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I. INTRODUCTION

L'île de la Réunion constitue l'une des quatre régions françaises d'outre-mer. Ayant accédé
en 1946 au statut de département français, la région est devenue en 1982, en application
de la loi de décentralisation, une collectivité territoriale de plein droit. A l'inverse des
régions métropolitaines qui regroupent plusieurs départements, la Réunion est à l'instar de
autres régions d'outre-mer, une région "mono-départementale". Figurant parmi les
régions éligibles à l'objectif 1, la Réunion a bénéficié au cours de la période 1989/1993
d'un concours de 450 millions d'écus (en prix 1993).

II. DEVELOPPEMENT REGIONAL

2.1. Description géographique et humaine

Située dans l'hémisphère Sud, entre l'Equateur et le tropique du Capricorne, l'île de la
Réunion fait partie, avec les îles Maurice et Rodrigues, de l'archipel des Mascareignes.
Elle se trouve dans l'Océan Indien, au Sud-Est de l'île de Madagascar et du continent
africain.
C'est une île isolée, distante de 9 180 km de Paris et des principaux centres d'activités de
l'Union Européenne : dans sa zone géographique de 880 km de Tananarive (Madagascar)
et de 210 km de Port Louis (Maurice) et de 2 825 km de Johannesbourg (Afrique du
Sud) représentant la zone développée la plus proche. Orientée dans la Direction NordOuest/Sud-Est, sur une longueur maximale de 70 km, elle occupe une superficie de 2
512 km.
La Réunion est une île volcanique et montagneuse. Elle est constituée de deux massifs
accolés : le Piton de la Fournaise, culminant à 2 361 m, un volcan toujours en activité (la
dernière éruption importante date de 1986) et le Piton des Neiges (3 069 m), massif plus
ancien, se trouvant au centre de l'île et dominant 3 cirques aux parois abruptes : Cilaos au
Sud, Mafate au Nord-Ouest et Salazie au Nord-Est.
Les rivières, aux débits maxima importants, ont largement entaillé les pentes en creusant
de profonds sillons perpendiculaires à la côte. La longueur des côtes, relativement peu
découpées, est d'environ 207 km et les plages ne s'étendent que sur environ 40 km.
L'île de la Réunion demeure durant la plus grande partie de l'année sous l'influence des
vents alizés dirigés par l'anticyclone semi-permanent de l'Océan Indien. Le courant alizé,
généralement stable, entraîne l'établissement d'un temps relativement frais et sec en de
nombreux endroits. Pendant l'été austral (décembre à avril), l'anticyclone s'éloigne vers le
Sud : un temps chaud, humide et pluvieux s'établit durant cette saison. C'est pendant l'été
austral que se manifestent les cyclones tropicaux. On peut observer plusieurs régions à
pluviométrie contrastée de part et d'autre des deux puissantes chaînes montagneuses.
Avec près de 642.000 habitants au 1er Janvier 1994, la population réunionnaise aura
augmenté de 67.000 habitants depuis 1989, soit un taux d'accroissement annuel moyen
de 18 pour mille.
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Avec la Guyane (mais pour des raisons différentes), la Réunion se place en tête des
régions européennes pour son taux d'expansion démographique sur la période 1960 1990.
Le taux d'accroissement naturel résulte d'un taux de natalité qui demeure élevé (23 pour
mille en 1992), mais qui marque une pause dans la décennie 1980, et d'un taux de
mortalité faible (5,5 pour mille en 1992).
L'accroissement naturel de l'ordre de + 10.500 personnes par an n'est plus modifié par le
solde migratoire, faiblement positif depuis 1982 alors qu'il avait atteint - 4.000 personnes
par an de 1974 à 1982.
Ce solde migratoire masque des échanges nombreux et croissants entre la Réunion et la
France métropolitaine. Ainsi entre 1982 et 1990, 50.300 personnes se sont installées
dans l'île et 47.300 l'ont quitté.
Ces mouvements sont favorisés par la présence d'une forte communauté originaire de la
Réunion vivant en métropole (149.000 personnes en 1990), par la diminution relative du
coût du transport aérien et par la mise en œuvre de mesures incitatives à la formation
professionnelle en France métropolitaine.

1982

1990

2000

2010

515 000

597 000

715 000

800 000

47%

42%

37,5%

30%

Population active

173 000

233 400

309 000

Nombre de logements

120 000

158 000

224 000

Elèves du 2nd cycle

18 500

29 400

43 000

Nombre de chômeurs

34 000

86 100

Population
Proportion des 0/19 ans

300 000

La projection centrale de population totale aboutit à une prévision de population de
715.000 habitants à l'an 2000, et près de 800.000 à l'an 2010, sous l'hypothèse du
maintien des flux migratoires constatés au cours de la décennie 1980.
Les caractéristiques particulières de la population réunionnaise demeureront pendant de
nombreuses années, compte-tenu de l'inertie des phénomènes démographiques :
- Jeunesse : 42% de la population avait moins de 20 ans à 1990,
- Forte pression démographique sur l'emploi : le rapport entre les classes d'âges
15-19 ans qui arrivent sur le marché du travail et les classes 55-59 ans qui en
sortent est de 3,7 à la Réunion contre 1,4 en France métropolitaine,
- Accélération de l'accroissement du nombre d'actifs,
- Accroissement soutenu du nombre de ménages compte-tenu de l'arrivée à l'âge
adulte des générations nombreuses nées dans les années 1960 et 1970.
C'est ainsi que la population active s'accroît de 7.500 personnes par an, soit un taux de
2,9% qui est le double de celui enregistré dans le pays européen où la croissance est la
plus forte et qui est quatre fois plus élevé que celui observé au niveau national.
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2.2. Analyse des disparités
a. Infrastructures de base

Transports
Un effort considérable a été entrepris pour la modernisation du réseau routier principal
dans le cadre de la mise à deux fois deux voies de l'itinéraire St-Denis/St-Benoît et StDenis/St-Pierre/Le Tampon qui constitue l'axe principal de communication de la zone
côtière de l'île dans laquelle habitent plus des deux tiers de la population.
Toutefois, le contournement de l'agglomération urbaine de St-Denis, qui permettrait une
liaison entre les zones portuaires et aéroportuaires en évitant d'engorger le centre-ville
(transit de 6 000 véhicules par jour, et une demi-heure d'attente aux heures de pointe). Du
fait de l'accroissement très rapide du parc automobile (3 fois plus vite que pour la
métropole) la densité du trafic s'élève rapidement et conduit à une saturation rapide. Les
voies de communication secondaires susceptibles d'assurer les liaisons transversales et de
désenclaver les zones intérieures sont insuffisamment développées, notamment du fait
des obstacles naturels (relief de montagne) et la densité de routes départementales n'est
que de 126 km pour 100 000 habitants contre 633 en métropole.
Il n'existe pas de transports ferroviaires, mais le schéma global de déplacement envisage
la création de transports collectifs en site propre en priorité dans la zone Nord de l'île. Il y
a lieu d'indiquer que les transports intérieurs se réduisent actuellement aux taxis collectifs
ainsi qu'à un parc de voitures de location qui correspond à la nature insulaire de la région
(517 taxis et 2 000 voitures de location). L'insuffisance de transports collectifs contribue à
la saturation du réseau routier par l'usage de voitures individuelles.
Au cours de l'année 1994, l'aéroport de la Réunion disposera d'une piste longue aux
normes internationales permettant le décollage d'avion gros-porteurs en pleine charge :
dans la perspective de la réalisation progressive de la libération des transports aériens au
niveau communautaire, cet équipement accélèrera la concurrence entre les compagnies
aériennes, déjà largement engagées et pèsera sur les conditions de desserte aérienne de
l'île (tarification, fréquence). Le développement économique de l'île, en particulier le
tourisme, est lié à l'établissement de liaisons directes avec d'autres Etats membres de
l'Union européenne, mais également avec le continent africain proche et l'Asie : dans ces
deux derniers cas, les liaisons établies par la compagnie régionale AIR AUSTRAL sont
insuffisantes et il n'existe pas d'accès du Sud de l'île au trafic régional de la zone de
l'Océan Indien. Les performances et la capacité de traitement des passagers et du fret de
l'aéroport principal de Gillot/St-Denis sont par ailleurs insuffisantes.
En matière portuaire, l'île dispose d'équipements suffisants, après l'extension des
capacités d'accueil (2 quais supplémentaires) et l'installation d'un troisième portique de
déchargement de conteneurs ainsi que par l'extension des surfaces de stockage.
Télécommunications
Les télécommunications atteignent un niveau d'efficacité et de développement très
important à la Réunion. Le seuil des 200 000 abonnés a été dépassé et les demandes
d'abonnement en instance passent en-dessous de la barre des 2 000.
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Le réseau des télécommunication réunionnais se caractérise par sa jeunesse. Doté
d'équipements très modernes en technologie numérique tant en communication qu'en
transmission, il connaît une véritable explosion de services nouveaux : réseau de
transmission par paquets, vidéotex, télécopie, liaisons spécialisées,… Quant aux
abonnements au minitel ils ont été multipliés par 4 en 4 ans.
Energie
En dix ans, la production totale d'énergie est passée de 463 000 à 737 000 tep (soit une
augmentation de 60 % équivalent à celle de la métropole). Les deux-tiers des ressources
énergétiques sont importées (pour l'essentiel des produits pétroliers et de manière
subsidiaire, le charbon) et les ressources locales représentant le tiers restant, sous la forme
d'énergies renouvelables (hydro-électricité, bagasse et dans une moindre mesure bois et
énergie solaire).
La consommation réunionnaise d'électricité est encore modeste puisque par habitant, elle
dépassait de peu le cinquième de la consommation métropolitaine en 1988. Si les ratios
réunionnais progressent plus rapidement que ceux de la métropole, il est à peu près exclu
qu'ils les rattrappent en raison de besoins globalement moins importants dans le
département (grandes unités de production industrielle, grosses utilisatrices d'énergie
haute tension quasi inexistantes, conditions climatiques).
Recherche
Grâce à l'implantation d'organisme de recherches de la métropole tels que le CIRAD ou
l'ORSTOM, la région dispose d'un potentiel de recherche de haut niveau.
Toutefois, ceux-ci n'ont pas encore utilisé toutes les possibilités offertes par les
caractéristiques spécifiques de la région (zone tropicale offrant des variations d'altitude de
0 à 3 000 mètres). D'une manière générale, les transferts de technologie sont à renforcer
pour accompagner la modernisation des secteurs productifs et l'implantation d'activités
recourant à des technologies de pointe.
Santé
La région REUNION compte 4 500 personnels de santé ; l'île compte 156 médecins
généralistes et spécialistes pour 100 000 habitants contre 272 en métropole mais leur
nombre connaît un accroissement deux fois plus rapide qu'en métropole. La capacité
d'accueil dans les établissements hospitaliers est de 3 237 lits ; en constante augmentation
jusqu'en 1980, ce nombre a tendance à diminuer du fait de la baisse des hospitalisations.
Ressources en eau
Le problème majeur posé par les ressources en eau résulte d'une pluviométrie très
différente entre le versant est de l'île, côte au vent, abondamment arrosée (plus de 3 m par
an) et la côte ouest sous le vent que ne reçoit que de faibles précipitations (0,3 à 1,9 m par
an) du fait de la barrière que constitue le massif montagneux central ; en revanche, la
majeure partie des activités économiques et de la population sont localisées dans cette
dernière zone, plus propice pour des raisons topographiques. Un programme d'ouvrages
de transfert des eux vers l'ouest, à partir des cirques de Mafate et Salazie est en cours et il
devra être complété pour satisfaire le besoin global de 54 000 000 m3 par an (40 000 000
m3 pour l'usage agricole et 14 000 000 m3 pour l'eau potable et les usages industriels) et
permettra la création de réserves en eau et la reconstitution des nappes aquifères
souterraines . Ce projet concerne cinq communes représentant le quart de la population de
l'île.
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b. Ressources humaines

Education
En 1993, la population scolarisée atteignait 203.000 personnes (33 % de la population)
dont 115.370 dans le premier cycle et 87.840 dans le deuxième cycle.
Si pour les tranches d'âge de 4 à 15 ans, les niveaux de scolarisation sont équivalents à
ceux de la Métropole, ils sont inférieurs pour les tranches de 16 à 19 ans (le taux de
scolarisation étant de 51 % contre 60 % en métropole). Par ailleurs, sur le plan qualitatif,
33 % des élèves sortant du système éducatif ont atteint le niveau IV à la Réunion contre
56 % en métropole. Le nombre de bacheliers a augmenté quant à lui de 50 % sur la
période 1989-1993.
Au niveau de la formation initiale, on a pu ainsi observer au cours des dernières années
une amélioration des conditions d'enseignement.
Au niveau supérieur, l'université et les instituts universitaires de technologie accueillaient
7675 étudiants en 1993 contre 4892 en 1989.
L'ensemble de ces améliorations s'est traduit par un allongement de la durée des études,
une diminution du retard scolaire et de manière plus globale une amélioration des niveaux
de formation.
Toutefois, même si ces dernières années ont été marquées par une vive amélioration du
système, d'importants efforts restent encore à fournir dans la région afin de rattraper le
niveau de la France métropolitaine et de la moyenne Communautaire.
Cette situation fait également apparaître un besoin encore important en équipements de
formation, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur.
Emploi- Formation

Bien que la dernière décennie ait été marquée par une forte croissance de l'emploi,
prometteuse pour l'Ile en termes de population, la structure démographique et le niveau
très élevé du taux de chômage entraîneront de forte tension sur le marché du travail.
La persistance d'un fort taux de chômage demeurera le principal handicap de l'île dans les
prochaines années. La croissance de la population active qui devrait passer de 233.400
personnes en 1990 à environ 309.000 en 2000 pèsera d'un poids particulièrement lourd
sur son évolution.
La poursuite de l'effort, l'approfondissement et l'amélioration des systèmes de formation
et des aides à l'emploi demeurent un des principaux socles du développement de la
Réunion et plus encore de sa cohésion sociale. Ceci implique non seulement de parfaire
l'équipement mais aussi d'anticiper les défis à venir en recherchant la meilleure adéquation
entre l'appareil de formation professionnelle et les exigences de la réalité économique.
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c. Secteurs productifs
Secteuragricole

L'agriculture réunionnaise a connu une importante mutation au cours des années quatrevingts. De 1981 à 1989, le nombre d'agriculteurs est passé de 20 788 à 15 198 (- 27
%) et la part de la population active est tombée de 14,7 % à 7,7 %. En revanche, la
surface agricole utilisée n'a connu qu'une légère réduction de 3,7 %. Les évolutions,
accompagnées d'une politique de remembrement par la SAFER ont permis d'accroître la
taille de chaque exploitation qui atteint en moyenne 4 hectares. L'agriculture réunionnaise
reste dominée par la filière canne-sucre-rhum, qui occupe encore la moitié des surfaces
cultivées et représente 80 % des "exportations" de l'île. Des efforts importants sont
accomplis pour accélérer la modernisation de cette filière : amélioration de la productivité,
restructuration de l'industrie sucrière. Les spéculations de diversification, bien qu'en
développement, restent encore vulnérables du fait notamment de leur faible degré
d'organisation.
Le développement des productions animales a été favorisé par le soutien actif apporté par
l'Association réunionnaise du bétail, de la viande et du lait (ARIBEV) qui a permis la
création de fonds d'aide au développement des productions locales par une cotisation des
importateurs. La production laitière locale ne représente que 17 % environ des besoins de
l'île. La production de viande bovine ne représente que 21 % de la consommation, alors
que la production porcine atteint 93 %.
Schématiquement, l'agriculture de la Réunion se répartit entre les Hauts avec
principalement des cultures de diversification et les Bas avec principalement la canne à
sucre. Le nombre d'exploitants est de 15 198 en diminution constante depuis 1981 mais
la valeur ajoutée par actif occupé dans l'agriculture s'est accrue rapidement (85,6 % de
1983 à 1990).
Secteurdela pêchedel'aquaculture

La Réunion n'a pas de tradition maritime affirmée et l'étroitesse du plateau continental n'a
pas permis le développement d'une pêche artisanale intense mais plutôt d'une activité de
subsistance.
La flotte de pêche côtière comporte 244 embarcations de petite taille. Cette flotille occupe
environ 500 pêcheurs professionnels et probablement autant de non déclarés.
La pêche au large a connu récemment un développement réel avec l'entrée en flotte d'une
dizaine de palangriers automatisés qui concurrencent les navires asiatiques sur zone. Le
développement ultérieur de cette activité est cependant conditionné par les possibilités
d'exportation du thon.
La grande pêche connaît un début de développement en Réunion avec deux unités
récentes de 90 mètres pratiquant leur activité dans les ZEE des terres australes et
antarctiques françaises.
Le Port de la Pointe-des-Galets sert de point de transbordement pour des navires
étrangers (2933 t en 89) opérant dans les eaux internationales.
Dans le domaine de l'aquaculture, la production de l'Oreochromis hybride rouge ou
gueule rouge (une espèce de tilapia) est en phase de développement.
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Afin de valoriser le fort potentiel du secteur, des actions conduites dans la période récente
ont permis d'amorcer la structuration de la filière :
- installation de 25 dispositifs concentrateurs de poisson dans la zone située entre
5 et 10 milles de la côte qui ont permis de doubler les captures de grands
pélagiques en 5 ans ;
- renforcement de l'école d'apprentissage maritime ;
- création de 4 organisations de producteurs (chambres froides, machines à
glace, ...) ;
- création, fin 1992, d'une structure départementale dénommée APROPECHE
avec pour but d'apporter un soutien logistique et technique, d'organiser le marché
local, d'assurer la régularité, la qualité et le prix du poisson, de développer les
exportations, d'adapter la flotille aux ressources et lui permettre l'accès à une
zone de pêche plus étendue et enfin, d'étudier l'équipement des ports de pêche.
Les atouts et faiblesses du secteur se présentent donc globalement comme suit :
La pêche réunionnaise est encore perçue comme une activité marginale basée sur
l'exploitation d'une ressource de poissons de fond présente en très faible quantité sur des
tombants récifaux abrupts.
La pêche au large est peu pratiquée, la flotille étant techniquement peu adaptée à la
pêche en mer. La qualification des marins est faible.
L'existence d'une ressource de poissons pélagiques a été mise en évidence
récemment, notamment celle de l'espadon grâce aux dispositifs concentrateurs de poisson
et aux nouveaux palangriers longue-ligne automatisés.
Cependant la faiblesse de la flotille ne lui permet pas de fournir la production
nécessaire pour faire face d'une manière satisfaisante et régulière à la demande.
L'aquaculture se heurte à une série d'handicaps structurels liés :
- à la densité de la population sur la frange littorale qui entraîne une forte
concurrence pour l'accès au foncier ;
- à l'absence de sites naturels propices à l'élevage et par conséquent à des coûts
élevés en génie civil ;
- aux conditions climatiques plus défavorables dues à une saison froide
marquée.
La rentabilisation de l'exploitation d'espèces telles que le Macrobrachium
rosenbergil (camaron) en devient relativement difficile sans toutefois devoir être écartée
définitivement.
Le sous-secteur de la commercialisation et de la transformation est peu développé,
notamment pour faire face à la demande des grandes surfaces qui font plutôt appel aux
importations. La production locale fournit 2000 t sur une consommation de 9000 t par an,
ce qui indique qu'elle est presque menacée de disparition vis-à-vis d'une filière
d'importation trop concurrentielle.
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Secteurindustriel

Dans le secteur industriel qui compte 7 950 salariés (hors BTP) les industries
agroalimentaires représentent le tiers des établissements et près de 40 % des effectifs
salariés et celles qui sont liées au bâtiment un cinquième des établissements et de l'effectif
salarié. Les filières du textile et du bois-meuble ne représentent qu'un dixième des
établissements et seulement 4 % des salariés. Malgré les aides publiques importantes, la
vocation du secteur industriel dominé par l'import-substitution reste à trouver. Ce secteur
qui n'atteignait que 10 % de la population active employée contre 35 % en métropole et
plus dans l'ensemble de la Communauté, traduit la sous-industrialisation de l'île dont les
secteurs productifs n'auront que marginalement profité de l'essor de la consommation
locale, laissant une part largement dominante aux importations.
Secteurdel'artisanat

Bien qu'important puisqu'il dépasse celui des industries en effectif, le secteur de l'artisanat
apparaît encore sensiblement moins développé que dans les autres DOM, puisque l'on
compte à la Réunion 148 artisans pour 10 000 habitants, sensiblement moins qu'aux
Antilles, mais il se situe à un niveau voisin de la métropole (151 pour 10 000 habitants).
Il reste très largement dominé par les métiers du bâtiment (50 % de l'emploi) et la
réparation automobile (17 % des effectifs).
Secteurtouristique

Le tourisme bien qu'en essor rapide (+ 7 % par an) ne représente que 2 % de la
population active employée et une proportion équivalente du produit intérieur brut : sa
part dans les recettes extérieures est cependant équivalente à celle des exportations de
sucre. Ce secteur est marqué par une stagnation du taux d'occupation des équipements et
le retrait des grands groupes internationaux, malgré un environnement favorable du point
de vue de la concurrence sur les trafics aériens. Il semble que ce secteur souffre d'une
image à préciser et d'une offre qualitativement insuffisante. Ces performances sont
inférieures de près de la moitié à celles de l'île Maurice voisine.
La situation de ces différents secteurs révèle une atrophie des secteurs productifs. En
conséquence, le secteur tertiaire qui représente les trois quarts de l'emploi dont une moitié
est constituée par le secteur non marchand. Le taux de chômage atteint 38 % de la
population active, soit plus du double du taux le plus élevé des régions de l'Europe
continentale et plus de trois fois le taux moyen de la Communauté.
2.3. Forces et faiblesses

Le très grand éloignement du continent européen et l'insularité de la région pèsent sur le
développement des activités productives à la fois du fait de l'accroissement des coûts de
transports et de la faible taille du marché local.
De plus, la concomitance de salaires élevés (puisque dérivés de ceux de la métropole et
nettement supérieure à ceux des pays en développement voisins et concurrents) et d'une
productivité insuffisante du fait notamment du niveau de qualification de la maind'œuvre, aboutissant à un retard de compétitivité important ; il en résulte un taux de
couverture des importations par les exportations assez faible (environ 10 %).
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L'île ne dispose d'aucune dotation en matières premières et le développement de la
production agricole est limité par l'espace cultivable (un quart de la surface totale) ainsi
que par des ressources en eau mal réparties géographiquement. L'éloignement important
par rapport à la clientèle des pays industrialisés et le niveau insuffisant des infrastructures
et aménagements touristiques ont freiné l'essor du secteur touristique.
En revanche, la Réunion est situé dans un ensemble géographique régional avec lequel
pour des raisons culturelles et historiques, elle est en mesure de développer des courants
d'échanges ainsi qu'une coopération régionale et par rapport auquel elle dispose déjà d'une
avance technologique certaines. La Réunion peut constituer un pôle de développement
communautaire à l'égard des quatre Etats ACP de l'océan indien. Par ailleurs, la forte
progression de l'effort éducatif au cours des dernières années, en particulier pour les
formations technologiques, devrait accroître les ressources en main-d'œuvre qualifiée et
faciliter le renforcement d'un tissu industriel performant, recourant aux technologies de
pointe. Les secteurs productifs ont fait également preuve de dynamisme puisque la
progression de l'emploi atteint 3,1 % soit plus de dix fois celle de la métropole (0,25 %).
2.3.1. L'enjeu économique
a) Une croissance soutenue

Le Produit Intérieur Brut par tête supérieur à 50.000 francs en 1992, ne représente que
43% de la moyenne nationale.

Produit Intérieur Brut (en MF)
PIB par habitant (en F)
PIB par actif (en F)

1987

1992

Taux de croissance
annuel moyen
en volume

21 881
38 385
106 714

32 954
52 811
139 851

5,1 %
3,2 %
2,2 %

La réduction de cet écart s'est accélérée au cours des dernières années, puisque le ratio
s'élevait à 36,5% en 1985 alors même que la base démographique a crû à un rythme
élevé.
La croissance en volume est remarquable sur une longue période (+ 5,1% annuellement
de 1987 à 1992) et particulièrement depuis 1986. Elle est soutenue, équilibrée entre le
secteur marchand et le secteur non marchand et accompagnée d'une forte reprise des
investissements tant publics que privés. Le PIB marchand a cru au rythme annuel de
6,4% en volume de 1980 à 1992.
Cette évolution souligne les capacités de croissance de l'économie réunionnaise, sa forte
réceptivité compte tenu de sa taille aux mesures de relance, en particulier celles qui
s'appuient sur le secteur productif, celui du BTP et l'influence prépondérante des
politiques publiques sur l'activité.
Elle ne doit pas occulter la faiblesse relative des revenus distribués, d'autant que le revenu
moyen cache de profondes disparités entre actifs occupés et chômeurs, et entre salariés
des différents secteurs économiques.
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Elle témoigne également de l'influence déterminante des soutiens publics, dont les
concours, toujours croissants, agissent fortement sur la demande finale.
Elle souligne la fragilité du système économique, alors que le contexte national (et
international) ne permet plus de se baser principalement sur ce facteur de stimulation de la
demande, d'autant que la majeure partie du "rattrapage social" a été effectué au cours des
périodes précédentes.
Par ailleurs le contraste entre l'évolution du couple emploi-chômage et PIB témoigne de
l'enjeu économique que la Réunion doit relever pour pourvoir globalement à la demande
d'emploi exprimée.
Le bilan fait à cet égard apparaître que non seulement un niveau de croissance élevée ne
permet pas de réduire le chômage mais encore que les marges de progression de la
productivité face à une partie de la population, exclue depuis de nombreuses années, du
tissu économique, nécessitent des recherches de gisements d'emplois, hors du champ
concurrentiel.
b) Une forte création d'emplois

Si le marché du travail continue a être affecté durablement par la mutation du secteur
agricole, liée à sa restructuration et sa modernisation, les autres secteurs économiques ont
contribué de manière positive, et à des niveaux élevés à la croissance de l'emploi au cours
de la décennie 1990.
Entre 1982 et 1990, chaque année, 2.600 emplois nets ont été créés par l'activité
économique et 800 par les dispositifs d'aide à l'emploi, en particulier pour les plus jeunes
des actifs.
La croissance de l'emploi - non aidé - a ainsi été de 3,1 % en moyenne annuelle contre
0,25% en France métropolitaine. Une telle croissance au niveau national résorberait le
chômage en cinq ans.
Répartition des actifs occupés par secteurs d'activité
Secteurs
1982

1990

Primaire

17 390

15%

11 141

8%

Secondaire

19 242
10 602

16%
9%

27 858
17 902

19%
12%

39 476

34%

52 992

36%

41 600
118 490 (1)

35%

54 262

37%

100%

146 253

100 %

dont BTP
Tertiaire marchand
Services non marchands
Total
(1) 782 indéterminés

La régression du nombre d'actifs occupés dans le secteur primaire touche essentiellement
les agriculteurs installés sur des micro-exploitations (moins de 5 hectares), alors que la
restructuration foncière accroît fortement le nombre d'agriculteurs exploitant des
superficies supérieures à 5 hectares (+ 71% entre 1981 et 1989).
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Cette mutation s'accompagne d'une amélioration spectaculaire de la productivité par actif
occupé, la valeur ajoutée du secteur progresse de manière continue au cours de la période
L'agriculture réunionnaise reste néanmoins confrontée pour un grand nombre de ses
spéculations, d'une part à la concurrence des pays tiers, en ce qui concerne les produits
tropicaux dont le marché est externe, et d'autre part, à la baisse en terme réel des autres
productions tournées vers le marché interne compte-tenu de la concurrence des pays
industrialisés dont l'agriculture est hautement productive.
La croissance soutenue du secteur secondaire au cours de la décennie 1980, largement
tirée par le secteur du BTP et les industries qui lui sont liées marque un retournement
conjonctuel depuis 1992, compte tenu d'une réduction des investissements.
Le maintien à moyen terme, du haut niveau d'activité observé jusqu'en 1991, est en effet
dépendant de la solvabilité des ménages pour la construction de logements et de la
poursuite du rythme soutenu des investissements publics.
La croissance des autres secteurs industriels, principalement axée sur des créneaux
d'import-substitution se heurte à des contraintes exogènes :
- Taille du marché insulaire,
- Ouverture totale du marché,
- Absence de matières premières,
- Isolement par rapport au marché intérieur communautaire.
Le potentiel de croissance se situe clairement sur les marchés externes, notamment au
niveau du marché intérieur communautaire.
Le secteur des services, après avoir été porté par le secteur non marchand, est aujourd'hui
dynamisé par les services marchands et le secteur du transport.
L'évolution de la valeur ajoutée par actif occupé, mesure grossière de la productivité,
témoigne à cet égard de la mutation économique de l'île.
Cette valeur a évolué comme suit de 1983 à 1990 :
de 48.800 F à 90.555 F dans l'agriculture (+ 85,6%),
de 148.500 F à 208.576 F dans le secteur marchand (+ 40,5%),
de 92.000 F à 162.917 F dans le secteur non marchand (+ 77,1%).
Bien que des phénomènes de structure interviennent, la valeur ajoutée par actif occupé ne
représente que 67 % de la valeur nationale.
Les écarts les plus grands sont constatés dans le secteur agricole, malgré le rattrapage
accéléré des dernières années,ainsi que dans le secteur du bâtiment.
Les gisements de productivité sont donc encore élevés à la Réunion. On constate à cet
égard que les secteurs les moins protégés (industrie, certains services marchands) ont
atteint des niveaux de productivité équivalent à ceux de la France métropolitaine : le
facteur "taille du marché" constitue alors le principal facteur limitant en termes de
compétitivité.
Ainsi l'économie réunionnaise, hormis le secteur agricole et sucrier, a pu dans la dernière
décennie, bâtir une croissance en volume, créatrice d'emploi, sans sacrifier la productivité.
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c) Un chômage alarmant

Au sens du BIT, l'enquête emploi conduite en 1993, identifiait 77.900 chômeurs, soit un
taux de chômage de 35% (ces données sont établies sur des bases communautaires
comparables).
L'émergence du chômage dans la société réunionnaise n'est pas la résultante des crises
économiques des années 1970, elle provient :
d'une part du passage d'une société à dominante rurale à faible productivité à une
société de type développé, dans un espace extrêmement réduit,
d'autre part, d'un contexte démographique spécifique,
enfin du décollage tardif et d'une ampleur mesurée des secteurs économiques
concurrentiels.
Le chômage atteint principalement les jeunes de moins de 25 ans (taux de chômage de
56%) mais s'étend rapidement, compte tenu de sa persistance, au niveau des classes d'âge
25-34 ans (taux de chômage de 37%).
Son caractère structurel, conduit à une exclusion d'une frange de plus en plus grande de la
population réunionnaise.
La création d'emplois nécessaire pour maintenir le nombre de chômeurs à l'horizon 2000
est de 7.600 emplois par an et nécessiterait un taux de croissance du PIB à 2 chiffres, soit
au minimum le double du taux moyen constaté sur la décennie 1980.
Cette hypothèse supposerait, au surplus, pour les personnes en situation de chômage,
qu'une stricte adéquation entre les offres et les demandes d'emplois existe, ce qui parait
peu probable pour une partie de la population exclue du marché du travail depuis de
nombreuses années.
d) Un risque d'exclusion sociale marqué

La contrainte démographique pèse ici particulièrement, puisque la Réunion est tout à la
fois une des régions européennes les plus dynamiques sur le plan de la création
d'emplois, et la plus touchée par le chômage.
Quelles que puissent être, dans les prochaines années, les performances économiques des
entreprises du secteur concurrentiel, il est clair que les capacités d'emplois ne joueront
qu'en faveur des actifs les mieux formés sur le marché du travail.
Or 2/3 des demandeurs d'emploi sont actuellement dépourvus de qualification.
L'exclusion économique, même compensée au niveau des revenus se recoupe avec les
autres formes d'exclusion. L'action sociale, l'effort sur l'enseignement et le logement
social les ont atténuées.
Le comblement du retard le plus manifeste se mesure au niveau de l'état sanitaire de la
population : l'espérance de vie est presque au niveau de celle de la métropole et dans la
moyenne européenne, le taux de mortalité infantile est comparable à celui de la métropole.
Cependant l'exclusion sociale apparaît à travers certains indicateurs de morbidité et de
mortalité nettement plus élevés (alcoolisme, suicide,…).
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2.3.2. Des contraintes spatiales
a) La répartition de la population

• Une population concentrée sur le littoral
Le relief montagneux et fortement accidenté de l'île a favorisé, depuis l'origine,
l'implantation naturelle des hommes sur la couronne littorale. Exposé à des contraintes
naturelles importantes en termes d'accès et d'espace aménageable, le peuplement de
l'intérieur des terres repose sur des facteurs historiques marqués par des clivages sociaux
successifs.
Au recensement de 1990, les 4/5ème de la population se concentraient sur la zone littorale
soit environ 1/3 de la superficie de l'île.
Cependant la dernière période intercensitaire marque un renversement de la tendance
antérieure à l'exode rural. Le dépeuplement de la zone des Hauts semble globalement
stabilisé puisque, entre les deux derniers recensements, la population s'y est maintenue en
proportion de la population totale de l'île (20 %), et a augmenté en valeur absolue passant
de 100 000 à environ 120 000 habitants.
Ce retournement s'explique en grande partie par la conjugaison de deux facteurs induits
par la concentration littorale :
- la saturation physique des espaces urbains aménageables,
- la flambée des prix du foncier en zone côtière,
mais aussi d'une volonté politique de rééquilibrer l'aménagement du territoire, qui s'est
traduite depuis 1978 par la mise en place du Plan d'Aménagement des Hauts.
• Une apparente stabilité des bassins d'habitat
La distribution spatiale de la population entre les 4 micro-régions définies par le Schéma
d'Aménagement Régional (SAR) a été peu modifiée entre les deux derniers
recensements.
Il convient d'observer cependant l'accentuation des phénomènes résidentiels sur l'Ouest au
détriment du Nord, liée en grande partie à la saturation urbaine du chef-lieu, dont le poids
a diminué de près d'un point dans le total de l'île en 8 ans.
Au plan communal, ces phénomènes sont caractérisés par des facteurs liés à la qualité des
cadres de vie de plus en plus recherchée par les ménages réunionnais. Les plus forts taux
de croissance annuels moyens ont en effet été constatés à La Possession (+ 4,5 %), La
Plaine des Palmistes (+ 3,6 %), Saint-Paul (+ 2,6 %) et Bras Panon (+ 2,5 %).
b) La distribution géographique des emplois

Outre les facteurs liés au cadre de vie, la répartition de la population sur le territoire
répond à des critères économiques au premier rang desquels : l'emploi.
A l'exception des activités agricoles, dont la répartition est par nature plus diffuse sur le
territoire, la dynamique des bassins d'emplois est liée à trois facteurs :
•
concentration autour des pôles administratifs.
•
fixation autour des pôles d'échange (port et aéroport).
•
spécialisation agricole.
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c) Les conséquences sur les déplacements

La confrontation des bassins d'habitat et des bassins d'emplois sur le territoire est à
l'origine de l'essentiel des déplacements quotidiens. Le Schéma Global des Déplacements
(SGD) réalisé en 1990-91 a montré les risques d'engorgement tendanciel du réseau
routier. En 1990 ce sont 41 000 actifs qui travaillent dans une autre commune que celle
où ils habitent (soit un peu moins de 30 % des actifs occupés), et qui génèrent au
minimum 82 000 des placements par jour ouvrable.
2.4. Contexte macro-économique

L'île de la Réunion représente un peu plus de 1 % de la population française et le Produit
Intérieur Brut par habitant y est de l'ordre de 43 % de celui de la France et de 50 % de
celui de la moyenne communautaire. Compte-tenu de la faible taille de l'économie locale
par rapport à l'économie nationale, de l'importance des transferts sociaux dans les revenus
locaux, une analyse macro-économique approfondie doit être menée avec précaution. Du
fait de la place du secteur du BTP dans l'économie locale, il peut être considéré que les
grands travaux liés à la réalisation de grandes infrastructures financées par les
interventions communautaires exercent un effet d'entraînement et de relancer sur
l'économie locale dans son ensemble. Par ailleurs, les aides au développement des
secteurs productifs, en particulier l'industrie, l'agriculture et le tourisme contribuent au
maintien et à la création d'emplois productifs.
La mise en œuvre du programme communautaire 1994-1999 mobilisera près de 1,070
Milliards d'Ecus de dépenses publiques dont 0,660 Milliards d'Ecus financées par les
fonds communautaires auxquelles il convient d'ajouter les financements privés
directement générés par celui-ci.
L'estimation de l'impact global en terme de croissance du PIB devrait en volume être de
+4%. En prenant en compte l'incidence sur l'emploi des mesures tant en ce qui concerne
le secteur concurrentiel que le secteur de l'économie alternative, à la fois au niveau des
emplois maintenus et des emplois créés, un impact positif est attendu sur le plan du
niveau de la population active occupée. L'incidence directe et indirecte peut être
globalement estimée à 5000 personnes, cette première estimation nécessitera d'être
affinée, notamment lors de la quantification définitive des indicateurs retenus par mesure.
Il convient en outre de mentionner l'amélioration du revenu escompté dans certains
secteurs économiques, notamment l'agriculture.

2.5.

Appréciation
1989/1993

ex-post

des

interventions

communautaires

La préparation du Plan de Développement Régional 1994-1999 s'est appuyée
principalement sur des diagnostics (ou évaluation) thématiques et sur les réflexions
stratégiques conduites au niveau national (Commissariat au Plan) ou local dans le cadre
de la préparation du XIème Plan (1994-1998). Le recours à une évaluation globale du
CCA en 1993 (évaluation chemin faisant) n'a pas été réalisée pour ces raisons et comptetenu notamment du nombre relativement faible de projets entièrement achevés.
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Une évaluation, menée dans le cadre du partenariat sera conduite à la fin de l'année 1994,
date à laquelle les effets à moyen terme des projets cofinancés par l'Union Européenne
pourront être appréciés d'une manière plus globale et rigoureuse.
Il importe de souligner que pour plus des neuf dixièmes, les mesures envisagées ont été
réalisées conformément aux prévisions initiales, sans nécessiter de modifications
majeures, confirmant ainsi la pertinence des objectifs assignés aux différents
programmes. Par ailleurs, les engagements financiers des collectivités locales ont été
intégralement tenus permettant ainsi, avec le concours des financements publics
nationaux et communautaires, une exécution financière régulière qui n'a nécessité que des
aménagements mineurs liés au délai de mise en route de certains travaux liés aux grandes
infrastructures.
Il importe également de souligner que l'application des principes de la réforme des fonds
structurels dans cette région a suscité un effort de réflexion accru pour l'établissement de
stratégie de développement et le suivi de sa mise en œuvre sur place. Les rapports
d'exécution établis annuellement, la tenue semestrielle de Comité de Suivi assortis de
visites de terrain, l'assistance technique attribuée notamment à la constitution d'une cellule
locale de gestion des fonds communautaires ont contribué à la mise en œuvre des crédits
et ont facilité une adaptation du contenu des programmes à l'évolution des réalités locales.
De plus, la mise en place des concours communautaires a favorisé une mobilisation de
l'ensemble des opérateurs concernés, tant publics que privés et le partenariat qui a pu
s'instaurer entre les autorités nationales, au niveau central et régional, les collectivités
locales et la Commission. Celui-ci a permis à la Réunion de mettre en place des
procédures de gestion et de suivi concertées entre la Préfecture de Région, le Conseil
Régional et le Conseil Général.
2.5.1. Aperçu des actions entreprises au cours de la période
1989/1993

Toutes les opérations prévues dans les différents programmes ont été engagées (ou
achevées) à l'exception principale de deux actions (Laboratoire d'hydraulique et
Aérodrome de Pierrefonds qui ont différées).
Au niveau des infrastructures, qu'elles soient de désenclavement ou de support, les
opérations suivantes ont été achevées :
. la mise en service partielle des deux nouveaux quais du Port de la Pointe des
Galets était réalisé au 31 Décembre 1993.
. CFA Tourisme et Artisanat.
. Boulevard Sud (Tronçon U2).
. Voies des ZAC (OID).
- Au niveau portuaire, la transformation profonde de l'outil (doublement de la capacité et
mise en place de portiques) a été réalisé dans des délais rapides grâce à l'apport des fonds
communautaires en privilégiant la maîtrise des coûts d'exploitation. En agissant sur les
deux paramètres (qualité de service et accueil de navires de forte capacité, prix), la
Réunion s'est doté d'un équipement lui permettant de réduire les coûts de
transbordements et de transports, et de s'insérer dans le réseau international de transports
maritimes.
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- Au niveau de la Mobilisation des Eaux, les ouvrages principaux de transfert des eaux
dans le cirque de Mafate sont achevés et conduiront à la mise en valeur par l'irrigation de
plus de 1500 ha en 1994.
Outre l'impact immédiat de ces grands projets sur l'économie du BTP - qui n'est pas à
négliger dans un contexte de crise de ce secteur, on observe d'ores-et-déjà dans le
domaine du transport aérien une modification substantielle des conditions de la desserte,
compte-tenu de la création de la nouvelle piste de Gillot qui permettra des vols directs
entre la Réunion et l'Europe :
Au niveau des aides au secteur productif à l'exception du renforcement financier des
entreprises, soumis à des contraintes techniques et juridiques de mise en œuvre, les
mesures d'aide aux entreprises ont connu un avancement représentatif des besoins du
secteur productif local.
Les aides au conseil ont connu un niveau de sollicitation double des prévisions, mettant
en exergue les besoins d'identification des marchés, de structuration des moyens et
méthodes de production, d'aides à la gestion technique, financière et personnelle.
Cet appui logistique aux choix de développement des entreprises a de toute évidence,
conforté les décisions d'investissement de ces dernières.
La modernisation des entreprises a permis la réalisation de 120 MF d'investissements en
direction de l'extension et de la modernisation des activités sur des créneaux d'importsubstitution. Outre la diversification des productions en faveur de secteurs nouveaux,
cette mesure aura induit une progression de la qualification de la main d'œuvre, facteur
essentiel de gain de productivité. Néanmoins l'aide à l'investissement productif a été
surtout mobilisée au travers du FEOGA (règlement 866/90) : les investissements
soutenus dépassent dans ce cadre 500 Millions de Francs.
Troisième secteur d'aide indirecte aux entreprises le soutien à la réalisation des structures
d'accueil (zones industrielles, artisanales, ateliers et usines relais, pépinières d'entreprises),
a participé à la concentration des fonds propres des entreprises en direction de l'outil de
production. La mise à disposition dans des conditions proches des avantages offerts dans
les régions continentales, de locaux d'accueil, a permis à la fois de répondre aux besoins
de créateurs d'entreprises, d'accompagner des phases d'extension d'activités, et de mettre à
niveau les conditions techniques de la production en regard des normes communautaires.
Une cinquantaine d'hectares de terrain (soit 20 % environ des zones d'activités) a été
équipés et 20000 m2 bâtis sur la période .
La nécessité de disposer de l'ensemble des critères techniques, économiques et
environnementaux de définition des futures zones d'accueil stratégiques (port et aéroport)
a conduit à reporter ces projets au programme communautaire d'appui 1994/1999.
La mesure groupement et filières a répondu aux besoins de structuration des filières
artisanales. Son action sectorielle (entreprises artisanales du bois, de l'agro-alimentaire, du
BTP) reste démonstratrice des besoins logistiques de petites unités dans leur recherche
d'accès aux marchés publics.
La mesure promotion des exportations aura connu une montée en charge sensible :
encourageant en début de programme des actions ponctuelles de prospection de marchés
extérieurs, elle a abouti en 1993 à soutenir des programmes de mise en œuvre de flux
continus d'exportation, et à fédérer des entreprises pour l'attaque de marchés sectoriels. Le
succès d'une entreprise soutenu à ce titre (Oscar Mondial de l'emballage) illustre la
dynamique nouvelle - bien qu'elle reste au stade des prémices - de certaines activités
principalement concentrée dans le secteur agro-alimentaire (spiritueux, préparation à base
de légumes et fruits, ...).
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Le transfert de technologie a également connu un saut qualitatif dans son application au
profit des entreprises : du rôle structurant d'installation de centres régionaux d'innovation
et de transfert de technologie, et de la maison régionale des sciences et de la technologie,
le pilotage de la mesure s'est recentré après sensibilisation et formation, en direction des
projets et programmes de transferts de technologie aux entreprises.
Dans le domaine du secteur touristique, l'extension des capacités d'accueil par le soutien à
la réalisation des structures d'habitat léger de loisirs atteignait un niveau d'engagement de
près des 2/3 de l'objectif initial, après modification chemin-faisant - des conditions de
mise en œuvre.
L'extension, l'amélioration et la création de ports de plaisance (Ste-Marie, Le Port, StGilles, St-Pierre) a permis de doubler les capacités d'accueil en dépassant les objectifs
prévus initialement.
Dans le domaine agricole, la diversité des interventions et le niveau d'engagement plus
élevé que celui initialement alloué par le CCA, ont accompagné la mutation de l'économie
agricole et du tissu rural.
Le soutien à la diversification agricole d'une part, aux investissements de soutien au
développement rural d'autre part (réseau d'irrigation, voirie rurale, AEP des communes,
Aménagement forestier) ont permis tout à la fois le maintien des populations dans ces
espaces et l'augmentation du taux de couverture du marché intérieur par les productions
locales dans le cadre d'une augmentation du revenu par exploitation. Ces résultats positifs
ont pourtant été altérés par la succession de conditions climatiques défavorables.
En matière de formation, il faut souligner l'essor qu'a connu le système d'apprentissage
caractérisé non seulement par une croissance quantitative mais également par un effort
qualitatif qui s'est concrétisé par la mise en place d'un programme de rénovation et de
renforcement de l'apprentissage.
Le Service Militaire adapté a connu une croissance régulière et a permis à travers son
dispositif d'aide à la recherche d'emploi d'atteindre un taux de placement à plus de 70 %.
En ce qui concerne les dispositifs en faveur de la formation des jeunes, l'accent a été mis
sur l'acquisition de qualifications professionnelles éventuellement par étapes. Les
parcours individuels qui englobent les phases d'accueil, d'orientation, de bilan préalable
ainsi que le suivi des stagiaires ont été privilégiés. Un effort a également été effectue en
faveur des demandeurs d'emploi et notamment des chômeurs de longue durée.
2.5.2. L'impact du CCA 1989/1993

Les concours ont été alloués aux opérations qui n'auraient pas pu être réalisées dans la
période de programmation, compte-tenu des contraintes globales de financement (effet
d'accélération). Il convient de noter que les fonds communautaires n'ont pas été appelés
sur d'autres priorités du développement régional (constructions scolaires, réseau routier,
certains aides directes à l'investissement, ...) qui ont été assurées par les moyens
nationaux ou locaux.
A cet égard l'évaluation de l'impact du CCA doit prendre en compte la part qu'occupe
cette programmation dans l'ensemble des investissements publics au cours de la période
concernée.
Un indicateur peut-être fourni en prenant en compte, la Formation Brute de Capital Fixe
(FBCF) des administrations — au sens de la comptabilité nationale — pour les mesures
co-financées par le FEDER et le FEOGA, et le volume des concours accordés à la
formation professionnelle (FSE).
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En moyenne, les concours publics mobilisés au titre du CCA représentaient 30% du
volume global des investissements publics, dont 15% environ au titre des fonds
communautaires.
Toute évaluation macro-économique ne peut donc qu'être relative puisque l'inter-action
entre les politiques nationales et communautaires est tout aussi importante que
l'évaluation stricto-sensu du CCA.
• Le CCA a été un accélérateur de croissance.
L'évolution des grands indicateurs régionaux se présente comme suit :
La croissance du PIB a été remarquable au cours de la période 1989/1992, cette période
succédant à trois années de croissance continue (1986/1988) liée aux effets directs de la
défiscalisation. Ainsi le PIB/habitant de la Réunion s'est rapproché de celui atteint au
niveau de la France métropolitaine de 1 point par an, malgré un accroissement
démographique très élevé. D'une manière générale, l'investissement public ou privé (mais
soutenu par des incitations publiques) a été le principal moteur de la croissance.
A partir de 1989, l'activité économique, soutenue de manière conjoncturelle par la mise en
œuvre du RMI (effet sur la demande finale), a pleinement bénéficié de la
contractualisation pluriannuelle décidée sur le plan national (contrat de Plan Etat/Région),
et au niveau communautaire (CCA).
En effet, bien que l'impact direct, compte tenu de la réalisation progressive des
investissements retenus, ait été modéré au début de la période de programmation, les
effets indirects (volume des appels d'offres, carnets de commande des entreprises,
décisions d'investissement au niveau du secteur privé, programmation financière des
autres investissements publics) ont permis, dès 1989, d'accompagner la croissance.
La relance de construction de logements sociaux dès 1990, la vague importante de grands
travaux, ont entraîné une forte création de valeur ajoutée, qui s'est accompagnée d'un
maintien, à un rythme élevé, de créations d'emplois — le secteur du bâtiment et des
travaux publics, principal acteur de mise en œuvre étant un des secteurs où l'effet direct
sur l'emploi est le plus élevé.
Cette croissance globale, largement supérieure à celle constatée dans les autres régions
européennes, s'est pourtant trouvée pénalisée par deux facteurs :
Le cyclone Firinga, en 1989, a atteint directement l'ensemble du secteur agricole et
notamment les spéculations de diversification.
La guerre du golfe d'une part, et les troubles sociaux à la Réunion d'autre part, ont
freiné, en 1991, l'investissement privé.
Les secteurs productifs soutenus au titre du CCA, compte tenu de facteurs climatiques
précités, ont connu les évolutions positives :
au niveau agricole, hormis les filières traditionnelles, les autres productions
agricoles de diversification ont connu une croissance sensible en volume en dépit du
cyclone Firinga. Les productions animales, notamment dans le secteur porcin et avicole
ont, au surplus, bénéficié d'une amélioration des conditions d'élevage comme en
témoigne la baisse continue, en francs constants, du prix du porc ;
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au niveau industriel, le secteur agro-alimentaire d'une part, le secteur lié au
bâtiment d'autre part, tournés largement vers l'import-substitution, ont bénéficié d'une
croissance de la demande et ont procédé aux investissements nécessaires à l'amélioration
de leur productivité. Celle-ci, mesurée grossièrement par le ratio valeur ajoutée par actif,
est du même ordre de grandeur qu'en France métropolitaine
au niveau du secteur touristique, le chiffre d'affaires généré par le secteur est
devenu supérieur à celui de la filière canne/sucre ; le nombre de chambres louées a cru de
50% entre 1987 et 1992.
• Sa mise en œuvre a soutenu l'activité et l'investissement
Le ralentissement économique qui a débuté fin 1991, mais dont les effets majeurs se font
sentir en 1993, est le reflet direct du ralentissement de la politique d'investissement dont
les causes externes (crise économique au niveau européen) sont amplifiées au plan local
par la diminution du volume d'emprunts publics accordés par le système bancaire et un
repli de l'investissement privé.
C'est pourtant au cours de cette période que les effets directs du CCA sont les plus
sensibles:
les grands chantiers d'infrastructures co-financées par la CEE sont en phase de
réalisation;
les dispositifs d'aide au monde rural, y compris les mesures complémentaires du
POSEIDOM, permettent le maintien de l'effort public;
le co-financement des actions permet de limiter le recours aux fonds propres des
co-financeurs nationaux.
L'évolution du rythme de réalisation des programmes communautaires témoigne de
l'accélération dans le rythme de réalisation : celui-ci progresse de 750 millions de francs
par an (1989/1991) à 1 milliard de francs par an (1992/30 juin 1993).
Compte-tenu d'une prévision de croissance très faible en 1993, les programmes
communautaires auront contribué à amortir les mouvements conjoncturels d'activité.
• L'impact du CCA en termes d'emploi
La croissance de l'emploi au cours de la période 1982/1992, a été de 3,1% en moyenne
annuelle, soit un rythme deux fois inférieur à la croissance du PIB en volume.
La contribution à la croissance avait été évaluée, en 1990, à 4% du PIB sur la base du
CCA initial (étude réalisée pour le compte de la commission).
Ces éléments n'intégraient pas les concours supplémentaires alloués au titre des initiatives
communautaires.
L'augmentation directe du nombre d'emplois peut-être estimée à 2,5% de l'emploi global
soit 4.000 personnes occupées.
Cette donnée ne prend pas en compte les effets sur le long terme ni les emplois induits.
Ceux-ci seront contrariés à la baisse, dès que les effets directs seront achevés (chantier
d'infrastructures notamment), et à la hausse (effets d'entraînement au niveau du secteur
marchand).
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Il convient néanmoins de souligner que les objectifs du CCA visaient principalement à
soutenir les efforts d'adaptation du tissu économique à l'ouverture des marchés et à
réduire les goulots d'étranglements liés à l'isolement (infrastructures d'échanges) ou aux
éléments naturels.
2.6. Analyse de l'impact sur l'environnement
2.6.1 - Etat de l'environnement

1
2.6.1.1 - Le patrimoine naturel et paysager

Le patrimoine naturel et paysager de la Réunion est exceptionnel à plus d'un titre :
La flore:

30 % des 500 espèces des plantes à fleurs indigènes sont des endémiques. C'est-à-dire
qu'elles n'existent nulle part ailleurs au monde ; le taux d'endémique atteindraient 12 %
chez les ptéridophytes.
La végétation
:

Malgré les nombreux défrichements, on estime que les formations primaires représentent
encore 15 à 20 % de la surface de l'Ile, essentiellement dans les hauts (domaine
départements - domanial) annexe 1.
La faune:

La situation est plus préoccupante que celle de la flore :
ESPECES
Autochtones
Survivants :
nb espèces
% des initiales
Introduites
Survivantes
TOTAL ACTUEL
% d'introduites

MAMMIFERES
5

OISEAUX
33

REPTILES
5

AMPHIBIENS
0

2
40
17
11
13
85

14
42
22
19
33
58

2
40
10
10
12
83

2
2
2
100

Leslagons:

Ne représentent guère que 25 km, soit environ 1/8 du linéaire côtier de l'Ile. Ils n'en
constituent pas moins un milieu exceptionnel, de grand intérêt écologique et économique
(pêche, protection contre la houle, attrait touristique).

1

- Données extraites de DOUMENGE C. et RENARDY (1989). La conversation des
écosystèmes forestiers de l'Ile de la Réunion - UICN, Suisse, et Cambridge,
Royaume-Uni.
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Lespaysages:

Du fait de la jeunesse de l'Ile et de la puissance de l'érosion, sont particulièrement variés et
spectaculaires : cirques intérieurs ceinturés d'a-pics dépassant les 1000 m de dénivelés,
pentes externes très régulières dans le massif du Piton des Neiges, volcan actif ceinturé de
caldeiras d'effondrement, tantôt rocheuses et découpées, tantôt formées de plages souvent
protégés par la barrière corallienne etc... (cf annexe 2).
Les menaces qui pèsent sur ces éléments sont nombreuses :
- parmi les 500 à 1 000 espèces végétales introduites, certaines ont un dynamisme tel
qu'elles menacent la survie des espèces indigènes : on les nomme les pestes végétales, il
en est de même pour les espèces animales (rats, chats, certains oiseaux).
- les défrichements certaines pratiques agricoles, les équipements divers menacent les
formations primaires notamment dans les "bas" et accentuent l'érosion qui menace la
survie des récifs coralliens.
- la population reste encore globalement peu sensible à la richesse de son patrimoine et à
l'intérêt de sa protection.
Au regard de cette situation, la protection des espèces, des milieux et des paysages reste
très insuffisant : 0,5 % de la superficie de l'Ile font l'objet d'une protection réglementaire
valeur qui peut être portée à 6 % si l'on intègre les réserves biologiques domaniales gérées
par l'Office National des Forêts (existantes ou en projet).
2.6.1.2 - L'eau et sa gestion.

La ressource en eau est très inégalement répartie dans l'espace et dans le temps : les
moyennes annuelles des précipitations varient de moins de 750 mm à l'Ouest à plus de 8
m dans le Sud-Est et la Réunion détient des records mondiaux de pluies pour les périodes
comprises entre 3 h et 15 jours (exemple 1825 mm en 24 h en 1966 sur le volcan de la
fournaise).
Les prélèvements annuels, tous usages confondus, atteignent 240 millions de m2 en
progression de 3 % par an, environ, dont approximativement 140 millions de m3 pour
l'irrigation agricole, le reste pour les usages domestiques et industriels.
La carte en annexe 3 dresse le bilan des volumes d'eau potable distribuées par commune
et leur origine (source : l'eau potable à la Réunion, BRGH, Région Réunion, mars 1992).
Onze communes représentant 75 % de la population sont dotées de stations d'épura-tion :
deux autres stations (Ravine des Cafres et Ste-Rose) traitent en très petits volumes et celle
de Terre-Sainte les eaux usées du centre hospitalier de Saint-Pierre (cf annexe 4).
Cependant, le taux de raccordement reste faible (28 % de la population totale de l'Ile, 38,5
% de la population agglomérée). De ce fait, certaines stations ne traitent qu'un faible
pourcentage du volume attendu (Saint-Leu, Saint-Paul ville, Saint-André) et ont alors des
résultats satisfaisants, d'autres par contre sont aujourd'hui plus que saturées et ont un taux
d'élimination des polluants très insuffisants (Etang-Salé, Saint-Pierre, Saint-Denis, SaintBenoît) cf annexe 5.
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La qualité des eaux de baignades est cependant globalement satisfaisante : les 15 points
classés sur le littoral réunionnais répondent aux normes européennes de catégorie A
(source : qualité des eaux de baignades en mer - saison 92 Ministère des Affaires
Sociales, Ministère de l'Environnement).
2.6.1.3 - Les déchets et les pollutions
a) Les déchets ménagers et assimilés

L'étude préalable à l'élaboration du plan départemental de traitement des ordures
ménagères réalisée par CET-Environnement pour le Conseil Général permet de dresser
un bilan relativement objectif de la situation actuelle (1992).
Production
annuelle

NATURE DES DECHETS

TONNAGE - 1992

1 - Ordures ménagères

160 000
(soit 226 kg/hab)
20 000
37 000
80 000
(dont 60 000 de déchets inertes)
1 000
2 000

2 - Encombrants
3 - Déchets verts
4 - Déchets industriels banals
5 - Déchets hospitaliers contaminés
6 - Boues de station d'épuration
Ensemble

296 000

Le niveau actuel de desserte atteint 90 à 95 % : il est à noter que la croissance du tonnage
d'ordures collectées représente plus du double de la croissance de la population.
Le traitement : il reste l'un des gros points noirs à la Réunion : en 1992, il était assuré par :
- une unité de compostage (11 000 T)
- douze décharges brutes (230 000 T)
- cinq décharges non autorisées
sans tenir compte des nombreux dépôts "sauvages" en particulier dans les ravines et dont
l'impact est considérable lors des crues cycloniques.
b) Les déchets et pollutions industriels

Des efforts particulièrement importants en matière de traitement des déchets et réduction
des pollutions ont été réalisés au cours des années récentes.
Dans le domaine des huiles usagées une structure de collecte et de ramassage a été mise
en place et le brûlage est effectué par la Centrale Thermique de Bois Rouge.
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Les vinasses issues de l'activité des distilleries sont valorisées par épandage agricole.
La réduction des émissions de poussière de la Centrale Thermique de Beaufonds est en
cours par l'engagement d'un programme d'investissement important.
Ces actions ont bénéficié d'une intervention du FEDER dans le cadre du programme
ENVIREG.
Les conditions de traitement des déchets solides (carcasses de voitures, batteries en
plomb) font actuellement l'objet d'études qui devraient aboutir à la construction d'un minimill ou unité de recyclage.
Dans le domaine des effluents industriels liquides fortement acides, une étude de
traitement est en cours.
La mise en place de structure de traitement des déchets industriels doit prendre en compte
le caractère insulaire de la Région et la petite taille du marché qui ne permet pas toujours
la transposition des techniques utilisées en Europe Continentale.
Les pollutions atmosphériques et les rejets d'effluents d'origine industrielle atteignent des
quantités assez importantes, en particulier sur les installations les plus anciennes, comme
la centrale E.D.F. du Port.
Le réseau actuel de mesures est composé de trois stations gérées par E.D.F.
Un premier bilan a été dressé en 1992 par la Direction Régionale de l'Industrie, de la
Recherche et de l'Environnement (annexes 6 et 7). Il servira d'état initial dans le cadre de
la mise en place d'un réseau de surveillance moderne et restructuré qui sera géré par une
association en cours de création.
2.6.1.4 - Synthèse

La mise en œuvre du Cadre Communautaire d'Appui 1989-1993 et des programmes
d'Initiative Communautaire, en particulier ENVIREG, ont déjà permis d'accompagner les
efforts entrepris par l'Etat et les collectivités locales dans ces différents domaines.
Le contexte institutionnel et réglementaire s'est également sensiblement amélioré, avec la
création de la Direction Régionale de l'Environnement, de la Cellule Locale pour
l'Environnement, du Conservatoire Botanique National de Mascarin, ou encore les lois
relatives à l'eau, aux déchets, aux paysages et leurs décrets d'application.
L'élaboration du Schéma d'Aménagement Régional, de la charte réunionnaise pour
l'Environnement, du Schéma Directeur d'Aménagement et de gestion des eaux, des plans
départementaux d'élimination des déchets qui a été engagé ces derniers mois, constitue
autant des documents de cadrage pour fixer des orientations à moyen terme et des
objectifs concrets dans les domaines ayant trait directement ou indirectement à
l'environnement.
C'est sur la base de ces réflexions dont la plupart sont encore en cours qu'a été élaboré le
programme de développement régional à la Réunion pour la période 1994-1999.
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2.6.2 - Impact sur l'environnement
2.6.2.1. La ressource en eau et sa gestion
a) Gestion des eaux

Les nombreux investissements consacrés à la mobilisation de la ressource et
l'achèvement du programme de transfert des eaux (1294 MF de dépenses publiques)
seront accompagnées de diverses mesures :
- le renforcement des réseaux de suivi aux plans quantitatifs et qualitatifs :
l'objectif est de moderniser et compléter les stations de mesures pour parvenir à un réseau
d'environ 300 points d'analyses systématique et le suivi biologique d'une vingtaine de
points sur les quelques cours d'eau permanents de l'Ile.
- la protection des points de captage pour l'alimentation en eau potable et la
recherche d'une gestion économe des ressources agricoles qui feront appel aux dispositifs
d'aides prévues par le règlement CEE n° 20 78/92.
- les études nécessaires à l'élaboration des schémas d'Aménagement et de Gestion
des eaux ont été engagés dans l'Ouest et le Sud, elles seront complétées dans le cadre du
programme pour au moins deux nouveaux schémas l'un pour le Nord Est, l'autre pour le
bassin de la Plaine des Palmistes.
b) Assainissement

L'amélioration des réseaux d'alimentation en eau potable, la collecte et les eaux usées et
leur traitement sont également des actions prioritaires à conduire compte-tenu du bilan
présenté précédemment.
Dans le cadre du Fonds Régional d'Actions Foncières et Urbaines (FRAFU), la mesure
3.3 (Assainissement et traitement des eaux) pourvoira à :
- l'élaboration d'un schéma directeur permettant notamment d'établir la sensibilité
des milieux récepteurs et leurs aptitudes à l'assainissement autonome.
- la spécialisation des réseaux d'alimentation en eau potable, sources de
nombreuses pertes, et des réseaux de collecte des eaux usées.
2.6.2.2. Les déchets

L'objectif prioritaire est la réalisation d'unité de traitement des déchets ménagers et
assimilés permettant de traiter au moins la moitié des déchets produits pour les habitants
de l'Ile à l'échéance du programme, si possible de déterminer les options nécessaires au
traitement global.
Ce programme comprend également la réalisation d'équipements de transit et la mise en
œuvre des filières de recyclage. Une dizaine d'opérations de ce type devraient être
réalisées dans le cadre de ce programme.
En matière de déchets industriels, les actions engagées dans le cadre du précédent
programme ENVIREG seront confortées et coordonnées au titre le plan d'élimination des
déchets industriels en cours d'élaboration.
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Le programme de lutte contre les pollutions industrielles sera renforcé avec pour objectif
à échéance du programme de mettre aux normes européennes les principales unités
productives tant pour les rejets gazeux que pour les affluents liquides. Les moyens
nécessaires sont identifiés au sein de la mesure 1.1 modernisation des entreprises.
Les objectifs fixés ici en matière de traitement des déchets, l'implantation des
équipements et les priorités d'intervention seront définitivement arrêtés au vu des plans
d'élimination des déchets en cours de réalisation, et dont l'approbation devrait intervenir
dans le premier trimestre 1995 pour les déchets ménagers et assimilés à et au cours du
second semestre 1995 pour les déchets autres que ménagers.
2.6.2.3. Les actions indirectes

Plusieurs mesures inscrites au deuxième programme de Développement Régional
satisfont de manière indirecte les préoccupations d'environnement.
La réalisation et la modernisation des transports en commun, les programmes de défense
des forêts contre l'incendie, de protection contre l'érosion tant pour des reboisements et
actions d'envergure que dans le cadre des opérations d'aménagement de terroirs dans les
hauts, l'amélioration de la qualité des équipements d'écotourisme sont parmi les
principales actions dont l'impact présente une vocation positive.
La prise en compte des préoccupations d'environnement dans les plus grands projets
structurants sera améliorée conformément aux textes en vigueur aux plans national et
européen.
La Direction Régionale de l'Environnement, créée en 1992 à la Réunion par le Ministère
de l'Environnement, assurera ses missions d'expertise dans le cadre de l'instruction des
dossiers et sera associée le plus à l'amont dans les processus d'élaboration des dossiers
afin de veiller à la bonne prise en compte de ces préoccupations.
2.6.2.4. Impact prévisible du programme

a) L'établissement d'un cadre de référence pour l'évaluation de la situation en
matière environnementale
La réalisation d'un diagnostic complet dans le cadre de la charte pour l'Environnement, le
programme d'actions qui en découlera et dans lequel s'intègreront les réflexions en cours
dans les domaines de la gestion des eaux, de l'espace (SAR) permettront de mettre en
œuvre une politique globale de cohérente dans les différents domaines de l'environnement
afin d'assurer la meilleure synergie entre tous les acteurs concernés.
Le cadre de référence comprend l'ensemble des documents de programmation relatifs à
l'action environnementale.
- Schéma d'Aménagement Régional (SAR)
- Schéma de Mise en Valeur de la Mer
- Schéma de Mise en Valeur des Hauts
- Livre Blanc sur l'Eau
- IZNIEFF
- Schéma Directeur des Matériaux de Carrière
- Schéma Directeur d'élimination des ordures ménagères
- Charte de l'Environnement
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Les services de l'Etat disposant des compétences réglementaires en matière
d'environnement (Direction Régionale de l'Environnement, Direction Régionale de
l'Industrie) sont chargés au sein du Comité de Suivi :
• de l'instruction des actions relevant de leur compétence sectorielle
• de l'examen de l'impact environnemental et du respect des réglementations
communautaires et nationales au titre de l'incidence de mise en œuvre des projets
présentés par les maîtres d'ouvrage. En liaison avec les services administratifs ou parapublics possédant des compétences directes ou indirectes :
- Direction Départementale de l'Equipement
- Direction Départementale de l'Agriculture
- Office National des Forêts
- Conservatoire du littoral et des Espaces Naturels
- Direction du Développement et de l'Environnement (Conseil Général)
- Direction des Travaux Publics et de l'Aménagement du (Conseil Régional)
- ADEME (AFME + AEME + ANRED)
- Observatoire Réunionnais de l'Eau (ORE) (Conseil Général)
- Conservatoire et Jardin Botanique des Mascarins (Conseil Général)
- Cellule Locale pour l'Environnement (cellule canne de coordination des
autorités départementales et régionales)
b) Des moyens pédagogiques renforcés en vue de l'implication du grand public
Les mesures au programme seront accompagnées systématiquement de campagnes de
communication auprès du grand public. Les mesures d'information et de formation qui
présentent un impact fondamental dans la modification de l'action humaine sur
l'environnement se verront présentées à l'agrément des soutiens communautaires, dans le
cadre des initiatives de la Commission. L'objectif reste bien évidemment de parvenir à
une évolution durable des pratiques des réunionnais et des visiteurs pour améliorer très
sensiblement la propreté de l'Ile, l'intégration paysagère des aménagements et un respect
global du patrimoine naturel et des ressources par une appropriation collective de ce
capital.
c) Une politique environnementale qui contribue pleinement aux objectifs
prioritaires du programme
Enfin la prise en compte des préoccupations d'environnement doit contribuer à l'objectif
prioritaire du Programme de Développement Régional en matière d'emplois. L'entretien
des espaces naturels, la surveillance des zones protégées, l'accompagnement des visiteurs
sur les sites, la lutte contre l'érosion, le développement des unités de traitement des eaux
usées, celui des filières de tri et de recyclage des déchets sont autant de créneaux porteurs
d'emplois dont la création se trouvera soutenue au sein de l'action pilote proposée à
l'agrément du Fonds Social Européen dans le cadre du présent programme.
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III. STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

Le diagnostic conduit concentre l'analyse sur les données-clés de l'évolution socioéconomique de la Réunion et de ses perspectives à moyen et long terme.
Quatre éléments synthétiques s'en dégagent :
1)
Tout d'abord, il permet de confirmer la validité des orientations stratégiques
retenues pour la période 1989-1993 et articulées autour du thème central de
l'ouverture.
La mise en œuvre du CCA a accompagné un changement de mentalité à travers une prise
de conscience générale et lucide de la société réunionnaise face aux défis qui sont les
siens à long terme. La priorité accordée à la mise en valeur des atouts de l'île pour
l'insertion de la Réunion dans les échanges avec l'Europe et l'environnement régional a
favorisé le regroupement et la mobilisation des énergies sur des objectifs stratégiques
partagés.
Il est significatif de constater aujourd'hui le positionnement des entreprises et des jeunes
réunionnais ouverts sur l'Europe et le reste du monde.
Indéniablement les orientations majeures prises en 1989 ont largement contribué à élargir
le regard de l'île sur l'avenir.
2)

Le diagnostic atteste de l'efficacité des actions conjuguées au plan local, national et
communautaire par la mesure de résultats économiques significatifs :
• + 3,1 % de création nette d'emploi chaque année, ce qui place la Réunion en tête des
régions européennes du point de vue de la dynamique d'emploi.
• + 1 point par an de rattrapage du PIB moyen national par habitant entre 1985 et 1992,
sous une pression démographique pourtant forte.
3)

Il constate aussi la rémanence des tendances lourdes et de leur impact sur l'équilibre
social de l'île.
• En premier lieu, le poids démographique qui a aggravé en continu le chômage (35 %
des actifs au sens du BIT. Il est capital à cet égard de garder à l'esprit que la transition
démographique entamée par la Réunion ne s'achèvera qu'en 2025 (selon les prévisions
des Nations Unies et hors migration, la population réunionnaise serait alors stabilisée
autour du million d'habitants). C'est un élément fort de différenciation avec la situation
d'autres régions insulaires (Corse, Madère, Açores...).
• La performance économique n'a pas gommé non plus la géographie. La Réunion
demeure la région ultrapériphérique par excellence de la CEE, la plus excentrée des pôles
de développement.
L'ouverture, le développement des échanges humains et économiques grâce notamment
aux technologies modernes de télécommunication restent par essence des axes
stratégiques à inscrire dans la durée.
• Toujours aussi grandiose, la nature reste semée d'obstacles. Les aléas climatiques
(cyclones) soumettent le relief tourmenté de l'île à une érosion brutale qui grève les coûts
d'aménagement du territoire, induit des équipements cyclopéens ; ils pénalisent à
intervalles réguliers les secteurs économiques au premier rang desquels l'agriculture et en
particulier les cultures de diversification. A ce titre, la succession accidentelle de
nombreux cyclones (FIRINGA en 1989, COLINA en 1993 et HOLLANDA en 1994)
au cours des 5 dernières années est particulièrement pénalisante.
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4)

Le diagnostic confirme enfin la nécessité de mesures d'accompagnement pour
atteindre la pleine efficacité des actions soutenues par les cofinancements publics
locaux, nationaux et communautaires.

Il s'agit d'une part de l'ajustement des dispositifs réglementaires et législatifs (bien
identifié dans le rapport du groupe Outre-Mer du Commissariat au Plan pour la
préparation du XIème Plan) et d'autre part du principe du prolongement du POSEIDOM
(exprimé dans le rapport Da Cunha Oliveira sur le Développement des DOM dans le
cadre du marché unique2).
---oooOOooo--Sur le moyen et le long terme, la finalité d'action repose sur deux principes
fondamentaux :
•
ACCELERER LES MOTEURS DU DEVELOPPEMENT SUR
L'EMPLOI
•
GARANTIR LA COHESION SOCIALE DANS UNE OCCUPATION
MAITRISEE DU
TERRITOIRE
Tel est donc le cadre général qui justifie les quatre objectifs stratégiques qui sont définis
pour le développement de la Réunion.
3.1 Stratégie de développement proposé

Pour répondre aux enjeux posés par le diagnostic, la stratégie, portée par l'ensemble des
acteurs politiques, économiques et sociaux de l'île, comporte quatre objectifs majeurs.
Parmi eux, deux thèmes sont directement issus des actions structurantes engagées avec le
CCA 1989-93.
3.1.1. OUVRIR LA REUNION SUR L'EUROPE ET L'OCEAN INDIEN

De façon générique, l'ouverture extérieure reste au cœur de la stratégie pour répondre à la
situation d'ultrapériphéricité.
Elle conditionne à la fois :
• Le positionnement économique optimal de la Réunion au sein du Grand Marché
intérieur Communautaire ; la contrainte européenne demeure le meilleur stimulant
pour progresser en compétitivité.

2

- Adopté à l'unanimité par le Parlement Européen le 16 Juin 1993.
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• L'établissement de relations de coopération durables avec les pays de l'Océan Indien
sur les plans économiques, de la formation (notamment supérieure), et des
échanges culturels et sportifs.
• La cohésion sociale en permettant l'égalité des chances au sein de la nation et de
l'Europe en mettant les réunionnais de plain-pieds avec les autres citoyens de la
Communauté.
• L'insertion de la Réunion dans le processus de mondialisation des échanges et en
particulier avec les pays du Sud-Ouest asiatique.
Par l'intermédiaire du CCA 1989-93, l'Union Européenne aura contribué notamment à la
modernisation des infrastructures et à l'extension des capacités portuaires (2 nouveaux
postes à quai sur le port équipés de portiques), et aéroportuaires (piste de 3200 m pour
des vols directs avec l'Europe).
Ces investissements majeurs constitueront dès demain3 le socle de départ permettant aux
entreprises réunionnaises de jouer leur rôle au sein du grand marché intérieur
communautaire.
Les actions proposées visent à valoriser ces investissements en utilisant ces pièces
maîtresses de la communication et des échanges internationaux pour les mettre à la
disposition des acteurs économiques. Après la phase nécessaire d'investissements lourds
("hardware") l'accent est mis sur la valorisation des outils ("software").
Cette évolution logique se traduit notamment par la sollicitation des concours
communautaires pour :
- la poursuite du désenclavement aérien de la Réunion.
- la confortation de l'avantage comparatif régional de la Réunion en matière de
télécommunications (technologies avancées).
- le déploiement d'une politique ambitieuse de mobilité concourant
fondamentalement à l'égalité des chances au sein de l'Europe.
Ces éléments expliquent également le poids financier moins élevé accordé à cet objectif,
les investissements de base ayant été réalisés en grande partie.
3.1.2. OPTIMISER L'OCCUPATION DU TERRITOIRE

Le milieu naturel riche d'un patrimoine écologique unique mais fragile et limité par la
taille et le relief de l'île nécessite une maîtrise radicale de la croissance urbaine. Près de
100.000 habitants (70.000 ménages) à accueillir dans la prochaine décennie et environ
400.000 habitants de plus d'ici 2025 c'est comme si on "transplantait" à la Réunion
l'équivalent du Département de la Drôme ou de la Guadeloupe. La progression
démographique soumet donc la Réunion à un régime unique à l'échelle européenne de
production urbaine à marche forcée.
D'une utilisation optimale de l'espace réunionnaise dépend donc la pérennité de
l'écosystème insulaire d'une part, la gestion des flux de déplacement interne d'autre part.
---oooOOooo---

3

- Livraison de la piste de Gillot prévue Novembre 1994.

DOCUP 1994 - 1999

Page 32

V modif repro 1997

Deux objectifs stratégiques nouveaux traduisent la prise en compte des tendances lourdes
sur le long terme :
3.1.3. CREER DES EMPLOIS DANS L'ECONOMIE CONCURRENTIELLE

La dynamique remarquable de la période récente fortement appuyée par les interventions
communautaires, sera à la fois pérennisée et démultipliée.
- La pérennisation vise les filières productives et de services du marché intérieur
notamment là où l'import-substitution a fait ses preuves : agro-alimentaire en
particulier conjugué à la diversification des productions agricoles. L'objectif est
d'augmenter la part de valeur ajoutée locale dans les consommations locales.
- La démultiplication vise les filières de production tournées vers l'extérieur dans le
cadre privilégié du Grand Marché Intérieur Communautaire. Pour compléter
efficacement les créneaux d'import-substitution sur le terrain de l'emploi, seule
l'exportation offre en effet des perspectives pour un changement d'échelle du
système productif indispensable face au défi démographique.
Dans cette dynamique, le tourisme occupe en outre une place grandissante en tant que
secteur "d'exportation intérieure".
3.1.4.

GARANTIR LA COHESION
CITOYENNETE

SOCIALE

ET

PROGRESSER

EN

Les performances économiques de ces dernières années, malgré leur caractère d'exception
au regard d'autres régions de la Communauté, ne sont pas à même de résoudre le risque
de rupture sociale inhérent au facteur démographique. C'est pourquoi le thème de la
cohésion sociale apparaît comme un objectif majeur de cohérence globale et de garantie
des autres objectifs à long terme. En impliquant avant tout la population réunionnaise, le
projet de développement économique et social permettra la promotion des valeurs de
participation de citoyenneté, d'effort individuel et de solidarité collective.
Cinq axes majeurs contribuent à cet objectif :
- un effort particulier au niveau de l'éducation de base et de la formation initiale,
accompagnée par la formation professionnelle.
- l'amélioration des conditions de vie des plus démunis, en particulier par l'accès à un
logement décent.
- l'économie de l'insertion et des activités d'utilité collective, qui s'insère clairement
dans les recommandations du Conseil (Décembre 1993) visant à créer une
croissance "plus riche en emploi".
- l'aménagement du territoire en profondeur pour la stabilisation des populations en
milieu rural et l'accès de tous à la culture et au sport.
- la mobilité des hommes et des savoirs.
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3.2. Priorités proposées

La stratégie du
objectifs :

PDR développe six axes prioritaires pour répondre aux

• Renforcer et élargir le système productif
• Eduquer et élever le niveau des qualifications
• Doter l'espace des supports de développement
• Aménager le cadre de vie et équiper le territoire
• Déployer une économie alternative pour le développement local
• Protéger et valoriser l'environnement

3.2.1. Renforcer et élargir le système productif

Dans la continuité des dispositifs mis en place dans l'OID puis le POI, l'ouverture de
l'économie réunionnaise sur les marchés extérieurs nécessite le desserrement des
contraintes liées à l'ultrapériphéricité. La nature des marchés potentiellement accessibles
aux entreprises industrielles de la Réunion constitue en effet le principal frein du système
productif.
Le soutien à l'appareil de production mis en œuvre dans le CCA 1989-93 au travers des
régions d'aides aux entreprises débouche sur des acquis fondamentaux :
• Le tissu productif local s'est largement diversifié pour couvrir la majeure partie des
filières destinées au marché intérieur. L'import-substitution constitue un secteur à part
entière dont les perspectives de développement sont, pour l'essentiel, réalisées et qu'il
s'agit de conforter.
• La création d'emplois et les gains de productivité dans le secteur marchand ont été à la
mesure de l'ambition.
Il reste que toute création massive d'emplois à la Réunion passe par un changement
d'échelle du système productif.
Les mesures proposées vont permettre au tissu économique réunionnais de passer la
vitesse supérieure et de gagner en compétitivité externe. En opérant de façon
concomitante sur les deux facteurs de production (capital et travail), elles corrigent
structurellement les handicaps de l'ultrapériphéricité :
• Abaissement du coût du travail visant le niveau le plus faible de la Communauté :
élément psychologique déclencheur pour attirer des entreprises exportatrices et susciter
une dynamique export au profit des entreprises réunionnaises.
• Augmentation de la productivité du travail par la formation de base accompagnée par la
formation professionnelle et l'apprentissage.
• Appui aux investissements des entreprises en matière de modernisation productique et
de transferts de technologie afin d'accroître la productivité du capital investi.
• Accompagnement du portage financier du développement des entreprises sur les
marchés extérieurs. Le secteur bancaire est en effet peu incité à soutenir des projets des
entreprises moyennes sur le moyen/long terme compte-tenu d'un marché abondant sur le
court terme pour un secteur commercial sous capitalisé.
• Logistique d'accueil, zones d'activités et immobilier d'entreprise.
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En créant un effet d'appel, ce dispositif mettra le marché intérieur communautaire "à la
portée" des entreprises réunionnaises en permettant l'égalité des chances dans le cadre
d'une compétitivité renforcée.
Cet axe prioritaire d'intervention concourt donc principalement aux deux objectifs
stratégiques suivants :
• Créer des emplois dans l'économie concurrentielle
• Ouvrir la Réunion sur l'Europe et l'Océan Indien

3.2.2. Eduquer et élever le niveau des qualifications

Cet axe prioritaire est particulièrement transversal puisqu'il couvre trois objectifs
stratégiques4 :
• Créer des emplois dans l'économie concurrentielle
Le niveau de qualification des actifs réunionnais est un avantage comparatif déterminant
pour la concrétisation des projets d'investisse-ment ; la productivité apparente du travail
(et les gains potentiels) appuyant la rentabilité des investissements.
• Ouvrir la Réunion sur l'Europe et l'Océan Indien
Formation initiale et mobilité sont deux vecteurs fondamentaux de la citoyenneté des
jeunes réunionnais au sein de l'Europe. L'ouverture de l'Université de la Réunion sur les
pays environnants s'inscrit à ce titre dans la perspective d'une Université de l'Océan
Indien.
• Garantir la cohésion sociale et progression en citoyenneté
L'insertion professionnelle des jeunes actifs qualifiés qu'elle s'effectue sur le marché du
travail local ou, national, communautaire ou des pays de la zone est un facteur clé de
cohésion sociale car il s'agit d'une action en amont de l'exclusion économique.
3.2.3. Doter l'espace des supports de développement

Cet axe d'intervention recouvre trois thèmes d'actions :
. Poursuivre le désenclavement externe de l'île,
. Prolonger les grands réseaux de désenclavement intérieur,
. Assurer la gestion globale des ressources en eau.
Sur ces trois thèmes, l'appui de la Communauté Européenne depuis l'OID a été
fondamental. Pour l'essentiel, la mise à niveau des infrastructures a été réalisée (où le sera
à l'échéance opérationnelle du CCA 89-93 à savoir fin 95).
4

- Pour identifier les correspondances, se reporter au tableau des synergies.
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Les mesures proposées sont donc capitales pour la pleine utilisation des outils existants.
Elles vont permettre :
• L'élargissement des destinations desservies depuis la Réunion par voie aérienne. La
plate-forme de St-Denis-Gillot modernisée et étendue va pouvoir croiser les flux NordSud (relations avec l'Europe) avec les flux Est-Ouest et opérer pleinement le rôle
d'éclatement des trafics régionaux (objectif de traitement simultané de deux gros
porteurs).
A cet égard, la création d'une compagnie aérienne régionale a déjà concrétisé l'évolution
positive des stratégies commerciales des compagnies nationales dans le cadre de la
libéralisation des trafics aériens européens. Le renforcement des lignes régionales y
compris les lignes Est-Ouest (proposée de façon complémentaire au sein du programme
RÉGIS) mettra donc les entreprises et les décideurs économiques réunionnais en prise
directe avec les marchés et les partenaires potentiels de l'environnement régional élargi.
C'est un moyen privilégié pour l'établissement des réseaux de coopération économique,
d'échanges commerciaux et d'investissements croisés. Il s'appuie, au surplus, sur un des
principaux atouts de l'île : sa richesse et sa diversité culturelle qui lui ouvre les portes de
l'Extrême-Orient.
• Le prolongement des grandes infrastructures routières en particulier à l'intérieur des
terres (désenclavement du milieu rural). Il faut souligner à cet égard la réalisation
programmée parallèlement au CCA 94-99 du réseau express du littoral Ouest opération
majeure en termes de désenclavement des pôles économiques de l'Ouest et du Sud de
l'île.
Pour fluidifier les déplacements économiques et "rapprocher" les bassins d'emplois et les
bassins d'habitat, l'appui de la communauté est sollicité sur la mise en place des
infrastructures de transports en communs urbains et interurbains, la création de voies de
liaisons transversales et l'achèvement du Boulevard Sud de Saint-Denis, et de la
sécurisation des 2 premiers kms de la RN1 (Route du Littoral).
En l'absence d'alternative au transport routier dans l'île, cette action est donc
fondamentale. Tout point noir dans le réseau primaire pénalisant directement l'activité
économique du département.
• La mise en valeur de l'Ouest réunionnais par la gestion globale des ressources en eau
Là également l'OID et le CCA 89-93 ont permis l'équipement des premières
infrastructures. L'appui de l'Europe sur le CCA 1994-99 a pour finalité essentielle
d'achever leur réalisation et de permettre leur valorisation ; l'intervention communautaire
va ainsi dégager les effets de levier sur le développement économique par :
. le complément indispensable en eau potable et industrielle de la côte Ouest,
. l'irrigation d'un périmètre agricole de 5200 ha entre 0 et 660 mètres d'altitude avec une
extension à long terme à 7 150 ha.
Cette opération va concerner 15 000 actifs dans le secteur rural et permettre la création de
5 000 emplois dans les secteurs productifs industriel et artisanal.
---oooOOooo---
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Cet axe d'intervention transversal contribue aux quatre objectifs stratégiques du PDR
1994-1999 :
- la création d'emplois dans l'économie concurrentielle,
- l'ouverture de la Réunion,
- la cohésion sociale,
- l'utilisation optimale du territoire.
3.2.4. Aménager le cadre de vie et équiper le territoire

Cet axe prioritaire d'intervention apparaît comme un impératif incontournable
doublé d'une opportunité de régulation économique.
• Le relief de l'île et l'ampleur des besoins liés à la démographie confèrent à la politique
d'aménagement du territoire réunionnais un caractère d'exception.
C'est pourquoi les concours communautaires sont sollicités afin de multiplier les
politiques publiques dans ce domaine :
• Equipement du milieu rural. L'intervention majeure du FEOGA permettra d'amplifier
les actions engagées dans le cadre du CCA depuis 1989 en matière :
- d'aménagements forestiers,
- de voirie rurale,
- d'utilisation agricole de l'eau.
• Aménagement urbain. L'appui du FEDER est capital pour préparer l'organisation
urbaine de demain en programmant les grands réseaux d'infrastructures urbaines y
compris en milieu rural. Il permettre à la fois de répondre aux besoins de l'utilisation et de
maîtriser cette croissance urbaine en évitant le grignotage des terres agricoles, et la
réalisation des équipements structurants connexes (stations d'épuration, réseaux
d'assainissement, ...). Pleinement intégrés aux autres financements nationaux, cette
démarche intégrée valorisera l'intervention additionnelle des fonds communautaires au
travers d'un outil globalisé : le Fonds Régional d'Aménagements Fonciers et Urbain
(FRAFU).
• Valoriser le potentiel touristique. Les actions engagées avec le concours des fonds
structurels, se sont accompagnées d'un fort développement du chiffre d'affaires du
tourisme (plus de 800 Millions de F) qui dépasse celui de la filière canne/sucre/alcool (cf
diagnostic). Le tourisme occupe progressivement sa place en tant que secteur économique
majeur dans l'activité de l'île. La montée en charge par étapes successives est expliquée
par la stratégie touristique qui s'appuie sur un tourisme "bleu vert" (forte implication de la
population locale dans le milieu rural) par rapport au tourisme classique sur le littoral. Il
s'agit d'une prise en compte tardive mais bien réelle des atouts réels de la Réunion en
terme de produit.
• Cet axe participe pleinement ainsi à la régulation économique conjugué à la politique du
logement conduite à la Réunion dans le cadre national pour le DOM, l'aménagement du
territoire assure en effet la croissance des emplois dans la filière BTP (qui assure 60 % de
l'emploi dans le secteur secondaire).
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L'axe prioritaire d'aménagement du territoire et du cadre de vie est, d'une part en
correspondance directe avec l'objectif stratégique d'utilisation optimale de l'espace
réunionnais, et, d'autre part, en liaison indirecte avec la création d'emplois.
C'est en amont un facteur indirect de cohésion sociale au travers de l'accès des plus
démunis à un logement décent dans un cadre de vie décent.
3.2.5. Déployer une économie alternative pour le développement
local

Cet axe prioritaire se révèle déterminant au titre de la stratégie intégrée.
L'appui des fonds structurels (FSE) pour la mise en œuvre d'un champ économique
visant à relayer l'économie concurrentielle est capital pour assurer la cohésion de la société
réunionnaise.
Il s'agit d'une orientation nouvelle complémentaire et indissociable des autres axes
d'intervention.
Il est significatif de mobiliser les concours communautaires sur un domaine
d'intervention novateur en termes économiques et social qui pourra se révéler précurseur
de politiques à conduire dans les années à venir sur d'autres territoires que la Réunion
frappée de façon tendancielle par un chômage et une exclusion grandissante.
L'expérimentation du dispositif à la Réunion permettra en effet un transfert d'expérience
Sud-Nord le moment venu.
Au regard des objectifs stratégiques, cet axe d'intervention est en lien direct avec l'objectif
de garantie de la cohésion sociale et de promotion à la citoyenneté.
Conduite en priorité dans le milieu rural, cette intervention participe largement à
l'utilisation optimale du territoire en favorisant la stabilisation des populations dans
l'intérieur.
3.2.6. Protéger et valoriser l'environnement

Il convient d'observer que les mesures relatives à l'aménagement du territoire
participe pleinement à la finalité de protection de l'environnement non seulement au
niveau de la nature des actions proposées (exemple des stations d'épuration) mais
également par l'option de mettre en ouvre une politique volontariste dans ce domaine. La
limitation des mouvements "pendulaires", l'appui aux transports collectifs, la conduite
programmée du développement urbain, le choix d'un tourisme appuyé sur les atouts du
produit "vert" et donc non concentré sur le littoral sont autant d'éléments qui constituent
des actions "préventives" dans ce domaine.
3.3. Evaluation ex-ante du PDR

Le plan de Développement Régional présenté par les Autorités françaises définit une
stratégie de développement et des priorités qui se situent dans une large continuité avec
celles qui avaient été retenues pour la période précédente. Celles-ci reflètent la permanence
des principaux handicaps auxquels se trouve confrontée la Région Réunion : outre ceux
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qui résultent de l'ultrapériphéricité (grand éloignement des centres d'activité de l'Union
Européenne, étroitesse du marché local, difficulté de développer des relations
économiques avec les états situés dans la même zone géographique), la Réunion est
confrontée à un chômage élevé (avec 38 %, le plus élevé de l'ensemble des régions
européennes) qui s'accroît rapidement du fait de la démographie, alors que les secteurs
productifs (1/3 de la population active totale) n'assurent qu'une faible part de
l'approvisionnement d'une consommation locale pourtant soutenue par de considérables
transferts sociaux de la métropole.
Il est donc logique que les priorités retenues dans le Plan de développement régional
s'efforcent tout à la fois de réduire les handicaps du grand éloignement (opérations
aéroportuaires), de consolider et de diversifier les secteurs productifs, en particulier
l'agriculture, l'agroalimentaire et le tourisme, de renforcer les insfrastructures de support
aux activités économiques et de poursuivre l'effort de formation. Parmi ces priorités, il y
a lieu de constater un accroissement significatif des aides au développement des secteurs
productifs créateurs d'emplois : cette accentuation se justifie par la persistance d'un taux
de chômage particulièrement élevé ; d'autre part un effort important est consacré à la
protection et à l'amélioration de l'environnement, conformément aux orientations qui
figurent à cet égard dans les règlements des fonds structurels adoptés en 1993.
L'analyse ex-ante de la stratégie de développement présentée dans le PDR et du choix de
priorités qui l'accompagne, telle qu'elle a été menée par les services de la Commission
avec le concours d'un groupe d'évaluateurs indépendants, conduit à considérer que cette
stratégie est pertinente et correspond aux principaux problèmes de développement de la
Région REUNION. C'est donc en fonction de celle-ci qu'ont été définis les axes et les
mesures faisant l'objet de cofinancement par les fonds structurels et l'IFOP.
3.4. Description des sous-programmes et indicateurs

La stratégie proposée se traduit au plan opérationnel au sein de 9 sous-programmes euxmêmes déclinés en 40 mesures. L'ensemble de ces dispositifs opérationnels s'inscrit dans
la logique des six grandes priorités d'action fixées :
- renforcer et élargir le système productif
- éduquer et élever le niveau des qualifications
- doter l'espace des supports de développement
- aménager le cadre de vie et équiper le territoire
- déployer l'économie alternative pour le développement local
- protéger et valoriser l'environnement
Complétés par les mesures prévues et/ou envisagées au sein des initiatives
communautaires (en particulier de l'initiative REGIS), les sous-programmes sont ciblés
sur les quatres grands objectifs stratégiques du Plan de Développement Régional de la
Réunion :
• créer des emplois dans l'économie concurrentielle
• ouvrir la Réunion sur l'Europe et sur l'Océan Indien
• garantir la cohésion sociale et progresser en citoyenneté
• optimiser l'occupation du territoire
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En outre, il convient de souligner que les dispositions opérationnelles proposées pourront
trouver leur pleine efficacité non seulement au travers de l'ensemble des mesures
soutenues par les concours communautaires, mais également au sein des actions
conduites au plan national et local en particulier dans le cadre du Contrat de Plan
quinquennal 1994-1998.
Il a été rappelé la logique de continuité et d'approfondissement des actions mises en
œuvre au titre du Cadre Communautaire d'Appui précédent sur la période 1989-1993 ; les
taux de réalisation attestent en effet de la pertinence de leur conception et de l'efficacité
dans le suivi de leur application.
C'est pourquoi afin de tirer un parti optimal des conséquences de la réforme des fonds
structurels, ainsi que des orientations dégagées par la Commission au travers du Livre
Blanc sur la croissance de la compétitivité et l'emploi, les sous-programmes sont
présentés selon les finalités suivantes :
FEDER
1. Développement des secteurs productifs et des facteurs de compétitivité
2. Désenclavement
3. Environnement et Infrastructures de support du développement
FEOGA
4. Mise en œuvre de l'objectif 5a et développement de la filière agro-alimentaire
5. Diversification et valorisation des productions agricoles
6. Soutien au développement agricole et rural
IFOP
7. Structuration de la filière pêche et développement de l'aquaculture
FSE
8. Qualification et valorisation du potentiel humain
FEDER - FEOGA ET FSE
9. Assistance technique
Intégré dans sa globalité, le programme opérationnel se décline donc en sousprogrammes par fonds structurel unique (exception faite de l'assistance technique dont la
nature est plurifonds).
———ooOOoo———
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3.3.1. Développement des secteurs productifs et des facteurs de
compétitivité (FEDER)

La priorité accordée à la création d'emplois dans les secteurs productifs de l'économie
réunionnaise est indissociable de la recherche de gains de compétitivité.
Inhérents à l'ultrapériphéricité de l'île vis-à-vis du grand marché intérieur communautaire,
les facteurs limitants des progrès de compétitivité des entreprises réunionnaises orientent
les actions en priorité vers le soutien au développement des secteurs productifs
particulièrement au niveau des PME et PMI. Les enjeux quantitatifs liés à la démographie
et le changement d'échelle stratégique à opérer sur le tissu économique local font en effet
des entreprises la principale cible de ce sous-programme et justifient pleinement la
contribution du FEDER.
L'ambition est de permettre aux acteurs économiques de la Réunion de traiter sur un pied
d'égalité avec leurs homologues d'Europe Continentale. Les mesures qui contribuent à ce
sous-programme recouvrent deux logiques opérationnelles :
• une logique d'outil transversal
• une logique de secteur d'activité stratégique
a) des outils transversaux
Ils ont pour objectif de compenser et/ou corriger les obstacles pérennes de la
compétitivité des entreprises de l'Ile.
• l'appui à la création, la modernisation et aux investissements productiques des
entreprises favorisent les gains de productivité malgré l'atomicité du marché
intérieur qui limite les économies d'échelle possibles et l'éloignement qui pèse sur
le coût des intrants et les capacités d'export.
• l'ingénierie financière accompagne les actions reconduites en matière d'aides au
conseil et d'accueil des investisseurs afin de faciliter les décisions
d'investissement, de réduire leur horizon de rentabilité, d'améliorer la structure de
leur trésorerie ainsi que les conditions d'accès aux produits financiers.
L'objectif est de mettre en place une structure d'appui (capital risque)
complémentaire au secteur bancaire traditionnel.
• la promotion des productions locales de biens et services en particulier sur les
marchés à l'exportation sera élargie à l'ensemble des secteurs d'activité pour
permettre le positionnement efficace des entreprises réunionnaises au sein du
grand marché intérieur communautaire.
• la création de zones industrielles et artisanales ainsi que des bâtiments d'accueil
des entreprises est poursuivie pour compléter le dispositif de soutien aux
investissements des entreprises. En allégeant leurs coûts d'installation. Ce sont les
investissements dans l'outil de production qui sont ainsi privilégiés. De même les
actions en matière de pépinière d'entreprises sont reconduites afin de limiter les
coûts d'installation des petites unités de production notamment dans les hauts de
l'île au travers de pôles multiservices à coût partagé pour les entreprises
bénéficiaires.
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• l'amplification des transferts de technologie et l'appui à la recherche
développement vise directement la compétitivité des entreprises tant sur le marché
local qu'au sein du marché intérieur communautaire ou sur les marchés
d'exportation de la zone.
C'est en effet dans le domaine des technologies de production que résident les
avantages comparatifs principaux des entreprises réunionnaises au plan régional.
L'objectif est non seulement de conforter mais au-delà d'accroître la maîtrise locale
des techniques de pointes afin de viser efficacement les marchés export.
b) Des secteurs d'activités prioritaires
Parce qu'elles contribuent à l'aménagement équilibré du territoire et la cohésion sociale en
favorisant la création d'emplois de proximité, les unités artisanales en particulier en milieu
rural constituent une priorité sectorielle.
Les mesures engagées dans le CCA 1989-93 seront prolongées dans deux directions :
- la restructuration des tissus économiques (artisanat, tourisme et commerce) des
bourgs ruraux ;
- la confortation des filières de production artisanale au travers de l'apport au
groupement d'entreprises.
Parce qu'il représente un potentiel économique en expansion dont les gisements d'emplois
directs et induits sont considérables, le secteur du tourisme est également une priorité des
aides aux entreprises. Les mesures visent l'accroissement quantitatif et l'amélioration
qualitative de l'offre touristique qui doivent être conduites de pair. La structuration
progressive des marchés et la maîtrise croissante de différents segments qui forment le
produit "Réunion Ile - intense" permettent d'ajuster les dispositifs d'appui selon les types
d'hébergement et la nature des produits.
La concentration d'une part essentielle des concours du FEDER sollicités sur l'appui au
développement d'entreprises productives et compétitives sur leur marché tant local que
communautaire et régional marque la priorité stratégique accordée à cette axe
d'intervention. Il contribuera également à l'insertion harmonieuse de l'économie
réunionnaise dans le marché intérieur en favorisant la participation des entreprises locales
aux programmes communautaires en faveur des P.M.E. (B.I.C., Europartenariat, etc...).

3.3.2. Désenclavement (FEDER)

Ce sous-programme se place dans le prolongement direct des opérations engagées depuis
1989. Trois particularités sont à signaler :
- l'intervention des concours du FEDER est ciblée sur l'amélioration des
conditions d'utilisation des infrastructures de désenclavement externe et interne.
En effet, une grande partie des infrastructures de base a été réalisée dans la période
précédente (quais du port, piste longue de Gillot, section du Boulevard Sud de StDenis ... ). L'optique est donc plus de compléter leur phase de mise à disposition
des usagers des moyens de communication.
- les mesures co-financées par les fonds structurels ne représentent qu'une partie
des investissements lourds programmés d'ici la fin du siècle en matière
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d'infrastructures majeures d'aménagement du territoire et de communications
internes. Il convient de signaler notamment la réalisation prévue dans la période du
CCA 94/99 d'une autoroute de ceinture de l'Ouest de l'île à mi-pente permettant le
désenclavement des parties Sud et Ouest vis-à-vis des pôles économiques liés au
Port et à l'aéroport.
- les mesures figurant dans le programme opérationnel seront complétées par des
opérations connexes au travers des initiatives communautaires et en particulier de
l'initiative REGIS.
Le sous-programme désenclavement se traduit à deux niveaux complémentaires :
a) au plan des communications internes
• les infrastructures de transport en commun et notamment la mise en place de
Transport en Commun en site propre constitue une opération novatrice à la
Réunion. Elle vise à répondre aux enjeux croisés de forte croissance de la mobilité
interne et des déplacements domicile/travail et le désenclavement social pour une
grande partie de la population qui ne dispose pas de véhicule individuel (40 % de
la population n'est pas motorisée). Les liaisons prévues concerneront
progressivement l'organisation de ces transports collectifs entre Ste-Marie et StPaul (liaison port/aéroport) puis entre St-Louis/St-Pierre et le Tampon afin de
fluidifier les déplacements du bassin Sud de l'île.
• les infrastructures routières font appel au concours du FEDER à plusieurs titres.
. bouclage du boulevard de contournement Sud de St-Denis pour supprimer
l'engorgement tendanciel de la traversée du chef-lieu qui pénalise les acteurs
économiques et les relations entre les deux pôles économiques de l'aéroport de
Gillot et du port de la Pointe des Galets.
. renforcement du réseau armature de desserte en profondeur du territoire.
L'aménagement de barreaux de liaison entre les bourgs des hauts et les axes
routiers de grande capacité sur la ceinture de l'île visent le désenclavement
économique et social de plus de 20 % de la population.
. sécurisation de la RN1 (route du Littoral) afin d'achever l'opération entamée au
PDR1 (entrée de St-Denis).
La conjugaison de ces opérations favorisera les activités des entreprises dans leurs
relations avec les pôles administratifs (St-Denis - St-Pierre) et d'échange (port,
aéroport) en réduisant les durées des déplacements. A ce titre, elles contribueront
aux objectifs d'aménagement équilibré du territoire en facilitant la déconcentration
des unités économiques et leur répartition sur l'ensemble de l'île. C'est également
un vecteur de cohésion sociale qui contribue à l'équilibre entre les bassins
d'emplois et les bassins d'habitat.
b) au plan du désenclavement externe
Le sous-programme est centré sur l'aménagement complémentaire des
superstructures de l'aéroport de Gillot. A l'issue de la mise en service de la piste
longue, opération phare du CCA 89-93, l'objectif est d'accroître les capacités de
traitement de l'aérogare passager pour faire face à deux gros porteurs de façon
simultanée.
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L'axe stratégique d'ouverture de liaisons aériennes sur l'Est-Ouest sur la base des
infrastructures et superstructures aéroportuaires mises à niveau se traduira au sein
des mesures complémentaires prévues notamment au titre de l'initiative REGIS.
Après la place de renforcement des équipements, la période du CCA 94/99
accorde la priorité à la valorisation des outils de désenclavement externe de l'île.
3.3.3.

Environnement
et
infrastructures
développement (FEDER)

de

support

au

Ce sous-programme regroupe les opérations d'envergure sollicitant les concours du
FEDER pour la réalisation d'équipements structurants du développement économique et
de gestion de l'environnement.
Complété dans le cadre des financements nationaux et locaux par la réalisation des
infrastructures de base d'équipement du territoire, l'intervention communautaire est ciblée
sur :
a) Assurer la gestion globale des ressources en eau
La première phase de la mobilisation des ressources en eau pour une répartition
équilibrée à l'échelle de l'île a constitué l'un des projets "phare" auquel ont
contribué les fonds structurels depuis l'O.I.D. - et au travers du CCA 89/93. Le
sous-programme comporte les investissements complémentaires destinés à rendre
opérants les effets de leviers attendus sur le développement économique de la zone
Ouest de l'île.
Les objectifs sont d'envergure régionale :
. 7150 ha irrigués à terme soit 42 % des potentialités en surfaces agricoles
irriguées de la Réunion.
. 15000 actifs agricoles concernés (y compris main d'œuvre familiale et
saisonnière) par une perspective de pérennisation économique.
. 400 ha de zones industrielles et artisanales desservies soit environ 5000 emplois
induits.
. 25000 habitants desservis à l'horizon 2010
. qualification des potentialités touristiques de la zone Ouest (littoral balnéaire et
zone de mi-pente).
Les investissements à réaliser s'inscrivent dans la mise en place progressive d'une
gestion globale des ressources en eau de l'île au travers notamment de la
réalisation du schéma départemental d'aménagement et de gestion de l'eau
(S.D.A.G.E.).
b) Gestion des déchets et maîtrise de l'énergie
Les actions prévues au titre du sous-programme ont pour objectif la mise en place
d'une politique coordonnée et globale de traitement des déchets. Cette politique
indispensable face au risque de dégradation de l'environnement vise 2 finalités :
- réserver les décharges aux déchets ultimes
- valoriser les déchets à la fois sur le plan de matière et de l'énergie.
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Quatre types de projets sont à réaliser sur la période avec par priorité décroissante :
- une unité de traitement des déchets ménagers concernant la moitié de la
population réunionnaise et produisant de l'énergie
- la mise en place de déchetteries
- la valorisation par compostage des déchets végétaux
- le regroupement et le recyclage ou le traitement de certains types de déchets
notamment industriels permettant l'expédition en métropole sur les sites
techniques adaptés aux déchets à recycler/traiter.
c) Assainissement et traitement des eaux
Lié à la croissance de la population et à la pression de l'urbanisation de l'île, le
traitement des eaux est impératif dans le contexte de milieux naturels fragiles
(érosion des sols, écosystèmes des lagons).
L'intervention du FEDER au titre de ce sous-programme place donc en priorité les
opérations suivantes :
• réseaux maîtres d'alimentation en eau potable (AEP)
• grands collecteurs, réseaux d'assainissement des eaux usées (EU) et station
d'épuration
• réseaux d'assainissements des eaux pluviales.
Elles s'inscrivent dans un ensemble coordonné d'actions mises en œuvre par l'Etat
et les Collectivités Locales et programmées au titre du Contrat de Plan pour la
période 94/98 sous la dénomination de FRAFU (Fonds Régional d'Aménagement
Fonciers et Urbains).
d) Etablissements de formation professionnelle, lycées et équipements
L'objectif visé globalement en matière de formation est d'atteindre en l'an 2000 une
structure des qualifications, au niveau du flux de sortie, comparable à celle de la
métropole.
La sollicitation du FEDER intervient en additionnalité globale par rapport aux
programmations d'établissements de formation professionnelle et de lycées qui
seront réalisés sur la période.
e) Aménagements et équipements touristiques
L'objectif est complémentaire des mesures d'aides aux entreprises du secteur
touristique par l'amélioration de l'offre (cf sous-programme 1). Les concours
communautaires sollicités pour la mise en valeur des ressources sitologiques
d'intérêt touristique.
Les trois sous-programmes FEOGA se situent dans la continuité des actions
engagées dans le CCA 89/93.
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3.3.4. Mise en œuvre de l'objectif 5a et développement de la filière
agro-alimentaire (FEOGA)

Les priorités d'actions sont :
a) L'appui au développement des productions agro-alimentaires
Elles constituent un potentiel d'exportation majeur au sein du grand marché
intérieur communautaire. Il s'agit, sur la base des progrès significatifs enregistrés
dans la période précédente, de conforter la structuration des filières :
- la filière animale est en phase terminale de structuration : abattoirs porcin,
volaille, centre d'équarissage, unités de stockage des aliments réalisés sur la
période 89/93. Elle sera complétée par la réalisation d'une unité d'abattage des
bovins ainsi que par la modernisation des unités de productions d'aliments de
bétail.
- la filière végétale marque une étape dans son développement mais les progrès
enregistrés par les productions végétales de diversification permettront de centrer
la priorité sur le soutien à la création des unités de transformation et de
conditionnement de ces produits de base (jus de fruits, produits de 4ème et 5ème
gamme).
. la modernisation des industries sucrières est en phase de stabilisation après une
période d'investissements majeurs.
b) L'intervention socio-structurelle en appui des exploitations agricoles (jeunes
agriculteurs, milieu rural ...)
Le règlement cadre POSEIDOM prévoyant la simplification des procédures
PAM, devrait étayer le dispositif soutenu au titre de ce sous-programme.
L'appui à l'installation des jeunes agriculteurs reste une priorité dans l'objectif de
qualification croissante des exploitants agricoles et de professionnalisation des
filières notamment dans le cadre de groupements.
3.3.5.

Diversification et valorisation des productions agricoles
(FEOGA)

La croissance régulière du taux de couverture de la consommation intérieure par les
productions agricoles locales de diversification démontre que la stratégie initiée depuis
plusieurs années et soutenue par les interventions communautaires porte ses fruits. La
structuration progressive du secteur est l'objectif de ce sous-programme. Il comprend
notamment :
• la consolidation des filières végétales et animales de diversification ;
• les actions foncières et d'amélioration des exploitations ;
• le dispositif d'encadrement technique.
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3.3.6. Soutien au développement agricole et rural (FEOGA)

Deux niveaux d'intervention du FEOGA sont envisagés dans ce sous-programme :
a) Les équipements structurants du milieu rural
La poursuite des investissements publics en matière de réseaux collectifs d'irrigation, de
réseaux mixtes, de voirie rurale et d'aménagements forestiers vise à permettre la mise en
valeur optimale de la SAU et l'amélioration de la rentabilité globale des exploitations
agricoles.
b) Les équipements d'appui aux exploitations
Au travers des réseaux individuels d'irrigation des retenues collinaires, c'est la
productivité des systèmes de production qui est directement visée.
Prolongement direct de la mobilisation des ressources en eau, l'ensemble des
actions d'irrigation est en synergie étroite avec le sous-programme 3.
L'accompagnement du processus par la mise en œuvre de Plan d'Aménagement
des Hauts sera poursuivi.
3.3.7. Structuration de la filière pêche et développement de la
filière aquacole (IFOP)

Le sous-programme pêche conçu avec l'intervention spécifique du nouvel instrument
financier IFOP a pour objectif de mettre en valeur les fortes potentialités de ce secteur
économique à la Réunion que les action conduites dans la période récente ont permis de
révéler et de cerner.
La pêche et l'aquaculture sont considérées comme deux groupes d'activités susceptibles
d'un développement important dans le cadre d'un objectif stratégique de création d'emploi
dans l'agro-alimentaire.
La stratégie envisagée vise :
- l'augmentation de la production,
- l'amélioration de la qualité des produits,
- la commercialisation des produits,
- et l'augmentation de leur valeur ajoutée locale.
Les objectifs qui en résultent sont :
- atteindre une taille critique de la flotille en équilibre avec les ressources
disponibles par la modernisation des unités existantes et par l'acquisition de
palangriers automatisés afin d'en augmenter la productivité ; la réalisation de cet
objectif devrait permettre, d'une part, l'alimenter plus régulièrement la filière
locale et, d'autre part, de créer un marché à l'exportation ;
- augmenter les capacités portuaires ;
- augmenter le nombre de pêcheurs et assurer la formation par l'Ecole
d'Apprentissage Maritime (cette action n'est pas comprise dans le sousprogramme pêche) ;
- améliorer les produits par la création d'une chaîne du froid et par la mise en
place de procédures de contrôle de la qualité ;
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- augmenter les ventes par l'exportation des captures d'espèces pélagiques telles
que le thon et surtout l'espadon et par l'organisation de la filière locale ;
- augmenter la valeur ajoutée locale par la première transformation des produits
et par la production de plats cuisinés.
La structuration de la filière locale sera obtenue par les moyens suivants :
- soutien technique et logistique à l'ensemble de la filière ;
- création d'un véritable réseau de distribution des produits de la pêche fraîche en
assurant régularité, qualité et prix du poisson ;
- entrée en flotte d'unités de pêche aptes à utiliser de nouvelles techniques et
pouvant accéder à une zone de pêche plus étendue ;
- équipement des ports de pêche existants en outils de débarquement, de
stockage, de conservation et de première vente.
En ce qui concerne l'aquaculture, la production de "gueule rouge" mise en œuvre par
l'Association réunionnaise pour le Développement de l'aquaculture (ARDA) passera de la
phase pilote à la phase de mise en production avec un objectif de 150 t par an.
En outre le développement à moyen terme du centre aquacole de l'Etang-Salé en une
véritable base d'application tropicale à vocation internationale est envisagée.
Pour atteindre ces objectifs, les actions suivantes (mesures) (*) sont prévues par domaine
d'intervention :
Renouvellement et modernisation de la flotte
Remplacement chaque année de 15 barques traditionnelles par 10 unités de 7/8
m et 5 unités de 9 m.
Acquisition d'unités de pêche thonière, à raison d'une unité de plus de 12 m par
an.
Ces actions ne peuvent autoriser l'augmentation des efforts de pêche, sauf si des
dispositions nouvelles règlementaires liées à la révision du POP 1993-1996 qui
sera adoptée avant le 31-12-94, le permettent.
Ajustement des efforts de pêche
La Réunion contribuera pour la part qui lui revient, à la réalisation des objectifs
des Programmes d'orientation pluriannuels fixés pour la France. Elle ne souhaite
cependant pas à ce stade octroyer des aides communautaires ou nationales pour
les actions de retrait définitif ou de création de sociétés mixtes.

* Au sens du règlement (CEE) 3699/93, le terme mesure du PO englobe un ou plusieurs

domaines d'intervention du l'IFOP.
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Aquaculture
L'objectif principal dans ce domaine est la production de Oreocchromis hybride
rouge (gueule rouge). Un système d'approvisionnement des éleveurs en alevins
et la participation à la commercialisation des produits sont prévus (première
mise en marché, promotion, etc.).
Les objectifs comprennent aussi la création 5 unités nouvelles avec une
production de 150 t à l'horizon 1999, ainsi que l'extension et la diversification
des unités existantes. Certains problèmes techniques délicats doivent
préalablement être résolus.
Il est prévu de diversifier les entreprises aquacoles existantes (chevrette ou
camaron, truites, cultures marines).
Equipement des ports de pêche
Les ports de pêche principaux doivent être dotés en infrastructures et en
équipements selon le plan prévisionnel suivant :
1994
1995
1996
1997

Port des Galets
Saint-Pierre
Sainte-Marie et Sainte-Rose
Saint-Leu et Saint-Philippe

Transformation et commercialisation des produits (équipement des
groupements de pêcheurs)
Le développement de ces activités, y compris la création d'un réseau de
distribution de la pêche fraîche et d'une structure de commercialisation collective
des produits de l'aquaculture est prévu.
La mise en place des infrastructures nécessaires à 2 groupements par an pendant
5 ans est prévue.
Promotion des produits de la pêche
La promotion des produits de la pêche et de l'aquaculture est prévue.
Assistance technique
L'adaptation et la modernisation du dispositif actuel de recueil des données
statistiques pour la pêche, y compris les fichiers de navires sont prévus.
3.3.8. Qualification et valorisation du potentiel humain (FSE)

La spécificité socio-démographique de l'Ile nécessite une intervention soutenue en faveur
de la création d'emplois et du développement des systèmes d'éducation - formation emploi.
D'une façon horizontale, la stratégie de développement des ressources humaines et de
l'emploi - en conformité avec les recommandations du "Livre blanc : croissance,
compétitivité, emploi" - devrait viser à renforcer les structures des systèmes
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d'éducation/formation/emploi et science et technologie et à concentrer les efforts du FSE
sur les priorités suivantes :
- l'amélioration de la qualité et de l'accès à l'enseignement, à la formation initiale,
aux services scientifiques et techniques ;
- l'amélioration de la compétitivité par l'adaptation des travailleurs à l'évolution
des systèmes de production ; une approche systématique de la formation
continue des travailleurs est un élément essentiel de l'effort à mener, ce qui
implique une analyse de l'incidence de l'évolution industrielle sur l'emploi et sur
les qualifications requises et une anticipation des besoins de formation qui en
découlent ;
- l'amélioration des opportunités d'emploi en faveur des chômeurs et des
personnes exposées à l'exclusion du marché du travail, hommes et femmes, par
l'élaboration d'un ensemble de mesures coordonnées et d'un éventail de services
personnalisés et par l'introduction de méthodes souples et imaginatives
d'organisation et de répartition du travail qui favorisent une croissance génératrice
d'emplois.
L'égalité des chances, dont l'importance a été soulignée dans la règlementation du Fonds
Social Européen comme dans le livre blanc, doit constituer un principe général concrétisé
transversalement dans les interventions prévues en faveur des ressources humaines.
Les objectifs consisteront :
- à maintenir un rythme élevé de création d'emploi (la croissance de l'emploi a
été de 2,6 % en moyenne annuelle entre 1982 et 1990) afin d'aider à combattre et
diminuer le niveau très important du chômage (1993 : 31,7 %) et d'améliorer le
taux de l'emploi en pourcentage de la population d'âge active (1993 : 51,9 %) ;
- à améliorer le niveau d'instruction de la population d'âge active dont 23,7 %
atteint le niveau obligatoire, 7,1 % le niveau secondaire post - obligatoire et 7,5
% le niveau du troisième degré ;
- à réduire sensiblement le taux d'analphabétisme qui s'élevait en 1988 à 17,4 %.
En ce qui concerne l'éducation, la possibilité de réaliser des actions dans le domaine de
l'éducation au cours de la période de programmation sera étudiée dès l'adoption du
DOCUP. Les mesures concrètes qui en découleront pourraient être financées soit par le
déflateur soit par décisions émanant du Comité de Suivi.
Ce sous-programme est constitué de neuf mesures :
- Les quatres premières "Formation de base", "Service Militaire adapté", "Formation par
l'apprentissage" et "La mobilité professionnelle" contribuent au développement et à
l'adaptation des qualifications des jeunes.
Ces mesures devront essentiellement permettre aux jeunes de compléter l'éducation de
base afin d'éviter une coupure sociale dès la fin de la scolarité obligatoire, et ainsi
d'empêcher une réinsertion socialement et financièrement plus couteuse à terme. Elles
seront également indispensable pour accompagner la mutation rapide des technologies.
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Environ 30 % de la population d'âge active a entre 15 et 24 ans. Parmi ces jeunes, plus de
38 % ne possèdent aucun diplôme déclaré.
Etant donné le bas niveau de scolarité et de qualification professionnelle ainsi que le taux
de chômage extrêmement haut de cette classe d'âge, seront prioritaires, dans le cadre de la
formation professionnelle, les actions destinées à leur fournir une qualification initiale et à
favoriser leur insertion dans le marché du travail. Cette priorité est conforme au
diagnostic et aux recommandations du Livre Blanc, qui suggère dans le cadre du
programme "démarrage - jeunesse", que soit assuré à tous les jeunes gens, garçons et
filles, âgés de moins de 20 ans l'accès à une forme reconnue d'éducation ou de formation,
particulièrement à ceux qui quittent l'école sans aucun diplôme ou qualification de base.
L'alternance et les contrats pédagogiques sont donc particulièrement utiles dans ces cas.
Ainsi, l'effort entrepris dans le cadre de l'apprentissage au cours du CCA précédent sera
poursuivi. Une attention particulière sera donnée à l'amélioration de la qualification des
enseignants et des maîtres d'apprentissage, éléments sur lesquels repose la consolidation
du système fondé essentiellement sur le principe d'alternance entre le centre d'apprentis et
la période en entreprise.
Le Service Militaire Adapté qui accueille des jeunes de 18 à 22 ans, en situation d'échec
scolaire, à la recherche d'un emploi et n'ayant pas les qualifications nécessaires pour le
trouver, continuera à bénéficier d'une priorité. Ce dispositif a pour objectif de donner à ces
jeunes une formation de base de 6 à 10 mois incluant une expérience professionnelle et
menant à une qualification reconnue.
La formation en mobilité est un dispositif qui permet notamment de pallier les limites de
l'offre locale de formation, de donner aux stagiaires une ouverture sur d'autres réalités, et
qui continuera à bénéficier d'une priorité.
- Une mesure en faveur de la formation et l'emploi du potentiel humain dans le domaine
de la recherche est prévue. Cette mesure permettra notamment le financement de bourses
de recherche, l'insertion professionnelle des stagiaires chercheurs en entreprises ainsi que
le développement et l'application des nouvelles technologies d'information et de
communication appliquées à la formation.
- La mesure "Promotion de la compétitivité et de l'emploi" comprend un ensemble
d'actions déjà visant à poursuivre l'effort engagé au cours du précédent CCA.
A l'heure actuelle ont été concernées par ces mesures essentiellement des demandeurs
d'emplois à la recherche d'une qualification ou d'une amélioration de leurs compétences.
Au cours de la période 1994-1999, sur des demandeurs d'emploi, les actions mises en
œuvre seront destinées à améliorer les qualifications et les conditions de travail au sein
des entreprises. Elles concerneront aussi des chefs d'entreprises, leur conjoint collaborateur et leurs salariés et l'encadrement en règle générale.
Les petites entreprises qui éprouvent des difficultés à définir leurs besoins en formation et
à mettre en œuvre ce type d'actions devront bénéficier dans le cadre de l'assistance
technique de mesures d'accompagnement à la formation de leur personnel.
Cette mesure est complétée par les aides à l'emploi et les aides à la création d'entreprises
afin d'encourager dans la région la création ou le développement d'activités économiques.
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- La mesure "Adaptation et soutien de l'emploi" prend en compte les transformations des
entreprises dues à la modernisation de l'outil de production plutôt qu'à de véritables
mutations industrielles.
- La mesure "Système et structures de formation" contribuera à améliorer la qualité de la
formation fournie, à améliorer les structures de formation (formation des formateurs,
organisation des centres de formation, ...) et les services d'emploi.
Le renforcement des capacités de formation professionnelle existantes en fournissant aux
centres agréés les compétences et les moyens d'enseignement les plus récents ainsi que
les infrastructures d'accueil si nécessaire sera également examiné dans le cadre des
comités de suivi.
En complément à la formation, des activités de conseil, suivi et placement devront être
organisée afin de faciliter l'insertion des personnes dans le marché du travail.
L'appareil statistique dont dispose la région devra être renforcé afin de permettre des
analyses en matière d'anticipations et de prospective. Il s'agira de favoriser le
développement de l'observatoire régional de l'emploi et de la formation (OREF), de
manière à ce que, en coopération avec l'INSEE, il soit possible de mieux anticiper les
besoins de formation face à l'évolution du marché du travail. Pour être pleinement
efficace, cet observatoire pourrait intégrer une dimension régionale (Océan Indien).
Afin d'améliorer la qualité de la formation il importe d'élaborer un système d'accréditation
des centres de formation pour permettre d'assurer que la formation dispensée réponde à
certaines exigences minimales. Une priorité sera donnée à la mise au point d'un système
d'évaluation et de certification des cours de formation.
- Compte-tenu de la situation du marché du travail à la Réunion, la mise en place du RMI
a constitué le principal instrument pour lutter contre l'exclusion sociale. Il concerne près
d'un habitant sur quatre. Parmi eux, la majorité est illettrée. En 1990, plus de 80 % d'entre
eux n'avaient jamais fréquentés l'école ou n'avaient fait que des études primaires.
Ainsi, dans le cadre de la mesure "Intégration socio-économique", un effort particulier
devrait être fait afin de permettre aux personnes se trouvant dans une situation défavorisée
et y compris les handicapés d'arriver à un niveau tel qu'il leur est possible de tirer
avantage de la formation professionnelle ou des aides à l'emploi offerts.
Dans ce cadre, on accordera une grande attention aux interventions conçues sous forme
de paquet intégré d'actions couvrant la totalité des mesures à entreprendre pour réintégrer
les exclus du marché du travail et les chômeurs de longue durée exposés à l'exclusion :
accueil, conseil, suivi, orientation, formation, expérience de travail développé dans le
cadre de dispositifs publics mais aussi du secteur associatif (entreprises d'insertion ...),
placement.
Il s'agira de s'assurer que non seulement les capacités, en termes de personnel
d'éducation/formation/emploi qui ont à traiter avec un nombre croissant de chômeurs de
longue durée, sont suffisantes mais que ce personnel possède les qualifications et
l'expérience requise pour fournir l'appui indispensable aux différents problèmes de ces
groupes.
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De même, les actions qui sont supposés avoir un effet multiplicateur comme par exemple
la formation d'agents locaux de développement seront développés. Celles-ci permettront
d'identifier les diverses opportunités au niveau local et de fournir ainsi l'information et le
conseil nécessaire pour permettre aux personnes de tirer profit des opportunités.
L'insertion professionnelle qui s'intègre dans une approche locale d'emploi devrait se faire
de manière à adapter les qualifications données aux personnes avec l'offre d'emploi
émanant des entreprises de la région mais aussi des secteurs par ailleurs prévus dans la
stratégie de développement tels que le tourisme et l'environnement. De même, les
services de proximité adaptés aux besoins spécifiques des personnes défavorisées
pourront bénéficier d'un soutien.
3.3.9 - Indicateurs

Les indicateurs de suivi seront de quatre types :
- un "profil régional" présentant la situation générale de la Région concernée par rapport à
la moyenne nationale et communautaire.
- des indicateurs de situation par axe, chaque fois que cela était possible ces indicateurs
ont été rapprochés de la mesure correspondante.
- des indicateurs physiques par mesure indiquant lorsque cela est utile la situation de base.
- des indicateurs d'impact par mesure indiquant lorsque cela est utile la situation de base.
Par ailleurs, le suivi du programme donnera lieu aux indicateurs financiers habituels (%
d'engagement et de paiement au niveau de chacun des sous-programmes).
On trouvera ci-joint :
- un tableau du profil régional du CCA,
- un tableau récapitulatif des indicateurs de situation physique et d'impact par mesures.
La quantification de certains de ces indicateurs sera réalisée à l'automne 1994 et présentée
à l'occasion d'un Comité National de Suivi. De même, une amélioration et une révision de
ceux-ci pourra être réalisée dans les mêmes conditions.
Pour satisfaire aux obligations de l'article 2 points a) et c) de la décision portant
approbation du Document Unique de Programmation pour les interventions structurelles
communautaires, l'Etat membre s'engage à compléter, lors de la mise en œuvre et sous
l'autorité du Comité de Suivi, la quantification des objectifs des mesures contenues dans
le Document Unique de Programmation.
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INDICATEURS
"PROFIL REGIONAL" DU CCA
INDICATEUR

MOYENNE
MOYENNE
REGIONALE NATIONALE

1993 Taux d'activité ( en %)
dont taux d'activité des femmes
taux d'activité des jeunes

(a)

1993 Taux de chômage (en %)
dont taux de chomage des femmes
taux de chomage des jeunes

(a)

(b)

(b)

1990 PIB/Habitant :

MOYENNE
COMMUNAUTAIRE

51,9
41,9
31,8

31,7
36,0
52,7

47138

Va régionale (part des secteurs) :
- agriculture et pêche
- industrie
- BTP
- Commerce
- Services marchands
- Services non marchands

7%
11 %
9%
18 %
25 %
30 %

1994 Densité de la population

10 %
8,5 %
16,5 %
23 %
27,5 %

252

1990 Population active dans les secteurs (en %)
Agriculture
(c)
Industries dont :
- industries biens intermédiaires
- industries biens de consommation

7,6

Bâtiment génie civile agricole
Commerce
Services marchands
Services non marchands

11,3
12,2
17,0
37,1

1993 Nombre de
habitants

médecins

000

168

1990 Nombre de lignes téléphoniques pour 1000
habitants

293

1990 Consommation énergétique par habitant
Production énergétique par habitant

1,07
1,08
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Part des investissements
rapport au PIB

privés

par

Part des investissements
rapport au PIB

publics par

1990 Pourcentage de la population desservie
par des systèmes intégrés de :
- distribution d'eau
- réseaux d'égouts

82

1993 Effectifs d'élèves par cycle
- primaire
- secondaire
- supérieur

116 250
91 015
14 373

Taux de scolarisation par âge
2 ans
3 ans
4-5 ans
6-10 ans
11-15 ans
16-19 ans

317,6
98,4
100,0
100,0
100,0
57,8

1990 Nombre d'enseignants pour 1000 habitants
(hors formation professionnelle)

21,0

1990 Niveau d'instruction de la population
active (15-64 ans)
- sans diplôme
- enseignement obligatoire
(CEP, BEPC, CAP, BEP)
- enseignement secondaire
- enseignement supérieur

1990 Emploi total en % de la population
(15-64 ans)

61,7 %
23,7 %
7,1 %
7,5 %

39 %

1993 Taux de chomage (normes BIT 1993)
- Hommes
- Femmes
- moins de 25 ans (hommes)
- moins de 25 ans (femmes)
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1988 Taux d'analphabétisme (15-64 ans)

17,4 %

1990 Taux de scolarisation (15-19 ans)
(20-24 ans)

77,8 %
15,3 %

1990 Taux de variation de l'emploi 1982-1990
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NOTES DU PROFIL REGIONAL

(a) définitions au sens du BIT

(b) jeunes de 15 à 24 ans

(c) agriculture, sylviculture, pêche

(d) services marchands au sens strict : non compris commerce, transports et
télécommunications, location et crédit bail immobilier, assurances,
organismes financiers

(f) distribution d'eau avec au moins un point à l'intérieur du logement
pourcentage en % du nombre des ménages
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INDICATEURS DE SITUATION

Sous-programmes
et mesures
10

DEVELOPPEMENT

Nature

INDICATEURS PHYSIQUES
Valeur
Nature
de base

Valeur

INDICATEURS D'IMPACT
Valeur
Nature
de base

Valeur
escomptée

Valeur
escomptée

DES

SECTEURS PRODUCTIFS ET DES
FACTEURS DE COMPETITIVITE
11

Modernisation, investissements des Emploi dans le sec-

- Montant des inves-

-

entreprises et ingénierie financière

tissements

créés ou maintenus

- Nbre d'unités créés

- CA à l'export

teur industriel

Nbre

d'emplois

ou modernisés
12

Promotion des productions, fonds de CA à l'export (hors

-

PME

- Augmentation de la

développement

bénéficiant d'activi-

VA des secteurs sou-

tés de conseil

tenues

et

d'aides

au sucre brut)

conseil et accueil des entreprises

Nbre

de

- Nbre de missions
export
13

Restructuration de l'artisanat et Nbre d'artisans pour

-

des petites entreprises du secteur 1000 habitants

traités

rural

-

(Répertoriés IRENE)

Nbre
Nbre

90

- CA à l'export (hors

(89-93)
de

sites

sucre brut)
10

-

Nbre

d'emplois

300

créés ou maintenus
de

grou-

10

pement soutenu
- Nbre d'entreprises

-

%

entreprises

soutenues
400

soutenues
14

Appui

aux

investissements

l'économie alternative

de - Nbre d'entreprises
dans le secteur de

-

Nbre

de

micro-

projets soutenus

-

Nbre

d'emplois

créés

l'économie alternative
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INDICATEURS DE SITUATION

15

INDICATEURS PHYSIQUES
Valeur
Nature
de base

Sous-programmes
et mesures

Nature

Logistique d'accueil des entreprises

Nbre de zones d'acti-

Superficie zones

vités

Superficie bâtiments

Superficie

Valeur

+ 200 ha

-

Nbre

Valeur
escomptée

d'emplois

créés ou maintenus

zones

- Survie des entre-

d'activités
16

INDICATEURS D'IMPACT
Valeur
Nature
de base

Valeur
escomptée

prises

Accroissement et amélioration de - Emplois dans le

- Nbre de structures

- Volume d'instru-

l'offre touristique

secteur touristique

rénovées

ment généré

- Part du tourisme

- Augmentation de la

dans le PIB

fréquentation

- Capacité d'héber-

1605

hôte-

- Emplois créés

lière

- Taux d'occupation

gement (hôtels clas-

- Augmentation de la

hôtels

sés)

capacité

48,4 %

d'héberge-

ment
17

Recherche,

développement

*

et - Personnel R & D

innovation

% R & D sur PIB

*

bénéficié de soutien

20

DESENCLAVEMENT

21

Infrastructures

22

- Nbre de PME ayant

de

transports Trafic

assuré

par

Km de voiries

Augmenta° capacités

collectifs

transport en commun

Infrastructures routières

Km d'axes nationaux

Kms de voies créées

Km d'axes

Kms de voies proté-

- Réduction temps

gées

parcours

tement

Dépar-

transport collectif
1,5

- Emplois créés

- Populat° desservie
* données nécessitant une étude spécifique.
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INDICATEURS DE SITUATION

Sous-programmes
et mesures
23

Aéroport

Nature
Nbre de passagers

Valeur
1 030 000

INDICATEURS PHYSIQUES
Valeur
Nature
de base

INDICATEURS D'IMPACT
Valeur
Nature
de base

Valeur
escomptée

Nbre de m2 construit

Valeur
escomptée

- Emplois créés
- Augmentation volu-

+ 7 %/an

me passager
30

ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES DE SUPPORT AU
DEVELOPPEMENT

31

32

Mobilisation et gestion globale des Nbre d'ha irrigués

- Kms de galerie

- Ha irriguée

ressources en eau

- Kms de canalisat°

- Débit mobilisé

- Nbre de forages

- Emplois créés

Gestion des déchets et maîtrise de Déchets solides trai-

- Déchets traités

%

l'énergie

- Nbre unités détris

énergie productive

tés

déchets

traités

de valorisation
33

Assainissement et traitement des Nbre
eaux

de

stations

- Capacité des sta-

d'épuration

- % raccordement

tions
- Volume d'eau

34

Etablissements de formation profes- sionnelle, lycées et équipements

Nbre

d'élèves

34429

lycées (1993)
- Taux de scolarisation 16-19 ans

57,8 %

- % eaux traitées

- Nbre de m2 lycées

9000 m2

- Nbre de m2 Centre

6000 m2

de formation
- Nbre de pôles tech-

4

- Effectifs accueillis

2400
élèves

- Taux de scolarisation 16-19 ans

57,8 %

nologiques
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INDICATEURS DE SITUATION

Sous-programmes
et mesures
35

Aménagements

et

Nature

Valeur

équipements Emplois dans le sec-

touristiques

INDICATEURS PHYSIQUES
Valeur
Nature
de base
-

teur touristique

Km de

INDICATEURS D'IMPACT
Valeur
Nature
de base

Valeur
escomptée

sentiers

Valeur
escomptée

- Fréquentation des

pistes

sites

- Nbre de sites

- Emplois créés

- Nbre d'anneau por-

- Nbre de touristes

tuaires
40

MISE EN ŒUVRE DE L'OBJECTIF 5A ET DEVELOPPEMENT DE LA
FILIERE AGRO-ALIMENTAIRE

41

Productions agro-alimentaires

- Nbre d'entreprises

92

alimentaire
- Nbre d'emplois

- Nbre d'entreprises

32

100

soutenues
1350

- % PMI soutenu

-

Nbre

d'emplois

créés ou maintenus
17 %

25 %

- Croissance de l a

1350 MF

2000 MF

24,6%

25 %

valeur ajoutée
- Valeur ajoutée
42

Mesures socio-structurelles

1350 MF

- ISM : Nbre d'ha

Nbre de bénéficiaires

%

concerné
- DJA (1993)

moins de 35 ans
22/ 351 ha - ISM
- DJA

- PAM
- Aide à la compta-

agriculteurs

4 /89 ha

de

2850
22/an

40/an

- PAM

328

bilité

DOCUP 1994 - 1999

Page 61

V modif repro 1997

INDICATEURS DE SITUATION

Sous-programmes
et mesures
50
51

Nature

Valeur

INDICATEURS PHYSIQUES
Valeur
Nature
de base

Valeur
escomptée

%
d'autoapprovi- Oran 30%
sionnement
Oign 70%
Fruits et Légumes
Ail 10%

40%
85%
15%

- porc
- bœuf
- volaille
- lait

55 %
35 %
70 %
15 %

INDICATEURS D'IMPACT
Valeur
Nature
de base

Valeur
escomptée

DIVERSIFICAT° VALORISAT° DES PRODUCTIONS AGRICOLES
Consolider les productions agricoles Principales product°
de diversification
en montant

- Légumes (MF)
- Fruits
- Horticulture
- Porc
- Bœuf/lait

- Volaille

600 MF
300 MF
100 MF
176 MF
80 MF
dont 27MF
lait
316 MF

Nbre d'ha de culture
de diversification

53 %
30 %
68 %
11 %

- Fruits
200 ha/an Valeur des exportat°:
5000 ha
- horticulture
- Légumes 200 ha/an - fruits
4500 ha
- Horticul 20 ha/an
200 ha

Nbre d'exploitation - Arbori
subventionné (93)
140
- Horti 50
Surface de prairies
créées - Hauts
- Bas
Construct° bât. élev.
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Augmentation
du
revenu/exploitant
. végétales
. animales

12000 ha
5 ha
100

≈ +5 %
≈+5%

2,1 MF
7,8 MF
+ 20 %/an
+ 20 %/an

}
} 200/an
}

3000
100
500
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INDICATEURS DE SITUATION

Sous-programmes
et mesures
52

Actions foncières

Nature

Valeur

Nbre d'ha remembrés

1000

Kms chemin

d'ex-

INDICATEURS PHYSIQUES
Valeur
Nature
de base
Nbre d'ha remembrés
Kms chemin

ploitation

1000

d'ex-

Encadrement technique agricole

Nbre d'agents

500/an

ploitation

200

Nbre d'agents

INDICATEURS D'IMPACT
Valeur
Nature
de base
% exploitation>5 ha

Valeur
escomptée

20%

26%

- animales

90 %

95 %

- végétales

50 %

60 %

1000 m3

1000 m3

8000 m3

15000 m3

20 kms/an Nbre d'exploitations
créés ou maintenus

Nbre d'ha améliorés
53

Valeur
escomptée

7500
200

200

% agriculteurs ayant
recours au service

60

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT
AGRICOLE ET RURAL

61

Aménagements forestiers

ha tamarins et bois

1500

de couleurs

ha tamarins créés

15/an

25/an

Volume des produc-

ha tamarins entre-

200/an

300/an

tions

ha cryptoméria créés

15/an

30/an

ha cryptoméria

150/an

200/an

350

380

tenus
ha cryptoméria

2000

entretenus
km voiries créées et
modernisées
km de pare feux
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INDICATEURS DE SITUATION

Sous-programmes
et mesures
62

Nature

Valorisation agricole des ressources Nbre d'ha irrigués
en eau

Valeur
12000

INDICATEURS PHYSIQUES
Valeur
Nature
de base
Nbre d'ha irrigués

Volume de retenues 650000 m3 Volume de retenues
d'eau

Valeur
escomptée

INDICATEURS D'IMPACT
Valeur
Nature
de base

12000

13800

Incidence de l'irri-

650 000

1 550 000

gation sur rendement

d'eau (m3)
Nbre d'exploitations

150/an

150/an

E.I.

Valeur
escomptée

Base

- canne

100

300

- maraîchage

100

300

- élevage

100

500

116 000

130 000

54 %

60 %

% exploitation irriguée
63

Amplifier

la

dynamique

de Population Hts

116 000

développement des Hauts

Nbre d'animateurs

13

14

Nbre d'ha OLAT

543

2000

Augmentation population Hts
% exploitation Hts

64

Voirie rurale

Kms de voirie rurale

2715

(et désenclavement)
70

Kms voirie créée

5/an

5/an

Kms voirie rénovée

30/an

30/an

Nbre d'ha desservi

STRUCTURATION DE LA FILIERE PECHE ET DEVELOPPEMENT DE
L'AQUACULTURE

71

Renouvellement et modernisation Nbre d'unités

Nbre d'unités aidées

Nbre d'emplois créés

de la flotille

équivalent TJB

ou maintenus

Volume de production
Emplois

25

KW
400

Volume de product°

Nb

d'emplois

indirects
72

Adaptation du dispositif de recueil Saisie telematique

80%

Saisie telematique

100%

des données statistiques pour l a
pêche
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INDICATEURS DE SITUATION

Sous-programmes
et mesures

73

74

Nature

Equipement des ports de pêche

Investissements destinés à

Valeur

Nb d'entreprises

Nb

beneficiant

Outils débarquement
stockage

structures de stockage

vente

amé- Pêcheurs membres

25

INDICATEURS D'IMPACT
Valeur
Nature
de base

Valeur
escomptée

Accroissement du CA
190

Unités de stockage et

Accroissement de VA

de conservation

cialisation de la production des Pêcheurs

75

Valeur
escomptée

d'entreprises

d'équipements super-

liorer les conditions de commergroupements de pêcheurs

INDICATEURS PHYSIQUES
Valeur
Nature
de base

50

bénéficiaires

Promotion des produits

nbre

de

pêcheurs

membres

110

beneficiaires

220

Nbre de campagnes

Accroissement de l a

aidées

vente

Montant investi

Régularisation de la
vente

76

Investissements productifs
coles

aqua- Volume de production
Nombre d'unites
Valeur de production

DOCUP 1994 - 1999
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Nbre d'exploitation

5

11

Valeur de production

4 MF

12 MF

créée ou étendue
5
4 MF

Volume de produc-

77 T

tion
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INDICATEURS DE SITUATION

Sous-programmes
et mesures
80

Nature

Valeur

INDICATEURS PHYSIQUES
Valeur
Nature
de base

Valeur
escomptée

INDICATEURS D'IMPACT
Valeur
Nature
de base

QUALIFICATION ET VALORISA-

- % des chômeurs

TION DU POTENTIEL HUMAIN

bénéficiant d'aides à

Valeur
escomptée

formation ou emploi
- % de défavorisés
bénéficiant d'aides :
. à l'accueil
. à format° ou emploi
81

Améliorer la qualification de base Taux de scolarisation
des jeunes

57,8 %

- Nbre d'h stagiaire

- Taux de réussite aux

16-19 ans

moyen

examens

Taux de chômage

- Effectif

- Taux de placement

- 25 ans

- Coût/h stagiaire

- % jeunes concernés
par les actions

82

Service Militaire Adapté

Idem

Idem

1200/an

2500/an

Idem

83

Apprentissage

Idem

Idem

1200/an

2500/an

Idem

84

Egalité des chances - mobilité

Idem

Idem

2000/an

2800/an

Idem

85

Bourses de recherche et aide à

Nbre

l'embauche

aidés

Formation professionnelle et aides Taux de chômage

- Nbre d'h stagiaire

à l'embauche

moyen

86

- par sexe

de

personnes

- Effectif
- Coût/h stagiaire

Nbre

de

thèses

publiées
2000/an

4000/an

- Taux de réussite aux
examens

2000
(période)

- Taux de placement
- % du public bénéficiant de la mesure
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INDICATEURS DE SITUATION

Sous-programmes
et mesures
87

Nature

Valeur

INDICATEURS PHYSIQUES
Valeur
Nature
de base

Adaptation de l'emploi

Valeur
escomptée

INDICATEURS D'IMPACT
Valeur
Nature
de base

Valeur
escomptée

- % employés bénéficiant

d'actions

de

formation
88

Amélioration

du

dispositif

d'analyse

- Nbre d'études me-

% constitution d'un

nées

pôle d'expertise

- Nbre d'évaluations
menées

89

Soutien à l'économie alternative

% population bénéfi-

- Nbre effectif

- % défavorisés aidés

ciant du RMI

- Nbre d'entreprises

- Taux de placement

créées
- Coût / bénéficiaire

90

ASSISTANCE

TECHNIQUE

&

COOPERATION REGIONALE
91

Assistance technique

- Nbre d'évaluation

- % mesures évaluées

- Nbre d'études

- Taux d'alimenta-

- Nbre d'actions de

tion

communication

relatives aux indica-

- Nbre de personnes
engagées

4

des

50 %

données

100 %

teurs
- Evaluation chemin

0

1

faisant
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IV. PLANS FINANCIERS ET PREMIERE EVALUATION DE L'ADDITIONNALITE

4.1 Tableaux financiers

Le premier tableau présente le récapitulatif sur l'ensemble de la période couverte
par le Programme Opérationnel Intégré.
L'échéancier financier par fonds structurel est le suivant (non compris la déduction
faite d'un montant de 300 000 Ecus réservé pour l'assistance technique à l'initiative de la
Commission) :

FEDER
FSE
FEOGA
IFOP
Total

Décision initiale
du 29 Juillet 1994
(Mecus)
320,200
183,000
149,000
7,500
659,700

Décision Finale
en cours
(Meuros)
349,867 686
191,824 116
141,752 000
3,887 000
687,330 802

L'échéancier financier par année mobilise les fonds communautaires suivants.
Décision initiale
Décision Finale
du 29 Juillet 1994
en cours
(Mecus)
(Meuros)
. 1994
90,710
89,415 000
. 1995
97,950
49,282 498
. 1996
104,880
69,522 647
. 1997
112,410
85,069 646
. 1998
122,050
124,579 000
. 1999
132,000
269,462 011
Total
660,000 *
687,330 802
* y compris la déduction faite d'un montant de 300 000 Ecus réservé pour l'assistance technique à
l'initiative de la Commission
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4.2 Combinaison prêts et subventions

L'article 5. paragraphe 4. du règlement (CEE) n° 2052/88 modifié précise que les
concours communautaires combinent de façon appropriée les interventions sous forme
de subventions et de prêts en vue de maximiser l'effet d'entraînement des ressources
budgétaires utilisées.
L'article 18 du règlement de coordination indique que la combinaison de prêts et
de subventions est déterminée avec la participation de la BEI lors de l'établissement du
document unique de programmation.
Des contacts sont en cours ave la BEI pour déterminer les possibilités et les
modalités d'un financement par la BEI de contreparties nationales affectées dans le
document unique de programmation.
Au cours de la période 1989-1993, l'activité de la BEI dans le département de la
Réunion a atteint 107,9 millions d'écus, dont 39,9 millions sous forme d'affectations sur
prêts globaux. Parmi les principales interventions de la Banque, on peut également citer le
financement du réseau routier ainsi que celui de l'aéroport de Saint-Denis, pour un
montant total de 68 millions d'écus.
Les documents de programmation relatifs à la période 1994-1999 des différentes
régions françaises de l'objectif 1 ne mentionnent pas de demandes de prêt de la Banque
dans leur plan financier. Néanmoins, la Banque a fait une offre globale de prêt pour
l'ensemble des régions de l'objectif 1 portant sur 150 millions d'écus. Pour ce qui est de la
Réunion, il n'est pas possible d'estimer a priori le montant de l'activité future de la
Banque. L'intervention de la BEI devrait donc être indiquée "pour mémoire".
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4.3 Taux maximal d'intervention

Celui-ci passe de 50 % pour la période 1989-1993 à 60 % environ pour la période
1994-1999. Cette augmentation reflète, d'une part l'augmentation substantielle des
concours communautaires (+60 à 70 %) et d'autre part, la difficulté pour les collectivités
locales d'augmenter significativement leur participation du fait de leur faible potentiel
fiscal lié à un niveau de PIB, inférieur de moitié à la moyenne communautaire.
TAUX DE COFINANCEMENT DES MESURES FEDER
Routes

55 %

Aéroports
Aides à l'industrie
Aides à l'artisanat
Services aux entreprises
Développement local
Zones Industrielles

45 %
60 %
60 %
60 %
75 %
60 %

Aides investissements touristiques
Infrastructures touristiques
Ressources en eau
Amélioration de l'environnement
Transfert de technologie-Recherche
Equipements de formation
Assistance technique

60 %
60 %
55 %
de 60% à 75 %
60 %
60 %
100 %

TAUX DE COFINANCEMENT DES MESURES FEOGA
Le taux est de 60 % à l'exception de l'assistance technique (75 %) et de la mesure régie
par le règlement 866/90.
TAUX DE COFINANCEMENT DES MESURES FSE
Le taux est de 70 % à l'exception de l'assistance technique (75 %).
TAUX DE COFINANCEMENT DES MESURES IFOP
Le taux est de 60 % sauf pour la Mesure Adaptation du dispositif de recueil de données
statistiques pour la pêche (100 %), l'installation des DCP (50 %) et les investissements
productifs aquacoles (81,7 %).
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ARRONDI vf tx change

Calculs DOCUP 27/12/99 16:02

Programme opérationnel DOCUP 1994/1999
TOUS FONDS / EUROS
Etat membre : FRANCE

Région : REUNION

Objectif : 1
en Millions d'EUROS

SOUS PROGRAMME
EN MILLIONS D'EUROS , REPRO 12/1999
C Mesure

10
11
12
13
14
15
16
17

20
21
22
23

30
31
32
33
34
35
36

40
41
42

50
51
52
53

60
61
62
63
64

70
71
72
73
74
75
76
77

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
810

90
91
92
93
94

TOTAL PUBLIC
Montant
%
2=4+6
3=2/1

ENSEMBLE DES DEPENSES PUBLIQUES
SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES
DEPENSES
4
%
PUB. NAT.
FEDER
FEOGA
IFOP
FSE
5=4/2
6

ETAT
7

Coll. loc.
8

Autres
9

DEVELOPPEMENT DES SECTEURS PRODUCTIFS
105,098308 ET55%
DES FACTEURS
63,197392DE COMPETITIVITE
Modernisation, investissements des entreprises
42,478248
et ingénierie61%
financière
25,486948
Promotion des productions, fonds de développement
10,749657
d'aides
78%
au conseil6,449794
et accueil des entreprises
Restructuration de l'artisanat et des petites entreprises
7,391029 du 55%
secteur rural
4,434618
Appui aux investissements de l'économie alternative
0,922716 74%
0,692037
Logistique d'accueil des entreprises
23,204795 61%
13,922877
Accroissement et amélioration de l'offre touristique
14,359420 33%
8,615652
Recherche, développement et innovation
5,992443 56%
3,595466

60%
60%
60%
60%
75%
60%
60%
60%

41,900916
16,991300
4,299863
2,956411
0,230679
9,281918
5,743768
2,396977

15,351423
10,422791
2,106081
1,500286
0,040924
0,170649
0,408546
0,702146

25,773026
6,548873
2,185480
1,419208
0,113530
9,111269
5,335222
1,059444

0,776467
0,019636
0,008302
0,036917
0,076225
0,000000
0,000000
0,635387

DESENCLAVEMENT
Infrastructures de transport collectif
Infrastructures routières
Aéroport

53%
55%
55%
45%

59,988075
7,046634
35,613936
17,327505

4,543286
4,543286
0,000000
0,000000

38,128345
2,503348
35,613936
0,011061

17,316444
0,000000
0,000000
17,316444

ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES
372,472464
DE SUPPORT
99% AU
217,851382
DEVELOPPEMENT
Mobilisation et gestion globale des ressources
152,121935
en eau
100%
83,667065
Gestion des déchets et maîtrise de l'énergie 13,160005 75%
9,870004
Assainissement et traitement des eaux
70,264956 100%
42,158973
Etablissements de formation professionnelle, 65,369205
lycées et équipements
100%
39,221522
Aménagements et équipements touristiques 43,091413 99%
25,854848
Collèges
28,464950 100%
17,078970

58%
55%
75%
60%
60%
60%
60%

154,621082
68,454870
3,290001
28,105983
26,147683
17,236565
11,385980

26,086784
14,419334
1,025746
10,451327
0,000000
0,190377
0,000000

125,652828
54,016175
0,850972
17,486001
26,147683
15,766017
11,385980

2,881470
0,019361
1,413283
0,168655
0,000000
1,280171
0,000000

MISE EN ŒUVRE DE L'OBJECTIF 5A ET 40,116503
DEVELOPPEMENT
73%
DE LA FILIERE
26,805459
AGRO-ALIMENTAIRE
Productions agro-alimentaires
18,237046 60%
13,677785
Mesures socio-structurelles
21,879457 90%
13,127674

67%
75%
60%

13,311044
4,559261
8,751783

11,258774
2,506991
8,751783

2,052270
2,052270
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

DIVERSIFICATION ET VALORISATION DES
83,958790
PRODUCTIONS
73%
AGRICOLES
Consolider les productions agricoles de diversification
37,461261 60%
Actions foncières
24,140144 79%
Encadrement technique agricole
22,357385 100%

50,683982
22,476757
14,792794
13,414431

60%
60%
61%
60%

33,274808
14,984504
9,347350
8,942954

1,391334
0,811994
0,004573
0,574767

31,883474
14,172510
9,342777
8,368187

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE
106,568149
ET RURAL
95%
Aménagements forestiers
29,039358 100%
Valorisation agricole des ressources en eau 46,140589 90%
Amplifier la dynamique de développement des8,517194
Hauts
100%
Voirie rurale
22,871008 100%

63,940887
17,423613
27,684353
5,110316
13,722605

60%
60%
60%
60%
60%

42,627262
11,615745
18,456236
3,406878
9,148403

5,341019
0,000000
4,019943
1,321076
0,000000

37,286243
11,615745
14,436293
2,085802
9,148403

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

63%
60%
#####
60%
60%
60%
82%
60%

2,307647
1,321225
0,000000
0,508164
0,223592
0,035572
0,143170
0,075924

1,078589
0,697187
0,000000
0,273887
0,000000
0,000000
0,107515
0,000000

1,080420
0,624038
0,000000
0,085639
0,223592
0,035572
0,035655
0,075924

0,148638
0,000000
0,000000
0,148638
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

191,646087
18,557460
26,485288
24,424109
36,755993
1,316932
63,149634
3,679627
1,300582
15,854503
0,121959

70%
69%
69%
70%
70%
69%
70%
65%
70%
69%
70%

83,598443
8,314690
11,732758
10,467474
15,752570
0,604063
27,064129
2,020695
0,562683
7,038728
0,040653

28,553293
3,744119
11,706426
0,000000
9,167818
0,000000
0,000000
1,659925
0,272281
1,982397
0,020327

52,694273
4,510319
0,000000
10,467474
6,584752
0,604063
27,064129
0,116252
0,290402
3,036556
0,020326

2,350877
0,060252
0,026332
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,244518
0,000000
2,019775

0,178029

75%
75%
75%
75%
75%

1,000356
0,632830
0,059409
0,107225
0,200892

0,394108
0,138276
0,042135
0,052982
0,160715

0,573880
0,462186
0,017274
0,054243
0,040177

0,032368
0,032368
0,000000
0,000000
0,000000

58%
70%
61%
63%

257,343795
83,657852
89,320339
2,307647

46,280484
28,595428
18,044109
1,078589

190,056562
52,711547
71,276230
1,080420

21,006749
2,350877
0,000000
0,148638

61%

432,629633

93,998610

315,124759

23,506264

126,305822
15,659186
79,142082
31,504554

100%
100%
100%
100%

66,317747
8,612552
43,528146
14,177049

STRUCTURATION DE LA FILIERE PECHE6,194647
ET DEVELOPPEMENT
63%
DE LA FILIERE AQUACOLE
3,887000
Renouvellement et modernisation de la flotille 3,303062 56%
1,981837
Adaptation du dispositif de recueil de données 0,000000
statistiques100%
pour la pêche
0,000000
Equipement des ports de pêche
1,270409 75%
0,762245
Equipement groupements pêcheurs
0,558980 70%
0,335388
Promotion des produits de la pêche
0,088930 75%
0,053358
Investissements productifs aquacoles
0,783456 60%
0,640286
Aménagement des zones marines côtières
0,189810 90%
0,113886
QUALIFICATION ET VALORISATION DU
275,244530
POTENTIEL
98%
HUMAIN
Formation de base
26,872150 97%
Service Militaire Adapté
38,218046 100%
Apprentissage
34,891583 99%
Mobilité professionnelle
52,508563 97%
Bourses de recherche et aides à l'embauche des1,920995
cadres 100%
Formation professionnelle et aide à l'embauche
90,213763 100%
Adaptation à l'emploi
5,700322 66%
Système et structure de formation
1,863265 100%
Intégration socio économique
22,893231 100%
Assistance Technique FSE
0,162612 100%
ASSISTANCE TECHNIQUE
Assistance technique FEDER
Assistance technique FSE
Assistance technique FEOGA
Assistance technique multirégionale FEDER

TOTAL MESURES FEDER
TOTAL MESURES FSE
TOTAL MESURES FEOGA
TOTAL MESURES IFOP
TOTAL GENERAL

4,001222
2,531320
0,237438
0,428897
0,803567

100%
100%
98%
100%
100%

2,501165
1,898490

607,211481
275,481968
231,072339
6,194647

87%
98%
82%
63%

349,867686

1 119,960435

88%

349,867686

0,321672

0,000000

0,178029
0,321672
0,602675

191,824116
141,752000
3,887000
141,752000

3,887000

687,330802

191,824116

ARRONDI vf tx change

Calculs DOCUP 27/12/99 16:02

Programme opérationnel DOCUP 1994
TOUS FONDS / EUROS
Etat membre : FRANCE

Région : REUNION

Objectif : 1
en Millions d'EUROS

SOUS PROGRAMME
EN MILLIONS D'EUROS , REPRO 12/1999
C Mesure

10
11
12
13
14
15
16
17

20
21
22
23

30
31
32
33
34
35
36

40
41
42

50
51
52
53

60
61
62
63
64

70
71
72
73
74
75
76
77

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94

TOTAL PUBLIC
Montant
%
2=4+6
3=2/1

ENSEMBLE DES DEPENSES PUBLIQUES
SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES
DEPENSES
4
%
PUB. NAT.
FEDER
FEOGA
IFOP
FSE
5=4/2
6

DEVELOPPEMENT DES SECTEURS PRODUCTIFS
18,600000 ET55%
DES FACTEURS
11,175000DE COMPETITIVITE
Modernisation, investissements des entreprises5,015000
et ingénierie50%
financière3,009000
Promotion des productions, fonds de développement
2,000000
d'aides
76%
au conseil1,200000
et accueil des entreprises
Restructuration de l'artisanat et des petites entreprises
1,485000 du 56%
secteur rural
0,891000
Appui aux investissements de l'économie alternative
0,100000 75%
0,075000
Logistique d'accueil des entreprises
7,000000 61%
4,200000
Accroissement et amélioration de l'offre touristique
2,000000 38%
1,200000
Recherche, développement et innovation
1,000000 55%
0,600000

ETAT
7

Coll. loc.
8

Autres
9

60%
60%
60%
60%
75%
60%
60%
60%

7,425000
2,006000
0,800000
0,594000
0,025000
2,800000
0,800000
0,400000

1,658096
0,665973
0,365753
0,297000
0,008333
0,040480
0,147224
0,133333

5,766904
1,340027
0,434247
0,297000
0,016667
2,759520
0,652776
0,266667

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

54%
#####
55%
45%

8,179898
0,000000
7,121454
1,058444

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

7,121454
0,000000
7,121454
0,000000

1,058444
0,000000
0,000000
1,058444

58%
55%
75%
60%
60%
60%
#####

16,771939
8,508272
0,020333
0,793334
7,200000
0,250000
0,000000

2,506939
2,097885
0,000000
0,396667
0,000000
0,012387
0,000000

14,247337
6,410387
0,012978
0,396667
7,200000
0,227305
0,000000

0,017663
0,000000
0,007355
0,000000
0,000000
0,010308
0,000000

MISE EN ŒUVRE DE L'OBJECTIF 5A ET DEVELOPPEMENT
6,633333 78%
DE LA FILIERE4,300000
AGRO-ALIMENTAIRE
Productions agro-alimentaires
2,133333 60%
1,600000
Mesures socio-structurelles
4,500000 90%
2,700000

65%
75%
60%

2,333333
0,533333
1,800000

1,996810
0,196810
1,800000

0,336523
0,336523
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

DIVERSIFICATION ET VALORISATION DES
13,333592
PRODUCTIONS
72%
AGRICOLES
Consolider les productions agricoles de diversification
5,000001 57%
Actions foncières
5,333547 78%
Encadrement technique agricole
3,000044 100%

8,000000
3,000000
3,200000
1,800000

60%
60%
60%
60%

5,333592
2,000001
2,133547
1,200044

0,409826
0,169208
0,000000
0,240618

4,923766
1,830793
2,133547
0,959426

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE
13,500254
ET RURAL
94%
Aménagements forestiers
5,000254 100%
Valorisation agricole des ressources en eau
6,000000 88%
Amplifier la dynamique de développement des1,500000
Hauts
100%
Voirie rurale
1,000000 100%

8,100000
3,000000
3,600000
0,900000
0,600000

60%
60%
60%
60%
60%

5,400254
2,000254
2,400000
0,600000
0,400000

0,847992
0,000000
0,550259
0,297733
0,000000

4,552262
2,000254
1,849741
0,302267
0,400000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

59%
60%
100%
60%
60%
60%
82%
60%

0,010309
0,010309
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,006227
0,006227
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,004082
0,004082
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

25,096688
3,036290
3,500000
1,643269
5,168359
0,070000
9,933448
0,760267
0,093234
0,891821

70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%

10,772562
1,318106
1,500000
0,704258
2,215011
0,030000
4,257192
0,325828
0,039958
0,382209

4,450296
0,829528
1,500000
0,000000
1,472912
0,000000
0,000000
0,325828
0,017864
0,304164

6,244221
0,488578
0,000000
0,704258
0,742099
0,030000
4,257192
0,000000
0,022094
0,000000

0,078045
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,078045

0,043312

75%
75%
75%
75%
75%

0,111209
0,060000
0,014438
0,036771
0,000000

0,042641
0,020000
0,010384
0,012257
0,000000

0,068568
0,040000
0,004054
0,024514
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

57%
70%
61%
59%

32,436837
10,787000
13,103950
0,010309

4,185035
4,460680
3,266885
0,006227

27,175695
6,248275
9,837065
0,004082

1,076107
0,078045
0,000000
0,000000

61%

56,338096

11,918827

43,265117

1,154152

DESENCLAVEMENT
Infrastructures de transport collectif
Infrastructures routières
Aéroport

17,749898
0,000000
15,825454
1,924444

100%
######
100%
100%

9,570000
0,000000
8,704000
0,866000

ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES
39,596939
DE SUPPORT
100% AU22,825000
DEVELOPPEMENT
Mobilisation et gestion globale des ressources18,907272
en eau
100%
10,399000
Gestion des déchets et maîtrise de l'énergie
0,081333 75%
0,061000
Assainissement et traitement des eaux
1,983334 100%
1,190000
Etablissements de formation professionnelle, 18,000000
lycées et équipements
100%
10,800000
Aménagements et équipements touristiques 0,625000 99%
0,375000
Collèges
0,000000 ######
0,000000

STRUCTURATION DE LA FILIERE PECHE0,025309
ET DEVELOPPEMENT
56%
DE LA FILIERE AQUACOLE
0,015000
Renouvellement et modernisation de la flotille 0,025309 56%
0,015000
Adaptation du dispositif de recueil de données 0,000000
statistiques100%
pour la pêche
0,000000
Equipement des ports de pêche
0,000000 75%
0,000000
Equipement groupements pêcheurs
0,000000 70%
0,000000
Promotion des produits de la pêche
0,000000 75%
0,000000
Investissements productifs aquacoles
0,000000 60%
0,000000
Aménagement des zones marines côtières
0,000000 90%
0,000000
QUALIFICATION ET VALORISATION DU35,869250
POTENTIEL
97%
HUMAIN
Formation de base
4,354396 95%
Service Militaire Adapté
5,000000 100%
Apprentissage
2,347527 93%
Mobilité professionnelle
7,383370 100%
Bourses de recherche et aides à l'embauche des0,100000
cadres 100%
Formation professionnelle et aide à l'embauche
14,190640 99%
Adaptation à l'emploi
1,086095 67%
Système et structure de formation
0,133192 100%
Intégration socio économique
1,274030 100%
ASSISTANCE TECHNIQUE
Assistance technique FEDER
Assistance technique FSE
Assistance technique FEOGA
Assistance technique multirégionale FEDER

TOTAL MESURES FEDER
TOTAL MESURES FSE
TOTAL MESURES FEOGA
TOTAL MESURES IFOP
TOTAL GENERAL

0,444521
0,240000
0,057750
0,146771
0,000000

100%
100%
100%
100%
100%

0,180
0,180

76,186837
35,927000
33,613950
0,025309

83%
97%
81%
56%

43,750000

145,753096

86%

43,750000

0,110

0,043312
0,110
0,000

25,140000
20,510000
0,015000
20,510000
89,415000

0,015000

25,140000

ARRONDI vf tx change
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Programme opérationnel DOCUP 1995
TOUS FONDS / EUROS
Etat membre : FRANCE

Région : REUNION

Objectif : 1
en Millions d'EUROS

SOUS PROGRAMME
EN MILLIONS D'EUROS , REPRO 12/1999
C Mesure

10
11
12
13
14
15
16
17

20
21
22
23

30
31
32
33
34
35
36

40
41
42

50
51
52
53

60
61
62
63
64

70
71
72
73
74
75
76
77

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94

TOTAL PUBLIC
Montant
%
2=4+6
3=2/1

ENSEMBLE DES DEPENSES PUBLIQUES
SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES
DEPENSES
4
%
PUB. NAT.
FEDER
FEOGA
IFOP
FSE
5=4/2
6

ETAT
7

Coll. loc.
8

Autres
9

DEVELOPPEMENT DES SECTEURS PRODUCTIFS
0,498332 ET62%
DES FACTEURS
0,299000DE COMPETITIVITE
Modernisation, investissements des entreprises0,000000
et ingénierie
######
financière0,000000
Promotion des productions, fonds de développement
0,194999
d'aides
76%
au conseil0,117000
et accueil des entreprises
Restructuration de l'artisanat et des petites entreprises
0,000000 du
######
secteur rural
0,000000
Appui aux investissements de l'économie alternative
0,000000 75%
0,000000
Logistique d'accueil des entreprises
0,000000 ######
0,000000
Accroissement et amélioration de l'offre touristique
0,000000 ######
0,000000
Recherche, développement et innovation
0,303333 55%
0,182000

60%
#####
60%
#####
75%
#####
#####
60%

0,199332
0,000000
0,077999
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,121333

0,076105
0,000000
0,035661
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,040444

0,123227
0,000000
0,042338
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,080889

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

DESENCLAVEMENT
Infrastructures de transport collectif
Infrastructures routières
Aéroport

#####
#####
#####
#####

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

MISE EN ŒUVRE DE L'OBJECTIF 5A ET DEVELOPPEMENT
6,120000 68%
DE LA FILIERE4,272000
AGRO-ALIMENTAIRE
Productions agro-alimentaires
4,000000 60%
3,000000
Mesures socio-structurelles
2,120000 90%
1,272000

70%
75%
60%

1,848000
1,000000
0,848000

1,217019
0,369019
0,848000

0,630981
0,630981
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

DIVERSIFICATION ET VALORISATION DES
12,500213
PRODUCTIONS
72%
AGRICOLES
Consolider les productions agricoles de diversification
5,000001 57%
Actions foncières
4,000160 78%
Encadrement technique agricole
3,500052 100%

7,500000
3,000000
2,400000
2,100000

60%
60%
60%
60%

5,000213
2,000001
1,600160
1,400052

0,449929
0,169208
0,000000
0,280721

4,550284
1,830793
1,600160
1,119331

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

10,200000
3,000000
4,800000
1,200000
1,200000

60%
60%
60%
60%
60%

6,800254
2,000254
3,200001
0,799999
0,800000

1,130657
0,000000
0,733680
0,396977
0,000000

5,669597
2,000254
2,466321
0,403022
0,800000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

60%
60%
100%
60%
60%
60%
82%
60%

0,144320
0,144320
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,087173
0,087173
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,057147
0,057147
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

26,543925
3,444872
3,992905
3,191748
5,171878
0,142604
8,624582
0,340284
0,142604
1,492448

69%
68%
70%
70%
70%
59%
70%
44%
68%
70%

11,870125
1,646598
1,711245
1,367892
2,216520
0,100780
3,696250
0,424814
0,066406
0,639620

5,064878
1,097888
1,711245
0,000000
1,268565
0,000000
0,000000
0,424814
0,027525
0,534841

6,805247
0,548710
0,000000
1,367892
0,947955
0,100780
3,696250
0,000000
0,038881
0,104779

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,098898

75%
75%
75%
75%
75%

0,084987
0,000000
0,032965
0,046131
0,005891

0,046391
0,000000
0,025239
0,016439
0,004713

0,038596
0,000000
0,007726
0,029692
0,001178

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

61%
69%
62%
60%

0,205223
11,903090
13,694598
0,144320

0,080818
5,090117
2,814044
0,087173

0,124405
6,812973
10,880554
0,057147

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

66%

25,947231

8,072152

17,875079

0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

######
######
######
######

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES
0,000000
DE SUPPORT
###### AU DEVELOPPEMENT
0,000000
Mobilisation et gestion globale des ressources en
0,000000
eau
######
0,000000
Gestion des déchets et maîtrise de l'énergie
0,000000 ######
0,000000
Assainissement et traitement des eaux
0,000000 ######
0,000000
Etablissements de formation professionnelle, lycées
0,000000
et équipements
######
0,000000
Aménagements et équipements touristiques 0,000000 ######
0,000000
Collèges
0,000000 ######
0,000000

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE
17,000254
ET RURAL
94%
Aménagements forestiers
5,000254 100%
Valorisation agricole des ressources en eau
8,000001 88%
Amplifier la dynamique de développement des1,999999
Hauts
100%
Voirie rurale
2,000000 100%

STRUCTURATION DE LA FILIERE PECHE0,357320
ET DEVELOPPEMENT
56%
DE LA FILIERE AQUACOLE
0,213000
Renouvellement et modernisation de la flotille 0,357320 56%
0,213000
Adaptation du dispositif de recueil de données 0,000000
statistiques100%
pour la pêche
0,000000
Equipement des ports de pêche
0,000000 75%
0,000000
Equipement groupements pêcheurs
0,000000 70%
0,000000
Promotion des produits de la pêche
0,000000 75%
0,000000
Investissements productifs aquacoles
0,000000 60%
0,000000
Aménagement des zones marines côtières
0,000000 90%
0,000000
QUALIFICATION ET VALORISATION DU38,414050
POTENTIEL
97%
HUMAIN
Formation de base
5,091470 96%
Service Militaire Adapté
5,704150 100%
Apprentissage
4,559640 100%
Mobilité professionnelle
7,388398 95%
Bourses de recherche et aides à l'embauche des0,243384
cadres 100%
Formation professionnelle et aide à l'embauche
12,320832 100%
Adaptation à l'emploi
0,765098 63%
Système et structure de formation
0,209010 100%
Intégration socio économique
2,132068 100%
ASSISTANCE TECHNIQUE
Assistance technique FEDER
Assistance technique FSE
Assistance technique FEOGA
Assistance technique multirégionale FEDER

0,339560 99%
0,000000 100%
0,131863 99%
0,184131 100%
0,023566 100%

0,018
0,000

0,138

0,098898
0,138
0,018

TOTAL MESURES FEDER
TOTAL MESURES FSE
TOTAL MESURES FEOGA
TOTAL MESURES IFOP

0,521898
38,545913
35,804598
0,357320

63%
97%
80%
56%

0,316675

TOTAL GENERAL

75,229729

88%

0,316675

26,642823
22,110000
0,213000
22,110000
49,282498

0,213000

26,642823

ARRONDI vf tx change
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Programme opérationnel DOCUP 1996
TOUS FONDS / EUROS
Etat membre : FRANCE

Région : REUNION

Objectif : 1
en Millions d'EUROS

SOUS PROGRAMME
EN MILLIONS D'EUROS , REPRO 12/1999
C Mesure

10
11
12
13
14
15
16
17

20
21
22
23

30
31
32
33
34
35
36

40
41
42

50
51
52
53

60
61
62
63
64

70
71
72
73
74
75
76
77

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94

TOTAL PUBLIC
Montant
%
2=4+6
3=2/1

ENSEMBLE DES DEPENSES PUBLIQUES
SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES
DEPENSES
4
%
PUB. NAT.
FEDER
FEOGA
IFOP
FSE
5=4/2
6

ETAT
7

Coll. loc.
8

Autres
9

DEVELOPPEMENT DES SECTEURS PRODUCTIFS
7,281336 ET55%
DES FACTEURS
4,376000DE COMPETITIVITE
Modernisation, investissements des entreprises3,741667
et ingénierie51%
financière2,245000
Promotion des productions, fonds de développement
1,380001
d'aides
76%
au conseil0,828000
et accueil des entreprises
Restructuration de l'artisanat et des petites entreprises
0,000000 du
######
secteur rural
0,000000
Appui aux investissements de l'économie alternative
0,048000 75%
0,036000
Logistique d'accueil des entreprises
0,748334 61%
0,449000
Accroissement et amélioration de l'offre touristique
0,648334 44%
0,389000
Recherche, développement et innovation
0,715000 55%
0,429000

60%
60%
60%
#####
75%
60%
60%
60%

2,905336
1,496667
0,552001
0,000000
0,012000
0,299334
0,259334
0,286000

0,868116
0,473050
0,252370
0,000000
0,004000
0,004328
0,039035
0,095333

2,037220
1,023617
0,299631
0,000000
0,008000
0,295006
0,220299
0,190667

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

DESENCLAVEMENT
Infrastructures de transport collectif
Infrastructures routières
Aéroport

55%
#####
55%
#####

0,744545
0,000000
0,744545
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,744545
0,000000
0,744545
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

56%
55%
#####
#####
60%
#####
#####

8,593030
6,244363
0,000000
0,000000
2,348667
0,000000
0,000000

1,533748
1,533748
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

7,059282
4,710615
0,000000
0,000000
2,348667
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

MISE EN ŒUVRE DE L'OBJECTIF 5A ET DEVELOPPEMENT
6,268131 68%
DE LA FILIERE4,383000
AGRO-ALIMENTAIRE
Productions agro-alimentaires
4,148131 60%
3,111000
Mesures socio-structurelles
2,120000 90%
1,272000

70%
75%
60%

1,885131
1,037131
0,848000

1,229396
0,381396
0,848000

0,655735
0,655735
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

DIVERSIFICATION ET VALORISATION DES
14,100211
PRODUCTIONS
70%
AGRICOLES
Consolider les productions agricoles de diversification
6,599999 57%
Actions foncières
4,000160 78%
Encadrement technique agricole
3,500052 100%

8,460000
3,960000
2,400000
2,100000

60%
60%
60%
60%

5,640211
2,639999
1,600160
1,400052

0,258828
0,206868
0,000000
0,051960

5,381383
2,433131
1,600160
1,348092

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

10,800000
3,000000
5,400000
1,200000
1,200000

60%
60%
60%
60%
60%

7,200253
2,000254
3,600000
0,799999
0,800000

1,222366
0,000000
0,825389
0,396977
0,000000

5,977887
2,000254
2,774611
0,403022
0,800000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

68%
60%
100%
60%
60%
60%
82%
60%

0,048160
0,038000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,010160
0,000000

0,025946
0,023000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,002946
0,000000

0,022214
0,015000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,007214
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

29,149060
2,976812
4,390313
3,099095
5,624625
0,221211
10,014809
0,362861
0,149145
2,310189

69%
69%
70%
70%
70%
70%
70%
54%
70%
68%

12,824076
1,346095
1,881563
1,328183
2,410554
0,094805
4,292061
0,311846
0,063919
1,095050

4,915849
0,855387
1,881563
0,000000
1,444473
0,000000
0,000000
0,293229
0,032303
0,408894

7,651931
0,490708
0,000000
1,328183
0,966081
0,094805
4,292061
0,000000
0,031616
0,448477

0,256296
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,018617
0,000000
0,237679

0,008587

75%
75%
75%
75%
75%

0,062530
0,050667
0,002863
0,009000
0,000000

0,027744
0,016889
0,001855
0,009000
0,000000

0,034786
0,033778
0,001008
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

57%
69%
62%
68%

12,293578
12,826939
14,734595
0,048160

2,418753
4,917704
2,719590
0,025946

9,874825
7,652939
12,015005
0,022214

0,000000
0,256296
0,000000
0,000000

64%

39,903272

10,081993

29,564983

0,256296

1,654545
0,000000
1,654545
0,000000

100%
######
100%
######

0,910000
0,000000
0,910000
0,000000

ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES
19,748030
DE SUPPORT
100% AU11,155000
DEVELOPPEMENT
Mobilisation et gestion globale des ressources13,876363
en eau
100%
7,632000
Gestion des déchets et maîtrise de l'énergie
0,000000 ######
0,000000
Assainissement et traitement des eaux
0,000000 ######
0,000000
Etablissements de formation professionnelle, lycées
5,871667
et équipements
100%
3,523000
Aménagements et équipements touristiques 0,000000 ######
0,000000
Collèges
0,000000 ######
0,000000

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE
18,000253
ET RURAL
94%
Aménagements forestiers
5,000254 100%
Valorisation agricole des ressources en eau
9,000000 88%
Amplifier la dynamique de développement des1,999999
Hauts
100%
Voirie rurale
2,000000 100%

STRUCTURATION DE LA FILIERE PECHE0,150160
ET DEVELOPPEMENT
58%
DE LA FILIERE AQUACOLE
0,102000
Renouvellement et modernisation de la flotille 0,095000 56%
0,057000
Adaptation du dispositif de recueil de données 0,000000
statistiques100%
pour la pêche
0,000000
Equipement des ports de pêche
0,000000 75%
0,000000
Equipement groupements pêcheurs
0,000000 70%
0,000000
Promotion des produits de la pêche
0,000000 75%
0,000000
Investissements productifs aquacoles
0,055160 60%
0,045000
Aménagement des zones marines côtières
0,000000 90%
0,000000
QUALIFICATION ET VALORISATION DU41,973136
POTENTIEL
98%
HUMAIN
Formation de base
4,322907 95%
Service Militaire Adapté
6,271876 100%
Apprentissage
4,427278 100%
Mobilité professionnelle
8,035179 96%
Bourses de recherche et aides à l'embauche des0,316016
cadres 100%
Formation professionnelle et aide à l'embauche
14,306870 100%
Adaptation à l'emploi
0,674707 58%
Système et structure de formation
0,213064 100%
Intégration socio économique
3,405239 100%
ASSISTANCE TECHNIQUE
Assistance technique FEDER
Assistance technique FSE
Assistance technique FEOGA
Assistance technique multirégionale FEDER

TOTAL MESURES FEDER
TOTAL MESURES FSE
TOTAL MESURES FEOGA
TOTAL MESURES IFOP
TOTAL GENERAL

0,250117
0,202667
0,011450
0,036000
0,000000

100%
100%
100%
100%
100%

0,152
0,152

28,886578
41,984586
38,404595
0,150160

83%
98%
79%
58%

16,593000

109,425919

86%

16,593000

0,027

0,008587
0,027
0,000

29,157647
23,670000
0,102000
23,670000
69,522647

0,102000

29,157647
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Programme opérationnel DOCUP 1997
TOUS FONDS / EUROS
Etat membre : FRANCE

Région : REUNION

Objectif : 1
en Millions d'EUROS

SOUS PROGRAMME
EN MILLIONS D'EUROS , REPRO 12/1999
C Mesure

10
11
12
13
14
15
16
17

20
21
22
23

30
31
32
33
34
35
36

40
41
42

50
51
52
53

60
61
62
63
64

70
71
72
73
74
75
76
77

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94

TOTAL PUBLIC
Montant
%
2=4+6
3=2/1

ENSEMBLE DES DEPENSES PUBLIQUES
SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES
DEPENSES
4
%
PUB. NAT.
FEDER
FEOGA
IFOP
FSE
5=4/2
6

DEVELOPPEMENT DES SECTEURS PRODUCTIFS
10,459000 ET61%
DES FACTEURS
6,276000DE COMPETITIVITE
Modernisation, investissements des entreprises2,610000
et ingénierie52%
financière1,566000
Promotion des productions, fonds de développement
1,645000
d'aides
83%
au conseil0,987000
et accueil des entreprises
Restructuration de l'artisanat et des petites entreprises
1,490000 du 53%
secteur rural
0,894000
Appui aux investissements de l'économie alternative
0,004000 75%
0,003000
Logistique d'accueil des entreprises
2,230000 64%
1,338000
Accroissement et amélioration de l'offre touristique
1,550000 75%
0,930000
Recherche, développement et innovation
0,930000 55%
0,558000

ETAT
7

Coll. loc.
8

Autres
9

60%
60%
60%
60%
75%
60%
60%
60%

4,183000
1,044000
0,658000
0,596000
0,001000
0,892000
0,620000
0,372000

1,104000
0,320000
0,254000
0,298000
0,000000
0,071000
0,037000
0,124000

3,079000
0,724000
0,404000
0,298000
0,001000
0,821000
0,583000
0,248000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

51%
#####
55%
45%

2,440000
0,000000
1,296000
1,144000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

1,296000
0,000000
1,296000
0,000000

1,144000
0,000000
0,000000
1,144000

58%
55%
75%
60%
60%
60%
#####

10,136000
3,969000
0,057000
2,648000
2,736000
0,726000
0,000000

2,338000
0,964000
0,000000
1,324000
0,000000
0,050000
0,000000

7,748000
3,005000
0,037000
1,324000
2,736000
0,646000
0,000000

0,050000
0,000000
0,020000
0,000000
0,000000
0,030000
0,000000

MISE EN ŒUVRE DE L'OBJECTIF 5A ET 10,106131
DEVELOPPEMENT
69%
DE LA FILIERE6,963000
AGRO-ALIMENTAIRE
Productions agro-alimentaires
5,996131 60%
4,497000
Mesures socio-structurelles
4,110000 90%
2,466000

69%
75%
60%

3,143131
1,499131
1,644000

2,814101
1,170101
1,644000

0,329030
0,329030
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

DIVERSIFICATION ET VALORISATION DES
14,256861
PRODUCTIONS
70%
AGRICOLES
Consolider les productions agricoles de diversification
6,863333 57%
Actions foncières
3,406803 78%
Encadrement technique agricole
3,986725 100%

8,554000
4,118000
2,044000
2,392000

60%
60%
60%
60%

5,702861
2,745333
1,362803
1,594725

0,111132
0,111132
0,000000
0,000000

5,591729
2,634201
1,362803
1,594725

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

12,961000
2,877000
7,267000
0,924000
1,893000

60%
60%
60%
60%
60%

8,640909
1,918243
4,844666
0,616000
1,262000

1,289432
0,000000
1,110759
0,178673
0,000000

7,351477
1,918243
3,733907
0,437327
1,262000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

82%
60%
100%
60%
60%
60%
82%
60%

0,010160
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,010160
0,000000

0,003000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,003000
0,000000

0,007160
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,007160
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

33,028477
2,814013
4,856410
4,304641
6,049131
0,268351
11,089174
0,236057
0,251053
3,159647

70%
69%
69%
70%
70%
70%
70%
69%
70%
69%

14,447993
1,262535
2,227098
1,844846
2,592485
0,115007
4,752503
0,107659
0,107594
1,438266

4,523922
0,326956
2,227098
0,000000
1,523783
0,000000
0,000000
0,099240
0,052186
0,294659

9,446808
0,899623
0,000000
1,844846
1,068702
0,115007
4,752503
0,008419
0,055408
0,702300

0,477263
0,035956
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,441307

0,025169

75%
75%
75%
75%
75%

0,178455
0,125000
0,008455
0,006000
0,039000

0,082969
0,042000
0,003969
0,006000
0,031000

0,095486
0,083000
0,004486
0,000000
0,008000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

58%
70%
62%
82%

16,923000
14,456448
17,492901
0,010160

3,515000
4,527891
4,220665
0,003000

12,214000
9,451294
13,272236
0,007160

1,194000
0,477263
0,000000
0,000000

64%

48,882509

12,266556

34,944690

1,671263

DESENCLAVEMENT
Infrastructures de transport collectif
Infrastructures routières
Aéroport

4,960000
0,000000
2,880000
2,080000

100%
######
100%
100%

2,520000
0,000000
1,584000
0,936000

ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES
24,323000
DE SUPPORT
99% AU14,187000
DEVELOPPEMENT
Mobilisation et gestion globale des ressources en
8,820000
eau
100%
4,851000
Gestion des déchets et maîtrise de l'énergie
0,228000 70%
0,171000
Assainissement et traitement des eaux
6,620000 100%
3,972000
Etablissements de formation professionnelle, lycées
6,840000
et équipements
100%
4,104000
Aménagements et équipements touristiques 1,815000 98%
1,089000
Collèges
0,000000 ######
0,000000

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE
21,601909
ET RURAL
93%
Aménagements forestiers
4,795243 100%
Valorisation agricole des ressources en eau 12,111666 88%
Amplifier la dynamique de développement des1,540000
Hauts
100%
Voirie rurale
3,155000 100%

STRUCTURATION DE LA FILIERE PECHE0,055160
ET DEVELOPPEMENT
60%
DE LA FILIERE AQUACOLE
0,045000
Renouvellement et modernisation de la flotille 0,000000 56%
0,000000
Adaptation du dispositif de recueil de données 0,000000
statistiques100%
pour la pêche
0,000000
Equipement des ports de pêche
0,000000 75%
0,000000
Equipement groupements pêcheurs
0,000000 70%
0,000000
Promotion des produits de la pêche
0,000000 75%
0,000000
Investissements productifs aquacoles
0,055160 60%
0,045000
Aménagement des zones marines côtières
0,000000 90%
0,000000
QUALIFICATION ET VALORISATION DU47,476470
POTENTIEL
98%
HUMAIN
Formation de base
4,076548 97%
Service Militaire Adapté
7,083508 100%
Apprentissage
6,149487 100%
Mobilité professionnelle
8,641616 95%
Bourses de recherche et aides à l'embauche des0,383358
cadres 100%
Formation professionnelle et aide à l'embauche
15,841677 100%
Adaptation à l'emploi
0,343716 38%
Système et structure de formation
0,358647 100%
Intégration socio économique
4,597913 100%
ASSISTANCE TECHNIQUE
Assistance technique FEDER
Assistance technique FSE
Assistance technique FEOGA
Assistance technique multirégionale FEDER

TOTAL MESURES FEDER
TOTAL MESURES FSE
TOTAL MESURES FEOGA
TOTAL MESURES IFOP
TOTAL GENERAL

0,713624
0,500000
0,033624
0,024000
0,156000

100%
100%
90%
100%
100%

0,492
0,375

40,398000
47,510094
45,988901
0,055160

86%
98%
79%
60%

23,475000

133,952155

87%

23,475000

0,018

0,025169
0,018
0,117

33,053646
28,496000
0,045000
28,496000
85,069646

0,045000

33,053646
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Programme opérationnel DOCUP 1998
TOUS FONDS / EUROS
Etat membre : FRANCE

Région : REUNION

Objectif : 1
en Millions d'EUROS

SOUS PROGRAMME
EN MILLIONS D'EUROS , REPRO 12/1999
C Mesure

10
11
12
13
14
15
16
17

20
21
22
23

30
31
32
33
34
35
36

40
41
42

50
51
52
53

60
61
62
63
64

70
71
72
73
74
75
76
77

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90

TOTAL PUBLIC
Montant
%
2=4+6
3=2/1

ENSEMBLE DES DEPENSES PUBLIQUES
SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES
DEPENSES
4
%
PUB. NAT.
FEDER
FEOGA
IFOP
FSE
5=4/2
6

Coll. loc.
8

Autres
9

DEVELOPPEMENT DES SECTEURS PRODUCTIFS
19,920000 ET54%
DES FACTEURS
12,000000DE COMPETITIVITE
Modernisation, investissements des entreprises6,240000
et ingénierie55%
financière3,744000
Promotion des productions, fonds de développement
1,675000
d'aides
77%
au conseil1,005000
et accueil des entreprises
Restructuration de l'artisanat et des petites entreprises
1,525000 du 55%
secteur rural
0,915000
Appui aux investissements de l'économie alternative
0,320000 75%
0,240000
Logistique d'accueil des entreprises
5,910000 60%
3,546000
Accroissement et amélioration de l'offre touristique
3,285000 37%
1,971000
Recherche, développement et innovation
0,965000 55%
0,579000

60%
60%
60%
60%
75%
60%
60%
60%

7,920000
2,496000
0,670000
0,610000
0,080000
2,364000
1,314000
0,386000

1,632867
0,668000
0,296000
0,305000
0,027000
0,031000
0,176867
0,129000

6,287133
1,828000
0,374000
0,305000
0,053000
2,333000
1,137133
0,257000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

DESENCLAVEMENT
Infrastructures de transport collectif
Infrastructures routières
Aéroport

53%
55%
55%
45%

14,267000
2,367000
8,127000
3,773000

1,506000
1,506000
0,000000
0,000000

8,988000
0,861000
8,127000
0,000000

3,773000
0,000000
0,000000
3,773000

58%
55%
75%
60%
60%
60%
#####

28,678000
13,599000
0,411000
5,720000
4,812000
4,136000
0,000000

6,309172
3,353000
0,000000
2,860000
0,000000
0,096172
0,000000

22,012828
10,246000
0,264000
2,860000
4,812000
3,830828
0,000000

0,356000
0,000000
0,147000
0,000000
0,000000
0,209000
0,000000

MISE EN ŒUVRE DE L'OBJECTIF 5A ET DEVELOPPEMENT
4,823000 85%
DE LA FILIERE2,988000
AGRO-ALIMENTAIRE
Productions agro-alimentaires
0,628000 60%
0,471000
Mesures socio-structurelles
4,195000 90%
2,517000

62%
75%
60%

1,835000
0,157000
1,678000

1,735000
0,057000
1,678000

0,100000
0,100000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

DIVERSIFICATION ET VALORISATION DES
13,110000
PRODUCTIONS
78%
AGRICOLES
Consolider les productions agricoles de diversification
5,715000 66%
Actions foncières
2,385000 78%
Encadrement technique agricole
5,010000 100%

7,866000
3,429000
1,431000
3,006000

60%
60%
60%
60%

5,244000
2,286000
0,954000
2,004000

0,100000
0,100000
0,000000
0,000000

5,144000
2,186000
0,954000
2,004000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE
14,460000
ET RURAL
99%
Aménagements forestiers
1,430000 100%
Valorisation agricole des ressources en eau
8,735000 98%
Amplifier la dynamique de développement des0,775000
Hauts
100%
Voirie rurale
3,520000 100%

8,676000
0,858000
5,241000
0,465000
2,112000

60%
60%
60%
60%
60%

5,784000
0,572000
3,494000
0,310000
1,408000

0,850189
0,000000
0,799856
0,050333
0,000000

4,933811
0,572000
2,694144
0,259667
1,408000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

61%
60%
100%
60%
60%
60%
82%
60%

0,156012
0,102000
0,000000
0,052000
0,000000
0,000000
0,002012
0,000000

0,102000
0,061000
0,000000
0,040000
0,000000
0,000000
0,001000
0,000000

0,054012
0,041000
0,000000
0,012000
0,000000
0,000000
0,001012
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

36,467937
4,038984
4,873660
4,716356
6,825000
0,287000
11,328439
0,297554
0,251546
3,849398

70%
69%
68%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
69%

15,969588
1,778575
2,324852
2,021295
2,925000
0,123000
4,855045
0,129432
0,107806
1,704583

4,603977
0,324932
2,298520
0,000000
1,676085
0,000000
0,000000
0,116698
0,053903
0,133839

10,592338
1,429347
0,000000
2,021295
1,248915
0,123000
4,855045
0,002833
0,053903
0,858000

0,773273
0,024296
0,026332
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,009901
0,000000
0,712744

0,002063

75%
75%
75%
75%
75%

0,190688
0,111000
0,000688
0,003000
0,076000

0,100688
0,037000
0,000688
0,003000
0,060000

0,090000
0,074000
0,000000
0,000000
0,016000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

57%
70%
60%
61%

51,052000
15,970276
12,866000
0,156012

9,545039
4,604665
2,688189
0,102000

37,377961
10,592338
10,177811
0,054012

4,129000
0,773273
0,000000
0,000000

61%

80,044288

16,939893

58,202122

4,902273

30,180000
5,260000
18,060000
6,860000

100%
100%
100%
100%

15,913000
2,893000
9,933000
3,087000

ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES
68,534000
DE SUPPORT
99% AU39,856000
DEVELOPPEMENT
Mobilisation et gestion globale des ressources30,220000
en eau
100%
16,621000
Gestion des déchets et maîtrise de l'énergie
1,644000 69%
1,233000
Assainissement et traitement des eaux
14,300000 100%
8,580000
Etablissements de formation professionnelle, 12,030000
lycées et équipements
100%
7,218000
Aménagements et équipements touristiques 10,340000 98%
6,204000
Collèges
0,000000 ######
0,000000

STRUCTURATION DE LA FILIERE PECHE0,396012
ET DEVELOPPEMENT
61%
DE LA FILIERE AQUACOLE
0,240000
Renouvellement et modernisation de la flotille 0,255000 56%
0,153000
Adaptation du dispositif de recueil de données 0,000000
statistiques100%
pour la pêche
0,000000
Equipement des ports de pêche
0,130000 75%
0,078000
Equipement groupements pêcheurs
0,000000 70%
0,000000
Promotion des produits de la pêche
0,000000 75%
0,000000
Investissements productifs aquacoles
0,011012 60%
0,009000
Aménagement des zones marines côtières
0,000000 90%
0,000000
QUALIFICATION ET VALORISATION DU52,437525
POTENTIEL
97%
HUMAIN
Formation de base
5,817559 98%
Service Militaire Adapté
7,198512 100%
Apprentissage
6,737651 100%
Mobilité professionnelle
9,750000 96%
Bourses de recherche et aides à l'embauche des0,410000
cadres 100%
Formation professionnelle et aide à l'embauche
16,183484 100%
Adaptation à l'emploi
0,426986 33%
Système et structure de formation
0,359352 100%
Intégration socio économique
5,553981 99%
0,762751
0,444000
0,002751
0,012000
0,304000

100%
100%
100%
100%
100%

TOTAL MESURES FEDER
TOTAL MESURES FSE
TOTAL MESURES FEOGA
TOTAL MESURES IFOP

119,382000
52,440276
32,405000
0,396012

87%
97%
87%
61%

68,330000

TOTAL GENERAL

204,623288

89%

68,330000

91
92
93
94

ETAT
7

ASSISTANCE TECHNIQUE
Assistance technique FEDER
Assistance technique FSE
Assistance technique FEOGA
Assistance technique multirégionale FEDER

0,561
0,333

0,009

0,002063
0,009
0,228

36,470000
19,539000
0,240000
19,539000

0,240000

124,579000

36,470000

ARRONDI vf tx change
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Programme opérationnel DOCUP 1999
TOUS FONDS / EUROS
Etat membre : FRANCE

Région : REUNION

Objectif : 1
en Millions d'EUROS

SOUS PROGRAMME
EN MILLIONS D'EUROS , REPRO 12/1999
C Mesure

10
11
12
13
14
15
16
17

20
21
22
23

30
31
32
33
34
35
36

40
41
42

50
51
52
53

60
61
62
63
64

70
71
72
73
74
75
76
77

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
810

90
91
92
93
94

TOTAL PUBLIC
Montant
%
2=4+6
3=2/1

ENSEMBLE DES DEPENSES PUBLIQUES
SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES
DEPENSES
4
%
PUB. NAT.
FEDER
FEOGA
IFOP
FSE
5=4/2
6

ETAT
7

Coll. loc.
8

Autres
9

DEVELOPPEMENT DES SECTEURS PRODUCTIFS
48,339640 ET55%
DES FACTEURS
29,071392DE COMPETITIVITE
Modernisation, investissements des entreprises
24,871581
et ingénierie69%
financière
14,922948
Promotion des productions, fonds de développement
3,854657
d'aides
77%
au conseil2,312794
et accueil des entreprises
Restructuration de l'artisanat et des petites entreprises
2,891029 du 56%
secteur rural
1,734618
Appui aux investissements de l'économie alternative
0,450716 75%
0,338037
Logistique d'accueil des entreprises
7,316461 60%
4,389877
Accroissement et amélioration de l'offre touristique
6,876086 26%
4,125652
Recherche, développement et innovation
2,079110 57%
1,247466

60%
60%
60%
60%
75%
60%
60%
60%

19,268248
9,948633
1,541863
1,156411
0,112679
2,926584
2,750434
0,831644

10,012239
8,295768
0,902297
0,600286
0,001591
0,023841
0,008420
0,180036

8,479542
1,633229
0,631264
0,519208
0,034863
2,902743
2,742014
0,016221

0,776467
0,019636
0,008302
0,036917
0,076225
0,000000
0,000000
0,635387

DESENCLAVEMENT
Infrastructures de transport collectif
Infrastructures routières
Aéroport

52%
55%
55%
45%

34,356632
4,679634
18,324937
11,352061

3,037286
3,037286
0,000000
0,000000

19,978346
1,642348
18,324937
0,011061

11,341000
0,000000
0,000000
11,341000

ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES
220,270495
DE SUPPORT
98% AU
129,828382
DEVELOPPEMENT
Mobilisation et gestion globale des ressources80,298300
en eau
100%
44,164065
Gestion des déchets et maîtrise de l'énergie 11,206672 77%
8,405004
Assainissement et traitement des eaux
47,361622 100%
28,416973
Etablissements de formation professionnelle, 22,627538
lycées et équipements
100%
13,576522
Aménagements et équipements touristiques 30,311413 99%
18,186848
Collèges
28,464950 100%
17,078970

59%
55%
75%
60%
60%
60%
60%

90,442113
36,134235
2,801668
18,944649
9,051016
12,124565
11,385980

13,398925
6,470701
1,025746
5,870660
0,000000
0,031818
0,000000

74,585381
29,644173
0,536994
12,905334
9,051016
11,061884
11,385980

2,457807
0,019361
1,238928
0,168655
0,000000
1,030863
0,000000

MISE EN ŒUVRE DE L'OBJECTIF 5A ET DEVELOPPEMENT
6,165908 75%
DE LA FILIERE3,899459
AGRO-ALIMENTAIRE
Productions agro-alimentaires
1,331451 60%
0,998785
Mesures socio-structurelles
4,834457 90%
2,900674

63%
75%
60%

2,266449
0,332666
1,933783

2,266448
0,332665
1,933783

0,000001
0,000001
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

DIVERSIFICATION ET VALORISATION DES
16,657913
PRODUCTIONS
76%
AGRICOLES 10,303982
Consolider les productions agricoles de diversification
8,282927 66%
4,969757
Actions foncières
5,014474 82%
3,317794
Encadrement technique agricole
3,360512 100%
2,016431

62%
60%
66%
60%

6,353931
3,313170
1,696680
1,344081

0,061619
0,055578
0,004573
0,001468

6,292312
3,257592
1,692107
1,342613

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE
22,005479
ET RURAL
99%
Aménagements forestiers
7,813353 100%
Valorisation agricole des ressources en eau
2,293922 91%
Amplifier la dynamique de développement des0,702196
Hauts
100%
Voirie rurale
11,196008 100%

60%
60%
60%
60%
60%

8,801592
3,124740
0,917569
0,280880
4,478403

0,000383
0,000000
0,000000
0,000383
0,000000

8,801209
3,124740
0,917569
0,280497
4,478403

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

63%
60%
#####
60%
60%
60%
82%
60%

1,938686
1,026596
0,000000
0,456164
0,223592
0,035572
0,120838
0,075924

0,854243
0,519787
0,000000
0,233887
0,000000
0,000000
0,100569
0,000000

0,935805
0,506809
0,000000
0,073639
0,223592
0,035572
0,020269
0,075924

0,148638
0,000000
0,000000
0,148638
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

41,360000
2,246489
4,872000
7,469000
7,917000
0,327766
12,159182
1,682604
0,413000
4,151000
0,121959

70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
75%

17,714099
0,962781
2,088000
3,201000
3,393000
0,140471
5,211078
0,721116
0,177000
1,779000
0,040653

4,994371
0,309428
2,088000

11,953728
0,653353

0,766000
0,000000

0,400116
0,088500
0,306000
0,020327

3,201000
1,611000
0,140471
5,211078
0,105000
0,088500
0,923000
0,020326

0,000000

75%
75%
75%
75%
75%

0,372487
0,286163
0,000000
0,006323
0,080001

0,093675
0,022387

0,246444
0,231408

0,032368
0,032368

0,006286
0,065002

0,000037
0,014999

0,000000
0,000000

58%
70%
61%
63%

144,433157
17,714099
17,428295
1,938686

26,535839
4,994371
2,334736
0,854243

103,289676
11,953728
15,093559
0,935805

14,607642
0,766000
0,000000
0,148638

60%

181,514237

34,719189

131,272768

15,522280

71,761379
10,399186
40,722083
20,640110

100%
100%
100%
100%

37,404747
5,719552
22,397146
9,288049

13,203887
4,688613
1,376353
0,421316
6,717605

STRUCTURATION DE LA FILIERE PECHE5,210686
ET DEVELOPPEMENT
64%
DE LA FILIERE AQUACOLE
3,272000
Renouvellement et modernisation de la flotille 2,570433 56%
1,543837
Adaptation du dispositif de recueil de données 0,000000
statistiques100%
pour la pêche
0,000000
Equipement des ports de pêche
1,140409 75%
0,684245
Equipement groupements pêcheurs
0,558980 70%
0,335388
Promotion des produits de la pêche
0,088930 75%
0,053358
Investissements productifs aquacoles
0,662124 60%
0,541286
Aménagement des zones marines côtières
0,189810 90%
0,113886
QUALIFICATION ET VALORISATION DU59,074099
POTENTIEL
100%
HUMAIN
Formation de base
3,209270 100%
Service Militaire Adapté
6,960000 100%
Apprentissage
10,670000 100%
Mobilité professionnelle
11,310000 100%
Bourses de recherche et aides à l'embauche des0,468237
cadres 100%
Formation professionnelle et aide à l'embauche
17,370260 100%
Adaptation à l'emploi
2,403720 100%
Système et structure de formation
0,590000 100%
Intégration socio économique
5,930000 100%
Assistance Technique FSE
0,162612 100%
ASSISTANCE TECHNIQUE
Assistance technique FEDER
Assistance technique FSE
Assistance technique FEOGA
Assistance technique multirégionale FEDER

1,490649
1,144653
0,000000
0,025995
0,320001

100%
100%
######
100%
100%

1,098
0,858490

0,019672
0,240000

TOTAL MESURES FEDER
TOTAL MESURES FSE
TOTAL MESURES FEOGA
TOTAL MESURES IFOP

341,836168 89%
59,074099 100%
44,855295 86%
5,210686 64%

197,403011

TOTAL GENERAL

450,976248

197,403011

89%

0,020

41,360000
27,427000
3,272000
27,427000

3,272000

269,462011

41,360000

1,782000

0,216000
0,550000

4.4 Evaluation de l'additionnalité et circuits financiers
4.4.1 Evaluation ex-ante de l'additionnalité

a) Pour la période 1989-1993, les dépenses publiques éligibles au financement des
fonds structurels de la France dans les régions éligibles à l'objectif 1 sont provisoirement
estimées, en moyenne annuelle, à 480 millions d'Ecus aux prix de 1994.
La décomposition de ce volume de dépenses, ainsi que de celui des fonds
structurels, est indiquée dans le tableau financier (tableau 1). Les dépenses de ce tableau
financier constituent la base de référence pour l'évaluation ex-ante de l'additionnalité pour
l'objectif 1 durant la période 1994-1999.
b) Pour la période 1994-1999, les autorités françaises veillent à maintenir le
niveau moyen annuel des dépenses publiques éligibles concernées par le point précédent,
prises en compte pour l'évaluation ex-ante de l'additionnalité, à un niveau de 555 Mécus
(à prix 1994), soit une augmentation de l'ordre de 16 pour cent, en termes réels par
rapport à la période 1989-1993. Le principe d'additionnalité est, de ce fait, respecté exante. Ces dépenses dont la ventilation est reprise dans le tableau financier (tableau 1) sont
effectuées par les administrations publiques (niveaux central, régional et local) et des
entreprises publiques ou assimilables.
Par ailleurs, l'évaluation de l'effort public global de développement pour la Région
Réunion figure dans le tableau 2.
c) La première évaluation ex-ante de l'additionnalité est essentiellement basée sur
les dépenses de l'Etat et des régions prévues dans les contrats de plan Etat régions
(CPER) et sur les autres dépenses publiques ou assimilées cofinancées par les fonds
structurels figurant dans les Documents uniques de programmation qui constituent les
données prévisionnelles pluriannuelles les plus pertinentes à ce stade.
Cependant, les dépenses prévues dans les contrats de plan Etat régions
représentant - selon les estimations réalisées par les autorités françaises - 70 à 80 pour
cent des dépenses publiques éligibles aux fonds structurels pour les DOM et 40 à 50 pour
cent de ces dépenses pour les autres régions, les autorités françaises s'engagent à
transmettre à la Commission, avant le 31 décembre 1994, un nouveau tableau financier
indicatif, incluant une situation de l'ensemble des dépenses publiques éligibles aux fonds
structurels, basée sur des éléments significatifs couvrant l'essentiel des dépenses en cause,
sur les zones éligibles, sur base duquel s'effectuera le suivi de l'additionnalité.
La récolte et la gestion régulière de l'ensemble des dépenses éligibles aux fonds
structurels sera assurée dès le 1er janvier 1995 par des structures appropriées mises en
place par les autorités françaises, telles que la Commission interministérielle de
Coordination des Investissements Outre-Mer pour les DOM.
Modalités de suivi
Afin de permettre un suivi régulier de l'évolution des dépenses éligibles visées par
l'additionnalité, les autorités françaises transmettent à la Commission, avant le 30
juin de chaque année, un tableau de forme identique au tableau 1 et comprenant les
dépenses éligibles définitives de l'année n-2, l'état provisoire des dépenses de l'année n-1,
les estimations pour l'année n ainsi que les prévisions pour le reste de la période couverte
par le Document unique de programmation relatif à chaque région de l'objectif 1.
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Le tableau ainsi obtenu sera agrégé avec ceux des autres régions françaises de l'objectif 1
dans un tableau unique qui servira de base à la vérification de l'additionnalité au niveau
national. Si nécessaire, cette vérification fera l'objet d'une réunion entre les autorités
françaises et la Commission.
La Commission de l'Etat-membre conviennent que la moyenne annuelle des dépenses
prévues et effectuées chaque année ne devrait pas s'écarter significativement de la
moyenne annuelle de la période 1994-1999 inscrite dans le tableau unique mentionné cidessus, en tenant compte de la progression des crédits communautaires et nationaux
prévue dans les plans de financement des Documents uniques de programmation. Si tel
est le cas, les autorités françaises transmettent à la Commission les éléments explicatifs
du niveau des dépenses concernées. Ces éléments peuvent être fondés sur les
changements des conditions macro-économiques de l'Etat membre par rapport aux
hypothèses initiales retenues au moment de l'élaboration du Document unique de
programmation.
Par ailleurs, les autorités françaises informent la Commission, dès qu'elles en ont
connaissance, de toute modification (institutionnelle, administrative - notamment les
privatisations, statistique ...) par rapport à la situation prévalant lors de l'établissement du
Document unique de programmation, susceptible d'avoir des conséquences significatives
sur l'évolution du niveau des dépenses éligibles.
Lorsque le niveau annuel des dépenses publiques éligibles pour l'ensemble de la France
au titre de l'objectif 1, compte-tenu des modifications prévues au paragraphe précédent,
est inférieur à la moyenne 1989-1993, la Commission évalue, sur la base des éléments
transmis ci-dessus, si le respect du principe de l'additionnalité est mis en danger.
La Commission peut alors, le cas échéant, demander à l'Etat membre de lui
communiquer dans un délai déterminé les mesures qu'il compte prendre pour la partie
non cofinancée des dépenses éligibles aux fonds structurels, avant qu'elle-même ne
prenne les décisions appropriées sur la partie cofinancée, selon les procédures prévues par
la réglementation.
4.4.2 Circuits financiers des fonds structurels de l'objectif 1

La mise en place des crédits européens aux plans budgétaire et comptable
s'effectue selon les règles habituelles de la comptabilité publique française, moyennant
certaines dérogations nécessitées par la mise en compte de leur spécificité, et dans le souci
de faciliter au plan local la gestion des programmes communautaires.
Autorité habilitée à recevoir les crédits
Depuis Juillet 1992, date de l'ouverture d'un compte en écus de la Commission dans ses
écritures, l'Agence Comptable Centrale du Trésor reçoit directement les crédits du
FEDER, du FEOGA et du FSE et procède à leur conversion.
Procédure d'acheminement des crédits
Les crédits du FEDER et du FEOGA font l'objet d'un rattachement par voie de fonds de
concours sur un chapitre unique spécifique des ministères gestionnaires (ministère de
l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire pour le FEDER, ministère de l'Agriculture et
de la Pêche pour le FEOGA) avant d'être délégués aux Préfets de Région.
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Le principe du rattachement des crédits communautaires au budget de l'Etat est le
corollaire de la responsabilité de l'Etat-Membre dans la gestion de ces mêmes crédits
(article 23 al.1 du règlement 2082/93 du Conseil).
S'agissant du FEDER et du FEOGA, la suppression de la répartition budgétaire entre les
différents titres (investissement et fonctionnement) permettra de respecter la nouvelle
règlementation communautaire relative aux délais d'acheminement des fonds structurels.
Alors que la procédure d'acheminement des crédits FEDER et FEOGA ne nécessitait
que des ajustements marginaux, la procédure d'acheminement du FSE fait l'objet d'une
réforme en profondeur consistant à :
- déléguer une part significative des crédits FSE sur une ligne budgétaire
spécifique du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle ;
- déconcentrer la quasi-totalité des crédits FSE au niveau des Préfets de Région.
Cette réforme a été entreprise aux fins d'harmonisation des dispositions techniques et
financières de gestion des trois fonds structurels au niveau français, de meilleure
intégration du FSE dans les programmes régionaux et d'accélération dans la mise à
disposition des crédits en région.
Contrôles
Les dépenses relatives aux fonds structurels sont soumises aux contrôles de droit
commun :
- trésoriers-payeurs-généraux,
- Chambre Régionale des Comptes géographiquement compétente,
- Cour des Comptes.
Des organes de contrôle à compétence générale et à caractère administratifs effectuent par
ailleurs des contrôles spécifiques. Il s'agit de :
- l'Inspection Générale des Finances (ministère du Budget) ;
- l'Inspection Générale de l'Administration (ministère de l'Intérieur et de
l'Aménagement du territoire) ;
- la Commission Interministérielle de coordination des contrôles, instituée par le
décret N° 93-985 du 6 août 1993.
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4.4.3 Procédure de gestion du programme
A - Le Comité National de Suivi du Programme

Le suivi et l'évaluation de l'avancement du programme sont confiés à un Comité
de Suivi, composé de représentants de la Commission des Communautés Européennes,
de l'Etat et des Assemblées Locales.
Ce comité se réunira au moins une fois par fois par semestre, pour s'assurer de la
mise en œuvre satisfaisante du programme, procéder à l'évaluation des actions engagées.
Le Comité National de Suivi constitue notamment l'instance décisionnelle de mise
en œuvre du soutien communautaire alloué pour la gestion et la promotion du
programme.
Il déterminera sur proposition du comité local de suivi à ce titre, le montant des
contributions communautaire, nationale et régionale nécessaires à la réalisation d'actions
relatives à la gestion, au suivi et à la publicité des programmes.
Chacune de ces réunions sera précédée d'une réunion d'information associant
l'ensemble des partenaires (Chambres Consulaires, Communes, ...).
B - Le Comité Local de Suivi
Afin d'assurer un suivi régulier et de préparer les réunions du comité national de
suivi du programme, un comité local de suivi, composé des représentants de la
Préfecture, du Conseil Régional et du Conseil Général se réunit à fréquence mensuelle.
C - Cellule de gestion
Une cellule de gestion, composée de personnels nommés par les trois
administrations participant à l'application des programmes opérationnels (Etat, Région,
Département) assure le secrétariat du Comité Local de Suivi.
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V - DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE
5.1 Appréciation, suivi, évaluation et publicité
A - Principes et modalités régissant l'appréciation ex-ante, le suivi ,
les évaluations intermédiaires et l'évaluation ex-post du document
unique de programmation (DOCUP) .

Les Etats membres et la Commission se concertent dans le cadre du partenariat, y
compris de façon multilatérale, au sujet des structures, des méthodes et des procédures à
utiliser afin de renforcer l'efficacité des systèmes de suivi et des exercices d'appréciation et
d'évaluation.
1. L'appréciation ex-ante (art. 26 du règl. (CEE) n° 4253/88)
L'appréciation ex-ante relève de la responsabilité tant des Etats membres que de la
Commission et s'inscrit dans le cadre du partenariat.
Les résultats de l'appréciation ex-ante du DOCUP font partie intégrante de celui-ci.
Les demandes de concours du FEDER relatives aux grands projets visés à l'art. 16
paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88 (c'est-à-dire ceux dont le coût total
excède 25 millions d'écus pour les investissements productifs), doivent également
comporter les informations visés à l'article 5 du Règlement (CEE) n° 4254/88. Ces
informations concernent notamment, pour les investissements en infrastructures,
l'analyse des coûts et des avantages socio-économiques du projet, incluant
l'indication du taux prévisible d'utilisation, et, pour les investissements productifs,
l'indication des perspectives du marché dans le secteur concerné.
Les autres projets font l'objet d'une appréciation appropriée de la part des Etats
membres. Les résultats de cette appréciation sont, le cas échéant, mis à la
disposition du Comité de Suivi concerné.
2. Le suivi et les évaluations intermédiaires (art. 25 du règl. (CEE) n° 4253/88)
Le DOCUP fait l'objet d'un suivi, renforcé par des évaluations intermédiaires, afin
de permettre d'y apporter en cours de réalisation les éventuelles adaptations
nécessaires.
Le suivi et les évaluations intermédiaires relèvent de la responsabilité du Comité de
Suivi et s'effectuent sur base notamment des indicateurs financiers, physiques et
d'impact définis dans le DOCUP.
Le suivi comporte l'organisation et la coordination du recueil des données relatives
aux indicateurs financiers, physiques et d'impact et des aspects qualitatifs de la mise
en œuvre (notamment les aspects socio-économiques, opérationnels, juridiques ou
même de procédure).
Le suivi consiste à mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de
l'intervention et donne lieu aux rapports annuels prévus à l'article 25 paragraphe 4
du règlement (CEE) n° 4253/88. Il propose, le cas échéant, des adaptations
notamment suite aux résultats des évaluations intermédiaires.
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Les évaluations intermédiaires comportent une analyse critique des données
collectées dans le cadre du suivi, y compris au titre des rapports annuels.
Les évaluations intermédiaires mesurent la façon dont les objectifs poursuivis sont
progressivement atteints, expliquent les écarts éventuels et estiment de façon
anticipative les résultats de l'intervention. Elles se prononcent également sur la
validitié de l'intervention en cours et la pertinence des objectifs retenus.
En règle générale, les DOCUP d'une durée supérieure à trois ans font l'objet, après
la fin de la troisième année de leur mise en œuvre, d'une évaluation à mi-parcours
visant à apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Pour mener ces tâches d'évaluations, le Comité de Suivi fait, en règle générale,
appel à un évaluateur indépendant. Dans le cas où, dans le cadre du partenariat, il n'a
pas été décidé initialement d'engager un tel évaluateur, la Commission se réserve le
droit d'y avoir recours pendant la réalisation de l'intervention.
Les évaluateurs indépendants sont tenus de respecter la confidentialité lors du
traitement des données du Comité de Suivi auxquelles ils ont accès.
3. L'évaluation ex-post (art. 26 du règl. (CEE) n° 4253/88)
L'évaluation ex-post du DOCUP s'effectue sur base, d'une part, des informations
fournies par le suivi et les évaluations intermédiaires des actions engagées et, d'autre
part, de la collecte des données statistiques relatives aux indicateurs retenus lors de
la fixation des objectifs.
Les Etats membres et la Commission peuvent avoir recours à des organisations ou
experts indépendants qui auront accès aux informations et aux données du Comité
de Suivi. Ces organismes sont tenus de respecter la confidentialité lors du
traitement des données.
4. Quantification des objectifs
Pour satisfaire aux obligations de l'article 2 points a) et c) de la décision portant
approbation du Document Unique de Programmation pour les interventions
structurelles communautaires, l'Etat membre s'engage à compléter, avant le 31
Décembre 1994 et sous l'autorité du Comité de Suivi, la quantification des objectifs
des mesures contenues dans le Document Unique de Programmation. Dans le cas
où ce complément d'informations ne serait pas fourni dans les conditions et délais
prévus ci-dessus, la Commission appliquera les dispositions de l'article 24 du
règlement (CEE) n° 4253/88 tel que modifié.
B - Le suivi du DOCUP

4. Le Comité de Suivi du DOCUP
Mise en place
Un Comité de Suivi unique est chargé de veiller à la mise en œuvre du DOCUP.
Ce comité peut également être chargé du suivi des interventions approuvées au titre
des initiatives communautaires mises en œuvre sur le territoire couvert par le
DOCUP.
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Le Comité de Suivi se compose de représentants de l'Etat membre y compris, de
façon appropriée, de représentants des autorités et organismes compétents tels que
visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2052/88, ainsi que de représentants de la
Commission et de la BEI. L'Etat membre, la Commission et la BEI désignent leurs
représentants au Comité de Suivi au plus tard dans les 30 jours à compter de la
notification à l'Etat membre de la décision de la Commission approuvant le
document unique de programmation. Le président du Comité de Suivi est désigné
par l'Etat membre.
Le Comité de Suivi établit son règlement intérieur comprenant les modalités de son
organisation.
Le Comité de Suivi se réunit soit à l'initiative de l'Etat membre, soit à celle de la
Commission. Le Comité de Suivi se réunit en règle générale deux fois par an, ou
plus souvent si nécessaire.
Le Comité de Suivi établit et approuve dès sa première réunion les dispositions
détaillées dans le cadre desquelles il assurera les tâches qui lui sont confiées,
notamment en ce qui concerne le suivi et les évaluations intermédiaires du
DOCUP.
Le Comité de Suivi est assisté par un secrétariat responsable de la préparation de la
documentation du suivi, des rapports, des ordres du jour et des comptes-rendus des
réunions. L'autorité responsable pour la mise en œuvre du DOCUP assure ce
secrétariat. Les documents nécessaires aux travaux du Comité de Suivi seront en
principe disponibles trois semaines avant les réunions du comité.
Tâches
Le Comité de Suivi assure, entre autres, les tâches suivantes :
• Il assure le bon déroulement du DOCUP, y inclus, le cas échéant, les
interventions au titre des initiatives communautaires, afin d'atteindre les objectifs
fixés. Il veille en particulier :
- au respect des dispositions règlementaires, y compris en matière d'éligibilité
des opérations et des projets ;
- à la conformité des actions et des mesures aux priorités retenues et aux
objectifs fixés ;
- au respect des autres politiques communautaires ;
- à la coordination entre le concours des Fonds et l'intervention des autres
instruments de subvention et de prêt de la Communauté.
• Il établit les dispositions assurant une mise en œuvre efficace des mesures. En ce
qui concerne les grands projets, le Comité veille, le cas échéant, à ce que soient
fournies à la commission les informations requises au titre de l'article 5 du
Règlement (CEE) N° 4254/88 (FEDER) ;
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• Il assure le suivi, organise et examine les évaluations intermédiaires du DOCUP
sur base des indicateurs financiers, physiques et d'impact définis dans celui-ci au
niveau des axes prioritaires, des sous-axes et des mesures ;
• Il propose toute mesure nécessaire à l'accélération de l'exécution du DOCUP en
cas de retard suite aux résultats périodiques fournis par le suivi et les évaluations
intermédiaires ;
• Il prépare et délibère sur les propositions éventuelles de modification du DOCUP
selon les règles et les procédures décrites ci-dessous au point 5 ;
• Il propose l'affectation des ressources engendrées par l'indexation annuelle de
l'échéancier initial du DOCUP par un renforcement de certaines mesures existantes
et/ou une création de mesures nouvelles dans le cadre du DOCUP ;
• Il coordonne les actions de promotion et de publicité du DOCUP selon les
dispositions de la décision n° 94/342 de la Commission du 31 Mai 1994 en matière
d'actions d'information et de publicité à mener par les Etats membres relatives aux
interventions des Fonds structurels et de l'Instrument financier d'orientation de la
pêche (IFOP)5 ;
• Il propose les actions d'assistance technique à mettre en œuvre à l'intérieur de
l'enveloppe budgétaire prévue à ce sujet, qui seront arrêtées par le président en
accord avec le représentant de la Commission ;
• Il donne son avis sur les projets de rapports annuels d'exécution ;
• Il analyse périodiquement l'évolution intervenue en matière de disparités et de
retards de développement sur base des indicateurs précisés dans le DOCUP.
5. Les procédures de modification du DOCUP
5.1. Les modifications suivantes peuvent être décidées par le Comité de Suivi, en
accord avec les représentants des autorités compétentes de l'Etat membre et de la
Commission :
a) Toute modification des coûts totaux ou de la contribution communautaire
relative à un axe prioritaire ou à une tranche annuelle de l'ensemble du DOCUP
en le transférant à un autre axe prioritaire ou tranche annuelle. Cette modification
ne peut pas dépasser 30 % des coûts totaux ou de la contribution communautaire
de l'ensemble du DOCUP. Néanmoins, ce pourcentage peut être plus élevé à
condition que le montant de la modification ne dépasse pas 30 millions d'écus.
Chaque modification doit respecter les disponibilités et les règles budgétaires de
la Commission. Elle ne peut pas modifier le montant total du concours
communautaire octroyé au DOCUP6, ni l'enveloppe budgétaire allouée à chaque
initiative communautaire. Toutefois, elle peut comporter des transferts de
ressources entre les Fonds structurels communautaires et l'IFOP, ainsi qu'une
modification des taux d'intervention.
5

JO n° L 152 du 18.06.1994, p. 39
Il s'agit du montant du concours communautaire tel qu'exprimé, en prix
constants, dans la décision de la Commission approuvant le DOCUP.
6

DOCUP 1994 - 1999

Page 78

V modif repro 1997

b) Toute autre modification mineure apportée à la mise en œuvre des actions,
n'affectant pas le plan de financement indicatif, à l'exclusion de celles relatives
aux régimes d'aide.
Chaque décision relative à une modification visée ci-dessus est immédiatement
notifiée à la Commission et à l'Etat membre concerné. Cette notification doit
comporter, chaque fois que des montants financiers sont modifiés, le plan de
financement révisé du DOCUP.
Le service responsable de la Commission accuse réception de la notification et en
confirme la date. La modification est applicable dès sa confirmation par les services
de la Commission et l'Etat membre concerné. Cette confirmation doit intervenir
dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la
notification7.
5.2. Les modifications suivantes peuvent être décidées par la Commission, en
accord avec l'Etat membre concerné, et après avis du Comité de Suivi :
a) Toute modification dépassant les seuils visés au point 5.1 sous a) et qui ne
modifient pas le montant total du concours communautaire octroyé au DOCUP.
b)c) Chaque transfert de ressources des Fonds structurels entre les DOCUP
individuels à l'intérieur d'un Etat membre qui ne dépasse pas 25 % de la
contribution communautaire aux DOCUP concernés. Néanmoins, ce
pourcentage peut être plus élevé à condition que le montant de la modification ne
dépasse pas 60 millions d'écus.
L'Etat membre notifie à la Commission une demande relative à une modification
visée ci-dessus. Cette demande doit comporter :
• le plan de financement révisé. Les montants inscrits dans celui-ci au titre des
années passées doivent correspondre aux dépenses effectives encourues pendant
lesdites années ;
• lorsque les tranches annuelles ne sont pas systématiquement clôturées à la fin
des années concernées, tel que prévu au premier tiret du point 19 des
dispositions d'exécution financière, la certification des dépenses effectives
encourues pendant les années antérieures ;
• l'avis du Comité de Suivi relatif à la modification demandée.
Le service responsable de la Commission accusé réception de cette notification et en
confirme la date. La Commission approuve la modification proposée dans un délai
maximal de 4 mois après la date de réception susmentionnée.
5.3. Les autres modifications exigent un réexamen du DOCUP selon les modalités
appliquées lors de son adoption. Les modalités prévoient entre autres la consultation
des comités visés aux articles 27 à 29 du règlement (CEE) n° 4253/88.

7

Tout refus de confirmation sera motivé.
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5.4. Conformément à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4253/88, toute
intervention approuvée dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives
communautaires ayant une incidence sur le DOCUP concerné, est prise en compte
lors de la révision de celui-ci. A cet effet, les plans de financement révisés qui sont
notifiés à la Commission et à l'Etat membre concerné conformément aux
procédures visées ci-dessus aux points 5.1 et 5.2 comprennent, de façon distincte
par initiative, les montants financiers décidés entretemps dans le cadre de la mise en
œuvre des différentes initiatives communautaires.
6. Rapports relatifs à la mise en œuvre des actions (art. 25 parag. 4 du règl.
(CEE) n° 4253/88)
L'ensemble des rapports que les autorités désignées par les Etats membres doivent
présenter à la Commission sont élaborés selon un schéma défini de commun
accord (rapport à transmettre dans les six mois suivant fin la fin de chaque année
ainsi que le rapport final pour les actions pluriannuelles, rapport unique relatif aux
actions d'une durée inférieure à deux ans).
L'Etat membre informe la Commission, au plus tard trois mois après l'adoption du
DOCUP par la Commission, de l'autorité responsable de l'élaboration et de la
présentation des rapports annuels d'activité. Trois mois après sa nomination, cette
autorité présente à la Commission une proposition de présentation des rapports
d'activité;
Les rapports finals contiennent un aperçu concis de l'exécution de l'action, ainsi que
les résultats des évaluations intermédiaires et les premiers éléments d'évaluation de
l'impact économique sur la base des indicateurs retenus.
C. Assistance technique et experts
Une enveloppe budgétaire définie en partenariat est réservée à l'intérieur du
DOCUP permettant de contribuer au financement d'actions de préparation,
d'appréciation, de suivi et d'évaluation des mesures prévues ou entreprises dans le
cadre du DOCUP. Peuvent également être financées à ce titre les actions
d'information et de publicité qui sont entreprises en application de la décision
n°94/342 de la Commission du 31 Mai 1994.
Une part limitée des crédits de l'enveloppe budgétaire de l'assistance technique, ne
pouvant pas dépasser 0,3 % de l'enveloppe FEDER, soit 0,9 Mécus, peut être
utilisée par l'Etat membre, les Autorités régionales et la Commission, à raison d'un
tiers chacun, pour réaliser des actions chacun à sa propre initiative. Les critères
d'utilisation de ces crédits seront déterminés en commun accord entre l'Etat
membre et la Commission. Chacune des parties informera l'autre des actions
entreprises dans ce cadre.
Les autres actions sont entreprises dans le cadre des travaux du Comité de Suivi.
Dans l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, les représentants de l'Etat
membre et de la Commission peuvent se faire accompagner, après accord mutuel,
par leurs experts respectifs. Cet accord ne sera refusé que pour des raisons dûments
justifiées.
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D. Information et publicité
Les dispositions de la décision de la Commission n° 94/342/CE en matière
d'actions d'information et de publicité à mener par les Etats membres relatives aux
interventions des Fonds structurels et de l'IFOP s'appliquent.

5.2 Dispositions d'exécution financière applicables aux interventions

1. La Commission et les Etats membres sont convenus d'appliquer comme suit les
articles 19 à 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 Décembre 19888,
modifié par le règlement (CEE) n° 2082/939 en collaboration avec les autorités
responsables de la mise en œuvre des interventions.
2. L'Etat membre s'engage à garantir que, pour les actions cofinancées par les Fonds
structurels et l'IFOP, tous les organismes, désignés par l'autorité habilitée à certifier la
réalité des dépenses, et qui sont impliqués dans la gestion et la mise en œuvre de ces
opérations, utilisent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification
comptable adéquate permettant d'obtenir des états récapitulatifs, détaillés et synoptiques
de toutes les transactions concernées par les interventions communautaires
(conformément au point 21), ce qui facilitera la vérification des dépenses par les autorités
de contrôle communautaires et nationales.
3. Le système de comptabilité basé sur des pièces justificatives susceptibles d'être
vérifiées, doit pouvoir fournir :
- des états détaillés de dépenses reprenant, pour chaque bénéficiaire final, les
indications relatives au suivi de chaque action cofinancée en précisant, en monnaie
nationale, le montant des dépenses acquittées, et mentionnant pour chaque pièce
justificative, les dates de réception et de paiement ;
- des états synoptiques des dépenses relatives à l'ensemble des actions cofinancées.
Les notions d'"engagement juridique et financier au niveau national" de
"dépenses effectives encourues" et de "bénéficiaires finals"
4. Les "dispositions juridiquement obligatoires" et "engagements des moyens financiers
nécessaires" sont les décisions prises par les bénéficiaires finals d'exécution des
opérations éligibles et l'affectation des fonds publics correspondants. Ces définitions
doivent tenir compte des spécificités des organisations institutionnelles, des procédures
administratives de chaque Etat membre et de la nature des opérations.
5. Les "dépenses effectives encourues" doivent correspondre à des paiements exécutés
par les bénéficiaires finals, justifiés par des factures acquittées ou des pièces comptables
de valeur probante équivalente, selon les conditions prévues aux points 13, 14 et 20.
L'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4253/88 tel que modifié, prévoit que le
concours communautaire est fixé soit par rapport aux coûts totaux éligibles, soit par
rapport à l'ensemble des dépenses publiques ou assimilables éligibles. Les plans de
financement d'interventions précisent les options retenues.
8
9

J.O. n° L 374 du 31.12.1988, p. 1.
J.O. n° L 193 du 31.07.1993, p. 20.
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6. Les "bénéficiaires finals" sont :
- les organismes ou les entreprises publics ou privés responsables pour la commande
des travaux (maîtres d'ouvrage) ;
- pour les régimes d'aides et pour les octrois d'aides effectués par des organismes
désignés par les Etats membres, les organismes qui octroient les aides.
Les organismes en question procèdent à la collecte des informations financières (relevé
des factures acquittées, ou pièces comptables de valeur probante équivalente).
7. L'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 4253/88, tel que
modifié, prévoit que les placements doivent être faits aux bénéficiaires finals sans aucune
déduction ni retenue qui puisse réduire le montant de l'aide financière à laquelle ils ont
droit. Le paragraphe 5 du même article prévoit que les Etats membres doivent verser aux
bénéficiaires finals les montants des avances et des paiements dans les plus brefs délais et
sans dépasser, en règle générale, trois mois après réception des crédits par l'Etat membre,
sous réserve que les demandes des bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires
pour procéder au paiement.
Mécanismes des engagements et des paiements de la Communauté
8. Les engagements budgétaires initiaux et ultérieurs reposent sur le plan de financement
et sont réalisés par tranches annuelles.
9. L'engagement de la première tranche annuelle a lieu lorsque la décision approuvant
l'intervention est adoptée par la Commission.
10. Les engagements ultérieurs sont réalisés en fonction du niveau des dépenses
indiquant les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'intervention. En principe, ils ont
lieu lorsque l'Etat membre certifie à la Commission que les dépenses effectives
encourues par les bénéficiaires finals représentent :
- au moins 40 % du montant total estimatif des coûts ou des dépenses éligibles
(figurant dans le plan de financement) correspondant à l'engagement de la tranche
précédente et que la mise en œuvre réelle de la forme d'intervention progresse
conformément à la programmation ;
- au moins 80 % du montant total des coûts ou des dépenses éligibles se rapportant à
l'avant-dernier engagement ;
- 100 % du montant total des coûts ou des dépenses éligibles se rapportant au(x)
tranche(s) précédant l'avant dernier engagement qui, quant à eux, doivent entretemps avoir été clôturés.
11. Suite à une modification du plan de financement, des engagements complémentaires
à une tranche annuelle déjà engagée peuvent être effectués ; des avances complémentaires
par rapport à ces engagements supplémentaires ne peuvent être versées que sur demande
de l'Etat membre.
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12. Dans le respect des disponibilités budgétaires, les engagements relatifs à une tranche
annuelle du concours communautaire pour une intervention sont effectués lorsque les
conditions indiquées aux points 9 et 10 sont remplies, indépendamment de la date à
laquelle ces conditions se déterminent. Par conséquent, on peut engager au cours d'un
exercice budgétaire une tranche annuelle relative à une année passée où à venir.
13. Pour chaque engagement, une première avance s'élevant à un maximum de 50 % de
son montant peut être consentie. A l'exception du premier engagement, l'avance sera
payée quand l'Etat membre certifiera que 60 % et 100 % du coût total éligible relatif
respectivement à la dernière et à l'avant-dernière tranches, tel qu'indiqué dans le plan de
financement en vigueur, ont été dépensés par les bénéficiaires finals. A ce stade la preuve
des dépenses effectives encourues peut être basée sur des données appropriées ressortant
du système de suivi de l'intervention. L'Etat membre doit en outre certifier que l'action
progresse conformément à la programmation.
14. Une seconde avance, calculée de manière que le total des deux avances n'excède pas
80 % de l'engagement, peut être versée lorsque l'Etat membre a certifié que des dépenses
correspondant au moins à la moitié de la première avance ont été encourues par les
bénéficiaires finals (soit un montant d'au moins 25% de l'engagement total dans le cas où
la première avance s'élevait à 50 % de l'engagement) et que l'exécution matérielle de
l'intervention progresse conformément à la programmation. A ce stade, la preuve des
dépenses effectives encourues doit être fournie dans les mêmes conditions que celles
visées sous le point 13.
Toutefois, dans des cas exceptionnels et dûment motivés et pour faire face à des
difficultés particulières, la Commission peut accepter, à la demande de l'Etat membre,
que les dépenses certifiées se réfèrent aux paiements aux bénéficiaires finals (notamment
pour des actions réalisées par des organismes autonomes).
15. En cas d'engagement unique tel que prévu à l'article 20 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n° 4253/88, tel que modifié, la première avance peut s'élever à un maximum de
50 % dans les cas où les prévisions de réalisation indiquent que 50 % ou davantage des
dépenses prévisionnelles éligibles sont à effectuer dans les deux premières années
d'exécution. Dans les cas contraires, la première avance s'élève à un maximum de 30
%. La deuxième avance est calculée conformément à l'article 21 paragraphe 3 dudit
règlement.
16. Si, lors d'une modification du plan de financement d'une intervention, les
engagements et/ou paiements communautaires déjà effectués dépassent les montants
inscrits dans le plan de financement modifié, la Commission procède, lors de
l'ordonnancement de la première opération financière (engagement ou paiement) après
cette modification, à un ajustement tenant compte du trop engagé ou du trop payé10.
Dans le cas où la modification donne droit à des paiements complémentaires à ceux déjà
opérés au titre des tranches précédentes, l'Etat membre doit présenter une demande de
paiement complémentaire (voir point 11). La Commission procède à la liquidation
financière sur base des tranches annuelles reprises dans le plan de financement en vigueur
tel que modifié par le Comité de Suivi ou la Commission.
10

En cas de dégagements rendus nécessaires par la non-exécution totale ou
partielle des actions auxquelles les crédits ont été affectés, dégagements
intervenant au cours d'exercices ultérieurs par rapport à l'exercice au cours
duquel les engagements ont été réalisés, sont d'application les dispositions de
l'article 7 paragraphe 6 du règlement financier du 21.12.1977 applicable au
budget général des Communautés européennes, modifié en dernier lieu par le
règlement (EURATOM, CECA, CEE) n° 610/90 (JO n° L 70 du 16.03.1990).
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17. En cas de modification du plan de financement, impliquant une très forte
concentration des dépenses prévues sur une tranche, la première avance à verser au titre
de la tranche concernée ne dépasse pas, en règle générale, 30 % du montant total de celleci.
18. En cas de modification du plan de financement dépassant les limites des pouvoirs
délégués aux Comités de Suivi, les montants inscrits dans le plan de financement révisé
au titre des années passées doivent correspondre aux dépenses effectives encourues
desdites années, telles que présentées ou à présenter dans les certifications et les rapports
annuels d'exécution.
19. La clôture d'une tranche annuelle (la présentation des dépenses pour le paiement du
solde) peut avoir lieu :
- soit systématiquement au 31.12 de l'année en question, ce qui implique que l'on
procède à un réexamen du plan de financement avec une adaptation de celui-ci
lorsque les dépenses effectives encourues dans l'année en question ne coïncident
pas avec les dépenses programmées (option suivie par le FSE) ;
- soit lorsque les dépenses effectives encourues atteignent le montant indiqué dans le
plan financier pour la tranche en question, indépendamment de la date ; cela
implique qu'en général, il peut ne pas y avoir coïncidence entre l'exercice budgétaire
et la période au cours de laquelle les dépenses qu'il était prévu de réaliser durant
l'exercice en question on été effectivement acquittées (option suivie par le FEDER
et le FEOGA).
20. Le paiement du solde de chaque engagement est subordonné au respect des
conditions suivantes :
- présentation à la Commission, par l'Etat membre ou par l'autorité désignée, d'une
demande de paiement dans les six mois suivant la fin de l'année concernée où
l'achèvement matériel de l'action. Cette demande doit être établie sur la base des
dépenses effectives encourues par les bénéficiaires finals ;
- présentation à la Commission des rapports visés à l'article 25 paragraphe 4 du
règlement (CEE) n° 4253/88, tel que modifié ; ces rapports annuels d'exécution
doivent comporter des informations suffisantes permettant à la Commission
d'apprécier l'état de réalisation des actions cofinancées. Ces rapports doivent, sauf
cas dûment motivés, reprendre les informations sur les dépenses effectives
encourues compatibles avec la dernière certification reçue avant la transmission du
rapport annuel ;
- transmission par l'Etat membre à la Commission d'une attestation confirmant les
informations fournies dans la demande de paiement et dans les rapports.
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Déclaration de dépenses et demande de paiement recevable par la Commission
21. La date à partir de laquelle les dépenses sont éligibles est mentionnée dans la décision
d'octroi du concours.
Les déclarations de dépenses présentées à l'appui de toute demande de paiement doivent
comporter un état de dépenses ventilées par année et par sous-programme et/ou catégorie
de mesures ou d'actions en faisant apparaître le montant cumulé de ces dépenses,
démontrant ainsi les liens entre le plan de financement indicatif et les dépenses réellement
effectuées. Les certifications de dépenses doivent avoir été établies sur base des états
détaillés de dépenses tels que définis au point 3.
22. Tous les paiements effectués par la Commission au titre d'un octroi de concours sont
versés à l'autorité ou l'organisme national, régional ou local désigné par l'Etat membre en
règle générale dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande
recevable. La Commission informera l'autorité ou l'organisme concerné, dans les mêmes
délais, dans les cas où la demande n'est pas recevable.
23. L'Etat membre veille à ce que les demandes de paiement et les déclarations de
dépenses soient présentées, dans la mesure du possible, selon un programme étalé tout au
long de l'année.
Utilisation de l'écu et taux de conversion, procédure d'indexation
24. Conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 4253/88 et aux dispositions
règlementaires du règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission du 2 Juillet 1990,
portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds
structurels11, modifié par le règlement (CEE) n° 402/9412 tous les engagements et
paiements sont effectués en écus.
25. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1866/90, les
déclarations des dépenses effectives encourues en monnaie nationale sont converties en
écus au taux du mois de leur réception par la Commission.
26. Conformément aux articles 2 et 4 du règlement (CEE) n° 1866/90, les plans de
financement des cadres communautaires d'appui (CCA), des documents uniques de
programmation (DOCUP) et des interventions (y compris des octrois de concours des
initiatives communautaires) sont établis en écus et ne donnent pas lieu à indexation, sous
réserve des dispositions prévues ci-après.
27. Des ressources additionnelles dues à l'indexation des Fonds structurels et de l'IFOP
s'ajoutent annuellement au concours communautaire global des CCA, DOCUP et
propositions d'initiatives communautaires (IC) ; elles sont fondées sur une répartition
annuelle du concours communautaire exprimé en écus et définie dans les décisions de la
Commission approuvant les CCA, les DOCUP ainsi que celles proposant aux Etats
membres des IC. Ladite répartition annuelle, exprimée aux prix de l'année de chacune de
ces décisions, doit être calculée de façon compatible avec la progressivité des crédits
d'engagements telle que reprise à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2052/88 tel que
modifié. Pour l'indexation, cette compatibilité doit être assurée tout au long de la période
de mise en œuvre des CCA, DOCUP et des IC.
11
12

J.O. n° L 170 du 3;7.1990 p. 36
J.O. n° L 54 du 25.2.1994
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Par ailleurs, lesdites décisions de la Commission présenteront également à titre indicatif la
répartition prévisionnelle initiale entre les Fonds et l'IFOP contenue dans les plans de
financement, étant entendu que cette répartition entre Fonds et IFOP dans les plans de
financement pourra ultérieurement varier en fonction des reprogrammations.
28. L'indexation est fondée sur un seul taux par année, qui correspond aux taux appliqué
annuellement aux crédits budgétaires en fonction des mécanismes d'adaptation technique
des perspectives financières.
29. Les ressources financières additionnelles engendrées par l'indexation de chaque cadre
communautaire d'appui (CCA), "document unique de programmation" (DOCUP) ou
proposition aux Etats membres d'initiative communautaire (IC) sont obtenues comme
suit :
Au plus tard au début de chaque année, les Services de la Commission appliquent le taux
d'indexation pour l'année en causaux annuités se référant à cette même année et aux
années suivantes de la dernière version indexée de la répartition annuelle du concours
communautaire de chaque CCA, DOCUP ou proposition aux Etats membres d'IC telle
que établie dans la décision de la Commission approuvant le CCA, le DOCUP ou
proposant l'IC.
La différence entre l'enveloppe ainsi obtenue et l'enveloppe résultant de l'exercice
d'indexation précédant constitue les ressources financières additionnelles engendrées par
l'indexation dans cet exercice.
Cette procédure équivaut à répartir au prorata de l'enveloppe financière globale des CCA,
DOCUP et proposition d'IC, les montants additionnels qui résultent de l'indexation des
crédits repris à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2052/88.
30. Les ressources financières additionnelles engendrées par l'indexation de chaque CCA,
DOCUP et proposition d'IC sont affectées comme suit :
- le Comité de Suivi du CCA, du DOCUP ou de l'IC propose l'affectation13 des
ressources financières additionnelles engendrées par l'indexation du CCA, du
DOCUP ou de la proposition d'IC par une augmentation du concours
communautaire de certaines formes d'interventions existantes et/ou un financement
d'actions nouvelles.
Cette affectation de ressources fait toujours la distinction entre les montants à
allouer d'une part au titre du CCA/DOCUP proprement dit (partie "initiatives
nationales") et d'autres part au titre des initiatives communautaires.
- Sur base de cette proposition, la Commission décide formellement des octrois de
concours supplémentaires ou nouveaux selon les procédures en vigueur.

13

L'affectation ne doit pas nécessairement intervenir chaque année. Ainsi,
par exemple, pour les CCA ou les DOCUP d'un montant relativement réduit, les
ressources additionnelles engendrées par l'indexation peuvent être cumulées
et affectées en une fois lors de la dernière année du CCA ou du DOCUP.
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Contrôle financier et irrégularités
31. Des contrôles peuvent être effectués conformément aux dispositions de l'article 23
paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88 tant par l'Etat membre que par la
Commission, afin de s'assurer que les fonds soient dépensés en conformité avec les
objectifs fixés, les dispositions règlementaires et selon les principes de bonne gestion
financière. Les contrôles doivent permettre à la Commission de s'assurer que toutes les
dépenses imputées aux interventions ont été effectivement encourues, conformes,
éligibles et régulières. L'Etat membre et la Commission s'échangent immédiatement toute
information pertinente concernant les résultats de ces contrôles conformément aux
dispositions du règlement (CEE) n° 1681/94 de la Commission du 11 Juillet 1994
concernant les irrégularités et la récupération de sommes indûment versées dans le cadre
du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système
d'information dans ce domaine;
L'Etat membre tient à la disposition de la Commission tous les rapports nationaux de
contrôle établis au sujet de chacune intervention;
32. Conformément à l'article 23 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 4253/88, les
autorités responsables de la mise en œuvre laissent à la disposition de la Commission, au
cours des trois années suivant le dernier paiement relatif à une intervention, toutes les
pièces justificatives concernant les dépenses et les contrôles afférents à l'action.
Prévention et détection des irrégularités
Réduction, suspension et suppression du concours
Répétition de l'Indu
33. Le règlement (UCLAF) 1681/94 de la Commission14 contient les dispositions
détaillées de l'article 23 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 4253/88, tel
que modifié.
34. L'Etat membre et les bénéficiaires veillent à ce que le financement communautaire
soit utilisé aux fins prévues. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne
justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la
Commission peut réduire ou suspendre le concours et l'Etat membre recouvre alors les
montants dus, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n) 1865/90 de la
Commission15 du 2 juillet 1990, concernant les intérêts de retard à payer en cas de
reversement tardif de concours des Fonds structurels. L'autorité tenue de reverser à la
Commission les montants faisant l'objet d'une répétition de l'indu, est celle désignée par
l'Etat membre telle que mentionnée au point 22 ci-dessus. En cas de litige, la
Commission procède à un examen approprié du cas, dans le cadre du partenariat, en
demandant notamment à l'Etat membre ou aux autres autorités désignées par celui-ci
pour la mise en œuvre de l'action, de présenter leurs observations dans un délai de deux
mois. Les dispositions prévues dans le règlement de la Commission n° 1681/94 sont
d'application.
35. Dans le cas d'un retard important dans la mise en œuvre d'une intervention, la
Commission peut envisager, en concertation avec l'Etat membre, une réaffectation des
ressources des fonds en réduisant l'enveloppe financière de cette intervention. Ceci ne
signifie pas la réduction de l'enveloppe financière du CCA.
14
15

J.O. n° L 178 du 12.7.1994, p. 43
J.O. n° L 170 du 3.7.1990, p. 35.
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Procédure de clôture de l'intervention
36. Les décisions d'octroi de concours fixent les délais d'exécution d'une intervention. Ces
délais concernent, d'une part, la prise de dispositions juridiquement obligatoires et
l'engagement des moyens financiers nécessaires par l'Etat membre et, d'autre part, la
clôture des paiements aux bénéficiaires finals. A la demande de l'Etat membre, dûment
introduite avant l'expiration de ces délais et accompagnée des informations justifiant une
telle modification, les services de la Commission peuvent procéder à une prolongation de
ces délais ne dépassant pas un an. Si les prolongations demandées dépassent un an, une
décision formelle de la Commission est nécessaire.
37. Toute dépense encourue après la date butoir relative aux paiements, éventuellement
prolongée, ne peut être prise en considération pour l'octroi d'un concours des Fonds
structurels.
5.3 Respect des politiques communautaires

En vertu de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2052/88 tel que modifié, les actions
faisant l'objet d'un financement des Fonds structurels ou de l'IFOP doivent être
conformes aux dispositions des traités et de la législation communautaire arrêtée en vertu
de ceux-ci, ainsi qu'aux dispositions des politiques communautaires. Cette conformité est
vérifiée lors de l'examen des demandes de financement ainsi que pendant la mise en
œuvre des actions. Les principes suivants doivent être respectés à cet égard.
1. Les régles de concurrence
1.1. Le cofinancement communautaire des régimes d'aides d'Etat aux entreprises
nécessite l'approbation de ces aides par la Commission, conformément aux articles 92 et
93 du traité.
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 aux PME16 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 1993.
1.2. En plus, des obligations spécifiques de notification s'appliquent aux aides
octroyées dans certains secteurs industriels, conformément aux dispositions
communautaires suivantes :
- acier (NACE 221)
- acier (NACE 222)
- construction navale
(NACE 361.1-2)
- fibre synthétique(NACE 260)
- automobile (NACE 351)

16 J.O.

traité CECA, notamment la Décision 91/3855/CECA
décision de la Commission 88/C/ 320/03
directive du Conseil 93/115/CEE
décision de la Commission 92/C 346/02
décision de la Commission 89/C 123/03 prorogée par
la décision de la Commission 93/C 36/17

n° C 213 du 18.8.1992.
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2. La passation des marchés
2.1. Les actions ou mesures cofinancées parles Fonds structurels ou l'IFOP sont
mises en œuvre dans le respect de la politique et des directives communautaires en
matière de passation des marchés.
2.2. Conformément à l'article 25 paragraphe 6 du règlement (CEE) n) 4253/88,
les avis qui sont adressés pour publication au Journal Officiel des Communautés
européennes dans l'application de ces directives précisent les références des projets pour
lesquels un concours communautaire a été demandé ou décidé.
2.3. Les demandes de concours relatives aux grands projets visés à l'article 16
paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88 doivent comprendre la liste exhaustive des
marchés déjà passés ainsi que les procès-verbaux y relatifs lorsqu'ils sont prévus par les
directives "Marchés publics". Une mise à jour de ces informations est transmise à la
Commission lors de la demande de paiement du solde pour les marchés passés
entretemps.
Pour les autres projets compris notamment dans les programmes opérationnels et qui
font partie d'ouvrages17 dont la valeur globale est supérieure aux seuils fixés par ledit
article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88, le procès verbal de chaque
marché passé, lorsqu'il est prévu dans les directives "Marchés Publics", est tenu à la
disposition du Comité de Suivi et communiqué à la Commission à sa demande.
3. La protection de l'environnement
3.1. Les actions et mesures cofinancées par les Fonds structurels et l'IFOP doivent
tenir compte des principes et des objectifs de développement durable, concrétisés dans le
"Programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement durable"
tel que repris dans la résolution du Conseil du 1er février 199318 ; ils doivent également
respecter la législation communautaire en matière d'environnement. Une priorité doit être
accordée à la réalisation des objectifs contenus dans cette législation, et dans la mesure où
elle est liée au développement régional envisagé.
3.2. Pour les programmes et autres interventions équivalentes (subvention globale
ou régime d'aides) susceptibles d'avoir un effet significatif sur l'environnement, les Etats
membres fournissent à la Commission lors de la demande de concours et conformément
à l'article 14 du règlement (CEE) n° 4253/88, les informations appropriées lui permettant
d'apprécier les effets sur l'environnement.
Les demandes de concours relatives aux grands projets visés à l'article 16 paragraphe 2
du règlement (CEE) n° 4253/88, sont accompagnées d'un questionnaire relatif à
l'évaluation de l'impact environnemental du projet concerné au sens de la Directive (CEE)
n° 85/337.19 Ce même questionnaire doit accompagner les informations transmises à la
Commission concernant les grands projets soumis au concours du FEDER dans le cadre
d'un programme opérationnel, tel que prévu à l'article 5 du règlement (CEE) n° 4254/88.

17

Par "ouvrage" on entend le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment
ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou
technique.
18 J.O. n° C 138 du 17.5.1993.
19 J.O. n° L 175 du 5.7.1988.
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4. Egalité des chances entre hommes et femmes
Les actions et mesures cofinancés par les Fonds structurels et l'IFOP doivent être
compatibles avec la politique et la législation communautaire en matière d'égalité des
chances entre hommes et femmes, et le cas échéant y contribuer. Il est opportun en
particulier qu'il soit tenu compte des demandes d'investissements et d'actions de
formation facilitant la réinsertion dans le marché du travail des personnes ayant des
enfants.
5. Clauses générales relatives à l'I.F.O.P.
Les interventions structurelles mises en œuvre au titre du présent CCA dans le secteur de
la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de 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 le règlement
(CEE) n° 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du
règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la
pêche, ou "IFOP"20, et par le règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil, du 21 décembre
1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité
structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et
de la commercialisation de leurs produits21.
Les interventions concernant le renouvellement des flottes et la modernisation des navires
de pêche sont subordonnées au respect des décisions prises par le Conseil en application
de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant
un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture22, ainsi que des programmes
d'orientation pluriannuels des flottes de pêche visés à l'article 5 paragraphe 2 du règlement
(CE) n° 3699/93 et adoptés en application desdites décisions du Conseil. A cet effet, la
mise en œuvre de mesures d'ajustement des efforts de pêche, et plus particulièrement la
mise en œuvre de mesures de retrait définitif de capacités de pêche, constitue une
intervention prioritaire dans le secteur.
Les interventions concernant l'aquaculture, l'aménagement des zones marines côtières,
l'équipement des ports de pêche, la transformation ou la commercialisation, doivent
contribuer à l'effet économique durable de l'amélioration structurelle visée et offrir une
garantie suffisante de viabilité technique et économique, notamment en évitant le risque
de création de capacités de production excédentaires. Le suivi scientifique des
interventions visant l'aménagement des zones marines côtières doit en outre faire l'objet
d'un rapport annuel de synthèse transmis à la Commission.
Dans chaque domaine d'intervention au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 3699/93,
les intervention doivent viser un développement en harmonie avec celui des autres
domaines.

20

J.O. n° L 193 du 31.7.1993, p. 1.
J.O. n° L 346 du 31.12.1993, p. 1.
22 J.O. n° L 389 du 31.12.1992, p. 1.
21

DOCUP 1994 - 1999

Page 90

V modif repro 1997

6. Autres politiques communautaires
Les actions et les mesures cofinancées par les Fonds structurels et l'IFOP doivent être en
conformité avec les autres politiques communautaires prévues par les traités, notamment
la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, la politique agricole commune
dans tous ses volets, y compris les exclusions visées aux point 1b et 2 de l'annexe à la
Décision de la Commission 94/174/CE23, la politique commune de la pêche dans tous
ses volets, la politique sociale, la politique industrielle, les politiques de l'énergie, des
transports, des télécommunications et des techniques d'information, des réseaux
transeuropéens et de la recherche et du développement.
7. Dispositions générales
Lors de la mise en œuvre des interventions communautaires, les Etats membres prennent
toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations
découlant du traité ou résultant des institutions de la Communauté.
Pour sa part, la Commission veille au respect de la législation communautaire arrêtée en
vertu des traités. Les Etats membres facilitent à la Commission l'accomplissement de
cette mission. A cet effet, ils soumettent, à sa demande, tout élément d'information utile.
Si la Commission considère que, pour une action ou une mesure donnée, la législation
communautaire n'a pas été respectée, elle procède, conformément à l'article 24 du
règlement (CEE) n° 4253/88, à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat,
en demandant notamment à l'Etat membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la
mise en œuvre de l'intervention de présenter leurs observations dans un délai déterminé.
Si cet examen confirme l'existence d'une irrégularité, la Commission peut entamer une
procédure d'infraction en vertu de l'article 169 du traité. Dès l'ouverture de cette procédure
(envoi d'une lettre de mise en demeure), la Commission procède à la suspension du
concours communautaire attribué au projet contesté.

23

J.O. n° L 79 du 23.3.1994.
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DEUXIEME PARTIE : FICHES MESURES
- Sous-programme 1 :

DEVELOPPEMENT DES SECTEURS PRODUCTIFS
ET FACTEURS DE COMPETITIVITE

- Sous-programme 2 :

DESENCLAVEMENT

- Sous-programme 3 :

ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES DE
SUPPORT AU DEVELOPPEMENT

- Sous-programme 4 :

MISE EN OEUVRE DE L’OBJECTIF 5A
ET DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE
AGRO-ALIMENTAIRE

- Sous-programme 5 :

DIVERSIFICATION ET VALORISATION DES
PRODUCTIONS AGRICOLES

- Sous-programme 6 :

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE
ET RURAL

- Sous-programme 7 :

STRUCTURATION DE LA FILIERE PECHE
ET DEVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE

- Sous-programme 8 :

QUALIFICATION ET VALORISATION DU
POTENTIEL HUMAIN

- Sous-programme 9 :

ASSISTANCE TECHNIQUE
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DOCUMENT UNIQUE DE PROGRAMMATION 1994/1999

Sous-programme
Mesure

1
1.1

REUNION

DEVELOPPEMENT DES SECTEURS PRODUCTIFS ET
DES FACTEURS DE COMPETITIVITE
Modernisation, investissement des entreprises
et ingénierie financière

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
2111
2112

Aide à l’industrie : investissement productif
Ingénierie

Fonds structurel concerné
FEDER

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
En matière industrielle, les principaux outils actuellement utilisés sur des projets
significatifs sont les suivants :
- Prime d'équipement
- Défiscalisation / Exonération d'impôt sur les sociétés
- Réescompte / Bonification d'intérêt
Des outils complémentaires peuvent être également mobilisés. Il s'agit des garanties
(FGR, Fonds régionaux), interventions en fonds propres, aides à la modernisation etc...
Cet ensemble de dispositifs paraît relativement complet. Il est néanmoins perfectible
sur les points suivants :
• La prime d'équipement pour les créations industrielles souffre d'une insuffisance
de dotation et de délais trop longs. Or c'est l'outil de base en matière d'implantation
industrielle.
• Les procédures de décisions pour la plupart des aides gagneraient à être plus
rapides, les intervenants demeurent trop nombreux, la coordination et les capacités
d'expertises sont parfois limitées.
• Les interventions sont en général décidées d'après la nature de l'activité sans que
soient suffisamment prises en compte les contraintes du marché.

Opération 1.1 : Modernisation, investissement des entreprises et ingénierie financière v07/99

1
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REUNION

1.2. Moyens financiers publics engagés
• Prime Régionale à la Création d’Emploi (PRCE) :
• Modernisation industrielle :
• Prime d’Equipement Industrielle (PEI) :

3,7 MF
3,0 MF
10,0 MF
16,7 MF

2. FINALITE ET ENJEUX
Les marchés potentiellement accessibles aux entreprises industrielles de la Réunion
constituent les principaux facteurs limitant du système productif local. Il s'agit :
- de la taille du marché intérieur, qui conditionne les possibilités d'économie
d'échelle significatives dans le secteur industriel, en l’absence d’une continuité
géographique avec la CEE.
- de l'éclatement et de la solvabilité parfois incertaine du marché extérieur
immédiat, formé des pays de la zone, qui impliquent des surcoûts logistiques
d'approche ainsi qu'une couverture du risque,
- de l'ultrapériphéricité de l'île vis-à-vis du marché unique européen auquel
elle appartient.
Ces facteurs imputables au marché ont pour effet d'allonger les horizons de rentabilité
des projets industriels et/ou d'augmenter le risque lié à ces projets. Ils conduisent le
secteur bancaire local à s'engager avec une vigilance accrue.
Pour le développement des PME-PMI existantes, ces contraintes accentuent les besoins
en fonds propres (même si ces besoins sont également liés à la structure actuelle
parfois fortement patrimoniale des fonds propres), auxquels le secteur bancaire ne
répond que partiellement.
Sur ces bases, apparaît un double enjeu :
- Les difficultés d'évolution et de changement d'échelle des PME-PMI induisent
un risque de stagnation du potentiel de développement de l'industrie
réunionnaise, repliée sur ses éléments les plus forts.
- Le positionnement obligatoire de l'économie réunionnaise sur des nouveaux
marchés, surtout à l'export, implique une phase de développement /
pénétration qui appelle une capacité de portage et de prise de risque de la part
du secteur financier au-delà du seul court terme.
Parallèlement à l'amélioration des régimes d'aide (en termes de moyens d'expertise,
d'accélération des procédures d'éligibilité et d'attribution), l'objectif est donc de doter
la Réunion d'un outil de régulation financier adapté aux contraintes de
développement de son système productif, et une mise au service de la stratégie
économique de l’île.
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3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
L’intervention prévue au titre de la mesure pourra prendre les formes suivantes :
a. Création d’entreprises dans des secteurs choisis du public concerné : jusqu’à 50 % du
montant de l’investissement
b. Extension d’unités et/ou modernisation de l’outil de production : jusqu’à 50 % du
montant de l’investissement
c. Investissements liés à un programme de recherche-développement : jusqu’à 50 %
du montant de l’investissement (corrélation avec la mesure “transfert de
technologie”)
d. Mise aux normes environnementales des entreprises : jusqu’à 30 % des
investissements productifs visant à réduire les nuisances industrielles et à
améliorer l’insertion des PME dans leur environnement.
e. Renforcement des capacités financières des entreprises par le moyen de prises de
participations,et de bonifications d'intérêts.
Les investissements concernant la transformation et la commercialisation des
produits visés au réglement 866/90 et 867/90 ne seront pas financés au titre de cette
mesure.
f. Garantie d'emrunt : Il s'agit d'octroyer des garanties d'emprunt au titre du fonds
D.O.M. intervenant auprès des organismes financiers en qualité de coprenneur de
risque.. La garantie est accordée du prêt, soit en général moins de 10 ans. La quotité
de garantie maximale qui s'applique au capital restant dû est fixée à 70 %. Cette
quotité est réduite en cas d'intervention pluribancaire, afin que chaque
établissement intervenant en trésorerie ou en risque conserve un risque résiduel
significatif.

3.2. Modalités de mise en œuvre (voir notification régimes d'aide)
L'ensemble des régimes d'aides sera mise en œuvre en respectant la règle du cumul
qui plafonne les subventions et équivalents subvention nette à 75 % du coût de
l'investissement pour les Petites et Moyennes Entreprise définies par la
recommandation CCE DU 3/4/96, JOCE N° L107 du 30/04/96 et de 65 % pour les
entreprises de plus grande taille.
Pour ce qui concerne, les régimes d’aides décrits ci-après, une intervention sous
forme de crédit-bail (direct ou indirect) est possible selon les modalités déjà définies
et notifiées.
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a. Prime Régionale à la Promotion industrielle
Assiette éligible plafonnée à 20 MF. Concours public maximal 50 % du montant de
l'investissement
Prime régionale à la création d'entreprise
Assiette éligible à 1 MF. Concours public maximal 50 % du montant de
l'investissement
b. Modernisation des entreprises
Assiette éligible plafonnée à 5 MF
Taux maximum des aides 50 %
Prime régionale à la modernisation des entreprises artisanales
Assiette éligible plafonnée à 0,5 MF
Taux maximum des aides publiques 50 %
c. Investissements liés à des programmes de recherche-développement
Assiette éligible plafonnée à 8 MF
Taux maximum des aides publiques 50 %
d. Investissements liés à la mise aux normes environnementales des entreprises
Assiette éligble plafonnée à 1,67 MF
Taux maximum des aides publiques 30%
e. Renforcement des capacités financières des entreprises
1) Ingénierie financière
Bonification d'intérêts : allègement de 3 points des intérêts d'emprunts à moyen et
long terme contractés pour financer des investissements. L'encours en capital est
compris entre 500 000 F et 10 MF.
Les fonds nécessaires seront débloqués par tranche annuelle sur présentation d’un
bilan des dépenses réalisées par la Région.
Prise de participation au capital : ces interventions en fonds propres peuvent être
envisagées, dans la double limite de 50 % d’une augmentation de capital et de 30 %
du capital total. Ces interventions sont aussi plafonnées à 1 MF.
Bénéficiaires :
• taux d'intervention : cf 3.1 ci-dessus
• type d'entreprises par secteur : entreprises locales de production industrielle (hors
BTP et industrie sucrière). Les activités de service aux entreprises, de tourisme (hors
Café et Restaurant) et d'exportation sont également éligibles.
• type d'entreprises par taille (cf ci-dessus 3.2).
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Relais :
Une société de capital risque sera créée, qui fera appel à des compétences locales en
ingénierie financière, afin d'instruire le dispositif de prise de participation.
F. Garantie d'emprunt
Les modalités de mise en oeuvre du fonds, critères d'éligibilité, typologie des
bénéficiaires, plafond font l'objet d'une fiche mesure inter-dom établie par SEOM (à
intervenir) et de précisions dans le cadre du régime d’aide ad hoc notifié auprès de la
DG IV.
3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : DRIRE - Préfecture - Région et Société de Capital Risque (pour
les prises de participation)
• financement global assuré par le co-financeur public
non
• engagement des concours par le C.L.S.
oui
(sauf prise de participation)
• Garantie d'emprunt
Les modalites de gestion du FONDS (domiciliation, engagement des concours …) font
l'objet d'une fiche mesure inter-dom établie par SEOM (à intervenir)
3.4. Bénéficiaires
Entreprises du secteur productif.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Réunion.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat/Région.
3.7. Maître d'ouvrage
Privés.
3.8. Calendrier de réalisation
1994/1999.
La forte synergie recherchée entre les dispositifs de cette mesure et les outils
complémentaires à mettre en œuvre parallèlement (formation professionnelle,
abaissement du coût du travail) associe l’ensemble à une stratégie d’appel et
d’impulsion du développement.
En conséquence, une montée en puissance progressive dans l’utilisation des outils est
prévisible.
Opération 1.1 : Modernisation, investissement des entreprises et ingénierie financière v07/99

5

DOCUMENT UNIQUE DE PROGRAMMATION 1994/1999

REUNION

4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
Emploi dans le secteur industriel
4.1.2 Indicateur physique
• Investissements soutenus
• Création - maintien des emplois
• Nombres d'unités créés
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
CA à l’export
4.1.4 Impact socio-économique escompté
L’ensemble des outils proposés pour appuyer les investissements des entreprises sont
ciblés sur l’élargissement du système productif réunionnais. Eléments essentiels de
cette stratégie d’ouverture du tissu économique à l’exportation, ils n’en sont pas pour
autant suffisants. Le changement d’échelle de l’appareil de production repose en effet
sur l’optimisation des facteurs de production par les entreprises.
La pleine efficacité des interventions en faveur des investissements et du capital
productif réside dans l’abaissement concomitant du coût du travail, pierre angulaire de
la stratégie économique et l’accroissement de la productivité par les qualifications.
La quantification des objectifs et la mesure des impacts socio-économiques doivent être
appréciés de manière globale. En tout état de cause la simultanéité des outils est
porteuse d’effet multiplicateur évident.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Non

5. IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
Outre les projets de création d'entreprises qui répondent aux réglementations
communautaires et nationales en matière d'environnement sous le contrôle de la
DRIRE, la mesure aura une incidence directe notable sur la réduction des nuisances
d'origine industriel par le soutien apporté aux investissements de mise aux normes.
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CREATION/EXTENSION
A
I
D
E
A

REUNION

MODERNISATION

3.1.
Descriptif

Soutien financier à l’occasion de la création ou de Soutien financier de l’investissement à l’occasion de la
l’extension d’une entreprise
modernisation d’une unité de production

3.2.
Dépenses
éligibles

- Machines et équipement de production, ainsi que les
équipements et aménagements correspondants
- Construction et aménagements de locaux à destination
de production

L
’
I
N
V
E
S
T
I
S
S
3.3.
E Entreprises
M éligibles
E
N
T
3.4.
P
Taux
R d’interven
O
tion
D
U
C 3.5. Service
T Instructeur
I
F
3.6.
Cofinance
ment public
3.7.
Engagement
concours
par le CLS
3.8.
Engagement
des
concours
par le CLS
3.9.
Objectifs
quantifiés

- Equipements permettant une amélioration de la
productivité de l’entreprise (machines outils, robots,
systèmes GPAO-CAO, ...)
- Investissement visant la mise aux normes des
entreprises en matière de sécurité, d’effluents gazeux ou
liquides, de bruit (les déchets étant pris en compte par
ailleurs)
- Construction et aménagements de locaux à destination
de production

- Entreprises industrielles et artisanales du secteur productif
- Entreprises industrielles de services (maintenance industrielle, ingénieries de production)
- Entreprises artisanales de services dans les domaines de la maintenance mécanique, technique ou électronique
(dans le cadre d’investissements importants)

- Le taux d’intervention est plafonné à 50 %
- Les aides financières cumulées (y compris les allègements fiscaux) étant plafonnées à 75 % des dépenses éligibles
pour les PMI/PME (effectif < 210) et plafonnées à 50 % pour les non PMI/PME
DRIRE

- CREATION/EXTENSION : REGION : au titre de la mesure PRCE ; ETAT : au titre de la PEI
- MODERNISATION : REGION : au titre de la modernisation artisanale ou industrielle ; ETAT : au titre du
Fonds de développement des PMI
Le plafond des aides publiques pour les dossiers “artisanat” est de 200 KF
Le descriptif des régimes d’aides est donné en annexes
OUI

1994/1999

10 entreprises/an
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Sous-programme
Mesure

1
1.2

REUNION

DEVELOPPEMENT DES SECTEURS PRODUCTIFS ET
DES FACTEURS DE COMPETITIVITE
PROMOTION DES PRODUCTIONS, FONDS D' AIDES AU
CONSEIL ET ACCUEIL DES ENTREPRISES

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
2131
2132

Aides aux services : promotion Export
Aide aux services aux entreprises

Fonds structurel concerné
FEDER

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
a) Promotion des produits
La mesure du Programme Opérationnel Plurifonds dans le cadre du PDR I "Promotion
des productions locales à l'exportation" n'a véritablement été utilisée qu'à partir du
milieu de l'année 1991 et surtout en 1992. Le bilan quantifié des actions antérieures est
donc délicat à exploiter d'autant plus que les actions de prospection ne se traduisent
pas immédiatement par des retours en terme de recettes d'exportation.
Les dispositions du PDR I auront eu au moins pour mérite de sensibiliser les
opérateurs locaux aux enjeux et aux réalités du commerce extérieur.
b) Conseil aux entreprises
Les actions mises en œuvre ont permis l'amélioration de la compétitivité des
entreprises par la mise en place de programmes de Recherche & Développement,
d'optimisation des moyens de production, d'introduction de nouvelles technologies,
de maîtrise de la qualité, de création d'activités nouvelles, et d'animation du milieu
professionnel pour les secteurs de l'industrie, de l'artisanat, du tourisme et de
l'équipement.
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c) Accueil des investisseurs
On peut distinguer trois niveaux parmi les acteurs de la filière d’accueil des
investisseurs :
• Un guichet unique (dans le domaine industriel) : le Comité de Pilotage de
l'Industrie qu'a permis d'offrir une logistique d'accueil pour les projets
d'investissements, notamment pour les opérateurs extérieurs à la Réunion.
• Des opérateurs sectoriels à vocation d'animation économique : SEMIR dans le
domaine industriel ; SEMEX dans celui de l'export agricole.
• Des opérateurs intervenant, pour tout ou partie de leur activité, dans
l'aménagement de foncier et/ou d'immobilier à vocation économique :
SAFER et SEFAR pour les activités agricoles, CCIR, SEM Aéroport.
d) Valorisation et commercialisation des productions locales
Les efforts accomplis en matière de modernisation du secteur productif, à la fois
artisanal et industriel, de mise aux normes et d’amélioration de la qualité surtout dans
le secteur agro-alimentaire aboutissent au constat suivant :
* Les produits locaux sont de bonne qualité
* Leur référencement au sein des grandes et moyennes surfaces reste souvent difficile
* La connaissance et la perception de ces produits quoiqu’en nette progression, restent
à améliorer à l’adresse des consommateurs locaux et extérieurs
1.2. Moyens financiers publics engagés
a) Promotion des produits
Corrélativement à ce qui a été mentionné précédemment, la majeure partie des crédits
a été utilisée récemment. Ainsi sur les 67 programmes aidés à la fin 1992 représentant
un montant total de subvention de 9,9 millions de francs, 31 programmes représentant
4,3 millions de francs (soit 43 %) avaient été approuvés en 1992.
La moyenne annuelle des mandatements (1991/1992) se situait aux environs de 1,3 MF
avec profil ascendant.
b) Conseil aux entreprises
moyenne annuelle des mandatements (1991/92) : 3,4 MF
c) Accueil des investisseurs
moyenne annuelle des mandatements (1991/92) : 5 MF

Opération 1.2: Prom° productions, fonds d'aides au conseil et accueil entreprises Modif CNS 09/98

2

DOCUMENT UNIQUE DE PROGRAMMATION 1994/1999

REUNION

2. FINALITE ET ENJEUX
a) Promotion des produits
La mesure proposée a pour but de permettre aux entreprises réunionnaises de
développer leurs exportations de biens et services sur les marchés extérieurs. A cette
fin, les entreprises bénéficiaires percevront une subvention couvrant une part
significative de dépenses engagées : frais d'étude, frais de prospection, frais de
personnel...
Le dispositif précédent prévoyait seulement une aide couvrant les dépenses de
prospection, ce qui est insuffisant pour assurer une réelle ouverture de l'économie
locale sur l'extérieur.
Le nouveau dispositif prévoit :
- l'octroi de subventions publiques à de nouvelles catégories de dépenses dont
notamment l'aide au recrutement de cadre "export".
- la généralisation de la mesure à l'ensemble des activités économiques.
b) Conseil aux entreprises
L'amélioration des performances des entreprises par le recours à des compétences
externes est contexte du développement rapide des technologies et des mutations des
marchés. Les outils d'aide au conseil qu'il concerne les secteurs industriels,
touristiques, artisanaux ou du bâtiment ont un rôle essentiel avant tout décision
d'investissement lourd.
c) Accueil des investisseurs
Les missions confiées au guichet unique industriel auront notamment pour but :
- l'accueil des investisseurs internationaux.
- la communication et promotion de l'image industrielle technologique de la
Réunion à l'étranger. Réflexion et études stratégiques sur le développement
industriel de la Réunion.
- le développement d'une structure locale d'accueil, de conseil et de suivi des
investisseurs.
d) Valorisation et commercialisation des productions locales
Il s’agit de poursuivre l’effort public, au delà des investissements productifs et du
conseil technique, et donc d’accompagner les producteurs dans leur démarche de
valorisation de leur production tant au niveau du consommateur final, que des
professionnels de la distribution, de leur sous-traitants ou fournisseurs. L’objectif est
donc de promouvoir le savoir-faire local et soutenir les actions de commercialisation.
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3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
a) Promotion des produits
La nouvelle action intitulée "Soutien aux entreprises à l'exportation" concerne 4 types
principaux d'intervention :
a) Dépenses de prospection : essentiellement frais de voyage et de séjour, réalisation de
documents promotionnels.
b) Frais d'études : aide au conseil, études de marché, études visant à adapter les
produits et leur conditionnement aux marchés extérieurs.
c) Frais de personnel (pour les entreprises ayant un projet structuré de développement
international).
.
.

recrutement de salariés export : octroi d'une subvention équivalent à 50 % du
salaire net dans la limite d'un plafond (100.000 F). Durée : 1 an, renouvelable une
fois.
dépenses de formation continue au commerce international sous forme de stages.

d) Autres dépenses d'accompagnement des entreprises présentant un caractère décisif
pour la conquête des marchés extérieurs : soutien logistique, supports de
communication et de démonstration, stands permanents d'exposition, bureaux de
représentation à l'étranger...
Un fonds de garantie à l'exportation sera également mis en place.
b) Conseil aux entreprises
Prise en charge du coût de l'intervention d'une société de conseil ou d'études portant
sur les principales fonctions de l'entreprise (gestion, technique, commerciale,
formation et ressources humaines, qualité, stratégie...). Dans le cas du BTP, aide au
développement des activités de la cellule économique du BTP, outil partenarial qui
regroupe l'Etat, les maîtres d'ouvrage publics et les professionnels.
Au niveau des entreprises artisanales, des conseils en matière juridique ou de gestion
pourront être pris en compte.
Des études générales liées au tissu industriel ou à une branche seront également
menées.
c) Accueil des investisseurs
Les actions seront conduites au travers du soutien du Comité de Pilotage d'Industrie
en tant que cellule d'appui à la recherche d'investisseurs et à l'aide au montage de
projets.

Opération 1.2: Prom° productions, fonds d'aides au conseil et accueil entreprises Modif CNS 09/98

4

DOCUMENT UNIQUE DE PROGRAMMATION 1994/1999

REUNION

d) Valorisation et commercialisation des productions locales
Il s’agit de soutenir l’organisation de manifestations ayant pour but de promouvoir les
produits locaux de type salon, stand de dégustation de produits locaux.. ou des actions
menées dans le cadre du Pacte Territorial pour l’Emploi.
Les dépenses liées à la mise en place de stands, kiosques, les frais d’organisation, les
supports de communication correspondants. seront pris en compte. L’assiette
d’intervention des dépenses publiques sera basée sur le coût réel de l’opération
(dépenses-recettes).
3.2. Modalités de mise en œuvre
L'ensemble des régimes d'aides sera mise en œuvre en respectant la règle du cumul
qui plafonne les subventions et équivalents subvention nette à 75 % du coût de
l'investissement.
a) Promotion des produits
. taux d'intervention : mini 50 %, maxi 70 %.
. type d'entreprises par secteur d'activité : activité de production locale de biens et de
services présentant un potentiel d'exportation.
. type d'entreprise par taille : tout type d'entreprises dans le respect des dispositions
communautaires.
. organisme relais éventuellement : structures consulaires, associations
professionnelles.
L'intervention du fonds de garantie sera limité à 750.000 Ecus par opération avec une
couverture maximale de 75 % du risque.
b) Conseil aux entreprises
• taux d'intervention pour les études collectives sous maîtrise d'ouvrage
publique
:
100 %
• taux d'intervention pour les études et prestations de conseil menées par les
entreprises
: mini : 50 %
maxi : 70 %
• type d'entreprises par secteur d'activité : PME secteur industrie, artisanal,
tourisme, BTP
• type d'entreprises par taille
: Effectif inférieur à 500 salariés
• organisme relais éventuellement
: Chambres Consulaires
• aide limitée à 45.000 Ecus par entreprise et au taux de 50 % pour les entreprises de
plus de 250 personnes.
c) Accueil des investisseurs
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Les actions seront conduites au travers du Comité de Pilotage de l'Industrie (C.P.I.) par
la prise en compte de ces dépenses de personnel, d'actions de conseil et de promotion.
d) Valorisation et commercialisation des productions locales
• taux d'intervention publique du coût réél de
l’opération (dépenses éligibles - recettes)

80%

3.3. Modalités de gestion technique et financière
a) Promotion des produits
. service instructeur : DRCE.
. financement global assuré par le co-financeur public : NON.
. engagement des concours par le Comité Local de Suivi : OUI.
(et éventuellement par les commissions permanentes des collectivités locales)
b) Conseil aux entreprises
• service instructeur : DRIRE/DRCAT/DDE
• financement global assuré par le co-financeur public
• référence à un cadre juridique existant
• engagement des concours par le C.L.S.

non
oui
oui

c) Accueil des investisseurs
• service instructeur : DRIRE
• financement global assuré par le co-financeur public
• référence à un cadre juridique existant
• engagement des concours par le C.L.S.

non
non
oui

d) Valorisation et commercialisation des productions locales
. service instructeur : DRIRE/DRCAT/CAH.
. financement global assuré par le co-financeur public : NON.
. engagement des concours par le Comité Local de Suivi : OUI.
(et éventuellement par les commissions permanentes des collectivités locales)
3.4. Bénéficiaires
Entreprises exerçant une activité de production locale de biens et de services
présentant un potentiel d'exportation.
PME des secteurs de l'industrie, des services à l'industrie, de l'artisanat, du tourisme et
du BTP.
Structures d'accueil et d'accompagnement des entreprises : Comité de Pilotage de
l'Industrie.
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3.5. Couverture régionale et sectorielle
Réunion.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat, Région, Département.
3.7. Maître d'ouvrage
Entreprises - Organismes Consulaires - organisations et groupements professionnels,
associations, SEM.
3.8. Calendrier de réalisation
1994/1999.
La forte synergie recherchée entre les dispositifs de cette mesure et les outils
complémentaires à mettre en œuvre parallèlement (formation professionnelle,
abaissement du coût du travail) associe l’ensemble à une stratégie d’appel et
d’impulsion du développement.
En conséquence, une montée en puissance progressive dans l’utilisation des outils est
prévisible.

4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
4.1.2 Indicateur physique
- Nombre de PME bénéficiant d'activités de conseil
- Nombre de missions à l'export soutenues
- Nombre de manifestations soutenues
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
- Augmentation de la valeur ajoutée des secteurs soutenus
- CA à l'export
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4.1.4 Impact socio-économique escompté
L’ensemble des outils proposés pour appuyer les investissements des entreprises sont
ciblés sur l’élargissement du système productif réunionnais. Eléments essentiels de
cette stratégie d’ouverture du tissu économique à l’exportation, ils n’en sont pas pour
autant suffisants. Le changement d’échelle de l’appareil de production repose en effet
sur l’optimisation des facteurs de production par les entreprises.
La pleine efficacité des interventions en faveur des investissements et du capital
productif réside dans l’abaissement concomitant du coût du travail, pierre angulaire de
la stratégie économique et l’accroissement de la productivité par les qualifications.
La quantification des objectifs et la mesure des impacts socio-économiques doivent être
appréciés de manière globale. En tout état de cause la simultanéité des outils est
porteuse d’effet multiplicateur évident.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Non

5. IMPACT SUR L' ENVIRONNEMENT
Cette mesure aura une incidence positive par le soutien apporté aux entreprises
en matière de conseil, qui prendra en compte le respect des dispositions
communautaires et natinales en matière d'environnement.

Opération 1.2: Prom° productions, fonds d'aides au conseil et accueil entreprises Modif CNS 09/98

8

DOCUMENT UNIQUE DE PROGRAMMATION 1994/1999

CONSEILS AUX ENTREPRISES
A
I
D
E

3.1.
Descriptif

Soutien financier pour l’amélioration des performances des entreprises par le
recours à des compétences externes.
Obligation d’une mise en concurrence quelque soit le montant de l’investissement

3.2.
Dépenses
éligibles

-Mise en place de programme de R & D
Optimisation des systèmes de production
Introduction de nouvelles technologies
Maîtrise de la qualité, des ressources humaines
Diagnostic et plans d’actions stratégiques
Etudes préalables à la création d’activités nouvelles
Etudes de design, de packaging, de commercialisation
Etudes juridiques ou de gestion (entreprises du secteur artisanal)
- Entreprises du secteur - Entreprises du secteur du - Entreprises du secteur
productif, en situation BTP,
en
situation artisanal,
touristique,
financière saine dont le financière saine, dont le groupements
et
siège social est à la siège social est à la organisations
Réunion, à jour de ses Réunion, à jour de ses professionnelles pour des
obligations fiscales et obligations fiscales et études sectorielles
sociales
sociales

A
3.3.
U Entreprises
éligibles

C
O
N
S
E
I
L

3.4. Taux
d’interven
tion

PMI/PME (effectif < 250) : PMI/PME (effectif < 250) : Taux d’intervention
70% dans la limite de
70% dans la limite de
plafonné à 70 % dans la
200 kF
200 kF
limite de 200 kF
non PMI/PME : 50 %
dans la limite de 200 KF

3.5. Service
instructeur
3.6.
Cofinance
ment public
3.7.
Engagement
concours
par le CLS
3.8.
Calendrier
réalisation
3.9.
Objectifs
quantifiés

REUNION

ETUDES D’INTERET
GENERAL
Etudes collectives études
de filières

Etudes
d’évaluation,
études de connais-sance
d’un secteur, du tissu
industriel,
études
du
potentiel industriel, études
de faisabilité, études de
stratégie

100 % dans la limite de
300 KF

non PMI/PME : 50 %
dans la limite de 200 KF

DRIRE

DDE

DRCAT

DRIRE

ETAT/REGION

ETAT

ETAT/REGION

ETAT/REGION

OUI

OUI

1994/1999

1994-1999

150 entreprises/an

Opération 1.2 : Promotion des productions, fonds d'aides au conseil et accueil des entreprises
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Sous-programme
Mesure

1
1.3

REUNION

DEVELOPPEMENT DES SECTEURS PRODUCTIFS ET
DES FACTEURS DE COMPETITIVITE
RESTRUCTURATION DE L'ARTISANAT ET
PETITES ENTREPRISES DU SECTEUR RURAL

DES

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
4.1
2121

OPARCAT - LEADER
Groupements artisanaux - filières de production

Fonds structurel concerné
FEDER

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. Bilan des actions antérieures
1.1. Diagnostic qualitatif
a/ OPARCAT
• L'intervention de l'OPARCAT (Opération Programmée d'Amélioration de
Rénovation du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme Rural) au titre de la phase
d'aide aux investissements a permis d'enregistrer les résultats suivants par secteurs
d'activité :
- Commerce : restructuration de façades, création de rayons produits frais,
acquisition d'outils de gestion (caisses enregistreuses...).
- Artisanat : mise aux normes des installations (mécanique auto, agroalimentaire), spécialisation dans certaines activités du bâtiment, réorganisation
de la fonction production par l'aménagement et la construction de locaux,
modernisation de l'outil de production, création d'activités de services de
proximité faisant défaut.
- Tourisme : remise à niveau des structures touristiques par une intervention
sur le bâti, l'aménagement extérieur et la décoration, soutien aux activités de
loisirs (VTT, randonnées équestres, transports touristiques).
• En terme d'impact de l'opération, on peut estimer globalement pour les secteurs
d'activités précités un accroissement du chiffre d'affaires de l'ordre de 20 à 30 % et la
création de 40 à 50 emplois par an.
Opération 1.3 : Restructuration de l'artisanat et des petites entreprises du secteur rural
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b/ Groupement - filière
Les moyens mis en œuvre dans le programme précédent auront permis d'améliorer le
positionnement des entreprises sur leur marché et par là même de les sensibiliser à
l'utilité d'une telle démarche.
L'action au niveau des filières dans le secteur des métiers a notamment permis de
développer des stratégies d'offre groupée.
La promotion du produit "Réunion" aura quant à elle débouché sur une identification
satisfaisante au niveau des investisseurs.
1.2. Moyens financiers publics engagés ( m o y e n n e 1991/1992)
• Modernisation artisanale
• OPARCAT
• Groupements - Filiè res

:
:
:

8,3 MF
5,7 MF
5,0 MF
19,0 MF

2. Finalité et enjeux
a/ OPARCAT
- Générer un développement local par une intervention concertée (ou intégrée) à
l'intérieur d'un périmètre délimité.
- Rendre plus attractif le tissu artisanal, commercial et touristique par l'adaptation des
unités concernées et notamment l'outil de travail à l'évolution de la consommation
et du marché.
- Favoriser la création d'activités insuffisamment représentées dans les périmètres
d'intervention du dispositif.
b/ Groupement - filière
Cette action est au cœur du développement de l'artisanat en articulant son
organisation économique tant en amont (approvisionnement) qu'au stade de la
production ou en aval (commercialisation, services aux entreprises).

Opération 1.3 : Restructuration de l'artisanat et des petites entreprises du secteur rural
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3. Présentation technique
3.1. Descriptif
a/ OPARCAT
L'opération doit permettre à la fois, le soutien financier de la cellule d'appui
l'Association Réunionnaise Interconsulaire pour la Restructuration de l'Artisanat et
du Commerce (ARIPRAC) en montage des dossiers, la prise en compte des études
préalables et le soutien aux investissements de création et de modernisation des
entreprises privées concernées ainsi que la mise en œuvre d'actions collectives.
Pour chaque opération, le principe est la combinaison de 2 phases :
- Etude et accompagnement des porteurs de projets
- Soutien aux investissements
Il sera recherché la meilleure complémentarité avec les actions soutenues au titre de la
mesure 1.1 (Modernisation, Investissement des entreprises et ingénierie financière).
b/ Groupement - filière
Les opérations soutenues permettront
principalement dans les secteurs de :

l'organisation

des

filières

artisanales

- l'agro-alimentaire,
- du bois,
- du bâtiment,
- de la mode,
- des métiers d'art et de création.
Les actions visant à améliorer le positionnement des entreprises de ces branches
professionnelles par des actions diversifiées facilitant la rencontre d'initiatives et la
complémentarité des entreprises, seront particulièrement soutenues.
L'axe central sera constitué par un projet précis sans qu'il soit nécessaire que les
entreprises créent pour cela une structure ad-hoc. L'accent sera mis sur la recherche de
la qualité.

Opération 1.3 : Restructuration de l'artisanat et des petites entreprises du secteur rural
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3.2. Modalités de m i s e e n œ u v r e
L'ensemble des régimes d'aides sera mise en œuvre en respectant la règle du cumul
qui plafonne les subventions et équivalents subvention nette à 75 % du coût de
l'investissement.
a/ OPARCAT
- Dépenses éligibles : soutien à l'élaboration des projets par l'ARIPRAC, études
architecturales des projets et investissements pour la rénovation et la création des
structures du commerce, de l'artisanat et du tourisme rural.
Sont exclues du dispositif les activités suivantes : camions-bars, pharmacies,
commerces de gros, commerces de plus de 400 m2, hôtels classés, meublés.
- Taux des aides :

Artisanat
. Rénovation
. Création
Commerce
. Rénovation
. Création
Tourisme
. Rénovation
. Création

Taux minimum

Plafonds

50 %
50 %

200 000 F
250 000 F

40 %
40 %

150 000 F
150 000 F

40 %
40 %

150 000 F
150 000 F

Dans le cadre de projets structurants en terme d'impact économique ou d'innovation,
le comité de pilotage peut décider de l'attribution d'un concours financier public
supplémentaire de 10 % plafonné à 50 000 F.
Il sera recherché un lien entre le niveau d'intervention publique et le suivi de
modules de formation.
. Etudes architecturales : 70 % du coût plafonné
. Véhicules :

. 30 % dans la limite de 20.000 F
(véhicule de moins de 3,5 tonnes)
. 30 % dans la limite de 50.000 F
(véhicule de plus de 3,5 tonnes)

. Actions collectives : jusqu'à 80 % du coût;
Les modalités d'intervention en matière d'actions collectives seront examinées
individuellement.
. Cellule d'appui (ARIPRAC) : 100 %.
Opération 1.3 : Restructuration de l'artisanat et des petites entreprises du secteur rural
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b/ Groupement - filière
L'assiette du concours est au maximum de 80 % en phase d'étude d'appui technique
ou d'organisation de filières (action collective bénéficiant indirectement aux
entreprises artisanales). Sur un programme pluri-annuel, l'intervention publique sera
dégressive et ne pourra excéder trois exercices.
L'assiette du concours est au maximum de 60 % du montant des investissements pour
l'aide au démarrage d'un groupement.
L'aide au fonctionnement est plafonnée à 450.000 Frs.
L'aide à l'investissement est plafonnée à 200.000 Frs.
3.3. Modalités de gestion technique et financière
a/ OPARCAT
Le montage et l'instruction des dossiers sont assurés par l'ARIPRAC qui les présente à
un Comité de Pilotage composé des partenaires suivants :
- Etat
- Région
- Département
- CAH
- APR
- CCIR
- Chambre de Métiers
- CTR
• financement global assuré par le co-financeur public : non
• cadre d'application agréé par le CLS
b/ Groupement et filière
• service instructeur : DRCAT
• financement global assuré par le co-financeur public : non
• engagement des concours par le C.L.S. : oui
3.4. Bénéficiaires
Entreprises artisanales, commerciales et touristiques.
Artisans de production et de services, compagnies consulaires, organisations
professionnelles, coopératives artisanales, groupements et associations.

Opération 1.3 : Restructuration de l'artisanat et des petites entreprises du secteur rural
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3.5. Couverture régionale et sectorielle
Toute l'île.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat, Région, Département.
3.7. Maître d'ouvrage
ARIPRAC, privés, Chambres Consulaires
Coopératives - Groupements

3.8. Calendrier de réalisation
1994/1999.
La forte synergie recherchée entre les dispositifs de cette mesure et les outils
complémentaires à mettre en œuvre parallèlement (formation professionnelle,
abaissement du coût du travail) associe l'ensemble à une stratégie d'appel et
d'impulsion du développement.
En conséquence, une montée en puissance progressive dans l'utilisation des outils est
prévisible.
4. Evaluation de la mesure
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
Nombre d'artisans pour 1000 habitants.
4.1.2 Indicateur physique
- OPARCAT : l'objectif est d'intervenir au profit d'environ 10 sites (où une
opération de structuration de bourgs est programmée) soit 70 entreprises par
an.
- Groupements et filières : 10 groupements sur la période.
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
- Nombre d'emplois créés ou maintenus : 400 emplois
- % d'entreprises soutenues.

Opération 1.3 : Restructuration de l'artisanat et des petites entreprises du secteur rural
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4.1.4 Impact socio-économique escompté
L'ensemble des outils proposés pour appuyer les investissements des
entreprises sont ciblés sur l'élargissement du système productif réunionnais.
Eléments essentiels de cette stratégie d'ouverture du tissu économique à
l'exportation, ils n'en sont pas pour autant suffisants. Le changement d'échelle
de l'appareil de production repose en effet sur l'optimisation des facteurs de
production par les entreprises.
La pleine efficacité des interventions en faveur des investissements et du
capital productif réside dans l'abaissement concomitant du coût du travail,
pierre angulaire de la stratégie économique et l'accroissement de la
productivité par les qualifications.
La quantification des objectifs et la mesure des impacts socio-économiques
doivent être appréciés de manière globale. En tout état de cause la simultanéité
des outils est porteuse d'effet multiplificateur évident.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible Oui
Audit de l'OPARCAT en cours de réalisation.
5. IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
En prenant compte de ceux-ci au site (respect des paysages) dès la phase de conception
des projets, la nécessaire intégration et en contribuant au maintien des populations
rurales, la mesure aura un impact direct sur l'amélioration de la qualité des zones
traitées;

Opération 1.3 : Restructuration de l'artisanat et des petites entreprises du secteur rural
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Sous-programme
Mesure

1
1.4

REUNION

DEVELOPPEMENT DES SECTEURS PRODUCTIFS ET
DES FACTEURS DE COMPETITIVITE
INVESTISSEMENT ET SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE
L' ECONOMIE ALTERNATIVE

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
Nouvelle mesure
Fonds structurel concerné
FEDER

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Afin de permettre l'accès à l'emploi et à l'activité de la fraction de population
n'ayant pas la capacité d'être directement intégrée au secteur économique
concurrentielle. La mise en œuvre d'une économie locale participative soutiendra la
conduite d'opérations expérimentales, à caractère pilote et innovante dans les champs
d'activités suivantes :
- économie non monétaire (bénévolat, réseaux d'entraide)
- économie non marchande (convention rémunérant l'utilité sociale l'intérêt
collectif)
- l'économie marchande (valorisation des prestations de service auprès de
bénéficiaires)
1.2. Moyens financiers publics engagés (1991-1992)
Des dispositifs nationaux ont permis le financement partiel d'entreprises
d'insertion et de services de proximité.

2. FINALITE ET ENJEUX
Il s'agit de permettre la consolidation de l'offre d'emplois et le développement
de services de proximité, par la création de poste d'insertion, de structures
d'encadrement et de projets individuels.

Opération 1.4 : Investissement et soutien aux entreprises de l'économie alternative Modif CNS 07/98
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3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
Le soutien apporté par la présente mesure porte sur les équipements et
prestations de conseil nécessaires à l'aboutissement des projets individuels et collectifs.
Les soutiens à l'équipement des entreprises et structures d'économie alternative
porteront notamment :
- sur les petits équipements et matériels nécessaires à l'exercice de l'activité
(production, entretien, etc...).
- sur les matériels informatiques de gestion
Les prestations soutenues concernant l'aide à la constitution de dossiers de
création d'activité, le conseil en gestion suivi et développement des activités.
3.2. Modalités de mise en œuvre
L'ensemble des régimes d'aides sera mise en œuvre en respectant la règle du
cumul qui plafonne les subventions et équivalents subvention nette à 75 % du coût de
l'investissement.
Elles distinguent :
- les structures dont l'initiative de création relève de la puissance publique
(volet insertion). Les actions soutenues dans ce cadre bénéficient d'une pleine
prise en charge publique.
- les actions de création d'entreprises du secteur de l'économie marchande.
• Taux d'intervention : 75 %
• Plafond d'intervention : 150.000 Frs
• Type d'entreprises : projets individuels ou de services de proximité

3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : Direction Départementale du Travail
• financement global assuré par le co-financeur public : non
• engagement des concours par le C.L.S. : oui
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3.4. Bénéficiaires
- Porteurs de projets et publics en phase d'insertion.
- Cofinanceurs publics : ETAT/Collectivités Locales
3.5. Maître d'ouvrage
Structure d'insertion/Privés
3.8. Calendrier de réalisation
1994-1999

4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
Nombre d'entreprises dans le secteur.
4.1.2 Indicateur physique
Nombre de micro-projet soutenus.
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
Nombre d'emplois crées.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Non
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Sous-programme
Mesure

1
1.5

REUNION

DEVELOPPEMENT DES SECTEURS PRODUCTIFS ET
DES FACTEURS DE COMPETITIVITE
LOGISTIQUE D' ACCUEIL DES ENTREPRISES

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
2132
2141
2151

Pépinières d’entreprises
Développement local
Zones d’activités industrielles et commerciales

Fonds structurel concerné
FEDER

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Amorcée dans le cadre du PNIC avec le concours du FEDER, la politique d'équipement
de zones d'activités et de bâtiments d'accueil pour les entreprises a été prolongée au
titre du Cadre Communautaire d'Appui 1989-93 en faisant l'objet de mesures plus
incitatives dans le Programme Opérationnel Intégré Plurifonds.
Les mesures en vigueur prévoient l'intervention des concours communautaires, de
l'Etat et des collectivités locales à des zones en fonction d'objectif de mise à disposition
des entreprises à des conditions de marché similaires à celles de métropole (prix de
vente plafonnés et/ou loyers maximisés).
Au plan quantitatif, ce dispositif devait permettre de réaliser les objectifs inscrits dans
le SAR (600 ha de zones d'activités sur 10 ans) soit l'aménagement de 150 à 200 ha de
terrains d'accueil sur la période du CCA.
Plusieurs facteurs ont ralenti en amont la mise en œuvre de ce dispositif, et limité les
réalisations par rapport aux objectifs initiaux parmi lesquels :
-

Les difficultés de maîtrise foncière initiale par les communes (les concours du
FEDER excluent le foncier de leur intervention).

-

Les efforts financiers de nombreuses communes, encore largement consacrés
au rattrapage des retards d’infrastructures, limitent d’autant leur capacité à
assumer le portage financier direct (emprunt au titre de leur participation
propre), et indirect (différés de subvention) lié à l’aménagement des zones
d’activités.
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1.2. Moyens financiers publics engagés
Environ 20 MF de dépenses publiques en moyenne annuelle.
Une centaine d’hectares de terrains équipés et environ 20 000 m2 bâtis sur la période .

2. FINALITE ET ENJEUX
a) Zones et bâtiments d'accueil
La mise en place d’une logistique d’accueil performante et compétitive constitue une
condition préalable du développement des entreprises sur le territoire et plus encore
de l’attraction des investisseurs extérieurs.
Dans un contexte de renforcement de la concurrence internationale et d’accroissement
des délocalisations des entreprises, il s’agit, pour la Réunion, de se doter d’un véritable
avantage comparatif au sein de son environnement régional. Celui-ci résulte de la
conjugaison de différents atouts de l’île, seule région européenne de l’Océan Indien :
• Stabilité et assise monétaire liée au Franc Français
• Standards technologiques français dans le domaine des télécommunications
• Niveau des infrastructures de base d’équipement du territoire
• Compétitivité des pôles d’éclatement des marchandises et des personnes (ports
et aéroports).
L’aménagement de terrains d’accueil, de zones franches, la construction de bâtiments
industriels et de bâtiments mis à disposition, d’ateliers-relais, de pépinières temporaire
des entreprises, l’équipement technologique des zones sur l’ensemble du territoire
sont autant de facteurs d’appel pour accélérer les décisions d’investissement dans une
stratégie d’ensemble où l’offre doit susciter la demande.
b) Pépinières
Il s'agit en outre de soutenir efficacement la création d'entreprises et d'assurer à des
sociétés débutantes un service d'accompagnement à un coût minimum.
c) Centres de services dans les Hauts
L'installation de pôles de services répond aux besoins des entreprises rurales en
matière de conseils en gestion, de suivi comptable et d'information technique.
Au-delà de ce rôle de prestataire de services, le centre de services devra être perçu
comme un lieu permanent d'animation économique qui s'intègrera parfaitement
dans une dynamique de structuration de bourgs.
Opération 1.5 : Logistique d'accueil des entreprises Modif CNS 09/98
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Enfin, cette mesure opérationnelle s'inscrit dans la cohérence des actions du Plan
d'Aménagement des Hauts (formation à la création d'activités, dispositif OPARCAT)
puisqu'elle permet un repérage et un meilleur suivi des entrepreneurs des Hauts de
l'Ile désireux de créer ou restructurer une entreprise.
3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
a) Zones et bâtiments d'accueil
En renforçant significativement les mesures inscrites au POI 1989-93, les concours
communautaires sont sollicités avec les contreparties publiques nationales pour :
• soutenir le coût d’aménagement des zones à vocation économique afin de
garantir des coûts d’occupation attractifs pour les entreprises
• réaliser des bâtiments d’accueil et exceptionnellement des bâtiments mis à
disposition, ateliers-relais et pépinières des entreprises permettant aux
entrepreneurs de consacrer l’essentiel de leur effort d’investissement à leur
outil de production.
Ce soutien public permettra indirectement d'assurer un portage dans le temps entre la
mise en marché des terrains et bâtiments d’accueil et leur occupation afin d’assurer un
stock minimum permanent de terrains et bâtiments disponibles.
Selon le niveau d'attractivité de la zone, on recherchera des coûts de location de
bâtiment entre 15 Frs et 30 Frs le m2 et par mois et un équivalent de 100 F/m2 pour les
zones d'activité viabilisées.
• Prise en compte de la réhabilitation ou la modernisation de zones d’activités
existantes. notamment de la premiere génération (POIP 89/93) en vue notamment de
leur mise aux normes ou du traitement paysager.
b) Pépinières
Mise à disposition d'ateliers et d'équipements logistiques, et de services communs et
d'une assistance rapprochée aux créateurs d'entreprises.
c) Centres de services dans les Hauts
La mesure opérationnelle vise à la fois à soutenir les investissements liés à la
construction et à l'équipement de ces centres de services ainsi que leur
fonctionnement pendant la phase de lancement (prestation de services aux
entreprises).
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3.2. Modalités de mise en œuvre
a) Zones et bâtiments d'accueil et pépinières
Assiette de calcul des concours :
- Investissement : Différence entre le coût de réalisation des infrastructures (hors
foncier) et des constructions sous réserve d'un contrôle des facteurs des coûts de
revient, et les recettes attendues sur la base de prix estimés attendus par les créateurs
potentiels d'entreprises.
Cette différence sera prise en charge à 60 % par le FEDER dans le cadre du PDR II et
40 % par les contreparties nationales.
- Etudes : Prise en charge publique à 100 % des études visant à définir de façon
optimale les modalités de réalisation et de gestion des pépinières (60 % par le FEDER,
et 40 % par les contreparties nationales).
- Aides aux services d'accueil (pépinières) : on recherchera une prise en charge de
façon dégressive (dans la limite de 3 années de fonctionnement) des services d'accueil
et d'assistance par entreprise.
- Réhabilitation des zones d’activités et friches immobilières : L’assiette est basée sur
le coût d’aménagement. L’intervention des cofinanceurs publics
(FEDER et
département) est plafonnée à 60% du coût des travaux. 40% seront à la charge du
maître d’ouvrage.
b) Centres de services dans les Hauts
Trois centres de services aux entreprises gérés par des binômes responsables-secrétaire
comptable seront implantés sur trois zones du Plan d'Aménagement des Hauts. Ces
équipes devront gérer trois missions principales :
- prestations de services aux entreprises : suivi comptable, travaux de secrétariat,
domiciliation d'entreprise.
- information des entrepreneurs : gestion d'un fonds documentaire, journées
thématiques, permanences de conseillers...
- soutien à l'émergence d'actions collectives : groupement d'entreprises, clubs
d'entrepreneurs.
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3.3. Modalités de gestion technique et financière
a) Zones et bâtiments d'accueil et pépinières

• service instructeur : Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement
• engagement des concours par le C.L.S.
(Comité Local de Suivi des crédits communautaires)

OUI

b) Centres de services dans les Hauts
Le montage de ces structures de conseils aux entreprises sera assuré par un comité de
pilotage constitué des membres suivants : Etat, Département, CAH, Chambres
consulaires, APR.
• engagement des concours par le CLS :

OUI

3.4. Bénéficiaires
a) Zones et bâtiments d'accueil
Entreprises industrielles et artisanales
b) Pépinières
Bénéficiaires finaux : Entreprises en création (Société de production artisanale, de
services ou industrielles).
c) Centres de services dans les Hauts
Entreprises artisanales, commerciales et touristiques installées dans les zones du Plan
d'Aménagement des Hauts.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Toute l'île.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Conseil Général (Communes/SEM)
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3.7. Maître d'ouvrage
Collectivités Locales.
SEMIR - Autres opérateurs.
Association ou collectivité publique.
3.8. Calendrier de réalisation
1994/1999.

4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
- Nombre de zones d'activité
- Superficie des bâtiments existants
4.1.2 Indicateur physique
• Nombre de mètres carrés ( zones d'activité): 200 hectares sur cinq zones.
• Nombre de m2 construits mis en location.
• Nombre de m2 réhabilités
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
• Nombre d'emplois crées ou maitenus.
• Suivi de la survie des entreprises (pépinières).
4.1.4 Impact socio-économique escompté
- Zone Industrialo-portuaire.
- Suivi de la survie des entreprises.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Non

5. IMPACT SUR L' ENVIRONNEMENT
Outre le respect des directives communautaires, la mise en disposition de
terrains équipés, dans les zones spécifiquement consacrés à cet usage limiteront
l'emprise des unités de production dans le tissu urbain.
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Sous-programme
Mesure

1
1.6

REUNION

DEVELOPPEMENT DES SECTEURS PRODUCTIFS ET
DES FACTEURS DE COMPETITIVITE
ACCROISSEMENT ET AMELIORATION DE L' OFFRE
TOURISTIQUE

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
3211

Habitat léger de loisirs POI

Fonds structurel concerné
FEDER

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Le secteur de l'hébergement touristique est en pleine croissance à la Réunion, que ce
soit en hôtellerie classée ou en hébergement dans le milieu rural. Cependant, ce
secteur souffre encore d'un certain nombre de problèmes :
- pour la profession :
. manque d'animation
. problèmes de commercialisation
- pour les consommateurs :
. qualité des services
. rapport qualité-prix
. manque d'information touristique
Toutefois, les objectifs marketing (500 000 touristes escomptés à l'horizon 2000)
appellent la création de plusieurs centaines de chambres, dans toutes les catégories,
réparties sur tout le territoire.
En outre la diversification des pôles émetteurs et des cibles de clientèle, notamment, le
développement des offres touristiques existantes, la création de nouvelles offres et leur
coordination s'avèrent être des priorités essentielles.
En effet, bien que certains produits s'organisent peu à peu tels que le parapente, le
VTT, les randonnées équestres, il convient à présent d'entreprendre une modification
significative du produit Réunion tant en quantité qu'en qualité afin de le mettre en
conformité avec la stratégie retenue en matière de marché (prospection de nouveaux
marchés et nouvelles cibles en Europe et en Afrique du Sud notamment).
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Pour ce faire, il convient de favoriser le positionnement marqué de certains opérateurs
sur cet objectif. Celui-ci passe nécessairement par :
1) une nouvelle définition de leurs missions (Comité du Tourisme de la Réunion,
Office de Tourisme et Syndicats d'Initiative, Relais Départemental des Gîtes Ruraux,
Maison de la Montagne, Pays d'Accueil)
2) l'attribution de moyens budgétaires appropriés.

2. FINALITE ET ENJEUX
a) Hébergements et produits liés
L'effort global
suivants :

à réaliser en matière d'hébergements s'inscrit dans les objectifs

• Développer la capacité d'accueil en matière d'hébergement touristique et élargir
la gamme de l'offre.
• Etendre la capacité d'accueil (hôtellerie, gîtes ruraux et de montagnes prévus par
ailleurs) pour permettre à la Réunion d'être considérée comme station sur le
plan international.
• Améliorer la qualité de l'existant par la rénovation du parc actuel.
• Diversifier le produit notamment par la création d'équipements touristiques
connexes à l'hébergement.
b) Offre touristique
Pour l'amélioration de l'offre touristique, il s'agit de se donner les moyens
opérationnels nécessaires pour développer, organiser, diversifier et améliorer la
qualité de l'offre touristique au regard des attentes du marché par le soutien financier
aux organismes œuvrant pour l'amélioration du produit touristique : CTR, Maison de
la Montagne, OTSI, Relais Départemental des Gîtes Ruraux, Pays d'Accueil professionnels du tourisme et de l'hôtellerie.

Par ailleurs, il convient de favoriser le regroupement de professionnels pour présenter
leurs offres en quantité suffisante, mieux se commercialiser et mieux se promouvoir.
La mise en place d'outils et de structures fédérateurs doit être encouragée qu'il s'agisse
de groupements hôteliers ou de prestataires de services.
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3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif et modalités de mise en œuvre
Quantitativement, l'objectif est de rénover une partie du parc hôtelier existant,
d’environ 500 chambres réparties sur l’ensemble de l’île et de créer environ 1000
chambres (classées tourisme) supplémentaires permettant de générer la création de 300
emplois directs environ.
Par ailleurs, il s'agira d'encourager une dizaine de projets touristiques structurants
susceptibles de permettre la création de 50 emplois directs environ, et également la
modernisation d’une dizaine de restaurants.
Ainsi seront concernées les opérations suivantes :
. rénovation et extension de l'hôtellerie familiale et indépendante,
. soutien au développement et à la rénovation de la grande hôtellerie,
. implantation d'une formule d'hébergement économique à vocation internationale,
. soutien aux projets structurants aptes à diversifier le produit Réunion
. modernisation des restaurants en vue de leur classement dans la catégorie
« restaurant de tourisme ».
Partenaires concernés : DRCAT, CAH, CTR, Chambres Consulaires, Collectivités
Territoriales.
a) Hébergements
. Objet : Il s'agit d'encourager dans l'île la création d'unités d'hébergements de milieu
et haut de gamme, ainsi que la rénovation et/ou l'extension de la capacité d'accueil
des unités correspondant à ces catégories.
. Bénéficiaires :
• Création d’unités hôtelières
- implantation sur la bande littorale Saint-Denis - Saint-Pierre : les unités de catégorie
3è au moins et comportant au moins 30 chambres
- implantation en zone rurale et dans l'Est de la Région : les unités à partir de la
catégorie 2è
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∗ Rénovation et amelioration d’unités hôtelières
- Etablissements hôteliers classés en catégorie 2*, quel que soit le lieu d’implantation
géographique ou établissements classés dans une catégorie inférieure visant le
classement 2* après rénovation.
Conditions :
- création d'unités hôtelières : dans ce cas outre le respect des normes de classement en
vigueur, l'aspect architerctural du projet, son intégration au site, les équipements
annexes et produits de loisirs proposés, le mode de commercialisation de la structure
sont autant d'éléments qui seront appréciés dans le cadre de l'instruction des dossiers.
- extension d'unités : dans ce cas et sur la bande littorale, l'opération serait
subventionnable dans la mesure où elle aurait effet d'accroître la capacité d'accueil de
l'établissement de 1/4 au moins avec création de 10 chambres minimum. En zone
rurale, les demandes seront appréciées au cas par cas.
- rénovation et amélioration d’unités hôtelières : les interventions dans ce cadre vise
un triple objectif :
- Rénover une partie du parc hôtelier existant, soit 500 chambres de catégorie 2* au
minimum, afin de proposer à la clientèle touristique un produit de qualité. Il s’agira
d’encourager les programmes de rénovation (hors entretien courant) permettant
d’améliorer sensiblement le niveau de confort et de prestation des établissements
concernés.
- encourager dans les structures hôtelières proposant de «l’hébergement sec», la
création d’équipements diversifiés de loisirs (ex : court de tennis, piscine, jeux
d’enfants...)
- renforcer le caractère «créole» des établissements hôteliers en encourageant les
investissements correspondants (créolisation des façades extérieures, acquisation de
mobiliers créoles, toiture en paille, chaume, bardeaux...)
- montant des interventions
1. Création-extension
1.1. Hôtellerie de groupe :

Catégorie
2*
3*
4*-4*L

Montant de la subvention/chambre(F)
25 000
40 000
60 000

1.2. Hôtellerie familiale : Prise en charge de l'investissement éligible (étude préalable,
immobilier, mobilier) selon le cadre suivant :
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Lieu d'implantation

Catégorie

Taux

Plafond

2*
3*
4*

20 %
20 %
20 %

1 MF
1,5 MF
2 MF

Bas

Dans les hauts, le taux d'intervention est porté à 40 %.
2. Rénovation
Opérations

Taux d’interventions

Plafond

Rénovation
Equipements péri-hôteliers
Créolisation

40 %

5 000 000 F

60 %

b) Produits liés
1. Les produits touristiques structurants
Il s'agit de soutenir les projets de créations de produits touristiques structurants
participant à la diversification du produit Réunion. Il pourra s'agir notamment de
produits à thème : culturel, sportif notamment (ex : projet Ti-Jean).
Tout comme en matière d'hébergement, l'étude de la commercialisation du produit
est un élément constitutif indispensable du dossier.
* Conditions d'octroi :
- Projet structurant réalisant un programme d'investissement d'au moins 1 MF, hors
matériel roulant.
* Montant des interventions :
- Prise en charge des investissements éligibles à hauteur de 15 % minimum et 40 %
maximum.
2. Modernisation des restaurants
Il s’agit de soutenir les actions suivantes :
. La mise en conformité des installations en matière d’hygiène et de sécurité
. La modernisation, la rénovation, l’extension et l’amélioration des unités de
restauration classées ou visant un classement dans la catégorie « restaurant de
tourisme » en vue d’améliorer sensiblement le niveau de confort et de prestation des
établissements concernés.
. les investissements permettant de renforcer le caractère « créole ». A titre d’exemple :
façades extérieures, mobiliers créoles, toiture en paille, bardeaux....
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REUNION

40% de l’assiette éligible
60 % pour la partie relative au programme de
créolisation

Plafond global de l’aide : 350 000 F
c) Amélioration de l'offre
Les actions soutenues seront mises en œuvre par les organismes précités et par les
professionnels dans la mesure où ils poursuivent l'objectif visé notamment dans les
domaines suivants :
• Etude - Observation économique
Mise en place d'un observatoire économique du tourisme par le soutien à la cellule
"Etude-développement" du CTR et aux actions menées en la matière par les pays
d'Accueil.
• Production touristique
Aide à la création et à la structuration du produit par le soutien :
. aux actions de la cellule production du CTR
. à la Maison de la Montagne dans ses actions de développement des loisirs et des
sports de pleine nature
. à la structuration de l'offre dans les pays d'Accueil
. au Relais Départemental des Gîtes Ruraux dans sa politique d'amélioration de ses
produits (Gîtes Ruraux)
. à des groupements de professionnels dans l'amélioration de la qualité de leurs
produits (ex : mise en place d'une charte de qualité).
• Mise en réseau des acteurs et commercialisation
Soutien aux actions d'animation, de prestations communes mises en œuvre aussi
bien que par le Relais Départemental des Gîtes Ruraux, la Maison de la Montagne que
par les professionnels et qui peuvent prendre la forme de systèmes de réservations
informatisées, de vente de produits complets, de création de chaînes volontaires de
commercialisation, etc...
• Accueil - information
Dans ce domaine, il s'agira de soutenir les actions des Pays d'Accueil ainsi que des
OTSI. Concernant ces dernières structures, il sera défini au préalable un schéma
cohérent de l'organisation de l'accueil et de l'information touristique. Les
interventions financières pourraient finalement concerner les OTSI intéressés par un
flux touristique significatif et ceux dont les caractéristiques leur permettraient de
bénéficier d'un classement conformément à la règlementation en vigueur.
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Récapitulatif
Domaines d'intervention
Bénéficiaires
Etudes - Observation écono- Cellule Etude - développemique
ment du CTR
Pays d'accueil
Production touristique
Cellule production du CTR
Maison de la Montagne
Pays d'Accueil
Professionnels
Mise en réseau et commer- Relais départementaux des
cialisation
gîtes ruraux
Maison de la Montagne
Professionnels
Accueil - Information
Pays d'accueil
OTSI
3.3. Modalités de gestion technique et financière

L'ensemble des régimes d'aides sera mise en œuvre en respectant la règle du cumul
qui plafonne les subventions et équivalents subvention nette à 75 % du coût de
l'investissement pour les Petites et Moyennes Entreprise définies par la
recommandation CCE DU 3/4/96, JOCE N° L107 du 30/04/96 et de 65 % pour les
entreprises de plus grande taille.
• service instructeur : Région : hôtellerie de groupe, restauration
DRCAT, CAH : hôtellerie familiale
• financement global assuré par le co-financeur public

non

• référence à un cadre juridique existant
- si oui lequel : PRCE pour entreprises touristiques

oui

• engagement des concours par le C.L.S.

oui

3.4. Bénéficiaires
Les professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Toute l'île.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat - Région - Département.
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3.7. Maître d'ouvrage
Privés.
3.8. Calendrier de réalisation
1994/1999
4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
- Emplois dans le secteur touristique
- Part du toutrisme dans le PIB
- Capacité d'hébergement (nombre de lits)
4.1.2 Indicateur physique
• Nombre de structures rénovées
• Augmentation de la fréquentation hotelière

(indicateur : chambres louées, nuitées, taux

d'occupation)

4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
• Volume d'entreprises gérées
• Nombre d'emplois créés
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Oui

• Etude sur les attentes de la clientèle
• Audit des hôtels et restaurants
• Plan marketing de la destination (diagnostic sur les offres)
• Audit réalisé en 1991 à la demande de la Maison de la Montagne.
• Audit des structures d'hébergement rural réalisé en 1992 à la demande du
Conseil Général.
• Etude réalisée sur la rénovation des unités hôtelières en 96
5. IMPACT SUR L' ENVIRONNEMENT
La mise en œuvre d'un produit touristique basé sur un tourisme "bleu-vert",
c'est-à-dire axé également sur la montagne, contribue à limiter la pression touristique
sur les zones littorales. Par ailleurs, les projets soutenus devront présenter des
garanties d'intégration au site, le parc existant faisant l'objet d'améliorations pour
répondre à cet objectif.
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DEVELOPPEMENT DES SECTEURS PRODUCTIFS ET
DES FACTEURS DE COMPETITIVITE
TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
5641

Transferts de technologie

Fonds structurel concerné
FEDER

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
La création d'entreprises est stimulée par le transfert de technologie et l'innovation.
La compétitivité des unités existantes a été améliorée, notamment par la création d'un
Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT) multisectoriel,
et le développement de stages d'élèves ingénieurs en PMI.
1.2. Moyens financiers publics engagés
moyenne annuelle des mandatements (1991/92) : 4,9 MF.

2. FINALITE ET ENJEUX
Améliorer la compétitivité des entreprises par l'innovation, le transfert et
l'acquisition de technologies. Développer les capacités de R&D des PMI et des artisans
du secteur productif.
Intégrer de nouveau savoir faire.
3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
• Prise en charge d’une partie des missions d’appui aux entreprises et des
investissements de ces pôles de compétence. Il s’agit en particulier des CRITT
implantés au sein de la MRST. La mesure concerne également les opérations
ponctuelles de transfert de savoir-faire.
Opération 1.7 : Transferts de technologie

1

REUNION

DOCUMENT UNIQUE DE PROGRAMMATION 1994/1999

• Les actions favorisant l’usage des matériaux et des technologies récentes dans les
entreprises, ainsi que les programmes de recherche et de développement à l’adresse de
PMI et des établissements de recherche devront également être financés.
• Promotion de technologies nouvelles (ATOUT). Aide au fonctionnement des
CRITT.
• Procédure CORTECHS : (Niveau BAC+ 2) Soutien financier pour favoriser le
recrutement d'un technicien supérieur possédant un DUT, un BTS ou équivalent
pour travailler sur unprojet innovant avec le concours d'un centre de compétences;
Un tableau annexé précise les modalités de mise en œuvre.
Autour des CFA des Métiers, trois plateformes technologiques portant sur l'agroalimentaire, le bâtiment et l'ameublement qui travailleront en réseau avec la MRST,
les CRITT, et l'Université de la Réunion seront créees.. Dans la première phase, il
conviendra de mettre en place une cellule de veille technologique.
Se verront également soutenues les actions d'initiatives publiques bénéficiant
indirectement aux entreprises en matière de promotion et communication en
télématique et de mise à disposition de services d'échanges de données informatisées,
qui s'inscrivent dans la continuité des mesures équivalentes mises en oeuvre de 1992
à 1993 au titre de l'initiative Télématique.
3.2. Modalités de mise en œuvre
• taux d'intervention
: mini : 50 %
maxi : 80 %
• type d'entreprises par secteur d'activité : Toutes entreprises du secteur productif y
compris secteur artisanal
• type d'entreprises par taille
: Petites et moyennes en général
3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : DRIRE/DRRT et DRCAT selon la nature des actions décrites au
tableau ci-joint
• financement global assuré par le co-financeur public

non

• référence à un cadre juridique existant : oui en partie
- si oui lequel : A.R.C., ATOUT

oui

• engagement des concours par le C.L.S.

oui

3.4. Bénéficiaires
(Entreprises)
Laboratoires d'organismes de recherche publics ou privés, Compagnies Consulaires.
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3.5. Couverture régionale et sectorielle
Réunion.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat - Région.
3.7. Maître d'ouvrage
Entreprises et Laboratoires - Compagnies Consulaires - SEM PROTEL- Région.
3.8. Calendrier de réalisation
1994/1999

4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
Programmes de RxD soutenus.
4.1.2 Indicateur ph ysique
Nombre de PME ayant bénéficié de soutien
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
% RxD par rapport au PIB.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Opération 1.7 : Transferts de technologie

Non

3

DOCUMENT UNIQUE DE PROGRAMMATION 1994/1999

Sous-programme
Mesure
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2.1

REUNION

DESENCLAVEMENT
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT COLLECTIF

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
Nouvelle opération

Fonds structurel concerné
FEDER

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Dans un contexte de forte croissance de la mobilité interne et de rareté de l’espace, il
s’avère nécessaire de développer des transports collectifs performants comme
alternative crédible au transport individuel et comme outil de désenclavement social
pour la majorité de la population qui n’a pas l’usage de l’automobile.

2. FINALITE ET ENJEUX
L’étude du Schéma Global des Déplacements a mis en évidence la nécessité de
poursuivre la modernisation du réseau routier et de mener une nouvelle politique de
développement des transports en commun dans une vision globale des besoins fondée
sur la complémentarité des modes de transport.
Dans ce cadre, il est proposé de mettre progressivement en place un transport collectif
en site propre entre St-Paul et Ste-Marie puis entre St-Louis, St-Pierre et Le Tampon,
d’améliorer l’organisation des services sur les autres zones denses et de créer des
services adaptés pour la desserte des zones rurales.
Ce développement des transports en commun est un enjeu à la fois social, de
protection de l’environnement et économique en permettant de réduire la saturation
des axes routiers et en offrant une desserte de capacité peu consommatrice d’espace.
Une voie en site propre peut écouler 3500 voyageurs/heure en autobus et plus de
10
000 en tramway alors qu'une route à 2x2 voies n'admet que 1500 véhicules/heure par
voie soit environ 2000 à 2300 voyageurs. Actuellement, la fréquentation journalière
des cars est de 3200 voyageurs entre la Possession et St-Denis, avec l'évolution de la
demande et la mise en place d'un TCSP, l'estimation est de 17 000 voyageurs /jour
dont environ 1700 à l'heure de pointe dans le sens le plus chargé. Ce niveau de trafic
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se satisfait d'une exploitation par autocar, système qui offre, de plus, l'avantage d'un
aménagement progressif du site propre en commençant par les tronçons saturés et en
évitant les ruptures de charge ; il peut évoluer, à terme, en fonction des besoins et des
capacités financières vers un mode guidé.

3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
L'action soutenue s'intègre dans un dispositif plus vaste qui différencie :
1) la desserte des zones les plus denses où un transport en site propre est
envisagé : liaisons St-Paul - Ste-Marie et St-Louis - St-Pierre - Le Tampon,
2) l'amélioration de la desserte des services sur le littoral et les zones denses en
général par séparation des fonctions de liaison inter-ville et de cabotage,
3) la mise en place de dessertes adaptées dans les zones peu denses et les écarts.
Seule une partie des investissements relatifs à la desserte des zones denses fait
l'objet d'un soutien communautaire et plus particulièrement le TCSP Nord et le
TCSP urbain de St-Denis.
LE TCSP NORD (Transport en Commun en site Propre Nord)
Tous le TCSP ont la caractéristique d'être exploités par un mode routier classique
(autobus, autocar) tout en se réservant la possibilité d'évoluer à terme vers des modes
ferroviaires. Le niveau actuel des études, sauf pour la section urbaine de St-Denis, reste
au niveau des schémas de principe. Les études d'APS, de PDG et de DCE seront
conduites en 1994 et 1995, des modifications techniques sont susceptibles d'être arrêtées
sans que le schéma d'ensemble soit remis en cause.
- TCSP Nord : St-Paul - Le Port - La Possession - Ste-Marie
L'axe considéré, d'environ 43 km de longueur, peut être schématiquement découpé
en trois tronçons de caractéristiques différentes. Il se présentera à long terme de la
manière suivante :
• tronçon St-Paul - Le Port - La Possession de 17,5 km aux caractéristiques semiurbaines ; l'itinéraire envisagé part de St-paul centre, le long de la chaussée royale,
face à la gare routière, traverse la ZI de Cambaie, franchit la Rivière des Galets par
un ouvrage spécifique, traverse le Port (plusieurs variantes plus ou moins proches
du cœur de ville sont possibles) et rejoint la Possession et la RN1. L'infrastructure
est au sol, excepté au droit des franchissements de certains obstacles naturels et
comporte deux voies accolées, unilatérales ou axiales. Le coût total est estimé à 820
Millions de Francs.
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• tronçon La Possession - St-Denis : le TCSP emprunte la plate-forme de la route du
littoral réaménagée en section courante jusqu'à l'entrée de St-Denis où il devrait se
débrancher de la RN1 par un tunnel sous la falaise pour déboucher face à la section
urbaine qu'il pourrait rejoindre par un viaduc sur la rivière St-Denis. Sous réserve
de validation finale du tracé d'ensemble, le coût des différents ouvrages serait le
suivant :
type d'ouvrage
TCSP en site urbain
TCSP en rase campagne
Viaduc
Tunnel
Total

longueur
0,5
9,5
0,3
1,5
11,8

coût
30 MF
120 MF
40 MF
350 MF
535 MF

• tronçon St-Denis - Ste-Marie : le TCSP régional et le TCSP urbain ont le même
trajet sur 11,1 km entre le Mail du Chaudron à l'est et l'Hôtel de Ville à l'ouest. Il
emprunte les emprises actuelles des rues F. Guyon, Maréchal Leclerc et RD 44 sur
lesquelles la circulation générale est mise en sens unique ou interdite (zone
piétonne) et le stationnement reporté sur des parkings de proximité. Cette section a
fait l'objet d'une étude APS et d'une étude d'impact. Au-delà du Chaudron,
plusieurs tracés sont possibles (vers Gillot, vers Ste-Marie ou vers Rivière des
Pluies) et restent à étudier au niveau de l'APS.

type d'ouvrage
TCSP en site urbain
TCSP en rase campagne
Viaduc
Tunnel
Total

longueur
14,1

coût
495 MF

0,6

120 MF
35 MF

14,7

530 MF

dont 233 MF pour le
"grand axe dyonisien"

Le coût total TCSP nord y compris la section urbaine du grand axe de St-Denis
s'élèvera à 1515 MF.
Ce projet sera réalisé par tranches successives. La partie des travaux qui pourraient
être réalisés entre 1994 et 1999 dans le cadre de cette mesure est estimée à 308 MF.
- dont 220 MF pour le TCSP urbain
• TCSP urbain
Le coût urbain du projet est estimé à 235 MF pour la mise en place de 9,6 km de
voies entre le Mail du Chaudron et la Rue Gasparin (soit un linéaire de 6,6 km).
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- La première section entre la Rue Gasparin et le Butor comporte 5,2 km de voies
pour un investissement estimé à 110 MF dont 40 MF de travaux d'infrastructures
comprenant la réfection de la chaussée les ouvrages nécessaires et le revêtement des
voies.
Par ailleurs, des financements nationaux seront consacrés aux acquisitions foncières,
à l'ingénierie du système d'exploitation et des actions d'accompagnement.
- La seconde section entre le Butor et le Mail du Chaudron comporte 4,4 km de voies
sur un linéaire de 2,2 km pour un investissement de 60 MF pour les travaux
d'infrastructures et 65 MF pour les acquisitions foncières l'ingénierie et les actions
d'accompagnement.
La contribution communautaire est sollicitée pour les travaux d'infrastructure sur
cette section estimée à 60 MF.
• TCSP régional
Le programme 1994-1999 prévoit une dépense de 88 MF pour une première phase de
réalisation du TCSP régional correspondant à 8 MF d'études et 80 MF de travaux.
- La définition du contenu de cette première tranche sera précisée dans les études
ultérieures ; elle comprendra en particulier le traitement de l'accès Ouest de StDenis permettant la suppression des difficultés d'accès et la connexion avec la
section urbaine (70 MF), ainsi que des aménagements ponctuels à St-Paul, Le Port et
La Possession (10 MF).
Globalement, la contribution communautaire sollicitée concerne d'une part les
travaux d'infrastructure du TCSP urbain estimés à 100 MF, et la première phase du
TCSP régional pour 88 MF.
3.2. Modalités de mise en œuvre
Du point de vue juridique, ces deux projets relèvent de compétence différentes :
- le TCSP urbain est riche dans le périmètre des transports urbains de St-Denis - La
ville de St-Denis est l'autortié organisatrice et assure la maîtrise d'ouvrage de
l'opération.
- le TCSP régional fait partie des liaisons de transports collectifs non urbain dont le
Département est l'autorité organisatrice. La maîtrise d'ouvrage sera donc assuré soit
par le Département ou, compte-tenu de la forte imbrication entre les réseaux urbains et
interventions éventuellement par un syndicat mixte qui regroupera les collectivités
concernées.
- TCSP urbain de St-Denis :

Coût total de 220 MF dont 100 MF de travaux
d'infrastructures financés à 55 % par le FEDER

- TCSP régional Nord :

Coût total de 88 MF dont 55 % financé par le FEDER
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3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : D.D.E.
• financement global assuré par le co-financeur public
• engagement des concours par le C.L.S.

non
oui

3.4. Bénéficiaires
Usagers de la route et des transports et ensemble des acteurs économiques.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Zone Nord et Ouest.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat, collectivités locales.
3.7. Maître d'ouvrage
Collectivités Locales.
3.8. Calendrier de réalisation
1994-1999 : TCSP
4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
Trafic actuel assuré par le transport en commun.
4.1.2 Indicateur physique
Transport en Commun en Site Propre : kms de voies.
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
Augmentation des capacités en transport collectif.
Opération 2.1 : Infrastructures de transport collectif
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4.1.4 Impact socio-économique escompté
Cette opération contribuera à accroître les chances de développement de la
région Est mieux reliée au Port et à l’Ouest de l’île.
Ce grand axe pourra être poursuivi progressivement vers Ste-Marie d’une
part, vers le Port et St-Paul d’autre part, en offrant aux populations captives
un moyen de déplacement décent et aux personnes motorisées une
alternative crédible à l’usage de l’automobile contribuant ainsi à la réduction
des investissements et de l’occupation de l’espace qui seraient nécessaires
pour l’augmentation de la capacité de l’infrastructure routière.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Oui

• Schéma Global de Déplacement
• APS du Grand Axe Réflexion Boulevard Sud et entrées Est et Ouest de St-Denis
• Plan des Déplacements Urbains de St-Denis
• Plan des Déplacements Urbains intercommunal des communes du Port et de la
Possession

5. IMPACT SUR L' ENVIRONNEMENT
La mesure contribuera à limiter l'usage de l'automobile, et les emprises de
voies, et donc réduira les nuisances atmosphériques (réduction de la pollution
atmosphérique), phoniques, et les consommations énergétiques.
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DESENCLAVEMENT
INFRASTRUCTURES ROUTIERES

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
1023

Boulevard Sud - Tranche U2
Sécurité RN1 Route du Littoral

Fonds structurel concerné
FEDER

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet X

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Un effort considérable a été entrepris pour les modernisations du réseau routier
principal dans le cadre de la mise à 2 x 2 voies de l'itinéraire St-Benoît-St-Denis/StPierre-Le Tampon : plus de 2 200 MF courants investis entre 1986 et 1993.
L'objectif final devrait être atteint à l'horizon 2000 sous réserve de faire appel à
des financements partiellement privés sur la liaison St-Paul/Etang-Salé qui viendront
compléter les financements publics.
Mais, deux opérations essentielles manquent pour le bon fonctionnement du
système :
- un itinéraire continu de contournement du centre de St-Denis venant
compléter les deux voies d'accès à l'Ouest et à l'Est initiées dans le cadre de la
programmation 1989-1993,
- la protection du littoral contre les chutes de pierre pour permettre une
exploitation permanente à 2 x 2 voies.
L'opération réalisée dans le cadre du programme 1989-1993 a permis
d'améliorer la sécurité mais la protection des deux premiers kilomètres doit
être entièrement réalisée.
L'effort financier réalisé sur le réseau secondaire s'est situé autour de 100 MF par an au
cours de ces dernières années, effort important mais insuffisant compte-tenu :
- de la faible densité des routes départementales de la Réunion : 126 km pour
100 000 habitants contre 633 en Métropole,
- de l'évolution de la motorisation des ménages,
- de la croissance de la population dans toute la zone des Hauts intermédiaires,
- de la nécessité de désenclavement des Hauts.
Opération 2.2 : INFRASTRUCTURES ROUTIERES
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2. FINALITE ET ENJEUX
L'étude du Schéma Global des Déplacements menée en partenariat entre l'Etat,
la Région et le Département a mis en évidence la nécessité de poursuivre la
modernisation du réseau routier et de mener une nouvelle politique de
développement des transports en commun dans une vision globale des besoins fondée
sur la complémentarité des modes. Dans ce cadre, il est proposé de mettre
progressivement en place un transport collectif en site propre entre St-Paul et SteMarie et entre St-Louis, St-Pierre et Le Tampon, d'améliorer l'organisation des
services sur les autres zones denses et de créer des services adaptés pour la desserte des
zones rurales.
Ce développement des transports en commun est un enjeu à la fois social, de
protection de l'environnement et économique en permettant de réduire la saturation
des axes routiers et en offrant une desserte de capacité par consommation d'espace.
Parallèlement, la protection de la route du littoral en continu permettra d'éviter
le basculement sur la chaussée mer qui, 70 jours par an, entraîne une exploitation bidirectionnelle génératrice de pertes économiques importantes liées aux
encombrements et d'accidents graves par choc frontaux.
Le contournement de St-Denis permettra d'éviter l'asphyxie du centre, une
meilleure organisation des liaisons inter-quartiers en particulier dans les Hauts, une
liaison correcte entre les deux poumons de l'île que sont le Port et l'aéroport, et une
meilleure chance de rééquilibrage pour la région Est.
En outre, l'amélioration du maillage du réseau secondaire apparaît comme une
nécessité, à la fois pour désengorger le littoral saturé et permettre une meilleure mise
en valeur des Hauts grâce au désenclavement des bourgs et à la structuration de
l'espace.
La modernisation et la densification du réseau est une condition nécessaire au
maintien des populations et à l'accueil des activités et des services de proximité.
3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
a / Réalisation d’une liaison de traversée Ouest-Est du centre de Saint-Denis :
Boulevard Sud, à 2x2 voies entre le pont sur la rivière Saint-Denis et la RN2 à Gillot,
Commune de Sainte-Marie.
Les travaux qui seront effectués entre 1994 et 2001 (avec engagements
effectués avant fin 1999) permettront de réaliser plusieurs sections fonctionnelles de la
traversée Ouest-Est du centre de Saint-Denis.
Opération 2.2 : INFRASTRUCTURES ROUTIERES
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* Ont été réalisées ou mis en chantier avant 1994 les sections suivantes :
- le tronçon U1 (barreau EURO) entre la RN 102 et le giratoire d'Euromarché
- le tronçon mis en chantier en 1994 entre U1 et la RD 60 financé au titre du
programme précédent dans le prolongement du tronçon RD 60 - Rue Lacroix
- le tronçon U2 entre la Route du Littoral et la rue Gibert des Molières
également financier au titre du programme précédent.
* Seront réalisées entre 1995 et 2001; ce sont ces secteurs pour lesquels la
contribution européenne est sollicitée :
- la section entre le carrefour GIMART et la rue Lacroix et la section du parc
urbain, entre le carrefour GIMART et la route digue permettront la connection
avec les tronçons réalisés à l’Est pour un montant de travaux de 156,6 MF et 61
MF d’acquisitions foncières. Cette section sera réalisée pour partie à 2x2 voies
(tranche 1)
- la section dite du CERF entre la RN 102 et la ravine du Chaudron (y compris
l’ouvrage d’art) à 2x2 voies pour un montant de travaux de 50 MF et 3,3 MF
d’acquisitions foncières.
Quatre sections «urbaines» :
∗ U2-TOURETTE
∗ Rue TOURETTE - Boulevard de la Source
∗ Doret - Vauban à 2x2 voies
∗ Boulevard Vauban - route Digue
et les études concernant la totalité de la section coeur de ville ,
Soit un montant études et travaux de 173 MF
Le montant des dépenses éligibles de la tranche 2 s'élève ainsi à 224 MF
b/ Protection Route du Littoral contre les chutes de pierres (dispositif de sécurité sur
les deux premiers kilomètres.
L'opération consiste à protéger la chaussée contre les chutes de pierres entre le
PR 1,630 et 3,900 tronçon qui présente les risques les plus élevés.
Une partie de l'opération a été engagée sur le programme antérieur permettant
de purger le pied de falaise et de protéger environ 800 mètres. Le montant nécessaire à
l'achèvement de la protection de la section est estimé à 31 MF pour les 1,500 mètres
restants.
Les travaux seront réalisés par tranches de 100 ml dont la localisation et la
programmation tiendront compte des périodes de nidification.
La poursuite éventuelle du programme sera envisagée à l'issue de l'évaluation
Opération 2.2 : INFRASTRUCTURES ROUTIERES
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des résultats obtenus sur cette section.
c/ Modernisation du réseau armature de désenclavement par la création de voies
nouvelles permettront de lier les zones à mi-pente entre elles et avec le réseau routier
principal.
• Région Ouest :
Le désenclavement des Hauts de l'Ouest et la connexion des Hauts et de la zone
intermédiaire à la future autoroute St-Paul - Etang-Salé nécessite la création de voies
nouvelles et la modernisation du réseau existant :
- voie nouvelle entre la RN1 à l'Hermitage et la RD6 à la Saline,
- voie nouvelle entre la Plaine Bois de Nèfles et la Rive droite de la Rivière des
Galets,
- amélioration des liaisons
. du Guillaume à la RD6
. de Trois Bassins à l'échangeur RD9
. de la Chaloupe St-Leu
Ces aménagements devraient être réalisés avant la fin de la décennie. Leur
montant estimatif est de 384 MF. Le barreau reliant l'autoroute à l'Hermitage les Bains
d'une part, à la Saline d'autre part devra réalisé lors de la mise en service de
l'autoroute.
• Région Sud :
Le désenclavement des Hauts du Sud (Entre-Deux, Cilaos, Les Makes et
Montvert Bérive) et la structuration du triangle St-Louis - St-Pierre - Le Tampon
(liaison Bois d'Olives - Ravine des Cabris - Le Tampon, rocade du Tampon)
représentent un investissement de l'ordre de 400 MF dont 170 pour le réseau national
sur financement classique. Les aménagements relatifs à la liaison Rivière-Bois
d'Olives-Ravine des Cabris-Rocade du Tampon qui préfigureront la voie mi-hauteur
sont indispensables à la structuration urbaine de ce secteur en fort développement.
• Région Est - Nord-Est :
Le désenclavement du cirque de Salazie et des Hauts du Nord-Est (Bagatelle),
l'amélioration St-Benoît, Plaine des Palmistes et St-Benoît, Ste-Rose représentent un
investissement de 97 MF dont 37 pour le réseau national. Une première tranche de
travaux au niveau de Bagatelle permettra d'initier la voie mi-pente de l'Est. A noter
que le secteur des Hauts de l'Est est également concerné, à titre complémentaire, par
les opérations prévues dans l'action "voies rurales des Hauts" avec intervention
sollicitée auprès du FEOGA.
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Sur une enveloppe globale estimée à près de 900 MF, la contribution
européenne est sollicitée sur trois opérations qui représentent un montant de 80 MF se
décomposant en travaux et en études :
- desserte de Trois-Bassins : 3 MF (études) ;
- première phase de la voie à mi-hauteur de la Région Sud et désenclavement
de l' Entre-Deux : 75 MF (études et travaux) ;
- initialisation de la voie des Hauts de l'Est au niveau de Bagatelle : 2 MF
(études).
Par ailleurs, pourront être initiées des opérations relatives à un itinéraire de la
RD48 à Salazie (études) de même qu’à la liaison RD42 - RD44 (études)
3.2. Modalités de mise en œuvre
Financement à 100 % assuré par les maîtres d'ouvrage.
3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : Direction Départementale de l'Equipement
• financement global assuré par le co-financeur public
• engagement des concours par le C.L.S.

non
oui

3.4. Bénéficiaires
Usagers de la route et des transports et ensemble des acteurs économiques.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Sécurité RN1 et Boulevard Sud : Nord.
Voiries de désenclavement : Est, Ouest, Sud.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Collectivités territoriales.
3.7. Maître d'ouvrage
Collectivités Locales : Région - Département.
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3.8. Calendrier de réalisation
1994 : Etudes et 1ère phase travaux route du littoral
1995 - 1999 : Travaux route du littoral, Boulevard Sud (grand projet), voies de
désenclavement.
4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
Km d'axes routiers nationaux
Km d'axes routiers départements
4.1.2 Indicateur physique
- Boulevard Sud : kms de voies créées
- Route du littoral : kms de protection 1,5 kms
- Armature de désenclavement
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
- Emplois créés
- Réduction de temps parcours
- Augmentation capacité
- Population desservie
4.1.4 Impact socio-économique escompté
Le basculement de la route du littoral côté mer, en moyenne 70 jours par an
entraîne l'apparition de files d'attente le matin entre 6 h et 9 h avec des
longueurs de plus de 2 km et un temps moyen perdu de 30 mn par véhicule.
De plus, l'exploitation bi-directionnelle augmente les risques d'accidents :
+13% en nombre d'accidents, plus 35% en nombre de tués, plus de 46% en
nombre de blessés graves.
En évitant ce basculement, la protection de la falaise permettra d'exploiter en
permanence l'itinéraire à 2 x 2 voies avec la suppression de ces temps perdus
et des accidents supplémentaires.
La réalisation du contournement de St-Denis permettra de désengorger les
voies du centre en y supprimant le trafic de transit (6000 véhicules par jour
en moyenne) et les nombreuses relations inter-quartier qui pourront
s'effectuer plus directement et plus rapidement.
Cette opération contribuera à accroître les chances de développement de la
région Est mieux reliée au Port et à l'Ouest de l'île.
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Oui

• Schéma Global de Déplacement
• APS du Grand Axe Réflexion Boulevard Sud et entrées Est et Ouest de
St-Denis
• PDU St-Denis
• Autoroute St-Paul/Etang-Salé
• Etudes de faisabilité du Département
5. IMPACT SUR L' ENVIRONNEMENT
L'ensemble de ces projets feront l'objet d'étude d'impact et d'enquête préalable à
la déclaration d'utilité publique.
Par ailleurs, compte-tenu de leur nature et de leur situation, les projets auront
un impact limité sur le milieu naturel.
Par ailleurs, et comme indiqué au point 3.1 des dispositions particulières sont
prévues pour la section urbaine du Boulevard Sud, notamment pour les nuisances
aux riverains (bruit).

Opération 2.2 : INFRASTRUCTURES ROUTIERES

MODIF CNS 09/ 1998

7

DOCUMENT UNIQUE DE PROGRAMMATION 1994/1999
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Mesure

2
2.3
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DESENCLAVEMENT
EQUIPEMENT DE L' AEROGARE DE GILLOT

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
1051
2152

Aéroport : piste de 3 200 mètres
Construction d’un hangar - Compagnie Régionale

Fonds structurel concerné
FEDER

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Compte tenu de sa position géographique et de son caractère insulaire, les
infrastructures d’échanges constituent un levier de développement majeur sur le plan
économique. Le constat dressé au cours de la décennie 80 a identifié un goulot
d’étranglement dans le domaine de ces infrastructures, tant sur le plan des capacités
(dimensionnement des ouvrages), qu’au niveau des réseaux (polarisation Nord-Sud),
ou sur le plan de la compétitivité.
Axe majeur de la précédente programmation, les investissements projetés seront
entièrement réalisés début 1994 au niveau aéroportuaire, en réalisant une nouvelle
piste qui permettra des liaisons directes pour l’axe Nord-Sud (Europe) et l’axe Est-Ouest
(Asie).
Le rôle de plateforme est effectivement recherché au travers de ces investissements.
Avant même l’achèvement des travaux aéroportuaires, l’évolution de la stratégie des
compagnies aériennes a permis pour les liaisons régionales (zone Océan Indien) la
création d’une compagnie aérienne basée à la Réunion, assurant le renforcement et le
développement des liaisons avec les pays de la zone.
La croissance simultanée des trafics Nord-Sud et régionaux, ainsi que l’augmentation
du nombre de passagers en transit illustre par anticipation l’impact stratégique de ces
actions.
L’absence de liaisons aériennes directes avec les pays de la CEE d’une part, et les pays
du Sud-Est Asiatique d’autre part, constitue aujourd’hui un frein au développement
de nouveaux marchés touristiques ainsi qu’à la structuration de flux commerciaux et
industriels entre ces pays, la zone Océan Indien, l’Afrique Australe et l’Europe.

Opération 2.3 : Equipement de l'aérogare de GILLOT Modif CNS 09/98
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2. FINALITE ET ENJEUX
La maîtrise des flux de transports constituent tout autant une conséquence et un
préalable au positionnement de la Réunion comme point d’échanges entre l’Europe,
les pays de la zone, et le Sud-Est Asiatique.
Aussi, la faiblesse de liaisons aériennes Est - Ouest a été un frein au développement
économique de l’île, alors que le développement des zones d’entreprises tournées vers
l’exportation rendent pourtant ces liaisons prioritaires.
La destination Réunion, malgré son positionnement géographique, doit être aisément
accessible sur le double aspect de la fréquence et, du coût. Destination possible pour les
touristes et lieu d’installation convenable pour les industriels, la Réunion doit mettre
en œuvre les moyens de recevoir ces visiteurs dans des conditions d’excellence, et de
traiter les marchandises à un coût compétitif.
La maîtrise du trafic Nord-Sud, compte tenu des investissements déjà réalisés et de
l’évolution de la réglementation communautaire semble aujourd’hui assurée.
La faiblesse des liaisons aériennes sur l’axe Est-Ouest constitue un handicap au
développement des courants d’échanges avec des zones géographiques à fort potentiel
de développement et à l’implantation d’entreprises attirées, en termes de
délocalisation partielle de leurs activités, par la Réunion, compte tenu de ses atouts et
notamment de son appartenance à la Communauté. Un projet sera présenté au titre
des initiatives communautaires.
Le doublement du trafic prévu à l’horizon 2005 nécessite par ailleurs d’adapter, les
infrastructures avant leur saturation proche.
3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
Les investissements projetés visent à adapter la capacité de traitement de l’aérogare
passagers pour traiter simultanément deux gros avions porteurs au départ et deux
avions gros porteurs à l’arrivée par l’extension de la salle d’embarquement, et de la
zone d’enregistrement et du hall public. L'extension sera réalisée en première phase
sur le côté Nord (piste) de l'aérogare actuel, puis en demeure phase côté Est, intégrant
les installations techniques.
Le coût au projet se décompose en :
- Etudes
- Phase 1 Extension Nord clos couvert
- Phase 2 Extension Est, installations techniques
- Passerelles
TOTAL

15 MF
132 MF
38 MF
23 MF
208 MF

Cette extension sera accompagnée par l'aménagement de 3 passerelles d'accès aux
avions.
Opération 2.3 : Equipement de l'aérogare de GILLOT Modif CNS 09/98
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3.2. Modalités de mise en œuvre
Financement à 100% sous maîtrise d'ouvrage CCIR (intervention du FEDER à hauteur
de 45%)
3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : Direction Départementale de l'Equipement
• financement global assuré par le co-financeur public
• engagement des concours par le C.L.S.

oui
oui

3.4. Bénéficiaires
Entreprises, usagers, touristes.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Zone Nord Ste-Marie.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
CCIR.
3.7. Maître d'ouvrage
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion (CCIR).
3.8. Calendrier de réalisation
1994 : Etudes
1995 - 2 000: Extension aérogare et passerelles.

4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
Nombre de passagers.
4.1.2 Indicateur physique
Nombre de m2 construit.
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4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
- Emplois créés
- Augmentation du volume de passagers : + 7 % par an
4.1.4 Impact socio-économique escompté
Le projet permettra le traitement de 2 avions porteurs à l'arrivée et au
départ, dans des conditions d'accueil des passagers équivalent à celui
rencontré au niveau des plateformes aéroportuaires européennes.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Oui

- Plan de composition général de l’aéroport (horizon 2010).

5. IMPACT SUR L' ENVIRONNEMENT
Le projet vise à l'extension de l'aérogare sur le site actuel et aura donc un impact
particulièrement limité en matière d'environnement.
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Mesure

3
3.1

REUNION

ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES DE
SUPPORT AU DEVELOPPEMENT
GESTION GLOBALE DES RESSOURCES EN EAU

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
5611

Mobilisation des ressources en eau

Fonds structurel concerné
FEDER

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet X

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
a) Recherche en eau
Le Conseil Général de la Réunion a entrepris depuis 1983 d’importantes
investisgations en matière de recherche en eau, axées sur l’acquisition de données de
base, la création et l’utilisation d’outils de gestion et de protection de la ressource en
eau (dont modèles mathématiques de nappes aquifères), la recherche de ressources
nouvelles et la réalisation d’études de portée générale et l’élaboration de documents de
synthèse.
b) Irrigation du littoral Ouest (“Mobilisation de l’eau”)
Sur la période 1987-1993, le Département de la Réunion a mis en œuvre un
investissement de 755,9 MF qui recouvre principalement :
- l’ensemble des études du transfert de l’eau nécessaire au développement de la côte
Ouest par galeries souterraines depuis le cirque de Salazie jusqu’à Saint-Paul.
-

les travaux du transfert Mafate qui constituent une partie du projet,

- la réalisation d’une première cuve de stockage de 25 000 m3, au débouché de la
galerie Mafate sur le littoral.
1.2. Moyens financiers publics engagés
a) Recherche en eau
Les programmes départementaux 1991 et 1992 de recherche en eau ont porté
respectivement sur des montants de 7 000 000 F et 9 310 000 F.
Opération 3.1 : Gestion globale des ressources en eau
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b) Irrigation du littoral Ouest
Dans le cadre de l’OID (Opération Intégrée de Développement) recouvrant la période
1987-1991 et du POI (Programme Opérationnel Intégré) pour la période 1989-1993, les
crédits FEDER alloués à l’opération ont permis de réaliser la phase Mafate à hauteur de
755,9 MF (valeur juillet 1992 ; 700 MF sur POP et 55,9 MF sur OID).

2. FINALITE ET ENJEUX
a) Recherche en eau
Recherche de nouvelles ressources en eau, destinées à compléter les besoins en eau
croissants pour l’alimentation en eau potable et industrielle. Par ailleurs, ces
ressources de bonne qualité viendront partiellement se substituer aux ressources de
surface actuelles, temporairement dégradées au plan qualitatif.
b) Irrigation du littoral Ouest
La mesure proposée vise :
- à compléter les ressources en eau potable et industrielle de la côte Ouest de l’île, pour
une population attendue à l’horizon 2010 de l’ordre de 250 000 habitants. Face à un
besoin global de 48 000 000 m3 par an (soit un débit fictif continu de 1 450 l/s), les
ouvrages de transfert garantiront les ressources excédant les disponibilités propres à la
côte Ouest soit : 14 000 000 m3 sur l'année.
- à offrir les ressources en eau d’un périmètre d’irrigation de 5 500 ha au minimum,
étagé du littoral jusqu’à l’altitude 660 m, dont 4 800 ha en extension sur des terres
actuellement exploitées en culture pluviale, dans des conditions souvent insuffisantes
pour assurer le maintien des agriculteurs à la terre, et encore moins la rentabilité de
leurs exploitations (les apports en eau agricole seront de 41 000 000 m3 ....) sur l'année
mais inégalement répartie dans le temps.
Les volumes excédentaires qui seront dérivés par les ouvrages, seront exploités en
hydroélectricité et restitués ensuite dans le bief d’infiltration du système aquifère de la
Rivière des Galets. Cet apport ouvrira la voie à une gestion de nappe modulée entre
périodes d’abondance et périodes d’étiage.
c) Développement des outils de mesure et de la planification dans le domaine de l’eau.
L’objectif de la rubrique consiste en la mise en place de réseaux hydrométriques
modernes, la création d’un réseau “qualité des eaux”, et la réalisation de schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
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3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
a/ Recherche en eau
Les objectifs du programme de recherche en eau pour la période 1994/1999 consistent à
définir :
- la localisation
- le mode de prélèvement et de gestion, et enfin
- les modalités de protection de la ressource en eau souterraine
qu’il sera nécessaire de mobiliser en complément des prélèvements actuels, à raison de
40 000 000 m3 par an au terme de la période considérée (soit l’an 2000).
b/ Irrigation du littoral Ouest
Pour satisfaire aux besoins en eau de la côte Ouest, le projet consiste à capter les débits
disponibles dans les cirques de Mafate et de Salazie et à les transférer par galeries vers
St-Paul. L'eau transite alors par un réservoir de tête avant d'être envoyée dans des
conduites d'adduction vers la zone ouest de l'île.
La première phase
La première phase de l'aménagement dite "phase Mafate" consiste en la réalisation de
2 prises d'eau, l'une sur le Bras de Ste-Suzanne, l'autre sur la Rivière des Galets, et de
deux galeries de 3,75 m de diamètre intérieur représentant une longueur totale de 11,2
km. Elles relient les prises d'eau au réservoir de tête qui comporte une cuve de 25 000
m3 (sur les 2 prévues au total dans le projet), implanté à St-Paul, à l'altitude de 275 m.
Ces ouvrages sont en cours de réalisation sur le financement mobilisé pour la période
1987-1993.
Cette première phase comporte la réalisation d'une conduite principale destinée à
transférer l'eau depuis le réservoir de tête jusqu'a l'Hermitage-les-Bains. D'une
longueur de 17,5 km, cette canalisation a un diamètre qui varie de 1,60 m au départ du
réservoir, à 1,40 m à l'Hermitage. Cette installation est complétée par une station de
filtration en tête et par l'ensemble des équipements hydrauliques nécessaires à la
sécurité du dispositif et son bon fonctionnement (vannes à survitesse, vannes,
ventouses, vidanges, ...). Cette canalisation sera réalisée durant la période 1994-1999, au
titre de la présente mesure.
Durant cette même période, pourra se voir réaliser la canalisation en direction de la
rive droite de la Rivière des Galets (vers le Port et la Possession), dont la partie amont,
d'un diamètre de 1,40 m au départ du réservoir de tête, est destinée également à
transiter les débits turbinales vers la microcentrale hydroélectrique.
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La seconde phase

La seconde phase dite "phase Salazie" consiste essentiellement en la réalisation des
prises d'eau dans le cirque de Salazie et des galeries de transfert vers le cirque de
Mafate. Deux prises d'eau composées d'un seuil en rivière (prise par "en dessous") et
des ouvrages souterrains associés (dégraveurs, dessableurs), seront implantées, l'une
sur la Rivière du Mât, l'autre sur la Rivière Fleurs Jaunes ; elles seront reliées par une
petite galerie de quelques centaines de mètres et sont destinées à mobiliser 4,4 m3/s au
total.
Deux galeries dans la continuité l'une de l'autre, seront creusées dans un diamètre
minimal intérieur de 2,40 m. L'une, correspondant à la partie amont du transfert (8,7
km) sera implantée de Salazie vers la Rivière des Pluies et l'autre (10 km)
correspondant à la partie aval du transfert, sera implantée de la Rivière des Pluies au
Bras de Ste-Suzanne (cirque Mafate).
Cette seconde phase comporte également le doublement des capacités du réservoir de
tête qui passera ainsi de 25000 à 50000 m3.
Le financement demandé au titre de la période 1994-1999 sera affecté intégralement à la
réalisation de ces ouvrages regroupés sous le vocable "Transfert Salazie".
Elle pourra être complétée à terme par la réalisation d'ouvrages de production
d'énergie prévus en rive gauche de la rivière des Galets.
De même, il sera nécessaire de compléter l'ensemble de ce dispositif par la mise en
place d'équipements de télémesure et de télétransmission destinés à permettre
l'exploitation et la gestion des ouvrages de captages, de transfert, de stockage et
d'adduction.
c/ Développement des outils de mesure et de la planification dans le domaine
de l'eau
Le programme technique comporte la modernisation d'une dizaine de stations
hydrométriques, la création de 5 ou 6 points de mesure de la qualité de l'eau et des
études relatives à la définition de modes de gestion équilibrée de la ressource en eau.
3.2. Modalités de mise en œuvre
Maîtrise d'ouvrage public : financement à 100 %.
3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : DAF - Conseil Général DIT
• financement global assuré par le co-financeur public

oui

• engagement des concours par le C.L.S.

oui
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3.4. Bénéficiaires
a/ Recherche en eau
Le public intéressé par la mesure est l’ensemble des usagers en eau potable et
industrielle susceptibles d’être desservis par un réseau public de desserte en eau
approvisionné à partir de nouvelles ressources en eau souterraine.
b/ Irrigation du littoral Ouest
Les communes concernées par le projet dit de “mobilisation de l’eau pour l’Ouest”
sont : La Possession, le Port, Saint-Paul, Trois Bassins et Saint-Leu.
c/ Développement des outils de mesure et de la planification dans le domaine
de l’eau
Le public concerné par la rubrique rassemble les collectivités et les usagers de l’eau.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Zone Ouest de l'Ile - Travaux zone Ouest et Est.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat, Conseil Général.
3.7. Maître d'ouvrage
Conseil Général.
3.8. Calendrier de réalisation
1994/1999

4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
a/ Recherche en eau
Des programmes de recherche en eau ont été menées depuis une dizaine
d'année par le Conseil Général de la Réunion axés principalement sur la
recherche de nouvelles ressources en eau souterraines. Des résultats ont été
obtenus notamment sur la zone sous-le-vent (côte ouest et sud) de l'île.
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b/ Irrigation du littoral Ouest
L'Ile de la Réunion, avec un climat tropical humide, bénéficie d'une
pluviométrie globalement abondante, puisqu'elle détient des records
mondiaux de pluviométrie. Cet état de fait cache une situation extrêmement
contrastée entre d'un côté l'Est de l'île exposé aux pluies, et de l'autre la côte
Ouest très peu arrosée qui souffre d'un déficit chronique en eau.
La mobilisation successive de ces différentes ressources a permis de satisfaire
à l'essentiel des besoins en eau domestique et industrielle, dont
l'augmentation est liée à une forte démographie, à l'amélioration des
conditions de vie qui ont accompagné le développement économique et
social de ces trente dernières années ; elle n'a cependant pas permis la
satisfaction des besoins agricoles.
Le manque chronique des ressources en eau conduit les communes à opérer
des coupures d'eau très importantes pendant les périodes d'étiage,
pénalisant ainsi fortement les populations et leurs activités. En interdisant
tout nouveau prélèvement dans les nappes aquifères, il remet en cause le
développement de la zone industrialo-portuaire, véritable poumon de l'île.
Il empêche enfin l'équipement à l'irrigation de la zone, seul capable de
procurer aux agriculteurs un revenu décent assurant à la fois leur maintien
en activité et la préservation du monde rural.
Les impacts économiques et sociaux de ce manque d'eau sont donc
considérables.
c/ Outils de planification
Les conditions de gestion de la ressource en eau marquées par
l'indépendance des utilisateurs vis-à-vis d'une même et unique ressource a
atteint aujoud'hui ses limites. Si rien n'est fait, cette gestion aboutira
inévitablement à des conflits d'usages mais aussi à une surexploitation de la
ressource et ceci au détriment des conditions naturelles fragiles existantes.
4.1.2 Indicateur physique
a/ Recherche en eau : Nombre de sondages et forages réalisés.
b/ Irrigation de l'Ouest : Nombre de km de galerie creusés et de canalisation
posés.
c/ Outils de planification : Nombre de stations de mesures de
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
a/ Recherche en eau : Définition des modalités d'exploitation des nappes.
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b/ Irrigation de l'Ouest : Débit mobilisé - nombre d'ha irrigués.
c/ Outils de planification : Elaboration des SAGE et du SDAGE.
4.1.4 Impact socio-économique escomptés
• Valorisation agricole
L'agriculture de l'Ouest est très fortement pénalisée par le manque d'eau :
- 1500 ha des sols potentiellement irrigables sont à l'abandon,
- les rendements en canne à sucre sont trop bas pour assurer la survie des exploitants,
- toute tentative de diversification est vouée à l'échec.
La canne à sucre, culture rustique qui protège le sol et résiste bien aux aléas
climatiques, est déjà pratiquée par la plupart des exploitations ; elle devrait représenter
environ 75 % des surfaces irriguées.
Le rendement moyen en canne sur l'Ouest est inférieur à 50 tonnes par hectare (30
tonnes en année sèche), alors qu'il atteint 65 tonnes par hectare sur l'ensemble de l'île.
La part de l'Ouest dans la production sucrière de la Réunion ne représente que 10 %,
elle est en diminution régulière depuis 20 ans, sans substitution vers d'autres
spéculations.
L'irrigation permettra la remise en culture des terres inexploitées, garantira la
régularité de rendements qui seront doublés sur les superficies déjà exploitées. Un
supplément de production de canne de 350 000 tonnes par an est attendu, soit 40 000
tonnes de sucre, portant la production réunionnaise de 210 000 (années 1991-1993) à
250 000 tonnes.
Les cultures de diversification (maraîchage, arboriculture, horticulture, fourrage) ne
peuvent être développées qu'avec l'irrigation.
Leur avenir est réel :
- conditions climatiques et agronomiques favorables sur la côte Ouest (ensoleillement ;
étagement des altitudes ; impact plus limité qu'à l'Est des pestes sur les végétaux) ;
- existence d'un marché local en constante et forte expansion, encouragé par la volonté
de substituer par la production locale l'importation annuelle de 10 000 tonnes de
fruits, 4 000 tonnes de légumes, et 90 % de la consommation en produits animaux ;
- exportation (notamment en contre saison) de produits recherchés et rémunérateurs
tels que l'ananas victoria, fleurs et plantes exotiques.
Les productions attendues en matière de diversification, grâce aux 25 % de la superficie
du périmètre prévu pour la diversification sont de l'ordre de 15 000 tonnes de fruits
(notamment l'ananas), de 14 000 tonnes de légumes et de 9 000 tonnes de fourrage.
Opération 3.1 : Gestion globale des ressources en eau
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L'expérience de développement des cultures de diversification sur les périmètres du
Sud s'est traduit par un succès puisque ces productions ont progressé en 10 ans de
11 points dans la part qu'elles occupent dans la population agricole finale. Elle a
également mis en évidence les capacités de formation des opérateurs en présence.
Au prix annoncé de 0,50 F par m3 d'eau, la plus value annuelle moyenne amenée par
l'irrigation pour les exploitants de canne à sucre est estimée à 4.500 F/ha (elle varie de
1.000 à 8.000 F/ha/an en fonction de l'altitude). Pour ce qui concerne la diversification
(fruits et légumes), le bénéfice attendu de l'irrigation est de l'ordre de 50.000 F/ha/an.
Valorisation urbaine et industrielle
• Valorisation urbaine et industrielle
Le projet contribuera au développement économique de la côte Ouest en assurant la
ressource en eau qui lui fait défaut, autant pour les besoins domestiques que pour les
besoins de l'industrie (zones industrielles du Port et de Saint-Paul en cours
d'équipement).
Par contre, la vente de l'eau brute destinée à ces usagers sera pratiquée à un prix 3 fois
plus élevé que le prix consenti à l'agriculture, seule bénéficiaire de cette péréquation.
• Valorisation énergétique
Les ouvrages de transfert sont conçus pour profiter des dénivelés géométriques
disponibles et en tirer un parti énergétique. Le produit de la vente d'énergie sera
destiné à minorer le coût de la vente d'eau agricole.
Incidence sur l'emploi
• Les emplois liés aux travaux
Pendant les travaux (1994-1998), les quelques 200 emplois créés lors de la phase Mafate
seront maintenus. Après les travaux, l'exploitation et l'entretien courant des ouvrages
seront assurés par une dizaine de personnes aux moins.
• Les emplois agricoles
3150 exploitations sont concernées par le projet d'irrigation et représentent 3500 Unités
de Travail Annuelles Agricoles (UTA = actif à temps plein), soit près de 20 % de
l'ensemble de l'emploi agricole de l'île.
Ces 3500 UTA impliquent au total environ 17000 actifs agricoles (aide familiale et
saisonnière comprise) soit 11,6 % de la population active occupée.
Compte-tenu de la précarisation économique accélérée des exploitations agricoles de la
zone sèche de l'Ouest, si l'on ne peut parler de création nette d'emplois agricoles, il est
évident que le maintien des actifs occupés dans le secteur dans le secteur primaire
constitue une limitation anticipée d'un chômage annoncé.
Opération 3.1 : Gestion globale des ressources en eau
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Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire hors irrigation du périmètre concerné,
l'aggravation du chômage dans les années à venir sur l'Ouest de l'île serait largement
à imputer à la perte des emplois agricoles pra abandon de la terre.
• Les emplois induits de l'activité agricole
Ils concernent les secteurs suivants :
- les industries agro-alimentaires pour la transformation et le conditionnement des
produits agricoles de la zone et en amont de l'ensemble des intrants ;
- le génie agricole pour l'ensemble des aménagements hydro-agricoles du périmètre
(réseaux d'irrigation collective et industrielle) ;
- la formation et l'encadrement technique des exploitants agricoles ;
- les commerces et services en zones rurales liés au maintien des populations dans les
Hauts.
• Les emplois industriels et artisanaux
La disponibilité en eau industrielle est une condition, certes nécessaire, mais non
suffisante pour le développement d'activités de production. Aussi la création
d'emplois industriels et artisanaux n'est-elle pas intégralement imputable au projet.
A contrario, l'absence d'eau interdit toute perspective de viabilisation de nouveaux
terrains à destination des entreprises sur le secteur Ouest. Les terrains identifiés pour
l'accueil des entreprises du secteur secondaire et tertiaire sur la zone Ouest
représentant un porte-feuille de près de 400 ha à l'horizon des 15 prochaines années.
En fonction des activités, l'évaluation, a priori, des emplois induits est de l'ordre de
5700.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Opération 3.1 : Gestion globale des ressources en eau
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
CONCERNANT UN GRAND PROJET

Les éléments ci-après sont extraits de l'analyse Coûts / Avantages du grand projet de
mobilisation de l'eau réalisée en Août 1997 à la demande des services de la
Commission.
A cette occasion, le TIRE présenté initialement dans le DOCUP a été réactualisé.

Opération 3.1 : Gestion globale des ressources en eau
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ELEMENTS POUR L’ANALYSE COUTS / AVANTAGES DU GRAND PROJET DE MOBILISATION DE L'EAU

INTRODUCTION

OBJECTIFS DE L'ETUDE

L'analyse de l'impact socio-économique du projet de mobilisation de l'eau dans le cadre de
l'aménagement hydro-agricole de la zone Ouest de La Réunion s'inscrit dans les démarches
d'évaluation souhaitées par la Commission des Communautés Européennes pour les opérations
d'envergure sollicitant le concours des fonds structurels européens. Cette évaluation a déjà été
réalisée lors de l’élaboration du DOCUP. Les éléments d’analyse Coûts / Avantages ici présentés sont
basés sur cette évaluation, mis à jour et sur la base du « Guide de l’analyse des Coûts / Avantages
des grands projets dans le cadre de la politique régionale communautaire ».
Amorcée au titre de l'Opération Intégrée de Développement (O.I.D), prolongée dans le Programme
Opérationnel Intégré du CCA 1989/1993, cette opération constitue à la fois par son ampleur
stratégique et technique, un projet majeur dont les effets structurants marqueront le devenir de La
Réunion sur le très long terme. On a pu parler parfois avec une certaine emphase du "projet du
siècle".
Au regard de cette ambition prospective qui caractérise l'opération, la démarche d'évaluation de
l'impact socio-économique procède nécessairement d'un réalisme pragmatique qui se traduit par une
projection des effets à l'horizon des 15 prochaines années. Non pas que les effets disparaissent au
delà de 2010 bien au contraire, mais parce que leur mesure s'avère techniquement irréaliste sous le
jeu des évolutions exogènes au projet.
La méthode retenue distingue différents volets de l'impact socio-économique global sur la zone Ouest
de La Réunion.
•

L'impact économique direct sur le secteur agricole, finalité fondamentale du projet

•

Les impacts économiques indirects en termes :
- d'emplois agricoles maintenus ou créés,
- de distribution d'eau domestique et industrielle,
- de production énergétique,
- d'activités industrielles, notamment agro-alimentaires,
- d'emplois induits dans les secteurs secondaires et tertiaires.

•

Les impacts sociaux induits en termes :
- de préservation du foncier agricole,
- de maintien des populations en milieu rural,
- d'aménagement du territoire,
- de maîtrise de la croissance urbaine,
- de formation et d'encadrement technique.

Cette typologie a pour but méthodologique de prendre en compte à la fois des éléments quantifiables
et les aspects plus qualitatifs de l'impact socio-économique du projet.
Nota :

L'ensemble des données statistiques et techniques contenues dans le rapport sont issues, sauf mention contraire, de
la Direction de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion, de la chambre d'Agriculture de La Réunion et de la Direction
Régionale de l'INSEE de La Réunion.
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VI - CALCUL DU TIRE
LES FLUX DE DEPENSES
Somme des flux annuels non actualisés
Coûts d’investissement :
∑ It = .........................................2 824 652 KF
Dépenses de fonctionnement :
∑ Dt = ........................................1 710 506 KF
LES FLUX DE RECETTES
Somme des flux annuels non actualisés
Valeurs ajoutées agricoles :
∑ R1t = .......................................3 549 692 KF
Production sucrière :
∑ R2t = .......................................2 780 308 KF
Emplois industriels et artisanaux :
∑ R3t = .......................................8 452 227 KF
LE TAUX INTERNE DE RENTABILITE ECONOMIQUE
Le taux interne de rentabilité économique (TIRE) est la valeur du taux d’actualisation ( r ) qui annule la
valeur actualisée des coûts et avantages générés par le projet sur la période de référence, selon la
formule suivante :
t=30

∑
t=1

=0

R1t + R2t + R3t - (It + Dt)
(1 + r )t

Sur la base des hypothèses retenues, le TIRE du projet s’établit à la valeur de : 10,78% 13
FLUX ACTUALISES A LA VALEUR DU TIRE
Dépenses
Coûts d’investissement :
Dépenses de fonctionnement :
Total des dépenses :

∑ It = ................... 2 176 069 KF
∑ Dt = ..................... 375 905 KF
............................ 2 551 974 KF

soit 85,3%
soit 14,7%
soit 100,0%

Recettes
Valeurs ajoutées agricoles :
Production sucrière :
Emplois industriels et artisanaux :
Total des recettes :

∑ R1t = .................... 598 477 KF
∑ R2t = .................... 508 530 KF
∑ R3t = ................. 1 444 967 KF
............................ 2 551 974 KF

soit 23,5%
soit 19,9%
soit 56,6%
soit 100,0%

13 Le calcul détaillé figure en annexe 1.
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VII - ANALYSE DE SENSIBILITE ET DE RISQUES
TYPES DE VARIATIONS DES PARAMETRES
L’analyse de sensibilité réalisée a porté sur les paramètres de calcul du TIRE dont la valeur estimée peut
présenter un aléa.
Chacun des paramètres a donné lieu à l’application d’une variation de + ou - 10% de façon à
homogénéiser l’analyse des incidences sur le TIRE et à permettre leur comparaison14.
Les variations des paramètres figurent dans le tableau ci-après.
Valeur de base des paramètres

Variation des
paramètres

Variation
consécutive du
TIRE

+ 10%

- 0,19%

(85/10/5)

- 0,53%

(65/30/5)

+ 0,50%

VA agricole (canne : 4800F/T ; fruits et légumes :
53000 F/T ; fourrage : 5000 F/T)

+ 10%

+ 0,23%

- 10%

- 0,23%

Croissance de la VA agricole (+15% sur 5 ans et
+1% sur 10 ans)

annulation totale

- 0,90%

+ 10%

+ 0,19%

- 10%

- 0,19%

40%

- 1,15%

60%

+ 1,05%

annulation totale

- 1,48%

Coûts d’investissement des galeries
Recettes agricoles
Assolements (canne 75% / fruits et légumes 20% /
fourrage 5%)

Rendement Canne/Sucre (7,07 T/ha)

Recettes industrielles
Imputation sur le projet de la VA industrielle (50%)

Gains de productivité industrielle

COMMENTAIRES
En premier lieu on constate que pour l’ensemble des paramètres analysés la variation a un impact réduit
voire marginal sur la variation du TIRE. L’impact le plus fort s’élève à 1,48% en valeur absolue et le plus
faible à 0,19%. En conséquence la valeur la plus faible du TIRE est de 9,30%.
Le paramètre dont la sensibilité est la plus forte sur le TIRE est l’évolution de la productivité industrielle. Il
s’agit toutefois d’une simulation d’annulation totale des gains de productivité industriels sur 30 ans ce qui
semble une hypothèse théorique qui dépasse l’extrême prudence.
Le second paramètre en termes de sensibilité est le niveau d’imputation de la valeur ajoutée industrielle
sur le projet lui-même. Une variation de 10% en valeur absolue se traduit par un impact de 1% sur le
TIRE.
14 Cf. annexe 9
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CONCLUSION

LA GESTION GLOBALE DES RESSOURCES EN EAU

La mise en place de ce projet a été l'occasion de réfléchir sur la gestion globale de l'eau au niveau de
l'île.
En l'absence de Comité de Bassin jusqu’en 1996 (créé en 1964 en métropole mais seulement depuis la
loi de 1992 dans les Départements d'Outre Mer), le maître d'ouvrage du projet (Conseil Général du
département de la Réunion) a initié avec l'Etat et les autres collectivités locales, une démarche forte
visant à mettre en place une gestion globale de l'eau :
•

en organisant une large concertation pendant près de deux ans (1990/91) sur ce thème ;

•

en sensibilisant les élus (et notamment les maires) et la population au problème de l'eau, grâce à
des campagnes de communication dans les médias mais également au travers des Assises
Locales de l'Eau tenues en septembre 1991 ;

•

en dégageant une stratégie claire basée sur la création de trois outils :
- un outil technique : l'observatoire réunionnais de l'eau
- un outil de concertation et de planification : le comité de bassin
- un outil financier de type agence de l'eau

•

en insistant tout particulièrement sur le prix de l'eau et l'impérieuse nécessité de faire payer l'eau
à son juste prix ;

•

en mettant en avant la nécessité pour les collectivités locales de se regrouper dans des
structures intercollectivités pour exploiter la ressource en eau.

Cette action s'est traduite par la prise en compte des D.O.M. dans la loi sur l'eau de 1992 (article 44), ce
qui ouvre de larges perspectives et une prise en compte accrue du problème de l'eau. Elle a été
complétée par l'Etat par des dispositions d'ordre comptable importantes (obligation d'équilibrer les
budgets de l'eau et de l'assainissement) également applicables aux D.O.M.
Vis-à-vis du projet, la démarche menée devrait permettre :
- d'un point de vue administratif, de bâtir une structure intercollectivités chargée de définir et de
mettre en œuvre la gestion de l'eau amenée par le projet ;
- d'un point de vue technique, de mettre en place une gestion coordonnée des ressources en eau
superficielles apportées par le projet et de celles déjà exploitées, et ceci dans un souci de protéger
et de sauvegarder les nappes phréatiques menacées de surexploitation (invasion d'eau de mer
dans les nappes d'eau douce).
Cette prise de conscience est un des premiers résultats tangibles et positifs du projet. Elle s’est déjà
concrétisée par :
- la création du Comité de Bassin de La Réunion en en Juin 1996
- l’installation de la Commission d’élaboration du SDAGE en septembre 1996,
- la délimitation des périmètres des SAGE Ouest et Sud
- le lancement de l’élaboration du SDAGE début 1997.
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Par ailleurs, le transfert permettra de soulager la nappe de la Rivière des Galets, actuellement
surexploitée, et de la recharger en saison de crue. L'allégement des prélèvements permettra en cas de
problème, d'utiliser les ressources souterraines supplémentaires comme ressources de secours par une
accentuation momentanée de l'exploitation des forages. Le transfert permettra également une meilleure
sécurité des approvisionnements en diversifiant la ressource.

LA GESTION OPERATIONNELLE DU PROJET

Le projet de transfert des eaux de l'Est vers l'Ouest s'inscrit dans un contexte marqué par une gestion
des ressources en eaux locales insuffisantes pour répondre à la fois à la demande et aux impératifs de
protection des ressources en eau. La satisfaction des besoins n'étant assurée que par la mobilisation de
ressources disponibles à proximité immédiate, sans recherche d'interconnexions entre les différentes
communes, le Service de l'Eau souffre d'imperfections autant au plan quantitatif que qualitatif.
La gestion de l'eau s'appuiera donc sur l'intégration des ressources en eau transférées aux ressources
locales, pour une répartition optimale des débits disponibles entre les différents usages. En période
d'étiage, une gestion satisfaisante de la pénurie passera par la modulation des prélèvements dans la
nappe aquifère littorale réalisés par les ouvrages communaux. Ces principes sont du reste à la base du
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la zone Ouest dont l’élaboration devrait être
engagée en 1998.
L'expérience acquise par la Société d'Aménagement des Périmètres Hydro-agricoles de la Réunion
(SAPHIR) qui gère 7 000 hectares irrigués dans le Sud de l'île sera mise à profit. Cette Société
d'Economie Mixte où l'Etat, les collectivités territoriales et divers organismes publics et privés sont
représentés, est en effet en mesure d'apporter un concours précieux dans la définition des principes de
gestion des ouvrages de transfert.
Il est également envisagé que le Département mette les ouvrages de transfert à disposition d’un syndicat
mixte, en mesure de gérer les ouvrages de mobilisation des ressources en eau de la zone Ouest. Le rôle
de ce syndicat sera d'arrêter les tarifs de l'eau, de répartir la ressource disponible et de prévenir les
conflits d'usage, en accord avec les dispositions qui seront arrêtées au Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux déjà cité et en conformité avec les orientations du SDAGE, avec l’appui des services
de l’Etat chargés de la Police des Eaux. Les statuts de ce Syndicat Mixte sont en cours d’approbation par
les Collectivités concernées. La création du Syndicat Mixte de Gestion des Ressources en Eau de la
zone Ouest est envisagée pour fin 1997.
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Eléments pour l'Analyse Coûts / Avantages du projet de mobilisation de l'eau - ANNEXE 1 Calcul du TIRE

TIRE

TABLEAU DE SYNTHESE DES FLUX ANNUELS GENERES PAR LE PROJET
Recettes
Années

Valeurs ajoutées
agricoles

Dépenses

Production de sucre Emplois industriels

1996
1997
1998
1999
10 828 KF
14 791 KF
2000
18 238 KF
22 694 KF
22 500 KF
2001
27 302 KF
31 338 KF
50 850 KF
2002
35 482 KF
36 919 KF
86 191 KF
2003
42 776 KF
39 611 KF
129 861 KF
2004
57 869 KF
55 085 KF
183 428 KF
2005
73 783 KF
70 559 KF
248 729 KF
2006
90 493 KF
86 033 KF
167 738 KF
2007
108 653 KF
101 507 KF
204 161 KF
2008
117 659 KF
101 507 KF
244 610 KF
2009
125 169 KF
101 507 KF
289 455 KF
2010
130 930 KF
101 507 KF
339 096 KF
2011
140 222 KF
109 117 KF
393 968 KF
2012
147 975 KF
116 727 KF
454 541 KF
2013
156 703 KF
124 337 KF
521 324 KF
2014
166 341 KF
131 947 KF
594 868 KF
2015
177 149 KF
139 557 KF
348 469 KF
2016
182 372 KF
139 557 KF
359 794 KF
2017
186 788 KF
139 557 KF
371 487 KF
2018
190 313 KF
139 557 KF
383 561 KF
2019
192 624 KF
139 557 KF
396 026 KF
2020
193 552 KF
139 557 KF
408 897 KF
2021
194 270 KF
139 557 KF
422 186 KF
2022
194 778 KF
139 557 KF
435 907 KF
2023
195 290 KF
139 557 KF
450 074 KF
2024
195 807 KF
139 557 KF
464 702 KF
2025
196 329 KF
139 557 KF
479 805 KF
TOTAL
3 549 692 KF
2 780 308 KF
8 452 227 KF
Pour les éléments détaillés cf. tableaux 1 à 5 en pages suivantes

Investissement
1 024 027 KF
190 506 KF
308 228 KF
221 536 KF
299 427 KF
236 388 KF
139 540 KF
45 000 KF
70 000 KF
70 000 KF
70 000 KF
50 000 KF
50 000 KF
50 000 KF

2 824 652 KF

Fonctionnement
9 062 KF
17 404 KF
21 028 KF
23 001 KF
33 958 KF
37 542 KF
43 197 KF
49 269 KF
49 269 KF
49 269 KF
65 202 KF
65 202 KF
65 202 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
1 699 290 KF

Taux interne de rentabilité économique (TIRE)

Document établi le 1/09/97

Flux annuels de
trésorerie
-1 024 027 KF
-199 568 KF
-325 632 KF
-216 945 KF
-258 997 KF
-160 857 KF
-18 491 KF
124 051 KF
177 114 KF
273 802 KF
224 995 KF
299 119 KF
348 574 KF
400 929 KF
498 365 KF
570 139 KF
646 075 KF
729 196 KF
819 987 KF
592 006 KF
608 555 KF
624 664 KF
640 263 KF
655 039 KF
668 838 KF
682 846 KF
697 074 KF
711 753 KF
726 898 KF
742 523 KF
10 258 286 KF

10,78%
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Investissements

Tableau 1 - ECHEANCIER DES INVESTISSEMENTS (valeurs en francs 1996 hors taxes)
TRANSFERT SALAZIE
Années

Transfert
MAFATE

Rive droite

Conduite
maîtresse

Réservoir de
tête (2ème
cuve)

Etude et
maîtrise
d'œuvre

Galerie
amont

1996
803 163 KF
1 400 KF 200 000 KF
16 300 KF
2 774 KF
1997
59 000 KF
32 750 KF
2 071 KF
1998
28 926 KF
9 962 KF
72 800 KF
1999
12 042 KF
91 500 KF
2000
13 899 KF
81 100 KF
2001
8 368 KF
41 600 KF
2002
5 690 KF
20 800 KF
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ensemble
803 163 KF 89 326 KF 232 750 KF
16 300 KF
54 806 KF 307 800 KF
Pour plus de détail cf. Tableau des Coûts d'investissement et dépenses de fonctionnement

Document établi le 1/09/97

Galerie aval

78 000 KF
104 000 KF
93 600 KF
46 800 KF
23 560 KF

RESEAUX D'IRRIGATION DE L'OUEST
Pistes

13 520 KF
3 120 KF
8 150 KF
3 120 KF
3 120 KF

Prises d'eau

Télétransmission

Microcentrale

300 KF
89 511 KF
90 844 KF
9 374 KF
16 278 KF

500 KF
13 000 KF
1 500 KF
46 400 KF
46 500 KF
46 370 KF

Antenne 4
(1461ha)

Réseaux
Saint-Paul

Conduite
maîtresse
Saline/St Leu

Périmètre
bas (3807
ha)

Périmètre
haut (1950
ha)

90 KF
6 674 KF
1 176 KF
40 000 KF
60 000 KF

10 000 KF
15 000 KF

30 000 KF
30 000 KF
30 000 KF
70 000 KF
70 000 KF
70 000 KF
50 000 KF
50 000 KF
50 000 KF

345 960 KF

31 030 KF

139 270 KF

15 000 KF

25 000 KF

206 307 KF

7 940 KF

100 000 KF

300 000 KF

150 000 KF

ECHEANCIER DES
INVESTISSEMENTS
1 024 027 KF
190 506 KF
308 228 KF
221 536 KF
299 427 KF
236 388 KF
139 540 KF
45 000 KF
70 000 KF
70 000 KF
70 000 KF
50 000 KF
50 000 KF
50 000 KF
0 KF
2 824 652 KF
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Tableau 2 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (valeurs en francs 1996 hors taxes)
TRANSFERT SALAZIE
Années

Transfert
MAFATE

Rive droite

Conduite
maîtresse

Réservoir de
tête (2ème
cuve)

Etude et
maîtrise
d'œuvre

5 478 KF
1 947 KF
5 074 KF
33 KF
Frais directs
3 530 KF
1 255 KF
3 269 KF
21 KF
Frais répartis
1996
1997
9 008 KF
54 KF
1998
9 008 KF
8 343 KF
54 KF
1999
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2000
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2001
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2002
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2003
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2004
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2005
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2006
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2007
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2008
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2009
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2010
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2011
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2012
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2013
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2014
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2015
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2016
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2017
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2018
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2019
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2020
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2021
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2022
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2023
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2024
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
2025
9 008 KF
3 202 KF
8 343 KF
54 KF
Ensemble
261 229 KF
86 450 KF 233 601 KF
1 554 KF
Pour plus de détail cf. Tableau des Coûts d'investissement et Dépenses de fonctionnement
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Galerie
amont
308 KF
198 KF

506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
506 KF
11 640 KF

RESEAUX D'IRRIGATION DE L'OUEST

Galerie aval
346 KF
223 KF

569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
569 KF
13 081 KF

Pistes

Prises d'eau

Télétransmission

2 785 KF
1 795 KF

1 200 KF
773 KF

4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
4 580 KF
105 338 KF

1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
1 973 KF
51 301 KF

Microcentrale
3 693 KF
2 379 KF

6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
6 071 KF
133 571 KF

Antenne 4
(1461ha)

Réseaux
Saint-Paul

6 664 KF
4 293 KF

257 KF
165 KF

10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
10 957 KF
273 921 KF

422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
422 KF
11 387 KF

Conduite
maîtresse
Saline/St Leu
2 180 KF
1 404 KF

3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
3 584 KF
86 028 KF

Périmètre
bas (3807
ha)

Périmètre
haut (1950
ha)

9 690 KF
6 243 KF

4 845 KF
3 121 KF

44 499 KF
28 669 KF

7 966 KF
7 966 KF
7 966 KF
7 966 KF
7 966 KF
7 966 KF
7 966 KF
7 966 KF
7 966 KF
7 966 KF
7 966 KF
7 966 KF
7 966 KF
7 966 KF
7 966 KF
7 966 KF
127 463 KF

9 062 KF
17 404 KF
21 028 KF
23 001 KF
33 958 KF
37 542 KF
43 197 KF
49 269 KF
49 269 KF
49 269 KF
65 202 KF
65 202 KF
65 202 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
73 168 KF
1 699 290 KF

15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
15 933 KF
302 724 KF

ECHEANCIER DES
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
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Eléments pour l'Analyse Coûts / Avantages du projet de mobilisation de l'eau - ANNEXE 1 Calcul du TIRE

Recettes

Tableau 3 - RECETTES DES PRODUCTIONS AGRICOLES

Années
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Irrigation des terres et hypothèses d'assolement
Surfaces
Surfaces
Canne
Fruits, lég
Fourrage
nouvelles
cumulées
75%
20%
5%

758 ha
405 ha
443 ha
286 ha
138 ha
793 ha
793 ha
793 ha
793 ha

390 ha
390 ha
390 ha
390 ha
390 ha

758 ha
1 163 ha
1 606 ha
1 892 ha
2 030 ha
2 823 ha
3 616 ha
4 409 ha
5 202 ha
5 202 ha
5 202 ha
5 202 ha
5 592 ha
5 982 ha
6 372 ha
6 762 ha
7 152 ha
7 152 ha
7 152 ha
7 152 ha
7 152 ha
7 152 ha
7 152 ha
7 152 ha
7 152 ha
7 152 ha
7 152 ha

569 ha
872 ha
1 205 ha
1 419 ha
1 523 ha
2 117 ha
2 712 ha
3 307 ha
3 902 ha
3 902 ha
3 902 ha
3 902 ha
4 194 ha
4 487 ha
4 779 ha
5 072 ha
5 364 ha
5 364 ha
5 364 ha
5 364 ha
5 364 ha
5 364 ha
5 364 ha
5 364 ha
5 364 ha
5 364 ha
5 364 ha

Tableau 4 - RECETTES DE LA PRODUCTION
SUCRIERE
Surface
Production Valorisation
Années
Canne
de sucre
75%
7,07
3 680 F/T
1996
1997
1998
1999
569 ha
4 019 T
14 791 KF
2000
872 ha
6 167 T
22 694 KF
2001
1 205 ha
8 516 T
31 338 KF
2002
1 419 ha
10 032 T
36 919 KF
2003
1 523 ha
10 764 T
39 611 KF
2004
2 117 ha
14 969 T
55 085 KF
2005
2 712 ha
19 174 T
70 559 KF
2006
3 307 ha
23 378 T
86 033 KF
2007
3 902 ha
27 583 T
101 507 KF
2008
3 902 ha
27 583 T
101 507 KF
2009
3 902 ha
27 583 T
101 507 KF
2010
3 902 ha
27 583 T
101 507 KF
2011
4 194 ha
29 651 T
109 117 KF
2012
4 487 ha
31 719 T
116 727 KF
2013
4 779 ha
33 787 T
124 337 KF
2014
5 072 ha
35 855 T
131 947 KF
2015
5 364 ha
37 923 T
139 557 KF
2016
5 364 ha
37 923 T
139 557 KF
2017
5 364 ha
37 923 T
139 557 KF
2018
5 364 ha
37 923 T
139 557 KF
2019
5 364 ha
37 923 T
139 557 KF
2020
5 364 ha
37 923 T
139 557 KF
2021
5 364 ha
37 923 T
139 557 KF
2022
5 364 ha
37 923 T
139 557 KF
2023
5 364 ha
37 923 T
139 557 KF
2024
5 364 ha
37 923 T
139 557 KF
2025
5 364 ha
37 923 T
139 557 KF
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152 ha
233 ha
321 ha
378 ha
406 ha
565 ha
723 ha
882 ha
1 040 ha
1 040 ha
1 040 ha
1 040 ha
1 118 ha
1 196 ha
1 274 ha
1 352 ha
1 430 ha
1 430 ha
1 430 ha
1 430 ha
1 430 ha
1 430 ha
1 430 ha
1 430 ha
1 430 ha
1 430 ha
1 430 ha

38 ha
58 ha
80 ha
95 ha
102 ha
141 ha
181 ha
220 ha
260 ha
260 ha
260 ha
260 ha
280 ha
299 ha
319 ha
338 ha
358 ha
358 ha
358 ha
358 ha
358 ha
358 ha
358 ha
358 ha
358 ha
358 ha
358 ha

Valeur ajoutée additionnelle
Progression de la VA
Canne
Fruits, lég
Fourrage directe (5 ans)
15%
4 580 F/ha
53 000 F/ha
5 000 F/ha induite (10 ans)
1%

2 604 KF
3 995 KF
5 517 KF
6 499 KF
6 973 KF
9 697 KF
12 421 KF
15 145 KF
17 869 KF
17 869 KF
17 869 KF
17 869 KF
19 209 KF
20 548 KF
21 888 KF
23 227 KF
24 567 KF
24 567 KF
24 567 KF
24 567 KF
24 567 KF
24 567 KF
24 567 KF
24 567 KF
24 567 KF
24 567 KF
24 567 KF

8 035 KF
12 328 KF
17 024 KF
20 055 KF
21 518 KF
29 924 KF
38 330 KF
46 735 KF
55 141 KF
55 141 KF
55 141 KF
55 141 KF
59 275 KF
63 409 KF
67 543 KF
71 677 KF
75 811 KF
75 811 KF
75 811 KF
75 811 KF
75 811 KF
75 811 KF
75 811 KF
75 811 KF
75 811 KF
75 811 KF
75 811 KF

190 KF
291 KF
402 KF
473 KF
508 KF
706 KF
904 KF
1 102 KF
1 301 KF
1 301 KF
1 301 KF
1 301 KF
1 398 KF
1 496 KF
1 593 KF
1 691 KF
1 788 KF
1 788 KF
1 788 KF
1 788 KF
1 788 KF
1 788 KF
1 788 KF
1 788 KF
1 788 KF
1 788 KF
1 788 KF

10 828 KF
18 238 KF
27 302 KF
35 482 KF
42 776 KF
57 869 KF
73 783 KF
90 493 KF
108 653 KF
117 659 KF
125 169 KF
130 930 KF
140 222 KF
147 975 KF
156 703 KF
166 341 KF
177 149 KF
182 372 KF
186 788 KF
190 313 KF
192 624 KF
193 552 KF
194 270 KF
194 778 KF
195 290 KF
195 807 KF
196 329 KF

Tableau 5 - Recettes liées aux emplois industriels et artisanaux induits

Années
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Zones
d'activité
20 ha/an

20 ha
40 ha
60 ha
80 ha
100 ha
120 ha
140 ha
160 ha
180 ha
200 ha
220 ha
240 ha
260 ha
280 ha
300 ha

Emplois
induits
15 /ha

300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
3600
3900
4200
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500

Valeur
ajoutée
150 KF

45 000 KF
90 000 KF
135 000 KF
180 000 KF
225 000 KF
270 000 KF
315 000 KF
360 000 KF
405 000 KF
450 000 KF
495 000 KF
540 000 KF
585 000 KF
630 000 KF
675 000 KF
675 000 KF
675 000 KF
675 000 KF
675 000 KF
675 000 KF
675 000 KF
675 000 KF
675 000 KF
675 000 KF
675 000 KF
675 000 KF

Imputation
sur projet
50%

Gains
de
prod

22 500 KF
50 850 KF
86 191 KF
129 861 KF
183 428 KF
248 729 KF
167 738 KF
204 161 KF
244 610 KF
289 455 KF
339 096 KF
393 968 KF
454 541 KF
521 324 KF
594 868 KF
348 469 KF
359 794 KF
371 487 KF
383 561 KF
396 026 KF
408 897 KF
422 186 KF
435 907 KF
450 074 KF
464 702 KF
479 805 KF

13%
13%
13%
13%
13%
6,50%
6,50%
6,50%
6,50%
6,50%
6,50%
6,50%
6,50%
6,50%
3,25%
3,25%
3,25%
3,25%
3,25%
3,25%
3,25%
3,25%
3,25%
3,25%
3,25%
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Annexe n°9 - Eléments d'analyse de sensibilité

Paramètres

Coûts d'investissement sur les galeries entre 1998 et 2002

Sensibilité

Valeur de base

703 721 KF

Varaition

Nouvelle
valeur

Variation par
Nouvelle valeur
rapport au TIRE
du TIRE
de base
10,78%

+10%

774 093 KF

10,59%

-0,19%

Assolements des surfaces irriguées

75% canne

+10%

85%/10%/5%

10,25%

-0,53%

(canne 75%; fruits et légumes 20%; fourrage 5%)

75% canne

-10%

65%/30%/5%

11,28%

0,50%

Valeurs ajoutées agricoles

+10%

11,00%

0,23%

(canne 4800F/T; fruits et légumes 53000F/T; fourrage 5000F/T)

-10%

10,55%

-0,23%

annulation

0%

9,88%

-0,90%

7,07 F/T

+10%

7,78 F/T

10,97%

0,19%

7,07 F/T

-10%

6,36 F/T

10,58%

-0,19%

Imputation des valeurs ajoutées

50%

+10%

60%

11,83%

1,05%

des emplois industriels sur le projet

50%

-10%

40%

9,63%

-1,15%

annulation

0%

9,30%

-1,48%

Gains de productivité agricole : 13% (5 ans) et 1% (10 ans)
Rendements Sucre / Canne

Gains de productivité industrielle : 13% (5 ans); 6,5% (10 ans); 3,25% après
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Sous-programme
Mesure

3
3.2

REUNION

ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES DE
SUPPORT AU DEVELOPPEMENT
GESTION DES DECHETS ET MAITRISE DE L' ENERGIE

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
Fonds structurel concerné
FEDER

non

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet X

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Les actions soutenues dans le cadre de l'initiative comunautaire ENVIREG, ont
permis d'une part la réalisation d'études générales permettant d'aboutir à une
véritable politique de gestion des déchets au niveau de l'ensemble de l'île, et d'autre
part la réalisation d'opérations à caractère exemplaire ou particulier (huiles usagées,
déchets végétaux, vinasses...).
Deux études sont terminées :
- Schéma Directeur d'Implantation de déchetteries. Cette étude a permis
d'élaborer un schéma cohérent de gestion des déchets occasionnels sur
l'ensemble de l'île, permettant de résorber les dépôts sauvages et de favoriser le
tri et la valorisation des déchets.
- Eléments pour le plan départemental de traitement des ordures ménagères. Il
s'agit d'un diagnostic du problème des déchets ménagers à la Réunion, et de
l'examen de scénarios possibles pour le résoudre, notamment sur le plan
financier. Cette étude préconise la réalisation de deux unités de traitement à
l'échelle de l'île, utilisant le procédé du compostage ou de l'incinération
(valorisation énergétique) dont l'une devra être réalisée au cours de la période
1994-1995.
L'évaluation financière de l'investissement à prévoir est de 350 MF par unité.
Une troisième étude a été engagée en 1993, qui consistera à élaborer le plan
d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Ce plan qui a été prescrit par la loi du
13 juillet 1991 doit aboutir aux choix définitifs des filières de traitement des déchets :
implantation, procédés. Les conclustions de ce plan guideront ensuite les
interventions publiques et notamment financières en matière de déchets ménagers.
L'élaboration du plan fait l'objet d'une concertation au sein d'une commission créée à
cet effet regroupant les élus et les usagers autour du Préfet et de ses services.
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1.2. Moyens financiers publics engagés
La période précédente n'a vu le financement que de centres d'enfouissement, et
d'actions de collecte et valorisation soutenues au titre d'ENVIREG. Les moyens
engagés au titre de ces dernières mesures s'élevaient à environ 10 MF en 1993.

2. FINALITE ET ENJEUX
La situation est particulièrement dégradée à la Réunion. Il existe de nombreuses
décharges et points noirs non conformes à la règlementation. Cette situation constitue
aujourd'hui un problème d'environnement majeur :
- nuisances et risques de pollution
- consommation d'espace
- très faible valorisation des déchets
Il s'agit donc de mettre en place une politique globale coordonnée de traitement des
déchets, les objectifs de cette politique étant :
- réhabiliter les décharges non conformes en vue de leur fermeture (à l’horizon
2002)
- réserver les décharges aux déchets ultimes
- valoriser les déchets (matière ou énergie) (à la fois en terme de matière et en
terme d'énergie)
Il convient de tenir compte des difficultés dues à l'insularité et l'éloignement,
notamment pour la mise en place de certaines filières de recyclage ou de traitement de
déchets spéciaux.
Cette politique sera traduite en actions par les plans d'élimination des déchets, qui
bénéficient de fonds européens en 1993. Elle devra et sera accompagnée d'actions de
sensibilisation, et de suivi dont les moyens seront recherchés dans le cadre des
programmes d'initiatives communautaires.
Elle aura un effet positif en termes d'emplois et d'activité à tous les niveaux : collecte,
nettoyage, tri, traitement...

3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
La mesure soutiendra la mise en place de filières de traitement et de valorisation de
certains déchets : tri, transit, recyclage..., notamment les déchets industriels, les déchets
spéciaux, les déchets recyclables ou récupérables et la réhabilitation de décharges non
conformes.
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Les procédés et les lieux d'implantation seront définis par les plans d'élimination des
déchets.
Bien que les conclusions de ces plans ne soient pas pas définitivement arrêtées, les
études déjà réalisées et la connaissance que l'on a du problème montrent l'urgence de
réaliser en priorité sur la période quatre types de projets :
1) Traitement des déchets
L'unicité de l'investissement lui confèrera le caractère de grand projet dont les
données seront transmises dès finalisation du dossier (fin 1995).
Les qualités de déchets traités par cet investissement couvriront la moitié des
ressources de l'île.
La définition du procédé fait appel, au stade actuel à l'option d'incinération avec
récupération d'énergie les ressources énergétiques attendues sont évaluées à
25Gwh/an.
L'investissement ne sera pas réalisé qu'à partir de 1996. La fiche de rentabilité
financière sera transmise à la Commission en 1995.
2) La mise en place des déchetteries
Les investissements soutenus dans le cadre du présent programme concerne des
unités dont le coût devrait varier entre 0,5 et 3,5 MF.
Les actions publiques d'accompagnement logistique de la mesure pourront recouvrir :
- les études de faisabilité, de dimensionnement des unités,
- des mesures de sensibilisation au niveau des communes d'implantation des
unités, une campagne de sensibilisation du public à l'intérêt du recours au tri
sélectif.
Ce volet peut être estimé à 5 MF.
3) L'installation d'un centre de traitement de déchets spéciaux
Le coût de cet investissement est chiffré à 20 MF.
4) Le développement des filières de collecte et de recyclage
Outre le programme d'investissements chiffré à 15 MF, ce volet prévoit également
une aide au démarrage des activités de regroupement et de collecte, dégressive sur 3
ans.
5) La réhabilitation des décharges brutes
Ces actions recouvrent les études préalables de réhabilitation, les études de définition,
les travaux proprement dits.
Ce volet peut être estimé à 43 MF
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3.2. Modalités de mise en œuvre

L'ensemble des régimes d'aides sera mise en œuvre en respectant la règle du cumul
qui plafonne les subventions et équivalents subvention nette à 75 % du coût de
l'investissement.
• Projets à maîtrise d'ouvrage privés :
Unités de traitement : notification individuelle (grand projet) taux plafonné à 75 %.
Autres investissements :
taux d'intervention maximale : 75 %
Montant plafonné à 15 MF.
• Aide au démarrage : aide dégressive sur 3 ans plafonnée à 450 KF sur cette période.
Les soutiens viseront à l'équilibre entre les frais de collecte et les conditions
économiques de sortie des déchets traités.
• Projet à maitrise d'ouvrage publique : financement à 100 % de l'investissement ou
de l'action.
3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur :

(1) (2) DIREN
(3) (4) (5) DRIRE

• financement global assuré par le co-financeur public
• engagement des concours par le C.L.S.

non
oui

3.4. Bénéficiaires
Entreprises privés - Collectivités Locales.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Tout l'île selon plan d'élimination des déchets.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Collectivités Locales - ADEME.
3.7. Maître d'ouvrage
Entreprise - Communes ou leurs regroupements.
3.8. Calendrier de réalisation
1994/1999 : déchetteries, centre de traitement, regroupement, recyclage.
1996/1999 : unités de traitement des déchets ménagers (grand projet), réhabilitation des
décharges.
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4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
Population "raccordée" à un système de traitement.
4.1.2 Indicateur physique
Investissements réalisés, filières mises en place.
Nombre de décharges brutes réhabilitées
Nombre de décharges fermées
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
Taux de déchets traités.
4.1.4 Impac t socio-économique escompté
A la fin du programme, la moitié de la population de la Réunion devrait
voir ses déchets traités par un système moderne et respectueux de
l'environnement. De plus, l'ensemble de la population ainsi que les
industriels seront concernés par la mise en place de filières de valorisation et
de traitement.
Cela devrait s'accompagner d'une meilleure sensibilisation du public, et
donc d'une amélioration de la propreté de l'île.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Oui

Des études préliminaires existent, qui seront complétées par les plans précités.
(cf. 1.1.)
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Sous-programme
Mesure

REUNION

3

ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES DE
SUPPORT AU DEVELOPPEMENT

3.3

ASSAINISSEMENT ET TRAITEMENT DES EAUX

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993

Fonds structurel concerné
FEDER

non

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
A la Réunion, la réalisation de nombreux équipements de base permettant d'assurer le
développement de l'urbanisme dans le respect de l'environnement est nécessaire.
Celui-ci est provoqué principalement par l'évolution démographique, les nécessités de
décohabitation d'un parc de logements sur-occupés et de son renouvellement, ainsi
que par le développement de l'activité économique.
Ceux-ci passent par une reconquête par la requalification des tissus existants ainsi que
l'urbanisation nouvelle de 160 hectares par an. Par exemple en terme d'habitat, les
logements neufs à construire ont été estimés à 12 000 par an sur une période de 10 ans chiffre à rapporter aux 158 000 résidences principales existantes recensées dans le
département.
Les communes à qui incombe la réalisation des équipements d'infrastructure
structurants ne sont pas en mesure de supporter intégralement les dépenses
correspondantes d'autant que de gros retards sont à rattraper en ce domaine. Ainsi, en
terme d'assainissement, moins de 50 % de la population agglomérée est raccordé au
réseau collectif.
A ce titre, leur situation peut être comparée à celle que l'Europe a rencontré lors de la
construction des années 60 où de lourdes charges étaient à supporter et des fonds
spécifiques ont du être mobilisés (le FNAFU en France).
En outre, il convient de noter que l'absence de politique concertée en matière
d'aménagement conduit à l'insuffisante réalisation d'équipements structurants, ce qui
limite la mise à disposition de terrains constructibles. La prise en charge partielle de ces
équipements par les constructeurs ne fait que contribuer au dérapage des charges
foncières avec des conséquences négatives en terme de cible sociale pour les logements
et pour l'activité économique.
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La faiblesse de l'offre en logements pour les catégories les plus défavorisées, se traduit
déjà par du mitage du à l'habitat spontané (phénomène estimé à plus de 3000
habitations/an) phénomène qui inévitablement ne fera que s'accentuer par absence de
foncier ou par dérapage des coûts.

2. FINALITE ET ENJEUX
L'absence d'une politique cohérente conduirait à un blocage des actions liées à la
protection de l'environnement (assainissement collectif, endiguement ...) et
d'approvisionnement en eau potable et à moyen terme de l'offre foncière avec des
conséquences graves en terme de réponse aux besoins en zone disponible pour
l'urbanisme, le logement et l'aménagement du territoire.
Compte-tenu du développement important des constructions "spontanées" évoquées
ci-avant et du fait que celles-ci se situent le plus souvent en secteur rural ou périurbain, des coûts d'équipements (voirie, réseau...) et de service (collectes, ramassage...)
importants vont être générés. Ils ne pourront être assumés demain qu'au prix d'efforts
financiers encore plus conséquents.
La mesure financée par le FEDER s'intègrera donc dans un dispositif plus global
mobilisant des fonds de l'Etat-membre.

3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
Le dispositif global à mettre en place dénommé FRAFU (Fonds Régional pour le
Foncier, l'Aménagement et l'Urbanisme) doit constituer une instance de concertation
pour une politique d'aménagement du territoire volontaire et cohérent.
Celle-ci sera concertée et s'appuiera sur des moyens financiers significatifs.
La politique définie se traduira par une gestion planifiée et coordonnée des opérations
prioritaires retenues. Ces dernières seront fonction de schémas directeurs
d'aménagement correspondants aux zones prioritaires définies par le Schéma
d'Aménagement Régional.
Ce dispositif a pour objectif d'intervenir sur l'ensemble de la filière aménagement
par :
1) la maîtrise du foncier
2) la participation aux équipements primaires et structurants
3) la participation aux équipements secondaires
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L'ensemble du dispositif sera financé par des crédits actuellement existant ainsi que
par des crédits spécifiques contractualisés (PDR/XIème Plan).
L'intervention des fonds européens qui s'inscrit dans ce dispositif global est sollicitée
au niveau des équipements primaires structurants et secondaires.
Le dispositif financé au titre de la mesure
* Les équipements primaires sont les équipements liés au titre de la création et du
renforcement ou de la remise en état de réseaux communaux ou intercommunaux
(stations d’épuration, émissaires d’eaux usées, réseaux maîtres d’adduction d’eau
potable..)
* les équipements secondaires, c’est à dire les équipements raccordés aux réseaux
primaires ayant pour objet de desservir les opérations d’aménagements à vocation
logement (ZAC, RHI, lotissements...). Les équipements secondaires sont constitués par
les réseaux internes à la zone, raccordés au primaire, à l’exclusion des réseaux
tertiaires, constitués des équipements propres aux opérations.
3.2. Modalités de mise en œuvre
La mise en œuvre se fera à travers un comité de pilotage partenarial.
Les taux d'intervention seront définis par le comité de pilotage en tenant compte des
enveloppes mobilisées et des priorités retenues et ne pourront excéder 80 % du coût
d'investissement, laissant à la charge du maître d'ouvrage public 20 %.
3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur des crédits globalisés : DDE/DAF
•engagement des concours dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.
3.4. Bénéficiaires
Les communes et syndicats intercommunaux
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Réunion.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat-Département-Commune.
3.7. Maître d'ouvrage
Communes - SEM.
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3.8. Calendrier de réalisation
1994/1999
4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
4.1.2 Indicateur physique
Station d'épuration réalisée
Km de réseau (eau potable)
Km de réseau (eaux usées)
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
Traitement supplémentaire de 170000 équivalent habitants.
4.1.4 Impact socio-économique escomptés
• Maîtrise du coût global de l’urbanisation
• Organisation des investissements publics
• Diminution de la pollution
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Oui

• Assises de l’Habitat - Mars 1991
• Etats Généraux du Logement - Novembre 1992
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ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES DE
SUPPORT AU DEVELOPPEMENT
ETABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE LYCEES
ET EQUIPEMENTS

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993

Fonds structurel concerné
FEDER

Non

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Les politiques de planification régionale définies à travers les différents schémas et
programmes de développement tels que :
• Le Plan de Développement Régional (89-93)
• Le Schéma Prévisionnel de formation initiale
• Le Schéma d’Orientation de la Formation Professionnelle
confortés par l’audit du dispositif de formation professionnelle réalisé en 1993, ont mis
en évidence le rôle fondamental de la formation professionnelle dans les stratégies de
développement des activités économiques et de création d’emplois.
Cette volonté a été accompagnée depuis plusieurs années par un effort considérable :
- au titre de la formation initiale et dans le domaine des équipements de
formation professionnelle ;
- au niveau de la construction des lycées (15 depuis 1986) et des centres de
formation (6 CFA depuis 1986) dont 3 ont été cofinancés par le FEDER ;
- sur le plan de la rénovation des centres de formation professionnelle ;
- en matière d'équipements pédagogiques des lycées professionnels et des
centres de formation.
1.2. Moyens financiers publics engagés
184 MF en moyenne annuelle sur les deux dernières années.
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2. FINALITE ET ENJEUX
L’objectif visé en matière de formation est d’atteindre en l’an 2000 une structure des
qualifications, au niveau des flux de sorties, comparable à celle de la Métropole en
1990, ce qui reviendrait à effectuer en 10 ans les progrès réalisés en 20 ans par la
Métropole.
Face à cet enjeu, il s’agit d’une part de répondre à la montée des effectifs en lycées,
principalement en sections professionnelles, d’autre part, d’améliorer les capacités et
les performances de l’appareil de formation professionnelle, enfin, de fédérer dans un
réseau, les pôles d’excellence d’équipements technologiques pour une utilisation
optimale, tant du matériel que des compétences par le système éducatif et ses
partenaires.
Afin d’offrir des conditions d’apprentissage optimales aux élèves des sections
technologiques et professionnelles des établissements construits avant 1986, il est
apparu urgent de mettre à niveau les espaces d’enseignements existants. cette mise à
niveau permettrait de rendre homogène les conditions d’apprentissage au niveau de
l’ensemble des établissements de l’île..
3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
Pour atteindre l’objectif d’amélioration du dispositif de formation professionnelle, les
actions concernées sont :
3.1.1. Construction et équipements pédagogiques des sections technologiques
et professionnelles de lycées
Il convient de poursuivre l'effort considérable engagé par la Région depuis
1986 qui a permis la construction de 15 lycées, notamment des lycées
professionnels, et d'ouverture de sections professionnelles dans les
établissements d'enseignement général et technologiques.
Au niveau de la construction des lycées, les concours communautaires sont
sollicités uniquement sur les établissements à réaliser au cours des années
1994 à 1997, dans le cadre des moyens définis (5 établissements).
Sur la fin de cette programmation, il est ainsi proposé d’amplifier l’appui
communautaire à la stratégie retenue dans les cadres de programmation
actuels, en soutenant la réalisation de 3 établisssements supplémentaires :
* Deux établissements à vocation professionnelle tertiaire
* Un établissement à vocation professionnelle industrielle (pôle académique
structure métallique), destiné notamment à accompagner le développement de
la filière métallerie à La Réunion.
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3.1.2. Mise à niveau fonctionnelle
professionnelles des lycées

des

filières

REUNION

technologiques

et

Ce programme de mise à niveau fonctionnelle concerne globalement 10
établissements construits selon des normes pédagogiques anciennes et se
décompose
en
plusieurs
tranches
opérationnelles.
L’intervention
communautaire permettra d’accélérer le rythme du programme en amplifiant
les tranches prévues sur la période de contractualisation restante. L’objectif
général vise à faire évoluer en quelque sorte les espaces d’enseignement d’une
logique d’atelier industriel à une logique d’atelier-laboratoire.
3.1. 3. Création d'un réseau de 4 pôles de ressources technologiques
Depuis 1986, un équipement de qualité est progressivement mis en place grâce
aux efforts cumulés de la Région et de l'Etat. La diversification des voies
d'enseignement, l'évolution des technologies, la contribution active de
l'Education Nationale, à l'évolution des entreprises, appellent un saut
qualitatif important dans les équipements, avec notamment la mise en place
de pôles de technologie...
Les équipements pédagogiques des lycées complètent le parc des machines des
entreprises mis à la disposition des lycéens lors de leur stage pratique en
entreprises. Mais il s'agit aussi de permettre à l'encadrement de ces entreprises
de pouvoir s'initier aux technologies avancées dans le cadre des actiosn de
formation continue.
L'interactivité du monde scolaire et celui des professionnels sera ainsi facilitée.
La résultante ciblée d'une telle opération est de favoriser l'insertion
professionnelle des jeunes réunionnais par une meilleure adéquation de
l'homme et des technologies des métiers.
La coopération avec le CRITT et la Maison des Sciences et des Technique
permettra la prise en compte des besoins technologies spécifiques dans les
référentiels pédagogiques.
Seront aussi favorisés :
- l'appui à la diversification des activités économiques
- la veille technologique et la recherche
Seront concernés, les secteurs suivants :
- Comptabilité et gestion
- Sciences et techniques industrielles (productique, maintenance, construction métallique, bois et matériaux associés)
- BTP (gros-œuvre, équipements techniques et énergétiques)
- Automobile (réparation, carrosserie)
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3.1.4. Construction et équipements pédagogiques des centres de Formation
Professionnelle
Il s'agit de la construction de 3 centres de formation répartis sur toute l'île. Les
implantations se feront dans les régions où se fait sentir un manque crucial de
structures d'accueil à savoir : Est (a priori St André), Ouest (a priori St Paul) et
Sud (a priori St Pierre). Celles-ci seront mises à la disposition des opérateurs.
Au sein de ces structures les stagiaires de la formation professionnelle
pourront suivre un parcours complet de qualification leur permettant d'avoir
une validation de niveau V.
Les surfaces construites seront de l'ordre 6 000 m2 et seront composées
essentiellement de salles banalisées. L'objectif est d'augmenter la capacité
d'accueil du dispositif de formation à La Réunion.
Ces opérations seront complétées par un programme d'équipement
pédagogique composé de mobilier, de matériel informatique et d'outillage
léger permettant de dispenser les formations soutenues dans le cadre des
programmes communautaires.
3.1. 5. Rénovation des centres de Formation Professionnelle
Ce programme concerne notamment l'Association de Formation
Professionnelle des Adultes de la Réunion (AFPAR) et les Centres de
Formation des Apprentis. En effet, certains bâtiments, âgés de plus de 20 ans
notamment pour l'AFPAR, nécessitent des rénovations très lourdes telles
que :
- la remise aux normes de sécurité et d'hygiène
- la réfection des étanchéités de toiture et de façade
3.2. Modalités de mise en œuvre
Financement à 100 % sous maîtrise d'ouvrage publique.
3.3. Modalités de gestion technique et financière
Examen des concours par le CLS : OUI
3.4. Bénéficiaires
• Jeunes des sections professionnelles et technologiques des lycées
• Stagiaires de la formation professionnelle et de l’apprentissage
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Ensemble de l’île.
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3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Région Réunion.
3.7. Maître d'ouvrage
Région Réunion.
3.8. Calendrier de réalisation
1994/1999
4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
La méthode repose sur une évaluation en continu et se fera notamment
par :
- des bilans des équipements existants
- la réalisation des travaux
4.1.2 Indicateur physiques
• 3 lycées professionnels seront livrés en 1994 et 1995 avec la sollicitation du
concours FEDER.
2 autres établissements ont bénéficié de concours
commaunautaires sur la période 96-97. Enfin 3 autres sont prévus pour la
fin de la programmation.
• 4 pôles technologiques en comptabilité et gestion, Sciences et techniques
ndustrielles, BTP, automobile.
• un programme de rénovation de 100 MF.
• 3 centres de formation pour une superficie totale de 6000 m2.
• Equipement de centres de formation
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
- constructions livrées
- rénovations effectuées
- effectifs accueillis
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible
Oui
• Schéma prévisionnel de formation adopté en 1988 et révisé en 1992
• Schéma d’orientation de la formation professionnelle
• Audit du dispositif de la formation professionnelle et de l’apprentissage - 1993
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ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES DE
SUPPORT AU DEVELOPPEMENT
AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
3222

Equipements touristiques et aménagements forestiers des Hauts
Port de Plaisance

Fonds structurel concerné
FEDER

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Le développement des équipements touristiques dans et hors domaine forestier s'est
poursuivi lors du Xème Plan et du PDR permettant d'accompagner les demandes de la
clientèle (évolution régulière de la fréquentation, exigences croissantes de la clientèle
en matière de prestations touristiques).
Les actions menées (aménagement du port de Saint-Gilles, de St-Pierre, du Port, de SteMarie, Pays d'Accueil, Aménagements touristiques légers sur le domaine forestier...)
ont visées le développement d'un tourisme diversifié à l'image de l'Ile, basé sur une
complémentarité des atouts balnéaires et de la montagne.
1.2. Moyens financiers publics engagés
moyenne annuelle des mandatements (1991/92) : 20 MF
2. FINALITE ET ENJEUX
L'objectif est de promouvoir un tourisme original "vert et bleu" axé sur la découverte
du littoral et des Hauts à travers la mise en valeur de sites remarquables et la création
d'équipements lourds ou légers.
Ces équipements devront s'intégrer à l'environnement et dans certains sites
reconstituer le cachet naturel aujourd'hui dégradé en élevant le niveau de qualité.
Il conviendra également de poursuivre l'aménagement touristique du domaine
forestier.
Par ailleurs, l'aménagement des conditions d'accès à la mer est l'une des clefs du
développement du tourisme et de l'ancrage de populations sur certaines côtes (Est de
l'Ile).
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3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
La mesure comporte les volets suivants :
- aménagements touristiques littoraux axés sur le produit mer : aménagement du front
de mer et notamment de Saint-Pierre et de Sainte-Rose, plages et arrière plages de
l'Ouest, création d'un sentier littoral Sud-Est, sites majeurs du littoral Est.
- extension et de création de ports de pêche et de plaisance (St-Pierre, St-Gilles, Pointe
des Galets Ste-Rose) et amélioration des abris côtiers (St-Leu, Etang-Salé...) afin de
compléter les équipements mis en place au cours de la période 1989-1993.
Ces infrastructures seront réparties de manière homogène autour de l'île afin d'offrir
des sites d'accueil dans le cadre d'un schéma d'ensemble.
Ces infrastructures permettront de développer aussi bien la pêche professionnelle que
les activités touristiques et correspondront :
. abri port de pêche et de plaisance de Ste-Rose
. aménagement par agrandissement du Port de Pêche et de plaisance de St-Pierre,
St-Gilles et de la Pointe des Galets
. abri cotier à la Possession, Langevin et St-Benoît
Enfin des opérations complémentaires pourront êtres réalisées en fonction des
priorités définies en cours de programme, notamment par la prise en compte d’étude
de restructuration d’infrastructure existante dans le domaine portuaire permettant
une reconversion à vocation touristique et dans un souci de développement
économique.
- aménagements de sites remarquables dans les Hauts autour de produits touristiques
(Salazie, Hauts de l'Ouest, Hauts du Sud-Est) ;
- développement des équipements "passif" d'accueil et création d'itinéraire de
randonnées pédestres ;
- mise en place d'équipements touristiques à caractère sportif et soutien aux entreprises
de loisirs touristiques notamment dans les secteurs de :
• la randonnée équestre et pédestre
• le vélo tout-terrain
• l'escalade et le canyonning
• les sports aériens et aquatiques
- création de bases de tourisme et de loisirs sur des sites répartis dans l'Ile consituant
des produits touristiques complets et situées principalement dans les Pays d'Accueil.
- création d'un maison de la forêt sur le site de Bebour Belouve.
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3.2. Modalités de mise en œuvre
• taux d'intervention :
- 80 à 100 % en cas de maîtrise d'ouvrage publique
- 40 % plafonnés à 350 000 F en cas de maîtrise d'ouvrage privée.

3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : Région, CAH, DRCAT (co-instruction dans le cadre du groupe
technique du tourisme)
• financement global assuré par le co-financeur public

non

• référence à un cadre juridique existant

non

• engagement des concours par le C.L.S.

oui

3.4. Bénéficiaires
Pêcheurs, Plaisances, Touristes.

3.5. Couverture régionale et sectorielle
Toute l'île selon les projes.

3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat - Région - Département.

3.7. Maître d'ouvrage
Maîtres d'ouvrages publics ou privés

3.8. Calendrier de réalisation
1994/1999
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4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
Emplois dans le secteur touristique
4.1.2 Indicateur physique
• Kilomètres de sentiers et pistes (équestre, VTT) aménagés
• Nombre de sites ouverts au public et aménagés (30)
• Nombre d'anneau portuaire
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
• Fréquentation des sites et taux de satisfaction du public
• Nombre de touristes
• Emplois créés
4.1.4 Impact socio-économique escomptés
Il est prévu le doublement du nombre de nuitées
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Oui

Nombreuses études de clientèle et de faisabilité disponibles et notamment :
• Directive Locale d’Aménagement - Ile de la Réunion - ONF - Février 1993
• Etude sur les attentes de la clientèle en termes de loisirs et de tourisme dans
les Hauts (DEM)
• Etude “grands sites” - ONF / Conseil Général - août 1993
5. IMPACT SUR L' ENVIRONNEMENT
Les aménagements sur le domaine forestier seront réalisés dans le cadre de la
directive locale d'aménagement de 1993. Les autres actions visent soit à améliorer
l'état des sites existants (cas de arrières plages) ou à mettre en place des infrastructures
légères aujourd'hui absentes, cette absence d'infrastructures conduisant à une
dégradation plus sensible du milieu.
Par ailleurs, l'ensemble des projets cotiers seront intégrés dans le Schéma de
Mise en valeur de la Mer qui satisfera à loi littoral.
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ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES DE
SUPPORT AU DEVELOPPEMENT
COLLEGES

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993

Fonds structurel concerné
FEDER

Non

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
La Réunion se différencie fortement de la France métropolitaine et de l’Europe
continentale par sa structure démographique et la jeunesse de son système éducatif.
Les progrès de ce dernier et ses réformes conduisent au collège de nombreux jeunes
qui n’y seraient pas venus il y a quelques années. Tous les élèves de chaque classe d’âge
passent aujourd’hui au moins 4 ans au collège. C’est ainsi que le nombre de collégiens
(enseignement public) est passé de 51 215 élèves en septembre 1992 à 55 563 en
septembre 1997. 2 260 élèves de plus sont attendus entre 1998 et 2001.
Notons que :
a ) - beaucoup de collèges ont des effectifs trop importants, souvent en zone sensible.
La réussite scolaire passe ici par la diminution de la taille des collèges qui évite
l’anonymat et donc une meilleure connaissance et implication de tous, enfants et
adultes. Cela est d’autant plus important que la violence est en hausse et, avec elle, le
sentiment d’insécurité. Les parcours diversifiés qui se mettent en place dans les
établissements à taille humaine gagneront en efficacité.
b ) - environ 18 000 collégiens utilisent les transports scolaires ... La perte de temps
ainsi occasionnée est préjudiciable aux études. La construction de collèges neufs
rapproche les jeunes de leur établissement scolaire et leur permet de participer à toutes
les activités organisés après la classe et d’utiliser au mieux les structures (Centre de
Documentation et d’Information, installations sportives, ...)
c ) - les collèges sont conçus de telle façon qu’une partie des locaux peut être utilisée par
la commune et des associations hors temps scolaire.
N’oublions pas enfin que la construction de collèges participe de manière non
négligeable à l’aménagement du territoire (dont la structuration des bourgs des
« hauts », indispensable au maintien de la population vivant loin du littoral) et au
maintien d’une activité économique importante : le B.T.P.
Opération 3.6 Collèges Création CNS 09/98
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Dans le coût des travaux de bâtiment, la part représentée par la main d’oeuvre
pour la composition du prix des travaux est comprise entre 45 % et 50 % suivant les cas
(estimation du coût moyen annuel d’un emploi supplémentaire pouvant être
réalisées dans le cadre du programme additionnel DOCUP s’élèvent à 347 900 000 F).
La part réservée aux travaux (hors études et frais annexes) peut être arrêtée à :
295 715 000 F.
Compte tenu des hypothèses ci-dessus, la masse salariale distribuée à l’occasion
de ces travaux, qui se répartissent sur 3 années, s’élève à 133 000 000 F.
On peut donc en déduire que l’activité générée par ces opérations nouvelles
(collèges neufs et SEGPA) permet le financement (création ou maintien) de 246
emplois moyens dans le bâtiment et travaux publics.
Ce calcul est une hypothèse basse puisqu’il ne prend pas en compte :
- les emplois créés ou maintenus par les études générées par ces opérations ;
- les emplois induits par la maintenance ultérieure des nouveaux équipements ainsi
créés ;
- les emplois créés par l’achat des matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des
travaux.
Depuis 1986, l’Etat a transféré aux départements la construction des collèges. 15
établissements ont ainsi été construits ou reconstruits (dont première tranche
«Chaudron») de 1986 à 1997. Deux autres seront livrés cette année.
L’action du Département ne se limite pas à la construction des collèges neufs. Il
faut également mettre aux normes européennes de sécurité les collèges anciens et les
adapter aux contraintes pédagogiques actuelles afin de ne pas pénaliser les élèves qui
les fréquentent. Dans ce cadre, sont traités les ateliers à vocation professionnelle et
pré-professionnelle (SES-SEGPA 1 et Technologie).
Les crédits dégagés sur la construction des collèges neufs permettront d’accélérer
la réhabilitation des collèges anciens ou/et vétustes (ex : Bourbon, Sang Dragon...) et
leur adaptation aux normes pédagogiques actuelles.
1.2. Moyens financiers publics engagés
- en 1996 : 115 MF (mandats),
- en 1997 : 113 MF (mandats).
1

SES : Section d’Education Spécialisée
SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professsionnel Adapté.
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2. FINALITE ET ENJEUX
L’objectif est d’accueillir tous les enfants dans des collèges de taille maximum
900 avec une moyenne départementale de 750 (bien supérieure encore à la moyenne
nationale qui était de 535 en 1995-1996 et qui continue à baisser).
Il faut donc livrer une douzaine de collèges dans les prochaines années. - dont 8
d’ici septembre 2001 - pour espérer atteindre cet objectif et rapprocher les jeunes de leur
établissement scolaire (3 établissements sont en cours de construction).
Environ 20 collèges anciens devront faire l’objet de restructuration plus ou
moins lourde dès que leurs effectifs baisseront. Des études sont dès à présent en cours.
La mise en sécurité doit se poursuivre, en particulier dans les ateliers de SES-SEGPA et
de technologie.
Dans un souci de pré-professionnalisation et de diversification des parcours de
réussite, le Conseil Général a décidé la mise en place d’ateliers variés, principalement
dans les nouveaux collèges.
Il s’agit en effet de faire en sorte que tout collègien trouve dans son collège une
activité où il réussit et s’exprime. Il peut s’agir aussi bien d’activités artistiques que
d’activités manuelles à vocation pré-professionnelle. Ces activités visent évidemment
à l’intégration de tous les jeunes dans les cursus scolaires et à leur ouvrir des
perspectives professionnelles (projet de vie).

3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
3.1.1 : Construction de collèges neufs (y compris SEGPA)
Collège Lacaussade, S alazie :
Le vieux collège du Cirque de Salazie a été déclaré en zone dangereuse et doit
être abandonné par mesure de sécurité (bâtiments et accès) ; il est devenu trop petit
pour accueillir tous les élèves de ce lieu très enclavé. Il n’est pas fonctionnel et la
SEGPA est installée dans une école située à 3 Km de lui.
Sa reconstruction doit intervenir prochainement sur un site permettant
l’intégration totale de la SEGPA, les ateliers de cette dernière pouvant être utilisés par
les autres élèves dans le cadre des parcours diversifiés. Le choix des options correspond
aux besoins du cirque : floriculture, maintenance des bâtiments de collectivités,
hébergement. Ce dernier thème correspondant, en particulier, à la formation des
personnels de tables et chambres d’hôtes pour un meilleur développement touristique
du cirque de Salazie.
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Collège «Zac Badré», le Tampon :
Ce collège, implanté dans une nouvelle ZAC, à 500 M d’altitude environ, a pour
objectif principal d’accueillir les élèves du secteur en abaissant la taille des 2 collèges
qui reçoivent actuellement ces élèves :
- Collège de Terrain Fleury (1441 élèves en 1997-98),
- Collège de Trois-Mares (1397 élèves en 1997-98).
Cette zone Tampon-Saint-Pierre étant en pleine extension, un autre collège est
programmé pour septembre 2002.
Collège Terrain Fayard, Saint-André :
Ce collège a été implanté dans une zone qui se développera jusqu’à la mer. Il
sera l’un des premiers éléments structurants du quartiers, à côté de l’ancienne école Dr
Martin qui doit s’agrandir. Il vise également à l’allègement des effectifs des collèges
voisins :
- Collège de Mille Roches (secteur difficile, 1333 élèves en 1997-98) ;
- Collège Joseph Bédier (1245 élèves en 1997-98) ;
- Collège de Cambuston (1095 élèves en 1997-98).
Collège ZAC Mascareignes au Port :
Situé entre la pépinière municipale et la clinique, il sera le 3ème élément
structurant de cette nouvelle ZAC et le 4ème collège de la ville. La SEGPA,
entièrement intégrée au collège pour des raisons de plein emploi des ateliers et de non
ségrégation des jeunes, correspond aux possibilité d’embauche sur la zone et aux
orientations de la commune : productions horticoles, travaux paysagers, fleuriste,
mécanicien d’entretien du matériel de parcs et jardins. La pépinière municipale sera le
lieu de stage privilégié.
Ce collège vise également a réduire les effectifs des 3 collèges actuels, tous trois
situés en zone sensible :
- Collège Albius (1412 élèves en 1997-98),
- Collège de l’Oasis (1183 élèves en 1997-98),
- Collège Titan (1013 élèves en 1997-98).
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Collège ZAC Beauséjour, Sainte-Marie :
Ce sera le premier élément structurant d’une ZAC située dans les hauteurs de
Sainte-Marie. Des installations sportives communales seront construites à côté de
celles du collège pour et ouvertes aux personnes habitant actuellement au-dessus du
site. A noter que les deux collèges qui accueillent en ce moment les jeunes de SainteMarie sont situés sur la côte alors que les 2/3 des collégiens habitent les hauteurs de la
commune.
Ce collège va donc rapprocher les jeunes de leur établissement scolaire et
réduire la taille des collèges existants :
- Adrien Cerneau : 862 élèves en 1997-98 (pour une capacité réelle
fonctionnelle de 600 élèves : la restructuration de ce collège suivra la
livraison
du collège neuf) ;
- Jean d’Esme : 973 élèves en 1997-98 (la SEGPA de ce collège est située à 1
Km et sera intégrée au collège à la livraison du collège neuf).
Les études des collèges livrables en septembre 2002 seront également réalisée
(Bras Fusil, Saint-Benoît, Ligne des Bambous, Saint-Pierre).
3.1.2. : Mise en conformité des bâtiments et des équipements matériels des SEGPA
De nombreuses études et divers programmes de développement réalisés au
niveau régional ont rappelé l’importance de la formation professionnelle dans les
stratégies de développement des activités économiques et de création d’emplois.
Si la majeure partie des organismes de formation professionnelle relève de la
compétence du Conseil Régional, il existe cependant, au sein des collèges,
(établissements relevant de la compétence du Conseil Général), des disciplines qui
concourent à une meilleure formation professionnelle des jeunes et des structures qui
dispensent un enseignement professionnel.
Il s’agit de la technologie et des Sections d’Education Spécialisée (SES) ou
Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) qui nécessitent des
locaux et un équipement spécialisés.
Le département compte, à l’heure actuelle, 22 structures spécialisées et se trouve
confronté à une forte demande de construction de nouvelles structures émanant des
services du rectorat, pour faire face aux besoins qui s’accroissent d’année en année.
Deux SEGPA sont d’ores et déjà inscrites, d’une part, dans le programmes de
reconstruction du collège de Salazie (échéance 2000) et, d’autre part, dans le
programme de construction du 4ème collège du Port (échéance 2001).
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De même, au niveau de l’équipement , le besoins en matériels adaptés aux
enseignements technologiques ou de SEGPA et les besoins en renouvellement des
matériels hors d’usage sont lourds financièrement, compte tenu de la nature de ces
matériels à vocation professionnelle.
En outre, ces structures et discipline sont particulièrement touchées par le
programme de mise en conformité des matériels avec les normes européennes
puisqu’elles utilisent beaucoup de machines et de matériels divers dans le cadre de la
partie professionnelle de la formation qui y est dispensée.
Ce programme devrait se traduire soit par le remplacement des matériels
défectueux et obsolètes, soit par la mise aux normes des matériels jugés non
conformes.
En conclusion, la demande du Département visant l’amélioration du dispositif
de formation professionnelle porterait sur les points suivants :
â construction et équipement pédagogique des ateliers de technologie et des Sections
d’Enseignement Général et Professionnel Adaptés des collèges.
3.2. Modalités de mise en œuvre
Financement à 100 % sous maîtrise d'ouvrage publique (60% FEDER, 40% Conseil
Général)
3.3. Modalités de gestion technique et financière
Examen des concours par le Comité Local de Suivi : OUI
3.4. Bénéficiaires
• Jeunes collégiens
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Ensemble de l’île.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Département de la Réunion.
3.7. Maître d'ouvrage
Département
3.8. Calendrier de réalisation
1999 (engagements)
Opération 3.6 Collèges Création CNS 09/98
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4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
La méthode repose sur une évaluation en continu et se fera notamment
par :
- des bilans des équipements existants
- la réalisation des travaux
4.1.2 Indicateur physiques
Nombre de collèges construits
Nombre de SEGPA créés et mis aux normes
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
- Nombre d’effectifs accueillis
- Nombre d’élèves par classe
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Oui

Plan pluriannuel d’Investissement du Département.
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MISE EN ŒUVRE DE L'OBJECTIF 5A ET DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE AGRO-ALIMENTAIRE
DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE AGRO -ALIMENTAIRE

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
42.11

PIC REGIS - Objectif 5a du CCA (Règlement CCE n° 866-90) soutien à la
filière agro-alimentaire

Fonds structurel concerné
FEOGA

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Le Plan de Développement Régional 1989-1993 a permis la réalisation
d'investissements à caractère structurant dans les filières animales et végétales.
a) Dans le secteur sucrier, la modernisation de l'usine du Gol a porté sa capacité
à plus de 870 000 tonnes de canne par campagne tout en améliorant le processus de
traitement de la canne et en limitant les effets néfastes sur l'environnement.
b) Pour la filière animale, l'effort a concerné tout d'abord l'alimentation du
bétail avec la modernisation de l'usine coopérative et l'augmentation de ses capacités
de stockage, et la construction d'une nouvelle usine dans le secteur privé.
L'investissement majeur de la période est la construction de l'abattoir porcin
aux normes sanitaires européennes qui réalise un service public d'abattage pour
l'ensemble de l'île. Cet investissement très structurant pour la filière s'accompagne
d'un salle de découpe et d'équipements de congélation à Saint-Pierre et d'un centre de
regroupement de porcs et de livraison de carcasses à Saint-Denis.
En aval de la filière, deux charcuteries-salaisonneries agréées au niveau
communautaire ont été réalisées.
En ce qui concerne les volailles, un abattoir avicole a été construit à Etang-Salé,
(règlement 355/77) contribuant à l'essor très important de la filière.
En matière de transformation de produits laitiers, une chaîne de lait UHT a
complété les équipements existants et permet l'écoulement de la production de la
filière bovine laitière. Ces investissements font suite à ceux réalisés dans le cadre du
règlement 355/77 et qui avaient porté sur le lait UHT les produits frais.
Opération 4.1 : Développement de la filière agro-alimentaire
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Enfin, la réalisation d'un centre régional pour les déchets carnés des abattoirs, et
accessoirement pour l'équarrissage permet d'envisager le développement des filières
viandes en préservant l'environnement.
c) Dans le secteur des fruits et légumes, l'amélioration des conditions de
commercialisation a été réalisée au niveau du marché de gros de fruits et légumes de
Saint-Pierre (règlement 355/77) et permet une meilleure réponse de la filière aux
changements en cours au niveau de la distribution et des modes de consommation.
Dans la même période, la construction d'un terminal fruitier (règlement 355/77)
pour l'exportation des produits agricoles, fruits mais aussi fleurs et plantes, a permis
une progression significative des exportations agricoles.
1.2. Moyens financiers publics engagés
120 MF en dépenses publiques sur les 2 années.
2. FINALITE ET ENJEUX
La Réunion s'est dotée d'outils performants et structurants lors du programme
précédent en réalisant de lourds investissements, qui doivent être complétés dans la
filière bovin-viande et la filière fruits et légumes.
La présente mesure vise à soutenir ces investissements de première
transformation et de commercialisation de produits agricoles, ainsi qu'à développer
une filière agroalimentaire moderne et performante dans la valorisation des produits
agricoles par la production de produits alimentaires élaborés.
a) Pour la filières bovin viande, il s'agit de terminer la rationalisation du secteur
de l'abattage par la mise en place d'un abattoir ruminant régional à Saint-Pierre.
Pour l'ensemble des filières animales, des investissements complémentaires au
niveau des fabriquants d'aliments du bétail doivent permettre d'achever la
modernisation des usines et d'accroître les capacités de stockages indispensables pour
pallier les risques liés à l'isolement de l'île de la Réunion.
b) D'autres investissements concernent la seconde transformation en matière de
viande et de lait ainsi que l'amélioration des conditions d'expédition des viandes
transformées.
Ces investissements doivent permettre d'accroître la valeur ajoutée, dans un
contexte de modification de l'appareil de distribution et des habitudes de
consommation.
Ces changements concernent aussi fortement la filière fruits et légumes où des
investissements sont prévus visant à l'amélioration des conditions de
commercialisation et principalement au niveau du conditionnement, du stockage et
de la conservation de produits agricoles.
Opération 4.1 : Développement de la filière agro-alimentaire
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En ce qui concerne les cultures traditionnelles, les petites productions
(géranium, vétiver, miel ... ) doivent rationaliser leurs outils de transformations, mais
l'essentiel des investissements concerne la filière canne, et vise à améliorer les
conditions de réception des cannes sur les balances et de calcul de la richesse en sucre.
3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
Comme dans la période précédente, la gestion globale sera effectuée au niveau
régional (voir mesure n° 4211 du Programme d’Initiative Communautaire REGIS) (cf
annexe). Néanmoins, les informations trimestrielles prévues par le règlement ....
seront transmises au service de la Commission.
Ce mode de gestion permet une réponse rapide et efficace aux demandes
émanant essentiellement du secteur privé et dont il est difficile d'identifier avec
précision, sur une période de 6 ans, le détail et l'échéancier des projets annoncés.
Cependant, il est possible d'identifier dès à présent les principales opérations à
réaliser :
a) un abattoir de ruminant sera réalisé à Saint-Pierre à côté de l'abattoir porcin
permettant une gestion commune pour certains aspects concernant la logistique et
l'environnement.
D'une capacité de 2 000 tonnes, il permettra de couvrir les besoins croissants
d'abattage de la filière bovine et cervidés à l'horizon 2000.
La valorisation de sous-produits des industries de la viande est possible avec ces
abattoirs performants et concernerait le saindoux et les déchets de découpe pour les
animaux de compagnie, notamment.
En matière d'alimentation animale, la construction d'une unité de stockage
supplémentaire à l'usine d'une capacité de 1 700 tonnes ainsi que d'une chaîne de
conditionnement en sac des aliments du bétail est projetée.
En ce qui concerne la seconde transformation, des projets sont à l'étude
concernant la transformation des viandes de volaille ("charcuterie"), porcine et bovine
(viandes hachées), en vue d'une meilleure valorisation.
La rationalisation de la commercialisation de ces produits est prévue au moyen
d'une station d'expédition "toutes viandes" commune aux filières animales, laquelle
pourrait être réalisée dans ce cadre.
La forte augmentation de la consommation de produits laitiers motive
d'importants projets industriels en matière de lait stérilisé notamment, de produits
frais, de fromages.
Opération 4.1 : Développement de la filière agro-alimentaire
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Pour la filière canne, la modernisation des centres de réception des usines est
programmée.
Dans le secteur des fruits et légumes, le développement des productions
d'oignons et de pomme de terre, dans un premier temps nécessite la construction de
station de stockage et de conditionnement permettant de répondre aux exigences du
marché.
3.2. Modalités de mise en œuvre
• taux d'intervention :
• type d'entreprises par secteur d'activité :
• type d'entreprises par taille :

mini : 20 % maxi : 75 %
secteur agro-alimentaire
seuil minimum : 1 MF

3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : DAF
• référence à un cadre juridique existant : Règlement CE 866/90
• engagement des concours par le CLS : oui
3.4. Bénéficiaires
Directement, les opérateurs industriels privés et coopératifs (notamment du secteur
agro-alimentaire).
Indirectement, les agriculteurs apporteurs de produits agricoles à transformer.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Ensemble de l'île.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat, Département et Région.
3.7. Maître d'ouvrage
Opérateurs industriels privés et coopératifs.
3.8. Calendrier de réalisation
1994/1999

Opération 4.1 : Développement de la filière agro-alimentaire
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4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
Nombre d'entreprises agroalimentaire : 92 (en 1991)
Nombre d'emplois : 3700 (en 91)
Valeur ajoutée : 1350 MF
4.1.2 Indicateur physique
Nature
Nombre d'entreprises
% de PMI soutenues

Valeur de base
92
17

Valeur escomptée
100
25

4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
Nature
Nombre d'emplois créés
ou maintenus
Croissance de la VA

Valeur de base
3700

Valeur escomptée
3700

1350 MF

2000 MF

4.1.4 Impact socio-économique escompté
La mesure devra permettre d'accroître la productivité des entreprises
concernées tout en privilégiant la mise aux normes réglementaires et
respectant de manière plus rigoureuse les critères de qualité.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

non

5. IMPACT SUR L' ENVIRONNEMENT
Les réalisations effectuées dans l'industrie sucrière et les industries des viandes
ont permis, lors du programme précédent d'améliorer sensiblement l'insertion de ces
industries dans le milieu naturel, voire de supprimer les nuisances constatées
jusqu'alors.
Ainsi, l'abattoir porcin et les deux charcuteries industrielles ont intégré des
équipements spécifiques devant leur permettre de préserver l'environnement.

Opération 4.1 : Développement de la filière agro-alimentaire
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Le centre régional pour les déchets carnés et l'équarrissage, réalisé à l'initiative
des utilisateurs (abatteurs et groupement de défense sanitaire, permet de protéger
efficacement l'environnement).
Dans le programme 1994-1999, les investissements concernant la valorisation
des sous-produits doivent limiter la production de déchets.
D'une manière générale, les acteurs des filières agroalimentaires continueront
de contribuer à la protection de l'environnement.
Le financement des mesures proposées en application du règlement (CE)
n° 866/90 est conditionné par la fourniture par l'Etat membre de toutes les
informations requises par le règlement (CE) n) 860/94. Les actions proposées feront
l'objet d'un examen de conformité dans le cadre du partenariat.

Opération 4.1 : Développement de la filière agro-alimentaire
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MISE EN ŒUVRE DE L'OBJECTIF 5A ET DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE AGRO-ALIMENTAIRE
OBJECTIF 5A MESURES SOCIO-STRUCTURELLES

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
Objectif 5a - Mesures socio-structurelles du CCA

Fonds structurel concerné
FEOGA

Forme d'intervention demandée
Cofinancement
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Donner aux exploitants des structures foncières de qualité pour améliorer leurs
conditions de travail et leurs résultats notamment sur les futurs périmètres irrigués et
de manière à ce qu’ils puissent bénéficier au mieux de mesures structurelles relatives
au règlement CEE n° 2328-91 (DJA, PAM, etc) et maintenir une agriculture dans les
zones difficiles grâce aux aides aux zones défavorisées.
Le nombre d’installations aidées a beaucoup diminué au cours du PDR 1989-93 si bien
que l’on atteint un seuil critique en 1993 et d’autre part le nombre de plans
d’amélioration matérielle reste trop faible. La politique d’aide aux zones défavorisées a
permis de conforter les exploitations situées en zone difficile, en particulier les
élevages des Hauts et depuis 1992, les plantations de canne des zones trop sèches ou
humides.
1.2. Moyens financiers publics engagés
Environ 14 MF de dépenses publiques.
2. FINALITE ET ENJEUX
Les mesures socio-structurelles vont contribuer sur la période 1994-1999 à
maintenir et à moderniser les exploitations agricoles capables de répondre aux
exigences du marché, à accroître l'efficacité des exploitations, et à affirmer leur rôle
dans les zones rurales.
Les indemnités relatives à la compensation des handicaps naturels soutiendront
les exploitations des hauts de la Réunion notamment, et les systèmes d'exploitations
basés sur les cultures traditionnelles et l'élevage.
Opération 4.2: Objectif 5a mesures socio-structurelles
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3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
Les mesures socio-structurelles mobilisent les aides à l'installation des jeunes
agriculteurs, les aides aux investissements et à la modernisation des exploitations, les
aides à la tenue d'une comptabilité, les aides au démarrage des CUMA, des GAEC,
ainsi que les mesures spécifiques en faveur de l'agriculture et de certaines zones
défavorisées.
3.2. Modalités de mise en œuvre
En conformité avec les procédures de mises en œuvre du règlement CEE 1025/94, les
autorités françaises informent de façon détaillée le Comité de Suivi, des projets
qu'elles envisagent de réaliser au titre de cette mesure.
Cette politique est mise en œuvre dans le cadre du règlement CEE 2328/91 concernant
l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture.
Par ailleurs, en application du règlement CEE 3763/91 et dans le cadre du programme
POSEIDOM des mesures dérogatoires en faveur des exploitations des DOM ont été
mises en œuvre.
C'est ainsi que des prêts spéciaux dits de première modernisation pourront être
accordés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les plans d'amélioration
matérielle (PAM).
Cette nouvelle disposition de procédure simplifiée de ces prêts va relancer fortement
l'utilisation des prêts spéciaux de modernisation jusque-là insuffisamment mobilisés
dans les PAM.
Le règlement CEE 1360/78 qui concerne les groupements de producteurs est aussi
susceptible d'être utilisé au cours de la période.
3.3. Modalités de gestion technique et financière
La programmation de ces mesures concerne les 6 années de la période avec un
cofinancement par le FEOGA des actions envisagées à compter de 94, de même que le
remboursement prévu en 94 des dépenses éligibles engagées en 93. Ceci conduira à un
réexamen ultérieur de l'échelonnement de l'enveloppe.
3.4. Bénéficiaires
Tous agriculteurs remplissant les conditions d'attribution des aides.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Ensemble de l'île.

Opération 4.2: Objectif 5a mesures socio-structurelles
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3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat.
3.7. Maître d'ouvrage
Agriculteurs.
3.8. Calendrier de réalisation
Continu sur la durée du programme.

4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
ISM : Nbre d'ha concerné
DJA : 22 pour 351 ha (93)
PAM : 4 pour 89 ha (1993)
Aide à la comptabilité : 328
4.1.2 Indicateur physique
Nombre de bénéficiaires :
ISM : 2850 bénéficiaires en fin de programme
DJA : 22 /an en 93 et 40/an escomptée
PAM
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
% d'agriculteurs de -35 ans : 24,6 % en 93, l'objectif escompté à l'issue de la
période est de 25 %.
4.1.4 Impact socio-économique escompté
L'ensemble des dispositifs intégrés dans cette mesure devra contribuer à
l'amélioration des conditions de travail des exploitants agricoles et
augmenter ainsi la productivité et leur revenu.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Opération 4.2: Objectif 5a mesures socio-structurelles
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Répartition indicative (MF)
Dotations Jeunes Agriculteurs (DJA)
Plan d'Amélioration Matérielle (PAM)
Aide à la tenue de la comptabilité
Indemnité spéciale Montagne (ISM)
dont - animales
- végétales
TOTAL

Opération 4.2: Objectif 5a mesures socio-structurelles

Dépenses publiques

REUNION

FEOGA

28
12
3
57
21
36

16,8
7,2
1,8
34,2
12,6
21,6

100

60,0
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DIVERSIFICATION ET VALORISATION DES PRODUCTIONS AGRICOLES
CONSOLIDATION DES SYSTEMES AGRICOLES DIVERSIFIES

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
4322-4323
4332

Programme Opérationnel Intégré 1989-1993
Programme d'Initiative Communautaire REGIS 1991-93

Fonds structurel concerné
FEOGA

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Si la canne à sucre détient encore un rôle de "culture-pivot" de l’agriculture
réunionnaise et constitue ainsi son point d'ancrage, il est tout aussi important de
démontrer que c'est autour d'elle que s'articulent les cultures diversifiées (maraîchage,
arboriculture fruitière, horticulture, élevage) sur les exploitations agricoles et ce, dans
le but d'accroître d'une part le taux d'autosuffisance alimentaire de l'Ile et
d'augmenter les exportations notamment de certains produits végétaux.
1.2. Moyens financiers publics engagés
Environ 60 MF de dépenses publiques.
2. FINALITE ET ENJEUX
L’agriculture demeure encore et pour la plupart des productions, une activité "lourde”
nécessitant des investissements importants. En outre, les problèmes de protection
sanitaire sont particulièrement aigus dans l’île et constituent une priorité dans le
développement intégré des productions agricoles de même que la recherche de
l'amélioration de la productivité ou le rattrapage du retard constaté au niveau des
itinéraires techniques.

Opération 5.1 : Consolidation productions agric. diversification Modif CNS 06/95, PE 06/97, CNS 07/98 1
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3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
Il s’agit donc de :
- soutenir les lourds investissements destinés à accroître les capacités de
production et réduire les coûts de revient (adaptation des terrains à la
mécanisation, plantations d’arbres fruitiers, serres, installation de prairies,
bâtiments d’élevage, mécanisation agricole, infrastructures rurales liées aux
exploitations, etc).
-

valoriser de nouvelles terres récupérées visées notamment par la procédure
terres incultes ou en friches, par leur mise en culture, notamment en canne à
sucre ;

- mettre un accent particulier sur les actions de protection sanitaire des animaux et
surtout de végétaux, où subsiste un retard important.
Toutes ces actions sont conduites en synergie avec les mesures déjà financées dans le
cadre du POSEIDOM agricole (approvisionnement en céréales et reproducteurs,
programme d’initiative fruits, légumes, fleurs et aide à l’exportation, etc).
Par ailleurs, des actions d'expérimentation technique et la mise en place d'un Fonds de
Garantie Intempéries pour certaines productions agricoles (arboriculture et
horticulture notamment) seront inscrites au titre des initiatives communautaires à
venir.
Enfin, il convient de préciser que cette mesure intéresse principalement et dans un
premier temps trois volets, à savoir :
- productions végétales
- productions animales
- ennemis des cultures et se décline en un certain nombre de régimes d'aides,
pour chacun d'entre eux qui poursuivent ceux en vigueur au cours de la
précédente programmation, et qui pourront être réactualisés en fonction de
nouvelles données.
Les principaux régimes d'aides ainsi poursuivis sont :
1) Pour les productions végétales :
- pour la culture de la canne à sucre :
- plantation de canne

Opération 5.1 : Consolidation productions agric. diversification Modif CNS 06/95, PE 06/97, CNS 07/98 2
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- pour les cultures de diversification, et notamment :
- horticulture
- verger
- appui à l'export production agricole
- mécanisation (matériel individuel, et pour la production
cannière : matériel de récolte, de chargement, de transport
collectif de même que le matériel d’améliorations foncières)
Dans le cadre des interventions pour la canne, il est précisé que les actions sont
conduites en complémentarité avec des mesures déjà financées au titre des autres
programmes (POSEIDOM article 17).
2) Pour les productions animales :
notamment
- bâtiment d'élevage
- développement des prairies
- ruches
- conservations génisses
- PDL/PDN
- conventions vétérinaires
- REEA
- ....
3) Pour la protection contre les ennemis des cultures et notamment
- aides des luttes contre le ver blanc....
Enfin, il conviendra de favoriser le développement de l'activité "export" et
notamment des produits agricoles bruts ou même conditionnés par la mise en place
d'actions visant à la participation à des foires ou salons d'exposition, le transport des
produits, ....
3.2. Modalités de mise en œuvre
• taux d'intervention maximal :
• type d'entreprises par secteur d'activité :

75%
- toute entreprise agricole de type privé ou
coopérative
- tout agriculteur recensé

Opération 5.1 : Consolidation productions agric. diversification Modif CNS 06/95, PE 06/97, CNS 07/98 3

DOCUMENT UNIQUE DE PROGRAMMATION 1994/1999

REUNION

3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : DAF
• référence d'un cadre juridique existant : OUI (régimes d'aides applicables au cours de
la programmation précédente ou nouveaux régimes d'aides élaborés en cours de
programme).
• engagement des concours par le C.L.S. : suivi permanent et régulier des
engagements, a postériori et après approbation des régimes d'aides.
3.4. Bénéficiaires
Tous agriculteurs, profession organisée
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Ensemble de l'île.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat, Département et Région.
3.7. Maître d'ouvrage
Agriculteurs, Fédérations de Groupements de Défense des Cultures, etc.
3.8. Calendrier de réalisation
Toute la période.
4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
Les principales productions représentent les valeurs suivantes :
Canne 650 MF
Légumes 600 MF
Fruits 200 MF
Horticulture 100 MF
Porc 176 MF
Boeuf/Lait 80 MF dont 27 MF lait
Volaille 316 MF
4.1.2 Indicateur physique
• Nombre d'ha de culture de diversification :
Fruits 5000 ha et 200 ha/an escomptés durant la période.
Légumes 4500 ha et 200 ha/an escomptés durant la période.
Horticulture 200 ha et 200 ha/an escomptés durant la période.
Opération 5.1 : Consolidation productions agric. diversification Modif CNS 06/95, PE 06/97, CNS 07/98 4
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• Nombre d'hectares de la sole cannière : 26 000 hectares et 300 nouveaux
hectares par an pour 1998 et 1999.
• Nombre d'exploitations subventionnées :
Arboriculture 140, horticulture 50, le nombre total escompté durant la
période est de 200 unités/an.
• Surface de prairie :
Hauts 12000 ha / Bas 5 ha, la valeur escomptée durant la période est de 3000
ha pour les hauts et 100 ha pour les bas.
• Construction/rénovation/extension de bâtiments d'élevage : pour une
base de 100 unités en 93, la valeur escomptée en 99 est de 500 unités.
% d'autoapprovisionnement :
Valeur de base
Oranges
50 %
Oignons
70 %
Ail
10 %
Boeuf
30,4 %
Volaille
67,9 %
Lait
11 %

Valeur escomptée
55 %
85 %
15 %
35 %
70 %
15 %

4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
L'augmentation du revenu par exploitation escomptée est d'environ +5% .
La valeur des exportations pour l'horticulture (2,1 MF en FOB et en 93)
escomptée est de 20 % par an ; pour les fruits (7,8 MF en FOB et en 93) elle est
de 20 %.
4.1.4 Impact socio-économique escompté
La mesure devra permettre une amélioration et une modernisation des
conditions d'exploitation des agriculteurs, d'optimiser les rendements et
d'améliorer de fait leurs revenus. En tout état de cause, elle contribuera à
une meilleure productivité.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible
Evaluation de l'aide à la mécanisation

oui

5 - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
Les exploitations concernées sont toutes considérées comme de petites tailles et
notamment pour la filière animale. Il est bien entendu que l'impact sur
l'environnement de telles exploitations, et plus particulièrement des travaux qui y
seront réalisés, n'auront qu'un impact relatif sur l'environnement.
La mise en valeur de nouvelles terres doit contribuer à une meilleure gestion de
l'espace rural et à la lutte contre l'érosion notamment dans les zones sensibles de
l'Ouest.
Opération 5.1 : Consolidation productions agric. diversification Modif CNS 06/95, PE 06/97, CNS 07/98 5
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CONSOLIDER LES PRODUCTIONS AGRICOLES DE
DIVERSIFICATION
ACTIONS FONCIERES

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
43.24, 43.26 (pour partie) Programme Opérationnel Intégré 1989-1993
43.25
Fonds structurel concerné
FEOGA

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
L'ensemble des travaux d'amélioration foncière effectuées au cours de la précédente
programmation a permis de contribuer à l'accroissement de la qualité des structures
foncières des exploitants. En outre, la productivité et le revenu des agriculteurs s'en
sont trouvés améliorés.
Cependant, de nombreux terrains possèdent une structure foncière inapte à
l’intensification, du fait d’un mauvais parcellaire, de “mitage” par des habitations et la
présence de nombreuses pierres, et nécessite donc une poursuite des opérations
entreprises précédemment.
1.2. Moyens financiers publics engagés
Environ 30 MF de dépenses publiques.
2. FINALITE ET ENJEUX
Cette action foncière repose en grande partie sur la SAFER qui doit continuer sa
politique systématique de préemption et ensuite de rétrocession des terrains acquis sur
les bases des spécifications du schéma départemental des structures. Par ailleurs, la
SAFER doit continuer son action de regroupement de l’habitat rural de manière à
réserver un maximum d’espace aux cultures. En continuation de ce qui a été entrepris
au cours du PDR 1989-93, il sera nécessaire de procéder à des opérations de
réorganisation foncière, voire de remembrement et ceci, en priorité dans les zones
devant faire l’objet d’équipements collectifs d’irrigation.

Opération 5.2 : Actions foncières Modif PE 06/97, CNS 07/98 et CNS 09/98
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Les actions d'améliorations foncières (défrichement, épierrage, chemins
d'exploitation, etc.) seront poursuivies, voire amplifiées dans un cadre intégré
d’aménagement de terroir. Ces actions viennent en amont ou en complément d'autres
mesures comme les retenues collinaires, l'amélioration de la voirie rurale et la
plupart des actions incluses dans l'opération Consolidation des productions de
diversification (bâtiments d'élevage, installation de prairies, équipement individuel
d'irrigation, etc.). D'autre part, elles sont la suite d'une action administrative
importante de récupération de terres incultes avec deux agents spécialement chargés
de cette action.

3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
Les actions d’amélioration foncières à la parcelle en zone non canne (épierrage,
chemin d’exploitation, etc) seront poursuivies et amplifiées en particulier pour
l’épierrage fin où les besoins sont importants du fait du développement des cultures
intensives (maraîchage, etc) dans les futures zones irriguées.
Il en est de même pour les actions d'améliorations foncières dans la zone des Hauts
(défrichement, etc.) où les besoins restent importants notamment du fait de la
politique de récupération de terres incultes et où il conviendra de tout mettre en
œuvre pour donner aux agriculteurs des parcelles préparées.
Dans le cadre de cette opération, est susceptible d'être également imputée l'aide à
l'acquisition du matériel nécessaire à ces travaux par les organismes de travaux
(chaîne d'épierrage, bouteurs, etc.).
Dans le cas où ces travaux sont réalisés dans des parcelles de canne à sucre (dans les Bas
ou dans les Hauts), seules les actions individuelles sont financées pour l'instant dans
le cadre de l'article 17 du règlement agricole POSEIDOM.
En effet, ce règlement n'intervient que pour des travaux réalisés dans des parcelles
déjà cultivées en canne à sucre (dans les Bas ou dans les Hauts).
Les travaux de mise en valeur de nouvelles surfaces agricoles issues de la récupération
de terres, suite à l’arrivée de l’irrigation dans l’Ouest ou à la récupération de terres
incultes ou en friches, et destinées à la plantation de canne, sont pris en compte dans
un régime d'aide, mis en oeuvre en 1998, et complémentaire de celui relevant de
l'article 17 du règlement agricole POSEIDOM.
Enfin, il conviendra de procéder si nécessaire à des opérations de remembrement
et/ou de réorganisation des terrains, de type classique.

Opération 5.2 : Actions foncières Modif PE 06/97, CNS 07/98 et CNS 09/98
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3.2. Modalités de mise en œuvre
• taux d'intervention : mini : 40 % maxi : 100 % pour les opérations à maîtrise
d'ouvrage public
Taux de cofinancement : 60% et exceptionnellement 75% pour les améliorations
foncières sur les nouvelles terres et terres en friche, destinées à la plantation de canne.
• type d'entreprises par secteur d'activité : toute exploitation suivant les
modalitésparticulières des régimes d’aides et des conventions (par unité de surface,
études préalables de gros chantiers...).
• organisme relais éventuellement : SAFER
3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : DAF
• financement global assuré par le co-financeur public : oui
• engagement des concours par le C.L.S. : oui sur base des programmes annuels avec
suivi permanent et régulier de réalisation.
3.4. Bénéficiaires
Tous agriculteurs.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Ensemble de l'île.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat et Département.
3.7. Maître d'ouvrage
Département, SAFER, Agriculteurs, Organismes de travaux.
3.8. Calendrier de réalisation
Ensemble de la période.
4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
Nombre d'ha acquis :
860
rétrocédés : 550
remembrés : 2250
Nombre de km de chemins d'exploitation : 46

Opération 5.2 : Actions foncières Modif PE 06/97, CNS 07/98 et CNS 09/98
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4.1.2 Indicateur physique
Idem que ci-dessus pour la valeur de base (en 93), la valeur escomptée est de
400 ha/an pour les acquisitions
600 ha/an pour les rétrocessions
500 ha/an pour les remembrements
Le nombre d'ha qui sera amélioré durant la période se répartit ainsi :
2500 ha dont 1000 d'épierrage fin
5000 ha dans les Hauts
200 km dont 100 km dans les Hauts de chemins d'exploitations sont prévus
Opérations par terroirs :1500 ha soit 500 ha/ an.
Mise en valeur de nouvelles surfaces agricoles pour la plantation de canne :
170 hectares en 1998 et 300 hectares en 1999.
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
La part des exploitations > 5 ha passera de 20,3 % à 26 %
Le nombre d'exploitation créées ou maintenues (12600 en 93) est prévu à
10000 en 99.
4.1.4 Impact socio-économique escompté
La mesure devra contribuer à une meilleure productivité des exploitations
et permettre d'augmenter ainsi le revenu des exploitants agricoles.
Enfin, il s'agira de maintenir voire d'augmenter l'installation d'agriculteurs
dans les zones récupérées.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Oui

L'audit pour l'ensemble des améliorations foncières (pour la filière canne, pour le
"non canne", dans les Hauts) doit démarrer à court terme et devrait être disponible au
début de l'année 1995.

5. IMPACT SUR L' ENVIRONNEMENT
Les travaux ainsi effectués et notamment dans les hauts (défrichements ... ) tiendront
compte des préoccupations en matière d'environnement par des actions directes et
indirectes en faveur par exemple de la lutte contre l'érosion.

Opération 5.2 : Actions foncières Modif PE 06/97, CNS 07/98 et CNS 09/98
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DIVERSIFICATION ET VALORISATION DES PRODUCTIONS AGRICOLES
ENCADREMENT TECHNIQUE AGRICOLE

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
4321
4331

POP-FEOGA
PIC-REGIS

Fonds structurel concerné
FEOGA

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Grâce à un renforcement du taux d’encadrement technique, le niveau technique
moyen de l’agriculture réunionnais s’est nettement accru et atteint même pour
certaines productions (aviculture) le niveau métropolitain. Cependant, pour
différentes raisons (forte proportion d’analphabétisme, productions souvent récentes,
etc), il est nécessaire d’assurer un taux d’encadrement plus important que dans les
régions plus favorisées et de plus vieille tradition paysanne de la France
Métropolitaine.
1.2. Moyens financiers publics engagés
Environ 50 MF de Dépenses Publiques par an.
2. FINALITE ET ENJEUX
Il est nécessaire à la fois d’assurer un encadrement polyvalent de base pour une
population encore largement peu avancée sur le plan technique. Il est notamment
nécessaire pour l’aider dans les diverses démarches administratives, demandes d’aide
notamment (par exemple, l’ISM canne à sucre) et en même temps pour aider la frange
d’agriculteurs déjà plus avancée techniquement ou apte à le devenir, à maîtriser les
itinéraires techniques qui deviennent de plus en plus complexes.
Un effort particulier devra être fait pour aider les agriculteurs à assurer une meilleure
gestion globale de leur exploitation (assurer le meilleur plan de financement des
investissements, meilleure gestion de la trésorerie, etc), à améliorer la qualité et la
présentation des produits, ce qui est indispensable dans un contexte de changements
très rapides au niveau de l’appareil de distribution, ainsi qu’à utiliser des techniques
plus respectueuses de l’environnement.
Opération 5.3 : Encadrement technique agricole
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Cet effort sera particulièrement important sur les périmètres devant être équipés en
irrigation collective et sur des secteurs comme la production maraîchère, fruitière et
horticole.
3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
Globalement, les dépenses publiques ne devraient pas s’accroître sensiblement. Par
contre, il sera nécessaire d’améliorer qualitativement le niveau moyen des agents
d'encadrement, ce qui a été largement initié au cours du PDR 1989-93 et d’assurer une
meilleure coordination entre les divers organismes intervenant auprès des
agriculteurs.
Les actions d’encadrement technique devront être conduites en profitant au mieux des
actions d’expérimentation conduites sur le terrain.
Par ailleurs, il est indispensable que le système de références technico-économiques,
déjà bien avancé pour certaines productions animales soit grandement amélioré.
Des actions d'encadrement technique seront mises en œuvre au-delà des
cofinancements communautaires sollicités au titre du programme 1989/1993 par des
moyens publics locaux.
Si l'enjeu principal est de faire progresser le niveau technique moyen des agriculteurs
réunionnais, il est bien sûr nécessaire, par voie de conséquence, de faire évoluer le
niveau des formateurs, c'est-à-dire des agents d'encadrement.
Plusieurs actions seront mises en œuvre dans une logique de stratégie globale
d'entreprise, par les structures organisées de type Chambre d'Agriculture et qui seront
pluridirectionnelles :
- formation professionnelle continue
- acquisition de diplômes d'Etat (BTS)
- perfectionnement par filières ou par secteurs (gestion de l'eau, irrigation, etc.)
L'ensemble de ces dispositifs de formation des formateurs pourra être éligible au FSE
et s'inscrire alors dans une logique d'intervention intégrée des Fonds Structurels.
3.2. Modalités de mise en œuvre
• taux d'intervention :
• type d'entreprise par secteur d'activité :
• organisme relais :

Opération 5.3 : Encadrement technique agricole
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3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : DAF
• financement possible par le co-financeur public : oui éventuellement
• engagement des concours par le C.L.S. : oui
3.4. Bénéficiaires
Agriculteurs de l’ensemble des zones de production.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Ensemble des zones de production.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat, Département et Région.
3.7. Maître d'ouvrage
Chambre d'Agriculture, Coopératives et autres
agricoles.

organisations

professionnelles

3.8. Calendrier de réalisation
1994/1999
4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
Le nombre d'agents pour la filière animale représente 75 agents pris en
charge totalement ou partiellement dont 47 pour l'EDE. S'agissant, de la
filière végétale ils représentent 128 agents dont 90 pour le SUAD.
4.1.2 Indicateur physique
Le nombre d'agents par filières devrait être maintenu à l'issue de la période.
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
Le pourcentage d'agriculteurs ayant recours au service devrait passer, pour
la filière animale de 90 à 95 % et pour la filière végétale de 50 à 60 % à l'issue
de la période.

Opération 5.3 : Encadrement technique agricole
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4.1.4 Impact socio-économique escompté
L'efficacité et l'adaptabilité du dispositif d'encadrement technique
contribuera à l'accroissement de la qualification des agriculteurs tant au
niveau technique qu'au niveau de la gestion de leur exploitation.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

non

5. IMPACT SUR L' ENVIRONNEMENT
Les préoccupations liées à cette matière seront nécessairement priorisées dans le cadre
des conseils et actions des techniciens d'encadrement.

Opération 5.3 : Encadrement technique agricole
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SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET
RURAL
AMENAGEMENTS FORESTIERS

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
4531

Aménagements forestiers POIP

Fonds structurel concerné
FEOGA

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Dans la continuité des actions entreprises depuis fort longtemps avec les collectivités
locales pour la valorisation du patrimoine forestier de l'Ile, l’ONF a centré ses efforts
récents sur :
• la sylviculture de protection et de production
• l’expérimentation forestière
• l’amélioration pastorale
Par ailleurs, il convient de préciser que des actions de renforcement et d’extension du
réseau de pistes forestières et touristiques ont porté sur environ 340 km dont :
84 km de routes revêtues
173 km de routes empierrées
87 km de routes et de pistes, afin de structurer le domaine
Enfin, la protection des forêts contre les incendies s’est traduite par la mise en place
d’un réseau de pare-feu, de pistes et de retenues d’eau dans les Hauts de l’Ouest
essentiellement. D'une manière générale, les Hauts souffrent de la sécheresse et est
soumise à des risques importants d'incendie.
1.2. Moyens financiers publics engagés
• Aménagements forestiers :
• Equipements DFCI :
• Voirie forestière :

Opération 6.1 : Aménagements forestiers Modif PE 06/97
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2. FINALITE ET ENJEUX
Le patrimoine forestier de la Réunion constitue un atout qu'il convient de protéger
voire de développer. Les Collectivités ainsi que tous les acteurs opérationnels ont
défini principalement quatre priorités en terme d'objectif, lesquels se traduisent de la
façon suivante :
2.1 - Protection
- Protection du patrimoine végétal exceptionnel de l'île (lutte contre les
exotiques envahissants - interventions en réserves naturelles et biologiques)
- Protection des forêts contre l'incendie dans les zones sensibles (Littoral
Ouest ; Hauts de l'Ouest ; Etang-Salé ; Hauts de Saint-Denis ; Volcan)
2.2 - Production
- Production à terme de bois d'œuvre de qualité (Sylviculture du Tamarin Sylviculture des bois de couleurs - enrichissement des forêts en essences
précieuses)
- Interventions sylvicoles en forêt résineuse (cryptoméria)
- Production de plans forestiers de qualité
- Expérimentation forestière (poursuite du partenariat Région/ONF/CIRAD)
engagé depuis cinq ans).
2.3 - Désenclavement
- Mise en valeur des massifs forestiers par la création ou la modernisation de la
voirie forestière, non seulement pour la production de bois, mais également
pour le développement touristique des hauts.
2.4 - Emploi
- Maintien de l'emploi dans les Hauts (contrats d'ouvrier forestier)
- Limitation de l'exode rural
Ainsi, la mise en valeur des massifs forestiers au travers de ces différentes
priorités répond ainsi à :
- Protection du patrimoine naturel exceptionnel de l'île
- Protection des sols, des eaux notamment par la reforestation
- Valorisation des terres incultes et des zones improductives par le reboisement
- Diminution de la dépendance réunionnaise vis-à-vis des importations de
bois.
Opération 6.1 : Aménagements forestiers Modif PE 06/97
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3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
Les objectifs poursuivis au titre de la mesure se trouveront traduites au niveau des 3
dispositifs suivants :
A - Aménagement forestier dans le domaine
* Bois de couleurs : suivi et enrichissement des jeunes futaies de bois de
couleurs des bas (300 ha) et reboisements en bois de couleurs des hauts (5 ha/an).
* Tamarin : constitution à terme d'une futaie de tamarin de 3 000 ha pour la
production de bois d'ébénisterie.
Objectif : 30 ha de régénération par an et entretien de 200 ha/an.
* Lutte contre les exotiques envahissants : travail en priorité dans les réserves
existantes ou à créer ( 20 000 ha) et dans la tamarinaie.
* Essences précieuses : reboisement de 30 à 40 ha/an (notamment terres
abandonnées par l'agriculture).
* Résineux (cryptoméria) : pas d'augmentation de surface.
Suivi des peuplements en place (2 000 ha) et régénération de 30 à 40 ha/an.
* Pépinières : 150 000 à 200 000 plants par an.
* Interventions en réserves naturelles et biologiques : suivi des 20 000 ha de
réserves existantes ou à créer.
* Expérimentation forestière : suivi et enrichissement du réseau d'essais
installé depuis 5 ans ( 50 ha).
* Amélioration pastorale : achèvement du périmètre Piton de l'Eau (900 ha).
B - DFCI
* Création d'un réseau cohérent de pare-feu et de pistes dans les zones
sensibles (10 km/an)
* Création de retenues d'eau (3 à 5/an). Extension géographique et
modernisation du réseau d'alerte et de surveillance. Acquisition de moyens de
lutte de premiers secours.

Opération 6.1 : Aménagements forestiers Modif PE 06/97
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C - PISTES FORESTIERES ET TOURISTIQUES DANS LE DOMAINE
FORESTIER
La pénétration de forêts de production par création ou modernisation de la
voirie constituera en outre un atout touristique non négligeable permettant la
mise en valeur du domaine forestier de l'île.
3.2. Modalités de mise en œuvre
• taux d'intervention : maxi : 100 % pour opération à Maître d'Ouvrage public
3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : DAF
• financement global assuré par le co-financeur public : oui
• engagement des concours par le C.L.S. : oui
3.4. Bénéficiaires
-

Ensemble du public (accès aux sites touristiques, fonction d'accueil et de
protection de la forêt).
Population des Hauts dans certains secteurs reculés.
Partenaires de la filière bois et de la filière BTP.
Ebénistes (meubles créoles tamarin) et artisanat local.
Bâtiment, travaux publics (cryptoméria).

Rôle de protection de la forêt (conservation des sols et régulation des eaux).
Il s'agit là de missions d'intérêt général pouvant être déclarées d'utilité publique si
nécessaire.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
L'ensemble du domaine forestier en général.
Zone des Hauts.

3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Département et Région.
3.7. Maître d'ouvrage
Département et Région.
3.8. Calendrier de réalisation
Continu sur la durée du programme.
Opération 6.1 : Aménagements forestiers Modif PE 06/97

4

REUNION

DOCUMENT UNIQUE DE PROGRAMMATION 1994/1999

4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
La couverture forestière en bois de production et pour :
- tamarin 1500 ha
- bois de couleur 350 ha
- cryptoméria 2000 ha
4.1.2 Indic ateur physique
Le nombre d'ha reboisés se répartissent pour chacune de ces 3 espèces de la
façons suivante :
Valeur de base

Valeur escomptée

- tamarin
régénération
entretien

15 ha/an
200 ha/an

25 à 30 ha/an
300 ha/an

- cryptoméria
régénération
entretien

15 ha/an
150 ha/an

30 à 40 ha/an
200 ha/an

Le nombre de km de pare feux sera maintenus à une valeur de 10 km/an.
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
Le volume de production de tamarin actuellement de 1000 m3 sera
maintenu à ce niveau à l'issue de la période. Pour le cryptoméria, le volume
passera de 8000 m3 à 15000 m3.
4.1.4 Impact socio-économique escomptés
La mise en œuvre des différentes actions permettront de répondre aux
quatre objectifs définis ci-dessus (§2) afin de mettre en valeur, le patrimoine
forestier de l'Ile.
La production escomptée permettra
l'autosuffisance en bois de la Réunion.

Opération 6.1 : Aménagements forestiers Modif PE 06/97
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Oui

Directive Locale d'Aménagement - Ile de la Réunion OFFICE NATIONAL DES FORETS - Février 1993 PLAN FEUX DE FORET inclus dans schéma départemental d'INCENDIE ET DE
SECOURS (actualisé en MAI 1993)
- Surface forestière nouvelle desservie par des pistes.
Directive Locale d'Aménagement - Ile de la Réunion OFFICE NATIONAL DES FORETS - Février 1993 -

5. IMPACT DE L' ENVIRONNEMENT
L'ensemble des actions destinées à mettre en valeur le patrimoine forestier de la
Réunion répond directement aux préoccupations liées à l'environnement,
notamment en luttant contre les incendies ; en reconstituant certains massifs forestiers
du Sud de l'Ile et en protégeant les sols des eaux (érosion ... ) par une reforestation
vigoureuse.

Opération 6.1 : Aménagements forestiers Modif PE 06/97
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SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET
RURAL

6.2

VALORISATION AGRICOLE DES RESSOURCES EN EAU

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
44.27
44.28
44.29
45.32

Retenues collinaires
Equipements individuels d’irrigation
Réseaux collectifs d’irrigation
AEP des communes rurales (réseaux mixtes)

Fonds structurel concerné
FEOGA

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Au cours de la précédente programmation, des opérations de nature différente ont été
réalisés, ainsi le nombre de retenues collinaires individuelles créées a été important
(plus de 250) et l’équipement individuel d’irrigation en particulier en goutte à goutte, à
connu un démarrage satisfaisant (1000 ha environ). Les équipements collectifs
d’irrigation ont porté sur environ 750 ha, tous situés dans l’Ouest et le Sud-Ouest et
des premiers réseaux mixtes irrigation AEP ont connu un début de réalisation en fin
de période, en particulier dans le cirque de Salazie et dans le Sud (Saint-Joseph).
1.2. Moyens financiers publics engagés
Environ 70 MF de dépenses publiques.
2. FINALITE ET ENJEUX
Dans de nombreuses régions de l’île et en particulier dans la zone sous le vent, il est
absolument nécessaire que les agriculteurs puissent bénéficier d’eau complémentaire à
celle des pluies pour mener à bien leurs productions et en particulier celles de
diversification. (cf annexe).
Il s’agira non seulement de poursuivre au cours de la période à venir, la politique de
construction de retenues collinaires, mais en mettant l'accent sur des retenues de plus
grande capacité, exploitées collectivement. L’équipement individuel d’irrigation sera
amplifié également. En matière d’équipement collectif, il s'agira surtout de mener à
bien l’équipement du périmètre prioritaire de l’Ouest dont la superficie maximale est
Opération 6.2: Valorisation agricole des ressources en eau Modif CNS 11/97
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de 1900 ha. Ce périmètre utilisera l’eau amenée par l’opération de Transfert des Eaux
Est-Ouest dont la première phase a été financée pour moitié par le FEDER au cours du
PDR 1989-93.
Toutes ces opérations seront conduites en étroite synergie avec les actions de
développement des productions animales et végétales de diversification, les actions
foncières et mesures socio-structurelles ainsi qu’avec les actions d’encadrement
technique qui seront particulièrement importantes dans les zones à équiper.

3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
• 300 retenues collinaires et 2 retenues collectives de grande capacité
• 2500 ha en équipement individuel
• 1900 ha en équipement collectif.
3.2. Modalités de mise en œuvre
• taux d'intervention : mini : 40 % maxi : 100 % type d'entreprises par secteur
d'activité : entreprise ou exploitation de type agricole quelque soit la taille
• organisme relais éventuel : SAPHIR
3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : DAF
• financement global assuré par le co-financeur public : oui Conseil Général ou
Conseil Régional
• référence à un cadre juridique existant : oui régimes d'aides en vigueur au cours du
PDR I
• engagement des crédits par le C.L.S. : oui
3.4. Bénéficiaires
Agriculteurs, communes.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Toute l'île et toute zone agricole pour les régimes d'aides, en particulier la zone Ouest
pour l'Irrigation Collective.

3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat, Département, Région et Communes

Opération 6.2: Valorisation agricole des ressources en eau Modif CNS 11/97
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3.7. Maître d'ouvrage
Département, Région, Communes et Agriculteurs.
3.8. Calendrier de réalisation
Toute la période
4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
Le nombre d'ha irrigués est globalement de 12000 ha dont 253 ha en E.I.I. et
8000 ha de réseaux collectifs. Le volume de retenues d'eau représente
650000 m3.
4.1.2 Indicateur physique
A partir des indicateurs de situation comme valeur de base, le nombre d'ha
nouvellement irrigués est de :
300 ha/an pour E.I.I.
300 ha/an pour réseaux collectifs
Le volume de retenues d'eau devrait être de 150000 m3/an.
Le nombre d'exploitations touchées sera de 150/an pour E.I.I.
50/an pour retenues collinaires
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
L'incidence de l'irrigation sur le rendement pour une base 100 sera à l'issue
de la période de 300 pour la canne, 300 pour le maraîchage et 500 pour
l'élevage.
4.1.4 Impact socio-économique escompté
La réalisation non seulement d'équipements structurants mais aussi de
travaux à l'intérieur d'une exploitation devrait permettre d'améliorer la
productivité et d'accroître les performances des exploitants qui auront à
maîtriser des techniques d'irrigation évoluées.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible
- Etude d’évaluation en cours de finalisation pour les retenues collinaires
- Evaluation en cours pour l’irrigation individuelle et évaluation venant de débuter
pour un périmètre de l’Ouest équipé au PDR 1989-93 (périmètre de Grand Fond).
5. IMPACT SUR L' ENVIRONNEMENT
La réalisation des travaux relatifs aux réseaux collectifs d'irrigation prendra en compte
l'aspect de protection contre l'environnement en priorisant notamment les dispositifs
d'intégration paysagère ...
Opération 6.2: Valorisation agricole des ressources en eau Modif CNS 11/97
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ANNEXE 1
Utilité agricole du projet
1) Superficies intéressées par le projet
La superficie agricole directement intéressée par le projet (jusqu’à l’altitude
660 m) est de l’ordre de 7.150 Ha pour un peu plus de 3 000 exploitants.
La répartition est la suivante :

Moins de 1 Ha
1 à 5 Ha
5 à 10 Ha
plus de 10 Ha
TOTAL

Exploitations

%

1 510
1 150
390
80
3 130

48
37
12
3
100

Superficies
agricoles (Ha)
350
2 600
2 330
1 860
7 150

%
5
36
33
26
100

Il faut signaler l’importance des terres non cultivées dont la superficie est de
l’ordre de 1.500 Ha (dont les 2/3 en dessous de 400 m). Ceci est la conséquence directe
des conditions agro-climatiques partiellement difficiles en cette zone.
Ainsi le rendement moyen en canne de cette zone est inférieur à 50 T/Ha (de
l’ordre 40 T/Ha), alors que le rendement moyen départemental est de l’ordre de
65 T/Ha et en canne sèche, le rendement moyen peut descendre en dessous de
30 T/Ha.
Ceci explique la forte diminution relative de la production de canne de cette
zone, au cours de la dernière période qui a été particulièrement sèche.
Production de cannes (milliers de T)

(moyenne)
Bassin cannier de
l’Ouest

69-78
308

79-81
321

82-84
301

85-87
233

88-90
193

91-93
191

Total Réunion

2 124

2 300

2 237

3 131

1 925

1 896

Part de l’Ouest (%)

14,5

14,0

13,5

10,9

10,0

10,1

La culture de la canne à sucre reste largement la culture dominante (plus de
60 % des superficies) et le restera certainement lorsque le projet d’irrigation sera
réalisé, pour les différentes raisons citées ci-après.
Opération 6.2: Valorisation agricole des ressources en eau Modif CNS 11/97
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2) La canne à sucre
En effet, dans la partie économique du dossier, il est indiqué qu’environ 75 %
des superficies irrigables seront consacrées à la canne à sucre et 25 % aux autres
cultures dites de diversification.
a) la canne à sucre sur les exploitations
La canne à sucre est une culture rustique, déjà pratiquée par la plupart des
exploitations, qui protège le sol et résiste bien aux aléas climatiques (fortes pluies et
vents violents). Cette fonction antiérosive est d’ailleurs l’une des raisons pour
lesquelles l’indemnité spéciale aux zones défavorisées a été étendue, en 1991, dans le
cadre du POSEIDOM, à la canne à sucre dans les zones agro-climatiques difficiles. Seuls
le ver blanc et la sécheresse ont posé des problèmes notables ces dernières années. La
mise au point récente d’un moyen de lutte biologique contre le ver blanc (beauvéria) et
son homologation, qui vient d’intervenir, devrait permettre de lutter efficacement
contre ce fléau.
D’autre part, l’irrigation de cette zone a pour but justement de faire face aux
effets négatifs de la sécheresse. Il faut indiquer, par ailleurs, que la mécanisation de la
récolte, point faible de cette culture, progresse vivement ; elle est déjà largement
répandue pour le chargement et devrait l’être -à moyen terme- pour la coupe, avec la
mise au point en cours de petites coupeuses particulièrement adaptées aux terrains
pentus et aux petites structures de la Réunion.
Avec la mise en place de l’irrigation, le rendement moyen devrait au moins
doubler sur les superficies déjà cultivées en canne et d’autre part, la mise en culture
des superficies en friches devient possible ; il est possible d’espérer sur cette zone un
supplément de production de canne de l’ordre de 350 000 T.
Superficies déjà cultivées
Superficies actuellement utilisées

5 650 Ha x 0,75 x (100 T - 40 T) = 254 Milliers de T
1 500 Ha x 0,75 x (100 T)
= 112 Milliers de T
366 Milliers de T

Avec une richesse moyenne en sucre de l’ordre de 14,5 % dans l’Ouest, soit
11,7 % de sucre récupérable sortie usine, le supplément de sucre pourrait être de l’ordre
de 40 000 T.
b) Le sucre à la Réunion
L’économie sucrière de la Réunion s’intègre dans un marché mondial marqué
par une progression de la consommation (de l’ordre de 110 millions de tonnes en
1990-1991), supérieure à 50 % sur les 20 dernières années, et accompagnée par une
croissance parallèle, mais irrégulière, de la production. Les variations de stocks
mondiaux, qui ont évolué entre 20 % et 43 % de la production annuelle, se sont
répercutées sur les cours du marché libre, dans une fourchette de 1.000 à 7.000 F la
tonne (1.800 F la Tonne en 1991-1992). Dans ce contexte, la Communauté Economique
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Européenne qui produit 15,2 % de la production mondiale, en consomme 11,7 % et en
exporte 12,7 %, le cours européen n’a cessé de croître. Les mécanismes d’intervention
qui frappent les importations de prélèvements ont en effet permis le maintien d’un
prix d’intervention favorable (4,185 F la Tonne en 1991-1992). L’accès à ce prix
d’intervention est réparti entre un quota A (prix d’achat = prix d’intervention - 2 % à
titre de cotisation à la production). Les tonnages accordés par l’O.C.M. Sucre
(Organisation Communautaire des Marchés) à la France est de 2.560.000 tonnes pour la
métropole et 483.000 tonnes pour les Départements d’outre-mer, dont 297.000 tonnes
pour la Réunion.
La réunion, qui fait partie intégrante de l’O.C.M., bénéficie donc d’un quota A,
payé au cours le plus élevé, de l’ordre de 300 000 T. De plus, la Réunion bénéficie d’une
«continuité territoriale» avec l’Europe Continentale dans la mesure où la CEE prend
en charge l’ensemble des frais du stade sortie usine jusqu’aux raffineries européennes
(mise à FOB, aide au fret, aide au raffinage).
La Réunion n’a jamais atteint ce quota, la production annuelle maximale ayant
été de 273.000 T en 1978. Sur une longue période, la production de sucre a évolué
comme suit :
(moyenne)
Production
(Milliers de T)

69-78
235

79-81
247

82-84
243

85-87
233

88-90
205

91-93
209

Au vu de ces chiffres, il apparaît que ce supplément de 40.000 T de sucre reste
largement en dessous du quota non utilisé .
Le règlement quinquennal sucrier actuel (1988/89 - 1992/93) a été prolongé de
2 ans, jusqu’à mi-95 ; la révision du règlement de base de cette O.C.M. doit donc
intervenir à cette date avec probablement une réforme significative.
Cependant, les autorités nationales et communautaires ont montré
concrètement ces dernières années qu’elles entendaient conforter cette filière
économique essentielle qui emploie près de 15.000 actifs et représente 9 % du PIB et
80 % de la valeur totale des exportations.
- Une convention bipartite entre l’Etat et les planteurs garantit pour
5 campagnes (1991/92 à 1995/96) un prix de référence pour les planteurs (prix
«industriel» dérivé du prix communautaire du sucre + aide économique).
- Au cours du Contrat de Plan 1989-1993, l’Etat a attribué 61 MF, pour les aides à
la modernisation de la filière canne (48 MF du FIDOM, 13 MF du Ministère de
l’Agriculture) dans le cadre du P.C.E.S. (Programme de Consolidation de l’Economie
Sucrière). Dans le Contrat de Plan 1994-1998, les aides de la filière canne, figurant dans
le «noyau dur», sont de 68 MF, soit 9 % du total (734 MF).
- Dans le cadre de l’Article 17 du règlement agricole POSEIDOM de décembre
1991, la CEE a décidé d’attribuer à la Réunion près de 200 MF de FEOGA garantie pour
un programme de renforcement de la filière canne-sucre-rhum (aides forfaitaires à la
replantation et aux améliorations foncières).
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- Par ailleurs, la CEE a attribué un concours sur le FEOGA Orientation de 8,536 M
écus (56 MF) en 1992 et 1993 pour des mesures structurelles en faveur de la filière
canne-sucre-rhum à la Réunion.
- Enfin 33 MF de FEOGA Orientation et 20 MF de Prime d’Orientation Agricole
ont été consacré à la modernisation et à l’augmentation de capacité de l’Usine du Gol
qui brasse l’ensemble des cannes du Sud de l’île et qui est devenu la plus importante
usine sucrière d’Europe (1 Million de T de capacité annuelle).
Tout ceci montre que les Autorités, tant Nationales que Communautaires,
croient toujours à l’avenir de la filière.
Enfin, les investissements importants réalisés au niveau de la transformation
ces dernières années, ou en cours de réalisation, montrent que pour les industriels
réunionnais l’avenir de la filière est loin d’être compromis .
- Près de 250 MF d’investissements ont été réalisés ces dernières années sur les
usines du Gol et de Bois Rouge (renforcement de la capacité de breuvage et installation
de la diffusion.
- Le groupe ISB qui brasse l’essentiel des cannes du bassin cannier de l’ouest,
envisage d’investir 20 MF dans la modernisation des centres de réception de cette
zone.
- Environ 1 Milliard de F ont été consacrés, ou le sont actuellement, par
Charbonnage de France, EDF et les deux groupes sucriers, pour la constitution de deux
centrales thermiques mixtes bagasse-charbon.
La réalisation de ces investissements, extrêmement importants à l’échelle de la
Réunion, sur les lieux de production de la bagasse, se situant à 30 et 70 km du port
d’importation du charbon, montre bien que pour ces investisseurs, l’avenir de la
filière est loin d’être compromis.
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3) Productions et diversification
La diversification des productions agricoles à la Réunion est une réalité, tant
pour les productions végétales qu’animales, comme le montrent les indicateurs
principaux suivants :

- Collecte laitière (Millions de litres)
- Abattages porcins (Milliers de Tonnes)
- Superficie en légumes (Milliers Ha)
Part dans la production agricole finale (%)
de la canne à sucre
des légumes + fruits + fleurs

Moyene
1980-82
2,1
5,2
1,5

Moyenne
1990-92
7,3
8,5
3,5

40
28

24
39

Cette diversification a été essentiellement favorisée par l’essor important du
marché local résultant de l’accroissement démographique (près de 2 % par an) et de
l’augmentation du pouvoir d’achat (en particulier mise en place du RMI) ; en effet, les
exportations hors produits de la canne (sucre-rhum, etc) et vanille plante à parfum,
(fruits, légumes, fleurs) ne représentent guère qu’1 % de la production agricole finale
de ces productions (15 MF sur 1,5 Milliard de F).
Or, ce marché local reste largement porteur, en effet les importations de fruits
sur la période 1989-92 restent au niveau de 10.000 T/an (dont plus de 80 % d’agrumes,
raisins de table et pommes) et celles de légumes de l’ordre de 4.000 T/an avec une
progression sensible ces deux dernières années (oignons et ail). D’autre part, les
importations de produits animaux restent importantes, en particulier de produits
laitiers ou la production locale couvre à peine 10 % du marché local.
Les exportations de produits végétaux de diversification devraient s’accroître
sensiblement dans l’avenir, en particulier au niveau des deux créneaux que sont
l’ananas victoria et les fleurs et plantes.
Cette politique de diversification est largement aidée par la CEE, que ce soit au
niveau des Programmes Opérationnels (subventions aux investissements horticoles
aux plantations de fruitiers, etc.) que du règlement agricole POSEIDOM de 1991
(programmes dit d’initiative pour les fruits, légumes, fleurs, aides à l’exportation, etc.).
D’autre part, des progrès importants ont été faits au niveau de la commercialisation
des fruits et légumes, par la mise en place d’un important marché de gros à SaintPierre dans le Sud. Ceci devrait se poursuivre dans l’avenir, avec de plus, des
investissements importants au niveau du conditionnement (stockage d’oignons et de
pommes de terre) et de la transformation des fruits (jus de fruits, etc.), projetés par
deux grands groupes agro-alimentaires réunionnais.
Autant la canne à sucre peut encore être cultivée en pluvial, malgré les
multiples contraintes, dans cette zone de l’Ouest ; par contre, il est hors de question
d’envisager une diversification rentable, en particulier en maraîchage, arboriculture,
horticulture, production de fourrages, sans disposer d’une sécurité au niveau des
ressources en eau.
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6
6.3

REUNION

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET
RURAL
AMPLIFIER LA DYNAMIQUE DES HAUTS

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
1.1
1.2
1.3
5.3
6.1

Animation rurale des zones - Leader
Aménagement de terroir - Leader
Assistance méthodologique - Leader
Appui technique aux projets pluriactifs - Leader
Cellule de diffusion communication - Leader

Fonds structurel concerné
FEOGA

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Ile montagneuse à l'espace restreint, la Réunion est confrontée à une dualité entre une
zone littorale marquée par la culture traditionnelle de la canne à sucre et les régions de
moyenne et haute altitude. Depuis la départementalisation, les processus de
développement ont concentré infrastructures de base, équipements publics, services et
emplois induits dans les zones littorales. Ce phénomène a causé en partie ainsi l'exode
rural.
Cette situation a présidé au lancement du Plan d'Aménagement des Hauts dont les
efforts depuis 15 ans ont permis de construire les bases d'un développement durable,
avec la participation de la population locale :
- développement des infrastructures dans les Hauts liées à l'habitat (électricité,
téléphone, …) ou aux activités, en particulier agricoles (voiries d'exploitation,
retenues collinaires, …). L'effort à produire reste intense étant donné l'ampleur
des besoins.
- soutien aux initiatives locales en matière économique et sociale grâce à une
animation à caractère géographique ou thématique (diversification agricole,
transformation agro-alimentaire).
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a) la mise en oeuvre du Plan d'Aménagement des Hauts
La gestion du Plan d'Aménagement des Hauts a été confiée par les Collectivités et
l'Etat à une cellule de coordination (le Commissariat à l'Aménagement des Hauts) qui
fait appel pour la concrétisation de l'action sur le terrain à des organismes de
développement (Chambres consulaires, APR, ...).
Depuis les années 80, l'équipe d'animateurs aménageurs constitue le moyen
d'animation des zones rurales pour l'émergence et la conduite des programmes
d'actions. Financée par l'Etat et la Région, cette équipe a été renforcée en 1992-93 grâce
aux moyens du programme LEADER et de financements complémentaires des
Collectivités et couvre maintenant l'ensemble des Hauts.
En outre, le programme LEADER a permis d'amplifier les moyens logistiques et
d'ingénierie du réseau Aménagement des Hauts : création d'un centre de ressources et
de documentation, équipements de base informatique, assistance méthodologique aux
équipes.
Ce dispositif de mise en œuvre constitue la clé de voûte du développement des Hauts
car il garantit la participation active de la population aux actions de développement
local.
b) l'Aménagement de terroirs par les OLAT
Les Opérations Locales d'Aménagement de Terroir (OLAT) sont un processus intégré
qui vise à faciliter la diversification des systèmes agricoles et à développer des
pratiques de lutte contre l'érosion des sols, par la participation directe et active des
agriculteurs (constitués en associations) et le soutien aux investissements.
Le bilan des huit opérations mises en œuvre est plus qu'encourageant : partant de
terroirs et s'adressant à des groupes d'agriculteurs motivés, les OLAT ont permis de
surmonter les principales difficultés techniques rencontrées par les agriculteurs
jusqu'alors : manque d'eau, accès aux exploitations, lutte contre l'érosion et
restauration de la fertilité, diversification.
c) Opérations d'envergure
Divers "îlots" de la Réunion sont menacés par un risque de mouvement de terrains de
grande amplitude (Grand Ilet, Grand Galet).
Notamment pour le plateau de Grand Ilet, l'importance de la population concernée
(près de 2000 personnes) et des intérêts économiques en cause, justifie d'envisager des
investissements importants afin d'abord de préciser le risque et les solutions
techniques envisageables, et ensuite de concevoir et réaliser une première tranche de
travaux.
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1.2. Moyens financiers publics engagés
En 1992, les moyens financés engagés étaient de l'ordre de 18 MF répartis en :
- Mise en oeuvre PAH
- Aménagement de terroirs

14,728 MF
3,754 MF
--------------18,482 MF

2. FINALITE ET ENJEUX
La zone spéciale d'action rurale des Hauts représente un fort potentiel, en cours de
valorisation :
- un potentiel d'espace : 2/3 du territoire (1 600 km2) pour 1/5 de la population (116 000
habitants) en 1990 RGP
- un potentiel de production : 60% de la surface agricole utile, 60% des exploitants
agricoles, 90% du potentiel en élevage, 90% du potentiel forestier, des zones de
productions vivrières, maraîchères, horticoles, arboricoles complémentaires à celles
des Bas
- un potentiel humain : une population jeune (1/3 a moins de 15 ans, 1/2 a moins de
25 ans), un paysannat jeune ou d'âge moyen maîtrisant l'écosystème
La mise en valeur de ce potentiel constitue une priorité, avec un e n j e u é c o n o m i q u e ,
de solidarité et d'équilibre social face à :
- la situation d'engorgement du littoral (habitat, transport, urbanisation des meilleures
terres agricoles) qui représente à long terme un coût élevé pour la collectivité ;
- l'exode rural car c'est un facteur de déstabilisation sociale ;
- le développement économique global de la Réunion : il dépend en partie de la mise
en valeur des Hauts, seule réserve d'espace disponible et ensemble de qualité
exceptionnelle, et potentiel de démultiplication d’une économie participative.
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3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
a) la mise en œuvre du P.A.H.
L'action consiste au financement de l'ingénierie du Plan d'Aménagement des Hauts
soit :
- renforcement du fonctionnement du Commissariat à l'Aménagement des hauts lié
au recrutement de 2 personnes supplémentaires au maximum.
- animation-développement des zones géographiques et notamment animation
technique des filières économiques (érosion, forêt privée, OVAPAL, ...).
- appui technique et logistique aux équipes et aux programmes.
b) l'aménagement de terroir
Complémentaire de l'action précédente, l'aménagement de terroir utilisera trois
outils :
- les OLAT
- les OGAF
- l'agro-foresterie
* OLAT (Opération Locale d'Aménagement de Terroir) a pour objectif de :
. répondre à la dynamique des terroirs par un dispositif intégré répondant aux
préoccupations techniques spécifiques de groupes d'agriculteurs
. traiter globalement les problèmes de mobilisation de ressources en eau, des
infrastructures, de l'érosion, de l'évolution des systèmes et d'autres thèmes
choisis par les agriculteurs
. mobiliser les financements et les moyens humains nécessaires (recherche,
formation, développement,...), de manière coordonnée et synchronisée.
Sont financés les investissements destinés à résoudre la problématique traitée par le
groupe d'agriculteurs.
* OGAF (Opération Groupée d'Aménagement Foncier) :
Mise en place d'un système complémentaire de primes aux agriculteurs, à caractère
incitatif pour lever les facteurs limitants le développement de l'agriculture sur un
secteur. Par exemple :
. des actions de libération foncière favorisant le transfert des terres et des bâtiments
disponibles pour des jeunes qui s'installent ou des agrandissements d'exploitations
existantes
Opération 6.3 : Amplifier la dynamique des Hauts v CNS 11/97 v CNS 11/99
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. des actions de nature économique visant à accompagner le développement de
certains systèmes de production, en particulier par la mise en oeuvre d'activités
complémentaires dans les exploitations agricoles (diversification, ateliers de
transformation, tourisme,...) et l'amélioration de la commercialisation
. des actions en faveur de l'installation ou de la préinstallation des jeunes agriculteurs
et de parcours de "conversion" pour des actifs.
* agro-foresterie et couvertures végétales
Continuer de mettre au point les itinéraires techniques de cultures nouvelles dans les
Hauts et permettre une diffusion rapide des innovations chez les agriculteurs, à
travers :
- des expérimentations menées in situ
- une collaboration étroite entre la recherche, le développement et les agriculteurs
c) Opérations d'envergure
- préciser le diagnostic sur le niveau des risques et les solutions techniques
- concevoir un projet global d'aménagements anti-érosifs envisageables
- définir et réaliser une première tranche de travaux de drainage
Ces diverses opérations seront complétées par d'autres, imputées le cas échéant au titre
des initiatives communautaires (LEADER) :
- protection de ravines et torrents
- OVAPAL (petite transformation agro-alimentaire)
- approche territoriale intégrée
- créations de jardins familiaux
3.2. Modalités de mise en œuvre
a) Mise en œuvre du PAH
- taux d'intervention :

maxi : 100 % avec au niveau local recours
éventuel aux modalités de subvention globale
- type d'entreprises par secteur : CAH et Associations de développement

b) Aménagement de terroir
- taux d'intervention :

mini : 50 % maxi : 100 % pour des opérations à
maîtrise d'ouvrage publique et/ou d'intérêts
majeurs
- type d'entreprises par secteur : Association et/ou groupement d'agriculteurs

c) Opération d'envergure
- taux d'intervention :

100 %
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3.3. Modalités de gestion technique et financière
a) Mise en œuvre du PAH
- service instructeur :
- financement global assuré par le co-financeur public :
- engagement des crédits par le C.L.S. :

DAF/CAH
oui
oui

b) Aménagement de terroir
- service instructeur :
- financement global assuré par le co-financeur public :
- engagement des concours par le C.L.S. :

DAF/CAH
oui
oui

c) Opération d'envergure
- service instructeur :
- financement global assuré par le co-financeur public :
- engagement des concours par le C.L.S. :

DAF/CAH
non
oui

3.4. Bénéficiaires
Population des Hauts essentiellement
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Zone des Hauts de l'Ile essentiellement
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
- Etat
- Région
- Département
- Communes
3.7. Maître d'ouvrage
- CAH
- Communes
- Association ou groupement d'Agriculteurs
3.8. Calendrier de réalisation
Continu sur l'ensemble du programme.
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4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
Population dans les Hauts 116000 habitants.
4.1.2 Indicateur physique
Nombre de projets soutenus : 9 OLAT pour 175 agriculteurs et 543 ha
comme valeur de base, la prévision est de 250 ha/an et 100 agriculteurs/an.
Nombre d'agents : 12 animateurs + 1 chargé de mission ; il devrait y avoir 12
animateurs et 2 chargés de mission à l'issue de la période.
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
La population dans les Hauts devrait être de 130000 habitants à l'issue de la
période. Le pourcentage d'exploitations dans les Hauts, de 54 % en 89 serait
de 60 % en fin de période.
4.1.4 Impact socio-économique escompté
Le dispositif prévu permettra d'offrir de meilleures conditions de vie et de
travail dans la zone des hauts et constituera un des moyens privilégiés
d'influer dans un milieu particulièrement difficile une dynamique dont
l'ambition est non seulement d'arrêter l'exode rurale mais aussi de
reconstituer la vitalité des hauts de la Réunion.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Oui

5. IMPACT SUR L' ENVIRONNEMENT
Les actions initiées au titre de cette mesure et notamment dans l'aménagement du
terroir et dans les opérations d'envergure prendront en compte des préoccupations
liées à ce point, comme par exemple la lutte anti-érosive, et la protection des sols en
général.
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SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET
RURAL
VOIRIE RURALE

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
4533
4333

Voirie rurale et Programme Opérationnel Intégré 1989-1993
Voirie rurale et Programme d'Initiative Communautaire REGIS

Fonds structurel concerné
FEOGA

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
La voirie rurale a constitué au cours de la précédente programmation, une priorité en
terme de structuration de l'agriculture et a permis le développement de celle-ci ainsi
que des activités agro-touristiques dans les Hauts. Une étude consacrée à la voirie
rurale est en cours et permettra d'apporter les améliorations nécessaires au dispositif
actuel. En tout état de cause, cette mesure demeure un moyen structurant dans
l'aménagement du territoire et notamment dans la zone située entre le littoral et le
domaine forestier, et permet en outre le désenclavement de ces régions.
1.2. Moyens financiers publics engagés
15 MF en moyenne annuelle.
2. FINALITE ET ENJEUX
L'objectif principal est la mise en place et la consolidation d'un réseau routier adapté
permettant de bonnes conditions d'exploitation du potentiel agricole en particulier des
Hauts ainsi que le développement agro-touristique (table d'hôte, gîte, ...). le
désenclavement qui reste une priorité dans les Hauts, devrait trouver un début de
réponse par la réalisation de travaux, qui consistent en la réalisation de nouvelles
voies rurales ou communales structurantes et/ou la consolidation ou la rénovation
des voiries existantes en tenant compte de l'environnement difficile des Hauts. Il est
naturellement évident que ces travaux porteront non seulement sur le linéaire mais
aussi sur la qualité de ces voiries (amélioration ... ).
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3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
Le besoin en voiries rurales reste très important pour assurer un développement
harmonieux et intégrer des zones des Hauts et de moyenne altitude. Les travaux
consisteront essentiellement d'une part à refaire et à renforcer le revêtement de
chemins existants par un bétonnage qui reste le seul moyen de les rendre pérennes
compte-tenu de l'environnement agressif des zones considérés (fortes pentes,
conditions climatiques difficiles, ...).
Ainsi, les tronçons suivants pourraient notamment être bétonnés :
- dans les Hauts de l'ouest, le chemin FEOGA et le chemin des Barrières,
- axe Le Guillaume Maïdo
- Liaison ND de la Paix - Bel Air
- Liaison Ligne d'Equerre - 17 ème km
Si globalement, le besoin est évalué à plus de 1 000 km, ne seront traités que 100 à 150
km de voiries dans cette période de contractualisation.
D'autre part, il s'agira de réaliser des voiries de désenclavement des écarts ruraux
selon les mêmes normes spécifiques à un tel environnement. Il pourra s'agir de
création (ou de réfection complète du revêtement (bétonnage)). La caractéristique
principale de cette voirie dite rurale est qu'elle est réalisée sous maîtrise d'ouvrage des
Collectivités Locales (Communes, voire Département et Région), et en règle général,
elle dessert plusieurs exploitations ou habitations rurales. Elle est donc à distinguer de
la voirie dîte d'exploitation qui concerne en règle générale, une seule exploitation, les
travaux étant réalisés sous maîtrise d'ouvrage privé dans le cadre de l'opération 52
(Actions foncières) ou du règlement agricole POSEIDOM (Article 17) pour les zones
cannières.
3.2. Modalités de mise en œuvre
• taux d'intervention : 100 % maxi de Dépenses Publiques
3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : DAF
• financement global assuré par le co-financeur public : oui
• référence à un cadre juridique existant : oui
• engagement des crédits par le C.L.S. : oui
3.4. Bénéficiaires
Agriculteurs, exploitants agricoles et plus généralement.
Usagers de l'ensemble de l'Ile, plus spécialement des Hauts.
Opération 6.4: Voirie rurale
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3.5. Couverture régionale et sectorielle
Ensemble de l'île avec une priorité dans les Hauts.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Département et Région.
3.7. Maître d'ouvrage
Communes essentiellement.
3.8. Calendrier de réalisation
1994/1999
4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
Nombre de km de voirie rurale et de désenclavement : 2715 km
4.1.2 Indicateur physique
Nombre de km de voirie créé : 5 km/an
Nombre de km de voirie rénovée : 30 km/an
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
4.1.4 Impact socio-économique escompté
L'ensemble des travaux escomptés, permettront de développer toutes les
zones de moyenne altitude concernées, ainsi que de désenclaver d'autres
zones, ce qui permettra à terme de créer de nouveaux pôles d'activités et de
ralentir voire d'arrêter l'exode rural.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Oui

Recensement des voiries rurales de l'Ile 1992 Région Réunion
5. IMPACT SUR L' ENVIRONNEMENT
La réalisation des travaux en matière de voirie rurale, tiendra compte des aspects liés à
l'environnement notamment dans la recherche de moyens de lutte contre l'érosion et
d'agression minimale au milieu par des tracés les mieux adaptés.

Opération 6.4: Voirie rurale
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STRUCTURATION DE LA FILIERE PECHE
DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE

ET

Renouvellement et modernisation de la flotille

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations

Fonds structurel concerné
IFOP

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

NOTA : L'application de cette mesure est conditionnée par le plan d'orientation
pluriannel (P.O.P) et son réexamen en 1997. Si l'objectif général pour la C.E. vise
actuellement à la stabilité globale de la flotte de pêche, le cas particulier des
Départements d'Outre-Mer devra être reconsidéré. Dans cette perspective, le Ministère
de l'Agriculture et de la Pêche a demandé à l'IFREMER de procéder à un recollement
des données existantes sur la ressource halieutiques dans les eaux exploitées par les
navires réunionnais.
1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
La flotte actuelle de petite pêche composée de barques de 5,50 mètres et de
vedettes de 9 mètres n'est pas réellement adaptées à la pêche professionnelle. Or, la
période récente a par ailleurs permis de valider la viabilité d'une activité de pêche au
large fondée sur la palangre nécessitant un équipement plus lourd de la flotte.
1.2. Moyens financiers publics engagés
Moyenne annuelle des mandatements (1991-1992) : 4,8 MF pour les barques
essentiellement et quelques vedettes.
2. FINALITE ET ENJEUX
2.1. Objectifs visés
A. Unités de petite pêche
Remplacer les embarcations actuelles par des unités plus modernes, dotées de cales
isothermes et disposant d'un programme de navigation plus large (durée des sorties et
éloignement) et d'une sécurité accrue.
Opération 7.1 : Renouvellement et modernisation de la flotille Modif PE 06/97, CNS 11/97 et CNS 09/98 1
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B. Unités de pêche au large
Favoriser l'accès des pêcheurs réunionnais à des navires de pêche au large, comptetenu de l'impossibilité pratique pour eux de bénéficier de financements dans la cadre
de la défiscalisation pour des navires de pêche palangrière au large "longue-ligne".
C. Prospection assistée par ordinateur
•
•
•
•

Permettre à la petite pêche palangrière d’accéder à des outils d’aide à la prospection.
Fournir aux pêcheurs des données de prise de décision de plus en plus précises.
Réduire le temps de prospection par rapport à la pêche proprement dite.
Augmenter la rentabilité d’une pêche palangrière en plein développement.
D. Equipement des navires en système de détresse

• Sauver des vies.
• Prévenir les risques de détresse en mer.
• Fournir aux pêcheurs les moyens d’être secourus dans les meilleurs délais quelle
que soit leur zone de pêche.
3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
A. Unités de petite pêche
Remplacement par des unités plus modernes de moins de 12 mètres (adaptatées aux
zones les plus difficiles et en particulier à la zone sud).
B. Unités de pêche au large
Le programme se traduit concrètement pour les unités de plus de 12 mètres par des
entrées en flotte des unités de pêche palangrière au large "longue-ligne". Il est prévu
d’augmenter, sur la durée du programme, la capacité de cette flotte en 4200 KW et 588
tjb, correspondant à six navires financés dans le cadre du PDR et six navires sur
financement privé. Toutefois, cette augmentation, est conditionnée par les objectifs à
fixer pour la Réunion dans le POP IV (1997-2001).
C. Prospection assistée par ordinateur
L’opération consiste à :
- équiper les unités palangrières de systèmes d’informations modernes (moyens de
télécommunication) ;
- doter le CRPMEM d’un système d’information (station, serveur, moyens de
communications, logiciels...) performant dédié au traitement et à la transmission des
cartes SST.
Opération 7.1 : Renouvellement et modernisation de la flotille Modif PE 06/97, CNS 11/97 et CNS 09/98 2
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D. Equipement des navires en système de détresse
L’opération consiste à doter les unités palangrières d’une longueur inférieur à 45 m et
navigant dans une bande de 200 milles, d’un réseau SMDSM. Le matériel se compose
de :
- 2 packs VHF en réseau (une VHF avec ASN et récepteur de veille sur le canal 70 et
une classique)
- une VHF portable avec ASN
- 2 packs MF/HF en réseau
- un récepteur de sécurité de type NAVTEX ou AGA (appel de groupe amélioré)
- une radiobalise SARSAT-COPAS
- un répondeur radar
- un ordinateur supportant le logiciel d’exploitation Inmarsat C.
3.2. Modalités de mise en œuvre
Pour toutes les mesures et dans le cas particulier des régimes d'aide :
. taux d'intervention : de 55% à 75% d’aide publique (limité à 60% dans le cas
d’investissements sur les navires de pêche)
: maximum 50% de la part de l’IFOP
3.3. Modalités de gestion technique et financière
• Service instructeur : Direction Régionale et Départementale des Affaires Maritimes
• Référence à un cadre juridique existant
Oui : IFOP/Circulaire n°1703
du 12 novembre 1984 relative aux aides financières publiques aux investissements
de la pêche artisanale dans les départements d'Outre-mer
/Règlement 3699/93
du Conseil, du 21/12/93, définissant les critères et conditions des interventions
communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture
ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits ; et
notamment : Article II - « Modernisation de la flotille » pour la prospection assistée
par ordinateur et pour l’équipement des navires en système de détresse.
• Engagement des concours par le C.L.S.
Oui
3.4. Bénéficiaires :
Entreprises de pêche artisanale et palangriers.
3.5. Objectifs quantifiés et impact socio-économique
A. Unités de petite pêche
Création de 30 emplois directs.
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B. Unités de pêche au large
Création de 24 emplois directs.
Plus 30 emplois induits à terre.
C. Prospection assistée par ordinateur
Mettre à disposition de chaque navire en pêche plusieurs cartes par jour : température
de surface, vorticité, courants, contenu en chlorophylle.
D. Equipement des navires en système de détresse
Augmenter la sécurité en mer.
3.6. Co-financeurs publics de la mesure opérationnelle :
Département
3.7. Maître d'ouvrage :
L'entreprise de pêche artisanale promoteur de l'investissement, ou CRPMEM.
3.8. Calendrier de réalisation :
A. Unités de petite pêche
Trois unités par an.
B. Unités de pêche au large
Une unité par an.
C. Prospection assistée par ordinateur
Dès l'approbation du projet :
1998-99
1999-2000

équiper les 11 palangriers utilisateurs,
équiper le reste de la flotille palangrière, estimée à une trentaine de
navires aujourd’hui,
D. Equipement des navires en système de détresse

1998-99
1999-2000

équiper la moitié de la flottille (environ 15 navires sur 35 identifiés)
équiper le reste de la flottille
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4. EVALUATION DE LA MESURE
4.1. Méthodologie :
Comptabilisation du nombre de dossiers traités par le service instructeur et ayant
abouti pendant les 6 années du programme. Comptabilisation directe des emplois créés
par le service instructeur, par ailleurs gestionnaire du régime social des marins, auprès
duquel ces derniers sont déclarés.
4.1.1 Indicateur de situation
A. et B. Unités de petite pêche et de pêche au large
400 emplois directs et 80 emplois indirects estimés.
C. Prospection assistée par ordinateur
• Nombre de grands palangriers se connectant à distance : 3.
• Nombre de petits palangriers utilisant le support papier et se déplaçant jusqu’à
l’ORSTOM : 5.
• Nombre de palangriers utilisant leur ordinateur personnel : 2.
D. Equipement des navires en système de détresse
Nombre de palangriers équipé : 1
4.1.2 Indicateur physique
A. et B. Unités de petite pêche et de pêche au large
Nombre d'unités aidés équivalent KW et TJB.
C. Prospection assistée par ordinateur
• Nombre d’armements utilisant le système.
• Temps de prospection par rapport au temps de pêche.
D. Equipement des navires en système de détresse
Nombre de bateaux équipés.
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4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
A. et B. Unités de petite pêche et de pêche au large
25 emplois directs et 70 emplois indirects en fin de programme.
C. Prospection assistée par ordinateur
• Nombre d’armements utilisant le système.
• Part de production produite par la pêche palangrière.
D. Equipement des navires en système de détresse
•
•
•
•
•

Nombre d’appels de détresse reçus.
Nombre d’appels de détresse émis.
Nombre d’interventions réalisées.
Délai d’intervention des secours.
Nombre de vies secourues.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

OUI

Des expériences ont été conduites durant le Programme Thonier Régional et décrites
notamment dans le rapport "Opération SATPAL, Michel Slépoukha, ORSTOM, 1997".

Opération 7.1 : Renouvellement et modernisation de la flotille Modif PE 06/97, CNS 11/97 et CNS 09/98 6

DOCUMENT UNIQUE DE PROGRAMMATION 1994/1999

Sous-programme
Mesure

7
7. 2

REUNION

STRUCTURATION DE LA FILIERE PECHE
DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE

ET

Adaptation du dispositif de recueil des données
statistiques pour la pêche (Assistance technique)

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations

Fonds structurel concerné
IFOP

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
1.2. Moyens financiers publics engagés

2. FINALITE ET ENJEUX :
L'objectif principal consiste à :
Se donner les moyens d'assurer la saisie des données statistiques des pêches, mission
dont la charge administrative peut de moins en moins être assurée avec les moyens
traditionnels du fait de l'augmentation de la charge de travail liée au développement
de la pêche au large. En effet, l'augmentation du niveau des captures rend pourtant
indispensable la bonne réalisation de cette mission pour effectuer un suivi technique
et statistique efficace.
3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
Décentraliser la saisie des données de pêche au niveau des stations des Affaires
Maritimes et à terme au niveau des armements, et centraliser leur traitement
auprès de la Direction Départementale des Affaires Maritimes par liaison
télématique : dans ce but, acquisition de deux postes informatiques pour les
stations et d'un centre serveur pour la Direction ainsi que d'un logiciel adapté.

Opération 7.2 : Adaptation du dispositif de recueil des données statistiques pour la pêche
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3.2. Modalités de mise en œuvre
Taux d'intervention :

IFOP 70 %
Etat 30 %

3.3. Modalités de gestion technique et financière
. service bénéficiaire : Direction Départementale des Affaires Maritimes
. financement global assuré par le co-financeur public
Non
. référence à un cadre juridique existant
Oui : IFOP Règlement C.E. 3699/93
du 31 décembre 1993 Article 11 § 2
. engagement de crédit par le C.L.S.
Oui
3.4. Bénéficiaires :
Direction Départementale des Affaires Maritimes.
Collectivités, groupements pêcheurs.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération :
Etat
3.7. Maître d'ouvrage :
Direction Départementale des Affaires Maritimes
3.8. Calendrier de réalisation : 1995
4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
au 31.12.93 :

L'ensemble des données statistiques sont saisies au
niveau de la Direction Départementale des Affaires
Maritimes.

4.1.2 Indicateur physique
Meilleure maîtrise de l'information.

Opération 7.2 : Adaptation du dispositif de recueil des données statistiques pour la pêche
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4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
au 31.12.95 :
au 31.12.99
ou au plus tard :

80 % des données font l'objet d'une saisie télématique
au niveau des stations des Affaires Maritimes.
les données de la pêche au large feront l'objet d'une
saisie télématique au niveau même des armements
concernés.

4.1.4 Impact socio-économique escompté
La mesure permettra d'acquérir un outil statistique destiné à évaluer la
variation du niveau des captures.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Oui
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STRUCTURATION DE LA FILIERE PECHE
DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE

ET

Equipement des ports de pêche

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations

Fonds structurel concerné
IFOP

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES :
Pour le moment, seul le port de pêche et de plaisance de Saint-Gilles a fait l'objet d'un
projet d'équipement et d'une demande de financement.
1.1. Diagnostic qualitatif
1.2. Moyens financiers publics engagés

2. FINALITE ET ENJEUX :
Il conviendra d'équiper les ports de pêche existants en outils de débarquement, de
stockage, de conservation et de première vente dont l'inexistence actuelle constitue un
facteur de blocage au développement de la filière pêche.

3. PRESENTATION TECHNIQUE :
Equipement des quais en moyens de manutention adaptés. Construction de
superstructures portuaires intégrant lieux de stockage sous froid et de première vente.
3.1. Descriptif
Equipement en 1994 du Port des Galets, en 1995 de celui de Saint-Pierre, en 1996
de Sainte-Marie, de Saint-Gilles et de Sainte-Rose, en 1997 de Saint-leu et de
Saint-Philippe.
Opération 7.3 : Equipements des ports de pêche
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3.2. Modalités de mise en œuvre
. taux d'intervention C.E.E. IFOP
Maxi : 50 %
Etat
25 %
FIOM
Selon nature de l'équipement (environ 25 %)
. organisme relais éventuel : Chambre de Commerce et d'Industrie ou
Commune
3.3. Modalités de gestion technique et financière
. service instructeur : Direction Départementale des Affaires Maritimes
. financement global assuré par le co-financeur public

Non

. référence à un cadre juridique existant
Oui
----> si oui lequel : IFOP
Circulaire interministérielle du 14 janvier
1983 relative aux aides financières
publiques aux investissements de pêche
maritime.
. engagement des concours par le C.L.S.

Oui

3.4. Bénéficiaires :
Entreprises de pêche artisanale de petie pêche, pêche côtière et pêche au large.
3.5. Objectifs quantifiés et impact socio-économique :
Offrir des installations adaptés à la quasi-totalité des pêcheurs réunionnais (400
professionnels embarqués) pour permettre la valorisation des produits.
3.6. Co-financeurs publics de la mesure opérationnelle
Etat (Ministère de l'Agriculture et de la Pêche) FIOM et Département.
3.7. Maître d'ouvrage : C.C.I (Port-des-Galets, Sainte-Marie) ou commune
3.8. Calendrier de réalisation : Voir le point 3.1.

Opération 7.3 : Equipements des ports de pêche
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4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie : Comparaison du nombre d'entreprises de pêches bénéficiant
d'installations à terre adaptées avant et après le P.D.R. II.
4.1.1 Indicateur de situation
4.1.2 Indicateur physique
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
4.1.4 Impact socio-économique escompté
Entreprises ayant accès à des installations portuaires adaptées :
1993 : aucune
1999 : 190 sur 250
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible
Oui en ce qui concerne le Port-des-Galets sur la plan technique.

Opération 7.3 : Equipements des ports de pêche
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STRUCTURATION DE LA FILIERE PECHE
DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE

ET

Investissements destinés à améliorer les conditions de
commercialisation et de transformation des produits de
la pêche

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations

Fonds structurel concerné
IFOP

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
1.2. Moyens financiers publics engagés

2. FINALITE ET ENJEUX
2.1. Objectifs visés
Créer un véritable réseau de distribution et de première transformation des
produits de la pêche fraîche en assurant régularité, qualité et prix du poisson.
L'objectif est de créer en moyenne deux groupements de pêcheurs par an pour
aboutir à une dizaine et dans une deuxième phase, augmenter le nombre d'adhérents
de ces groupements.
En ce qui concerne l’amélioration des conditions sanitaires :
• Doter les professionnels (producteurs et premiers acheteurs) des équipements de
base nécessaires pour améliorer les conditions sanitaires de commercialisation des
produits.
• Améliorer la qualité et la fraîcheur des produits frais débarqués ou vendus.

Opération 7.4 : Investissements destinés à améliorer.... Modif. CNS 09/98 CNS 07/99
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3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
En ce qui concerne les investissements liés à la première transformation des
produits de la pêche, il s'agira de la construction de superstructures et de l'achat de
matériel liés à cette activité.
Les groupements de pêcheurs sont destinés à concentrer leur production en leur
permettant de s'équiper en moyens de stockage et de conservation adaptés. La mise en
oeuvre des ces groupements est l'étape de base d'une structuration de toute la filière
commercialisation des produits de la mer.
En ce qui concerne l’amélioration des conditions sanitaires :
L’essentiel de la production de la pêche réunionnaise (environ 5 000 tonnes) est
introduite sur le marché local de manière traditionnelle, à travers un réseau
"d’accapareurs". Ce circuit non officiel constitue 50% du marché. Il pose des problèmes
de transparence dans les transactions commerciales, de contrôle, d’hygiène et de qualité
des produits débarqués, vendus aux consommateurs ou à d’autres revendeurs.
• Les points de vente installés dans les marchés couverts et sur les marchés forains,
assurent eux environ 10% des achats en frais. Ils sont peu nombreux et leurs étals
laissent à désirer (hygiène, conservation, respect de la réglementation, stockage,
machine à glace...).
L'acquisition d’une machine, fabricant de la glace en paillette et mise à disposition
d’une chambre froide positive pour stocker les produits constituerait donc un réel
progrès. La commune veillera à la gestion (accès, modalités pratiques,
maintenance...) des équipements.
• Les pêcheurs regroupés au sein de GIE, installés près des ports de débarque, vendent
directement aux consommateurs leur production. Ces GIE sont déjà dotés en
moyens de stockage et de conservation. Cependant, après quatre années
d’exploitation, les équipements se révèlent être sous-adaptés aux conditions
climatiques, notamment pendant les périodes de surproduction et de grande
chaleur.
Acquisition de machine fabriquant de la glace en paillette d’une capacité de
production de 2,3 tonnes/jour.
• Les pêcheurs professionnels (Etang-Salé, Ste Marie, St Philippe, St Joseph, St
Denis...), situés loin des ports ne disposent ni de moyens de conservation (bac
isotherme ou glace) au moment des marées, ni d’installations pour débarquer
correctement leurs productions.
L'acquisition d’une machine fabricant de la glace d’un silo et la mise à disposition
d’une chambre froide positive ou de bacs isothermes pour stocker les produits de ces
pêcheurs constituerait donc un réel progrès. La commune veillera à la gestion (accès,
maintenance...) des équipements.
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3.2. Modalités de mise en œuvre
Taux d'intervention : IFOP ≤ 50% - Etat Région : ≥ 5% - Professionnels ≥ 25%
Partenaires concernés : Professionnels, Communes, Direction Régionale et
Départementale des Affaires Maritimes.
En ce qui concerne l’amélioration des conditions sanitaires :
• Lorsque le co-financeur est la Commune
Taux d’intervention : IFOP ≤ 75%
Etat > 25%
• Lorsque le co-financeur est un GIE
Taux d’intervention : IFOP ≤ 50%
Etat > 5%

Privé > 25%

En ce qui concerne la pr emière transformation :
• Avec participation des bénéficiaires privés
Taux d’intervention : IFOP ≤ 30%Etat > 20%
• Sans participation des bénéficiaires privés
Taux d’intervention : IFOP ≤45% Etat > 30%

Privé > 50%
Maitre d’ouvrage > 25%

3.3. Modalités de gestion technique et financière
. service instructeur : D. R. D. A. M / Conseil Général
. référence à un cadre juridique existant
Oui : IFOP /Circulaire n°1703 du
12 novembre 1984 relative aux aides financières publiques aux investissements de la
pêche artisanale dans les départements d'Outre-mer.
. engagement des concours par le C.L.S.

Oui

3.4. Bénéficiaires
Entreprises de petite pêche (un à deux salariés), pêcheurs professionnels, mareyeurs,
forains exerçant ou non sur un marché couvert, GIE et entreprise privée.
3.5. Objectifs quantifiés et impact socio-économique
Equipement de deux groupements par an.
En ce qui concerne l’amélioration des conditions sanitaires :
30% de la production, débarquée ou vendue à travers le réseau informel, bénéficie de
conditions sanitaires satisfaisantes.
En ce qui concerne la première transformation :
1 ou 2 dossiers d'ici fin 1999
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3.6. Co-financeurs publics de la mesure opérationnelle
Etat (ministère de l'Agriculture et de la Pêche) FIOM, Communes, Région et
Département.
3.7. Maître d'ouvrage
Entreprise privée , Communes ou chaque groupement en G.I.E. ou en coopérative.
3.8. Calendrier de réalisation
cf. Point 3.5
En ce qui concerne l’amélioration des conditions sanitaires :
• fin 1998 : doter les pêcheurs et poissoniers de St Denis d’une structure d’accueil
(stockage)
• 1998
: augmenter la capacité de production des machines à glace dans les GIE,
voire les remplacer
• 1999
: installer 4 points d’accueil sur les sites de débarquement
4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie : Respect du calendrier mis en place par les groupements
4.1.1 Indicateur de situation
En ce qui concerne l’amélioration des conditions sanitaires :
• nombre de points de vente (couverts ou forains) équipés : 0
• nombre de machines à glaces installées : 6
• capacité de production des machines : 1t/jour tombe à 400kg/jour
4.1.2 Indicateur physique
Nombre de pêcheurs bénéficiaires :
1993 : 19 % ; 1999 : 80 %
En ce qui concerne l’amélioration des conditions sanitaires :
• nombre d’unités à installer sur les abris et ports non pourvus en points de
débarque : 5
• nombre de machines à glace à remplacer dans les GIE : 3
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4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
En ce qui concerne l’amélioration des conditions sanitaires :
• nombre de professionnels (premiers acheteurs et pêcheurs) se ravitaillant aux points
de glace
• capacité de production des machines à glace (kg/jour)
• nombre d’emplois crées
4.1.4 Impact socio-économique escompté
Nombre de pêcheurs intégrés à des structures commerciales privées équipées de
chambres froides et machines à glace et matériel de première vente :
au 31.12.93 : 25 pêcheurs participent directement à ces structures ;
50 autres en bénéficient directement (pour leur approvisionnement en glace par exemple) ;
soit près de 19 % des petits pêcheurs.
au 31.12.99 : 110 pêcheurs participent directement à ces structures ;
220 en bénéficient directement ;
soit au total près de 78 % de la population des pêcheurs
réunionnais en petite pêche.
En ce qui concerne l’amélioration des conditions sanitaires :
• améliorer la qualité des produits débarqués et vendus
• réduire le nombre d’intoxications alimentaires
• créer des emplois directs pour gérer les points de stockage et de glace dans les
communes (emploi-jeunes) : 5
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible
En ce qui concerne l’amélioration des conditions sanitaires :

NON
OUI

Le marché des pélagiques à la Réunion, étude de Cofrépêche-1996.
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STRUCTURATION DE LA FILIERE PECHE
DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE

ET

Promotion des produits

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations

Fonds structurel concerné
IFOP

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
1.2. Moyens financiers publics engagés
2. FINALITE ET ENJEUX
2.1. Objectifs visés : orienter le marché réunionnais vers la production locale, de
plus en plus tournée vers les poissons pélagiques, et améliorer leur écoulement
ponctuel à certaines périodes de l'année caractérisées par d'importants pics de
production. Promouvoir la production locale, en augmentation à l'exportation.
3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
Campagnes publicitaires...
3.2. Modalités de mise en œuvre
.

taux d'intervention : 50 % C.E. 25 % département 25 % autofinancement

. types d'entreprises par taille : entreprises artisanales, regroupements
d'entreprise (G.I.E) organisation de producteur en cours de constitution
(APROPECHE/DISTRIPECHE)
. organisme relais éventuel : APROPECHE/DISTRIPECHE
Opération 7.5 : Promotion des produits
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3.3. Modalités de gestion technique et financière

. service instructeur : Direction Départementale des Affaires Maritimes
. référence à un cadre juridique existant

Oui IFOP

engagement des concours par le C.L.S.

Oui

3.4. Bénéficiaires
Entreprises de pêche artisanale.
3.5. Objectifs quantifiés et impact socio-économique
Atténuer ou voir disparaître les périodes de mévente sur le marché local (liées à
d'importants pics de production inhérents à la technique de pêche). Rendre
possible le développement de la flotille de pêche au large par l'accès à de
nouveaux marchés.
3.6. Co-financeurs publics de la mesure opérationnelle
Conseil Général.
3.7. Maître d'ouvrage
APROPECHE/DISTRIPECHE
3.8. Calendrier de réalisation de façon linéaire sur toute la durée du plan.
4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
4.1.2 Indicateur physique
Absorption du surplus de production de 70 tonnes.
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
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4.1.4 Impact socio-économique escompté
Absorber les pics de production inhérents à la petite pêche de poissons
pélagiques très déstabilisants pour ce secteur pendant la période de décembre
à mai.
Permettre à DISTRIPECHE (ou à d'autres structures privées) de
commercialiser dans de bonnes conditions le surplus de production estimé à
70 tonnes par an qu'actuellement perturbe le marché.
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible
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STRUCTURATION DE LA FILIERE PECHE
DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE

ET

Investissements productifs aquacoles

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
Règlement 4028/86 du 18 décembre 1986 relatif à des actions
communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures des
secteurs de la pêche et de l'aquaculture.
Fonds structurel concerné
IFOP

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Un programme de développement de l'aquaculture de l'Orcochromis hybride
rouge ("Gueule rouge") a démarré à l'île de la Réunion en 1990.
Ce programme est mis en oeuvre par l'ARDA (Association Réunionnaise pour
le Développement de l'Aquaculture) qui s'appuie pour cela sur le centre régional
d'applications aquacoles, base d'applications implantée à l'initiative du Conseil
Régional à l'Etang-salé en 1990.
La première phase ("Pilote") de ce programme qui s'est déroulée sur deux ans
(1991/1992) a comporté quatre volets :
- Validation, adaptation et optimisation des standards d'élevage dans les
conditions locales,
- Confirmation de la viabilité économique que la filière
commercialisation, évaluation de la capacité d'absoption du marché),

(tests

de

- Définition de référentiels technico-économiques,
- Définition d'une stratégie de développement et d'un programme sectoriel.
Le financement de cette phase a été pris en charge par le Conseil Régional et l'ARDA.
Le tonnage de "Gueule Rouge" produit en 1992 par l'ARDA a été de 25 tonnes.
La seconde phase (1993/1999) consiste à tranférer les acquis de la phase pilote au secteur
privé. La production escomptée au terme de cette seconde phase est de 150 tonnes par
an, ce qui représente l'installation de 6 ou 7 nouvelles piscicultures à l'horizon 1999.
Opération 7.6 : Investissements productifs aquacoles
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1.2. Moyens financiers publics engagés en 1991/1992 (moyenne annuelle)
. Fonctionnement : 1,0 MF
. Investissement : 2,6 MF
2. FINALITE ET ENJEUX
Cette mesure doit asseoir le développement de la filière aquacole de la réunion par la
création d'unités de productions nouvelles, ou l'extension et la diversification des
unités existantes.
La mise en place d'une structure de commercialisation sera alors réalisable afin de
fournir le marché local en répondant aux exigences des distributeurs et des
consommateurs.
Le développement de la filière aquacole contribue à la diversification agricole et
devrait permettre de réduire la part des importations en produits de la mer et
assimilés dans la consommation intérieure (actuellement 80 % de la consommation
intérieure est couverte par les importations).
Mais, il convient de préciser que la limitation des disponibilités en eau douce
permettra de pousser l'exploration de possibilités d'élevage en eau saumâtre et en eau
de mer.
Les résultats de ces expérimentations, en vraie grandeur, ont une portée qui va au-delà
de l'île de la Réunion puisqu'ils touchent également les DOM-TOM pratiquant ces
élevages ainsi que de nombreux PVD de la ceinture intertropicale ou pays développés
travaillant en eau réchauffée.
3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
Les opérations envisagées sont les suivantes :
. Création de 5 unités nouvelles d'ici 1999.
. Création d'une structure de commercialisation collective.
. Extension et diversification des unités aquacoles existantes.
. Expérimentation , développement d'élevage, aquacole marine.
3.2. Modalités de mise en œuvre
Pour toutes les mesures et dans le cas particulier des régimes d'aide :
. taux d'intervention : 50 %
. types d'entreprises par secteur : Entreprises aquacoles et exploitations agricoles

Opération 7.6 : Investissements productifs aquacoles

2

DOCUMENT UNIQUE DE PROGRAMMATION 1994/1999

REUNION

3.3. Modalités de gestion technique et financière
. service instructeur : technique ARDA, Région
. financement global assuré par le cofinanceur public

Oui en cas de création
d'unités

. référence à un cadre juridique existant
Oui
Si oui lequel :
- réglement ............. 3699/93
- délibération de la Commission Permanente du
Conseil Régional du 23 octobre 1992 Rapport
92/395
. engagament des concours par le C.L.S.

Oui

3.4. Bénéficiaires
Eleveurs aquaculteurs, groupements de producteurs
3.5. Objectifs quantifiés et impact socio-économique
- Création de 5 entreprises nouvelles et consolidations des existants
- Création d'une vingtaine d'emplois directs et consolidations des existants
- Augmentation de la production de l'ordre de 150 à 200 tonnes contribuant à
réduire la part des importations
3.6. Co-financeurs publics de la mesure opérationnelle
Etat - Région
3.7. Maître d'ouvrage
Eleveurs, ARDA, Groupements de producteurs
3.8. Calendrier de réalisation
1994 - 1999
4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
Evaluation des tonnages produits
Evaluation des investissements dans la filière
Opération 7.6 : Investissements productifs aquacoles

3

DOCUMENT UNIQUE DE PROGRAMMATION 1994/1999

REUNION

4.1.1 Indicateur de situation
- nombre d'unités : 7
- volume de production : 102 T
- valeur : 0,89 mécus
4.1.2 Indicateur physique :
- Nombre d'unités aidées : 5
- Volume de production finale : 270 T
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
Valeur : 1,82 mécus
4.1.4 Impact socio-économique escompté
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Oui (programme sectoriel)

5. IMPACT DE CETTE MESURE SUR L'ENVIRONNEMENT
Le développement du secteur de l'aquaculture sera fait en respect des directives
communautaires à propos de l'environnement et notamment des directives
79/409/CEE et 92/43/CEE.
L'introduction et le développement à des fins aquacoles d'espèces non indigènes ne
seront pas réalisés que s'ils sont faits sans provoquer d'impacts écologiques négatifs. Le
code conduite pour l'examen préalable à l'introduction d'organismes marins et d'eau
douce élaboré par le Conseil international pour l'Exploration de la Mer (CIEM) et par
la Commission européenne consultative pour la Pêche dans les eaux intérieures
(CEPCI) sera appliqué.
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STRUCTURATION DE LA FILIERE PECHE ET
DEVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE
Aménagement des zones marines côtières
A&B. Développement des ressources halieutiques des
zones marines côtières
C. Prospection des ressources démersales profondes

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations

Fonds structurel concerné
IFOP

Forme d’intervention demandée
Cofinancement
Subvention globale
X
Régime d’aide
X
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1 Diagnostic qualitatif
A. Développement des ressources halieutiques des zones marines
côtières par l’implantation de récifs artificiels dans les zones sableuses
• Un plateau continental ténu dont la géomorphologie est dominée par des
fonds meubles, principalement du sable
• Des zones côtières à faible productivité générale, à l’exception des zones
récifales
• Une pêcherie contrainte de se tourner vers le large en exploitant des poissons
pélagiques (DCP dès 1988, palangre horizontale dérivante dès 1991)
• Une volonté politique de gestion intégrée de la zone côtière
• Une participation de plus en plus active des pêcheurs aux actions de gestion du
littoral.
Tous ces éléments induisent une réflexion sur l’utilisation des espaces maritimes
peu productifs. L’élaboration de récifs artificiels peut être un outil de mise en valeur de
vastes étendues sableuses.
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B. Développement des ressources halieutiques des zones marines
côtières par la modernisation des DCP
• Le relief volcanique de l’île et son plateau continental restreint ont obligé la
pêche artisanale à se tourner vers des techniques de pêche plus adaptées. C’est dans ce
cadre que sont apparus, en 1988, les premiers Dispositifs de Concentration de Poissons
(DCP). Leur principe repose sur une constatation simple : les poissons pélagiques se
concentrent sous des épaves en dérive par un effet agrégatif.
• Les DCP ont permis, en 9 ans, d’augmenter de plus de 200% les débarquements
de pélagiques. La production est passée de 300 tonnes en 1988 à plus de 950 tonnes en
1996.
• Le retour sur investissement des DCP est de 20 (20 francs de poissons produits
pour 1 franc investi).
Les DCP utilisés à la Réunion sont de type semi légers. Il sont constitués d'un
corps mort, d'une filière d'une longueur variant avec la profondeur d'ancrage et
d'une tête constituée de flotteurs. Plusieurs essais de montage ont été tentés depuis
1988 et la durée de vie des DCP a progressé. La durée de vie de la première génération
est estimée à 12 mois, la génération actuelle à 19 mois. Malgré ces progrès, les DCP
restent des dispositifs fragiles, soumis à un environnement difficile.

C. Prospection des ressources démersales profondes
• Dans l'alimentation réunionnaise, les poissons démersaux constituent des
espèces très recherchées. Leur faible abondance explique leur prix élevé : en 1996, les
pêcheurs en ont exploité 250 tonnes. Face à une demande forte et une faible offre
locale, les GMS trouvent leur approvisionnement dans l’importation massive de ce
type de produit.
• Les connaissances sont faibles à la Réunion sur les stocks dits "profonds" (500 à
plus de 1000 m). En 1996, un bateau de pêche réunionnais a récolté, à ces profondeurs,
des poissons de la famille des Bérycidés (appelés communément empereurs) qui
ressemblent aux cardinaux (Holocentridés) communément pêchés à la Réunion. A
cause de la qualité de leur chair, de leur couleur extérieure rouge et de leur poids
(jusqu'à 3 à 4 kilos), ces poissons représentent un grand intérêt commercial. Les
données actuellement disponibles demeurent malheureusement insuffisantes pour
orienter les pêcheurs vers l'exploitation de ces espèces. Par ailleurs, les techniques de
pêche pour les exploiter s’avèrent difficiles à maîtriser.
• Un outil indispensable à une prospection est une bathymétrie fine des abords
de La Réunion
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2. FINALITES ET ENJEUX
2.1 Objectifs visés
A. Développement des ressources halieutiques des zones marines
côtières par l’implantation de récifs artificiels dans les zones sableuses
• Enrichir un milieu à faible capacité productive en y installant des substrats qui
seront colonisés par des poissons juvéniles
• Offrir différentes options de gestion (repeuplement, pêche, aquaculture,
plongée sous marine, ...)
B. Développement des ressources halieutiques des zones marines
côtières par la modernisation des DCP
• Augmenter la fiabilité des DCP
• Prolonger leur durée de vie
• Augmenter leur efficacité
C. Prospection des ressources démersales profondes
• Prospecter de nouvelles espèces exploitables autour de La Réunion.
Objectif s’appuyant sur :
- une bathymétrie fine des abords de la Réunion
- la mise en place d’une campagne de prospection en pêche.
• Evaluer l'état des ressources. Une campagne de pêche exploratoire avec des
techniques adaptées pour déterminer la faisabilité de leur exploitation est nécessaire.
Cette action sera menée en partenariat avec IFREMER Réunion. Elle permettra, d'une
part de former les pêcheurs réunionnais à ces techniques nouvelles et, d'autre part,
d’apprécier les ressources démersales profondes autour de La Réunion.
• Diversifier la pêche artisanale réunionnaise vers une activité aux débouchés
certains, si les ressources s'avèrent exploitables.
• Permettre à l’effort de pêche, actuellement développé sur des zones côtières
sensibles (récifs coralliens), de s’orienter vers des secteurs moins vulnérables.
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3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1 Descriptif
A. Développement des ressources halieutiques des zones marines
côtières par l’implantation de récifs artificiels dans les zones sableuses
Les récifs artificiels sont conçus comme des abris pour poissons juvéniles. Ils
n’ont pas pour fonction de concentrer les poissons adultes. L’opération consiste à :
• mouiller, dans un site approprié, des structures composées de modules
cubiques d’un volume de 1 à 5 mètre cubes. Cette technique reprend celle utilisée en
mer Méditerranée
• reconstituer l’habitat des juvéniles de poissons démersaux (caches de petite
taille) tels
• utiliser des matériaux non polluants (naturels ou ayant déjà servis pour la
construction de récifs artificiels)
• contrôler et suivre la colonisation du récif en utilisant d’une part des outils
spécifiques (caméra, scaphandre...) et d’autre part les compétences des organismes
scientifiques implantées à la Réunion.
Les investissements portent sur l’acquisition des matériaux nécessaires à la
réalisation des récifs, la location des moyens à la mer et l’assistance technique
nécessaire pour assurer le suivi scientifique des structures.
B. Développement des ressources halieutiques des zones marines
côtières par la modernisation des DCP
Au cours de l’année 1997,
- 19 DCP sur 34 ont disparu
- 18 changements de tête ont été effectués.
Les risques de perte sont dus à plusieurs facteurs : intempéries, ruptures, ...
Si les entretiens réguliers ont permis d’augmenter la durée de vie des DCP, de
nouveaux matériaux, plus maniables, moins chers, plus fiables, plus résistants sont
apparus sur le marché.
Il convient de moderniser une technique de pêche vieille de dix ans, qui a
largement fait ses preuves. L’opération proposée vise :
- l’acquisition de matériaux modernes
- la réalisation d’un ensemble de tests sur les caractéristiques de flottaison des
bouées, d’immersion du mât, de résistance aux courants, aux intempéries, aux leviers
d’accrochages et cordages...
- les installations et montages du matériel
- les outils de contrôle et de suivi (sondes de traction, de température, pression)
- l’affrètement de bateaux de pose
Des DCP de laboratoires, intégrant les nouveautés, seront installés à divers points
non éloignés des côtes. Leur pose en mer nécessite l’assistance de deux ou trois
pêcheurs.
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C. Prospection des ressources démersales profondes
Pour la bathymétrie, il s’agira dans un premier temps de compiler les données
existantes recueillies par diverses institutions puis d’effectuer des mesures
complémentaires dans les zones les moins connues
Une campagne de prospection, avec des engins de pêche et d'aide à la pêche
adaptés, sera entreprise par des pêcheurs locaux pour vérifier si, sur les fonds propices,
les espèces trouvées sont présentes en quantité suffisante pour être exploitées. Elle sera
réalisée principalement à l’aide de palangres verticales (telles que celles utilisées aux
Açores pour la pêche du sabre noir) qui seront adaptées aux espèces locales .
Ces opérations seront accompagnées d’un suivi scientifique. Il permettra de
recueillir des informations sur la biologie des espèces pêchées et les différents
paramètres halieutiques de suivi des pêcheries (effort de pêche, rendements, captures).
3.2 Modalités de mise en oeuvre
Taux d’intervention IFOP = entre 50% et 75%.
3.3 Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : Direction Régionale et Départementale des Affaires
Maritimes
• référence à un cadre juridique existant
OUI : IFOP 3699 / 93 - Titre III
Développement des ressources marines côtières (investissements et recherche)
• engagement des concours par le CLS : OUI
3.4 Bénéficiaires
CRPMEM, pêcheurs artisans professionnels, gestionnaires de la filière pêche.
3.5 Objectifs quantifiés et impact socio-économique
A. Développement des ressources halieutiques des zones marines
côtières par l’implantation de récifs artificiels dans les zones sableuses
• augmenter la capacité de production du milieu en palliant localement un
facteur limitant : l’habitat.
• aménager de nouvelles zones marines
• rendre accessibles les récifs à différents types d’activités.
B. Développement des ressources halieutiques des zones marines
côtières par la modernisation des DCP
•
•
•
•
•

maintien de l’activité de pêche artisanale
maintien des revenus des 400 pêcheurs
assurer la pérennité des entreprises
garantir la fiabilité d’un outil de travail devenu indispensable
augmenter la rentabilité d’un outil de travail

Opération 7.7 : Aménagement des zones marines côtières - Création CNS 09/98
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C. Prospection des ressources démersales profondes
• permettre de diversifier l’activité des pêcheurs artisans
• exploiter et développer un produit sur un marché déjà porteur
• réduire l’effort de pêche sur les zones côtières sensibles
3.6 Co-financeurs publics de la mesure opérationnelle
Département
3.7 Maître d’ouvrage
CRPMEM
3.8 Calendrier de réalisation
A. Développement des ressources halieutiques des zones marines
côtières par l’implantation de récifs artificiels dans les zones sableuses
- 1998 : mise en place de l’étude
- mi- 1999 : rédaction d’un rapport intermédiaire
- fin 1999 : évaluation finale
B. Développement des ressources halieutiques des zones marines
côtières par la modernisation des DCP
Les essais technologiques seront réalisés pendant deux ans. Le suivi des dispositifs
sera ensuite assuré par l’équipe chargée de l’entretien.
C. Prospection des ressources démersales profondes
• 1998 : Bathymétrie fine des abords de la Réunion
Début de la campagne exploratoire.
• 1999 : Fin de la campagne exploratoire
Fin du traitement des données scientifiques relevées

Opération 7.7 : Aménagement des zones marines côtières - Création CNS 09/98
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4. SUIVI, EVALUATION DE L’OPERATION
4.1 Méthodologie
A. Développement des ressources halieutiques des zones marines
côtières par l’implantation de récifs artificiels dans les zones sableuses
4-1-1 Indicateur de situation
Vastes étendues sableuses non mise en valeur aujourd’hui
4-1-2 Indicateur physique
Surface concernée en km2 .
Augmenter la densité en poissons dans une zone à priori défavorable.
4-1-3 Indicateurs de capacités ou de performance
• densité en poissons observées sur les structures
• activités (nombre de personnes, fréquence) pratiquées autour de ces structures
4-1-4 Impact socio- économique escompté
• mise en valeur de zones marines côtières
• développement d’activités associées
• diversification du secteur pêche
B. Développement des ressources halieutiques des zones marines
côtières par la modernisation des DCP
4-1-1 Indicateur de situation
Malgré l’augmentation de la durée de vie moyenne, les pertes de DCP sont encore
nombreuses (19 pertes en 1997). Elles entraînent une baisse de la production,
provoquant un manque à gagner pour les pêcheurs.
4-1-2 Indicateur physique
Augmenter la durée de vie moyenne des DCP de 50%.
4-1-3 Indicateurs de capacités ou de performance
• part croissante de la pêche sur DCP dans l’activité de la pêche artisanale à La
Réunion
• augmentation du nombre d’inscrits maritimes dans le secteur de la petite pêche
4-1-4 Impact socio- économique escompté
• développement de la petite pêche
• revenu complémentaire pour les 4 pêcheurs engagés dans l’entretien du parc
DCP

Opération 7.7 : Aménagement des zones marines côtières - Création CNS 09/98
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C. Prospection des res sources démersales profondes
4-1-1 Indicateur de situation
• Bathymétrie incomplète et à trop grande échelle
• Faible connaissance des ressources démersales profondes
4-1-2 Indicateur physique
• rendements obtenus
• espèces capturées
4-1-3 Indicateurs de capacités ou de performance
• nombre de pêcheurs de la petite pêche maîtrisant la technique et en situation
de diversification
4-1-4 Impact socio- économique escompté
• tonnage de produits démersaux importés
• nombre de nouveaux métiers ciblant une nouvelle ressource
4.2 Etude d’évaluation de faisabilité disponible
A. Développement des ressources halieutiques des zones marines
côtières par l’implantation de récifs artificiels dans les zones sableuses :
OUI
• Rapport réalisé en 1998 dans le cadre du Comité Régional des Pêches en
partenariat avec l’ARDA (Association Réunionnaise de Développement de
l’Aquaculture) et l’ARVAM (Association Réunionnaise pour la Valorisation Marine)
sur «mise en place de récifs artificiels en baie de saint Paul - étude exploratoire».
• Expériences menées en mer Méditerranée et dans toute l’Europe (Proceedings
of the 1st EARRN conférence, 1996).
B. Développement des ressources halieutiques des zones marines
côtières par la modernisation des DCP: OUI
Rapport réalisé dans le cadre du Projet Thonier Régional II et intitulé :
« Etude en vue d’optimiser le coût et la longévité des DCP de l’île de La Réunion Approche technico-économique ».
C. Prospection des ressources démersales profondes: NON
Néant.

Opération 7.7 : Aménagement des zones marines côtières - Création CNS 09/98
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QUALIFICATION
ET
POTENTIEL HUMAIN

REUNION

VALORISATION

DU

Mesure
8.1
Améliorer la qualification de base des jeunes
(1) FORMATION DES JEUNES
(2) MAISONS FAMILIALES ET RURALES
(3) CAP MARITIME DE MARIN PÊCHEUR OPTION PONT (CAP MATELOT)
Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
1
FORMATION DE BASE CFI
1.1.B
MAISONS FAMILIALES ET RURALES
1-2
E.A.M.
Fonds structurel concerné
FSE

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. Bilan des actions antérieures
1.1. Diagnostic qualitatif
(1)
Cette mesure mise en place en 1990/1991 a concerné essentiellement les jeunes inscrits
dans le CFI et qui se trouvaient au stade de la formation qualifiante. Le public
bénéficiaire, de faible niveau de départ a atteint le niveau V à l'arrivée et a donc plus
de chance de trouver du travail.
Un autre volet, celui du niveau IV a également été offert à des jeunes désireux de
s'inscrire dans un cursus de formation se déroulant en métropole.
Le taux de réalisation soit 120 % témoigne de la demande en formation d'un public
exposé au chômage et de la nécessité de prendre en compte leurs manques pour les
conduire, à travers un parcours individualisé, à la qualification nécessaire.
(2)
Les Maisons Familiales et Rurales ont diversifié chaque année les qualifications en
mettant en oeuvre de nouveaux diplômes dans le domaine para-agricole.
(3)
Cette mesure qui existait dans l'ancien PDR a connu une évolution satisfaisante. Les
qualifications obtenues ont permis aux jeunes diplômés de passer de l'amateurisme au
professionnalisme dans ce secteur.
1.2. Moyens financiers publics engagés
(1) moyenne annuelle des mandatements (1991/92) : 65,709 millions de Francs
(2) moyenne annuelle des mandatements (1991/92) : réalisation 2.861.980 Frs
(3) moyenne annuelle des mandatements (1991/92) : 4, 301 millions de Francs
Opération 8.1 : Améliorer la qualification de base des jeunes Modif CNS 07/98 Modif CNS 05/99
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2. Finalité et enjeux
Il s'agit de prolonger l'effort de formation initiale par l'apprentissage et la formation
professionnelle.
Compte tenu du fait que 40 % d'une classe d'âge sort encore du système scolaire sans
diplôme malgré les efforts entrepris ces dernières années, les actions à mener devront
prendre en compte :
- les difficultés de certains publics très éloignés de la qualification et connaissant des
problèmes sociaux ;
- une nécessaire immersion dans le monde du travail par l'alternance ou des actions
spécifiques prolongeant l'action de qualification ;
- enfin, de permettre au plus grand nombre de parvenir à une qualification reconnue.
(1)
Donner une première formation professionnelle aux jeunes qui sortent du système
scolaire avec ou sans savoirs de base. Pour 30 % de ce public, il est nécessaire de
construire un parcours de formation en deux étapes : un module préqualification suivi
d'un module qualification.
(2)
Les MFR interviennent dans le milieu rural réunionnais depuis 1966. Par leurs
activités, elles poursuivent les objectifs suivants :
- Permettre aux familles d'assurer pleinement leur responsabilité ;
- Formation générale et professionnelle des futurs acteurs de l'économie agricole,
para-agricole et Agro-Alimentaire ;
- Élévation des niveaux de qualification professionnelle par la préparation aux
diplômes reconnus par les Ministères concernés ;
- Accompagnement :

de l'évolution de distribution de produits agricoles frais ;
de la transformation des produits agricoles ;
de l'aménagement de l'espace.

- Concourir à la poursuite d'études, facilitées par les efforts de mobilité.
(3)
Les diplômes préparés visent à qualifier des jeunes pour leur permettre de postuler sur
un marché de l'emploi en nette évolution vers une pêche au large et utilisant des
techniques de plus en plus élaborées. Il s'agit d'offrir aux jeunes la possibilité de se
faire recruter par des pêcheurs industriels opérant dans la zone.

Opération 8.1 : Améliorer la qualification de base des jeunes Modif CNS 07/98 Modif CNS 05/99
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3. Présentation technique
3.1. Descriptif
La réponse aux exigences définies ci-dessus implique les orientations suivantes :
la mise en oeuvre de formations de base dans les secteurs porteurs de l'économie
réunionnaise, dans le domaine de l'agriculture (MFR) et dans le domaine de la pêche
(EAM) ;
(1)
Les actions visent à offrir aux jeunes la possibilité d'acquérir une qualification. A cet
effet un suivi personnalisé du jeune est mis en place afin d'adapter le parcours de sa
formation à son niveau d'entrée et construire avec lui son projet professionnel. Ces
actions incluent donc des formations à vocation professionnalisante, des modules de
remise à niveau, de préqualification et/ou de qualification.
(2)
La formation qualifiante se déroule au moins sur 2 années et inclut des stages
pratiques dans les exploitations agricoles à la Réunion, en métropole ou dans d'autres
pays de la C.E.E. Ces actions doivent permettent aux stagiaires de s'adapter aux
évolutions de ce secteur, de s'ouvrir sur l'extérieur et d'avoir une connaissance plus
précise du monde agricole et des différentes pratiques.
(3)
Préparer les jeunes au CAP Marin pêcheur (CAP maritime de matelot) pour travailler
dans le secteur industriel ou artisanal. Préparer des jeunes pour répondre aux besoins
des entreprises ou promouvoir des activités dans les domaines de la maintenance de la
gestion, de la valorisation des produits de la mer.
3.2. Modalités de mise en œuvre
(1)
L'Etat et le Conseil Régional assureront globalement vis à vis des opérateurs le
financement des actions.
3.3. Modalités de gestion technique et financière
• (1)
service instructeur :
Conseil Régional
• financement global assuré par le co-financeur public
oui
• référence à un cadre juridique existant
oui

Opération 8.1 : Améliorer la qualification de base des jeunes Modif CNS 07/98 Modif CNS 05/99
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• (2)
service instructeur :
• financement global assuré par le co-financeur public
• référence à un cadre juridique existant

REUNION

DRFP
non

(3)
• service instructeur :
DRFP
• financement global assuré par le co-financeur public
non
• référence à un cadre juridique existant
oui
CAP maritime de matelot : Arrêté du 25 juillet 1997, remplaçant et annulant
l'arrêté modifié du 31 Juillet 1990 sur le CAP Marin Pêcheur
3.4. Bénéficiaires :
(1) jeunes de tous niveaux.
(2) Jeunes de 16 à 25 ans, issus de milieu défavorisé, sans qualification et sans activité
professionnelle en rupture avec le système de formation normale.115 stagiaires par
an.
(3) jeunes de niveau 3è sans qualification
3.5. Couverture régionale et sectorielle
(1) Toute la région Réunion et tous secteurs d'activité.
(2)Toute la région Réunion et tout le secteur agricoles..
(3) 55 stagiaires par an soit un total de 330 stagiaires
3.6. Co-financeurs publics de la mesure opérationnelle
(1) (Ministère du Travail DFP) Etat / Conseil Régional
(2) (Ministère de l'agriculture) ETAT
(3) Secrétariat d'Etat à la Mer
3.7. Maître d'ouvrage
(1) Etat / Conseil Régional
(2) Etat

Opération 8.1 : Améliorer la qualification de base des jeunes Modif CNS 07/98 Modif CNS 05/99
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3.8. Calendrier de réalisation
(1) (2) de 1994 à 1999
(3) ( durée du cycle 2 ans avec une rentrée en septembre de chaque année).

4. SUIVI, EVALUATION DE L'OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
4.1.2 Indicateurs physiques financiers
(1) (2) (3)
- effectif
- nombre d'heures stagiaires moyen
- coût total
- coût heures/stagiaires fonctionnement
- coût heure/Stagiaires rémunération
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
4.1.4 Indicateurs d'impacts
(1) - (2) (3) :
* taux de réussite aux examens
* taux de placement à la sortie
(3) * taux de placement
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

(1) Oui
(2) Non
(3) Oui

Opération 8.1 : Améliorer la qualification de base des jeunes Modif CNS 07/98 Modif CNS 05/99

5

DOCUMENT UNIQUE DE PROGRAMMATION 1994/1999

Sous-programme
Mesure

8
8.2

REUNION

QUALIFICATION ET VALORISATION DU POTENTIEL
HUMAIN
Service Militaire Adapté

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
2

SMA

Fonds structurel concerné
FSE

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. Bilan des actions antérieures
1.1. Diagnostic qualitatif
Les formations dispensées pendant le Service Militaire Adapté ont permis à plus de
70 % des jeunes d'obtenir une qualification. De plus ces formation ont répondu
pleinement aux besoins de ce types de public concerné en rupture avec le système
scolaire et à la recherche d'un encadrement spécifique.
Reclassement des stagiaires
- 1991 : 79 %
- 1992 : 72 %
1.2. Moyens financiers publics engagés
moyenne annuelle des mandatements (1991/92)
État en 1991 : 34,761 MF
État en 1992 : 43,500 MF
2. Finalité et enjeux
Préparer les stagiaires aux tests FPA ;
Préparer et faire obtenir le BPA aux stagiaires de la section agricole ;
Former des conducteurs engin public (400 heures) de conduite engin ;
Faire acquérir un savoir faire aux autres stagiaires (bâtiment-Mécanique) ;
Obtention de permis PL, SPL, TC ;
Obtention d'un certificat "Jardins, Espaces Verts" ; "Sécurité" (jury mixte civils et
militaires).

Opération 8.2 : Service Militaire Adapté
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3. Présentation technique
3.1. Descriptif
Faciliter la qualification des jeunes pendant la durée de leur service militaire (SMA) ;
Donner une formation de base incluant une expérience professionnelle et menant à
une qualification reconnue. La formation inclue également des modules de remise à
niveau pour certains candidats. Développement de filière nouvelles et/ou faisant
appel à des nouvelles technologies.
3.2. Modalités de m i s e e n œ u v r e
3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur :
• financement global assuré par le co-financeur public
• référence à un cadre juridique existant

oui
oui

3.4. Bénéficiaires
Jeunes (Service Militaire) environ 3500 jeunes sur 6 ans.
3.5 Couverture régionale et sectorielle
Toute la Région Réunion;
3.6. Co-financeurs publics de la mesure opérationnelle
MEDETOM.
3.7. Maître d'ouvrage
Etat.
3.8. Calendrier de réalisation
1994 à 1999.
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4. SUIVI, EVALUATION DE L'OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
4.1.2 Indicateurs physiques financiers
-

effectif
nombre d'heures stagiaires moyen
coût total
coût heures/stagiaires fonctionnement
coût heure/Stagiaires rémunération

4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
4.1.4 Indicateurs d'impacts
* % du public bénéficiant de la formation par rapport à la population
ciblée totale
* évolution du taux de chômage
* taux de réussite aux examens
* taux de placement
4.2 Etude d'évaluation/de faisabilité disponible : NON
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QUALIFICATION ET VALORISATION DU POTENTIEL
HUMAIN
Apprentissage

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
OUI
Fonds structurel concerné
FSE

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. Bilan des actions antérieures
1.1. Diagnostic qualitati f

FORMATION PAR L'APPRENTISSAGE
L'apprentissage a connu un essor sans précédent en quelques années. En effet, l'effectif
des apprentis a quadruplé depuis 1983 passant ainsi de 760 à 2 800 apprentis en 1992.
Les métiers préparés par cette voie de formation se sont également diversifiés :
agriculture et en particulier les filières de diversification, artisanat de production et de
services, commerce, services, bureautique, hôtellerie et restauration.
Cette croissance quantitative s'est accompagnée d'un effort qualitatif qui s'est
concrétisé par la mise en place d'un programme de rénovation et de renforcement de
l'apprentissage inscrit au Contrat de Plan 1989-1993.
Il faut souligner également que la loi du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions
relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle vise à donner une
impulsion nouvelle à l'apprentissage en le modernisant. Une des principales
dispositions concerne une amélioration de la situation des apprentis en harmonisant
la rémunération des apprentis avec celle des Contrats de Qualification par le biais
d'une intervention plus importante du Fonds National Inter Compensation.
1.2. Moyens financiers engagé s en 1991/9 2
36 309 467 F (moyenne annuelle)
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2. Finalité et enjeux
Les objectifs quantitatifs consistent à augmenter le flux annuel actuel d'apprentis.
Cependant, devant la concurrence des autres mesures mises en place depuis 1984, il est
nécessaire de rendre plus attractif l'apprentissage à la fois pour les jeunes et les
employeurs.
L'élévation globale du niveau de qualification des entrants en apprentissage rend
nécessaire la structuration de passerelles spécifiques pour les publics en difficulté afin
d'éviter leur exclusion progressive de ce dispositif.
3. Présentation technique
3.1. Descriptif
Les actions d'apprentissage sont fondées essentiellement sur le principe d'alternance
entre le centre d'apprentis et la période en entreprise fondée sur une complémentarité
entre les acteurs (formateurs, jeunes, maîtres d'apprentissage).
Secteur d'Activité Economique
Sont concernés les secteurs suivants :
- Agricole
- Métiers
- Commerce, services
- L'Hôtellerie et la restauration.
Apprentissage Agricole
Le diplôme délivré à la fin de la formation est le Certificat d'Aptitude Professionnelle
Agricole (C.A.P.A.).
Il s'agit de former des ouvriers agricoles qualifiés. Cependant, les exigences de niveau
de qualification technique dans l'agriculture conduisent cette filière de formation vers
la préparation de certains Brevet Professionnel Agricole.
Niveau des qualifications : V, IV.
Apprentissage des Métiers
Les formations dans le secteur artisanal préparées par la voie de l'apprentissage
consistaient jusqu'à un passé récent à préparer les ouvriers qualifiés de niveau CAP
(niveau V).
L'effort engagé pour accroître le niveau de qualification et de compétence des
apprentis, s'est traduit par l'introduction de diplômes de niveau IV (Brevet
Professionnel) et par l'élargissement du champ de formation à de nouvelles
spécialités.
Les métiers concernés sont notamment : l'alimentation, le bâtiment, la mécanique,
l'électricité, le bois, le cuir et textiles.
Niveau des qualifications : V, IV, III.
Opération 8.3 : Apprentissage Modif repro 09/98
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Apprentissage, Commerce et Services
Trois secteurs sont essentiellement concernés :
- le tertiaire administratif
- le tertiaire commercial
- les services de maintenance.
Niveau des qualifications : V, IV, III.
Apprentissage Hôtellerie et Restauration
Le développement de la formation par l'apprentissage dans ce secteur d'activité est
justifié par le développement de l'économie touristique à la Réunion.
Les diplômes préparés concernent notamment le service, la restauration et la cuisine.
Niveau des qualifications : V, IV, III.
Modules préparatoires à l'apprentissage
Les modules préparatoires à l'apprentissage (MPA) concerneront l'ensemble des
champs sectoriels et viseront à améliorer les chances de succès des jeunes en difficulté
dans leurs futurs parcours qualifiants en apprentissage. Ces formations qui
s'inscrivent dans une démarche intégrée prendront en compte en amont les
spécificités du dispositif de l'apprentissage dont l'alternance entreprise-centre. Ces
modules devront permettre aussi d'accompagner les jeunes qui rencontrent des
difficultés d'ordre relationnel dans leur recherche de maîtres d'apprentissage.
3.2. Modalités de mise en œ u v r e
La Région assurera globalement vis à vis des opérateurs le financement des actions .
Taux d'intervention FSE : 70 %
3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur : Service Académique de l'Inspection de l'Apprentissage
Direction de l'Emploi et de la Formation de la Région Réunion
• engagement des concours par le C.L.S.
transmis au CLS
- si non par qui : Commission Permanente de la Région Réunion
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3.4. Bénéficiaire s
Jeunes en contrat d'apprentissage. Les effectifs ci-après prennent en compte les objectifs
de l'apprentissage à la Réunion
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2700
2800
2850
2900
3500
3500

Jeunes de faible niveau pour lesquels la réussite en apprentissage passe par une étape
préalable de mise à niveau, de maturation du choix d'orientation et d'appropriation
du dispositif de l'apprentissage. Objectif minimal de 250 jeunes bénéficiaires du
dispositif en 1999.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Toute la Région.
3.6. Co-financeurs publics de la mesure opérationnelle
Région.
3.7. Maître d'ouvrage
Conseil Régional.
3.8 Calendrier de réalisation
1er janvier 1994 au 31 décembre 1999.
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4. Suivi, évaluation de l'opération
4.1. Méthodologie

La méthode repose sur une évaluation en continu (in itinere) afin de procéder à
des ajustements pragmatiques pendant le programme.
4.1.1 Indicateur de situation
4.1.2 Indicateurs physiques, financiers
- effectif
- nombre d'heures stagiaires moyen
- coût total
- coût heures/stagiaires fonctionnement
- coût heures/stagiaires rémunération
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
4.1.4 Indicateurs d'impacts
* taux de réussite aux examens
* taux de placement
* % du public bénéficiant de la formation par rapport au public cible total
* Taux de signature de contrats d'apprentissage
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Opération 8.3 : Apprentissage Modif repro 09/98
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8.4

QUALIFICATION ET VALORISATION DU POTENTIEL
HUMAIN
Mobilité

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
OUI
Fonds structurel concerné
FSE

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. Bilan des actions antérieures
1.1. Diagnostic qualitati f :
Le recensement de 1990 a révélé qu'un réunionnais sur six habite en France
métropolitaine (contre un antillais sur quatre). Résultat de la politique volontariste
mise en place depuis les années soixante avec le BUMIDOM et menacée dans les
années récentes pour prendre davantage en considération les aspects qualitatifs et
humains, la population réunionnaise de métropole compte en 1990, 91 430
personnes et représente 27 % des populations nées dans les DOM-TOM et recensées
en Métropole.
Evolution démographique des populations nées dans les DOM-TOM et recensées en
métropole

Réunion
Ensemble des DOM-TOM
en %

1954
3 180
24 200
13 %

1968
16 548
91 468
18 %

1975
34 985
172 165
20 %

1982
75 724
282 300
27 %

1990
91 430
336 300
27 %

source : INSEE

Depuis 1975 la part des Réunionnais domine dans les installations en Métropole :
en 1990 un nouveau migrant sur trois est né à la Réunion.
Dynamique de migration depuis 1954

Réunion
Ensemble des DOM-TOM

1954/
1968
+ 420 %
+ 278 %

1968/
1975
+ 111 %
+ 88 %

1975/
1982
+ 116 %
+ 64 %

1982/
1990
+ 21 %
+ 19 %

source : INSEE
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Après trente années d'augmentation ininterrompue, la dernière période
intercensitaire marque un ralentissement des installations en métropole. A
l'inverse les retours se sont accrus signe notamment de l'arrivée à l'âge de la
retraite des migrants des années 60.
Positionnée pour la grande majorité sur le marché du travail (87 % des personnes
nées dans les DOM-TOM et résidant en métropole sont en âge de travailler (15 à 64
ans), cette population connaît un taux d'activité élevé, davantage marqué pour les
hommes que pour les femmes :

Réunion
Ensemble des
DOM-TOM
Population
métropolitaine

Taux d'activité
Taux de chômage
Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes
70,8 %
82,5 %
61,0 %
15,6 %
9,4 %
22,6 %
73,3 %

79,9 %

67,4 %

12,8 %

10,0 %

15,7 %

55,1 %

64,5 %

46,4 %

11,1 %

8,3 %

14,7 %

source : INSEE

En dépit de l'accélération des retours observée depuis 1982, l'INSEE note que
l'arrivée en métropole se traduit pour le plus grand nombre, par une implantation
durable, voire définitive.
• Les outils mis en place dans le dispositif mobilité
Le concept de mobilité est apparu en 1982 (en remplacement de la migration) dans
le cadre d'une politique d'insertion et de promotion sociale des travailleurs
d'Outre-Mer.
Deux outils ont été alors mis en place au plan national pour répondre à cette
politique :
• Le CNARM est l'outil du Département pour tout ce qui concerne
l'accompagnement social du candidat à une mobilité entre la Réunion et la
Métropole.
• L'ANT, société d’Etat sous tutelle du Ministère des DOM-TOM dont les
missions sont définies par un arrêté de Février 1982 : l'Agence a pour objet
d’accompagner l'insertion sociale des travailleurs d'Outre-Mer,
complétés depuis par l'association France-Espace au plan local.
Les objectifs annuels sont contractualisés au travers d'une convention entre les
quatre partenaires de la mobilité : l'Etat, le Conseil Général, le Conseil Régional,
l'ANT.

Opération 8.4 : Mobilité Modif Repro CNS 09/98

2

REUNION

DOCUMENT UNIQUE DE PROGRAMMATION 1994/1999
• Les filières mises en place et les publics visés par la convention

- les candidats à une formation professionnelle en Métropole dans le dispositif
AFPA ou hors AFPA (y compris les démobilisés du contingent) ;
- les candidats à une formation dans le cadre de l'initiative locale (individuelle
ou groupée) ;
- les candidats à un placement direct en Métropole titulaires d'un contrat de
travail ou d'une promesse d'embauche vérifiée ;
- les candidats à un concours externe se déroulant en Métropole pour les
épreuves orales après admissibilité à la Réunion et sous réserve de conditions
de ressources.
Pour des concours ou des épreuves écrites qui n'existeraient pas à la Réunion,
chaque cas sera étudié.
-les membres des familles rejoignant un des leur dans le cadre d'un
regroupement familial en Métropole ;
- les candidats à une insertion en Métropole à l'issue de leur stage en
Métropole ;
- les candidats à l'école de DIEPPE.
1.2. M oyens financiers publics engagé s
Quatre types de dépenses sont prises en charge de façon croisée par les différentes
partenaires.
En 1991 la Région Réunion a consacré 27 MF.
Le tableau suivant permet de distinguer les différents financeurs ainsi que les
montants de leur participation en 1992.
Transport

Frais
pédagogiques

Indemnisation
stagiaire

Accompagnement social

Etat

31 620 KF

15 441 KF

47 MF

Région

10 230 KF

19 855 KF

30 MF
18 MF

Département*

4 180 KF

620 KF

ANT
Entreprises,
usagers, autres
Régions de
Métropole

7 534 KF

10 065 KF

18 MF

2 880 KF

13 784 KF

18 MF

4 800 KF

1 287 KF

6 MF

Total

1 306 KF

13 MF
50 MF
61 MF
* hors participation du Département aux structures.
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2. Finalité et enjeux
2.1. Objectifs généraux
• Pallier les limites de l’offre locale de formation. Ces limites sont clairement
marquées par le caractère insulaire de la Réunion où pour des raisons d’échelle, il
n’est pas concevable de développer une offre de formation de nature à répondre à la
totalité des besoins de l’économie locale.
En effet, s’il est dans certains cas envisageables de déplacer des formateurs, ce qui
peut être moins coûteux que de déplacer des stagiaires, il serait par contre peu
rationnel de transporter les équipements nécessaires à des actions ponctuelles de
formation.
• Donner aux populations d’Outre-Mer, et en particulier aux jeunes, une ouverture
sur d’autres réalités. Le milieu insulaire est par définition limité. Il est donc très
important que la vision des jeunes d’Outre-Mer ne soit pas bornée par leur
environnement immédiat ; une ouverture sur le monde et pus que jamais
indispensable pour permettre les évolutions nécessaires au développement
économique de la Réunion.
Le but poursuivi peut être simplement l’acquisition d’une expérience de vie dans le
milieu métropolitain. Il peut aller jusqu’à l’acquisition de compétences et de
méthodes de travail à travers un parcours professionnel dans des entreprises
métropolitaines.
• Elever les savoir-faire des entreprises de la Réunion par la promotion du personnel
local. Le développement d’activités nouvelles et l’introduction de nouvelles
technologies se heurte souvent aux limites des compétences du personnel employé
par les entreprises et du personnel disponible sur le marché du travail. Pour des
raisons d’équilibres sociaux, mais aussi pour des raisons de bon fonctionnement des
entreprises, il n’est pas souhaitable de recourir à du personnel métropolitain audelà de certaines limites. L’acquisition de nouveaux savoir-faire ou des nouvelles
méthodes de travail par le personnel local implique une mobilité géographique. La
formation de personnels locaux et l’élévation de leurs savoir-faire sont un élément
déterminant de toute politique de développerment économique de la Réunion.
Dans cette politique, le volet mobilité est essentiel.
• Faciliter l'accès à la formation et à l'emploi en compensant l'éloignement de La
Réunion
Procurer un palliatif au déséquilibre des marchés locaux du travail. Le taux de
chômage, et en particulier le taux des jeunes, atteint à la Réunion un niveau très
élevé (en moyenne 39 % entre 90 et aujourd’hui).
La création d’emploi reste l’objectif prioritaire du développement économique de la
Réunion. Mais la création d’emplois, même soutenue, ne permettra pas le
rééquilibrage du marché du travail à court et moyen terme, car il s’agit de faire face à
la fois à la résorption du chômage et à l’afflux de nouvelles générations sur le
marché du travail.
Opération 8.4 : Mobilité Modif Repro CNS 09/98
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Une mobilité spontanée de jeunes qui veulent tenter leur chance en Métropole s’est
développée au cours des dernières années. Cette mobilité s’effectue dans des
conditions difficiles et est génératrice de problèmes matériels (recherche d’emploi
difficile, problèmes de logement) et de problèmes psychologiques (difficultés
d’adaptation à un nouveau contexte). Le sas de la formation en mobilité et un appui
spécifique dans le parcours d’insertion sont des dispositifs d’accompagnement qui
permettent d’éviter des échecs et un retour dans des conditions très difficiles ou
encore un glissement vers des conduites de déviance.
La mobilité contribue également à la libre circulation des personnes au sein du
marché unique européen et à l’égalité des chances pour l’accès à la formation et à
l’emploi.
3. Présentation technique
3.1. Descriptif
La réflexion engagée au plan stratégique vise en effet à mettre en place un nouveau
dispositif permettant à partir de 1994 de répondre plus efficacement aux enjeux et
éliminant les dysfonctionnements inhérents au système actuel.
Ce nouveau plan d'action a pour objectif :
• d'ouvrir l'accès à la mobilité aux différents publics demandeurs (demandeurs
d'emploi, étudiants, stagiaires, …).
• de gérer la part de mobilité organisée par rapport à la mobilité spontanée.
• de positionner le centre décisionnel du dispositif à la Réunion pour le calage
concerté des objectifs, le suivi opérationnel et l'évaluation en continu des
résultats.
• de fédérer l'ensemble des opérateurs au sein d'un service commun de la
mobilité jouant le rôle de guichet unique.
• d'animer un réseau partenarial avec des correspondants (institutionnels,
associatifs, milieux professionnels) dans les Régions et Départements de
Métropole.
• d'élargir les perspectives de mobilité vers les pays de l'Océan Indien dans le
cadre de la coopération régionale et de la création de l'université de l'Océan
Indien.
• d'opérer en amont, au niveau de l'école, une sensibilisation positive sur les
échanges et les possibilités offertes par la mobilité.
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Seront présentées au cofinancement du FSE les dépenses éligibles concernant
uniquement des actions de formation professionnelle et/ou par l'alternance ainsi
que des actions facilitant l'accès à la formation et à l'emploi :
- action AFPA ou hors FPA ;
- action financées par les Conseils Régionaux dans le cadre des programmes
régionaux de formation professionnelle ;
- partie en centre de formation par l'alternance (contrats de qualification,
apprentissage ) ;
- aide au départ et à la première installation des étudiants. Le soutien
communautaire sera ciblé selon le niveau d'étude :
. premier cycle : études
• n'existant pas à La Réunion ;
ou • pour lesquelles il n'y a pas suffisamment de places à
La Réunion;
ou • pour lesquelles une continuation hors de l'Ile est
obligatoire (exemple des études de médecine).
. deuxième cycle (licence - maîtrise) : études
• n'existant pas à La Réunion ;
ou • pour lesquelles il n'y a pas suffisamment de places à
La Réunion;
ou • pour lesquelles une continuation hors de l'Ile est
envisagée (exemple études de médecine).
. troisième cycle et au delà : Toutes études
- allocation de départ et de frais à l'arrivée pour des demandeurs d'emploi
sélectionnés dans le cadre d'une expérimentation pendant l'année 1999. Est
également ouvert pendant 9 mois un droit à une allocation complémentaire
pour un retour à La Réunion en cas d'échec.
-…
Les autres filières de mobilité (regroupements familiaux, oraux de concours,
placements directements, Ecole de Dieppe) ne bénéficieront pas du soutien
communautaire.

3.2. Modalités de mise en œ u v r e
L'Etat, le Conseil Régional et la Conseil Général assureront globalement vis à vis des
opérateurs le financement des actions .
Taux d'intervention FSE 70%
Opération 8.4 : Mobilité Modif Repro CNS 09/98
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3.3. Modalités de gestion technique et financière
• engagement des concours par le C.L.S. Programme transmis au CLS
- si non par qui : Commissions Permanentes de la Région et du Conseil Général Préfecture de Région
3.4. Bénéficiaire s
étudiants, …
demandeurs d'emploi
stagiaires de la formation professionnelle
stagiaires en contrat d'alternance
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2000
2150
2400
2500
2600
2800

3.5. Couverture régionale et sectorielle
Toute la région.
3.6. Co-financeurs publics de la mesure opérationnelle
Etat, Région Réunion, Département, Entreprises.
3.7. Maître d'ouvrag e
Etat, Région, Département.
3.8 Calendrier de réalisation
1er Janvier 1994 - 31 Décembre 1999
4. SUIVI, EVALUATION DE L'OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1. Indicateur de situation
4.1.2 Indica teurs physiques, financiers
- effectif
- nombre d'heures stagiaires moyen
- coût total
- coût heures/stagiaires fonctionnement
- coût heure/Stagiaires rémunération
Opération 8.4 : Mobilité Modif Repro CNS 09/98
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4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
Mobilité des demandeurs d'emploi (indicateurs au 31/12/1999)
* Nombre de demandes reçues / Nombre de départs cofinancés (base 450)
* Nombre de Demandeurs d'emploi ayant trouvé un emploi (à 6 mois)
* Nombre de Retours / Nombre de Départs (base 50%)
Mobilité des étudiants (indicateurs au 31/12/99)
* Nombre d'étudiants ayant accès à la mobilité (objectif 800)
4.1.4 Indicateurs d'impacts
* % du public bénéficiant de la formation par rapport au public cible
* taux de placement et de réussite aux examens
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible
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QUALIFICATION ET VALORISATION DU POTENTIEL
HUMAIN

8.5

Formation et emploi du potentiel humain dans le
domaine de la recherche

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations

Fonds structurel concerné
FSE

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
X
Grand projet

1. Bilan des actions antérieures
1.1. Diagnostic qualitatif
Depuis 1987 la Région accorde des bourses de formation doctorale à des étudiants déjà
titulaires de Diplômes d'Etudes Approfondies (DEA). Le montant de ces bourses est
actuellement de 5000 francs par mois pour une durée maximum de 3 ans. Le nombre
de bourses annuelles attribuées s'élève à 6.
Par ailleurs, le soutien à la recherche au sein des entreprises a permis l'embauche de
cadres au sein de ces demandes.
2. Finalité et enjeux
Ce type d'aide a été mis en place dans un quadruple but :
- favoriser l'émergence d'une recherche de haut niveau à la Réunion sur des sujets
d'intérêt local en relation avec les grands organismes de recherche ;
- permettre à des étudiants réunionnais de poursuivre des études de très haut niveau
pour, en particulier, accéder à des postes de responsabilités dans les organismes de
recherche, à l'Université et dans les collectivités locales ;
- favoriser la réussite optimale des travaux de recherche menés les bénéficiaires de
bourse régionale de formation doctorale par la mise à disposition des laboratoires
d'accueil des doctorants des moyens d'accompagnement de ces travaux de recherche
(expérimentation, documentation, valorisation, …)
- développer les capacités de recherche - développement au sein des PME en intégrant
de nouveaux savoir faire.
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3. Présentation technique
3.1. Descriptif
La mesure permettra le soutien des actions suivantes :
a1) Bourses de formation doctorale
Il s'agit de sujets de recherche dans les domaines suivant :
- agro-alimentaire
- canne à sucre et ses dérivés
- culture régionale
- ... etc.
a2) Mise à disposition des laboratoires d'accueil des bénéficiaires de bourses de
formation doctorale (essentiellement ceux du pôle sciences et technologies) de moyens
d'accompagnement des travaux de recherche
b) Procédure ARC : Soutien au recrutement de cadres pour favoriser la mise en place
d'un programme de recherche-développement en entreprise.
c) Soutien à l'embauche d'étudiants à contrat à durée déterminée dans le cadre d'un
programme de recherche.
3.2. Modalités de m i s e e n œ u v r e
a1) Sommes versées mensuellement aux bénéficiaires
a2) Cofinancement des frais de recherche liés aux travaux des bénéficiaires de bourse
régionale de formation doctorale (petit équipement scientifique, matière d'œuvre
pédagogique, documentation, mission de recherche, diffusion et valorisation, …)
b) Aide limitée à 300 000 Frs au taux de 70 % appliquée sur la base des coûts réels, sur la
base du salaire annuel, charges et coûts de formation de la personne recrutée.
c) Aide limitée à 20 000 Frs.
3.3. Modalités de gestion technique et financière
a) engagement des concours par la Commission Permanente de la Région
b) c) engagement des concours par le CLS - service instructeur DRIRE - DRRT
3.4. Bénéficiaires
- a1) Etudiants de troisième cycle déjà titulaires d'un Diplôme d'Etude Approfondie
(DEA)
- a2) Etudiants bénéficiaires d'une bourse doctorale et laboratoire les accueillant
- Cadres
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3.5. Couverture régionale et sectorielle
Toute la Région.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Région Réunion - Etat.
3.7. Maître d'ouvrage
Région Réunion - Entreprises privés.
3.8. Calendrier de réalisation
1994-1999.
4. Suivi, évaluation de l'opération
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
La méthode repose sur une évaluation en continu et se fera notamment par :
- des bilans intermédiaires fournis par l'étudiant et le directeur de thèse
- publication de la thèse
4.1.2 Indicateur physique
Nombre de thèses publiées.
Nombre de programmes soutenus.
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
4.1.4 Impact socio-économique escomptés
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

Oui
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8.6

Promotion de la compétitivité et de l'emploi : Formation
professionnelle et Aides à l'embauche

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
OUI
Fonds structurel concerné
FSE

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. Bilan des actions antérieures
1.1. Diagnostic qualitati f
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les perspectives d'évolution de l'économie régionale à l'horizon 2000 et les défis
qu'elle devra relever en matière de performance et de compétitivité exigent une
élévation significative des niveaux de formation générale et de qualification
professionnelle de toute la population active.
Cela suppose une modification profonde et rapide de la structure des emplois et des
niveaux de qualification correspondants. L'objectif visé est d'atteindre en l'an 2 000
une structure des qualifications comparable à celle de la Métropole en 1990, ce qui
reviendrait à effectuer en 10 ans les progrés réalisés en 15 ans par la Métropole.
L'ajustement des compétences professionnelles des entreprises pour améliorer leur
compétitivité et la prise en compte des besoins à venir de qualification exigent la mise
en œuvre d'une politique de formation professionnelle plus cohérente, s'appuyant
sur un dispositif de formation performant, coordonné et associant étroitement les
professions.
Cet objectif semble être aujourd'hui partagé par l'ensemble des partenaires de l'emploi
et de la formation professionnelle.
Il est en effet indispensable que l'ensemble des moyens de formation existants
concoure plus efficacement à offrir un véritable parcours qualifiant aux réunionnais
désirant s'intégrer ou se réinsérer dans le monde du travail.
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L'AIDE A LA FORMATION EN ENTREPRISE
La performance des entreprises est étroitement liée au niveau de qualification de leur
personnel. A cet égard l'écart de qualification des salariés de la Réunion avec ceux de
métropole pénalise la productivité des entreprises et affecte leur compétitivité. S'il est
pertinent de parler d'un retard global des qualifications professionnelles à la Réunion ;
il convient cependant de nuancer le diagnostic, la situation n'étant pas la même
suivant les branches d'activités.
En outre, si l'efficacité du dispositif de formation initiale et professionnelle est en
cause, la structure du tissu économique de l'île explique également la faiblesse des
qualifications :
• une majorité d'entreprises de petite taille (artisanat, PME, PMI)) peu armées
pour la gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications, positionnées
pour beaucoup d'entre elles sur des marchés tendus (fortes variations
saisonnières du volume d'affaire) ;
• très faible représentation des grandes entreprises qui apparaissent comme le
moteur de la formation professionnelle ;
• branches d'activité limitées et peu diversifiées...
Face à ce retard des niveaux de qualification dans les entreprises, l'augmentation des
niveaux de salaires comporte le risque d'accentuer le décalage entre la qualification
"théorique" correspondant à la rémunération et la qualification réelle.
L'enjeu est d'éviter que ce décalage pousse les entreprises à avoir recours à la main
d'œuvre qualifiée extérieure.
A ce titre l'application des conventions collectives métropolitaines à la Réunion peut
n'être qu'une application de grille de salaires plus favorable si le patronat et les
syndicats de salariés ne prennent pas conscience du nécessaire rattrapage des
qualifications et du passage des qualifications aux compétences.
Utilisateur final de formation professionnelle, le monde économique en est également
acteur à plusieurs titres.
• Acteur direct en finançant et en mettant en place les plans de formation
internes aux entreprises. Ceux-ci sont bien sûr très largement tributaires des
performances des dispositifs externes de formation (formation initiale et
formation continue).
Une prise en compte dynamique des politiques de formation des entreprises
permettra, réciproquement, d'orienter utilement les dispositifs externes.
Il en va de même pour les politiques d'embauche des entreprises, qui influencent
les stratégies et les projets des candidats à la formation.
• Acteur pédagogique en accueillant les stagiaires dans le cadre de l'alternance ou
en offrant des contrats d'emplois assortis de formation (Contrat de Qualification,
etc...).
Opération 8.6 : Promotion de la compétitivité et de l'emploi.......
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Ce rôle de formateur ne bénéficie pas encore à la Réunion de l'intérêt que les
employeurs de métropole viennent enfin de lui reconnaître.
PRIMES REGIONALES A L'EMPLOI
Le dispositif de primes régionales à l'emploi a permis sur la période 1989-1993, la
création de 2300 emplois dans les P M E appartenant essentiellement aux secteurs
d'activité suivants : industrie, agriculture, artisanat, tourisme .
1.2. Moyens financiers engagé s en 1991/92 :
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
1991 .... 270 MF
1992 .... 242 MF
L'AIDE A LA FORMATION EN ENTREPRISE
néant en 1992
PRIMES REGIONALES A L'EMPLOI
1991 12 MF
1992 11 MF
2. Finalité et enjeux
Les politiques de planification régionale qui ont été définies pour la Région Réunion à
travers les différents schémas et programmes de développement tels que :
- le Plan de Développement Régional (1989-1993)
- le Schéma d'Orientation de la Formation Professionnelle
- le Plan de développement Actif,
confortés par l'audit du dispositif de formation professionnelle, ont mis en évidence le
rôle fondamental de la formation professionnelle dans les stratégies de
développement des activités économiques et de créations d'emplois .
Conscient de cet enjeu, le Conseil Régional souhaite poursuivre son action en faveur
de la Formation Professionnelle, qui répond à une double ambition :
- permettre à tout demandeur de formation d'améliorer ses compétences et
d'accroître ainsi ses possibilités d'accés à une vie professionnelle ;
- participer à l'effort général d'élévation du niveau de qualification de la
population active réunionnaise et des demandeurs d'emploi.
En ce qui concerne les Primes Régionales à l'Emploi, les coûts immédiats que
représentent une embauche constituent souvent un obstacle tant pratique que
psychologique pour un employeur dont l'entreprise est en phase de création .
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A côté des incitations telles que les exonérations de charges sociales, il est nécessaire
compte-tenu de la situation de l'emploi à la Réunion, de poursuivre le dispositif
régional d'aide à l'emploi en privilégiant l'insertion professionnelle du public
prioritaire et en encourageant plus particulièrement les secteurs-clés de l'activité
économique réunionnaise : industrie, artisanat, agriculture, tourisme ....
3. Présentation technique
3.1. Descriptif
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Cette politique s'articule autour de cinq axes :
- Qualification dans le secteur agricole et la pêche ;
- Qualification dans le secteur secondaire ;
- Qualification dans le secteur tertiaire ;
- Formation dans l'artisanat ;
- Aide au développement de la formation dans les entreprises.
1) Qualification dans le secteur agricole et la pêche
a) l'agriculture constitue un des secteurs clés de l'économie de la Réunion. Le
développement des exploitations et de la diversification des cultures et des activités
nécessitent l'amélioration du niveau de qualification des agriculteurs. Pour ce faire,
deux types d'actions sont mis en oeuvre :
- formations qualifiantes et diplômantes des jeunes désirant s'installer, par la
préparation du BPA et du BTA ;
- formations spécialisées pour améliorer la qualification et la performance des
exploitants agricoles.
b) en matière de formation aux métiers de la pêche , l'objectif prioritaire est d'assurer le
développement de la pêche par les marins déjà en activité, en les aidant à passer d'une
pratique de subsistance à une véritable pêche professionnelle.
2) Qualification dans le secteur secondaire
La diversification et la modernisation du secteur secondaire s'accompagnent
d'un effet de formation ayant pour finalité le développement des qualifications
nécessaires aux différentes branches d'activité.
Il s'agit essentiellement de formations aux métiers du Bâtiment et des Travaux
Publics (BTP) et de formations aux métiers de l'Electricité, de l'Electronique et de
l'Electromécanique.
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a) métiers du B.T.P.
Les actions qui seront menées concerneront en priorité les métiers de la
maintenance d'habitat, de la réhabilitation et du second oeuvre, ainsi que les métiers
du gros oeuvre intégrant la connaissance des techniques modernes de construction.
b) métiers de l'Electricité, de l'Electronique et de l'Electrotechnique.
La généralisation du recours aux nouvelles technologies et aux nouveaux
matériels tant dans le secteur de production que celui des services entraîne le
développement des activités de maintenance.
L'effort de qualification concerne la constitution d'un vivier de techniciens de
plus en plus qualifiés dans les domaines suivants :
- maintenance de systèmes automatisés de production ;
- maintenance de matériels électroniques et électroménagers ;
- réparation en froid et climatisation.
3) Qualification du secteur tertiaire
Ce secteur constitue un des maillons forts de l'économie réunionnaise. Il
continue à se développer quantitativement, mais la transformation des profils
professionnels sous la poussée des nouvelles technologies et la multiplication
d'activités nouvelles, notamment dans le domaine des services, exigent une élévation
globale des qualifications et l'acquisition de compétences nouvelles.
a) Formations aux métiers du commerce
Pour accroître leurs performances de vente, les entreprises commerciales ont de
plus en plus recours à des personnels qualifiés dans les domaines suivants :
promotion commerciale, distribution, commerce international.
b) Formations aux métiers du tertiaire de bureau et des services
Ce secteur traditionnel est totalement rénové par l'apparition des technologies
nouvelles et par le développement des prestations de services aux entreprises et aux
personnes.
Les formations aux emplois traditionnels s'accompagnent de l'apprentissage ou
de la maîtrise des outils bureautiques et des applications informatiques et
bureautiques. Il s'agira également de développer les métiers de l'informatique, de
gestion et des activités assistées par l'ordinateur.
c) Formations aux métiers et à l'usage des outils de télécommunication
La situation géographique et insulaire de la Réunion nécessite l'usage par les
entreprises de moyens avancés de télécommunication, pour rester dans la course à la
compétitivité et à l'efficacité.
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La Région, dans le cadre du programme PROTEL, a mis en place un centre
multifonctions de télécommunications avancées qui présente et met à disposition des
entreprises une panoplie d'outils : vidéotex, vidéoconférence, etc...
Des formations seront proposées pour développer l'usage de la télématique dans
les entreprises à travers le centre PROTEL.
d) Formation aux métiers du tourisme et de l'hôtellerie
En accompagnement du développement des activités touristiques qui
constituent un atout majeur pour le développement économique de la Réunion, les
formations centrées sur la gestion et la communication, viseront à fournir aux
entreprises les compétences professionnelles de base et à améliorer les performances
des cadres et gestionnaires des structures d'accueil et d'hébergement touristiques.
4) Formations dans l'Artisanat
La création, la consolidation et la diversification des activités dans le secteur de
l'artisanat nécessitent la poursuite des programmes de formation en faveur :
- des artisans et de leurs salariés ;
- des conjoints collaborateurs d'artisans ;
- de l'apprentissage.
Les formations concerneront les filières du bâtiment, du bois, de l'agroalimentaire, de la réparation automobile et de l'artisanat de service.
5) Aide au développement de la formation dans les entreprises
Il s'agit d'accentuer l'effort de formation en faveur des salariés des entreprises,
notamment des entreprises de moins de 10 salariés, en mettant en oeuvre des actions
en partenariat avec les Fonds d'Assurance Formation (FAF) et les Chambres
Consulaires.
PRIMES REGIONALES A L'EMPLOI
La Prime Régionale à l'Emploi est une subvention d'équipement dont l'objet est
d'encourager dans la région la création ou le développement d'activités économiques.
Les opérations pouvant donner lieu à l'attribution de la PRE sont les suivantes :
- création d'entreprise
- extension d'activités.
Il est entendu par extension d'activités, une opération visant au développement
significatif d'une même activité . Le programme d'investissement à mettre en oeuvre
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doit entraîner une augmentation de l'effectif d'au moins une personne pour
l'agriculture, cinq personnes pour l'industrie et trois personnes pour l'artisanat et le
tourisme .
Elle est attribuée pour la création d'emplois à durée indéterminée, à l'exclusion de
toute forme de travail temporaire, qui devront être maintenus pendant trois ans au
moins et ceci à compter de leur création.
Pour les entreprises artisanales "unipersonnelles" et les exploitations agricoles, peutêtre primable l'emploi du chef d'entreprise, si celui-ci apporte la preuve de sa qualité
d'agriculteur ou d'artisan à titre principal .
3.2. Modalités de mise en œ u v r e
La Région assurera globalement vis à vis des opérateurs le financement des actions.
Le taux d'intervention du FSE est de 70% de la dépense publique .
La Prime Régionale à l'Emploi est accordée à l'entreprise à la condition qu'elle est
assurée d'un apport en fonds propres d'au moins 10% du montant total des besoins du
programme (investissement et besoin en fonds de roulement) .
Suivant les régions et dans la limite de 30 emplois créés, le montant de la PRE varie
comme suit, par emploi permanent créé :
- 20 000 F : partie basse des communes de Saint-Denis, Sainte-Marie, Le port, La
Possession, Saint-Paul Saint-Pierre, Le Tampon ;
- 30 000 F : partie basse des communes de Sainte-Suzanne, Saint-André, BrasPanon, Saint-Benoît, Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, l'Etang-Salé, SaintLouis ;
- 40 000 F : reste du territoire, c'est à dire l'ensemble des hauts au sens du
Schéma de Mise en Valeur des Hauts et l'ensemble des communes de SaintJoseph et de Petite-Ile .
La prime ne peut dépasser le double du total des capitaux propres et des comptes
courants associés de la société ou des apports individuels de l'entrepreneur .
Elle est accordée de telle sorte que le montant cumulé des aides publiques toutes
sources confondues, ne puisse dépasser 60% du montant HT du programme
d'investissement. Dans le cas d'une entreprise agricole, ce plafond est porté à 70 %. Elle
n'est pas cumulable avec la prime d'emploi de l'Etat et les dispositifs existants destinés
à favoriser l'embauche de cadre, les aides de l'OPARCAT et de l'OVAPAL.
Au-délà des dispositifs cités ci-dessus, toute mesure d'aide aux entreprises devra être
approuvée au préalable par la Commission.
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3.3. Modalités de ges tion technique et financière
• service instructeur :
Formation Professionnelle : Direction de l'Emploi et de la Formation de la
Région Réunion
Prime Régionale à l'Emploi : en fonction de l'activité exercée par le
demandeur : Chambre de Métiers, Chambre d'Agriculture, Chambre de Commerce et
d'Industrie, Comité de Pilotage de l'Industrie de la Réunion. Puis dossiers transmis à
des comités techniques sectoriels composés : d'élus, d'organismes consulaires et de
services extérieurs de l'Etat.
• financement global assuré par le co-financeur public
• référence à un cadre juridique existant
- si oui lequel :

oui
oui/non

• engagement des concours par le C.L.S.transmis au CLS avec tableau de suivi des
engagements
- si non par qui : Commission Permanente de la Région
3.4. Bénéficiaire s
FORMATION PROFESSIONNELLE
Demandeurs d'emploi
Actifs
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2100
2500
3000
3300
3500
4000

PRIME REGIONALE A L'EMPLOI
L'objectif quantitatif est de favoriser la création de 2000 emplois sur la période
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Toute la Région
3.6. Co-financeurs publics de la mesure opérationnelle
REGION F A F
3.7. Maître d'ouvrag e
Conseil Régional.
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3.8 Calendrier de réalisation
1er Janvier 1994 - 31 Décembre 1999
4. SUIVI, EVALUATION DE L'OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
4.1.2 Indicateurs physiques, financiers
- effectif 20 400 sur la période
- nombre d'heures stagiaires moyen
- coût total
- coût heures/stagiaires fonctionnement
- coût heure/Stagiaires rémunération
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
4.1.4 Indicateurs d'impacts

* taux de placement
* taux de réussite aux examens
* % du public bénéficiant de la mesure par rapport à la population cible totale
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible
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Sous-programme
Mesure

8
8.7

REUNION

QUALIFICATION ET VALORISATION DU POTENTIEL
HUMAIN
Adaptation et soutien de l'emploi,
perfectionnement et qualification

reconversion,

(1) INSERTION DES JEUNES TITULAIRES DU C.A.P.M. DE MARIN PÉCHEUR

(2) FNE ENTREPRISES (DDTEFP)
(3) POLITIQUE CONTRACTUELLE VIS A VIS DES BRANCHES PROFESSIONNELLE
ENTREPRISES (EDDF)
(4) CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION EN FAVEUR DES SALARIÉS
D'ENTREPRISES (CIF) ET CONGÉ DE BILAN DE COMPÉTENCES
(5) FORMATIONS INTRAENTREPRISES DANS LE SECTEUR ARTISANAL
Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
(1) (2)

NON

Fonds structurel concerné
FSE

Forme d'intervention demandée
Cofinancement
X
Subvention globale
(2) (3) (4) Régime d'aide X
Grand projet

1. Bilan des actions antérieures
1.1. Diagnostic qualitati f
(1)
N ouvelle

mesure.

(2)
Cette mesure n'a connu un essor à La Réunion qu'en 1992.
(3)
Cette opération a permis de former des salariés des P.M.E. et P.M.I., aussi bien des
salariés de bas niveau de qualification, dans les domaines techniques, que des salariés
employés et cadres dans les secteurs informatique, organisation du travail, gestion des
ressources humaines ...
(4) N ouvelle

mesure.

(5) N ouvelle mesure
Les dispositifs de formation continue des salariÉs et des chefs d'entreprise artisanales
ne permettent pas de rÉpondre à tous les besoins d'adaptation des compétences dans ce
secteur en raison de la disponibilité réduite des publics cibles.
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1.2. Moyens financiers engagés en 1991/9 2
(1)

néant

(2) - 1992 : 4 millions de F.
(2) - 1993 : 8
"
" "
(3) moyenne annuelle des mandatements (1991/92)
État
=
4 MF
Entreprise =
5 MF
2. Finalité et enjeux
Dans le contexte économique de l'Ile de la Réunion, marqué par un taux de chômage
parmi les plus élevés d'Europe, il est nécessaire de conduire une politique en faveur
de l'emploi et contre l'exclusion.
Cette politique doit s'appuyer sur la nécessaire modernisation des entreprises et la
stratégie d'ouverture sur l'Europe et les pays de la zone.
Ainsi, les perspectives d'évolution de l'économie de la Réunion à long terme et les
défis qu'elle devra relever en matière de performance et de compétitivité des
entreprises exigent une élévation significative des niveaux de formation générale et
de qualification professionnelle de sa population active.
Il s'agira dans les faits de favoriser :
1) la formation des demandeurs d'emplois, dans les domaines d'activités
correspondant aux besoins de l'économie locale ;
2) les actions tendant à la préservation de l'emploi existant par des mesures
permettant l'adaptation des entreprises aux évolutions technologiques, et aux
exigences en matière de productivité et de compétitivité.
Des actions spécifiques devront donc conforter les plans de formation des
entreprises, leur permettre d'avoir une meilleure vision prospective afin d'anticiper
les changements, améliorer l'insertion des jeunes diplômés par des actions
complémentaires notamment dans le domaine de la pêche.
3) le droit au CIF qui permet à tout salarié de suivre, à titre individuel, des actions de
formation rémunérées.
Un congé pour réaliser un bilan de compétences.
4) La formation continue des chefs d'entreprises artisanales (au sens inscription au
registre des métiers) et de leurs salariés
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(1)

Familiariser les jeunes titulaires du C.A.P. avec la vie en mer et les techniques
modernes dans le but de leur ouvrir la possibilité de postuler sur le marché de
l'emploi du secteur de la pêche auprès de grandes compagnies françaises et étrangères.
(2)
Consolider l'emploi dans des entreprises concernées par une mutation technologique,
ou une évolution de l'activité.
(3)
- favoriser le développement de la Formation Professionnelle Continue des salariés
des entreprises qui ont une politique de formation à moyen terme dans le cadre de
leur évolution globale.
(4)
- Permettre à tout salarié au cours de sa vie professionnelle de suivre, à son initiative,
des actions de formation indépendamment des stages compris dans le plan de
formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
- Permettre au salarié d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer
d'activité ou de profession, de perfectionner ses connaissances ou de se reconvertir
professionnellement.
(5)
Il s'agira de proposer aux chefs d'entreprise artisanales désireux d'adapter leurs
compétences ainsi que celles de leurs salariés des plans de formation réalisés
principalement sur site dans le souci de prendre en compte la réalité de l'entreprise et
d'améliorer ainsi le transfert des compétences acquises.
3. Présentation technique
3.1. Descriptif
(1)

Acquisition des connaissances pratiques de la pêche maritime au large "in situ" du
niveau du CERTIFICAT DE CAPACITÉ par le biais de l'embarquement à bord d'un
navire-école de pêche hauturière doté des moyens les plus modernes de navigation et
de détection de la ressource.
(2)
L'aide versée aux entreprises couvre une partie des coûts pédagogiques et des coûts
salariaux induits par la formation continue dispensée aux salariés de l'entreprise.
(3)
Sur la base des plans de formation, les actions mises en place doivent préparer les
salariés à l'évolution des qualifications et des emplois notamment à l'évolution des
processus de production pour :
- actions qualifiantes ;
- actions visant l'adaptation au postes de travail incluant la mise à jour des
connaissances, utilisation de matériels nouveaux, pratiques innovantes ...
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(4)
Le salarié adresse une demande de prise en charge à l'OPACIF, organisme agréé au titre
du CIF, interprofessionnel et régional dont relève territorialement son entreprise.
C'est l'OPACIF qui décide de la prise en charge de la rémunération du CIF et de son
montant.
(5)
Soutien à la mise en œuvre de plans de formation intra-entreprise adaptés aux besoins
des entreprises artisanales (au sens inscription au registre des Métiers) et fondés sur
l'analyse des situations de production réelles. Les principaux secteurs d'activité
concernés seront le BTP, le secteur automobile et l'agro-alimentaire

3.2. Modalités de mise en œ u v r e
(1)
La participation du FSE sera de 70 % de la dépense publique éligible.
(2)
- pour toutes les mesures et dans le cas particulier des régimes d'aide :
• taux d'intervention
: maxi : 90%
• type d'entreprises par secteur d'activité : toutes PME (10 à 500 salariés)
• type d'entreprises par taille
: et tous secteurs
• organisme relais éventuellement
: ARVISE - AFPAR
(3)
La participation du FSE sera de 70 % de la dépense publique éligible.
(4)
La participation du FSE sera de 70 % de la dépense publique éligible (fonds OPACIF
considérés comme fonds publics).
3.3. Modalités de gestion technique et financière
(1)

service instructeur :
• financement global assuré par le co-financeur public
• référence à un cadre juridique existant

ETAT
non
oui/non

(2)
• service instructeur :
• financement global assuré par le co-financeur public
• référence à un cadre juridique existant
- si oui lequel : Conventions de Formation FNE

DDTEFP
OUI
OUI
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(3)
• service instructeur :
• financement global assuré par le co-financeur public
• référence à un cadre juridique existant
(4)
service instructeur :
• financement global assuré par le co-financeur public
• référence à un cadre juridique existant
- si oui lequel : art L931-82 du code du travail

REUNION

DDTEFP
oui
oui
DRFP
non
oui

3.4. Bénéficiaire s
(1)

Jeunes titulaires du C.A.P. Maritime de MARIN PÉCHEUR ou du Certificat de Fin
d'Etudes Maritimes de MARIN PÉCHEUR.
15 stagiaires par an soit au total 90 stagiaires
(2)
PME (salariés d'entreprises dans les PME). Environ 190 par an soit 1238 salariés sur 6
ans
(3)
- Salariés d'entreprises : tous niveaux ;
- Chefs d'entreprises.
- Formation de 1000 salariés par an soit au total 6 000 stagiaires.
(4)
Tout salarié justifiant d'une ancienneté de 24 mois dont 12 mois dans l'entreprise
Salariés ayant terminé un Contrat à Durée Déterminée
(5) Chefs d'entreprise artisanales, conjoints et salariés d'entreprises
3.5. Couverture régional e et sectorielle
Toute la région Réunion, secteur de la pêche.
(2) Toute la région Réunion et tous secteurs d'activités
(3) Toute la région Réunion et tous secteurs d'activités
(4) Toute la région Réunion et tous les salariés des entreprises des secteurs industriel,
commercial, artisanal, agricole et associatif
(5) Toute la région Réunion et les entreprises artisanales
(1)
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3.6. Co-financeurs publics de la mesure opérationnelle
(1)

Secrétariat d'État à la mer

(2) Etat
(3)
- Socioprofessionnels ;
- Entreprises ;
- Chambres Consulaires ;
- Fonds d'Assurance Formation.
(4)
OPACIF (organisme paritaire agréé au titre du CIF) / à la Réunion le FONGECIF REG
(5) Conseil Régional
3.7. Maître d'ouvrag e : (1) (2) (3) ETAT

(4) FONGECIF REG

(5) Région

3.8 Calendrier de réalisation :
(1)

1994/1999 (durée du cycle 1 an avec une rentrée en septembre de chaque année).

(2) 1994 à 1999
(3)

Plan de formation pluriannuel (3 ans) - 1994 - 1999

(4)

2È Semestre 1998 - 1999

(5)

1999

4. SUIVI, EVALUATION DE L'OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
4.1.2 Indicateurs physiques financiers
(1) (2)
- effectif
- nombre d'heures stagiaires moyen
- coût total
- coût heures/stagiaires fonctionnement
- coût heure/stagiaires rémunération
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(2) - taux de réalisation par rapport au projet initial
(3)
* effectif
* coût total
* nombre d'entreprises aidées
(4)
- niveau de formation du stagiaire à l'entrée
- niveau de formation visé par la formation
- modalités de certification
- classification des emplois (ONQ, OQ, employés, agents de maîtrise,
ingénieurs et cadres)
(5)
- nombre d'entreprises bénéficiaires
- effectifs concernés
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
4.1.4 - Indicateurs d'impacts
(1)
* % du public bénéficiant de la formation par rapport à la population
ciblée totale ;
* taux de placement
(2)
* nombre d'emplois créés
* nombre de personnes ayant améliorer leurs portefeuilles
compétences
* évaluation de la qualité de la formation par les salariés

de

(3)
* nombre d'emplois créés
* nombre de personnes ayant amélioré leurs portefeuille de compétences
* indicateurs finaux - incidences de la formation sur le secteur
économique.
(5) Pérennisation des entreprises bénéficiaires
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible
(1) OUI
(2) NON
(3) OUI
(4) Statistiques annuelles OPACIF conformément à l'article R964-1-9
(5) NON
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Sous-programme
Mesure

REUNION

8

QUALIFICATION ET VALORISATION DU POTENTIEL
HUMAIN

8.8

Systèmes et structures de formation : Amélioration du
dispositif d'analyse

Fonds structurel concerné
FSE

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. Bilan des actions antérieures
1.1. Diagnostic qualitati f
Dans le cadre du dispositif d'accompagnement des actions de formation mises
en place par l'Etat et la Région, le CARIF dispense et assure les fonctions
d'information, d'animation et de ressources sur la formation professionnelle. Ses
interlocuteurs privilégiés sont l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle
publics et privés.
L'OREF vise à développer les outils d'analyse de la situation de l'emploi pour
répondre aux besoins locaux afin de mettre en adéquation la nécessité "emploiformation". A cette fin, l'observatoire constitue l'outil d'analyse et d'aide à la décision
des acteurs locaux en matière de lutte contre le chômage.
1.2. Moyens financiers publics engagés

2. Finalité et Enjeux
La population active de la Réunion se caractérise par un taux de chômage de
l'ordre de 40 %, la palette des niveaux de cette population s'étend notamment du
niveau VI à IV. Ce contexte spécifique justifie une analyse prospective en matière de
formation et d'emploi. A cet égard, la prise en compte de l'individu dans sa démarche
formative est prioritaire. Un effort particulier en direction de l'encadrement
pédagogique s'inscrit dans l'amélioration de la qualité de la prestation "formation".
Cet effort passe par le renforcement du pilotage commun D.R.F.P., D.D.T.E.F.P.,
Région, Département et la constitution localement d'un pôle d'expertise
instrumenté en matière d'évaluation qualitative d'un organisme ou d'un processus
de formation professionnelle.
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3. Présentation technique
3.1. Descriptif

Parmi les mesures d'accompagnement, la formation de formateurs devient
prioritaire. Les actions visent à l'élévation de qualification, l'adaptation aux nouvelles
pédagogies, la recherche et l'amélioration de techniques éducatives plus appropriées
afin d'améliorer la qualité des prestations. La formation de formateurs de formateurs
s'inscrit dans ces objectifs vus l'élévation des niveaux de qualification.
L'ANACT intervient dans le domaine de l'emploi, la qualification, la formation
professionnelle, la lutte contre l'exclusion professionnelle des personnes handicapées,
des non qualifiés, des personnes trop âgées pour retrouver un emploi.
En terme d'action, les crédits sollicités au titre de cette mesure permettront
d'assurer, les missions suivantes, en tant qu'aide à la décision des différents
financeurs :
- l'aide à la mise en place, l'animation et le fonctionnement d'un schéma directeur de
l'offre de formation ;
- l'animation et la ressource en matière de qualité et de formation de formateurs
- l'animation et la ressource en matière d'ingénierie de formation auprès :
. des entreprises pour exploiter les résultats des C.E.P.,
. des organismes de formation,
. des structures périphériques d'accueil et d'orientation,
. des équipes de développement.
- réaliser des études prospectives dans les branches professionnelles et anticiper sur
l'évolution des métiers et des formations à mettre en place pour répondre aux
besoins de l'économie
Si cela s'avérait nécessaire, il serait fait appel à l'ADEP Outre-Mer pour réaliser
des missions d'études, d'ingénierie de système de formation, de conseil et d'assistance
technique. Il s'agirait ainsi de disposer d'outils d'aide à la décision, d'analyse et
d'évaluation pertinentes.
3.2. Modalités de mise en œ u v r e
Le financement sera assurée globalement sur fonds publics.
3.3. Modalités de gestion technique et financière
• service instructeur :
• financement global assuré par le co-financeur public
• référence à un cadre juridique existant
• engagement des concours par le C.L.S.
- si non par qui : DRFP - CONSEIL REGIONAL

oui
non
non
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3.4. Bénéficiaires

Public concerné: formateurs, tuteurs, personnes désirant accéder au métier de formateur.,
PME/PMI, organisations professionnelles, salariés d'entreprise.
3.5 Couverture régionale et sectorielle
Toute la région Réunion et tous secteurs d'activités.
3.6. Co-financeurs publics de la mesure opérationnelle
ETAT (DRFP), CONSEIL RÉGIONAL, CONSEIL GENERAL
3.7. Maître d'ouvrage
3.8 Calendrier de réalisation
1er janvier 1994 au 30 décembre 1999

4. SUIVI, EVALUATION DE L'OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
4.1.2 Indicateurs physiques financiers
4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
4..1.4 Indicateurs d'impacts
- nombre de diagnostics
- nombre d'études
4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible

OUI
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Sous programme 8 QUALIFICATION ET VALORISATION
HUMAIN
Mesure
8.9 INTEGRATION SOCIO ECONOMIQUE
(1) FONDS D'ECONOMIE ALTERNATIVE dont PLIE
(2) BOUTIQUES DE GESTION (DDTEFP)
(3) ENTREPRISES D'INSERTION (DDTEFP)

RÉUNION

DU

POTENTIEL

(4) CELLULE INSERTION PAR L'ECONOMIE APPUI (DDTEFP)

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
Fb 1.29
Fb 223
Fb 3.41
FB 317

(1)
(2)
(3)
(4)

Fonds structurel concerné
FSE
(1 à 4)

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X (4) Subvention globale X
(de 1 à 4 )
Régime d'aide
(1) Grand projet X

1. Bilan des actions antérieures
1.1. Diagnostic qualitatif
(1) mesure nouvelle
(2)
Une Boutique de Gestion existe depuis décembre 1992 et a permis l'accompagnement
et le suivi de 60 créateurs d'entreprise, en liaison avec les réseaux d'accueil.
(3)
La resocialisation par le travail et une mise en situation réelle constituent le meilleur
moyen d'insérer un public difficile "allergique" aux "stages occupationnels".
( 4)

La cellule insertion par l'économique a été mise en place en juillet 1992 et a permis, en
18 mois, le doublement des postes d'insertion.
1.2. Moyens financiers publics engagés
(1)
(2)
(3)
(4)

actions nouvelles
0,6 millions de F. en 1992
3 millions de F. en 1993
750 KF
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2. Finalité et enjeux
Compte tenu des prévisions de l'INSEE en matière d'emploi, le taux de chômage à la
Réunion sera proche de 40% en l'an 2000 même dans l'hypothèse d'une croissance des
effectifs salariés de 3% par an (qui avait été atteinte de 1982 à 1992).
Il est clair cependant qu'un nombre important de personnes ne trouvera pas sa place
avant longtemps sur le marché du travail, ce qui impose le développement d'une
économie dite alternative concernant notamment le service de proximité et
l'environnement.
Dans ce contexte le but de l'insertion sera d'amener les personnes les plus exposées à
l'exclusion, à intégrer le monde du travail classique.
Les personnes qui sont les plus en difficulté s'inséreront d'autant mieux qu'elles
seront mises en contact avec d'autres moins en difficulté qui sont par exemple en
contrat de qualification en apprentissage ou en contrat de travail de droit commun.
(1)
Développer la création d'activités dans les domaines de l'économie concurrentielle et
non concurrentielle pour un public en difficulté d'insertion.
Amener un public en grande difficulté à l'emploi en favorisant la création d'activités
nouvelles (services de proximité) ) et en favorisant toute démarche locale conduisant à
un parcours de formation et à l'insertion.
(2)
Permettre la création d'une Boutique de Gestion par arrondissement (+ 1 en 1994 et + 2
en 1995), chacune pouvant suivre un certain nombre de créateurs de micro-entreprise
par an.
(3)
Permettre à des personnes en situation d'échec de réintégrer ou d'intégrer l'économie
classique en passant par le SAS de l'entreprise d'insertion.
( 4)

Renforcer l'offre d'insertion dans la Région en offrant des prestations de montage de
dossier d'accompagnement et de suivi qualitatif des entreprises d'insertion et des
associations intermédiaires.
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3. Présentation technique
3.1. Descriptif
Pour cela il convient de :
- créer des passerelles entre le monde du travail classique et une population
marginalisée par rapport au travail. Les PLIE par exemple constituent une forme de
réponse possible.
- renforcer l'offre d'insertion dans la Région en offrant des prestations de montage de
dossier, d'accompagnement et de suivi qualitatif des entreprises, et des associations
intermédiaires (cellules d'appui, entreprises d'insertion, boutiques de gestion)
- développer la création d'activités dans les domaines de l'économie concurrentielle et
non concurrentielle en apportant un soutien efficace par un réseau complet
d'accueil, d'accompagnement et de financement notamment pour les petits
porteurs de projets.
- enfin d'assurer un potentiel d'encadrement et d'animation
(1)
Soutien aux actions destinées à favoriser la réinsertion économique d'un public en
grande difficulté ou en voie de l'être.
Ce soutien servira en particulier :
- au montage de chantiers d'intérêts collectifs (services de proximité et emplois verts)
dans le cadre de l'économie alternative ;
- à la mise en place de dispositifs permettant à l'échelon local une plus grande
cohérence des dispositifs et la construction de cursus individuels sur plusieurs
années.
- au soutien des organismes intervenant financièrement, sous forme de prêts en
direction des structures d'insertion par l'économique et des porteurs de micro-projets
(ADIE, Réunion Entreprendre ....)
(2)
La Boutique de Gestion intervient à titre gratuit en amont et en aval auprès des
créateurs d'entreprise et offre des prestations en matière de conseil en gestion (plan de
financement, tableaux de bord...)
(3)
Le dispositif national prévoit de verser par an et par poste de travail occupé par une
personne en difficulté, une subvention de 38 000 F. aux structures d'accueil
(entreprises d'insertion), le co-financement FSE se fera dans la limite du coût réel et en
regard du taux de soutien public.
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( 4)

La cellule, composée de 2 chargés de mission, joue le rôle de guichet unique et
d'aasistance technique pour l'accueil, l'accompagnement, le suivi et la formation des
promoteurs de structures d'insertion. Elle assure un suivi qualitatif des structures
d'insertion existantes.
Par ailleurs, la cellule coordonne et anime les réseaux d'accueils des porteurs de microprojets, et accompagne tout au long du processus de création les créateurs issus d'un
public en difficulté.
3.2. Modalités de m i s e e n œ u v r e
(1) (2) (4) Le financement sera assuré globalement sur fonds publics.
(3) pour toutes les mesures et dans le cas particulier des régimes d'aide :
• taux d'intervention
: 38 000F/poste de travail/an
• type d'entreprises par secteur d'activité : entreprises conventionnées comme
• type d'entreprises par taille
entreprises d'insertion
• organisme relais éventuellement
: Cellule Départementale Insertion par
l'Economique
3.3. Modalités de gestion technique et financière
(1)
• service instructeur : DDTEFP/DRFP/Conseil régional
• financement global assuré par le co-financeur public
• référence à un cadre juridique existant
(2)
• service instructeur :
• financement global assuré par le co-financeur public
• référence à un cadre juridique existant
(3)
• service instructeur :
• financement global assuré par le co-financeur public
• référence à un cadre juridique existant
- si oui lequel : Entreprises d'insertion

OUI
OUI
DDTEFP
OUI
OUI
DDTEFP
NON
OUI

( 4)

• service instructeur :
DDTEFP
• financement global assuré par le co-financeur public
OUI
• référence à un cadre juridique existant
OUI
- si oui lequel : entreprises d'insertion, Associations intermédiaires
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3.4. Bénéficiaires :
(1)
- 150 personnes par an pour les PLIE
- associations en contact avec un public en difficulté (RMIstes, Jeunes, CES)
- ONF, ANPE
(2)
Créateurs d'entreprise (type micro-projets) nécessitant un suivi de gestion et une
formation en matière financière, c'est à dire principalement des jeunes sans
qualification, ex-chômeurs ou RMIstes.
conseil et suivi de 200 créateurs en 1994
(3)
Public en difficulté d'insertion (RMIstes, chômeurs, Jeunes...)
Création de 30 postes d'insertions supplémentaires chaque année.
( 4)

Structures d'insertion par l'économique offrant des postes d'insertion à un public en
grande difficulté, incapable d'exercer un emploi dans le cadre d'une entreprise
classique.
- création de 30 emplois d'insertion par an
- création de 50 emploi E.T.P. par an pour les Associations intermédiaires.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
(1) (2) (3)( 4) ) Toute la région Réunion et tous secteurs d'activités.
3.6. Co-financeurs publics de la m e s u r e opérationnelle
(1)
ETAT/Conseil Général/ Conseil Régional/ ANPE / Agence d'insertion/
AGEFIPH / Commune
(2)

Etat 50 % , Conseil Général 50 %

(3)

(DDASS) ETAT

(4)

ETAT (50 %) , Conseil Général (50 %)
3.7. Maître d'ouvrage

(1)

(2)
(3)
(4)

- PLIE = Communes
- Créations de services de proximité = DDTEFP, DDASS, Conseil Général
- Conseil Régional
- ANPE
ETAT
(DDTEFP) ETAT
DDTEFP
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3.8. Calendrier de réalisation
(1) (3) (4) 1994 à 1999
(2)
1994 à 1999 : dont notamment entre 1994 et 1995 la création de 3 nouvelles
Boutiques de Gestion dans l'Est, le Sud et l'Ouest
4. SUIVI, EVALUATION DE L'OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
4.1.2 Indicateurs physiqu es financiers
(1)
- effectif
- coût total
- nombre de remise à l'emploi sur CDI ou CDD d'au moins 6 mois
- nombre d'emplois créés (chantiers d'intérêts collectifs)
- nombre d'entreprises financées (Association prêtant des fonds)
(2)
- effectif accueilli
- nombre d'heures conseil/bénéficiaire moyen
- coût total
- coût heures/bénéficiaires conseil
(3)
- nombre de poste d'insertion créés
- taux de RMIstes dans l'effectif
- taux de ex CES
( 4)
- pour les structures d'insertion :
- nombre d'entreprises d'insertion aidées
- nombre de postes d'insertion créés
- coût unitaire par poste créé
( 4)
- pour les réseaux d'accueils :
- nombre d'heures d'animation par réseau
- nombre d'entreprises créées
- nombre de personnes accompagnées
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4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
4.1.4 Indicateurs d'impacts
(1)
* taux de placement
(2)
* nombre de RMIstes aidés
* nombre de CLD aidés
* taux de créations d'entreprises par rapport à l'effectif accueilli
* nombre de création d'entreprises par secteur d'activité par rapport
au nombre total
(3)
* taux de placement dans les entreprises classiques
* évolution du taux d'insertion.
( 4)
* taux de reclassement des personnes dans les entreprises classiques
* partenariat avec le monde économique (organisation professionnelle...)

4.2. Etude d'évaluation/de faisabilité disponible
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QUALIFICATION ET VALORISATION DU POTENTIEL
HUMAIN
ASSISTANCE TECHNIQUE

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
7921

Assistance technique

Fonds structurel concerné
FSE

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Les structures mises en place Comité National de Suivi, Comité Local de Suivi et
Cellule commune de gestion des programmes communautaires ont permis de
renforcer le suivi de l’ensemble des programmes applicables à la Réunion (notamment
les mesures co-financées par le FEOGA et le FEDER).
Les bénéficiaires finaux ont pu également clairement identifier les actions cofinancées
par la communauté et prendre en compte les règles spécifiques qui régissent l’emploi
de ces concours. L’évaluation des mesures, bien qu’elle n’ait connue qu’une exécution
partielle (sur le plan thématique), est prise en compte progressivement au niveau du
suivi. L'animation et la gestion des programmes communautaires s'appuie sur le
Comité Local de Suivi assisté d'une cellule de gestion et d'animation secrétariat
permanent de ce comité.
Outre cette mission, l’AGILE a contribué au lancement d’actions de formation et
d’information non seulement en direction des opérateurs économiques et des socioprofessionnels, mais aussi en faveur du grand public (notamment par la mise en
œuvre d’un plan de communication des interventions communautaires).
Par ailleurs, dans le domaine de la formation, un audit du dispositif a été réalisé afin
de rationnaliser les différents mécanismes, plusieurs études thématiques sont en cours
dans le secteur agricole.
La structure a également servi de support au partenariat qui s’est renforcé au cours de
la période de programmation.
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1.2. Moyens financiers publics engagés
3MF, plus rémunération des agents affectés.
2. FINALITE ET ENJEUX
L'assistance technique au programme se verra mobilisée pour :
A - Gestion des Programmes Communautaires
• Assurer une meilleure coordination entre les partenaires, afin de gérer avec
l’efficacité la plus grande, l’ensemble des programmes communautaires ;
• Inforamtion dans la circulation de l'information ;
• Assurer le secrétariat du Comité National de Suivi ainsi que celui du Comité
Local de Suivi ;
B - Information, formation et publicité
• Former les partenaires et les acteurs des institutions, gestionnaires des
programmes ;
• Informer le monde socio-économique et les bénéficiaires finaux ;
• Sensibiliser le grand public notamment par le lancement d'action de publicité
des interventions communautaires ;
• Constituer un centre ressource au titre de l’information sur les programmes
communautaires, y compris leur exécution.
C - Evaluation
• Renforcer les dispositifs d'évaluation, incluant également les études nécessaires pour des poses chemins faisant des indicateurs d'impact.

3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
Le suivi de l’application du prochain Cadre Communautaire devra prolonger les
actions mises en œuvre durant la période 89/93 tout en renforçant les moyens
consacrés à l’évaluation et à l’animation des mesures retenues. La mise en œuvre des
enjeux décrit nécessite :
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Sur le plan des moyens
• Mission d’expertise de la Commission,
• Informatisation du suivi et de l’avancement du Programme, harmonisation de
l’équipement informatique de cellules de gestion en matériel et logiciel,
• Recrutement de personnels spécifiquement chargé de l'animation et du suivi du
programme,
• Coût logistique du secrétariat des Comités Locaux et Nationaux de Suivi.
Sur le plan des actions conduites
• Les mesures de publicité de l’intervention communautaire par le biais brochures,
signalitique, recours aux médias,
• Coût de la formation pour les personnes en charge de la gestion des programmes,
• Information générale relative aux programmes en cours,
• Etudes thématiques,
• Sensibilisation de maîtres d’ouvrage potentiels et accompagnement des maîtres
d’ouvrage identifiés,
• Recours à des experts, notamment pour l'évaluation et coût de collecte des données
sur les indicateurs économiques et financiers,
• Participation aux séminaires visant à une meilleure efficacité dans la mise en
œuvre du programme.
Au niveau des actions soutenues par le FSE, et outre le cadre général précédemment
décrit, il est proposé :
• L’aide à la mise en place, l’animation et le fonctionnement d’un schéma directeur
de l’offre de formation,
• L’animation et la ressource en matière d’ingénierie de formation :
- des entreprises
- des organismes de formation
- des structures périphériques d’accueil et d’orientation
- des équipes de développement
• Des actions à caractère novateur ayant pour objet de valider de nouvelles
hypothèses relatives au contenu, à la méthodologie et à l’organisation de la
formation professionnelle et plus généralement le développement de l’emploi. Ces
actions pourraient comprendre une dimension communautaire et/ou régionale.
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Sur le plan du suivi

• Finalisation d’un schéma de suivi, en utilisant les outils d’évaluation et d’étude
d’impact au niveau des mesures.
• Soutien aux missions de suivi opérationnel etde contrôle a posteriori.
3.2. Modalités de mise en œuvre
Le budget prévisionnel des différentes actions proposées sera examiné par le Comité
National de Suivi, ainsi que les bilans d'exécution . Dans ce cadre, le Comité définira
les orientations qui s'avèreraient utiles au déroulement du programme.
3.3. Modalités de gestion technique et financière
Engagement des concours par le CLS :

OUI

3.4. Bénéficiaires
Bénéficiaires finaux du programme.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Réunion.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat - Région - Département.
3.7. Maître d'ouvrage
Etat - Région - Département.
3.8. Calendrier de réalisation
1999

4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
4.1.2 Indicateur physique
Nombre d'évaluations réalisées :
Nombre d'études réalisées :
Nombre d'actions de communication :
Nombre de personnes engagés :
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4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
% des mesures évaluées à mi-chemin.
Taux d'alimentation des données relatives aux indicateurs
Les actions éligibles relatives à chaque type d'actio sont reprises ci-après.
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ASSISTANCE TECHNIQUE - PUBLICITE - SUIVI
ASSISTANCE TECHNIQUE REGIONALE
Objectifs
Cette mesure a pour objectif principal d'initialiser, faciliter et accompagner la
réalisation du programme dans sa globalité (mise en œuvre, gestion, suivi des
réalisations, bilan financier d'exécution, de sensibilisation et de communication).
Description technique
Cette mesure comprend le financement d'actions de ce type :
- évaluation de l'impact des documents uniques de programmation (objectifs,
actions, interventions) ex-ante, ex-post, in itinere et thématique ;
- utilisation de contractants non gouvernementaux externes pour contribuer à la
gestion des programmes communautaires ;
- évaluation, études thématiques et études pour définir des besoins stratégiques
au niveau local ;
- promotion et matériel de publicité incluant les panneaux d'information et les
brochures l'information expliquant les actions communautaires ;
- campagne publicitaire pour informer les collectivités locales sur les programmes
régionaux. Cela comprendrait les conférences locales, la couverture médiatique et
l'utilisation des experts en publicité ;
- équipements pour la gestion des programmes communautaires tels que les
ordinateurs et d'autres investissements directs pour tous les gestionnaires des
fonds communautaires (cellule de gestion, préfecture, Conseil Régional, Conseil
Général) ;
- visite d'information, participation aux conférences, cours de formation qui
permettent aux régions d'améliorer leurs performances économiques dans la
gestion des fonds structurels ;
- dépenses de collecte de données statistiques sur les indicateurs économiques et
financiers.
*********
A l'occasion du 1er Comité de Suivi de chaque année, les partenaires régionaux,
nationaux, communautaires se tiennent mutuellement informés des actions qu'ils ont
prises ou envisagent de prendre au titre de l'Assistance Technique y compris les
communications des résultats de toutes études et expertises effectuées.
*********
TAUX DE FINANCEMENT
Le taux de financement est établi à 75 % mais pourra être augmenté pour des cas
spécifiques en accord avec les services de la Commission.
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REUNION

ASSISTANCE TECHNIQUE ET COOPERATION
REGIONALE
ASSISTANCE TECHNIQUE

Poursuite d’une opération des programmes européens 1989-1993
N°
Opérations
7921

Assistance technique

Fonds structurel concerné
FEDER
FEOGA
FSE

Forme d'intervention demandée
Cofinancement X
Subvention globale
Régime d'aide
Grand projet

1. BILAN DES ACTIONS ANTERIEURES
1.1. Diagnostic qualitatif
Les structures mises en place Comité National de Suivi, Comité Local de Suivi et
Cellule commune de gestion des programmes communautaires ont permis de
renforcer le suivi de l’ensemble des programmes applicables à la Réunion
(notamment les mesures co-financées par le FEOGA et le FEDER).
Les bénéficiaires finaux ont pu également clairement identifier les actions cofinancées
par la communauté et prendre en compte les règles spécifiques qui régissent l’emploi
de ces concours. L’évaluation des mesures, bien qu’elle n’ait connue qu’une exécution
partielle (sur le plan thématique), est prise en compte progressivement au niveau du
suivi. L'animation et la gestion des programmes communautaires s'appuie sur le
Comité Local de Suivi assisté d'une cellule de gestion et d'animation secrétariat
permanent de ce comité.
Outre cette mission, l’AGILE a contribué au lancement d’actions de formation et
d’information non seulement en direction des opérateurs économiques et des socioprofessionnels, mais aussi en faveur du grand public (notamment par la mise en
œuvre d’un plan de communication des interventions communautaires).
Par ailleurs, dans le domaine de la formation, un audit du dispositif a été réalisé afin
de rationnaliser les différents mécanismes, plusieurs études thématiques sont en cours
dans le secteur agricole.
La structure a également servi de support au partenariat qui s’est renforcé au cours de
la période de programmation.
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1.2. Moyens financiers publics engagés
3MF, plus rémunération des agents affectés.
2. FINALITE ET ENJEUX
L'assistance technique au programme se verra mobiliser pour :
A - Gestion des Programmes Communautaires
• Assurer une meilleure coordination entre les partenaires, afin de gérer avec
l’efficacité la plus grande, l’ensemble des programmes communautaires ;
• Inforamtion dans la circulation de l'information ;
• Assurer le secrétariat du Comité National de Suivi ainsi que celui du Comité
Local de Suivi ;
B - Information, formation et publicité
• Former les partenaires et les acteurs des institutions, gestionnaires des
programmes ;
• Informer le monde socio-économique et les bénéficiaires finaux ;
• Sensibiliser le grand public notamment par le lancement d'action de publicité
des interventions communautaires ;
• Constituer un centre ressource au titre de l’information sur les programmes
communautaires, y compris leur exécution.
C - Evaluation
• Renforcer les dispositifs d'évaluation, incluant également les études nécessaires pour des poses chemins faisant des indicateurs d'impact.

3. PRESENTATION TECHNIQUE
3.1. Descriptif
Le suivi de l’application du prochain Cadre Communautaire devra prolonger les
actions mises en œuvre durant la période 89/93 tout en renforçant les moyens
consacrés à l’évaluation et à l’animation des mesures retenues. La mise en œuvre des
enjeux décrit nécessite :
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Sur le plan des moyens
• Mission d’expertise de la Commission,
• Informatisation du suivi et de l’avancement du Programme, harmonisation de
l’équipement informatique de cellules de gestion en matériel et logiciel,
• Recrutement de personnels spécifiquement chargé de l'animation et du suivi du
programme,
• Coût logistique du secrétariat des Comités Locaux et Nationaux de Suivi.
Sur le plan des actions conduites
• Les mesures de publicité de l’intervention communautaire par le biais brochures,
signalitique, recours aux médias,
• Coût de la formation pour les personnes en charge de la gestion des programmes,
• Information générale relative aux programmes en cours,
• Etudes thématiques,
• Sensibilisation de maîtres d’ouvrage potentiels et accompagnement des maîtres
d’ouvrage identifiés,
• Recours à des experts, notamment pour l'évaluation et coût de collecte des données
sur les indicateurs économiques et financiers,
• Participation aux séminaires visant à une meilleure efficacité dans la mise en
œuvre du programme.
Au niveau des actions soutenues par le FSE, et outre le cadre général précédemment
décrit, il est proposé :
• L’aide à la mise en place, l’animation et le fonctionnement d’un schéma directeur
de l’offre de formation,
• L’animation et la ressource en matière d’ingénierie de formation :
- des entreprises
- des organismes de formation
- des structures périphériques d’accueil et d’orientation
- des équipes de développement
• Des actions à caractère novateur ayant pour objet de valider de nouvelles
hypothèses relatives au contenu, à la méthodologie et à l’organisation de la
formation professionnelle et plus généralement le développement de l’emploi. Ces
actions pourraient comprendre une dimension communautaire et/ou régionale.
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Sur le plan du suivi

• Finalisation d’un schéma de suivi, en utilisant les outils d’évaluation et d’étude
d’impact au niveau des mesures.
• Soutien aux missions de suivi opérationnel etde contrôle a posteriori.
3.2. Modalités de mise en œuvre
Le budget prévisionnel des différentes actions proposées sera examiné par le Comité
National de Suivi, ainsi que les bilans d'exécution . Dans ce cadre, le Comité définira
les orientations qui s'avèreraient utiles au déroulement du programme.
3.3. Modalités de gestion technique et financière
Engagement des concours par le CLS :

OUI

3.4. Bénéficiaires
Bénéficiaires finaux du programme.
3.5. Couverture régionale et sectorielle
Réunion.
3.6. Co-financeurs nationaux de l'opération
Etat - Région - Département.
3.7. Maître d'ouvrage
Etat - Région - Département.
3.8. Calendrier de réalisation
1994/1999

4. SUIVI , EVALUATION DE L' OPERATION
4.1. Méthodologie
4.1.1 Indicateur de situation
4.1.2 Indicateur physique
Nombre d'évaluations réalisées :
Nombre d'études réalisées :
Nombre d'actions de communication :
Nombre de personnes engagés :
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4.1.3 Indicateur de capacité et/ou de performance
% des mesures évaluées à mi-chemin.
Taux d'alimentation des données relatives aux indicateurs
Les actions éligibles relatives à chaque type d'actio sont reprises ci-après.
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ASSISTANCE TECHNIQUE - PUBLICITE - SUIVI
I - ASSISTANCE TECHNIQUE REGIONALE
Objectifs
Cette mesure a pour objectif principal d'initialiser, faciliter et accompagner la
réalisation du programme dans sa globalité (mise en œuvre, gestion, suivi des
réalisations, bilan financier d'exécution, de sensibilisation et de communication).
Description technique
Cette mesure comprend le financement d'actions de ce type :
- évaluation de l'impact des documents uniques de programmation (objectifs,
actions, interventions) ex-ante, ex-post, in itinere et thématique ;
- utilisation de contractants non gouvernementaux externes pour contribuer à la
gestion des programmes communautaires ;
- évaluation, études thématiques et études pour définir des besoins stratégiques
au niveau local ;
- promotion et matériel de publicité incluant les panneaux d'information et les
brochures l'information expliquant les actions communautaires ;
- campagne publicitaire pour informer les collectivités locales sur les programmes
régionaux. Cela comprendrait les conférences locales, la couverture médiatique et
l'utilisation des experts en publicité ;
- équipements pour la gestion des programmes communautaires tels que les
ordinateurs et d'autres investissements directs pour tous les gestionnaires des
fonds communautaires (cellule de gestion, préfecture, Conseil Régional, Conseil
Général) ;
- visite d'information, participation aux conférences, cours de formation qui
permettent aux régions d'améliorer leurs performances économiques dans la
gestion des fonds structurels ;
- dépenses de collecte de données statistiques sur les indicateurs économiques et
financiers.
II - ASSISTANCE TECHNIQUE MULTIREGIONALE
Ce programme est limité à 0,3 % de l'enveloppe FEDER à répartir par tiers entre le
volet régional, national et communautaire.
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Objectifs
Cette mesure a pour objectif de donner l'appui aux programmes sur une base
multirégionale.
Elle se divise en 3 parties égales et couvre les besoins de chacun des partenaires :
Région - Etat - Commission.
a) Initiative des régions
- développement et entretien continus de système intégré de gestion automatisé
comprenant le coût de gestion d'un bureau d'expertise pour la maintenance de ce
système ;
- utilisation de contractants externes pour assister les régions sur les aspects
techniques des procédures communautaires et tout ce qui concerne la
documentation ;
- promotion et matériel de publicité non couverts par les programmes régionaux
et sur une base multirégionale ;
- évaluations thématiques et autres couvrant plusieurs régions ;
- coordination des données statistiques sur les indicateurs économiques et
financiers ;
- séminaires de formation professionnelle des personnes concernées par la
gestion des programmes communautaires - frais de déplacement pour la
participation à un workshop annuel organisé par la Commission ;
- organisation de rencontres avec les socio-professionnels d'autres régions de la
Communauté.
b) A l'initiative de l'Etat (MEDETOM)
- utilisation de contractants externes pour assister les régions sur les aspects
techniques ;
- évaluations, études thématiques et études pour définir des besoins stratégiques
au niveau des DOM ;
- études relatives à des demandes spécifiques ;
- coordination des données statistques ;
- équipement pour la gestion des programmes communautaires tels que les
ordinateurs et autres investisseurs directs ;
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- opérations-pilotes ;
- diverses expertises ;
- coordination de la gestion technique et financière des programmes
communautaires dans les DOM à l'exception des frais de mission.
c) A l'initiative de la Commission
- workshop annuel ;
- études relatives à des demandes spécifiques et diverses expertises concernant
une ou plusieurs régions ;
- opérations pilotes ;
- cours de formation sur les sujets relatifs à la Communauté ;
- promotion et matériels de publicité sur des aspects communs aux programmes
communautaires dans les DOM ;
*********
A l'occasion du 1er Comité de Suivi de chaque année, les partenaires régionaux,
nationaux, communautaires se tiennent mutuellement informés des actions qu'ils
ont prises ou envisagent de prendre au titre de l'Assistance Technique y compris les
communications des résultats de toutes études et expertises effectuées.
*********
TAUX DE FINANCEMENT
Le taux de financement est établi à 75 % mais pourra être augmenté pour des cas
spécifiques en accord avec les services de la Commission.
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