’essai d’éléments fixes ou mobiles (mesure 16.1) ou de projets pilotes
(mesure 16.7) et la création du parc marin (mesure FEDER 12.5).
S’agissant du cadre d’élaboration initial du DOCUP, dans le respect de la PCP réformée et
de son application dans les RUP, les navires de pêche pourront être renouvelés ou
modernisés et de nouvelles unités pourront être construites (mesures 16.2 et 16.3)
permettant ainsi une croissance maîtrisée de la flotte réunionnaise. Seront ainsi aidées
l'évolution de la petite pêche vers un mode économique garantissant l'équilibre économique
des entreprises familiales et la structuration des flottilles. Sur la base de la proposition du
Conseil COM (175) final de mai 2003 devant permettre de définir une politique mieux
adaptée à la flottille réunionnaise, traduite finalement dans le règlement (CE) n°639/2004 du
Conseil du 30 mars 2004, qui permet de définir une mise en œuvre de la politique mieux
adaptée à la flottille réunionnaise, les fonds nécessaires avaient été mis en réserve (mesure
16.3). La parution au Journal Officiel de la République française du décret 2000-249 du 15
mars 2000 relatif à l’extension du régime des permis de mise en exploitation aux DOM
atteste de la volonté de la France de se doter d’outils de gestion de la flotte dans l’ensemble
de ses territoires.
S’agissant de la situation à mi-parcours du DOCUP, Dans le respect du niveau de référence
attribué à la Réunion, les navires de pêche pourront être renouvelés ou modernisés et de
nouvelles unités pourront être construites jusqu’à la limite fixée par la déclaration du
Conseil et de la Commission concernant les régions ultrapériphériques du 19 Juin
2006 l’annexe I du règlement n°1438/2003 du 12 août 2003 et selon les modalités
spécifiques fixées par le règlement (CE) n°639/2004 du Conseil du 30 mars 2004. Le
règlement (CE) n°639/2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les
régions ultra périphériques, a fixé les objectifs en matière d’encadrement des flottilles ainsi
que la date de fin des aides publiques. Les modalités pratiques des actions à mener ensuite
au titre du présent DOCUP seront définies dans le complément de programmation,
notamment pour préciser la politique adaptée à la flottille réunionnaise, et la redistribution
des fonds depuis la mesure 16.3.
L’équipement des ports de pêche concernera l’amélioration de l’accueil des navires au port,
de leur avitaillement et des outils de débarquement et de stockage (mesure 16.4 mais aussi
mesure FEDER 11.5). Dans le cadre de ces équipements, un certain nombre d’éléments
sera pris en compte : environnement, sécurité des hommes, hygiène et qualité en particulier
dans le domaine de la chaîne du froid. Un des impacts sera de diminuer la pénibilité du
travail sur les ports et de favoriser ainsi le développement du travail féminin dans ces
métiers.
La croissance de l’offre aura bien entendu un effet induit sur la filière : la transformation et la
commercialisation des produits font également partie des priorités de développement
(mesure 16.5), dans une optique de qualité. Des actions de promotion seront menées en
parallèle afin par exemple de mieux identifier, valoriser et vendre les produits de la pêche et
de l’aquaculture et de rechercher de nouveaux débouchés (mesure 16.6).
Pour l'aquaculture, secteur productif récent à La Réunion, les interventions financées par
l'IFOP visent à favoriser le développement de la production locale (mesure 16.8) afin
d'atteindre un niveau de production permettant de structurer efficacement la filière
(professionnalisation des outils).
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En soutien à cette démarche et en réponse à l'éloignement des centres de compétences
nationaux, il sera procédé à un renforcement des moyens locaux existants en matière
d'accompagnement scientifique et technique afin d'une part, de créer localement un
environnement favorable à l'investissement dans le secteur et d'autre part, d'être en mesure
d'insérer La Réunion dans une dynamique de développement régional dans l’océan indien
(Mesure 16.7 avec la création prévue d'une plate-forme technologique en aquaculture
tropicale).
Dans un souci de partenariat, l’ensemble de ces actions sera mené en s’appuyant au
maximum sur les acteurs de la filière et leurs organisations professionnelles. La création de
nouvelles structures collectives pourra être également favorisée (mesure 16.7).
Une action significative sur la formation des hommes est prévue avec des moyens provenant
du FSE que ce soit en formation initiale (brevets de matelot) ou continue.

Objectifs spécifiques & impact attendu
Favoriser un développement fortement créateur d’emplois
Développer la filière pêche et aquaculture
Mieux connaître et gérer les ressources marines et aquacoles
Exploiter durablement la ressource halieutique
Mieux valoriser la production
Mieux exploiter et valoriser le potentiel de la production aquacole locale,
notamment en aquaculture marine
Pêches maritimes
Indicateur de situation :
Etat de la flotte
active fin 2002
Navires < 12 m
Thoniers
Autres navires > 12 m

250 navires
31 navires
6 navires

Niveaux de référence
spécifiques (au 31 mars 2004)
Puissance (kW)

Jauge (GT)

16.500 kW

1 100

22 110 kW

9 655

Indicateur de résultat : Volume et valeur débarqués à La Réunion : 8000 tonnes (référence
5 800 tonnes et 25 M€ en 1999, 5 300 T et 34 M€ en 2002)
Indicateur d'impact :
Emplois dans le secteur de la pêche : Maintien voire accroissement des effectifs
globaux
. pêche côtière et petite pêche : 557 en 1998
. pêche au large : 84 en 1998 et 192 en 2002
. grande pêche : 210 en 2002
soit un total des emplois professionnels liés à la pêche de 929 en 2002
Aquaculture
Indicateur de réalisation : nombre d'unités de production opérationnelles : 50
(Valeurs de référence en 1999: 6 unités en activité principale, 29 ateliers de diversification
soit 35 au total)
Indicateur de résultat : Volume et valeur de la production aquacole :
(Valeurs de référence en 1999: 127 tonnes, 6,8 millions de francs de chiffre d'affaire)
Indicateur d'impact : Nombre d'emplois créé (valeur de référence en 1999: 29.5 emplois
directs)
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Descriptif des mesures
Mesures
16.1 Protection et
développement durable des
ressources aquatiques
(ex mesure 1.10 / F1)
16.2 Renouvellement et
modernisation de la flottille 2000
– 2006
(ex mesure 1.11 / F2)
16.3 Autres mesures liées à la
flotte 2005 – 2006
(ex mesure 1.12 / F3)

16.4 Equipement des ports de
pêche
(ex mesure 1.13 / F4)
16.5 Transformation et
commercialisation des produits
de la pêche et de l’aquaculture
(ex mesure 1.14 / F5)
16.6 Promotion des produits et
recherche de nouveaux
débouchés
(ex mesure 1.15 / F6)
16.7 Actions innovatrices, appui
technique et actions mises en
œuvre par les professionnels
maritimes
(ex mesure 1.16 / F7)

France - Ile de La Réunion

Descriptif synthétique
Installation, modernisation et essai d’éléments fixes ou
mobiles destinés à protéger et développer la ressource
halieutique côtière
Suivi lié aussi à la mesure FEDER 12.5 (parc marin)
Développement de la flottille (modernisation,
accroissement de la sécurité, construction…) dans le
respect des objectifs en matière d’encadrement de la
flotte, définis par les différents règlements de la PCP.
Les objectifs en matière d’encadrement des flottilles,
sont déterminés par les règlements communautaires,
notamment l’annexe I du règlement (CE) n°1438/2003.
Les modalités particulières aux RUP ont été précisées
par le règlement (CE) n°639/2004 relatif à la gestion
des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultra
périphériques. Ce règlement permet également de
définir la politique appliquée à la flottille réunionnaise .
Celle-ci se traduira notamment par des actions visant à
moderniser, renouveler et faire évoluer la flottille.
Dans l’attente de l’aboutissement du processus
décisionnel, cette mesure constituait une réserve
financière, les modalités pratiques de mobilisation de
cette réserve étant définies dans le Complément de
Programmation. Elle ne comporte donc aucun
indicateur.
Investissements sur les ports de pêche et à terre (voir
aussi la mesure FEDER 11.5)
Investissements liés à la transformation et à la
commercialisation des produits de la pêche et de
l’aquaculture
Soutien aux démarches de valorisation et de
commercialisation des produits de la pêche et de
l’aquaculture
Appui technique à la profession
Pôle de compétence et d’excellence en aquaculture
Amélioration des connaissances sur la ressource
halieutique
Etudes, expérimentations et promotion de nouvelles
techniques de pêche
Projets pilotes
Investissements productifs aquacoles (continentaux ou
marins)

16.8 Aquaculture continentale et
marine : valorisation du potentiel
de production locale
(ex mesure 1.17 / F8)
16.9 Assistance Technique IFOP Soutien aux dispositifs de suivi, de mise en œuvre du
(Nouvelle mesure)
programme.
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8. VERIFICATION DE L’ADDITIONNALITÉ A MI
PARCOURS
La vérification à mi-parcours de l’additionnalité est effectuée directement par les
administrations centrales, pour l’ensemble des régions françaises d’objectif 1.
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566,60
281,72
33,22
44,86
186,84
19,96

0,29
0,00
0,00
0,29
0,00
0,00

144,65
65,25
1,83
13,55
57,48
6,54

216,43
82,55
31,39
31,31
59,08
12,10

205,52
133,92
0,00
0,00
70,28
1,32

421,95
216,47
31,39
31,31
129,36
13,42

510,60
349,03
1,04
16,04
95,61
48,87

892,08
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22,89

160,93
0,00
0,00
160,93

168,61
23,95
139,31
5,35

144,22
26,13
107,24
10,85

579,25
103,47
469,09
6,69

723,47
129,60
576,33
17,54

703,53
468,80
223,23
11,50

79,11

53,11

20,56
55,68
2,87

491,62
235,29

0,00
0,00

152,25
92,98

114,85
67,18

224,52
75,13

339,37
142,31

455,59
242,72

73,52

64,28
58,14
133,90
25,25

0,00
0,00
0,00
0,00

31,79
9,79
17,68
11,31

28,09
13,29
6,28
13,94

4,40
35,06
109,94
0,00

32,49
48,35
116,22
13,94

1975,55

161,22

476,82

489,44

1009,29

1498,73

Nat. + UE

Nat. + UE

2

* taux de change pour les pays hors la zone euro

Non
cofinancées
UE

TOTAL

Nat.

Nat.

EU

Nat.

10

11

12

13
=11 + 12
= 8-10

102,72

93,82

44,91
0,15
9,75
43,48
4,43

46,50
0,20
8,41
34,84
3,87

314,06
187,77
0,70
7,59
77,43
40,57

407,88
234,27
0,90
16,00
112,27
44,43

22,35
29,13
1,62

571,32
425,90
138,41
7,01

624,43
448,25
167,54
8,63

41,61

59,43
36,34

322,64
164,77

382,07
201,11

94,13
35,32
83,42
167,80

11,70
5,19
15,01
3,13

6,48
5,84
10,77
2,27

75,95
24,29
57,64
161,60

82,42
30,13
68,41
163,86

1837,53

258,48

208,62

1369,62

1578,24

France - Ile de La Réunion

1. Infrastructures
de base
. Transports
. Télécommunication
. Energie
. Environnement & Eau
. Santé
2. Ressources
Humaines
. Education
. Formation
. RDT
3. Environnement
productif
. agri/développement
rural/pêche
. Industrie
. Services
. Tourisme
4 . Autres

dont
entreprises
publiques(1)

Moyenne annuelle 2000-2002

Document Unique de Programmation 2000 2006

Tableau 1 : VERIFICATION DE L'ADDITIONNALITE A MI-PARCOURS PROGRAMMATION 2000-2006
Tableau financier récapitulant les dépenses structurelles publiques ou autres dépenses assimilées dans les régions d'objectif 1
(en millions d'euros *au prix de 1999)
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9. PLAN DE FINANCEMENT INDICATIF
Le plan de financement initial était basé sur l'échéancier transmis par la Commission
Européenne à l'Etat Membre le 30 juillet 1999. L'Ile de La Réunion disposant de 45% des
crédits de l'objectif 1 français, les tranches annuelles avaient été calculées sur cette base,
pour un montant total de fonds structurel 1519,200 Meuros courants (indexation de 2%
comprise et hors réserve de performance).
Dans le cadre de la contribution financière de l’Ile de La Réunion au Plan National
Informatique, un montant de 2,447 millions d’euros avait été prélevé sur le DOCUP. La
somme de 0,750 millions d’euros avait également été prélevée dans le cadre de l’assistance
technique. Le montant disponible localement dans le cadre du DOCUP était donc passé de 1
519,2 millions d’euros à 1 516,033 millions d’euros.
Le plan de financement indicatif du DOCUP révisé intègre la réserve de performance de 72
100 305 euros ajoutée à l’enveloppe initiale du DOCUP4.
Ce montant résulte d’une part des 4% liés à la performance du DOCUP (66 millions d’euros
environ) et d’un « bonus » réparti entre les régions objectif 1 françaises performantes.
L’échéancier financier par année a été calculé au prorata de la répartition annuelle de la
réserve et donne les résultats suivants :

2 000
2 001
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
TOTAL

DOCUP initial
Euros courants*
220 485 033 euros
222 281 246 euros
223 628 404 euros
224 077 459 euros
203 421 019 euros
208 809 654 euros
213 300 185 euros
1 516 003 000 euros

Réserve de
performance

23 542 913 euros
24 033 195 euros
24 524 197 euros
72 100 305 euros

DOCUP révisé
Euros courants*
220 485 033 euros
222 281 246 euros
223 628 404 euros
224 077 459 euros
226 963 932 euros
232 842 849 euros
237 824 382 euros
1 588 103 305 euros

* Déductions déjà faites de 2,447 Meuros en faveur du Programme National Informatique et de 0,750
millions d’euros en faveur du Programme National d’Assistance Technique.

Le plan de financement indicatif présenté ci-après par axe prioritaire et par année prend en
compte les contraintes fixées par la réglementation communautaire, en particulier :
—
compatibilité de la participation totale des fonds prévue annuellement
avec les perspectives financières approuvées au Conseil de Berlin,
—
non rétroactivité du plan de financement : les tranches 2000 à 2003 n’ont
pas été modifiées lors de la révision à mi parcours, par cofinanceur et par
axe.
Le poids relatif entre les financements nationaux est indicatif : en effet, la participation des
privés ne peut qu’être estimée. Par contre, il est rappelé que, la Commission Européenne
remboursant les fonds dans la limite du taux de cofinancement de la mesure, la répartition
relative, par mesure, entre fonds structurels et total des financements nationaux engage, de
fait, les partenaires du programme.
4

Décision de la Commission du 23 mars 2004 établissant la répartition par État membre de la
réserve de performance au titre de l'aide des Fonds structurels communautaires relevant des objectifs
n° 1, 2 et 3 ainsi que de l'instrument financier d'orientation de la pêche en dehors de l'objectif n° 1 /
JOUE L111 du 17.4.2004, p. 48
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Avec la fusion des axes à mesures constantes décidée lors de la révision à mi parcours, cela
aboutit à deux formes du plan financier selon la période :
—
10 axes de 2000 à 2003 (inchangé)
—
16 axes de 2004 à 2006 correspondant aux 10 axes initiaux (égaux à 0
pour la période 2004 2006) et aux 6 axes fusionnés, une matrice de
passage permettant de comprendre les principes de la fusion (se reporter
également au Complément de Programmation).
En terme de gestion et lors du solde du programme, étant donné le maintien des mesures,
c’est la structure par axe révisée (6 axes au lieu de 10) qui sera utilisée, telle qu’elle est
définie dans le Complément de Programmation. Afin de faciliter la vérification de cohérence
entre DOCUP et Complément de Programmation, est également joint pour information (voir
page 187), un récapitulatif global selon les 6 axes fusionnés après la révision à mi parcours.
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TOUTES ANNEES
AXE 1 TOTAL

DÉVELOPPEMENT CRÉATEUR D'EMPLOIS
DURABLES

Coût total
éligible

Fin. Eligibles
Publ. & assim.

UE
total

Fin. Elig. Nat.
Publ. & assim.

Fin. Privés
Estimés

1=2+5

2=3+4

3

4

5

158 103 856

96 076 142

62 027 714

70 253 000

211 850 856

147 269 856

88 620 142

58 649 714

64 581 000

16 506 000

10 834 000

7 456 000

3 378 000

5 672 000

FEDER AXE 2 AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

154 535 000

154 322 000

85 541 000

68 781 000

213 000

FEDER AXE 3

GESTION PRÉVENTIVE ET DURABLE DES
RESSOURCES ET RICHESSES NATURELLES

149 693 000

147 133 000

88 371 000

58 762 000

2 560 000

FEDER AXE 4

INFRASTRUCTURES DE FORMATION ET
D'ÉDUCATION

148 316 000

148 316 000

88 989 000

59 327 000

0

74 701 000

66 251 000

29 670 000

36 581 000

8 450 000

90 982 000

90 982 000

68 689 000

22 293 000

0

312 882 000

306 420 000

230 223 000

76 197 000

6 462 000

35 694 000

35 694 000

26 949 000

8 745 000

0

167 753 000

151 932 000

91 354 000

60 578 000

15 821 000

240 219 000

139 625 000

84 610 000

55 015 000

100 594 000

DEVELOPPEMENT CREATEUR D'EMPLOIS
FEDER AXE 11 DURABLES ET OUVERTURE SUR
L'EXTÉRIEUR

216 380 230

162 676 637

105 167 283

57 509 354

53 703 593

FEDER AXE 12 AMENAGEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE

522 668 696

519 280 350

281 708 179

237 572 171

3 388 346

92 183 474

92 180 526

55 319 879

36 860 647

2 948

188 099 739

188 003 755

133 874 685

54 129 070

95 984

213 416 498

172 298 193

114 647 998

57 650 195

41 118 305

12 415 737

8 570 866

6 913 139

1 657 727

3 844 871

Dont FEDER DÉVELOPPEMENT CRÉATEUR D'EMPLOIS
DÉVELOPPPEMENT DE LA FILIÈRE PECHE ET
Dont IFOP
DE L'AQUACULTURE

FEDER AXE 5 OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR
FSE AXE 6
FSE AXE 7
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FSE AXE 8

INSERTION ET LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
FORMATION ET APPRENTISSAGE TOUT AU
LONG DE LA VIE
ACCOMPAGNEMENT ET INGÉNIERIE

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
RURAL
STRUCTURES D'EXPLOITATION ET
FEOGA AXE 10
PRODUCTIONS AGRICOLES
FEOGA AXE 9

FEDER AXE 13 SERVICES A LA POPULATION
PREVEN° & LUTTE CONTRE CHOMAGE,
FSE AXE 14 DEVEL. RESS. HUMAINES ET INTEGRA°
SOCIALE
SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL
DURABLE
DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA FILIERE
IFOP AXE 16
PECHE ET DE L'AQUACULTURE

FEOGA AXE 15

FEDER

1 570 328 256

1 437 429 369

823 386 483 614 042 886

132 898 887

FSE

627 657 739

621 099 755

459 735 685 161 364 070

6 557 984

FEOGA

621 388 498

463 855 193

290 611 998 173 243 195

157 533 305

28 921 737

19 404 866

2 848 296 230

2 541 789 183

IFOP
TOTAL

14 369 139

5 035 727

9 516 871

1 588 103 305 953 685 878

306 507 047

DOCUP 2000 2006 ILE DE LA REUNION

228 356 856

AXE

2000

Coût total
éligible

Fin. Eligibles
Publ. & assim.

UE
2 000

Fin. Elig. Nat.
Publ. & assim.

Fin. Privés
Estimés

3

4

5

2=3+4

34 879 711

25 073 711

15 389 033

9 684 678

9 806 000

Dont FEDER DÉVELOPPEMENT CRÉATEUR D'EMPLOIS

29 670 711

21 871 711

13 177 033

8 694 678

7 799 000

5 209 000

3 202 000

2 212 000

990 000

2 007 000

FEDER AXE 2 AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

23 581 000

23 544 000

13 053 000

10 491 000

37 000

FEDER AXE 3

GESTION PRÉVENTIVE ET DURABLE DES
RESSOURCES ET RICHESSES NATURELLES

16 410 000

16 233 000

9 454 000

6 779 000

177 000

FEDER AXE 4

INFRASTRUCTURES DE FORMATION ET
D'ÉDUCATION

12 789 000

12 789 000

7 673 000

5 116 000

0

10 930 000

10 812 000

4 641 000

6 171 000

118 000

37 401 000

37 401 000

26 180 000

11 221 000

0

127 322 000

124 653 000

87 153 000

37 500 000

2 669 000

14 470 000

14 470 000

10 139 000

4 331 000

0

37 542 000

33 244 000

20 000 000

13 244 000

4 298 000

76 107 000

44 232 000

26 803 000

17 429 000

31 875 000

93 380 711

85 249 711

47 998 033

37 251 678

8 131 000

TOTAL FSE

179 193 000

176 524 000

123 472 000

53 052 000

2 669 000

TOTAL FEOGA

113 649 000

77 476 000

46 803 000

30 673 000

36 173 000

2 212 000

990 000

2 007 000

220 485 033 121 966 678

48 980 000

DÉVELOPPPEMENT DE LA FILIÈRE PECHE ET
Dont IFOP
DE L'AQUACULTURE
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FEDER AXE 5 OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR
FSE AXE 6
FSE AXE 7
FSE AXE 8

INSERTION ET LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
FORMATION ET APPRENTISSAGE TOUT AU
LONG DE LA VIE
ACCOMPAGNEMENT ET INGÉNIERIE

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
FEOGA AXE 9
RURAL
STRUCTURES D'EXPLOITATION ET
FEOGA AXE 10
PRODUCTIONS AGRICOLES

TOTAL FEDER

TOTAL IFOP
TOTAL

5 209 000

3 202 000

391 431 711

342 451 711

DOCUP 2000 2006 ILE DE LA REUNION

1=2+5

DÉVELOPPEMENT CRÉATEUR D'EMPLOIS
AXE 1 TOTAL
DURABLES

Fin. Eligibles
Publ. & assim.

UE
2 001

Fin. Elig. Nat.
Publ. & assim.

Fin. Privés
Estimés

1=2+5

2=3+4

3

4

5

79 241 328

54 902 328

33 263 246

21 639 082

24 339 000

74 391 328

51 745 328

30 990 246

20 755 082

22 646 000

4 850 000

3 157 000

2 273 000

884 000

1 693 000

FEDER AXE 2 AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

37 427 000

37 349 000

20 693 000

16 656 000

78 000

FEDER AXE 3

GESTION PRÉVENTIVE ET DURABLE DES
RESSOURCES ET RICHESSES NATURELLES

50 541 000

50 081 000

29 757 000

20 324 000

460 000

FEDER AXE 4

INFRASTRUCTURES DE FORMATION ET
D'ÉDUCATION

37 498 000

37 498 000

22 499 000

14 999 000

0

28 732 000

25 109 000

11 259 000

13 850 000

3 623 000

20 217 000

20 217 000

14 152 000

6 065 000

0

73 397 000

72 321 000

50 574 000

21 747 000

1 076 000

8 199 000

8 199 000

5 744 000

2 455 000

0

30 888 000

27 190 000

16 356 000

10 834 000

3 698 000

51 552 000

29 619 000

17 984 000

11 635 000

21 933 000

TOTAL FEDER

228 589 328

201 782 328

115 198 246

86 584 082

26 807 000

TOTAL FSE

101 813 000

100 737 000

70 470 000

30 267 000

1 076 000

82 440 000

56 809 000

34 340 000

22 469 000

25 631 000

2 273 000

884 000

1 693 000

222 281 246 140 204 082

55 207 000

2001
AXE 1 TOTAL

DÉVELOPPEMENT CRÉATEUR D'EMPLOIS
DURABLES

Dont FEDER DÉVELOPPEMENT CRÉATEUR D'EMPLOIS
DÉVELOPPPEMENT DE LA FILIÈRE PECHE ET
Dont IFOP
DE L'AQUACULTURE
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FEDER AXE 5 OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR
FSE AXE 6
FSE AXE 7
FSE AXE 8

INSERTION ET LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
FORMATION ET APPRENTISSAGE TOUT AU
LONG DE LA VIE
ACCOMPAGNEMENT ET INGÉNIERIE

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
FEOGA AXE 9
RURAL
STRUCTURES D'EXPLOITATION ET
FEOGA AXE 10
PRODUCTIONS AGRICOLES

TOTAL FEOGA
TOTAL IFOP
TOTAL

4 850 000

3 157 000

417 692 328

362 485 328

DOCUP 2000 2006 ILE DE LA REUNION

Coût total
éligible

Fin. Eligibles
Publ. & assim.

UE
2 002

Fin. Elig. Nat.
Publ. & assim.

Fin. Privés
Estimés

1=2+5

2=3+4

3

4

5

56 374 205

39 262 205

23 838 404

15 423 801

17 112 000

53 076 205

36 977 205

22 329 404

14 647 801

16 099 000

3 298 000

2 285 000

1 509 000

776 000

1 013 000

FEDER AXE 2 AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

47 242 000

47 193 000

26 125 000

21 068 000

49 000

FEDER AXE 3

GESTION PRÉVENTIVE ET DURABLE DES
RESSOURCES ET RICHESSES NATURELLES

39 803 000

39 125 000

23 242 000

15 883 000

678 000

FEDER AXE 4

INFRASTRUCTURES DE FORMATION ET
D'ÉDUCATION

53 163 000

53 163 000

31 898 000

21 265 000

0

15 418 000

13 057 000

6 029 000

7 028 000

2 361 000

16 651 000

16 651 000

14 152 000

2 499 000

0

56 162 000

54 702 000

46 235 000

8 467 000

1 460 000

6 530 000

6 530 000

5 548 000

982 000

0

48 027 000

44 116 000

26 519 000

17 597 000

3 911 000

56 928 000

33 062 000

20 042 000

13 020 000

23 866 000

208 702 205

189 515 205

109 623 404

79 891 801

19 187 000

79 343 000

77 883 000

65 935 000

11 948 000

1 460 000

104 955 000

77 178 000

46 561 000

30 617 000

27 777 000

1 509 000

776 000

1 013 000

223 628 404 123 232 801

49 437 000

2002
AXE 1 TOTAL

DÉVELOPPEMENT CRÉATEUR D'EMPLOIS
DURABLES

Dont FEDER DÉVELOPPEMENT CRÉATEUR D'EMPLOIS
DÉVELOPPPEMENT DE LA FILIÈRE PECHE ET
Dont IFOP
DE L'AQUACULTURE
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FEDER AXE 5 OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR
FSE AXE 6
FSE AXE 7
FSE AXE 8

INSERTION ET LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
FORMATION ET APPRENTISSAGE TOUT AU
LONG DE LA VIE
ACCOMPAGNEMENT ET INGÉNIERIE

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
FEOGA AXE 9
RURAL
STRUCTURES D'EXPLOITATION ET
FEOGA AXE 10
PRODUCTIONS AGRICOLES

TOTAL FEDER
TOTAL FSE
TOTAL FEOGA
TOTAL IFOP
TOTAL

3 298 000

2 285 000

396 298 205

346 861 205

DOCUP 2000 2006 ILE DE LA REUNION

Coût total
éligible

Fin. Eligibles
Publ. & assim.

UE
2 003

Fin. Elig. Nat.
Publ. & assim.

Fin. Privés
Estimés

1=2+5

2=3+4

3

4

5

57 861 612

38 865 612

23 585 459

15 280 153

18 996 000

54 712 612

36 675 612

22 123 459

14 552 153

18 037 000

3 149 000

2 190 000

1 462 000

728 000

959 000

FEDER AXE 2 AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

46 285 000

46 236 000

25 670 000

20 566 000

49 000

FEDER AXE 3

GESTION PRÉVENTIVE ET DURABLE DES
RESSOURCES ET RICHESSES NATURELLES

42 939 000

41 694 000

25 918 000

15 776 000

1 245 000

FEDER AXE 4

INFRASTRUCTURES DE FORMATION ET
D'ÉDUCATION

44 866 000

44 866 000

26 919 000

17 947 000

0

19 621 000

17 273 000

7 741 000

9 532 000

2 348 000

16 713 000

16 713 000

14 205 000

2 508 000

0

56 001 000

54 744 000

46 261 000

8 483 000

1 257 000

6 495 000

6 495 000

5 518 000

977 000

0

51 296 000

47 382 000

28 479 000

18 903 000

3 914 000

55 632 000

32 712 000

19 781 000

12 931 000

22 920 000

208 423 612

186 744 612

108 371 459

78 373 153

21 679 000

79 209 000

77 952 000

65 984 000

11 968 000

1 257 000

106 928 000

80 094 000

48 260 000

31 834 000

26 834 000

3 149 000

2 190 000

1 462 000

728 000

959 000

397 709 612

346 980 612

224 077 459 122 903 153

50 729 000

2003
AXE 1 TOTAL

DÉVELOPPEMENT CRÉATEUR D'EMPLOIS
DURABLES

Dont FEDER DÉVELOPPEMENT CRÉATEUR D'EMPLOIS
DÉVELOPPPEMENT DE LA FILIÈRE PECHE ET
Dont IFOP
DE L'AQUACULTURE
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FEDER AXE 5 OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR
FSE AXE 6
FSE AXE 7
FSE AXE 8

INSERTION ET LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
FORMATION ET APPRENTISSAGE TOUT AU
LONG DE LA VIE
ACCOMPAGNEMENT ET INGÉNIERIE

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
FEOGA AXE 9
RURAL
STRUCTURES D'EXPLOITATION ET
FEOGA AXE 10
PRODUCTIONS AGRICOLES

TOTAL FEDER
TOTAL FSE
TOTAL FEOGA
TOTAL IFOP
TOTAL

DOCUP 2000 2006 ILE DE LA REUNION

Coût total
éligible

2004
AXE 1 TOTAL

DÉVELOPPEMENT CRÉATEUR D'EMPLOIS
DURABLES

Coût total
éligible

Fin. Eligibles
Publ. & assim.

UE
2 004

Fin. Elig. Nat.
Publ. & assim.

Fin. Privés
Estimés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FEDER AXE 2 AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

0

0

0

0

0

FEDER AXE 3

GESTION PRÉVENTIVE ET DURABLE DES
RESSOURCES ET RICHESSES NATURELLES

0

0

0

0

0

FEDER AXE 4

INFRASTRUCTURES DE FORMATION ET
D'ÉDUCATION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 421 582

53 181 528

34 630 486

18 551 042

19 240 054

146 821 750

145 825 902

79 601 480

66 224 422

995 848

11 218 681

11 218 681

6 734 384

4 484 297

0

94 156 819

94 156 819

66 873 660

27 283 159

0

73 072 871

58 280 770

37 054 287

21 226 483

14 792 101

2 764 450

2 564 031

2 069 635

494 396

200 419

Dont FEDER DÉVELOPPEMENT CRÉATEUR D'EMPLOIS
DÉVELOPPPEMENT DE LA FILIÈRE PECHE ET
Dont IFOP
DE L'AQUACULTURE

FEDER AXE 5 OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR
FSE AXE 6
FSE AXE 7
FSE AXE 8

INSERTION ET LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
FORMATION ET APPRENTISSAGE TOUT AU
LONG DE LA VIE
ACCOMPAGNEMENT ET INGÉNIERIE
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AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
RURAL
STRUCTURES D'EXPLOITATION ET
FEOGA AXE 10
PRODUCTIONS AGRICOLES
FEOGA AXE 9

DEVELOPPEMENT CREATEUR D'EMPLOIS
FEDER AXE 11 DURABLES ET OUVERTURE SUR
L'EXTÉRIEUR
FEDER AXE 12 AMENAGEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE
FEDER AXE 13 SERVICES A LA POPULATION
PREVEN° & LUTTE CONTRE CHOMAGE,
FSE AXE 14 DEVEL. RESS. HUMAINES ET INTEGRA°
SOCIALE
SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL
DURABLE
DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA FILIERE
IFOP AXE 16
PECHE ET DE L'AQUACULTURE

FEOGA AXE 15

FEDER

230 462 013

210 226 111

120 966 350

89 259 761

20 235 902

FSE

94 156 819

94 156 819

66 873 660

27 283 159

0

FEOGA

73 072 871

58 280 770

37 054 287

21 226 483

14 792 101

2 764 450

2 564 031

2 069 635

494 396

200 419

400 456 153

365 227 731

226 963 932 138 263 799

35 228 422

IFOP
TOTAL

DOCUP 2000 2006 ILE DE LA REUNION

0

2005
AXE 1 TOTAL

DÉVELOPPEMENT CRÉATEUR D'EMPLOIS
DURABLES

Coût total
éligible

Fin. Eligibles
Publ. & assim.

UE
2 005

Fin. Elig. Nat.
Publ. & assim.

Fin. Privés
Estimés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FEDER AXE 2 AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

0

0

0

0

0

FEDER AXE 3

GESTION PRÉVENTIVE ET DURABLE DES
RESSOURCES ET RICHESSES NATURELLES

0

0

0

0

0

FEDER AXE 4

INFRASTRUCTURES DE FORMATION ET
D'ÉDUCATION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 795 212

58 737 485

38 978 891

19 758 594

20 057 727

145 707 320

144 089 857

80 439 793

63 650 064

1 617 463

11 637 619

11 637 619

6 987 291

4 650 328

0

93 669 453

93 645 453

66 919 675

26 725 778

24 000

69 371 256

56 898 941

37 156 276

19 742 665

12 472 315

3 875 738

2 956 145

2 360 923

595 222

919 593

Dont FEDER DÉVELOPPEMENT CRÉATEUR D'EMPLOIS
DÉVELOPPPEMENT DE LA FILIÈRE PECHE ET
Dont IFOP
DE L'AQUACULTURE

FEDER AXE 5 OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR
FSE AXE 6
FSE AXE 7
FSE AXE 8

INSERTION ET LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
FORMATION ET APPRENTISSAGE TOUT AU
LONG DE LA VIE
ACCOMPAGNEMENT ET INGÉNIERIE
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AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
RURAL
STRUCTURES D'EXPLOITATION ET
FEOGA AXE 10
PRODUCTIONS AGRICOLES
FEOGA AXE 9

DEVELOPPEMENT CREATEUR D'EMPLOIS
FEDER AXE 11 DURABLES ET OUVERTURE SUR
L'EXTÉRIEUR
FEDER AXE 12 AMENAGEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE
FEDER AXE 13 SERVICES A LA POPULATION
PREVEN° & LUTTE CONTRE CHOMAGE,
FSE AXE 14 DEVEL. RESS. HUMAINES ET INTEGRA°
SOCIALE
SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL
DURABLE
DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA FILIERE
IFOP AXE 16
PECHE ET DE L'AQUACULTURE

FEOGA AXE 15

FEDER

236 140 151

214 464 961

126 405 975

88 058 986

21 675 190

FSE

93 669 453

93 645 453

66 919 675

26 725 778

24 000

FEOGA

69 371 256

56 898 941

37 156 276

19 742 665

12 472 315

3 875 738

2 956 145

2 360 923

595 222

919 593

403 056 598

367 965 500

232 842 849 135 122 651

35 091 098

IFOP
TOTAL

DOCUP 2000 2006 ILE DE LA REUNION

0

2006
AXE 1 TOTAL

DÉVELOPPEMENT CRÉATEUR D'EMPLOIS
DURABLES

Coût total
éligible

Fin. Eligibles
Publ. & assim.

UE
2 006

Fin. Elig. Nat.
Publ. & assim.

Fin. Privés
Estimés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FEDER AXE 2 AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

0

0

0

0

0

FEDER AXE 3

GESTION PRÉVENTIVE ET DURABLE DES
RESSOURCES ET RICHESSES NATURELLES

0

0

0

0

0

FEDER AXE 4

INFRASTRUCTURES DE FORMATION ET
D'ÉDUCATION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 163 436

50 757 624

31 557 906

19 199 718

14 405 812

230 139 626

229 364 591

121 666 906

107 697 685

775 035

69 327 174

69 324 226

41 598 204

27 726 022

2 948

273 467

201 483

81 350

120 133

71 984

70 972 371

57 118 482

40 437 435

16 681 047

13 853 889

5 775 549

3 050 690

2 482 581

568 109

2 724 859

364 630 236

349 446 441

194 823 016 154 623 425

15 183 795

273 467

201 483

81 350

120 133

71 984

70 972 371

57 118 482

40 437 435

16 681 047

13 853 889

5 775 549

3 050 690

2 482 581

568 109

2 724 859

441 651 623

409 817 096

237 824 382 171 992 714

31 834 527

Dont FEDER DÉVELOPPEMENT CRÉATEUR D'EMPLOIS
DÉVELOPPPEMENT DE LA FILIÈRE PECHE ET
Dont IFOP
DE L'AQUACULTURE

FEDER AXE 5 OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR
FSE AXE 6
FSE AXE 7
FSE AXE 8

INSERTION ET LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
FORMATION ET APPRENTISSAGE TOUT AU
LONG DE LA VIE
ACCOMPAGNEMENT ET INGÉNIERIE
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AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
RURAL
STRUCTURES D'EXPLOITATION ET
FEOGA AXE 10
PRODUCTIONS AGRICOLES
FEOGA AXE 9

DEVELOPPEMENT CREATEUR D'EMPLOIS
FEDER AXE 11 DURABLES ET OUVERTURE SUR
L'EXTÉRIEUR
FEDER AXE 12 AMENAGEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE
FEDER AXE 13 SERVICES A LA POPULATION
PREVEN° & LUTTE CONTRE CHOMAGE,
FSE AXE 14 DEVEL. RESS. HUMAINES ET INTEGRA°
SOCIALE
SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL
DURABLE
DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA FILIERE
IFOP AXE 16
PECHE ET DE L'AQUACULTURE

FEOGA AXE 15

FEDER
FSE
FEOGA
IFOP
TOTAL

DOCUP 2000 2006 ILE DE LA REUNION

0
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11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
12.1
12.2
12.3

Axe 1 Axe A Développement créateur d'emplois

Axe 1 Axe A Développement créateur d'emplois

Axe 1 Axe A Développement créateur d'emplois

Axe 1 Axe A Développement créateur d'emplois

Axe 5 Axe E Ouverture sur l'extérieur

Axe 5 Axe E Ouverture sur l'extérieur

Axe 2 Axe B Aménagement équilibré du territoire

Axe 2 Axe B Aménagement équilibré du territoire

Axe 2 Axe B Aménagement équilibré du territoire

Axe 12 Aménagement équilibré du territoire

Axe 12 Aménagement équilibré du territoire

Axe 12 Aménagement équilibré du territoire

Axe 13 Services à la population

Infrastructures sanitaires (nouvelle mesure)

13.5

Axe 4 Axe D Infrastructures de formation et d'éducation

Axe 13 Services à la population

FEDER D1

FEDER D3

13.3

Axe 4 Axe D Infrastructures de formation et d'éducation

Axe 13 Services à la population

Ex 4.1 Collèges et lycées

Ex 4.3 Pôles d'excellence de la formation
professionnelle

13.2

Axe 4 Axe D Infrastructures de formation et d'éducation

Axe 13 Services à la population

FEDER A7

Ex 1.7 Investissements liés à l'insertion de publics en
difficulté

13.4

13.1

Axe 1 Axe A Développement créateur d'emplois

Axe 13 Services à la population

FEDER E2

FEDER E1

FEDER C5

FEDER C4

FEDER C3

FEDER C2

Ex 5.2 Port

Ex 5.1 Aéroports

Ex 3.2 Gestion, valorisation de l'environnement et
sensibilisation à se préservation
Ex 3.3 Equipements structurants eau potable, eaux
usées et assainissement
Ex 3.4 Gestion des déchets, maîtrise de l'énergie et de la
qualité de l'air
Ex 3.5 Prévention et protection contre les risques
naturels

FEDER C1

FEDER B3

Ex 2.3 Structuration, aménagement villes et bourgs et
améliora° services associés
Ex 3.1 Mobilisation et gestion des ressources en eau

FEDER B2

FEDER B1

FEDER E4

FEDER E3

FEDER A9

FEDER A8

Ex 2.2 Infrastructures routières et réseaux liés

Ex 2.1 Transports en commun

Ex 5.4 Coopération

Ex 5.3 Export

Ex 1.9 Intégration des TIC dans la société réunionnaise

Ex 1.8 Assistance technique

FEDER D2

12.10

Axe 5 Axe E Ouverture sur l'extérieur

Axe 12 Aménagement équilibré du territoire

FEDER A3

FEDER A2

Ex 1.4 Accompagnement et développement du tourisme FEDER A4
et de la culture
Ex 1.5 Soutien aménagements liés au tourisme aux
FEDER A5
ports pêche et plaisance
Ex 1.6 Aides immatérielles et compétences extérieures FEDER A6
aux PME et TPE

Ex 1.3 Zones d'activités

Ex 1.2 Investissement matériel

FEDER A1

Nom DOCUP
initial

Ex 4.2 Université

12.9

Axe 5 Axe E Ouverture sur l'extérieur

12.8

12.7

12.6

12.5

Axe 12 Aménagement équilibré du territoire

Axe 12 Aménagement équilibré du territoire

Axe 12 Aménagement équilibré du territoire

Axe 12 Aménagement équilibré du territoire

Axe 12 Aménagement équilibré du territoire

12.4

11.4

Axe 1 Axe A Développement créateur d'emplois

Axe 3 Axe C Gestion préventive et durable des ressources
et …
Axe 3 Axe C Gestion préventive et durable des ressources
et …
Axe 3 Axe C Gestion préventive et durable des ressources
et …
Axe 3 Axe C Gestion préventive et durable des ressources
et …
Axe 3 Axe C Gestion préventive et durable des ressources
et …

11.3

Axe 1 Axe A Développement créateur d'emplois

Axe 12 Aménagement équilibré du territoire

11.2

Ex 1.1 Ingénierie financière

SFC après MESURES DU COMPLEMENT DE PROGRAMMATION
rév.

Axe 1 Axe A Développement créateur d'emplois

Nomenclature axes du DOCUP initial
11.1

SFC
initial

Axe 1 Axe A Développement créateur d'emplois

Axe 11 Développement créateur d'emplois durables
et ouverture sur l'extérieur
Axe 11 Développement créateur d'emplois durables
et ouverture sur l'extérieur
Axe 11 Développement créateur d'emplois durables
et ouverture sur l'extérieur
Axe 11 Développement créateur d'emplois durables
et ouverture sur l'extérieur
Axe 11 Développement créateur d'emplois durables
et ouverture sur l'extérieur
Axe 11 Développement créateur d'emplois durables
et ouverture sur l'extérieur
Axe 11 Développement créateur d'emplois durables
et ouverture sur l'extérieur
Axe 11 Développement créateur d'emplois durables
et ouverture sur l'extérieur
Axe 11 Développement créateur d'emplois durables
et ouverture sur l'extérieur
Axe 11 Développement créateur d'emplois durables
et ouverture sur l'extérieur

Nomenclature axes du DOCUP révisé

DOCUP 2000 2006 ILE DE LA REUNION
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14.15
14.16
15.1
15.2
15.3

Axe 8 Axe I Accompagnement et ingénierie

Axe 8 Axe I Accompagnement et ingénierie

Axe 9 Axe J Aménagement et développement rural

Axe 9 Axe J Aménagement et développement rural

Axe 9 Axe J Aménagement et développement rural

Axe 15 Soutien au développement rural durable

Axe 15 Soutien au développement rural durable

Axe 15 Soutien au développement rural durable

Axe 15 Soutien au développement rural durable

Axe 15 Soutien au développement rural durable

Axe 15 Soutien au développement rural durable

Axe 15 Soutien au développement rural durable

Axe 15 Soutien au développement rural durable

FEOGA J2

Ex 10.1 Améliorer les structures d'exploitation
Ex 10.2 Moderniser la filière canne - sucre - rhum
Ex 10.3 Consolider les filières de diversification
Ex 10.4 Appui technique agricole
Ex 10.5 Consolider les filières agro alimentaires et bois

15.6
15.7
15.8
15.9

FEOGA K5

FEOGA K4

FEOGA K3

FEOGA K2

FEOGA K1

Ex 9.3 Favoriser la gestion intégrée des territoires et des FEOGA J3
Hauts
Ex 9.4 Gérer la forêt de manière multifonctionnelle et
FEOGA J4
durable

Ex 9.2 Poursuivre la maîtrise de l'eau

FEOGA J1

FSE I5

Ex 8.5 Subvention globale distribuée sous forme de
petites subventions
Ex 9.1 Aménager le territoire rural

FSE I4

FSE I3

FSE I2

FSE I1

FSE H8

FSE H7

FSE H6

FSE H5

FSE H4

FSE H3

FSE H2

FSE H1

Ex 8.4 Assistance Technique FSE

Ex 8.3 Innovation, individualisation et TICE

Ex 8.2 Actions sur les systèmes et dispositifs

Ex 8.1 Développer l'esprit d'entreprise

Ex 7.8 Dispositifs qualifiants en faveur des jeunes

Ex 7.6 Accès au premier emploi des jeunes par la voie
de l'apprentissage
Ex 7.7 Formation des adultes et des demandeurs
d'emploi

Ex 7.5 Accompagnement des mutations sectorielles

Ex 7.2 Développement du travail féminin et égalité des
chances
Ex 7.3 Recherche et développement de filières
éducatives
Ex 7.4 Développement des compétences dans les
entreprises

Ex 7.1 Mobilité géographique et professionnelle

15.5

15.4

14.14

Axe 8 Axe I Accompagnement et ingénierie

Axe 10 Axe K Structures d'exploitation et productions
agricoles
Axe 10 Axe K Structures d'exploitation et productions
agricoles
Axe 10 Axe K Structures d'exploitation et productions
agricoles
Axe 10 Axe K Structures d'exploitation et productions
agricoles
Axe 10 Axe K Structures d'exploitation et productions
agricoles
Axe 10 Axe K Structures d'exploitation et productions
agricoles

14.13

Axe 8 Axe I Accompagnement et ingénierie

Axe 15 Soutien au développement rural durable

14.12

14.11

14.10

14.9

14.8

14.7

14.6

14.5

14.4

14.3

Axe 6 Axe G Insertion et lutte contre l'exclusion

Axe 7 Axe H Formation et apprentissage tout au long de la
vie
Axe 7 Axe H Formation et apprentissage tout au long de la
vie
Axe 7 Axe H Formation et apprentissage tout au long de la
vie
Axe 7 Axe H Formation et apprentissage tout au long de la
vie
Axe 7 Axe H Formation et apprentissage tout au long de la
vie
Axe 7 Axe H Formation et apprentissage tout au long de la
vie
Axe 7 Axe H Formation et apprentissage tout au long de la
vie
Axe 7 Axe H Formation et apprentissage tout au long de la
vie

14.2

Axe 6 Axe G Insertion et lutte contre l'exclusion

Nom DOCUP
initial

Ex 6.1 Favoriser l'insertion & prévenir l'exclusion par la FSE G1
mise en activité
Ex 6.2 Favoriser l'insertion & prévenir l'exclusion par la FSE G2
mise en parcours
Ex 6.3 Prévenir et lutter contre les situations
FSE G3
génératrices d'exclusion

SFC après MESURES DU COMPLEMENT DE PROGRAMMATION
rév.
14.1

Nomenclature axes du DOCUP initial

Axe 6 Axe G Insertion et lutte contre l'exclusion

SFC
initial

Axe 8 Axe I Accompagnement et ingénierie

Axe 14 Préven° & lutte contre chômage, développt
ressources humaines & intégra° sociale
Axe 14 Préven° & lutte contre chômage, développt
ressources humaines & intégra° sociale
Axe 14 Préven° & lutte contre chômage, développt
ressources humaines & intégra° sociale
Axe 14 Préven° & lutte contre chômage, développt
ressources humaines & intégra° sociale
Axe 14 Préven° & lutte contre chômage, développt
ressources humaines & intégra° sociale
Axe 14 Préven° & lutte contre chômage, développt
ressources humaines & intégra° sociale
Axe 14 Préven° & lutte contre chômage, développt
ressources humaines & intégra° sociale
Axe 14 Préven° & lutte contre chômage, développt
ressources humaines & intégra° sociale
Axe 14 Préven° & lutte contre chômage, développt
ressources humaines & intégra° sociale
Axe 14 Préven° & lutte contre chômage, développt
ressources humaines & intégra° sociale
Axe 14 Préven° & lutte contre chômage, développt
ressources humaines & intégra° sociale
Axe 14 Préven° & lutte contre chômage, développt
ressources humaines & intégra° sociale
Axe 14 Préven° & lutte contre chômage, développt
ressources humaines & intégra° sociale
Axe 14 Préven° & lutte contre chômage, développt
ressources humaines & intégra° sociale
Axe 14 Préven° & lutte contre chômage, développt
ressources humaines & intégra° sociale
Axe 14 Préven° & lutte contre chômage, développt
ressources humaines & intégra° sociale

Nomenclature axes du DOCUP révisé

DOCUP 2000 2006 ILE DE LA REUNION

Axe 16 Développement durable de la filière pêche et
de l'aquaculture
Axe 16 Développement durable de la filière pêche et
de l'aquaculture
Axe 16 Développement durable de la filière pêche et
de l'aquaculture
Axe 16 Développement durable de la filière pêche et
de l'aquaculture
Axe 16 Développement durable de la filière pêche et
de l'aquaculture
Axe 16 Développement durable de la filière pêche et
de l'aquaculture
Axe 16 Développement durable de la filière pêche et
de l'aquaculture
Axe 16 Développement durable de la filière pêche et
de l'aquaculture
Axe 16 Développement durable de la filière pêche et
de l'aquaculture

Axe 15 Soutien au développement rural durable

Axe 15 Soutien au développement rural durable

Axe 15 Soutien au développement rural durable

Nomenclature axes du DOCUP révisé

Nomenclature axes du DOCUP initial
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Axe 1

Axe 1

Axe 1

Axe 1

Axe 1

Axe 1

Axe 1

Axe 1

Sous Axe F Développement de la filière pêche et de
l'aquaculture
Sous Axe F Développement de la filière pêche et de
l'aquaculture
Sous Axe F Développement de la filière pêche et de
l'aquaculture
Sous Axe F Développement de la filière pêche et de
l'aquaculture
Sous Axe F Développement de la filière pêche et de
l'aquaculture
Sous Axe F Développement de la filière pêche et de
l'aquaculture
Sous Axe F Développement de la filière pêche et de
l'aquaculture
Sous Axe F Développement de la filière pêche et de
l'aquaculture

Axe 10 Axe K Structures d'exploitation et productions
agricoles
Axe 10 Axe K Structures d'exploitation et productions
agricoles

SFC
initial

Assistance Technique FEOGA (nouvelle mesure)

15.12

16.9

16.8

16.7

16.6

16.5

16.4

16.3

16.2

16.1

Ex 10.7 Développer une agriculture durable

15.11

IFOP F5

IFOP F4

IFOP F3

IFOP F2

IFOP F1

FEOGA K7

FEOGA K6

Nom DOCUP
initial

Assistance technique IFOP (nouvelle mesure)

Ex 1.16 Actions innovatrices, assistance technique et
actions mises en œuvre par prof.
Ex 1.17 Aquaculture, valorisation potentiel product°
locale, notamment aquaculture marine

IFOP F9

IFOP F8

IFOP F7

Ex 1.15 Promotion et recherche de nouveaux débouchés IFOP F6

Ex 1.14 Transformation et commercialisation

Ex 1.13 Equipement des ports de pêche

Ex 1.12 Autre mesure liée à la flotte 2005 2006

Ex 1.10 Protection et développement des ressources
aquatiques
Ex 1.11 Renouvellement et modernisation de la flotille
2000 - 2006

Ex 10.6 Créer des pôles de compétences en agronomie
tropicale

15.10

SFC après MESURES DU COMPLEMENT DE PROGRAMMATION
rév.

DOCUP 2000 2006 ILE DE LA REUNION

Fin. Eligibles

UE

Fin. Elig. Nation.

Fin. Privés

éligible

Publ. & assim.

Toutes années

Publ. & assim.

Estimés

1=2+5

2=3+4

3

4

5

437 961 705

311 227 112

196 075 684

115 151 428

126 734 593

FEDER Axe 12 AMENAGEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE

888 016 425

881 855 079

480 656 434

401 198 645

6 161 346

FEDER Axe 13 SERVICES A LA POPULATION

244 350 126

244 347 178

146 654 365

97 692 813

2 948

627 657 739

621 099 755

459 735 685

161 364 070

6 557 984

621 388 498

463 855 193

290 611 998

173 243 195

157 533 305

28 921 737

19 404 866

14 369 139

5 035 727

9 516 871

132 898 887

FEDER Axe 11

FSE Axe 14

DEVELOPPEMENT CREATEUR D'EMPLOIS DURABLES ET
OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR
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PREVENTION ET LUTTE CONTRE LE CHOMAGE,
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET
INTEGRATION SOCIALE

FEOGA Axe 15 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL DURABLE

IFOP Axe 16

DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA FILIERE PECHE ET
DE L'AQUACULTURE

FEDER

1 570 328 256

1 437 429 369

823 386 483

614 042 886

FSE

627 657 739

621 099 755

459 735 685

161 364 070

6 557 984

FEOGA

621 388 498

463 855 193

290 611 998

173 243 195

157 533 305

IFOP
TOTAL

28 921 737

19 404 866

14 369 139

5 035 727

9 516 871

2 848 296 230

2 541 789 183

1 588 103 305

953 685 878

306 507 047

IMPORTANT
L'impossibilité de modifier de façon rétroactive les tranches annuelles oblige à conserver la trace de la structure initiale du DOCUP au sein du DOCUP, d'où la forme
des échéanciers financiers précédents en 16 axes (les 10 axes initiaux + les 6 axes fusionnés). Cependant, étant donné que cette fusion s'est effectuée sur la base
de mesures inchangées, la gestion financière sera effectuée sur la base des 6 axes fusionnés (11 à 16), que ce soit dans le complément de programmation
ou lors du solde du programme. Le tableau ci-dessous, transmis pour information a pour objet d'assurer la cohérence entre DOCUP et Complément de Programmation.

DOCUP 2000 2006 ILE DE LA REUNION

Coût total
TOUTES ANNEES

Document Unique de Programmation 2000 - 2006

France - Ile de La Réunion

10. LES DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE
10.1 LES MODALITES DE GESTION
L’autorité de gestion et de paiement
L’autorité de gestion et de paiement est le Préfet de Région. Selon l’article 34 du règlement
(CE) n°1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds Structurels, le Préfet de
Région est responsable de l’efficacité et de la régularité de la gestion et de la mise en œuvre
du programme.
La responsabilité du Préfet en matière de gestion, de suivi et de contrôle des programmes
cofinancés par les fonds structurels européens a été précisée initialement par la Circulaire
du Premier Ministre du 12 Mai 1998 et confirmée par la circulaire du Premier Ministre du 15
Juillet 2002. Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de gestion s’appuie sur les services
instructeurs et les services du Département Europe et le Comité Local de Suivi. Elle assure :
La mise en place d’un dispositif de collecte de données fiables pour la gestion financière,
le suivi et l’évaluation
L’organisation en collaboration avec la Commission et l’Etat membre, de l’évaluation à
mi-parcours
La régularité des opérations financées au titre de l’intervention et la mise en œuvre du
contrôle interne compatibles avec les principes d’une bonne gestion financière
L’utilisation par les organismes prenant part à la gestion et à la mise en œuvre des fonds
structurels d’outils de gestion ou de comptabilité adéquats
La compatibilité aux dispositions du Traité, aux politiques et actions communautaires :
règles de concurrence, passation des marchés publics, protection et amélioration de
l’environnement, élimination des inégalités, la promotion de l’égalité entre les hommes et
les femmes
L’établissement et, après approbation par le Comité de Suivi, la présentation du rapport
annuel d’exécution à la Commission
Le respect des obligations en matière d’information et de publicité
L’examen du rapport annuel avec la Commission
La présentation et la mise en œuvre des améliorations de gestion ou de suivi en cas
d’observations ou recommandations émises par la Commission après remise du rapport
annuel
L’adaptation à la demande du Comité de Suivi du complément de programmation sans
modifier le montant des Fonds attribué à l’axe prioritaire, ni les objectifs spécifiques de
celui-ci.
Il importe de souligner qu’à la Réunion, la mise en œuvre du programme s’effectue selon le
principe du partenariat avec les Collectivités. Il se manifeste tout particulièrement au sein du
Comité Local de Suivi (Comité de programmation) et de son secrétariat l’AGILE.

La cellule Europe : “AGILE ” Agence de Gestion des Initiatives Locales en matière
Européenne
Dès 1987, la Réunion a appréhendé la programmation pluriannuelle européenne dans une
approche intégrée au travers de l’O.I.D. (Opération Intégrée de Développement). Elle a
auguré la mise en œuvre des programmes opérationnels de la période 1989/1993 avec une
approche stratégique globale et partenariale dans une région. Dans ce cadre, la nécessité
de mettre en place des outils de gestion et de suivi adéquats s’est donc rapidement
manifestée.
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Une volonté très forte de partenariat dans la mise en œuvre des programmes
communautaires a conduit, l’Etat, la Région, le Département, à créer une cellule originale de
gestion et de suivi et ce dès1991 en mettant en commun leurs moyens humains et matériels.
Le système AGILE a été complété par l’élaboration de mode de gestion dont sont issues
des notions comme les services instructeurs uniques. Il a prouvé au travers des
programmes précédents sa pertinence et son efficacité. Cette stratégie d’un suivi coordonné
a permis, déjà à cette période, d’instaurer une gestion sécurisée des données informatiques
par le logiciel PLEIADE, développé à l’initial par la Commission, d’établir la transparence des
circuits et les critères de sélection des projets au travers du livre des procédures des
interventions communautaires dès 1994.
Plusieurs notions mises en œuvre à la Réunion, notamment la “ Cellule Europe ” ont été
utilisées comme expérience. Leur principe a été repris au niveau national et figure dans les
prescriptions de la circulaire du premier Ministre dans le cadre du renforcement des
procédures de gestion et de suivi des programmes communautaires en mai 1998.
Pour la période 2000-2006, il s’agit de conforter les missions de l’AGILE eu égard, d’une part
aux nouvelles obligations de gestion et de suivi du règlement portant dispositions générales
sur les fonds structurels du 21 juin 1999 et d’autre part à la nécessité d’approfondir le
partenariat au niveau des acteurs publics, contractuellement impliqués dans les
programmations pluriannuelles en tant que facteur d’efficacité au regard des nouvelles
exigences posées par le respect des échéanciers financiers.

1) L’AGILE, L’EXPRESSION DU PARTENARIAT
Dans la mise en œuvre des programmes, la cellule traduit l’approche partenariale de l’Etat,
de la Région, et du Département, elle joue un rôle central dans le dispositif. Elle assure
donc :
• la coordination entre les partenaires et entre les différents services gestionnaires,
• un appui technique aux décisions partenariales du Comité Local de Suivi,
• la préparation des outils nécessaires à l’exécution du programme (guide de gestion,
critères de sélection des projets),
• l’animation et l’assistance technique des différents intervenants de la programmation
communautaire.

2) UN ROLE CENTRAL DANS LE MONITORAGE DU PROGRAMME
La structure AGILE est par essence un outil d’aide aux instances décisionnelles dans la
gestion et le suivi de la programmation communautaire. D’une manière générale, elle assure
le secrétariat du Comité National de Suivi et du Comité local de Suivi et de tout autre Comité
concerné par la gestion, le suivi, l’évaluation des programmes. Plus particulièrement,
Elle intervient dans l’organisation, la préparation des documents nécessaires à ces comités,
rédige les relevés de décisions et les procès-verbaux.
Elle prépare les éléments relatifs à l’avancement du programme et des rapports en Comité
National de Suivi ainsi que les rapports annuels d’exécution.
L’AGILE analyse les retards des mesures et des projets, et propose son appui en matière
de contrôle de suivi, d’alerte ainsi que toutes les adaptations nécessaires au programme aux
instances décisionnelles.
Elle apporte également son concours dans l’examen de la conformité des dossiers et de la
confirmation de leur éligibilité dans le cadre de la programmation en particulier au stade de
l’examen par le Comité Local de Suivi.
Elle intervient dans la gestion informatique du programme par :
- la mise en adéquation des procédures informatiques et des circuits de gestion,
- la participation dans la définition des droits d’accès au logiciel Présage
- la formation au logiciel PRESAGE,
- la validation des dossiers agréés en Comité Local de Suivi.
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Compte tenu des impératifs réglementaires en matière d’évaluation, elle assure la
coordination et anime le système de collecte des indicateurs. Elle assure le secrétariat du
comité de pilotage de l’évaluation. La centralisation, le suivi, l’analyse des données seront
ainsi réalisés à son niveau.
Enfin, elle conduit des actions d’animation, d’information, de formation d’appui sur la mise en
œuvre du programme. La communication des interventions communautaires est réalisée au
travers d’un plan global de communication qui s’appuiera notamment sur la mise en place
d’un site INTERNET, qui contribuera au surplus à l’amélioration de la transparence et à la
diffusion de pratique de bonne gestion.
En ce qui concerne les impératifs de gestion en matière de déclaration de dépenses et de
contrôle la Cellule apporte son appui à l’autorité de gestion en accélérant la remontée des
certifications, en apportant sa contribution à la préparation des appels de fonds et
l’assistance dans la préparation des contrôles. Elle veillera au suivi et au respect des
conclusions des différents contrôles. Elle participe également au contrôle de suivi compte
tenu des missions qu’elle assume notamment dans l’examen des dossiers en Comité Local
de Suivi et par l’élaboration et le suivi du programme (dossiers dormants, délais de
conventionnement…).

3) FONCTIONNEMENT
La cellule est composée de personnels nommés de manière conjointe par les trois
institutions Etat-Région-Département. Elle reçoit ses instructions du Comité Local de Suivi
pour les tâches qui lui sont attribuées et les met œuvre sous l’autorité fonctionnelle du
Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de la Préfecture. Sa direction est assurée
par une personne nommée par accord partie du Préfet, du Président de la Région, et du
Président du Département de la Réunion.
A ce jour, la cellule est constituée de 5 cadres et de 2 secrétaires mis à dispositions par les
Collectivités. Le respect du paritarisme dans l’organisation de la cellule est essentiel.
Ses missions seront reconduites pour la période 2000-2006 conformément au règlement
(CE) 1260/1999, à l’article 8 §2 relatif au partenariat et à l’article 19 relatif aux modalités de
gestion.

Le service instructeur
Conformément à la circulaire nationale du 12 mai 1998, le service instructeur a pour mission
l’instruction, le suivi et le contrôle des opérations.
Le système de gestion a été formalisé au sein du “ Livre des procédures pour la mise en
œuvre et l’exécution des programmes communautaires ” conformément à la demande de la
circulaire du Premier Ministre du 15 Juillet 2002. Il permet de préciser les rôles de chaque
intervenant dans la mise en œuvre et la gestion du programme, de définir des critères
transparents de sélection des projets.
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L’unité Certification Plurifonds
Afin de satisfaire aux recommandations de la CICC en ce qui concerne la séparation
formelle des tâches liées à la fonction d’autorité de paiement en 2003, a été mise en place
au SGAR une unité certification plurifonds constituée de ressources humaines issues de la
DAF et de la DTEFP.
Au regard de la circulaire du Premier Ministre n°4875/SG du 15 juillet 2002, l’unité
certification met en œuvre 2 types de contrôles :
- Les contrôles de cohérence qui constituent un premier verrou dans le système de
contrôles. Les contrôles de cohérence s’articulent autour de 3 principaux points de
vérification :
o adéquation de la saisie PRESAGE
o qualité du certificat administratif certification et
o acheminement des fonds UE
- Les contrôles de qualité, scindés en 2 parties :
o Contrôle qualité gestion (respect de la piste d’audit)
o Contrôle qualité certification (qualité de la certification de service fait)
Ces contrôles sont réalisés par sondage sur des dossiers soldés ou en cours de solde. Le
choix des dossiers peut également se faire de manière pragmatique au regard des
incohérences ou des éléments marquants révélés par les contrôles de cohérence en ciblant
par exemple une mesure particulière ou un service spécifique.

Circuit financier
Le Préfet de Région est l’ordonnateur secondaire des fonds européens accueillis sur le
budget de l’Etat. Conformément au principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable,
la gestion des crédits s’opère par une double tenue des écritures et une articulation des
procédures entre la Trésorerie Générale et la Préfecture de Région. Techniquement ces
procédures s’effectuent par le biais de l’outil informatique NDL (Nouvelles Dépenses
Locales) tant pour les engagements comptables que pour les paiements. Le Préfet de
Région peut déléguer la gestion des fonds et des engagements juridiques (signature des
arrêtés ou des conventions) aux chefs de services de l’Etat.
Le Préfet de Région est garant des crédits de l’Etat constituant les contreparties financières
aux programmes européens. Ces fonds sont gérés dans les conditions sus-exposées. Les
autres fonds publics mobilisés comme contreparties sont suivis selon leurs règles propres
avec le concours des comptables publics et sous le contrôle général de l’Etat (chambres
régionales des comptes).
Par ailleurs, le recours à une subvention globale au bénéfice d’un organisme intermédiaire
ou d’une collectivité pourra être utilisé afin de faciliter le déroulement du programme. Les
conditions et les modalités opérationnelles seront définies dans le cadre d’une convention
entre l’autorité de gestion et cet organisme, conformément à l’article 27 du règlement (CE)
1260/1999 du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels. Ces
modalités contractuelles seront distinctes des interventions dans le cadre des micro-projets
d’initiative locale telles que définies dans le règlement (CE) 1262/1999 du 21 juin 1999 relatif
au Fonds Social Européen, article 4 alinéa 2.
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10.2 LE SUIVI DU PROGRAMME
Le Comité National de Suivi
Création

En accord avec l’autorité de gestion après consultation des partenaires, le Comité de Suivi
est créé par l’Etat membre. Le Comité de Suivi est constitué dans un délai maximal de trois
mois après la décision relative à la participation des fonds.
Le Comité de Suivi établit son règlement intérieur comprenant les modalités de son
organisation.

Composition

Le Comité de Suivi est co-présidé par le Préfet de région, le Président du Conseil Régional
et le Président du Conseil Général.
Les membres de plein droit participant aux décisions du Comité, comprennent :
Le Préfet de Région
Le Président du Conseil Régional et le président du Conseil Général
Le Président du Comité Economique et Social Régional
Les Présidents des chambres consulaires
Les membres consultatifs associés, ne participant pas aux décisions du Comité, sont :
Les représentants de la Commission Européenne ;
Les représentants des administrations centrales ;
Les parlementaires européens ;
Les représentants de l’intercommunalité ;
Les associations d’élus locaux.
L’association de partenaires dans le domaine de l’environnement aura lieu tout au long du
DOCUP. Cette association sera garantie par la participation au Comité de Suivi du Conseil
de la Culture de l’Education et l’Environnement (CCEE).

Rôle

Conformément au règlement (CE) 1260/1999 du 21 juin 1999, article 35, “ Le comité de suivi
s’assure de l’efficacité et de la qualité de la mise en œuvre de l’intervention. A cet effet, il :
1. confirme ou adapte le complément de programmation, y compris les indicateurs
physiques et financiers à utiliser dans le suivi de l’intervention. Son approbation est
requise avant toute adaptation ultérieure ;
2. examine et approuve dans les six mois qui suivent l’approbation de l’intervention les
critères de sélection des opérations financées au titre de chacune des mesures
3. évalue les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de l’intervention ;
4. examine le résultat de la mise en œuvre notamment la réalisation des objectifs fixés pour
les différentes mesures ainsi que l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 42
5. examine et approuve le rapport annuel d’exécution et le rapport final d’exécution avant
leur envoi à la Commission ;
6. examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu de la décision de la
Commission relative à la participation des fonds ;
7. peut en tout état de cause proposer à l’autorité de gestion toute adaptation ou révision de
er
l’intervention de nature à permettre d’atteindre les objectifs visés à l’article 1 du
règlement ou à améliorer la gestion de l’intervention y compris sa gestion financière ”.
La co-présidence constate les décisions prises par les membres de plein droit selon la règle
du consensus, après avoir pris l’avis de l’ensemble des membres du Comité de Suivi. Le
Comité de Suivi se réunit en règle générale deux fois par an et plus souvent si nécessaire, à
l’initiative de ses co-présidents.
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Il est assisté par un secrétariat, l’AGILE à la Réunion, responsable de l’organisation des
réunions du comité de suivi, des ordres du jour, des rapports, des relevés de décisions et de
toutes documentations nécessaires au comité de suivi.

Le Comité de programmation : le Comité Local de Suivi
Afin d’assurer un suivi régulier des programmes et de décider de l’octroi des concours, un
Comité Local de Suivi, co-présidé par les représentants de l’Etat, du Conseil Régional du
Conseil Général se réunit à fréquence mensuelle et associe les services gestionnaires et
instructeurs, ainsi que le Trésorier Payeur Général. Il constitue l’instance de mise en œuvre
opérationnelle du programme.
Un Comité de gestion est organisé à ce jour sous forme d’un Comité Local de Suivi dans une
configuration restreinte, composé du Secrétaire général pour les Affaires Economiques, du
Directeur Général des Services de la Région et du Département et de leurs représentants.
Le Comité propose en accord avec l’autorité de gestion toutes adaptations nécessaires à la
bonne exécution du programme. Il traite des mesures relatives à l’assistance technique, de
la communication, de l’informatisation, l’élaboration des critères de sélection des projet. Il
examine les rapports de suivi et d’évaluation et traite du rapport annuel d’exécution et de
tous les documents soumis au Comité National de Suivi.Les règles de fonctionnement du
CLS seront précisées par un règlement soumis au Comité de Suivi, conformément aux
dispositions de la circulaire Premier Ministre du 12 Mai 1998.

10.3 LE SYSTEME D’EVALUATION
L’efficacité des interventions dans le cadre du programme opérationnel est appréciée au
travers d’une évaluation ex-ante, d’une évaluation à mi-parcours, et d’une évaluation ex-post
telles que définies dans le règlement (CE) n°1260/1999 portant dispositions générales sur
les fonds structurels dans les articles 40,41,42 et 43.
Ainsi, l’évaluation visera l’analyse quantitative et qualitative des réalisations, des résultats
et des impacts de l’intervention. Elle appréciera également les processus et les mécanismes
de mise en œuvre et rendra compte de la manière dont les objectifs ont été atteints.
Ces dispositions renforcées en matière d’évaluation nécessitent la mise en place d’un
système intégré de suivi, complémentaire aux travaux d’évaluation en particulier dans le
domaine de l’environnement (un observatoire sera d’ailleurs créé au titre du DOCUP) et de
l’égalité des chances. En effet, l’évaluation s’appuiera sur les outils et productions du suivi et
pourra préconiser les recommandations en direction du dispositif de suivi. L’objectif est de
disposer d’un système de collecte de données de qualité sur les indicateurs individuels et
sur le système dans son ensemble. Dans le cas du FSE, ce système permettra bien sûr le
suivi des indicateurs de ressources et de réalisation dits du "minimum commun".
L’organisation du système de suivi, établie par l’autorité de gestion sera examinée d’un point
de vue technique dans le cadre d’un comité de pilotage de l’évaluation :
clarification des rôles des différents intervenants (gestionnaires des programmes,
opérateurs, bénéficiaires..)
modalités de collecte des données auprès des bénéficiaires
mise en œuvre de collectes complémentaires, si nécessaire
traitement informatisé des données dans le cadre de PRESAGE notamment
fréquence de la collecte des données (a priori annuelle dans la majorité des cas)
formalisation des procédures de suivi et mise en place d’un système de veille.
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Le rôle du Comité de Suivi en matière d’évaluation sera conforme à l’article 35 du règlement
(CE) n°1260/1999 du 21 juin 1999.

10.4 LE SYSTEME DE CONTROLE
Les règlements 438/2001 et 448/2001 du 02 Mars 2001 imposent un certain nombre
d’obligations en matière de contrôle sur les opérations cofinancées par les Fonds
Structurels :
un quota de contrôles représentatifs correspondant à 5% des dépenses totales
éligibles
la délivrance par un organisme indépendant, en fin de programme, de la déclaration
finale de validité conditionnant le versement du solde.
En 1998, la Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles a été désignée
comme organisme indépendant au sens de l’article 8 du règlement et ses missions ont été
confortées par le décret 2002-633 du 26 Avril 2002 instituant une commission
interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les
fonds structurels européens. L’objectif est de permettre de vérifier la fiabilité des dispositifs
de gestion et de contrôle et notamment que “ces dispositifs permettent de réconcilier les
comptes récapitulatifs certifiés à la Commission avec les états de dépenses et les pièces
justificatives aux différents niveaux de l’administration et du bénéficiaire final ”.
Afin de répondre à ces obligations, la circulaire nationale du 12 mai 1998 a rappelé à
l’autorité de gestion sa responsabilité en matière de gestion, de suivi et de contrôle.
L’autorité de gestion a donc mis en place une organisation permettant de réaliser un contrôle
approfondi de l’utilisation des fonds communautaires et des contreparties nationales
dépassant le cadre du service fait. Il s’agit du contrôle des 5 % qui se traduit par :
o la mise en place d’un échantillonnage,
o l’établissement d’un programme de contrôle,
o la réalisation d’un rapport annuel et des mesures correctives prises.
Ces contrôles sont effectués sur pièces et sur place chez le bénéficiaire. Pour le FSE, ces
contrôles sont réalisés par le Service Régional de contrôles (SRC), cellule autonome qui
dispose au sein de la Direction du travail et de la Formation Professionnelle, de
fonctionnaires qualifiés pour constater toutes infractions. Pour le FEDER, le FEOGA et
l’IFOP, les missions de contrôle sont conduites depuis mi-2002 par la cellule contrôle du
SGAR en application des dispositions préconisées par la circulaire du Premier Ministre du 15
Juillet 2002.
Les échantillons seront définis en tenant compte des facteurs de risques liés aux contenus
des mesures, aux modes opératoires de réalisation et à la qualité des bénéficiaires. La
coordination des programmes de contrôles incombe au Secrétariat Général pour les Affaires
Régionales qui dispose d'une cellule autonome chargée notamment des tâches de suivi des
contrôles et du contrôle conjoint. Cette cellule pourra apporter une assistance technique aux
contrôleurs pour les missions de contrôle et elle aura la charge de la remontée
d'informations régulières concernant les contrôles. Par ailleurs, s'agissant des contrôles
physiques d'opérations complexes, le recours à des experts pourra s'effectuer dans le
respect d'un cahier de charges limitatif des interventions et préalablement adopté par
l'autorité de gestion.
A l’initiative du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales ou des services comptables
des sur-contrôles peuvent être effectués avant la liquidation définitives de certains dossiers.
Il s’agit de lever toutes incertitudes sur la qualité des certifications en réclamant des pièces
complémentaires ou des précisions.
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Dans le cadre des directives ministérielles, un contrôle conjoint associant les services de la
Trésorerie Générale et de la Préfecture, a été développé. Les fonctionnaires réalisant ces
contrôles ne participent pas à l’instruction des dossiers. Ces contrôles approfondis effectués
chez les bénéficiaires visent à lutter contre la fraude.
En cohérence avec le cadre réglementaire, les partenaires contractuellement impliqués du
programme sont sensibilisés par les obligations en matière de contrôle. Ainsi, la Région a
instauré une cellule indépendante d’audit et de contrôle qui intervient dans un champs
prioritaire de dossiers cofinancés par les fonds structurels, par le biais de mission d’audit
système et des contrôles sur pièces et sur place de second degré s’inspirant de la
méthodologie imposé par le règlement contrôle du 15 octobre 1997.
Un rapport de l’ensemble des contrôles effectués chaque année et en explicitant notamment
les mesures correctives prises est envoyé par l’Etat membre à la Commission, avant
présentation du rapport annuel.

10.5 LES ECHANGES DE DONNÉES INFORMATISEES
Hormis le Fonds Social Européen, l’informatisation de la gestion, du suivi et de l’évaluation
sera assurée par le logiciel PRESAGE. Ce logiciel mettra en réseau l’ensemble des
partenaires impliqués dans la mise en œuvre du programme. Il permettra de suivre un projet
dès le stade du dépôt de la demande, jusqu’à celui du contrôle et de l’évaluation en passant
par l’instruction, l’engagement et le paiement. Ce logiciel sera interfacé avec l’application
informatique du FSE, utilisée depuis 1998 dans la gestion du FSE.
Les dispositions d’échanges informatisées des données entre la Commission et l’Etat
membre sont à convenir et seront vraisemblablement basées sur PRESAGE. Cet échange
est déjà réalisé sur le FSE.
La mise en place de ce réseau concernera tant les services de l’Etat gestionnaires et
instructeurs du DOCUP que les Collectivités cofinanceurs qui le souhaitent, selon une
architecture définie par l’autorité de gestion.

10.6 INFORMATION – COMMUNICATION - PUBLICITE
L’article 46 du règlement (CE) n°1260/1999 prévoit des mesures d’information et de publicité
sur les actions des fonds structurels, mesures pour lesquelles s’appliquent les dispositions
du règlement (CE) n°1159/2000 visant les actions d’information et de publicité à mener par
les Etat membres sur les interventions des Fonds Structurels.
Le système d’information et de communication s’articule autour des quatre axes suivants :
- Il s’agit de renforcer les actions d’information sur les possibilités offertes par les fonds
structurels vis à vis des bénéficiaires potentiels. Elles contiennent notamment la description
des critères d’intervention, procédures et les démarches à suivre pour solliciter les aides
communautaires.
- Les services chargés de la gestion seront sensibilisés aux nouvelles orientations
stratégiques, et aux nouvelles modalités de mise en œuvre et de gestion.
- La communication sur les interventions communautaires concerne également le grand
public. Ainsi, la publicité autour des actions cofinancées par les fonds structurels sera
poursuivie.
Le Comité Local de Suivi s’appuiera sur la Cellule Europe et les services gestionnaires pour
l’élaboration du plan d’action annuel. Les travaux seront restitués dans le rapport annuel
d’exécution.
Outre les supports et outils traditionnels utilisés, les nouvelles technologies de l’information
seront privilégiées.
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10.7 RESPECT DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES
IFOP

Au vu de la nouvelle disposition du traité sur les régions ultrapériphériques, la Commission a
procédé à un examen de la situation dans les différents volets de la politique commune de la
pêche, compte tenu des mesures spécifiques déjà adoptées. Elle a proposé dès l’année
2001 des adaptations appropriées des mesures en vigueur et, de nouvelles mesures
spécifiques concernant les régions ultra périphériques.
Le Conseil des Ministres de Décembre 2002 a arrêté la nouvelle politique commune de la
pêche et a prévu dans une déclaration (n°180) de prendre en compte les situations des
régions ultra-périphériques. Dans ce cadre, la Commission a, en mai 2003, proposé au
Conseil des modalités de gestion de la flotte adaptées dans le cas des régions ultra
périphériques, modalités arrêtées dans le règlement (CE) n°639/2004 du Conseil du 30
mars 2004.
• Nécessité des aides publiques (article 3 § 3 du règlement 2792/1999)

Anciennement, la pêche réunionnaise relevait davantage d’une économie informelle propre
au secteur primaire que d’une logique économique telle qu’on la rencontre dans les secteurs
secondaire et tertiaire. Les structures de représentation interprofessionnelle sont très
jeunes : les Comités des Pêches tels qu’ils existent en métropole depuis l’ordonnance de
1945 n’ont été constitués dans les DOM que postérieurement à la loi de 1991. Ceci explique
en partie l’absence de groupements de gestion (leur constitution sera encouragée dans le
cadre du présent DOCUP) et de structures bancaires spécialisées (malgré une antenne du
Crédit Maritime). Les comptabilités des pêcheurs artisanaux restent simplifiées et font
apparaître une grande faiblesse des fonds propres, handicap à l’investissement. Les petits
pêcheurs connaissent d’ailleurs de grandes difficultés que ce soit pour payer leurs
cotisations de sécurité sociale, ou leurs cotisations sociales annexes, difficultés ayant déjà
entraîné des problèmes sociaux.
Les aides publiques apparaissent donc nécessaires au développement et à la structuration
non seulement de la flottille mais de l’intégralité de la filière, constat illustré par la stagnation
de la filière locale en 1997 et 1998 suite au blocage provoqué par le POP.
• Respect de la Politique Commune de la Pêche
Les interventions structurelles mises en œuvre au titre du présent Document Unique de
Programmation dans le secteur de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation et la
commercialisation de leurs produits (“le secteur”) doivent être conformes à la politique
commune de la pêche. Elles sont notamment soumises aux dispositions spécifiques fixées
par les règlements du conseil « IFOP » (CE) n° 1263/1999, 2792/1999, 1451/2001, 179/2002
et 2369/2002 et « flotte » (CE) n°2371/2002, la déclaration n°180 et le règlement (CE)
n°639/2004 du Conseil du 30 mars 2004. En outre, à titre exceptionnel, pour des actions
intégrées précises, un des trois autres fonds structurels est aussi mis à contribution.
Les interventions concernant le renouvellement de la flotte et la modernisation des navires
de pêche sont subordonnées au respect des décisions prises par le Conseil en application
de l’article 12 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil et au règlement (CE) n°639/2004
. Les interventions concernant la protection et le développement des ressources aquatiques,
l’aquaculture, l’équipement des ports de pêche, la transformation et la commercialisation
ainsi que la pêche dans les eaux intérieures doivent contribuer à l’effet économique durable
de l’action structurelle visée et offrir une garantie suffisante de viabilité technique et
économique, notamment en évitant le risque de création de capacités de production
excédentaires.
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Conformité aux Règles de concurrence et de passation des marchés publics
• Les Règles de Concurrence
Les Etats membres notifient à la Commission, au titre de l’article 93, paragraphe 3, toute
mesure instituant, modifiant ou prorogeant des aides d’Etat aux entreprises.
Toutefois, les aides remplissant les conditions “ De Minimis ” définies par la Commission
dans l’encadrement communautaire relatif aux aides PME 16 ne sont pas soumises à
l’obligation de notification et ne requièrent donc pas d’approbation préalable. Elles doivent
alors satisfaire aux modalités d’application indiquées par la Commission dans sa lettre aux
Etats membres du 23 Mars 1998.
D’autre part, des obligations spécifiques de notification s’appliquent aux aides octroyées
dans certains secteurs industriels.
• La passation des marchés
Les actions ou mesures cofinancées par les Fonds structurels ou par l’IFOP sont mises en
œuvre dans le respect des directives communautaires en matière de passation des
marchés.
Conformément à l’article 25, paragraphe 6 du règlement (CEE) n°4253/UU, les avis qui sont
adressés pour publication au Journal Officiel des Communautés précisent les références des
projets pour lesquels un concours communautaire a été demandé ou décidé.
Les demandes de concours relatives aux grands projets visés à l’article 16 paragraphe 2 du
règlement (CCE) n° 4253/88, doivent comprendre la liste exhaustive des marchés déjà
passés ainsi que les procès-verbaux qui s’y rapportent. Une mise à jour de ces informations
est transmise à la Commission lors de la demande de paiement du solde pour les marchés
passés depuis lors.
Pour les autres projets ne relevant pas de la procédure “ grand projet ” et dont la valeur est
supérieure au seuil fixé à l’article 16 du règlement 4253/88, le procès verbal de chaque
marché passé est tenu à la disposition du Comité de Suivi et communiqué à la Commission
à sa demande.

Protection et amélioration de l’environnement
Les opérations faisant l’objet d’un cofinancement par les fonds Structurels doivent être
conformes aux dispositions du Traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux
politiques et actions communautaires dans le domaine de l’environnement.
Ainsi, une attention particulière sera accordée à la réalisation des objectifs contenus dans la
stratégie de développement durable pour l’Union Européenne adoptée en juin 2001 à
Göteborg, mais aussi à ceux du programme d’action communautaire pour l’environnement
(PAE), cadre de mise en œuvre du pilier environnemental de cette stratégie de
développement durable.
En outre, dans le cas des grands projets au sens de l’article 25 du règlement 1260/1999, la
demande de concours comprend les éléments permettant d’apprécier l’impact sur
l’environnement et l’application des principes de précaution et d’action préventive, de la
correction – par priorité à la source – des atteintes à l’environnement et du principe du
« pollueur payeur » , ainsi que le respect des règles communautaires en matière
d’environnement.
Les projets mis en œuvre dans le cadre du DOCUP seront assujettis, si nécessaire, à une
évaluation d’impact, conformément aux dispositions de la directive 85/337/CEE modifiée par
la directive 97/11/CEE, avant leur autorisation ou leur approbation.
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Rappels du règlement (CE) N° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant
dispositions générales sur les Fonds structurels
• Article 32 § 7
Chaque année, au plus tard le 30 avril, les Etats membres transmettent à la Commission une
actualisation des prévisions de demandes de paiement pour l'exercice en cours et les
prévisions pour l'exercice budgétaire suivant.
• Article 37 § 1
Pour les interventions pluriannuelles, l'autorité de gestion soumet un rapport annuel
d'exécution à la Commission, conformément aux modalités définies à l'article 34, paragraphe
1, point c), dans les six mois suivant la fin de chaque année civile entière de mise en œuvre.
Un rapport final est soumis à la Commission au plus tard six mois après la date finale
d'éligibilité des dépenses.
Avant sa transmission à la Commission, le rapport est examiné et approuvé par le comité de
suivi. Après réception du rapport annuel d'exécution, la Commission indique dans un délai
de deux mois, de façon motivée, si le rapport n'est pas jugé satisfaisant ; dans les cas
contraires, le rapport est réputé accepté.
Dans le cas d'un rapport final, la Commission réagit dans un délai de cinq mois à compter de
la réception du rapport.
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AVERTISSEMENT
Le DOCUP est composé de deux parties : 10 chapitres répondant aux exigences du règlement
(CE) n°1260/99 du 21 juin 1999 et une annexe comprenant différents éléments utiles à la bonne
compréhension du Document, en particulier le descriptif synthétique de chaque mesure et les
renseignements nécessaires à la vérification du respect de l’article 87 du traité CE. Cette annexe
fait partie intégrante du DOCUP et, en tant que telle, engage les différents partenaires, locaux,
nationaux et européens. Cependant, pour des raisons de chaîne de traitement différentes, les
éléments sur les régimes d’aide instruits par la DG Concurrence peuvent être amenés à être
modifiés. Dans ce cas, si les délais d’instruction des régimes d’aide et du DOCUP ne permettent
pas la mise à jour, font foi les éléments tels qu’agréés par la DG Concurrence.

Sommaire

Document Unique de Programmation 2000 – 2006

France – Ile de La Réunion

ANNEXE 1
DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE MESURES
ET ELEMENTS RELATIFS AU RESPECT
DE L'ARTICLE 87 DU TRAITE CE

Avec la fusion des axes à mesure constante, la nomenclature a
évolué entre DOCUP initial et DOCUP révisé à mi parcours (voir
exemple ci dessous) : celle-ci est rappelée, à droite, dans le titre de
la mesure sous la forme des anciennes nomenclatures SFC
(chiffre.chiffre) / locale (lettre chiffre).
MESURE

11.1 Ingénierie financière

1.1 / A1

11.1 = nomenclature après révision
1.1 = nomenclature SFC avant révision (1ère mesure de l’axe 1)
A1 = nomenclature « locale » avant révision (1ère mesure de l’axe A)
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LISTE DES MESURES
Pour des raisons de simplification, de clarification et de bonne gestion, la stratégie
déclinée en quatre orientations prioritaires, initialement structurée en 10 axes de gestion et 1
sous-axe, a été transformée en 6 axes prioritaires monofonds. La liste des axes prioritaires
fusionnés et des mesures est récapitulée ci-dessous. Pour des raisons pratiques, un
descriptif synthétique de chaque mesure et les renseignements nécessaires à la vérification
du respect de l’article 87 du traité CE figurent en annexe 1, considérée comme partie
intégrante du DOCUP.
Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables
et ouverture sur l’extérieur
Mesure 11.1 Ingénierie financière (ex mesure 1.1 / A1)
Mesure 11.2 Investissement matériel (ex mesure 1.2 / A2)
Mesure 11.3 Zones d’activités (ex mesure 1.3 / A3)
Mesure 11.4 Accompagnement et développement du tourisme et de la culture (ex mesure
1.4 / A4)
Mesure 11.5 Soutenir les aménagements liés au tourisme, les ports de pêche et de
plaisance (ex mesure 1.5 / A5)
Mesure 11.6 Aides immatérielles et compétences extérieures au PME (ex mesure 1.6 / A6)
Mesure 11.7 Assistance Technique (ex mesure 1.8 / A8)
Mesure 11.8 Intégration des TIC dans la société réunionnaise (ex mesure 1.9 / A9)
Mesure 11.9 Export (ex mesure 5.3 / E3)
Mesure 11.10 Coopération (ex mesure 5.4 / E4)

Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
Mesure 12.1 Infrastructures de transport en commun en site propre (ex mesure 2.1 / B1)
Mesure 12.2 Infrastructures routières et réseaux liés (ex mesure 2.2 / B2)
Mesure 12.3 Structuration, aménagement des villes et des bourgs, et amélioration des
services associés (ex mesure 2.3 / B3)
Mesure 12.4 Mobilisation et gestion des ressources en eau (ex mesure 3.1 / C1)
Mesure 12.5 Gestion, valorisation de l'environnement et sensibilisation à sa préservation (ex
mesure 3.2 / C2)
Mesure 12.6 Equipements structurants en matière d’eau potable, d’eaux usées et
assainissement (ex mesure 3.3 / C3)
Mesure 12.7 Gestion des déchets, maîtrise de l’énergie et de la qualité de l’air (ex mesure
3.4 / C4)
Mesure 12.8 Prévention et protection contre les risques naturels l’air (ex mesure 3.5 / C5)
Mesure 12.9 Aéroports (ex mesure 5.1 / E1)
Mesure 12.10 Port (ex mesure 5.2 / E2)
Axe 13 – Infrastructures et services à la population
Mesure 13.1 Investissements liés à l’insertion de publics en difficulté (ex mesure 1.7 / A7)
Mesure 13.2 Collèges et lycées (ex mesure 4.1 / D1)
Mesure 13.3 Université (ex mesure 4.2 / D2)
Mesure 13.4 Pôles d’excellence de la formation professionnelle (ex mesure 4.3 / D3)
Mesure 13.5 Infrastructures sanitaires (Nouvelle mesure)
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Axe 14 – Prévention et lutte contre le chômage,
développement des ressources humaines et intégration sociale
Mesure 14.1 Favoriser l’insertion et prévenir l’exclusion par la mise en activité (ex mesure
6.1 / G1)
Mesure 14.2 Favoriser l’insertion et prévenir l’exclusion par la mise en parcours (ex mesure
6.2 / G2)
Mesure 14.3 Prévenir et lutter contre les situations génératrices d’exclusion (ex mesure 6.3 /
G3)
Mesure 14.4 Mobilité géographique et professionnelle (ex mesure 7.1 / H1)
Mesure 14.5 Développement du travail féminin et égalité des chances (ex mesure 7.2 / H2)
Mesure 14.6 Recherche et développement de filières éducatives (ex mesure 7.3 / H3)
Mesure 14.7 Développement des compétences dans les entreprises (ex mesure 7.4 / H4)
Mesure 14.8 Accompagnement des mutations sectorielles (ex mesure 7.5 / H5)
Mesure 14.9 Accès au premier emploi des jeunes par la voie de l’apprentissage (ex mesure
7.6 / H6)
Mesure 14.10 Formation des adultes et des demandeurs d’emploi (ex mesure 7.7 / H7)
Mesure 14.11 Dispositifs qualifiants en faveur des jeunes (ex mesure 7.8 / H8)
Mesure 14.12 Développer l’esprit d’entreprise (ex mesure 8.1 / I1)
Mesure 14.13 Actions sur les systèmes et dispositifs (ex mesure 8.2 / I2)
Mesure 14.14 Innovation, individualisation et TICE (ex mesure 8.3 / I3)
Mesure 14.15 Assistance Technique FSE (ex mesure 8.4 / I4)
Mesure 14.16 Subvention globale distribuée sous forme de petites subventions (ex mesure
8.5 / I5)
Axe 15 – Soutien au développement rural durable
Mesure 15.1 Aménager le territoire rural (ex mesure 9.1 / J1)
Mesure 15.2 Poursuivre la maîtrise de l’eau (ex mesure 9.2 / J2)
Mesure 15.3 Favoriser la gestion intégrée des territoires et des Hauts (ex mesure 9.3 / J3)
Mesure 15.4 Gérer la forêt de manière multifonctionnelle et durable (ex mesure 9.4 / J4)
Mesure 15.5 Améliorer les structures d’exploitation (ex mesure 10.1 / K1)
Mesure 15.6 Moderniser la filière canne – sucre – rhum (ex mesure 10.2 / K2)
Mesure 15.7 Consolider les filières de diversification (ex mesure 10.3 / K3)
Mesure 15.8 Appui technique agricole (ex mesure 10.4 / K4)
Mesure 15.9 Consolider les filières agro alimentaire et bois (ex mesure 10.5 / K5)
Mesure 15.10 Créer des pôles de compétences en agronomie tropicale (ex mesure 10.6 / K6)
Mesure 15.11 Développer une agriculture durable (ex mesure 10.7 / K7)
Mesure 15.12 Assistance technique FEOGA
IFOP Axe 16 – Développement durable de la filière pêche
et de l’aquaculture
Mesure 16.1 Protection et développement durable des ressources aquatiques (ex mesure 1.10 /
F1)
Mesure 16.2 Renouvellement et modernisation de la flottille 2000 - 2006 (ex mesure 1.11 / F2)
Mesure 16.3 Autre(s) mesure(s) liée(s) à la flotte 2005 - 2006 (ex mesure 1.12 / F3)
Mesure 16.4 Equipement des ports de pêche (ex mesure 1.13 / F4)
Mesure 16.5 Transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture
(ex mesure 1.14 / F5)
Mesure 16.6 Promotion des produits et recherche de nouveaux débouchés (ex mesure 1.15 /
F6)
Mesure 16.7 Actions innovatrices, appui technique et actions collectives mises en œuvre par
les professionnels (ex mesure 1.16 / F7)
Mesure 16.8 Aquaculture continentale et marine : valorisation du potentiel de production locale
(ex mesure 1.17 / F8)
Mesure 16.9 Assistance technique IFOP
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Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables et ouverture sur
l’extérieur

AXE
MESURE

11.1 Ingénierie financière
165
Ingénierie financière
DOMAINE

1.1 / A1

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
Mesure 11 du DOCUP
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEDER

X

Améliorer la structure financière des entreprises

Descriptif
synthétique Favoriser l’accès au financement bancaire des entreprises des DOM.
Réduire le coût du crédit
Renforcement des fonds propres des entreprises
Nature des Principalement :
dépenses
Programmes d’investissements relatifs à la création, extension, modernisation
éligibles
de sociétés.
Financement du fonds de capital risque
Fonds de crédit aux petits porteurs de projets
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :

Titre

Fonds de garantie DOM

Numéro de
l’aide
Durée
Taux
d’intervention
Plafonds

N° 363/99 du 14/12/99

Descriptif

Garantie de prêt auprès des établissements bancaires.

Secteurs
d’activités

Toutes activités

2000 - 2006
70 à 80 % de l’encours
1,5 millions d’Euros d’engagement par entreprise
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Titre

Bonification d’intérêt

Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Plafonds

N309/2000

Descriptif

Bonification d’intérêt des emprunts.

Secteurs
d’activités

Entreprises du secteur productif (industriel et artisanal) de services aux entreprises, du
tourisme et activités favorisant de nouveaux courants commerciaux

Titre

Prise de participation de la SCR (Société de Capital Risque)

Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Plafonds

N310/2000

Descriptif

Bonification de 2 points maximum
Bonification limitée aux cinq premières années

70 % de l’augmentation de capital
33 % du capital de l’entreprise après augmentation
Plafond de la souscription 153 000 Euros
Prise de participation minoritaire au capital d’entreprises.

Secteurs
d’activités

Entreprises du secteur productif (industriel et artisanal) de services aux entreprises, du
tourisme, activités favorisant de nouveaux courants commerciaux, activités liées aux
technologies de l’information et de la communication, agriculture et pêche

Titre

Fonds de crédits

Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Plafonds

De Minimis

Descriptif

Prêt à taux réduit
Les aides d’état octroyées pour ce régime d’aide sont compatibles avec la règle de minimis

Secteurs
d’activités

Toutes activités concernant les Très Petites Entreprises

Prêts de 765 € à 15 245 €
durée de 2 à 4 ans
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Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables et ouverture sur
l’extérieur

AXE

MESURE
11.2 Modernisation et investissement des entreprises
DOMAINE 151 - 161 Investissements matériels

1.2 / A2

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Partielle
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

X

Fonds structurel concerné
FEDER

X

Agir sur les conditions de financement du capital, en raison du coût élevé du travail, en
Buts et
soutenant
les investissements matériels.
objectifs
Prise en charge publique d’une partie du coût de l’investissement destiné aux entreprises
Descriptif
synthétique
Nature des Programmes d’investissement correspondant notamment aux situations suivantes :
- création d’activités
dépenses
- extension et diversification d’activités
éligibles
- intégration des nouvelles technologies d’information et de communication
- développement de l’innovation
- réduction des nuisances afin d’améliorer l’insertion des entreprises dans
l’environnement.
- Aide aux entreprises pour le développement du travail à domicile ou faciliter le
travail des femmes dans le cadre des régimes d’aides existants.
- Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre

Appui aux projets d’investissements industriels

Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Plafonds

N 311/2000

Descriptif

Soutien accordé aux investissements matériels réalisés par les entreprises

Secteurs
d’activités

Secteur productif à caractère industriel et services associés
Entreprises de moins de 500 salariés, soit PME/PMI, soit détenues majoritairement par des
groupes de moins 2000 salariés, soit détenues minoritairement par des groupes de plus de 2000
salariés

30 à 50 %
Assiette des dépenses plafonnée 3,05 millions d’Euros
Respect du plafond de cumul des aides de 75% ESN pour les PME/PMI, 65% ESN pour les
autres entreprises conformément aux lignes directrices des aides d’état à finalité régionale du
10 mars 1998
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Titre

Prime régionale à la création de TPE (Très Petites Entreprises)

Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Plafonds

N 312/2000

Descriptif

Soutien accordé aux investissements matériels réalisés par les entreprises

Secteurs
d’activités

Artisanat, service, commerce de détail indépendant

Titre

Prime régionale à la modernisation des TPE (Très Petites Entreprises)

Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Plafonds

N 313/2000

Descriptif

Soutien accordé aux investissements matériels réalisés par les entreprises

Secteurs
d’activités

Artisanat, service, commerce de détail indépendant

Titre

Opération Programmée d’Aménagement et de Rénovation du Commerce, de l’Artisanat et du
Tourisme (OPARCAT)
N 315/2000

Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Plafonds
Descriptif

Aide plafonnée à 31 000 Euros

40 %
Aide plafonnée à 77 000 Euros

Taux maximum de 50 % pour les investissements
70 % pour les études
Aide plafonnée à 54 000 Euros
Aides aux investissements en milieu rural et dans les hauts , création, modernisation et
rénovation
Petites entreprises artisanales et commerciales et touristiques en milieu rural et dans les hauts

Secteurs
d’activités
Titre
Nouveau ou
Déjà autorisé
Taux
d’intervention
Plafonds
Descriptif
Secteurs
d’activités

30 %

FISAC
FLACR
Notification nationale
50 % maximum pour le FISAC et le FLACR
Pas de plafonds
Intervention en matière de rénovation et de sauvegarde d’entreprises
Petites entreprises, Commerce, Artisanat
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AXE

Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables et ouverture sur
l’extérieur

MESURE

11.3 Aménagement de zones d’activités

1.3 / A3

DOMAINE 164 - Services communs aux entreprises
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
DOCUP Mesure 15
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEDER

X

Améliorer l’environnement des entreprises en leur proposant des infrastructures d’accueil à des
prix attractifs.

Descriptif
synthétique Offrir aux entreprises, un immobilier stratégique et compétitif, doté d’infrastructures modernes
de télécommunication

Nature des
dépenses
éligibles

Etudes de faisabilité économique et technique.
Dépenses d’aménagement et de viabilisation des zones d’accueil concernées.
Construction des bâtiments d’accueil concernés. Réseaux et équipements liés aux NTIC
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre

Zones d’activités et zones stratégiques

Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention

N 316/2000
Prise en charge du différentiel entre le coût viabilisé et d’une partie des recettes locatives
actualisées sur 9,5 ans en fonction de l’activité et du positionnement géographique

Plafonds
Descriptif

Mettre à disposition des entreprises existantes ou en création du foncier viabilisé, des locaux à
loyer bonifié leur permettant de consacrer l’essentiel de leurs ressources financières au
financement de leur cycle d’exploitation.

Secteurs
d’activités

Entreprises existantes ou en création (hors commerce et professions libérales)
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Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables et ouverture sur
l’extérieur

AXE

11.4 Accompagnement et soutien au développement du tourisme et
1.4 / A4
de la culture
DOMAINE 171, 172, 173 Investissements matériels & immatériels, services communs du
tourisme
MESURE

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
DOCUP Mesure 16, REGIS II Mesure 13 et 14
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEDER

X

Améliorer et diversifier le produit touristique afin d’augmenter sa contribution
au développement économique et de l’emploi
Proposer aux touristes des prestations et des infrastructures, diversifiées et de
qualité.

Descriptif
- Aides directes et matérielles aux activités du secteur
synthétique - Soutien aux actions de promotion, d’animation et de sensibilisation
- Equipements et aménagements liés au tourisme
- Rénovation et mise en valeur du patrimoine
- Création de la Maison des Civilisations et de l’Unité Réunionnaise
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment dépenses liées à :
- Programmes d’investissements, d’aménagements et études correspondantes
- Compétences internes et externes
- Actions d’accompagnement, d’appui
- Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre

Produits liés aux loisirs touristiques.

Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Plafonds
Descriptif

N 317/2000

Secteurs
d’activités

Aides aux structures de restauration et
d’hébergement en milieu rural et en zone
enclavée
N 319/2000

60 % maximum

50 à 60 % pour les investissements
70 % pour les études
Aide plafonnée à 0,8 millions d’Euros
76 300 Euros
Investissements destinés à enrichir et accroître Il s’agit de soutenir des activités en vue de
l’offre de produits touristiques réunionnais et développer le tourisme rural et maintenir la
population dans les Hauts
l’offre de loisirs touristiques
Tourisme, culture, activités de loisirs
Petite structure d’hébergement et de
touristiques, …
restauration
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Titre

hôtels et restaurants classés de tourisme.

Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention

N 318/2000

Plafonds
Descritpif
Secteurs
d’activités

30 % à 60 % pour les entreprises indépendantes
9200 Euros par chambre pour les autres entreprises
Respect du plafond de cumul des aides de 75% ESN pour les PME/PMI, 65% ESN pour les
autres entreprises conformément aux lignes directrices des aides d’état à finalité régionale du
10 mars 1998
0,8 millions d’Euros pour les entreprises indépendantes
20 % de l’investissement pour les autres entreprises
Investissements visant à développer et améliorer l’offre d’hébergement et de restauration de
qualité
hôtellerie, restauration

Titre

Enrichissement des compétences

Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Plafonds

N 320/2000

Descriptif

Secteurs
d’activités

France – Ile de La Réunion

70 % pour le conseil
50 % pour le conseil internalisé
31 000 Euros pour le conseil externe
46 000 Euros pour le conseil internalisé
Permettre le recours aux compétences extérieures afin d’évaluer, de concevoir, d’améliorer les
projets et les produits
Améliorer et d’élever le niveau de performance en favorisant l’internalisation du conseil par
l’embauche de personnel qualifié affecté à des fonctions d’encadrement nouvelles créées au
sein de l’entreprise
hôtellerie, restauration, activités de loisirs touristiques et groupements d’entreprises dans ces
secteurs

Titre

Valorisation touristique du
Petits équipements
Jardins créoles
patrimoine
touristiques de caractère
Nouveau ou Nouveau / Les aides d’état octroyées pour ce régime d’aide sont compatibles avec la règle de
Déjà autorisé minimis
Valorisation et visite de
Aide à l’amélioration
Taux
Aide à la valorisation
jardins créoles (privés) de l’île
qualitative des circuits et
d’intervention touristique du patrimoine
itinéraires pratiqués par la
clientèle touristique en aidant
à la création de points
d’intérêt touristique.
Plafonds
75 % maximum
75 % maximum
75 % maximum
Aide plafonnée allant de 7
Descriptif
Aide plafonnée allant de 7
Aide plafonnée à 38 112
622 à 45 734 euros
622 à 53 357 euros
euros sauf pour les dépenses
de promotion et de
communication limitées à
10% des dépenses éligibles.
Secteurs
Petits projets à vocation
Petites structures de vente à
Tourisme
d’activités
touristique
l’architecture créole
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Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables et ouverture sur
l’extérieur

AXE

11.5 Soutenir les aménagements liés au tourisme, les ports de pêche
et de plaisance
DOMAINE 148- Ports de Pêche
171- Tourisme : Investissements matériels
MESURE

1.5 / A5

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
DOCUP Mesure 35
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEDER

Mettre en place des structures d’accueil destinées à l’activité touristique et de
pêche.

Descriptif
Equipements et aménagements liés au tourisme et à la pêche.
synthétique
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
- infrastructures, superstructures, équipements portuaires et maritimes parmi
lesquels : mise en place d’anneaux permettant le stationnement de navires de
pêche et de plaisance. Restructuration des pourtours portuaires. Aménagements
de cales de halage et de darses de plaisance.
- Projets d’activités et d’aménagements touristiques.
- Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure.

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
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Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables et ouverture sur
l’extérieur

AXE

MESURE
11.6 Aides immatérielles et compétences externes aux PME et TPE. 1.6 / A6
DOMAINE 153-163 Investissements Immatériels. 182 Centre d’Innovation et Transfert de
Technologie.
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
DOCUP Mesures 12, 13, 17 et REGIS II mesure 11
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEDER

X

Favoriser le recours aux prestations et aux compétences internes et externes
pour les entreprises et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle

Descriptif
synthétique
Nature des
dépenses
éligibles

Soutien à l’enrichissement des compétences des entreprises (aide au
conseil, au recrutement...)
Soutien des opérateurs dans leurs actions d’accompagnement de
veille, technique et technologique aux entreprises.
- Soutien d’opérations collectives d’intérêt général.
Notamment :
- Prestations de conseil et d’assistance interne et externe
- Coût d’embauche de cadres.
- Etudes
- Actions de laboratoires, de transfert de technologie.
- Opérations de sensibilisation, de diffusion technologique.
- Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre

ATOUT

Numéro de
l’aide
Durée
Taux
d’intervention
Plafonds

N° 10/97 du 7/04/97

Descriptif

Intégration des technologies d’avenir dans les entreprises

Secteurs
d’activités

Industrie et services associés

1997-2002
50 %
40 000 Euros
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Titre

Enrichissement des compétences des entreprises

Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Plafonds

N320/2000

France – Ile de La Réunion

Secteurs
d’activités

70 % pour le conseil
50 % pour le conseil internalisé.
31 000 Euros pour le conseil externe
46 000 Euros pour le conseil internalisé.
Permettre le recours aux compétences extérieures afin d’évaluer, de concevoir, d’améliorer les
projets et les produits
Améliorer et d’élever le niveau de performance en favorisant l’internalisation du conseil par
l’embauche de personnel qualifié affecté à des fonctions d’encadrement nouvelles créées au
sein de l’entreprise
Entreprises et groupements des secteurs de l’artisanat, l’industrie et les services associés, le
commerce de détail indépendant

Titre

Soutien aux groupements et coopératives

Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999
Taux
d’intervention
et Plafonds

494/94 du 7/10/94 reconduit.

Descriptif
Secteurs
d’activités

Favoriser le regroupement des Très Petites Entreprises
TPE de l’artisanat et des services associés

Titre

Laboratoires et centres de transfert de technologie

Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Plafonds

N321/2000

Descriptif

Soutenir les outils et les prestations en vue d’améliorer la compétitivité des entreprises par
l’innovation, le transfert et l’acquisition de technologie
Secteurs productifs à caractère industriel et services associés.

Descriptif

Secteurs
d’activités

80 % pour les études plafonné à 30 500 Euros
60 % pour les investissements
Soutiens aux actions de 60 à 20% sur 3 ans

70 %
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Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables et ouverture sur
l’extérieur

AXE

MESURE
11.7 Assistance technique
DOMAINE 41 Assistance Technique

1.8 / A8

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
DOCUP Mesure 91
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEDER

L’objectif est d’assurer une mise en oeuvre efficiente du programme de la
période 2000-2006 et de consolider le partenariat.
L'assistance technique au programme se verra mobilisée pour appuyer les
partenaires – sous toute forme nécessaire - dans la préparation, la mise en
œuvre, le suivi, le contrôle et la publicité concernant le programme, les fonds
structurels et, en lien avec l’Europe et les Politiques Communautaires.
En terme d’objectifs plus spécifiques, peuvent être cités par exemple :
— Dans le domaine de la gestion des programmes communautaires
• Assurer une meilleure coordination entre les partenaires, afin de gérer
les programmes communautaires avec l’efficacité la plus grande ;
• Renforcer l’AGILE et assurer le secrétariat du Comité National de
Suivi ainsi que celui du Comité Local de Suivi ;
• Améliorer la circulation de l'information ;
• S’adapter aux standards en matière de gestion informatisée des
programmes ;
• Mettre en place des pratiques de bonne gestion ;
— Dans les domaines de l’information, de la formation et de la publicité
• Former les partenaires et les acteurs des institutions, gestionnaires des
programmes ;
• Informer le monde socio-économique et les bénéficiaires finaux sur
les nouveaux programmes et leur déroulement ;
— Dans le domaine de l’évaluation
• Renforcer les dispositifs d'évaluation, incluant également l’ingénierie
nécessaire notamment en début de programme ;

Descriptif
Cette mesure vise à financer toute action destinée à améliorer les conditions de
synthétique déroulement du programme, indépendamment du fonds concerné. Il s’agit
d’accompagner les structures et actions de mise en œuvre, de suivi, de gestion,
d’animation, d’évaluation, de contrôle et de communication de la
programmation.
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Nature des
dépenses
éligibles

France – Ile de La Réunion

Indépendamment du fonds structurel, les dépenses soutenues sont par
exemple :
- recrutement de personnels spécifiquement en charge de la gestion des
programmes,
- budgets d’assistance et d’équipement de la cellule Europe, AGILE,
- frais de missions et de participation à des séminaires
- études et expertises, assistance externes,
- équipement et entretien d’équipement en matière de Technologie de
l’Information et de la Communication,
- actions, supports d’information et de communication,
- frais logistiques d’organisation de séminaires
- dépenses liées à l’informatisation du suivi programme (équipement, logiciel,
maintenance, coût du réseau, formation....)

Montant maximal indicatif prévu à mi parcours : 7,6 millions d’euros de FEDER.
Cette enveloppe inclut :
L’assistance technique régionale plafonnée
L’assistance technique régionale non plafonnée
Au vu du règlement (CE) n° 448/20041 du 10 mars 2004 modifiant le règlement (CE)
n°1685/2000 en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations
cofinancées par les Fonds Structurels et abrogeant le règlement (CE) n°1145/2003 et au terme
de la règle n°11 “ Coûts exposés dans le cadre de la gestion et de la mise en œuvre des Fonds
Structurels ”, il est fixé un montant maximal pour certaines dépenses liées à l’assistance
technique (d’où la création de la sous mesure assistance technique régionale plafonnée).
Dans le cas du DOCUP Ile de La Réunion, ce montant maximal (déduction faite des
enveloppes prélevées pour PNI et PNAT, mais réserve de performance comprise) est égal à
18,44 millions d’euros de fonds structurels, calculés sur la base de 2,5% de 100 Millions
d’euros + 2% de 400 Millions d’euros + 1% de 500 millions d’euros + 0,5% de 588,1
Millions d’euros. La somme de la totalité des mesures d’assistance technique – 8,5 millions
d’euros environ pour tous les fonds, plafonnée ou non - reste donc très inférieure à ce plafond.
Cependant, afin d’éviter tout risque de dépassement de ce maximum, les actions plafonnées
feront l’objet d’un suivi financier spécifique chemin faisant par regroupement au sein de sous
mesures individualisées.
Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure

1

JOUE L72 du 11 mars 2004, p. 74 à 76
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Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables et ouverture sur
l’extérieur

AXE

MESURE
11.8 Intégration des TIC dans la société réunionnaise
1.9 / A9
DOMAINE 32 Infrastructures de télécommunication et société de l’information
182 Innovation et transferts de technologie, réalisations de réseaux entre
entreprises et/ou instituts de recherche
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
REGIS II Mesure 12 Accès des entreprises aux technologies de communication
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEDER

X

Favoriser l’intégration des Technologies de l’Information et de la
Communication dans l’ensemble de la société réunionnaise (entreprises,
administrations, ménages, …) afin de pouvoir valoriser les opportunités
offertes par le développement de la société de l’information dans la situation
particulière d’une région ultrapériphérique.

Descriptif
Toutes actions permettant de favoriser cette intégration. Peuvent être citées par
synthétique exemple celles destinées à :
- Favoriser les entreprises dans leur modernisation et l’amélioration de leur
productivité grâce aux Technologies de l’Information et de la
Communication
- Accompagner les entreprises réunionnaises de la filière des Technologies
de l’Information et de la Communication
- Soutenir les projets permettant de moderniser et d’améliorer l’efficacité des
services publics et de les rapprocher des citoyens : par exemple, favoriser
la mise en réseau des communautés d’intérêt général (santé - télémédecine,
services administratifs, …), rapprocher l’administration du citoyen (mise
en place de téléprocédures, visio guichets dans les zones enclavées, …)
- Contribuer à l’égalité des chances des Réunionnais face aux TIC
- Développer une veille stratégique, un pôle de recherche et plus largement
l’accompagnement des projets pour positionner La Réunion comme une
plate forme d’excellence dans le domaine des TIC en particulier dans le
bassin Sud indiaocéanique
- Mettre en place des réseaux haut débit sur le territoire réunionnais
Nature des A titre indicatif :
dépenses
Investissements matériels et immatériels
éligibles
Actions nécessaires à la bonne mise en œuvre des projets : accompagnement,
conseil, sensibilisation, transferts d’expérience, frais liés à la veille, frais de
raccordement aux réseaux, …
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

• Axe 11 FEDER emplois durables et ouverture… • Page 16 • Version sept 06

Document Unique de Programmation 2000 – 2006

France – Ile de La Réunion

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre

Soutien aux investissements matériels et immatériels des NTIC

Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Plafonds

N322/2000

Descriptif

Prise en charge d’études de projets de production, d’outils de développement de nouveaux
services.

Secteurs
d’activités

Tous secteurs.

Titre

Soutien de la production de nouveaux biens et services dans le domaine des TIC

Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Plafonds

N323/2000

Descriptif

Soutien des études en amont du développement et des développements.
Interfaces, logiciels, éditions électroniques en ligne et hors ligne, productions multimedia, …
Entreprises œuvrant dans le domaine des NTIC

Secteurs
d’activités

30 à 50 %
153 000 € à 382 000 €

50 % maximum
153 000 euros
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Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables et ouverture sur
l’extérieur

AXE

MESURE
11.9 Export
DOMAINE 153-163 Investissements Immatériels.
151 - 161 Investissements matériels

5.3 / E3

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
OUI
Mesure 12 du DOCUP.
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

X

Fonds structurel concerné
FEDER

X

Buts et
objectifs

Ouvrir les horizons de la Réunion et accroître les débouchés des entreprises
installées localement.
Agir sur les conditions de financement du capital, en raison du coût élevé du
travail, en soutenant les investissements matériels
Descriptif
Mettre en place une démarche intégrée alliant la prospection d’investisseurs
synthétique extérieurs, l’encouragement des unités de fabrication, l’accompagnement des
initiatives à la prospection extérieure et la coopération régionale.
Prise en charge publique d’une partie du coût de l’investissement destiné aux
entreprises
Nature des Actions d’accueil de promotion et de prospection d’investisseurs.
dépenses
Frais relatifs à la prospection et à l’accompagnement vers les marchés
éligibles
extérieurs.
Recrutement de cadres spécialisés
Aides à l’investissement des unités développant de nouveaux débouchés
commerciaux
Programmes d’investissement correspondant notamment aux situations
suivantes :
- création d’activités
- extension et diversification d’activités
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre
Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Plafonds
Descriptif
Secteurs
d’activités

Désenclavement économique
N326/2000
70% pour les projets de prospection
70% à 25 % dégressif pour le conseil internalisé sur 3 ans
46 000 Euros pour les projets de prospection
54 400 Euros pour le conseil internalisé
Favoriser l’émergence de nouveaux courants commerciaux par le soutien d’action de
prospection, la participation à des salons, le conseil internalisé et externalisé.
Tous secteurs
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Titre
Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Plafonds
Descriptif
Secteurs
d’activités

France – Ile de La Réunion

Fonds d’aide à la localisation d’entreprises
N327/2000
50% maxi du programme d’investissement éligible
39 000 Euros par emploi créé
Aide plafonnée à 4,6 millions d’Euros
Favoriser l’implantation, sur le territoire de la Réunion, d’unités de production développant de
nouveaux courants commerciaux et créatrices d’emploi
Tous secteurs sauf régimes encadrés

Titre

Appui aux projets d’investissements industriels

Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Plafonds

N 311/2000

Descriptif

Soutien accordé aux investissements matériels réalisés par les entreprises

Secteurs
d’activités

Secteur productif à caractère industriel et services associés
Entreprises de moins de 500 salariés, soit PME/PMI, soit détenues majoritairement par des
groupes de moins 2000 salariés, soit détenues minoritairement par des groupes de plus de 2000
salariés

30 à 50 %
Assiette des dépenses plafonnée 3,05 millions d’Euros
Respect du plafond de cumul des aides de 75% ESN pour les PME/PMI, 65% ESN pour les
autres entreprises conformément aux lignes directrices des aides d’état à finalité régionale du
10 mars 1998
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Axe 11 – Développement créateur d’emplois durables et ouverture sur
l’extérieur

AXE

MESURE
11.10 Coopération régionale
DOMAINE 153-163 Investissements immatériels

5.4 / E4

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
OUI
Mesure 23 de REGIS II
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEDER

Développer et mieux coordonner la coopération régionale avec l’ensemble des
pays de la zone.

Descriptif
Favoriser et développer les relations avec les pays de la zone, par exemple dans
synthétique les domaines suivants : économie, agriculture et problèmes vétérinaires,
tourisme, environnement, …
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
- Financement d’antennes de représentation et de promotion dans les pays de la
zone
- Frais d’études, de recherche...
- Acquisition d’équipements, construction ou aménagements de bâtiments
dédiés
- Opérations d’échanges, manifestations commerciales groupées
- Actions liées au développement de la synergie identitaire et culturelle des
femmes de l’Océan Indien
- Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
-…

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure,
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AXE
Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
MESURE
12.1 Infrastructures de transport en commun en site propre
DOMAINE 318 Transport multimodal

2.1 / B1

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
DOCUP mesure 21 Infrastructures de transport collectif en site propre
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEDER

X

Rationaliser les modes de déplacement
Accentuer l’effort en faveur des transports collectifs
Diversifier l’offre et développer les complémentarités des modes de transport
Prévenir la saturation des axes routiers

Descriptif
Liaisons inter urbaines sur des sections en sites propres au Nord et au Sud
synthétique Les premières phases concernées se trouveront parmi les sections suivantes :
1 - Saint-Paul / Port / Possession articulée avec les travaux de l’axe mixte
Saint-Paul / Le Port
2 – Liaison Saint-Denis / Sainte-Marie en lien avec le Boulevard Sud et la
déviation de Sainte-Marie
3- Liaison Saint-Louis / Saint-Pierre / Tampon
4- Liaison Saint- Denis / Possession
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
Etudes, frais de maîtrise d’œuvre
Infrastructures et superstructures, gares, parc relais, …
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
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Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
AXE
MESURE
12.2 Infrastructures routières et réseaux liés
DOMAINE 312 Infrastructure de transport
321 Infrastructure de télécommunication

2.2 / B2

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
DOCUP Mesure 22 Infrastructures routières
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

X

Fonds structurel concerné
FEDER

X

Buts et
objectifs

Réaliser un réseau routier maillé structurant
Eviter l’asphyxie du réseau primaire
Désenclaver et améliorer l’accessibilité entre les Hauts et les Bas et les microrégions
Faciliter le déploiement de réseaux de télécommunication
Descriptif
Création de la Route des Tamarins (grand projet)
synthétique Poursuite du grand projet de l’axe Mixte entre Cambaie et le Port
Poursuite du grand projet du Boulevard Sud
Aménagement de la RN3 (Liaison entre les micro régions Est et Sud)
Voies de liaison à mi-hauteur
Déviation de Sainte Marie, autres améliorations du réseau primaire
Maillage avec les réseaux secondaires
Réalisation des réseaux de télécommunication à haut débit
Nature des Notamment :
dépenses
Etudes, frais de maîtrise d’œuvre et travaux d’infrastructure, construction
éligibles
d’ouvrage d’art, fourreaux, génie civil pour la mise en place de réseau à haut
débit, …
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
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AXE

Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
12.3 Structuration, aménagement des villes et des bourgs et
MESURE
amélioration des services associés
DOMAINE 352 Réhabilitation des zones urbaines
353 Rénovation et développement des villages et zones rurales
192 Service et application pour le citoyen
166 Service dans l’économie sociale

2.3 / B3

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
REGIS
31Amélioration du cadre de vie et mise en réseau des bourgs
12 Accès aux technologies de télécommunication
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

X

Fonds structurel concerné
FEDER

Buts et
objectifs

Contribuer à la mise œuvre des principes d’aménagement du Schéma
d’Aménagement Régional par :
- la densification et la structuration des espaces urbains
- la préservation des espaces naturels et ruraux en structurant les bourgs
Agir sur le cadre de vie à travers un aménagement attractif de l’espace, par
l’amélioration des services, par exemple ceux liés à l’accueil de jeunes enfants
Descriptif
Projets s’inscrivant dans les thématiques suivantes :
synthétique Structuration des bourgs des Hauts et agglomérations à mi-pente
Revitalisation et densification des centres agglomérés anciens
Aménagements des espaces urbains
Aide à la mise aux normes de l’habitat pour les assistantes maternelles et les
familles souhaitant accueillir à domicile des personnes dépendantes.
Conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle par le développement
de services et de modes d’accueil pour jeunes enfants
Nature des Principalement : Etudes, ingénierie, assistance à maître d’ouvrage, maîtrise
dépenses
d’œuvre
éligibles
Travaux d’aménagements et équipements publics
Travaux d’aménagement de l’habitat et petits équipements (pour les services
d’accueil des enfants)
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure

• Axe 12 FEDER – Aménagement du territoire… • Page 23 • Version sept 06

Document Unique de Programmation 2000 – 2006

France – Ile de La Réunion

AXE
Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
MESURE
12.4 Mobilisation et gestion des ressources en eau
DOMAINE 34 Infrastructures environnementales
1308 Gestion des ressources en eau

3.1 / C1

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
DOCUP Mesure 31 Gestion globale des ressources en eau
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEDER

X

Mettre en œuvre une politique globale de l’eau
Développer les connaissances en matière de gestion de l’eau et des ressources
Garantir et mieux répartir l’approvisionnement en eau des activités
économiques (industrielles et agricoles) et des ménages
Sécuriser et protéger la ressource en eau

Descriptif
Mise en œuvre des SAGE et SDAGE et évaluation
synthétique Action d’une structure d’expertise dans le domaine de l’eau
Communication sur une politique de l’eau
Programmes de recherche en eau
Poursuite des ouvrages du transfert des eaux dans le cadre du Grand Projet
(mis à jour en 1997), par exemple :
- poursuite du creusement des galeries
- Prises d’eau
ème
- Conduite maîtresse 2 tranche
- Investissements d'exploitation liés à la régulation et l'optimisation du projet
NB : les travaux relatifs à l’adduction et la distribution de l’eau aux agriculteurs sont affectés
au FEOGA

Nature des
dépenses
éligibles

Principalement :
Etudes et travaux de forage
Ouvrages du transfert des eaux
Etudes et évaluation
Supports de communication
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
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AXE

Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
12.5 Gestion, valorisation de l'environnement et sensibilisation à sa
MESURE
préservation
DOMAINE 126 Mesure compensatoire pour équilibre écologique
353 Protection, amélioration et régénération du milieu naturel

3.2 / C2

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
REGIS II
14 Contrats de stations et parcs naturels
52 Connaissances des milieux naturels et sensibilisation
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

X

Fonds structurel concerné
FEDER

Buts et
objectifs

Protéger le patrimoine naturel, architectural et culturel
Assurer un accueil de qualité respectueux des sites naturels
Eduquer et sensibiliser les populations à la protection de l’environnement
Poursuivre la connaissance du patrimoine naturel
Maintenir la diversité biologique grâce à un développement durable et une
gestion des habitats naturels, y compris marins.
Descriptif
Mise en œuvre d’actions pour une gestion intégrée des territoires et des sites
synthétique majeurs
Mise en place d’outils opérationnels pour la prise en compte des paysages et de
sa préservation
Actions de communication sur la protection de l’environnement, élaboration
des chartes de l’environnement et des Agendas 21
Education à l’environnement
Connaissance, observation des écosystèmes terrestres, de la faune sauvage, du
milieu marin, et des milieux aquatiques d’eau douce.
Nature des
dépenses
éligibles

Principalement
Etudes, plans de gestion, schéma directeur, enquêtes,…
Assistance à maîtrise d'ouvrage, honoraires..
Supports de communication
Travaux d’aménagement
Investissements et équipements (de laboratoire ou de mesure, …)
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
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AXE

Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
12.6 Compléter les équipements structurants en matière d’eau
MESURE
potable, d’eaux usées et d’assainissement
DOMAINE 344 Eau potable
345 Eaux usées

3.3 / C3

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
DOCUP
33 Assainissement et traitement des eaux
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

X

Fonds structurel concerné
FEDER

Buts et
objectifs

Garantir l’approvisionnement en eau
Rattraper le retard de réseaux destinés aux logements
Collecter, traiter les eaux usées et se rapprocher des standards communautaires
Assurer un assainissement de qualité
Descriptif
Principalement :
synthétique Création et réfection de réseaux structurants d’eau potable, d’eaux usées et
d’assainissement, …
Création et réfection des stations d’épuration
Etudes et diagnostics du système d’assainissement
Mise au norme des systèmes d’assainissement
Valorisation des boues de station d’épuration
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
Etudes, travaux, honoraires
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure

• Axe 12 FEDER – Aménagement du territoire… • Page 26 • Version du 07/05/04

Document Unique de Programmation 2000 – 2006

France – Ile de La Réunion

AXE
MESURE

Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
12.7 Gestion des déchets, maîtrise de l’énergie et de la qualité de
l’air
DOMAINE 343 Déchets urbains et industriels
332 Energie alternative
341 Air

3.4 / C4

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
DOCUP
32 Gestion des déchets et maîtrise de l’énergie
REGIS II
51 Incitation au traitement normalisé des déchets
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Fonds structurel concerné
FEDER

X

X

(partiel)

Buts et
objectifs

Réduire la production et la nocivité des déchets
Valoriser et traiter les déchets au plus près de leur source de production
Eradiquer les dépôts sauvages et réhabiliter les décharges brutes
Sensibiliser au tri sélectif
Surveiller et maîtriser la qualité de l’air
Développer les énergies renouvelables
Descriptif
Financement des outils de gestion et d’actions permettant de satisfaire aux
synthétique objectifs du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés et du plan régional d’élimination des déchets industriels et spéciaux
autres que ménagers et assimilés
Mise en place de filières de valorisation et de traitement des déchets
Réhabilitation des décharges
Mise en œuvre du Plan Régional de la Qualité de l’Air
Réalisation d’études dans le domaine des énergies renouvelables et de travaux
éventuellement dans ces domaines
Actions sur la maîtrise de l'énergie
Actions de sensibilisation et de communication
Nature des
dépenses
éligibles

Principalement
Etudes, travaux, ingénierie, honoraires, assistance à maîtrise d'ouvrage,
banques de données….
Travaux, équipements, forages ....
Supports de communication
Actions et système d’accompagnement du suivi de la qualité de l’air
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
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Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Régime approuvé
Titre
Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Descriptif
synthétique
Plafonds
Secteurs
d’activités

Intervention en faveur d’une gestion respectueuse de l’environnement de la problématique des
déchets
N325/2000
Investissement de tri, collecte, traitement, valorisation : 75 % maximum
Stockage temporaire et conditionnement en cas d’exportation : 40 % maximum
Financement des outils de tri, de traitement et de valorisation des déchets
760 000 euros
Environnement - Industrie

Régime en cours de modification
Titre
Numéro de
l’aide
Taux
d’intervention
Descriptif
synthétique
Plafonds
Secteurs
d’activités

Intervention en faveur de la maîtrise de l’énergie et de développement des énergies
renouvelables
N324/2000 en cours de modification sous le n° N549/2003
70 % maximum pour les études
75 % maximum pour les travaux
Investissements visant à une utilisation rationnelle de l’énergie
Energie renouvelable
100 000 euros pour les études
5 000 000 euros pour les travaux
Tous secteurs

et régimes d’aide nationaux N 114/2000 et N 115/2000.
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AXE
Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
MESURE
12.8 Prévention et protection contre les risques naturels
DOMAINE 353 Protection et régénération des sites naturels et ruraux

3.5 / C5

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
REGIS II
Préservation du potentiel économique face aux risques naturels
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

X

Fonds structurel concerné
FEDER

Buts et
objectifs

Mettre en œuvre une politique de gestion et de protection contre les crues et de
lutte contre les glissements de terrain
Assurer une protection des zones habitées et économiques
Assurer la protection des habitants et des biens dans les Hauts contre l’érosion
Développer l’acquisition de connaissance sur les risques naturels afin de
mieux protéger les personnes et les infrastructures
Descriptif
Mise en place d’ouvrages de protection contre les crues, réalisation
synthétique d’endiguements
Réalisation d’un programme de lutte contre l’érosion et les glissements de
terrain
Recherche et développement sur les risques naturels
Nature des
dépenses
éligibles

Principalement :
Etudes – Ingénierie – Assistance à maîtrise d’ouvrage – Assistance maîtrise
d’œuvre
Travaux de recherche – Outils de mesure
Travaux
Ouvrages d’endiguement
Ouvrages de protection
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure

• Axe 12 FEDER – Aménagement du territoire… • Page 29 • Version du 07/05/04

Document Unique de Programmation 2000 – 2006

France – Ile de La Réunion

AXE
Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
MESURE
12.9 Aéroports
DOMAINE 314 Aéroport

5.1 / E1

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
Mesure 23 du DOCUP
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEDER

X

Accueillir l’augmentation du trafic, améliorer les services rendus aux passagers
et aux opérateurs . Densifier la desserte régionale.

Descriptif
synthétique Extension des aérogares et de leurs connexions.
Extension de parking avion, construction de hangars, …
Nature des
dépenses
éligibles

Etudes, ingénierie et travaux correspondants.
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE
Axe 12 – Aménagement équilibré du territoire
MESURE
12.10 Ports
DOMAINE 315- Port

5.2 / E2

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
Mesure 25 de Régis II
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

X

Fonds structurel concerné
FEDER

X

Buts et
objectifs

Adapter les infrastructures portuaires en gardant et en améliorant un niveau de
service compétitif afin d’assurer l’écoulement des trafics attendus.
Augmenter la capacité d’accueil des navires.
Descriptif
Moderniser les infrastructures portuaires pour faire face à l’augmentation
synthétique générale de l’activité maritime. Par exemple :
- Création de linéaires de quais supplémentaires
- Restructurer le cercle d’évitage.
- Spécialiser et équiper les quais par type de trafic.
- Création d’un sea-line.
- Création d’un silo à céréales
- …
Nature des
dépenses
Etudes, ingénierie, travaux et équipements correspondants.
éligibles
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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Axe 13 – Infrastructures et services à la population
AXE
MESURE
13.1 Investissements liés à l'insertion de publics en difficulté
1.7 / A7
DOMAINE 166 Services dans l'économie sociale/tiers secteur (garde de personnes
dépendantes, soins de santé et sécurité,
activités culturelles)
36 Infrastructures sociales et de santé
22 Intégration Sociale.

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Partielle
Mesure 14 du DOCUP
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEDER

X

Prévenir une exclusion durable par une démarche de mobilisation et de
dynamisation.

Descriptif
Aider le développement des structures d’insertion des publics en difficultés.
synthétique
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
- Aide aux investissements de structures permettant l’insertion
- Aide à la construction de structures d’accueil pour handicapés (Impro, CAT,
…)
- Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre

Aide à l’investissement de structures en faveur de publics en difficultés
Les aides d’Etat octroyées pour cette mesure sont compatibles avec la règle De Minimis

Nouveau ou
Déjà autorisé
Taux
d’intervention
Plafonds
Secteurs
d’activités
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Axe 13 – Infrastructures et services à la population

13.2 Construction, câblage, mise à niveau fonctionnelle et
pédagogique des collèges et lycées
DOMAINE 23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
MESURE

4.1 / D1

Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
Partielle
DOCUP Mesure 34 Etablissements de formation professionnelle, lycées et
équipements
DOCUP Mesure 36 Collèges
Forme d’intervention
Cofinancement

Fonds structurel concerné
X

FEDER

Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Buts et
objectifs

Favoriser l’égalité des chances en permettant à chacun d’avoir des conditions
d’étude satisfaisantes.
Faire face à la croissance de la démographie scolaire.
Pallier aux sureffectifs des établissements et mieux répartir la carte
pédagogique sur le territoire.
Elargir l’offre de formation et accompagner l’évolution de la technologie et des
modes d’enseignement.

Descriptif
synthétique Construction de nouveaux lycées et collèges
Rénovation lourde de lycées et collèges
Equipements nécessaires au bon fonctionnement de ces structures
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
Investissements liés à la (re)construction, la réhabilitation et la rénovation
lourde, la restructuration et l’équipement d'établissements.
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure.

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
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Axe 13 – Infrastructures et services à la population

13.3 Construction et équipement de structures nouvelles pour
l’enseignement supérieur et la recherche
DOMAINE 183 Infrastructures RDTI
MESURE

4.2 / D2

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Non
Forme d’intervention
Cofinancement

Fonds structurel concerné
X

FEDER

Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Buts et
objectifs

Développer l’enseignement supérieur et la recherche universitaire à La
Réunion
Rattraper les déficits de surface d’accueil actuels, en prenant également en
compte la croissance attendue des effectifs.

Descriptif
synthétique Développement de l’Université et des structures liées, avec la décentralisation
de certaines des activités vers différentes communes de l’Ile.
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
Etudes, frais de maîtrise d’œuvre, investissements liés à la construction et à
l’équipement, soutien à des projets de recherche cofinancés dans le cadre du
6ème PCRD.
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE

Axe 13 – Infrastructures et services à la population
13.4 Création de pôles d’excellence sectoriels en matière de
MESURE
formation professionnelle
DOMAINE 23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle

4.3 / D3

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Partielle
DOCUP Mesure 34 Etablissements de formation professionnelle, lycées et
équipements
Forme d’intervention
Cofinancement

Fonds structurel concerné
X

FEDER

Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Buts et
objectifs

Consolider et diversifier l’offre de formation professionnelle qualifiante par la
constitution de pôles de compétence sectoriels afin de répondre à la demande
du secteur économique

Descriptif
synthétique Construction ou reconfiguration de pôles sectoriels de formation
Logique de mise en réseau et d’optimisation de moyens en prenant en compte
également les structures d’appui intervenant dans le domaine de l’emploi et de
la formation
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
Etudes, frais de maîtrise d’œuvre, investissements liés à la construction, la
réhabilitation, la reconstruction, la reconfiguration et à l’équipement de
centres de formation
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE
Axe 13 – Infrastructures et services à la population
MESURE
13.5 Infrastructures sanitaires
DOMAINE 36 Infrastructures sociales et de santé

-

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
NON
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEDER

Développer, améliorer et restructurer l’offre de soins ainsi que les conditions
de séjour des patients en agissant sur la mise à niveau des infrastructures.

Descriptif
synthétique Opération de construction, d’extension et de rénovation-restructuration de
bâtiments ou d’unités de soins.
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment : études, maîtrise d’œuvre, ingénierie et travaux ...
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure.

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE

14 Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources
humaines et intégration sociale
MESURE
14.1 Favoriser l’insertion et prévenir l’exclusion par la mise en
6.1 / G1
activité
DOMAINE 21 Politiques actives du marché du travail
22 Intégration sociale
24 Adaptabilité, esprit d'entreprise et innovation, nouvelles technologies
de l'information et communication
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Partielle
DOCUP mesure 89 Intégration socio-économique
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FSE

Favoriser l’insertion sociale ou professionnelle de publics en difficulté par des
formules pédagogiques souples basées sur la mise en activité : permettre ainsi à
certains d’acquérir une expérience professionnelle valorisable dans le cadre de
leur recherche d’emploi.
Contribuer à la pérennisation des dispositifs d’insertion par la mise en activité
par exemple en renforçant les ressources humaines d’encadrement.

Descriptif
Notamment :
synthétique Chantiers d’insertion principalement dans les secteurs de l’environnement et
des services
Aide au développement des structures et pôles d’insertion
Formation articulée avec des projets de développement local
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
Rémunération
Prestations annexes (déplacements, matériel, …)
Coûts pédagogiques, rémunération de l’encadrement et de l’accompagnement
socio-pédagogique (rémunération des stagiaires, accompagnement, …)
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE

14 Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources
humaines et intégration sociale
14.2 Favoriser l’insertion et prévenir l’exclusion par la mise en
6.2 / G2
MESURE
parcours
DOMAINE 21 Politiques actives du marché du travail
22 Intégration sociale
Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
Partielle
DOCUP Mesure 81 Améliorer la qualification de base des jeunes
REGIS II Mesure 45 Economie alternative
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FSE

Prévenir et lutter contre les exclusions par une démarche de mobilisation et de
dynamisation des populations les plus fragiles en recherchant par exemple la
construction de parcours personnalisés

Descriptif
Notamment :
synthétique Actions préparatoires à la qualification et à l’insertion
Renforcement de l’effort de formation existant en faveur de publics spécifiques
Formation dans le cadre du dispositif “ nouveaux emplois, emplois jeunes ”
Mise en parcours dans le cadre de Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi
(PLIE)
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
Dépenses de formation
Prestations d’accompagnement socio-pédagogique (rémunération des
stagiaires, accompagnement, …)
Dépenses liées aux PLIE avec plafonnement des frais de structure
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE

14 Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources
humaines et intégration sociale
MESURE
14.3 Prévenir et lutter contre les situations génératrices d’exclusion
6.3/ G3
DOMAINE 22 Intégration sociale
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Partielle
DOCUP mesure 89 Intégration socio-économique
REGIS II mesure 43 Formation des publics en difficulté
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FSE

Prévenir l’exclusion des handicapés et faciliter la création d’emplois
spécifiques et adaptés pour ces publics.
Rapprocher les personnes les plus exposées à l’exclusion du milieu ordinaire
du travail.
Pérenniser une politique intégrée de prévention et de lutte contre l’illettrisme.

Descriptif
Programmes d’actions préventives ou curatives en faveur de politiques
synthétique spécifiques liées à des situations d’exclusion :
- détention
- handicap
- non maîtrise des savoirs de base
- -…
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
Dépenses de formation
Prestations d’accompagnement socio-pédagogique (rémunération des
stagiaires, accompagnement, …)
Prestations et matériels spécifiques aux handicapés
Dépenses liées aux programmes d’activités des structures d’accompagnement
de ces publics
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE

14 Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources
humaines et intégration sociale
MESURE
14.4 Encourager la mobilité éducative et professionnelle
7.1 / H1
DOMAINE 21 Politiques actives du marché du travail
23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Amplification DOCUP Mesure 84 Mobilité professionnelle
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FSE

Ouvrir les horizons des habitants de la Réunion en leur permettant de
construire des parcours intégrés de mobilité vers de nouvelles qualifications ou
de nouveaux emplois
Structurer des dispositifs permanents de développement de la mobilité en
diversifiant les modes d’intervention et les destinations d’accueil (notamment
les échanges transnationaux avec l’Union Européenne et l’environnement
géographique)
Intégrer la politique de mobilité au sein des dispositifs permanents de
formation

Descriptif
synthétique Mise en œuvre d’une politique générale de mobilité articulée autour de 4
principaux types d’interventions :
- prestations individuelles de mobilité ( préparation à la mobilité, allocations
d’accompagnement et d’installation, frais pédagogiques …)
- actions collectives ( plates-formes de préparation à la mobilité …)
- soutien à la création de réseaux et de partenariat
- soutien aux programmes des opérateurs de mobilité dans une recherche de
synergie des politiques d’intervention respectives
Nature des
dépenses
éligibles

Dépenses concernant principalement :
- des coûts pédagogiques
- des prestations à la personne
- des coûts liés à la construction de réseaux ( prospection, ingénierie, …)
- des prestations des opérateurs de mobilité
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE

14 Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources
humaines et intégration sociale
MESURE
14.5 Développement du travail féminin et égalité des chances
7.2 / H2
DOMAINE 25 Actions positives pour les femmes sur le marché du travail
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Partielle
REGIS II Mesure 41 Accompagnement de la diversification des filières
économiques
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FSE

Développer l’accès à la qualification et à la prise de responsabilités pour les
femmes.
Accentuer la participation des femmes sur le marché du travail
Mieux concilier vie familiale et professionnelle

Descriptif
synthétique Mise en œuvre d’actions de promotion des savoir-faire des femmes
principalement par le biais d’actions de formation visant la remise à niveau,
l’acquisition de compétences professionnelles, la création d’activités
économiques
Structuration d’un dispositif de formation à distance permettant de prendre en
compte les contraintes familiales
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
Dépenses de formation et d’ingénierie, …
Prestations d’accompagnement socio-pédagogique (rémunération des
stagiaires, accompagnement, …)
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE

14 Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources
humaines et intégration sociale
MESURE
14.6 Recherche et développement des filières éducatives supérieures 7.3 / H3
DOMAINE 22 Intégration sociale
24 Adaptabilité, esprit d'entreprise et innovation, nouvelles technologies
de l'information et communication
23- Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
Partiel
DOCUP Mesure 85 : Bourses de recherche
REGIS II Mesure 45 : Insertion des publics en difficulté
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FSE

Contribuer à la diversification des cursus à travers le développement de
nouvelles filières éducatives supérieures
Soutenir la recherche universitaire et renforcer ainsi le potentiel de main
d’œuvre hautement qualifiée pour optimiser les possibilités de création de
richesse pour le monde économique et social.

Descriptif
Développement des filières éducatives supérieures notamment dans le champ
synthétique du travail social, des professions éducatives spécialisées et des métiers
artistiques.
Soutien à des personnes engagées dans des cursus de formation supérieure
principalement en matière de troisième cycle universitaire
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
- Coûts pédagogiques liés aux cycles de formation concernés
- Prestations d’accompagnement socio-pédagogique (rémunération des
stagiaires, ingénierie, …)
Allocations aux personnes
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre
Nouveau ou
Déjà autorisé
Descriptif

Taux
d’intervention
Plafonds

Secteurs
d’activités

Procédure CORTECHS
Application de la règle « de minimis »

Procédure CIFRE
Application de la règle « de minimis »

Emploi d’une personne Bac +2 ou +3
en CDD ou CDI, obligation de
contracter avec un centre de
compétence
50%

Aide au recrutement (BAC +5) de
durée déterminée (3 ans) ou CDI de
thésards dans le cadre d’un
programme de recherche
Forfait

En 2000, 13 000 euros (dont centre de En 2000, 14 635,11 euros / an, sur 3
compétence)
ans pour salaire minimal brut de
20 214,74 euros
Entreprise à caractère industriel ou de Entreprise à caractère industriel ou de
service …
service …
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Mesure 14.6 (suite)
Titre

Stages longue durée

Nouveau ou
Déjà autorisé
Descriptif

Application de la règle « de minimis »

Taux
d’intervention
Plafonds

Secteurs
d’activités

Participation aux frais et indemnités
de stage d’étudiants en entreprises
(Bac +4 ou en année post DUT) sur
une durée de 4 à 6 mois & contrat
avec centre de compétences
Forfait

Formations post doctorat en
entreprise
Application de la règle « de minimis »
Emploi pour une durée de 12 à 18
mois d’un titulaire de thèse.
Contractualisation souhaitable avec
un centre de compétences
50%

En 2000, 4 573,47 euros maximum

En 2000, 27 000 euros majorables à
30 000 euros si centre de
compétences
Entreprise à caractère industriel ou de Entreprise à caractère industriel ou de
service …
service …
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14 Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources
humaines et intégration sociale
14.7 Développement des compétences dans les entreprises
7.4 / H4

MESURE
DOMAINE 22 Intégration sociale

23 Développement de l'éducation et de la formation professionnelle non liée à un
secteur spécifique

24 Adaptabilité, esprit d’entreprise et innovation, nouvelles technologies de
l’information et communication (personnes, entreprises)
Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
Partielle
DOCUP Mesure 86 Formation professionnelle et aide à l’embauche
DOCUP Mesure 87 Adaptation à l’emploi
Fonds structurel concerné
Forme d’intervention
X
Cofinancement
FSE
Subvention globale
Grand projet
X
Régime d’aide
Buts et
objectifs

Descriptif
synthétique Nature des
dépenses
éligibles

Promouvoir la formation des individus au sein des entreprises
Faciliter la création et le maintien d’emplois
Faciliter les évolutions du travail et l'adaptation des salariés
Impulser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Aides au conseil
Aides à l'embauche
Participation à la formation des salariés et des employeurs (EDDF, FNE
Entreprise, intra-artisanale, CIF…)
Notamment :
- Aide directe à l’embauche (forfait, aide dégressive, …)
- Rémunérations
- Frais de formation
- Frais de consultants
- Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Prime régionale à l’emploi
Remplace régime N195/87
N443/2000 approuvé le 18/10/2000
Applicable à partir de Juillet 2001 à Ile
de Réunion
Descriptif
Aide à l’emploi lors de la création ou
Aide à l’emploi lors de la création, de
de l’extension d’entreprise
la reprise, de l’extension ou de la
modernisation d’activités
Taux
Forfait
10 % à 30 % de la rémunération brute
d’intervention
soumise à cotisation de sécurité
sociale versée durant 3 ans
Plafonds
6 100 euros / emploi, double des
11 000 euros par emploi sur 3 ans,
capitaux propres de l'entreprise
dans la limite de 160 000 euros par
65% du montant de l’investissement
entreprise et par an
(75% pour les PME)
Titre
Nouveau ou
Déjà autorisé

N328/2000
Date adoption : 28/12/00
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Non éligibles : industrie automobile,
fibres synthétiques, construction
navale, transport, sidérurgie

Tout secteur à l’exclusion de : industrie
charbonnière, transport, sidérurgie,
construction navale, fibres
synthétiques, industrie automobile.

Secteurs
d’activités

Titre
Nouveau ou
Déjà autorisé
Descriptif

Taux
d’intervention

Plafonds
Secteurs
d’activités

Titre
Nouveau ou
Déjà autorisé
Descriptif

Taux
d’intervention

Plafonds

Secteurs
d’activités

EDDF
(régime national)
N753/99
Approuvé le 17/07/2000, sans
limitation de durée
Aide au développement de la FPC et
des salariés

Aide au conseil
(régime national)
Notification 70/95 + Notification FACT
Approuvé le 12/04/95 sans limitation
de durée
Accompagner les expériences
significatives en matière de
changements de travail

35% à 90% des coûts pédagogiques,
rémunération stagiaires, ingénierie,
processus de validation des acquis et
de certification
Exclusion CECA, construction navale
et respect règles spécifiques
sidérurgie hors CECA, pêche, fibres
synthétiques, construction
automobile, transport

FNE Entreprise
(national)
Dispensé notification
Application du règlement(CE)
n°68/2001
Aides aux actions de formation et
d’adaptation visant à résoudre les
problèmes d’emploi des salariés de
faible niveau de qualification, mis en
évidence par l’évolution des
techniques, le redéploiement des
activités ou la conjoncture
économique
Selon règlement (CE) n°68/2001

Appui conseil
(national)
Les aides d’Etat octroyées pour cette
mesure sont compatibles avec la règle
de minimis
Aider les entreprises à négocier et
mettre en œuvre la réduction du temps
de travail

En 2000 : 4 192,35 € pour les 5
premiers jours
au delà 70% de 838,47€/jour si
entreprise de moins de 200 salariés
50% de 838,47€/jour si entreprise de
200 à 500 salariés
En 2000 :
11 822,42 € si entreprise < 200 sal.
9 642,40 € si entreprise de 200 à 500
sal.
Non limités
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AXE

14 Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources
humaines et intégration sociale
MESURE
14.8 Accompagnement des mutations sectorielles
7.5 / H5
DOMAINE 22 Intégration sociale
23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
Partiel
DOCUP Mesure 86 : Formation professionnelle et aides à l’embauche
REGIS II – Mesures 41, 42 et 44
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FSE

Accompagner par la formation le développement et la consolidation de pôles
sectoriels permettant de répondre aux besoins en emploi qualifiés de
l’économie réunionnaise et européenne
Prévenir le risque de chômage de longue durée par l’élévation du niveau de
qualification et la validation de compétences professionnelles précédemment
acquises

Descriptif
synthétique Principalement des actions de formation dans l’ensemble des secteurs
d’activités : métiers de l’image et des nouvelles technologies, contrat d’objectif
du BTP, élus et cadres associatifs, environnement, tourisme, agriculture, pêche,
métiers de l’environnement, métiers du tertiaire, commerce et gestion …
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
- Dépenses de formation
- Prestations d’accompagnement socio-pédagogique ( rémunération, …)
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE

14 Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources
humaines et intégration sociale
MESURE
14.9 Accès au premier emploi des jeunes par la voie de
7.6 / H6
l’apprentissage
DOMAINE 23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Totale
DOCUP Mesure 83 : Apprentissage
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

x

Fonds structurel concerné
FSE

Soutenir par la voie de l’apprentissage une offre de qualification
professionnelle et de première insertion sur le marché du travail
Elever le niveau de qualification afin d’accompagner les exigences du monde
professionnel et permettre, dans le même temps, un rallongement des parcours
de qualification, éventuellement dans le cadre de la mobilité.

Descriptif
synthétique Modules préparatoires à l’apprentissage et sections d’apprentissage dans tous
les domaines (secteur primaire, activités de production, tertiaire, …)
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
- Dépenses de formation
- Prestations d’accompagnement socio-pédagogique (communication,
animation des réseaux de maître d’apprentissage, …)
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE

14 Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources
humaines et intégration sociale
MESURE
14.10 Formation des adultes et des demandeurs d'emploi
7.7 / H7
DOMAINE 21 Politiques actives du marché du travail
23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Partiel
DOCUP – Mesure 86 : Formation professionnelle et aides à l’embauche
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

x

Fonds structurel concerné
FSE

Reconfiguration en pôles de compétences sectoriels d’une offre de formation
qualifiante à destination principale de personnes désireuses de s’intégrer dans
ce type de cursus qualifiants
Valider les compétences professionnelles
Prévenir les risques de chômage et de perte de compétences pour les personnes
en situation de reconversion professionnelle

Descriptif
Soutien à des dispositifs de formation principalement en faveur d’adultes
synthétique
demandeurs d’emplois dans une logique de réponse globale aux formés
(formation, prestations d’hébergement et de restauration, accompagnement …)
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
- Dépenses de formation
- Prestations d’accompagnement socio-pédagogique ( rémunération, …)
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE

14 Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources
humaines et intégration sociale
MESURE
14.11 Dispositifs qualifiants en faveur des jeunes
7.8 / H8
DOMAINE 23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Partielle
DOCUP Mesure 81 Formation de base
Totale
DOCUP Mesure 82 Service Militaire Adapté
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

-

Descriptif
synthétique -

Nature des
dépenses
éligibles

X

Fonds structurel concerné
FSE

Permettre la qualification et l'insertion de jeunes quittant le système
scolaire classique
Aider la formation des emplois - jeunes des institutions publiques en
réponse à des besoins spécifiques des bénéficiaires
Service Militaire Adapté
Actions dispensées par les Maisons Familiales et Rurales
Formations initiales aux métiers de la pêche
Formations des emplois jeunes des institutions publiques (Rectorat,
collectivités locales) : par exemple préparation aux concours de la fonction
publique pour permettre la pérennisation de leur poste, formation à la
création d’activités, …

Notamment :
- Dépenses de formation
- Prestations d’accompagnement socio-pédagogique ( rémunération, …)
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE

14 Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources
humaines et intégration sociale
MESURE
14.12 Développer l’esprit d’entreprise
8.1 / I1
DOMAINE 21 Politiques actives du marché du travail
22 Intégration sociale
24 Adaptabilité, esprit d’entreprise et innovation, nouvelles technologies de
l’information et communication (personnes, entreprises)
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Partielle
DOCUP Mesure 89 Intégration socio-économique
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FSE

- Faciliter le démarrage et la gestion des entreprises
- Exploiter les nouvelles possibilités de création d'emploi
- Rapprocher le monde économique et les publics en difficultés d'insertion

Descriptif
- Accueil, accompagnement et suivi des créateurs d'entreprise
synthétique - Mise en place d’actions permettant la restauration du lien social
Nature des
dépenses
éligibles

- Rémunérations
- Frais de fonctionnement
- Accompagnement
- Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
…

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE

14 Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources
humaines et intégration sociale
MESURE
14.13 Actions sur les systèmes et les dispositifs
8.2 / I2
DOMAINE 21 Politiques actives du marché du travail
22 Intégration sociale
23 Développement de l'éducation et de la formation professionnelle non
liée à un secteur spécifique
24 Adaptabilité, esprit d'entreprise et innovation, nouvelles technologies
de l'information et communication
25 Actions positives pour les femmes sur le marché de travail
Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
Partielle
DOCUP Mesure 88 Structures et systèmes de formation
REGIS II Mesure 43 Innovation en ingénierie de formation
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

X

Fonds structurel concerné
FSE

Buts et
objectifs

- Renforcer la cohérence et l’efficience des politiques d’accueil, d’information,
d’orientation et d’accompagnement des publics, en complément des actions de
formation
- Améliorer les pratiques professionnelles et les outils utilisés pour une
meilleure construction, gestion et réalisation de l’accompagnement et des
parcours de formation, d’insertion.
- Diffuser l’organisation des prestations professionnelles en plates formes
- Développer les outils d’analyse, d’évaluation et d’expertise nécessaires à la
mise en œuvre de politiques en matière d’emploi et de formation, comprenant
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
Descriptif
Par exemple :
synthétique - Mise en réseau et modernisation des structures d’accueil et d’orientation
comme les missions locales
- Consolidation et extension des plates formes de préparation à l’insertion
- Missions confiées au CARIF OREF et à l’ARVISE
- Formations de formateurs
- Soutien aux dispositifs facilitant l’accès à l’insertion et à l’emploi des jeunes
et des publics en difficulté
- Centres de ressources sur l’égalité des chances, sur la Politique de la Ville, le
développement local
- Accompagnement des emplois jeunes
Nature des Notamment :
dépenses
Dépenses de formation
éligibles
Prestations liées aux demandeurs d’emploi
Dépenses liées aux programmes d’activités des structures Ingénierie liée à la
mise en œuvre de la mesure
Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE

14 Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources
humaines et intégration sociale
MESURE
14.14 Innovation, individualisation et TICE
8.3 / I.3
DOMAINE 23 Développement de l éducation et de la formation professionnelle
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Partielle
REGIS II Mesure 43 Innovation en ingénierie de formation
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FSE

- Soutenir l’individualisation des réponses formatives et mettre en œuvre des
dispositifs innovants sur le plan pédagogique en particulier par l’utilisation des
TICE
- Encourager les démarches d’ingénierie sur les systèmes de formation et les
contenus pédagogiques
- Favoriser par ce biais la réussite de la stratégie d’ouverture de l’Ile grâce au
développement de formules souples d’apprentissage des langues étrangères

Descriptif
synthétique Par exemple :
- Soutien et extension du réseau des Ateliers de Pédagogie Personnalisée
(APP)
- Actions d’ingénierie et d’animation par exemple dans la mise en œuvre des
démarches qualité, la diffusion des TICE dans l’éducation et la formation
- Développement d’une offre permanente et/ou individualisée en langues
étrangères
Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
Dépenses de formation
Prestations d’ingénierie et d’animation
Frais de conception et de diffusion d’outils pédagogiques
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE

14 Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources
humaines et intégration sociale
MESURE
14.15 Assistance Technique FSE
8.4 / I4
DOMAINE 41 Assistance Technique
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Totale
DOCUP Mesure 92 Assistance Technique et actions innovatrices (FSE)
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs
Descriptif
synthétique

Nature des
dépenses
éligibles

X

Fonds structurel concerné
FSE

Appuyer les partenaires dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi et la
publicité concernant le programme et, plus généralement l’Europe.
Toute action permettant d’améliorer les conditions de déroulement du
programme : communication, études, assistance externe, suivi, formations,
évaluations, embauches, …
Prestations externes, frais de mission et de formation, salaires, fournitures
diverses, …

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE

14 Prévention et lutte contre le chômage, développement des ressources
humaines et intégration sociale
MESURE
14.16 Subvention globale distribuée sous forme de petites
8.5 / I5
subventions
DOMAINE 21 Politiques actives du marché du travail
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Non
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Fonds structurel concerné
FSE
X

Réf. Règlement n°1262/1999
Article 4 §2

Buts et
Promouvoir le développement local
objectifs
Descriptif
Règle générale : Mise en place de subvention(s) globale(s) redistribuée(s) aux
synthétique bénéficiaires ultimes sous forme de petites subventions.
Pour illustration : Dans l’attente des résultats des diverses expériences réalisées
en Europe, le dispositif EDEN (Encouragement au Développement
d’Entreprises Nouvelles) sera pris en charge.
Nature des
dépenses
éligibles

Variable selon la nature de la subvention globale
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
Dans le cas d’EDEN :
• Fonds liés à l’aide financière
• Rémunérations, frais de fonctionnement, d’accompagnement et de suivi des
créateurs ou repreneurs
• Le choix de l’organisme délégataire est soumis à une procédure
réglementaire.

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre
Nouveau ou
Déjà autorisé
Descriptif

Avance remboursable (EDEN)
Les aides d’état octroyées pour ce régime d’aide sont compatibles avec la
règle “de minimis ”
Voir ci-dessus EDEN
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AXE
15 –Soutien au développement rural durable
MESURE
15.1 Aménager le territoire rural
9.1 / J1
DOMAINE 1312 Préservation de l’environnement en liaison avec la conservation des

terres, des forêts et du paysage ainsi qu’avec l’amélioration du bien être des
animaux
1305 Service de base pour l’économie rurale et la population
1301 Amélioration des terres
1309 Développement et amélioration des infrastructures liées au développement
de l’agriculture

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
OUI
DOCUP Mesures 52 et 64
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Fonds structurel concerné
FEOGA

X

Réf. Règlement Développement Rural
Article 33 – Amélioration des terres
- Remembrement des terres,
- développt et améliora° infrastructures

Contexte

La texture agronomique des sols, la structure foncière des exploitations
existant à la Réunion, la remise en culture de terrains aujourd’hui en friches
(notamment dans le périmètre concerné par le transfert Est Ouest), le manque
d’infrastructures exigent souvent la réalisation de travaux lourds conditionnant
à long terme la viabilité économique d’exploitations.

Buts et
objectifs

Améliorer, remembrer les terres, développer les infrastructures afin de
permettre l’installation ou la consolidation d’une agriculture économiquement
viable.

Mise en place d’actions d’améliorations et d’aménagements fonciers, de
Descriptif
synthétique remembrement, de desserte des exploitations, de regroupement de l’habitat

Reconquête et mise en valeur des terres agricoles incultes ou insuffisamment
exploitées, notamment dans le cadre des futurs périmètres irrigués.

Nature
dépenses
éligibles

Travaux d’épierrage (grossier 25% participation privés, fin 35% participation
privés)
Travaux liés à l’aménagement et au réaménagement parcellaire, à la remise
en culture de terres en friches ou insuffisamment exploitées
Remembrement de terres
Actions d’améliorations foncières
Regroupement de l’habitat rural
Voiries rurales publiques
Chemins d’exploitation (25% participation privée)
Encadrement, évaluation et contrôle ad hoc.
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Complément dans le cas de régime(s) d’aide : Sans Objet
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AXE
15 –Soutien au développement rural durable
MESURE
15.2 Poursuivre la maîtrise de l’eau
DOMAINE 1308 Gestion des ressources en eau

9.2 / J2

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
OUI
Mesure 62 du DOCUP
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Buts et
objectifs

Fonds structurel concerné
FEOGA

X
X

Réf. Règlement Développement Rural
Article 33 – Gestion des ressources en eau

Mettre à disposition des agriculteurs des ressources en eau, soit pour
l’irrigation, soit pour l’élevage.

Mise en place d’équipements et d’infrastructures permettant de sécuriser, de
Descriptif
synthétique mieux répartir et de gérer la ressource en eau.
Les retenues collinaires (fosses revêtues d’une membrane étanche avec
dispositif de vidange) relèvent de l’article 33 – gestion de ressources en eau
destinées à l’agriculture (
N.B : il s’agit ici des infrastructures de base. Les réseaux d’irrigation à l’échelle
de la parcelle sont financés au titre de la mesure 15.7.

Nature des
dépenses
éligibles

Construction, rénovation de retenues collinaires, individuelles ou collectives.
Construction, interconnexion, extension, amélioration de réseaux d’irrigation à
usage unique ou mixte
Etudes de faisabilité ou de réalisation
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Complément dans le cas de régime(s) d’aide : Sans Objet
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AXE
15 –Soutien au développement rural durable
MESURE
15.3 Favoriser la gestion intégrée des territoires et des Hauts
9.3 / J3
1307
Diversification
des
activités
agricoles
ou
connexes
en
vue
de
créer
des
DOMAINE
activités multiples ou des revenus complémentaires
114 Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits
agricoles
181 Projets de recherche dans les universités et instituts de recherche
1305 Service de base pour l’économie rurale et la population

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

X

Fonds structurel concerné
FEOGA

X

Réf. Règlement Développement Rural
Voir texte

Buts et
objectifs

Accentuer la politique de valorisation des atouts des hauts de la Réunion, en
mettant en pratique une démarche participative avec les promoteurs.
Promouvoir une approche intégrée de l’exploitation agricole et des terroirs.
Descriptif
D’une façon générale, la mesure est axée sur une approche intégrée des
synthétique territoires et des exploitations.
Pour illustration, cette approche peut être concrétisée à travers deux principales
démarches :
• Accompagnement de la population des hauts dans une démarche générale de
mise en valeur de ces zones rurales difficiles.
• Approche globale des problématiques, que ce soit pour l’aménagement d’un
terroir ou par exploitation
Nature des
dépenses
Soutien aux études et aux investissements
éligibles
Soutien aux transferts de compétence, à l’expérimentation, à l’innovation, à la
diversification
Soutien aux aménagements de terroirs
Suivi, animation et assistance ad hoc
Parmi ces dépenses, les Opérations Locales d’Aménagement de Terroir
consistent en des équipements collectifs et individuels visant à promouvoir une
démarche en faveur de l’aménagement et du développement d’un terroir. Ces
opérations sont considérées au titre de l’article 33 du règlement (CE)
n°1257/1999 concernant l’amélioration des terres, la gestion des ressources en
eau destinées à l’agriculture, le développement et l’amélioration des
infrastructures liées au développement de l’agriculture.
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Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre
Descriptif
synthétique
Taux
d’intervention
A Noter …

Plafonds
Secteurs
d’activités
Budget de
l’aide
Titre
Descriptif
synthétique
Taux
d’intervention
A Noter …

OVAPAL (Opération de Valorisation Agro alimentaire des Produits Agricoles Locaux)
Encourager la transformation agro alimentaire des produits locaux, notamment dans les Hauts
- investissement individuel 50 %
Peuvent également être financés au titre de l’OVAPAL, mais relevant de l’article 33 du
règlement (CE) n°1257/1999 – diversification des activités agricoles ou proches de
l’agriculture
- étude et assistance technique avec maîtrise d’ouvrage publique ou collective 100 %
- étude individuelle et voyage d’étude 75 %
- investissement collectif 75 %, avec mise en place d’une convention.
- investissement individuel 152 449 €
(- voyages d’études 2 287 € par personne)
(- étude 11 434 € )
(- investissement collectif : 152 449 €)
Agroalimentaire
1,4 M€ dépenses publiques environ

Développement de micro projets en zone rurale
Favoriser la création d’activités à temps partiel, notamment dans les Hauts
- investissement individuel : 50 %
Peut également être financé au titre du développement de micro projets, mais relevant de
l’article 33 du règlement (CE) n°1257/1999 – diversification des activités agricoles ou proches
de l’agriculture, des investissements collectifs, avec un taux d’intervention de 60% (mise en
place d’une convention garantissant le caractère collectif).
- investissement individuel : 15 245 €
(- investissement collectif : 18 294 € )
Agriculture

Plafonds
Secteurs
d’activités
Dép publ
0,5 M€ environ au total, de dépenses publiques estimées au DOCUP
estim DOCUP
Titre
Descriptif
synthétique
Taux
d’intervention
A Noter …

Plafonds
Secteurs
d’activités
Budget de
l’aide
Titre
Secteurs
d’activités

Innovation dans les Hauts par la diversification agricole
Poursuivre la dynamique de création d’innovations (productions, techniques, …) par le soutien
à quelques projets pilotes. Chacun de ces projets sera individuellement validé par un comité de
pilotage.
- Investissement individuel 50 %
Peuvent également être financés au titre la diversification agricole, mais relevant de l’article 33 du
règlement (CE) n°1257/1999 – diversification des activités agricoles ou proches de l’agriculture
- investissement innovant 75 %
- investissement collectif 75 %
- étude expertises 100 %
- voyage d’étude 75 %
Il s’agit de soutenir dans ce cadre des projets bien identifiés impliquant une forte prise de risque
par le caractère novateur des actions. Toute généralisation sera réalisée sur les autres régimes
d’aide.
- investissement innovant : 22 867 €
- voyage d’étude 2 287 €/personne
- autre investissement : 30 490 €
- étude expertises : 30 490 €
Agriculture
0,4 M€ Dépenses publiques environ au total
Contrat Agriculture Durable (CAD)
Régime d’aide national
Agriculture
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AXE
15 –Soutien au développement rural durable
MESURE
15.4 Gérer la forêt de manière multi fonctionnelle et durable
9.4 / J4
DOMAINE 1312 Préservation de l’environnement en liaison avec la conservation des
forêts, 126 Boisement de terrains non agricoles
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
OUI
DOCUP Mesure 61
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs
Descriptif
synthétique

Nature des
dépenses
éligibles

Fonds structurel concerné
FEOGA

X

Réf. Règlement Développement Rural
Article 29 et article 33

Maintenir ou reconstituer des espaces boisés, améliorer et compléter les infrastructures
leur étant liées, dans un objectif de gestion multifonctionnelle et durable : protection
de l’environnement, production tout en contribuant au développement et au maintien
d’activités, notamment dans les Hauts par le tourisme essentiellement.
Cette mesure permet de traiter des différentes actions liées à la forêt. A titre indicatif,
la mesure permettra de financer par exemple :
article 29 du règlement 1257/1999

article 33 du règlement 1257/1999

- les opérations liées à la gestion, au
développement durable, à la préservation,
à l’amélioration et à l’extension de forêts

- voiries à usage agricole, forestier,
touristique, dans le cadre du
développement et de l’amélioration des
infrastructures, des activités touristiques
en milieu rural

- défense des forêts contre les incendies,
afin de prévenir les risques d’incendie,
d’en diminuer l’intensité : équipement en
pistes d'intervention et points d'eau,
amélioration des équipements en place,
système d'information géographique, …
D’une façon générale : Dépenses de
remise en état, d’aménagements,
d’équipements, études, ingénierie et suivi
correspondants.
- opérations liées à la gestion, au
développement durable, à la préservation,
à l’amélioration et à l’extension de forêts:
voir article 30 du règlement 1257/1999

D’une façon générale : Dépenses de
remise en état, d’aménagements,
d’équipements, études, ingénierie et suivi
correspondants.
- maintien de la viabilité des voiries à
usage agricole, forestier, touristique
existantes, revêtements (compte tenu de
l'agressivité du climat) et compléments de
réseaux, …

- DFCI : actions liées à la Défense des
Forêts Contre les Incendies : ingénierie,
pistes, points d’eau, matériel, …

Complément dans le cas de régime(s) d’aide : Sans Objet
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AXE
15 –Soutien au développement rural durable
MESURE
15.5 Améliorer les structures d’exploitation
111.
Investissements dans les exploitations agricoles.
DOMAINE

10.1 /K1

112 Amélioration de la récolte, de la transformation et de la commercialisation des produits
sylvicoles
1307 Diversification des activités agricoles ou connexes en vue de créer des activités multiples
ou des revenus complémentaires
1305 Service de base pour l’économie rurale et la population

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
DOCUP Mesure 42
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

X

Fonds structurel concerné
FEOGA
Réf. Règlement Développement Rural

X

Buts et
objectifs

Contribuer à améliorer la qualité des installations de jeunes agriculteurs et à
agrandir de petites structures.
Poursuivre la modernisation des exploitations agricoles et redresser celles,
viables, qui connaissent des difficultés.
Descriptif
Mise en œuvre d’actions structurelles contribuant à la création, au
synthétique développement et à la sauvegarde d’exploitations agricoles viables et pérennes.
Nature des
dépenses
éligibles

Aides forfaitaires aux agriculteurs âgés de 60 à 65 ans afin d’inciter et de
faciliter leur départ. Réservé aux agriculteurs ne bénéficiant pas du régime
actuel de préretraite ou encore en activité (Article 33 du règlement (CE)
n°1257/1999 - aide au remembrement)
Aides aux jeunes agriculteurs
Aides à la modernisation des exploitations.
Financement d’encadrement et d’appui au redressement des exploitations
agricoles
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre

Dotation Jeunes agriculteurs DJA
Plan d’Amélioration Matériel, Plan de Première Modernisation, Plan d’investissement
Prêts bonifiés
Fonds d’intervention pour les exploitations en difficulté

Taux
d’intervention
Plafond
Secteurs
d’activités

Régimes d’aide nationaux
Structures d’exploitations agricoles
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Titre

Complément DJA

Descriptif

Aide complémentaire à la dotation de l ‘état pour l’installation de jeunes agriculteurs ,
nécessitant des investissements lourds et un délai important de mise en production
Application des critères nationaux agréés
Le calcul de la subvention – DJA et complément de DJA - résulte d’un système de points
prenant en compte l’expérience de l’agriculteur, son niveau de formation, la nature du projet
(étude prévisionnelle élaborée sur 6 ans), la mise en marché, …
Le calcul résulte d’un système de points... Le complément maximal est de 12 196 € (48 082 € en
incluant le plafond de la DJA Etat), en complément des DJA notifiées au niveau national.
Agriculture

Taux
d’intervention
Plafond
Secteurs
d’activités

Titre

Fonds d’intervention en faveur des agriculteurs en difficulté
Cf régime d’aide national en cours de notification en avril 2004

Descriptif
Taux
d’interventio
n
Plafond
Secteurs
d’activités
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AXE
15 –Soutien au développement rural durable
MESURE
15.6 Moderniser la filière canne / sucre / rhum
111
Investissements dans les exploitations agricoles
DOMAINE

10.2 /K2

1305 Service de base pour l’économie rurale et la population
181 Projets de recherche dans les universités et instituts de recherche
1309 Développement et amélioration des infrastructures liées au développement de
l’agriculture

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
DOCUP Mesure 41
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEOGA

X

Moderniser la filière canne / sucre / rhum dans le cadre d’une approche
intégrée de la filière, prenant en compte les diverses contraintes depuis l’amont
jusqu’aux centres de réception.

Descriptif
Structuration et modernisation de la filière canne par l’amélioration des
synthétique plantations, des itinéraires techniques et des équipements, le renforcement de
l’encadrement spécialisé et la mise en œuvre de mesures de lutte contre les
différents ravageurs.
Nature des
dépenses
éligibles

Aide modulée à la plantation et à la replantation de la canne à sucre (analyses
de sol, boutures, amendements, intrants essentiels….)
Actions de prévention et de protection de la canne contre ses principaux fléaux
: incendie, ver blanc, adventices, …
Actions d’expérimentation et de diffusion, notamment de nouvelles variétés ou
de nouveaux itinéraires techniques
Actions d’études, d’encadrement, d’appui et de communication sur la filière
Aide à la modernisation des équipements des organismes de travaux.

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre
Descriptif
Taux
d’intervention
Plafonds
Secteurs
d’activités
Budget de
l’aide

Aide à la plantation de cannes à sucre
Aide aux différentes opérations liées à la plantation ou à la replantation de canne à sucre
(analyses de sol, préparation du sol, boutures, amendements et engrais, produits phyto
sanitaires, lutte contre le ver blanc, sillonnage, plantation, main d’œuvre…)
50 %
1677 € maximum sur la base des dépenses éligibles (((hors goutte à goutte) plafonnées à 3 354 €
/hectare
Plafonds de 20 ha / an / exploitation
Filière canne-sucre-rhum
15.4 M€ dépenses publiques environ
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Titre
Descriptif
Taux
d’intervention
Plafonds
Secteurs
d’activités
Budget de
l’aide

France – Ile de La Réunion

Aide à la modernisation des équipements des organismes de travaux
Aide à l’acquisition de matériels lourds permettant un travail optimisé et une agression réduite
du milieu naturel notamment destinés à permettre une augmentation du taux de mécanisation
des opérations culturales et une amélioration de la productivité.
50 % sur les matériels d’intervention courants
Sans plafond
Organismes de travaux de la filière canne-sucre-rhum
0,6 M€ dépenses publiques environ
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AXE
15 –Soutien au développement rural durable
MESURE
15.7 Consolider les filières de diversification
111
Investissement dans les exploitations agricoles
DOMAINE

10.3 /K3

1312 Préservation de l’environnement en liaison avec la conservation des terres, des forêts et du paysage
ainsi qu’avec l’amélioration du bien-être des animaux
1309 Développement et amélioration des infrastructures liées au développement de l’agriculture
1305 Service de base pour l’économie rurale et la population
181 Projets de recherche dans les universités et instituts de recherche

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
51 du DOCUP
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEOGA

X

Contribuer à l’auto approvisionnement de la population et de l’économie locale
en diversifiant les productions végétales et animales dans des conditions
sanitaires satisfaisantes.
Stabiliser les exploitations agricoles par une meilleure productivité
Développer un courant régulier à l’exportation.
Valoriser les nouveaux potentiels de développement.

Descriptif
Soutenir les actions d’investissements liées :
synthétique - aux activités de production animale et végétale
- à l’augmentation de la productivité de l’ensemble des systèmes
d’exploitation
Encourager l’organisation des filières
Nature des Aide aux équipements individuels d’irrigation
dépenses
Aide à la mécanisation des exploitations agricoles
éligibles
Aide au développement des cultures de diversification (fruits et légumes,
horticulture, élevages, forêt privée, …)
Opérations de lutte phytosanitaire
Appui technique des programmes vétérinaires (interventions et conseils
sanitaires individuels auprès des éleveurs, réseau de surveillance)
En lien avec l’article 33 du règlement (CE) n°1257/1999 concernant le
développement et l’amélioration des infrastructures liées à l’agriculture,
raccordements électriques des éleveurs isolés (bénéficiaire public) et création
de chemins de desserte des bâtiments d’élevage (bénéficiaire privé), création
de prairies pour la production de fourrage (principalement dans les Hauts) étant
donné le poids de ce type de travaux en terme d’aménagement du territoire,
notamment dans les Hauts.
De même, les travaux de plantation de forêt privée relèvent de l’article 29 du
règlement (CE) n°1257/1999 concernant l’extension de surfaces boisées.
Aides au développement de la filière élevage, principalement bovin :
amélioration et régénération de prairies, développement du cheptel,
amélioration des conditions d’élevage, …
Soutien à l’encadrement, à l’accompagnement, à l’appui technique
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
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Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre

Descriptif
synthétique

Taux
d’intervention
Plafonds

Equipements individuels d’irrigation
a) aspersion ou micro aspersion
b) goutte à goutte
c) rénovation d’équipements obsolètes d’irrigation
Dans un souci d’améliorer les rendements en canne et de pratiquer les cultures de
diversification, aide à l’équipement en matériel d’irrigation dans les exploitations agricoles :
a) équipement par aspersion
b) équipement goutte à goutte
c) incitation au renouvellement de matériel d’irrigation obsolète et très consommateur d’eau
(jamais subventionné).
a) 40%
b) 75%
c) 75%
42 686 € d’investissement par exploitation, ce plafond s’analysant par dossier

Secteurs
d’activités
Budget de
l’aide

Exploitations agricoles

Titre

Mécanisation des exploitations

Plantation de vergers

Descriptif
synthétique

Contribuer au développement des
exploitations agricoles en favorisant les gains
de productivité par la mécanisation de
certaines tâches
25 à 50% maximum

Aide à la mise en valeur des surfaces agricoles
par la diversification : plantations de vergers
créoles, ananas, fraises, raisin de table, …

Taux
d’intervention
Plafonds
Secteurs
d’activités
Budget de
l’aide
Titre
Descriptif
synthétique
Taux
d’intervention
Plafonds

Secteurs
d’activités
Budget de
l’aide

a) 1,5 M€ dépenses publiques environ
b) 1,5 M€ dépenses publiques environ
c) 0,5 M€ dépenses publiques environ

40%

97 000 € d’aide publique maximum pour les
CUMA
Agriculture

8 385 € d’aide publique par ha

6,8 M€ dépenses publiques environ

3,3 M€ de dépenses publiques environ

Investissements horticoles
Faciliter l’implantation d’exploitations dans le
secteur horticole (activités florales,
maraîchères, …)
40%

Aide au conditionnement
Aide à la conception et à l’acquisition
d’emballages

- plafond d’1 M€ d’investissement maximum
soutenu pour les projets structurants (les
critères de définition des projets structurants
étant précisés au Complément de
Programmation)
- 381 123 € d’investissement maximum par
exploitation pour les autres projets
Exploitations agricoles
3,4 M€ de dépenses publiques environ

Agriculture

- Pour les emballages : 25%
- Pour la conception d’emballages : 50%
60 980 € d’investissement par groupement et
par an

Groupements de producteurs de la filière fruits
et légumes
0.5 M€ de dépenses publiques environ
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Titre
Descriptif
synthétique

Taux
d’intervention

A Noter …

Plafonds

Secteurs
d’activités
Budget de
l’aide

France – Ile de La Réunion

Création, amélioration, régénération et équipements annexes de prairies …
… Dans les Hauts
… Dans les Bas
Aider les éleveurs des Hauts regroupés en
Aider les éleveurs non adhérents aux AFP à
AFP à développer, moderniser et consolider
produire des fourrages de qualité en zone des
leur exploitation par l’amélioration, la
Bas.
régénération de prairies et la mise en place
d’équipements annexes
Taux 50% appliqué sur la base d’un forfait par
Forfait par ha variable/ nature des travaux
- Pour les améliorations de prairies, les ha selon le type de prairies
travaux d’aménagement, la régénération de
prairies et les équipements à usage individuel
ou collectif : 50%
Le développement de l’élevage résulte d’une politique volontariste d’aménagement du
territoire visant le plus souvent le développement de zones difficiles (les Hauts) impliquant,
notamment au départ, des surcoûts. C’est pourquoi la première création de prairies de pacage
ou de production de fourrage (travaux de préparation du sol, amendement et fumure,
semences, défrichement et épierrage manuel, …) relève de l’article 33 du règlement (CE)
n°1257/99 “ – amélioration des terres ” lié à l’encouragement à l’adaptation et au
développement des zones rurales. Ces créations concernent principalement les Hauts et
accessoirement les Bas.
- Plafonds par ha et par opérations…
- 457 €/ha de prairies artificielles
mécanisables
- 183 €/ha pour les améliorations de prairies
naturelles
Exploitations agricoles dans les Hauts
Exploitations agricoles dans les Bas
5,2 M€ de dépenses publiques environ

0,2 M€ de dépenses publiques environ

Titre
Descriptif
synthétique

Boxes d’allaitement pour les veaux femelles
Boxes destinés à améliorer les conditions
sanitaires et d’élevage des veaux femelles

Taux
d’intervention
Plafonds

75%

Création d’ateliers privés génisses laitières
Création d’ateliers d’élevage de génisses
laitières chez les éleveurs et répondre à
l’accroissement de la demande en génisses
28 584 €/atelier pour un coût de 38 112 € pour
un atelier de 180 m2, soit 75%

Secteurs
d’activités
Budget de
l’aide

457 € par place de veau logé (aide maxi de
343 €) et de 10 boxes aidés par élevage
Exploitations agricoles de bovin lait

Exploitations agricoles de bovin lait

0,03 M€ de dépenses publiques environ

0.4 M€ de dépenses publiques environ
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Titre

Plan de Développement des élevages Laitier et Naisseur ( PDL et PDN)

Descriptif
synthétique

Favoriser l’accroissement des troupeaux laitiers et naisseurs sur la base de plans pluriannuels
prévisionnels visant à améliorer la qualité génétique des troupeaux. L’aide s’inscrit dans le
cadre d’un schéma d’amélioration génétique

Taux
d’intervention

PDN maximum :
- exploitation dimension réduite : 75% maximum dans la limite d’un plafond d’aide de
1215€ par génisse de race à viande
- Autres : 50% dans la limite d’un plafond d’aide de 1125€ par génisse de race à viande
PDL maximum:
- exploitation dimension réduite : 75% maximum dans la limite d’un plafond d’aide de 1485
€ par génisse laitière
- Autres : 50% dans la limite d’un plafond d’aide de 1260 € par génisse laitière
Aides maximales PDN : 54 675 € (dimension réduite) et 50 625 € (autres) / plan de 6 ans
Aides maximales PDL : 59 400 € (dimension réduite) et 50 400 € (autres) / plan de 6 ans

Plafonds

Secteurs
d’activités
Budget de
l’aide
Titre
Descriptif
synthétique
Taux
d’intervention
Plafonds
Secteurs
d’activités
Budget aide

Dans le cas des GAEC, plafonds multipliées par le coefficient de transparence (2 maximum),
les précisions sur ce coefficient étant portées au complément de programmation
Exploitations agricoles de bovin lait et viande
3,7 M€ de dépenses publiques environ

Création de bâtiments d’élevages : hors Plan de Développement Porcin / Plan de
Développement Porcin (PDP)
Construction, extension, aménagement et équipements de bâtiments d’élevage dans le respect
des contraintes environnementales
25 à 75% selon l’espèce animale.
9 147 à 25 916 € en fonction de l’espèce animale
Exploitations agricoles
2,4 M€ de dépenses publiques environ
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AXE
15 –Soutien au développement rural durable
MESURE
15.8 Appui technique agricole
1305
Service de base pour l’économie rurale et la population
DOMAINE

10.4 /K4

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
OUI
Mesure 53 du DOCUP
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEOGA

Favoriser et accompagner l’installation de jeunes agriculteurs, ainsi que la
pérennisation des exploitants en place et la création d’activités nouvelles en
maintenant un taux d’encadrement technique suffisant.
Favoriser le développement de l’agriculture dans un cadre multifonctionnel et
promouvoir des pratiques préservant l’environnement.

Descriptif
synthétique Soutien aux actions d’appui technique aux agriculteurs dans un cadre régional
coordonné
Nature des
dépenses
éligibles

Actions de suivi, d’accompagnement, de conseil, d’appui administratif,
d’expérimentation et d’encadrement
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Complément dans le cas de régime(s) d’aide : Sans Objet
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AXE
15 –Soutien au développement rural durable
MESURE
15.9 Consolider les filières agro-alimentaires et bois
10.5/ K5
1309
Développement
et
amélioration
des
infrastructures
liées
au
développement
de
DOMAINE
l’agriculture.
114 Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits
agricoles.

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
OUI
Mesure 41 du DOCUP
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

X

Fonds structurel concerné
FEOGA

X

Buts et
objectifs

Créer des emplois dans le secteur agro-alimentaire et bois, en apportant de la
valeur ajoutée aux matières premières agricoles et forestières sur place ou
importées.
Descriptif
Modernisation des centres de réception de la canne à sucre (CTICS, plates
synthétique formes des usines, …)
Financement des investissements relatifs aux installations de stockage,
conditionnement et transformation des produits agricoles et forestiers.
Développer la filière bois et réaliser des expérimentations de techniques de
valorisation de sous produits ligneux.
Nature des Equipements de stockage, de production, de transformation en matière
dépenses
sucrière, agro-alimentaire et dans le domaine du bois, ainsi que les
éligibles
investissements immatériels y concourant.
Opérations expérimentales de valorisation de sous produits ligneux (débardage,
four à carbonisation, première transformation en forêt, …)
En matière d’exemples d’investissements dans l’économie sucrière, les deux
usines restantes doivent faire face à des investissements destinés :
- essentiellement à une amélioration des performances du process sucrier,
- et, à titre accessoire, à une mise en harmonie progressive de leur capacité
de traitement, en particulier avec l’entrée en production progressive des
terres irriguées par le transfert Est Ouest.
D’un montant faible, ces investissements restent très largement compatibles
avec l’OCM sucre compte tenu du quota A de 296 000 tonnes de sucre pour
l’Ile de La Réunion et des objectifs de la filière à l’horizon 2010, garantissant
ainsi l’existence de “ débouchés commerciaux normaux ” (article 26 du
règlement (CE) n°1257/1999).
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
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Complément dans le cas de régime(s) d’aide (I):
Titre

Aide aux équipements de stockage, conditionnement, transformation

Descriptif
synthétique

Financement des investissements relatifs aux opération de stockage, conditionnement,
transformation des produits agricoles et forestiers.
Amélioration des outils existants
Mise en place de techniques novatrices
(Centres Interprofessionnels = 100 %, pour mémoire hors régime d’aide)
Sociétés répondant à la définition d’une PME et ne pouvant pas bénéficier directement ou
indirectement du dispositif d’aides fiscales à l’investissement dans les DOM = 70%
Autres Opérateurs privés = 30 % à 50 %
Aucun

Taux
d’intervention
Plafonds
Secteurs
d’activités
Budget de
l’aide

Secteur agro-alimentaire et forestier
38.5 M€ de dépenses publiques environ

Complément dans le cas de régime(s) d’aide (II):
Titre

Aide aux équipements forestiers

Descriptif
synthétique

Aider les entreprises de travaux d’exploitation du bois ainsi que le démarrage et le
développement des entreprises de travaux forestiers : soutien à l’acquisition de matériel de
débardage, d’abattage, de manutention, …
75% maximum

Taux
d’intervention
Plafonds
Secteurs
d’activités
Budget de
l’aide

76 225 € de subvention
Forestier
0,9 M€ de dépenses publiques environ
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AXE
15 –Soutien au développement rural durable
MESURE
15.10 Créer des pôles de compétences en agronomie tropicale
10.6 /K6
DOMAINE 181- Projets de recherche dans les universités et les instituts de recherche
1309 - Développement et amélioration des infrastructures liées au
développement de l’agriculture
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
OUI
Mesure 16 de REGIS II
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
FEOGA

Augmenter les productions agricoles dans diverses filières (fruits & légumes,
canne à sucre, élevage, … ), créer des productions à forte valeur ajoutée,
améliorer la qualité des produits mis sur le marché local.

Descriptif
synthétique Mener des programmes d’expérimentation, généralement organisés autour de
pôles de compétences homogènes, afin de développer et de consolider des
systèmes de production existants ou nouveaux adaptés au milieu tropical et aux
différents micro climats de l’Ile

Nature des
dépenses
éligibles

Création de pôles de compétences en agro-alimentaire, en agriculture durable
et en protection des plantes.
Frais d’études, expérimentations menées en milieu paysan
Création de stations d’expérimentation
Programmes d’expérimentation des pôles de compétence
Actions de développement, tests d’innovations techniques.
Actions d’animation de filières en développement (fruits & légumes, nouveaux
périmètres irrigués)
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Complément dans le cas de régime(s) d’aide : Sans Objet
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AXE
15 –Soutien au développement rural durable
MESURE
15.11 Développer une agriculture durable
DOMAINE 1312 Préservation de l’environnement .

10.7 /K7

1309 Développement et amélioration des infrastructures liées au développement de
l’agriculture.

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

X

Fonds structurel concerné
FEOGA

X

Buts et
objectifs

Réduire l’impact sur l’environnement des productions animales, notamment
hors sol, par une meilleure gestion des déchets agricoles et des installations qui
y sont liées
Développer une agriculture durable s’appuyant sur des actions menées dans
des domaines tels que l’agriculture biologique, l’agroforesterie, ou la
valorisation des déchets verts et des plantes insecticides et fongicides.
Descriptif
Réalisation d’un ensemble d’investissement en matière de collecte et de
synthétique traitement des déchets carnés, conformément à la réglementation .
Maîtrise des effluents d’élevages par la réalisation de diagnostics
d’exploitation et des investissements nécessaires à leur traitement.
Actions de valorisation agricole des déchets issus des activités d’élevage

Nature des
dépenses
éligibles

Coordination et animation du réseau local “ agriculture durable ”.
Réalisation de diagnostics préalables, d’actions pilotes et expérimentales en
agriculture biologique, en agroforesterie, et en valorisation des déchets verts et
des plantes insecticides et fongicides locales.
Investissements de collecte et de traitement des déchets carnés.
Etudes et investissements nécessaires à la réduction des effluents d’élevage .
Animation des actions menées pour la valorisation agricole des déchets .
Aides aux projets liés à l’agriculture durable et mesures d’accompagnement de
la filière
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre

Equarrissage

Descriptif
synthétique
Taux
d’intervention
Plafonds

Investissements destinés à la création d’unités de collecte et de traitement des déchets carnés
non valorisables en alimentation animale.
75%

Secteurs
d’activités

Elevage

Pas de plafonds
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Budget de
l’aide

4.5 M€ environ de dépenses publiques

Titre

Investissement en matière de maîtrise des pollutions d’origine animale

Descriptif
synthétique

Réalisation de diagnostics d'exploitation permettant la définition de programmes de travaux
nécessaires à la maîtrise et à la réduction des pollutions animales de façon raisonnée. Il s'agit
de financer des travaux de mise aux normes des élevages, individuels ou collectifs : capacités
nouvelles de traitement, fosses, systèmes d'alimentation économes, systèmes de désodorisation,
etc.
75% maximum

Taux
d’intervention
Plafonds
Secteurs
d’activités
Budget de
l’aide

- 76 224 € par exploitation individuelle ou société
- 114 336 € pour les GAEC ayant au moins 2 parts
Ce programme concerne environ 300 élevages sur l'ensemble de l'île.
3.3 M€ environ de dépenses publiques

Titre

Aide aux projets liés à l’agriculture durable

Descriptif
synthétique

Appui aux initiatives et aux projets liés à la structuration d’une filière agriculture durable à La
Réunion (agriculture biologique, valorisation des déchets, …)

Taux
d’intervention
A Noter …

75% pour les projets relevant du régime d’aide
Au titre de la mesure et dans le cadre de l’article 33 du règlement (CE) n°1257/1999 –
protection de l’environnement, il est également prévu d'apporter un soutien pour la
coordination et l'animation du réseau local agriculture durable afin de structurer cette filière.
Différentes actions ont été identifiées : la formation des acteurs (agents de développement,
techniciens et agriculteurs), la réalisation d'opérations expérimentales (en agroforesterie, en
agriculture biologique et en valorisation des déchets verts), la conduite d'une étude préalable à
la fabrication et à la commercialisation de produits phytosanitaires naturels et végétaux et la
mise en place de mesures d'accompagnement (aides à la certification et à la reconversion,
promotion, échanges …).

Plafonds
Secteurs
d’activités
Budget de
l’aide

Exploitations agricoles, associations et groupements de producteurs
3,6 M€ environ de dépenses publiques pour les projets relevant du régime d’aide. Pourra être
réévalué selon le démarrage effectif des filières
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Axe 15 – Soutien au développement rural
15.12 Assistance technique
DOMAINE 41 Assistance Technique
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui
DOCUP Mesure 93

AXE
MESURE

Forme d’intervention
Cofinancement
X
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Buts et
objectifs

-

Fonds structurel concerné
FEOGA

Appuyer les partenaires dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi et la
publicité concernant le programme et, plus généralement, l’Europe.

Descriptif
Cette mesure vise à financer toute action destinée à améliorer les conditions de
synthétique déroulement du programme.
Nature des
dépenses
éligibles

Les dépenses soutenues sont par exemple :
- celles liées aux personnels recrutés spécifiquement en charge de la gestion
des programmes,

Complément dans le cas de régime(s) d’aide : Sans Objet
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16 – Développement durable de la filière pêche et aquaculture
16.1 Protection et développement durable des ressources aquatiques

1.10 /F1
MESURE
DOMAINE 145 Équipement des ports de pêche et protection et développement des
ressources aquatiques
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Partielle
DOCUP 77 Aménagement des zones marines côtières
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

Fonds structurel concerné
IFOP

X

Réf. Règlement (CE) n°2792/1999
Article 13 §1 a)

Protéger, gérer et générer la ressource afin de favoriser le développement de la
pêche côtière et l'évolution de celle-ci vers un mode professionnel garantissant
l'équilibre économique et social de ces entreprises généralement familiales ou
artisanales

Descriptif
Installation, modernisation et essai d’éléments fixes ou mobiles destinés à
synthétique
protéger et développer la ressource.
Suivi de ces opérations
(voir aussi la mesure 12.5 FEDER : création d’un parc marin)
Nature des
dépenses
éligibles

Dépenses liées notamment à :
Programmes d’investissements
Programmes d’actions
Actions d’ingénierie et de suivi scientifique
En principe, dépenses du groupe I de l’annexe IV du règlement IFOP n°
1451/2001

Complément dans le cas de régime(s) d’aide : Sans Objet

• IFOP Axe 16 Pêche et aquaculture durables • Page 75 •Version Sept 06

Document Unique de Programmation 2000 – 2006

France – Ile de La Réunion

AXE
16 - Développement durable de la filière pêche et aquaculture
MESURE
16.2 Renouvellement et modernisation de la flotte 2000 - 2006
DOMAINE 142 Renouvellement et modernisation de la flotte de pêche

1.11 /F2

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Totale
DOCUP 71 Renouvellement et modernisation de la flottille
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

X

Fonds structurel concerné
IFOP

X

Réf. Règlement (CE) n°2792/1999
Article 6 & Article 12

Buts et objectifs Consolider, moderniser et développer à La Réunion une flottille
performante capable d’exploiter de façon durable les ressources
halieutiques disponibles dans la zone tout en garantissant la sécurité des
marins
Descriptif
Construction, modernisation et renouvellement, adaptation et équipement
synthétique
des navires de pêche dans le respect des objectifs de référence en matière
d’encadrement des flottilles.
En terme de construction, les objectifs et modalités en matière
d’encadrement des flottilles dans les RUP sont fixées par le règlement
(CE) n°2369/2002 (modifiant en dernier lieu le règlement 2792/1999) et
n°639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de
pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques . Les indicateurs qui
ne concernent que le POP 4 et s’arrêtent donc fin 2002, seront révisés
dans le complément de programmation et en cohérence avec le règlement
(CE) 366/2001.
Nature des
dépenses
éligibles

Investissements liés à ces actions « flotte ».
Octroi de primes à l’installation individuelles aux pêcheurs âgés de moins
de 35 ans qui deviennent propriétaires ou copropriétaires pour la première
fois de navires de pêche (article 12 du règlement 2792/1999)

• IFOP Axe 16 Pêche et aquaculture durables • Page 76 •Version Sept 06

Document Unique de Programmation 2000 – 2006

France – Ile de La Réunion

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre
Numéro de l’aide
Taux
d’intervention

Descriptif
synthétique

Plafonds
Secteurs
d’activités
Budget de l’aide

Renouvellement et modernisation de la
flottille
N° N839/A/2001 du 24/06/2002 et N° N
80/2002 du 19/03/2002
Navires <12 m : 50% du montant hors
taxes éligible de l’investissement (privé
50%)
Navires > 12 m et chalutiers : 40% du
montant hors taxes éligible de
l’investissement (privé 60%)
Voir ci-dessus descriptif mesure
Selon le règlement 639/2004 et dans la
limite des niveaux de référence spécifiques
:
- modernisation de flottes en terme de
tonnage et/ou de puissance, les aides
pubiques peuvent être engagées jusqu’au
31 décembre 2006
- renouvellement de la flotte, les aides
publiques peuvent être engagées jusqu’au
31 décembre 2005
Voir articles 9, 4a et 4b du règlement
2792/1999
Entreprises de pêche artisanale et
industrielle

Aide à la propriété / copropriété pour les
jeunes pêcheurs
N° N839/A/2001 du 24/06/2002 et N° N
80/2002 du 19/03/2002
Prime

Octroi de primes individuelles aux pêcheurs
âgés de moins de 35 ans qui deviennent
propriétaires ou copropriétaires pour la
première fois de navires de pêche

< 10% du coût de l’acquisition du droit de
propriété et < 50 000 euros
Pêche

6.5 M€ d’aides publiques dont 5.2M€ d’IFOP
Une réserve financière existe au titre de la mesure 16.3 (1,5M€ de dépenses publiques),
Avec l’adoption du règlement 639/2004 relatif à la gestion de la flotte de pêche dans les
RUP, les fonds ont été transférés sur d’autres mesures, les modalités pratiques étant fixées
dans le Complément de Programmation..

Précision à ces aides : en principe, les taux d’interventions et les barèmes seront ceux des
mesures « flotte » prévues aux annexes du règlement IFOP. La prime à l’installation est, en
principe, une dépense du groupe I de l’annexe IV du règlement IFOP n° 1451/2001.
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AXE
MESURE
DOMAINE

16 - Développement durable de la filière pêche et aquaculture
16.3 Autre(s) mesure(s) liée(s) à la flotte 2005 - 2006

Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

France – Ile de La Réunion

X

1.12 /F3

Fonds structurel concerné
IFOP

X

Consolider et développer à La Réunion une flottille performante capable
d’exploiter de façon durable les ressources disponibles dans la zone en
garantissant la sécurité des marins.

Descriptif
Les objectifs en matière d’encadrement des flottilles, fixés par règlement
synthétique relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultra
périphériques (règlement (CE) n°639/2004) permettront de définir la politique
appliquée à la flottille réunionnaise dès son adoption. Celle-ci se traduira
notamment par des actions visant à moderniser, renouveler et faire évoluer la
flottille.
Dans l’attente de l’aboutissement des négociations relative à la proposition 175
final de la Commission, il avait été constitué une réserve financière de 1,8 M€
de dépenses publiques; cette mesure ne comporte donc ni indicateur, ni nature
de dépenses éligibles : Avec l’adoption du règlement 639/2004 relatif à la
gestion de la flotte de pêche dans les RUP, les fonds seront transférés sur
d’autres mesures, les modalités pratiques étant fixées dans le Complément de
Programmation.
Nature des
dépenses
éligibles
Complément dans le cas de régime(s) d’aide :

• IFOP Axe 16 Pêche et aquaculture durables • Page 78 •Version Sept 06

Document Unique de Programmation 2000 – 2006

France – Ile de La Réunion

AXE
16 - Développement durable de la filière pêche et aquaculture
MESURE
16.4 Equipement des ports de pêche
1.13 /F4
DOMAINE 145 Equipement des ports de pêche et protection des zones marines côtières
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Partielle
DOCUP 73 Equipements des ports de pêche
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

X

Fonds structurel concerné
IFOP

X

Réf. Règlement (CE) n°2792/1999
Article 13 §1 c)

Buts et
objectifs
Descriptif
synthétique

Favoriser les activités de pêche par l’équipement des ports et des
investissements collectifs à terre
Equipements de manutention, de stationnement, d’avitaillement des navires, de
déchargement et de stockage des produits
Acquisition et installations de pontons, grues, treuils
Equipements d’intérêt collectif de fourniture en carburant, eau, machines à
glace, aires de stockage, halle aux poissons, matériel de conservation,
équipement de sécurité,…

Nature des
dépenses
éligibles

Investissements liés au descriptif, en principe, dépenses du groupe 1 ou 3 de
l’annexe IV du règlement IFOP n° 1451/2001

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre
Equipements sur les ports de pêche et à terre
Numéro de l’aide
N° N839/A/2001 du 24/06/2002 et N° N 80/2002 du 19/03/2002
Taux d’intervention Investissements liés au descriptif, en principe, dépenses du groupe 3

l’annexe IV du règlement IFOP n° 1451/2001)
Investisseur privé collectif :
- Cas général:60% maximum des dépenses éligibles hors taxes
- Cas des entreprises à dimension économique réduite:75% maximum dans le cas
d’entreprises à dimension économique réduite selon la définition précisée dans le
Complément de Programmation
Investisseur privé individuel:
- Cas général:40% maximum des dépenses éligibles hors taxes, ou
- Cas des entreprises à dimension économique réduite 55% maximum dans le cas
d’entreprises à dimension économique réduite selon la définition précisée dans le
Complément de Programmation.
(+10% aide indirecte pour PME PMI cf nota du tableau 3 de l’annexe IV) quelque soit le
cas et la catégorie d’investisseur privé).

Descriptif
synthétique
Plafonds
Secteurs d’activités
Budget de l’aide

Pour mémoire : Investisseur public ou collectif à 100% : en principe, dépenses du
groupe 1
Voir descriptif synthétique mesure ci dessus
Pêche

0,3M€ d’IFOP
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AXE

16 - Développement durable de la filière pêche et aquaculture
16.5 Transformation et commercialisation des produits de la pêche et 1.14 /F5
MESURE
de l’aquaculture
DOMAINE 143 Transformation, promotion et commercialisation des produits
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Partielle
DOCUP Mesure 74 Investissements destinés à améliorer les conditions de la
commercialisation de la production des groupements de pêcheurs
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs
Descriptif
synthétique

Nature des
dépenses
éligibles

X

Fonds structurel concerné
IFOP

X

Réf. Règlement (CE) n°2792/1999
Article 13 §1 d)

Favoriser les activités de pêche et d’aquaculture par l'équipement ad hoc pour
la transformation des produits et leur première commercialisation.
Soutien aux investissements permettant la valorisation et l’amélioration de la
qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture : conditionnement,
réfrigération, nettoyage, manipulation, unités de transformation, mise aux
normes des ateliers de vente et de transformation, conditionnement, expédition,
…
Soutien à l’acquisition d’équipements normalisés par les professionnels
Equipements nécessaires au conditionnement, à la transformation et à la
commercialisation
…
Investissements liés à ces actions

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre
Numéro de l’aide

Taux
d’intervention

Equipements transformation, commercialisation
N° N839/A/2001 du 24/06/2002 et N° N 80/2002 du 19/03/2002
Investissements liés au descriptif, en principe, dépenses du groupe 3 de l’annexe IV du
règlement IFOP n° 1451/2001.
Exploitant Collectif
- Cas général : 60% maximum des dépenses éligibles hors taxes porté à 70% si réduction
substantielle des nuisances environnementales. (annexe III 2.4c)
- Cas des entreprises à dimension économique réduite:75% dans le cas des entreprises à
dimension économique réduite.

Descriptif
synthétique
Plafonds
Secteurs
d’activités
Budget de
l’aide

Exploitant Individuel:
- Cas général: 50% maximum des dépenses éligibles hors taxes
- Cas des entreprises à dimension économique réduite 65% dans le cas des entreprises à
dimension économique réduite.
unités de transformation, conditionnement, expédition, …
Pêche & aquaculture
1,8 M€ d’IFOP
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AXE
16 - Développement durable de la filière pêche et aquaculture
MESURE
16.6 Promotion des produits et recherche de nouveaux débouchés
1.15 /F6
DOMAINE 143 Transformation, promotion, labellisation et commercialisation des produits
Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
Partielle
DOCUP Mesure 75 Promotion des produits
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
IFOP

X

Réf. Règlement (CE) n°2792/1999
Article 14

Mieux faire connaître les produits de la pêche et de l’aquaculture
Positionner les produits de la pêche et de l’aquaculture et le savoir faire
réunionnais sur le marché local et à l’export
Stimuler la recherche de la qualité et la défense des consommateurs

Descriptif
synthétique Soutien des démarches de la profession en matière de qualité et de fraîcheur
Campagnes de promotion et d’éducation des consommateurs et acheteurs
Actions liées au positionnement des produits, études de marché, …
Actions liées au développement de la qualité et labellisation
Mise sur pied d’une organisation de regroupement des produits en vue d’une
commercialisation groupée
Nature des
dépenses
éligibles

Voir règlement (CE) n°2792/1999 article 14 §1 a) à 1 h)

Complément dans le cas de régime(s) d’aide : Sans objet
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AXE

16 - Développement durable de la filière pêche et aquaculture
16.7 Actions innovatrices, Appui Technique et actions mises en
1.16 /F7
MESURE
œuvre par les professionnels
DOMAINE 145 Aide à la restructuration de la profession, formation professionnelle
spécifique
144 Aquaculture
147 Actions mises en œuvre par les professionnels, petite pêche côtière et
pêche intérieure
Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
Partielle
REGIS II Mesure 15 Organisation de la pêche locale
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

X

Fonds structurel concerné
IFOP
Réf. Règlement (CE) n°2792/1999
Articles 15 et 17

Buts et
objectifs

En matière de pêche et d’aquaculture, les actions de cette mesure visent :
— la meilleure connaissance du milieu, de la ressource et du marché
— à se doter des moyens de maîtriser de nouvelles techniques et technologies,
de favoriser l’innovation technologique, de tester de nouvelles techniques de
captures et de conservation
— l’accompagnement de la profession dans sa structuration et son
développement
— l’assistance technique pour la mise en œuvre du programme et appui
technique ou administratif aux petits porteurs de projets
Descriptif
Notamment :
synthétique
collecte et analyse des données statistiques
Observatoire du secteur de la pêche et/ou d’aquaculture
suivi de l’impact de la pêche et de l’aquaculture sur l’environnement et la
ressource
diversification et amélioration des techniques, et diversification des zones
de pêche et des zones propices à l’aquaculture marine ou continentale
actions collectives de services tels des appuis techniques, des formationsactions, des missions et études, diffusion des bonnes pratiques, échanges
d’expériences ...
favoriser un partenariat public/privé afin de mener
des actions
d’information et de sensibilisation aux outils existants, favoriser la bonne
gestion pour les pêcheurs individuels ou des structures collectives
d’avitaillement, de régulation du marché et de distribution des produits ...
aide à la profession par de l’assistance diverse telle que du conseil juridique,
droits sociaux et administratifs, l’aide au démarrage de structures collectives,
l’ingénierie financière, médiation en cas de crise ou de surendettement, ...
mise en place de projets pilotes et d’actions innovatrices
Lancement d’OP au sens de l’article 15§1
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Programmes d’actions et investissement liés
Prestations et ingénierie de mise en œuvre
Coûts liés à l’accompagnement de la profession
en principe, dépenses du groupe 1 ou du groupe 4 de l’annexe IV du règlement
IFOP n° 1451/2001

Complément dans le cas de régime(s) d’aide : Sans Objet
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SS AXE

16 - Développement durable de la filière pêche et aquaculture
16.8 Aquaculture marine et continentale : valorisation du potentiel
MESURE
de production locale
DOMAINE 142 Aquaculture

1.17 /F8

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Partielle
DOCUP 76 Investissements productifs aquacoles
Forme d’intervention
Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide
Buts et
objectifs

X

Fonds structurel concerné
IFOP

X

Réf. Règlement (CE) n°2792/1999
Article 13 §1 b)

Encourager les investissements aquacoles, y compris ceux innovants
Encadrer et conforter l’appareil productif existant
Encourager la mise en commun de moyens pour professionnaliser la filière et
la commercialisation groupée des productions

Descriptif
Dispositifs adaptés d’aide au conseil et à l’investissement
synthétique Poursuite de l’installation de petits producteurs dans les Hauts
Création d’un outil commun de première mise en marché
Tester l’introduction de nouvelles espèces et de nouvelles techniques
…
Nature des
dépenses
éligibles

Programmes d’investissements
Programmes d’accompagnement

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
Titre

Investissements productifs privés en aquaculture
N° N839/A/2001 du 24/06/2002 et N° N 80/2002 du 19/03/2002

N° de l’aide
Taux
d’intervention

Descriptif
synthétique
Plafonds
Secteurs
d’activités
Budget de
l’aide

- Cas général: 60% maximum des dépenses éligibles hors taxes, pouvant être portées à 70%
lorsque les investissements concernent l’utilisation de techniques réduisant substantiellement
l’impact environnemental (annexe III, paragraphe 2.2d)
- Cas des entreprises à dimension économique réduite: : 75% maximum des dépenses
éligibles hors taxes, dans le cas des entreprises à dimension économique réduite, telles que
définies dans le Complément de Programmation
Investissements productifs liés à la création et au développement de projets aquacoles
Aquaculture / entreprises, agriculteurs, pêcheurs, structures collectives, …

0.8 M€ d’IFOP
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AXE

France – Ile de La Réunion

Axe 16 – Développement durable de la filière pêche et aquaculture
16.9 Assistance technique
41 Assistance Technique

MESURE
DOMAINE

-

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Non
Forme d’intervention
Cofinancement
X
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Buts et
objectifs

Fonds structurel concerné
IFOP

Appuyer les partenaires dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi et la
publicité concernant le programme et, plus généralement l’Europe.

Descriptif
Cette mesure vise à financer toute action destinée à améliorer les conditions de
synthétique déroulement du programme.
Nature des
dépenses
éligibles

Les dépenses soutenues sont par exemple :
- recrutement de personnels spécifiquement en charge de la gestion des
programmes,

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
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ANNEXE 2
TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE DES RÉGIMES
D’AIDE COFINANCÉS PAR LE FEDER, LE FSE ET
L’IFOP AU TITRE DU DOCUP 2000 2006

L’autorité de gestion, conformément à ses obligations résultant de l’article 34 paragraphe 1
alinéa g du règlement 1260/99, tient à jour le tableau de bord des régimes d’aide et informe
la Commission, par transmission d’un Complément de Programmation modifié, de chaque
modification intervenue. L’introduction de tout nouveau régime d’aide ou de toute aide ad
hoc donne lieu à une modification de la décision relative à l’intervention.
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Mesure
DOCUP

Intitulé du régime
d’aide

Couverture sectorielle
POUR MEMOIRE
REGIME D’AIDE APPROUVE

11.1

Garantie d’emprunt
TPE et PME
« Fonds de garantie
DOM »
Bonification d’intérêt

11.1

Prise de participation

11.1

Industrie et artisanat, services
associés tourisme, innovation,
entreprises des Hauts, entreprises
développant de nouveaux courants
commerciaux
Industrie, artisanat, services,
tourisme, TIC, activités favorisant le
développement de nouveaux courants
commerciaux, agriculture, pêche

11.1

Fonds de crédits
(prêts à taux réduits)

TPE

11.2

Appui aux projets
d’investissement
industriels

Secteur productif à caractère
industriel et services associés

11.2

Prime régionale à la
création de TPE

France – Ile de La Réunion

Modalités d’intervention

Budget
Indicatif

Durée
2000
2006

Observation / N° du régime
d’aide
Notifié au niveau national
Approbation de la
Commission
N°450/2000 du 19/09/00
N° 309/2000 approuvé le 28
décembre 2000

2 points de bonification
maximale sur les 5
annuités du programme

3.2
millions
d’Euros

2000
2006

70% de l’augmentation
de capital plafonnée à
33% du capital de
l’entreprise après
augmentation

3.1
millions
d’Euros

2000
2006

N° 310/2000 approuvé le 5 juin
2002
Avec extension aux activités
relatives aux TIC

2000
2006

DE MINIMIS

Plafonds par
souscription : 153 000
Euros
Prêts de 765 à 15 245
Euros

Intensité brute 50%
maximum
Entreprises de moins de 500 salariés, Aide plafonnée à 1.6
soit PME/PMI, soit détenues
millions d’Euros
majoritairement par des groupes de
moins de 20000 salariés, soit
détenues minoritairement par des
groupes de plus de 2000 salariés
Artisanat, service, commerce de détail Intensité brute 30%
indépendant
Aide plafonnée à 31 000
Euros
Très petites entreprises

26 millions
d’Euros

2000
2006

3.2
millions
d’Euros

2000
2006

Régime nouveau
N°311/2000 approuvé le 03
janvier 2001

N°312/2000 Régime autorisé
(sans décision expresse)
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Mesure
DOCUP
11.2

11.2

Intitulé du régime
d’aide

France – Ile de La Réunion

Couverture sectorielle

Modalités d’intervention

Budget
Indicatif

Durée

Observation / N° du régime
d’aide

Prime régionale à la
Artisanat, service, commerce de détail Intensité brute 40%
modernisation des TPE indépendant
Aide plafonnée à 77 000
Euros
Très petites entreprises

6.1
millions
d’Euros

2000
2006

OPARCAT
Entreprises artisanales, touristiques,
Opération Programmée commerciales en milieu rural et dans
d’Aménagement et de les Hauts
Rénovation du
Commerce, de
l’Artisanat et du
Tourisme

3.867
millions
d’Euros

2000
2006

3.15
millions
d’euros

2000
2006

DE MINIMIS

3.2
millions
d’euros
44.38
millions
d’Euros

2000
2006

N°66/2001 – Régime approuvé
le 1er Juin 2001

2000
2006

N°316/2000 Régime approuvé
le 25 avril 2001

11.2

Actions collectives
OPARCAT

Entreprises artisanale, touristiques
commerciales en milieu rural et dans
les Hauts

11.2

FISAC
FLACR

Sauvegarde du commerce, artisanat
et petites entreprises

11.3

Zones d’activité et zone Tout secteurs hors commerce et
stratégiques
professions libérales

Intensité brute 50% pour
les investissements
Aide plafonnée à 54 000
Euros

N°313/2000 – Régime d’aide
autorisé (décision implicite)

N°315/2000 – Régime d’aide
autorisé (décision implicite)

Intensité brute 70% pour
les études, aide
plafonnée à 3 050 Euros
Soutiens indirects pour
les centres multiservices
Subvention en capital,
aide à des
investissements
immatériels, prise en
charge dégressive des
frais liés à la mise en
œuvre des actions
50% maximum pour le
FISAC et le FLACR
Aide destinée à abaisser
le coût d’installation des
entreprises
Prise en charge du
différentiel entre le coût
viabilisé et d’une partie
des recettes locatives
actualisée sur 9.5 ans
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Document Unique de Programmation 2000 – 2006

Mesure
DOCUP

Intitulé du régime
d’aide

Couverture sectorielle

11.4

Produits liés aux loisirs
touristiques

Tourisme, loisirs, culture

11.4

Soutiens au hôtels et
Entreprises hôtelières et de
aux restaurants classés restauration
de tourisme

11.4

Aides aux structures de Petites structures d’hébergement et
restauration et
de restauration
d’hébergement en
milieu rural et en zone
enclavée

11.4

Valorisation touristique
du patrimoine

Petits projets à vocation touristique

11.4

Petits équipements
touristiques de
caractère

Pétites structures de vente à
l’architecture créole

11.4

Jardins créoles

Valorisation et visite de jardins
créoles (privés) de l’île

France – Ile de La Réunion

Modalités d’intervention
Intensité brute 60%
maximum
Aide plafonnée à 0.8M€
Intensité brute 30% à 60%
pour les entreprises
indépendantes
Aide plafonnée à 0.8 M€

Budget
Indicatif
3.1
millions
d’Euros
5.1
millions
d’Euros

Pour les autres entreprises
intensité de l’aide de 9 200
Euros par chambre
plafonnée à 20% de
l’investissement total
50% maximum pour les
11.66
produits ruraux plafonné à millions
76 300 Euros
d’Euros
60% en zone enclavée
plafonnée à 38 112.5
Euros
70% pour les études
plafonnée à 7 662.5 Euros
Taux de subvention 75%
Aide plafonnée allant de 7
622 à 53 357 Euros
Taux de subvention 75%
Aide plafonnée à 38 112
Euros, sauf pour les
dépenses de promotion et
de communication limitées
à 10% des dépenses
éligibles
Taux de subvention 75%
Aide plafonnée allant de 7
622 à 45 735 Euros

Durée

Observation / N° du régime
d’aide

2000
2006

N°317/2000 – Régime d’aide
approuvé le 28 novembre
2000)

2000
2006

N°318/2000 – Régime d’aide
approuvé le 28 novembre
2000

2000
2006

N°319/2000 – Régime d’aide
autorisé (décision implicite

2000
2006

DE MINIMIS

2000
2006

DE MINIMIS

2000
2006

DE MINIMIS
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Document Unique de Programmation 2000 – 2006

Mesure
DOCUP
11.4

Intitulé du régime
d’aide

Couverture sectorielle

France – Ile de La Réunion

Modalités d’intervention

Budget
Indicatif

Durée

Observation / N° du régime
d’aide

2000
2006

N°320/2000 – Régime d’aide
approuvé le 5 février 2001

11.6

Enrichissement des
compétences des
entreprises (aide au
conseil interne et
externe)

Industrie, artisanat, services,
commerce de détail indépendant,
tourisme, loisirs

11.6

FRAC COURT

POUR MEMOIRE
REGIME D’AIDE APPROUVE

illimitée Notifié au niveau national
N° 622/99
Approbation de la
Commission le 4 janvier 2000

11.6

FRAC LONG

POUR MEMOIRE
REGIME D’AIDE APPROUVE

illimitée Notifié au niveau national
N°2/99
Approbation de la
Commission le 5 janvier 2000

11.6

ATOUT

POUR MEMOIRE
REGIME D’AIDE APPROUVE

illimitée Notifié au niveau national
N° 10/97
Approbation de la
Commission le 7 avril 1997

11.6

ATOUT

POUR MEMOIRE
REGIME D’AIDE APPROUVE

illimitée Notifié au niveau national
N° 729/93
Approbation de la
Commission le 5 novembre
1990

Intensité brute 70% pour
les aides au conseil
(plafonds de 31 000
Euros)
80% pour les très petites
entreprises (plafond de 7
700 Euros)
Intensité brute pour l’aide
au recrutement 50%
Aide plafonnée à 46 000
Euros

2.7
millions
d’euros
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Document Unique de Programmation 2000 – 2006

Mesure
DOCUP

Intitulé du régime
d’aide

Couverture sectorielle

France – Ile de La Réunion

Modalités d’intervention

Budget
Indicatif

Durée

Observation / N° du régime
d’aide

11.6

Soutiens aux
groupements et
coopératives

Petites entreprises de production et
de service

80% pour les études
Aide plafonnée à 30 500
Euros
60% pour les
investissements
Aide plafonnée à 30 500
Euros
Soutien aux actions
dégressives sur 3 ans de
60 à 20%
Aide plafonnée à 68 600
Euros

4.3
millions
dEeuros

2000
2006

Les aides d’Etat octroyées
pour cette mesure sont
compatibles avec la règle de
minimis

11.6

Laboratoires et centre
de transfert de
technologie

Recherche et développement
Laboratoires et compagnies
consulaires

70% pour les prestations
de service

4.6
millions
d’Euros

2000
2006

N°321/2000
Approbation de la
commission le 19 juillet 2001

11.6

Actions collectives

POUR MEMOIRE
REGIME D’AIDE APPROUVE

11.8

Soutien aux
investissements
matériels et
immatériels de la filière
des technologies de
l’information et de la
communication

Entreprises de moins de 500 salariés, Intensité brute 50%
soit détenues majoritairement par des Aide plafonnée à 380 000
groupes de moins de 2000 salariés,
Euros
soit détenues minoritairement par des
groupes de plus de 200 salariés

Illimitée Notifié au niveau national
N°E1/90 – NN 120/90
Approbation de la
Commission le 3 juillet 1991
3.15
millions
d’Euros

2000
2006

N°322/2000
Approbation de la
commission le 17 juillet 2001
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Document Unique de Programmation 2000 – 2006

Mesure
DOCUP

Intitulé du régime
d’aide

11.8

Soutenir la production
de nouveaux biens et
services dans le
domaine des TIC

11.8

Fonds de
développement des
petites et moyennes
entreprises
(FDPMI)
Désenclavement
économique
(prospection, conseil
interne et externe)

11.9

11.9

Fonds d’aide à la
localisation
d’entreprises

Couverture sectorielle

France – Ile de La Réunion

Modalités d’intervention

Budget
Indicatif

Durée

Observation / N° du régime
d’aide

Entreprises oeuvrant dans le domaine 50%
des Technologies de l’Information et
aide plafonnée à 153 000
de la Communication
Euros
Entreprises de moins de 500 salariés,
soit PME/PMI, soit détenues
majoritairement par des groupes de
moins de 2000 salariés, soit détenues
minoritairement par des groupes de
plus de 200 salariés
POUR MEMOIRE
REGIME D’AIDE APPROUVE

0.742
millions
d’Euros

Tous secteurs

3.7
millions
d’euros

2000
2006

N°326/2000 – Régime d’aide
approuvé le 5 février 2001

2.3
millions
d’Euros

2000
2006

N°327/2000 – Régime d’aide
approuvé le 28 décembre
2000

Intensité brute 70% pour
les dépenses de
prospection, de salon et de
communication
Aide plafonnée à 46 000
euros
Pour le conseil internalisé,
intensité brute de 70% à
25% dégressif sur trois
ans
Aide plafonnée à 54 400
Euros
Tous secteurs hors secteurs encadrés 39 000 Euros par emploi
créé dans la limite de 50%
du programme
d’investissement avec un
plafond de 4.6 millions
d’Euros par projet

2000
2006

N°323/2000
Approbation de la
commission le 31 juillet 2001

Illimitée Notifié au niveau national
N°112/2000
Approbation de la
Commission le 5 juillet 2000
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Document Unique de Programmation 2000 – 2006

Mesure
DOCUP
11.9

12.7

Intitulé du régime
d’aide
Appui aux projets
d’investissement
industriels

Intervention en faveur
de la maîtrise de
l’énergie et du
développement des
énergies
renouvellables

Couverture sectorielle

France – Ile de La Réunion

Modalités d’intervention

Secteur productif à caractère
industriel et services associés

Intensité brute 50%
maximum
Entreprises de moins de 500 salariés, Aide plafonnée à 1.6
soit PME/PMI, soit détenues
millions d’Euros
majoritairement par des groupes de
moins de 20000 salariés, soit
détenues minoritairement par des
groupes de plus de 2000 salariés
Tous secteurs
Etudes 70% maximum
plafonnée à 45 000 Euros
Travaux 60% maximum
plafonné à 300 000 Euros

12.7

Aides aux
Environnement
investissements relatifs
à la gestion de déchets

12.7

Gestion des énergies
renouvelables (Aides
ADEME

POUR MEMOIRE
REGIME D’AIDE APPROUVE

75% pour les
investissements de tri,
collecte, de traitement et
de valorisation
40% pour les
investissements de
stockage temporaire et de
conditionnement en cas
d’exportation
Plafond de 760 000 euros

Budget
Indicatif

Durée

26
millions
d’Euros

2000
2006

17
millions
d’Euros

2000
2006

Observation / N° du régime
d’aide
Régime nouveau
N°311/2000 approuvé le 03
janvier 2001

N°324/2000 – Régime d’aide
approuvé le 3 janvier 2001
Aide modifiée sous le N°
549/2003 autorisée le 30
décembre 2004

9.7
millions
d’Euros

2000
2006

N°325/2000 – Régime d’aide
approuvé le 12 janvier 2001

2000
2010

Notifié au niveau national
N°114/200 & N°115/2000
Approbation de la
Commission le 27 décembre
2000
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Document Unique de Programmation 2000 – 2006

Mesure
DOCUP

Intitulé du régime
d’aide

Couverture sectorielle

14.6

Procédure CORTECHS POUR MEMOIRE
Dispositif national

14.6

Procédure CIFRE

POUR MEMOIRE
Dispositif national

14.6

Stages longue durée

POUR MEMOIRE
Dispositif national

14.6

Formation post
doctorat en entreprise

POUR MEMOIRE
Dispositif national

14.6

Prime Régionale à
l’emploi

Industrie, artisanat, tourisme,
agriculture et pêche

France – Ile de La Réunion

Modalités d’intervention

6 100 Euros par emploi
créé

Budget
Indicatif

Durée

2 millions
d’Euros
(DP)
pour ces 4
régimes

2000
2006

5 millions
d’Euros

Régime national basé sur le décrêt n°2001-607 du 9 juillet 2001
14.7

EDDF

POUR MEMOIRE
Régimes nationaux

3 millions
d’Euros
(DP)

14.7

Aides au conseil

POUR MEMOIRE
Régimes nationaux

14.7

FNE « Entreprises »

POUR MEMOIRE
Dispositif national

14.7

Appui Conseil (35h)

14.16

EDEN

POUR MEMOIRE
Dispositif national
POUR MEMOIRE
Dispositif national

1.5 millions
d’Euros
(DP)
1.1 millions
d’Euros
(DP)
Inclus avec
aide conseil
1.555
millions
d’Euros

Observation / N° du régime
d’aide

Aides d’Etat octroyées pour
cette mesure compatibles
avec règle de minimis
Aides d’Etat octroyées pour
cette mesure compatibles
avec règle de minimis
Aides d’Etat octroyées pour
cette mesure compatibles
avec règle de minimis
Aides d’Etat octroyées pour
cette mesure compatibles
avec règle de minimis
2000 Reconduction du régime 509/94
2006 du 7/10/94
N°753/99 approuvé le 17 juillet
2000
07/200 N443/2000 approuvé le 18
1
octobre 2000
2011
illimité Notifié au niveau national
N°753/99
Approbation de la
Commission le 17 juillet 2000
Illimité Notifications nationales
N°70/95 et FACT, approuvé le
12/04/95
2000 Dispensé de notification
2006 Règlement (CE) n°68/2001
2000
2006
2000
2006

DE MINIMIS
DE MINIMIS
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Document Unique de Programmation 2000 – 2006

France – Ile de La Réunion

REGIMES D'AIDE NOTIFIES DANS LE DOMAINE DE LA PECHE
ET DE L'AQUACULTURE
TITRE
N° référence
Aides de l’Etat au secteur de
la pêche et de l’aquaculture
pour
les
opérations
cofinancées par l’IFOP (y
839A/2001
compris Ofimer, aides à la
flotte et installations des
jeunes)

Date notif

durée

date accord

OBSERVATIONS

27/11/1997

2000-2006

24/06/2002
Décision
C/2002/1716

Circulaire ministérielle du
09/12/02

Aides publiques au secteur de
la pêche et de l’aquaculture
des collectivités territoriales
intervenant en contrepartie de
l’IFOP

N 80/2002

13/02/1998

2000-2002

19/03/2002
Décision
C/2002/714

Circulaire ministérielle*

Plans de sortie de flotte 2000
et 2001

120/2000

9/11/2000
et
12/02/2002

2000 et 2001

02/04/1998

Circulaires ministérielles
du 10/10/2000 et
15/03/2001

2000-2006

23/06/1998

Circulaire ministérielle du
11/04/2001

Plan de sortie de flotte 2002
(cadre général)

Inclus dans n°
03/12/1997
839A/2001

Aide à la constitution de
sociétés mixtes

120/2000

11/02/1998

2001

02/04/1998

Circulaire ministérielle du
28/12/2001

Aide aux actions d’orientation
et de promotion
(investissements à terre,
actions structurelles,
amélioration de la qualité,
modernisation des
entreprises, innovation,
observatoire économique).

86/2001

23/01/1997

2000-2006

10/06/1997

Circulaires ministérielles
du 21/12/2001 (prime
d’orientation agricole) et
du 24/01/2002

Aide à l’installation des jeunes Inclus dans n°
03/12/1997
pêcheurs
839A/2001

2000-2006

23/06/1998

Circulaire ministérielle du
11/04/2001

Actions de promotion mises
en œuvre par l’Ofimer

530/2000

03/08/1996

2001-2003

05/11/1996

Décret n° 91-1412 du
31/12/1991 modifié

Actions mises en œuvre par
le CNPMEM au titre des
actions mises en œuvre par
les professionnels

464/2001

04/07/1997

2000-2003

30/01/1998

Décret modifiant le décret
n° 96-1231 du 27/12/1978
instituant des taxes
parafiscales

20/05/1995

Décret n° 99-928 du
8/11/1999 portant création
auprès de l’Ofimer d’un
FNCA et arrêté
d’application du 8/11/1999

22/04/1993

Décret n° 78-1044 du
25/10/1978 modifié le
29/12/98 (n° 98-1260)
Circulaire du 16/02/1999.

06/10/2004

Agrément par le Ministre
chargé du Budget après
avis du Ministre chargé de
la pêche en vertu de
l’article 238bis du Code
général des impôts

Fonds national de
cautionnement des achats de
produits de la mer (FNCA)

Fonds de garantie marchés

Dispositif SOFIPECHE

183/99

97/317

148/2004

16/03/1995

2000-2006

Notifié

2000-2006

29/03/2004

Jusqu’au 31/12/05 pour
les aides au
renouvellement de la
flotte. Jusqu’au
31/12/2010 pour les
autres mesures

* et délibérations spécifiques des collectivités de l’île de la Réunion portant sur la mise en oeuvre du soutien aux entreprises du secteur de la pêche et
de l’aquaculture dans l'île en conformité avec la réglementation communautaire, les lignes directrices édictées par la Commission Européenne et le
régime national (N80/2002) approuvé par la Commission intervenant en contrepartie de l’IFOP
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