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Préambule 

 
Par ses thèmes axés sur les productions locales et le développement endogène de la Réunion, 
l'Atelier 2 est au cœur des Etats Généraux de l'Outre-mer de la Réunion. 
 
Par ses enjeux, il se situe au cœur des quatre axes stratégiques que constituent la sécurité 
alimentaire, l'autonomie énergétique, la cohésion territoriale et l'insertion régionale, la cohésion 
sociale et culturelle. 
 
Par l'expression de chacun et l'expertise de tous qu'il a su mobiliser, et par ses bases fondatrices 
d'envie, d'obligation de faire ensemble, il illustre la maturité du cheminement de la Réunion vers un 
modèle de compétitivité et de solidarité.    
 
Par sa réflexion d'ores et déjà engagée en termes de déclinaisons opérationnelles, l'Atelier 2 marque 
la détermination de la Réunion, à placer ses productions locales, tant matérielles qu'immatérielles, au 
centre du pacte identitaire. Socle de la fierté des Réunionnais, il conditionnera son développement à 
sa capacité à se projeter dans l'avenir, dans le respect de chacun et la satisfaction des besoins de 
tous.    
 
L'agriculture, la pêche et l'agro-alimentaire, l'artisanat, la filière bois, le BTP (Bâtiment et Travaux 
Publics) et les industries annexes du bâtiment, le commerce, les industries liées à l’environnement et 
aux énergies renouvelables, les Services, les TIC (Technologies de l'Information et de la 
Communication), le tourisme sont autant de thèmes abordés ici en termes de problématiques, 
d'enjeux et de propositions. Nous verrons également en quoi le foncier, la consommation, la 
mutualisation de l'entrepreneuriat, l'optimisation d'outils financiers, fiscaux, et l'innovation 
conditionnent le succès de l'ambition ici exprimée. 
 
Pendant trois mois, l'Atelier 2 a lu, a été à l'écoute et a débattu. Il transcrit ici ce qu'il en a compris et 
retenu. Sa responsabilité prend donc fin maintenant où commence celle des autres : aux acteurs 
locaux, la responsabilité de ce qu'ils ont proposé ou de leur silence, et aux pouvoirs publics, celle de 
la suite qu'ils vont donner.      
 
       
23 juillet 2009 
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Priorités retenues par l'Atelier 

 
 

A. Des priorités Actions  
 
A1. Consommer pays (DEFI, Poc-Poc, PAPAM, ...) 
 Pilotes : Chambre d'Agriculture de la Réunion, FRCA (Fédération Régionale des Coopératives 
Agricoles Réunion), ADIR (Association pour le Développement Industriel de la Réunion), 
Interprofession 
A2. Développer l'export  
 Pilotes : Comité Interprofessionnel Export mixte Productions-Tourisme à  constituer 
A3. Valoriser la biomasse (Etudes, pilotes industriels) 
 Pilotes : CERF (Centre d'Essai de Recherche et de Formation) et ARER  (Agence Régionale 
de l'Energie Réunion)  
A4. Une télévision-école collaborative 
 Pilote : ILOI (Institut de l'Image de l'Océan Indien) 
A5. Reproduction locale de la presse nationale et étrangère  
 Pilotes : ARIIG (Association Réunionnaise des Imprimeries et Industries Graphiques) et 
ARTIC (Association Réunionnaise des Professionnels des Technologies de l'Information et de la 
Communication)  
 
B. Des priorités d'accompagnement des filières  
 
B1. Ressources marines et aquacoles 
B2. Logement social 
B3. Relance du tourisme 
 
C. Des priorités d'accompagnement transversal à l'ensemble des mesures  
 
C1. Recherche – Innovation – Développement 
C2. Information et Communication 
C3. Accès au marché (public, GMS et autres distributions)    
C4. Esprit de conquête 
C5. Régulation des importations adaptée aux nouveaux enjeux et défis 
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Résumé 

 
I. Qu'entend-on par productions locales et développement endogène ? 
Les productions locales sont des biens ou des services, matériels ou immatériels, produits localement. 
Celles destinées au marché local et exposées, directement et indirectement, à la concurrence externe 
à l'île, ou destinées à un marché extérieur devront faire l’objet d’une attention particulière. 
Le développement endogène consiste à satisfaire le plus possible localement les besoins de la 
population, à dépendre le moins possible des importations, et à développer des produits destinés à 
l'exportation et générateurs de valeur ajoutée locale.  
 
II. Des propositions résultant de l'expression de chacun et de l'expertise de tous : 
65 contributions écrites, 120 personnalités ou institutions rencontrées lors de 16 échanges, plus de 
100 participants à 2 débats thématiques et 78 lors de 2 débats publics.     
 
III. Des propositions regroupées autour d'enjeux communs à tous les thèmes de l'atelier : 
- rompre avec l'image « 100 000 chômeurs, 100 000 illettrés, 100 000 containers » 
- conforter, par notre performance mais aussi par une régulation adaptée des importations, les 
productions locales, diversifiées, pour le besoin de chacun et l'intérêt de tous 
- ériger la Réunion en un modèle endogène de compétitivité et de solidarité insulaires. 
 
IV. Des propositions capitalisant le cheminement de la Réunion autour de 3 volontés 
fondatrices, porteuses d'avenir durable : 
- une envie de faire, portée par les premiers résultats et les perspectives toujours plus nombreuses 
d'une valorisation tant du vivant que de l'immatériel et des services dans le respect de l'environnement  
- une obligation de faire, tant l'expérience, pourtant réussie du modèle réunionnais issu de l'import 
substitution, laisse un goût d'inachevé et des besoins insatisfaits 
- un projet de faire ensemble, avec des productions locales déterminant le pacte identitaire et la fierté 
des Réunionnais, socle d’une capacité à se projeter à l’extérieur.  
      
V. Des propositions phares par thème, aux déclinaisons opérationnelles d'ores et déjà 
réfléchies lors des échanges de l'atelier : 
          
 V.1.Thèmes des productions locales 
 

Agriculture et Agro-alimentaire, Pêche 
Pour garantir d’abord une sécurité alimentaire aux consommateurs, passons d'une politique agricole à 
une politique alimentaire, en incitant dès le plus jeune âge le Réunionnais à (A1) consommer des 
produits « pays », identitaires, en promouvant la production locale en termes de goût et de santé 
publique. Instaurons une (C5) régulation des produits importés, par l'exigence des mêmes normes 
et des clauses sanitaires, et de développement plutôt que de sauvegarde.  
 
L’océan est un atout indéniable pour la Réunion. C’est aussi le secteur pour lequel l’écart entre le 
potentiel et le réalisé est le plus important. (B1) Structurons les métiers de la mer et adaptons les 
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règles en vigueur à nos réalités, soutenons les démarches d'écolabellisation des pêcheries et des 
produits issus de l'aquaculture marine, renforçons la législation sur les importations de poissons. 
 
Pour optimiser ensuite la démarche d'autonomie énergétique, confortons notre filière canne-sucre par 
de nouvelles variétés plus riches en fibre, optimisons sa valeur ajoutée à la hauteur des enjeux 
globaux et (A3) faisons de la Réunion le laboratoire national pour la valorisation de la 
biomasse. 
 
Recherchons dans tous les cas la performance au niveau de chacune des exploitations ou entreprises 
et renforçons-la par une plus grande efficacité des organisations de producteurs, pour accompagner 
le plus grand nombre de professionnels vers le pari de la compétitivité. 
 
D'une manière générale, confortons les liens existants entre la production, les outils industriels 
d'amont comme d'aval et la distribution, et passons à l'échelon supérieur par une collaboration plus 
structurée et systématique avec les scientifiques et les formateurs, (C1) pour innover ensemble et 
accélérer le progrès. 
 
(C3) Favorisons pour le frais, comme pour les produits transformés, l'accès à tous les 
marchés, (A2) y compris  l'export et la restauration collective, en adaptant autant que nécessaire 
les cadres en vigueur. 
Enfin, valorisons le rôle de l'agriculture et de la pèche en tant que vecteurs d'insertion par 
l'économique d'une part importante de la population ainsi que leurs fonctions non marchandes.   
           

Artisanat 
Des difficultés pour les entreprises artisanales à accéder aux marchés publics du logement social. 
Pour une part significative du nombre de logements construits par les entreprises artisanales locales, 
réservons un quota de logements, sociaux notamment, à destination des artisans locaux et adaptons 
le code des marchés publics du logement à nos réalités. 
 
Créons une interface consulaire d'accompagnement des entreprises dans le montage et le suivi de 
leurs dossiers. Encourageons la mutualisation de moyens et optimisons les mécanismes de réduction 
fiscale. 
  

BTP – Bâtiment et Travaux Publics 
Un fort besoin en constructions nouvelles. (B2) Pour une production suffisante de logements 
sociaux en termes quantitatif et qualitatif, favorisons la construction de logements sociaux d'une 
taille adaptée à la structure familiale réunionnaise et généralisons l'intégration de dispositifs à énergie 
renouvelable.  
 

Commerce 
Un taux de couverture des échanges globaux très faible. Installons un guichet unique d'informations 
économiques, favorisant les relations commerciales internationales, en particulier au sein de la zone 
Océan Indien et intégrons au niveau national des dispositions spécifiques envers les entreprises 
commerciales locales. 
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Pour favoriser l'impact de la commercialisation d'un produit local à la Réunion, favorisons les offres de 
marchés valorisant la plus forte valeur ajoutée locale. 
 

Services 
Un besoin de clarification, de protection et de reconnaissance des métiers des services. Pour une 
meilleure participation des entreprises aux grands chantiers à venir, valorisons et encadrons les titres 
de professionnels, adaptons les modalités d'appels d'offres aux spécificités locales. 
Un développement attendu des services à la personne. Pour anticiper ce développement, optimisons 
les liens entre les collectivités et les activités sociales et solidaires, favorisons les coopératives 
d'actions sociales et le développement des entreprises de travail temporaire et d'insertion. 

 
TIC - Technologies de l'Information et de la Communication 

Un isolement numérique de la Réunion encore trop prononcé. Pour promouvoir les NTIC en tant 
qu'outils de développement et de désenclavement et ouvrir la Réunion vers le cœur de l'innovation 
mondiale, assurons la continuité territoriale numérique, investissons dans la formation d'excellence, 
renforçons la création dans le domaine de l'image, créons un centre régional de données, favorisons 
la (A5) reproduction locale de la presse nationale et étrangère, œuvrons dès le plus jeune âge à 
la formation du plus grand nombre par la création d'une (A4) « télévision-école collaborative », 
résultant de l'expression de chacun et de l'expertise de tous. 
 

Tourisme 
Une priorité urgente et vitale de relancer la destination Réunion. Pour valoriser la spécificité de la 
Réunion en matières de patrimoine, d'environnement et d'offre touristique, (B3) améliorons les 
articulations entre les thèmes, les pilotes et les produits, des quartiers à l'ensemble du 
territoire, offrons un cocktail « métis » unique, d'art de vie créole en milieu tropical, adaptons l'offre 
à la diversité des populations de touristes, locaux, français et étrangers. 
 
 V.2. Thèmes des conditions d'un développement endogène 
 

Consommation 
Pour une amélioration de la santé publique et une transparence entière vis-à-vis des consommateurs, 
(C2) informons et sensibilisons les Réunionnais à la richesse induite de leur production locale 
et aux intérêts communs qu'ils partagent avec elle. Sensibilisons sur la nécessité du maintien de 
l'existence de productions diversifiées pour l'intérêt de tous et le besoin de chacun, créons une 
structure de rencontres et d'échanges périodiques entre les acteurs de la production, de la distribution 
et de la consommation, levons l'interdiction de la publicité sur les chaînes publiques pour les seuls 
produits locaux. Encourageons collectivement un autre mode de consommation, privilégiant le 
« mieux » au « plus ».    

 
Esprit de conquête 

Pour aider le plus grand nombre de chefs d'entreprises dans leurs démarches, et faire de la Réunion 
une zone propice à l’entrepreneuriat, mutualisons une équipe de spécialistes pour les accompagner à 
toutes les étapes de leurs projets, dans la difficulté aussi. (C4) Que la conquête de produits et de 
territoires nouveaux soit le challenge de tous ! 
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Foncier 
Sur notre espace contraint, nécessité de préserver un espace pour le développement harmonieux des 
différentes filières économiques en organisant de façon économe la réponse aux autres besoins 
légitimes de la population. Facilitons l'intégration des préoccupations économiques au sein des 
planifications urbaines, favorisons l'acquisition de foncier stratégique, rééquilibrons l'implantation des 
activités économiques sur le territoire et optimisons les différents outils de lutte contre la spéculation 
foncière. Un observatoire du foncier peut apporter un espace de débat et de la transparence. 
 

Formation 
Généralisons par l’ensemble du dispositif de formation, initiale et continue, générale et 
professionnelle, l’élévation des niveaux de qualification. 
 

Innovation  
Pour une Réunion plate-forme de savoir-faire dans l’Océan Indien. Portée par sa stratégie régionale 
d’innovation et la mise en réseau des acteurs par grande filière, elle trouve des réponses adaptées 
aux besoins spécifiques des professionnels, des marchés et du territoire. Elle généralise 
l’appropriation par l’ensemble des acteurs du concept de pôle de compétitivité et fort de ses moyens, 
Qualitropic dépasse les champs de la bioéconomie, élargit ses thématiques pour mutualiser les 
moyens et développer en particulier l'implication de la recherche nationale et internationale dans les 
projets réunionnais. Elle met en œuvre une démarche généralisée d'économie de la connaissance, et 
devient un laboratoire expérimental de développement durable dans une petite économie insulaire.       
 

Optimisation d'outils financiers et fiscaux 
Un financement des entreprises mieux adapté. Pour permettre la création, la structuration  et le 
développement des entreprises, facilitons l'accès aux différents financements (capital, 
développement, risque, …), créons un fonds d'intervention pour les petites et moyennes entreprises et 
adaptons les outils de la défiscalisation à nos enjeux.   
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I. DEFINITIONS DU CHAMP DE L'ATELIER 2                                                                                                                             

 
 I.1. Les productions locales 
 
Les productions locales sont les biens ou services, matériels ou immatériels, produits localement. 
Celles destinées au marché local et exposées, directement et indirectement, à la concurrence externe 
à l'île, ou destinées à un marché extérieur devront faire l’objet d’une attention particulière et bénéficier 
d’un accompagnement adapté. 
 
 I.2. Le développement endogène 
 
Le développement endogène consiste à satisfaire le plus possible localement les besoins de la 
population, de dépendre le moins possible des importations, et à développer des produits destinés à 
l'exportation et générateurs de valeur ajoutée locale.  
 

II. UN CALENDRIER ET DES PROPOSITIONS SOULIGNANT LA MOBILISATION, 
L'EXPRESSION DE CHACUN ET L'EXPERTISE DE TOUS                                                                                                                             

 
• 29 avril 2009 : lancement des Etats Généraux de l'Outre-mer à la Réunion 
• 12 mai : Elaboration par le Groupe Restreint d'un cadre de réflexion et d'un calendrier de 
travail 
• du 12 mai au 24 juin : 65 contributions écrites pour près de 120 Participants, personnalités ou 
institutions (dont une contribution de la Réunion Consulaire, commune aux 3 Chambres consulaires)   
• du 25 mai au 22 juin : 64 Acteurs thématiques, personnalités ou institutions rencontrées par le 
Groupe Restreint au cours de 16 échanges thématiques pour 10 thèmes  
• 16 juin : 100 Personnalités ou institutions ayant participé à 2 débats thématiques pour 4 thèmes  
• 6 et 7 juillet 2009 : 78 Personnalités ou institutions ayant participé à 2 débats publics, l'un à 
Saint-Denis, l'autre à Saint-Pierre.   
 

III. DES PROPOSITIONS REGROUPEES AUTOUR D'ENJEUX COMMUNS                                                                                                                  

 
• Rompre avec l'image « 100 000 chômeurs, 100 000 illettrés, 100 000 containers » 
• Conforter, par notre performance mais aussi par une régulation adaptée des importations, les 
productions locales, diversifiées, pour le besoin de chacun et l'intérêt de tous 
• Eriger la Réunion en un modèle endogène de compétitivité et de solidarité insulaire. 
 

IV. DES PROPOSITIONS CAPITALISANT LE CHEMINEMENT DE LA REUNION 
AUTOUR DE TROIS VOLONTES FONDATRICES                                                                                                                             

 
• Une envie de faire, portée par les premiers résultats et les perspectives toujours plus nombreuses 
d'une valorisation tant du vivant que de l'immatériel et des services dans le respect de l'environnement  
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• Une obligation de faire, tant l'expérience, pourtant réussie du modèle réunionnais issu de l'import 
substitution, laisse un goût d'inachevé et des besoins insatisfaits 
• Un projet de faire ensemble, avec des productions locales déterminant le pacte identitaire et la fierté 
des Réunionnais, socle d’une capacité à se projeter à l’extérieur.   
 

V. DES PROPOSITIONS DECLINEES EN THEMES                                                                                                       

 
 V.1. Les productions locales 
 
Agriculture et Agro-alimentaire, Pêche, Artisanat, Commerce, BTP (Bâtiment et Travaux Publics), 
Tourisme, TIC (Technologies de l'Information et de la Communication), Services. 
     
 V.2. Le développement endogène 
 
Foncier, Consommation, esprit de conquête, Innovation, Optimisation d'outils financiers et fiscaux.  
 

VI. PROBLEMATIQUES ET ENJEUX / ATTENDUS PAR THEME 

 
 VI.1. Les productions locales 
 
 • Agriculture et Agro-alimentaire 
 
Problématiques  
-  Production locale issue d’un tissu de micro-entreprises et de TPE (Très Petites Entreprises) 
réparties sur tout le territoire, y compris aux endroits les plus difficiles à valoriser  
- Production locale face à une concurrence de produits importés frais ou congelés, non équitable car 
provenant de pays où les notions de traçabilité sont méconnues, les règles sanitaires et sociales pas 
toujours assurées et les coûts de main-d'œuvre très faibles  
- Flambée du prix des matières premières importées accentuée par la modestie des flux  
- Présence trop marginale des produits locaux dans l’approvisionnement des marchés publics de la 
restauration collective 
- Coûts de logistique et de transport exorbitants freinant l'accroissement de l'exportation et impactant 
lourdement les intrants  
- Méconnaissance de l’atout canne à sucre pour le futur, par sous-évaluation de toutes ses 
contributions actuelles aux grands équilibres de l’île et du potentiel biomasse qu’elle constitue elle-
même et de l’effet d’entraînement qu’elle peut avoir   
- Méconnaissance du potentiel économique de la biodiversité et notamment des propriétés des 
PAPAM (Plantes A Parfum, Aromatiques et Médicinales) dont la demande est non encore pourvue par 
une production locale rationnelle  
 
Enjeux / Attendus  
- Atteindre les objectifs de productions et de surfaces nécessaires tels que définis dans les « Cahiers 
de l’Agriculture » validés par le Conseil Général » le 22  novembre 2007 
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- Développement du patrimoine naturel, des savoir-faire et de l’organisation économique pour 
conforter une culture de l’innovation et une mise en réseau des acteurs, pour s’adapter aux attentes 
des consommateurs et pour mettre sur les marchés plus de produits locaux loyaux, tracés et identifiés 
- Renforcement de la confiance et de l’attachement des Réunionnais à leurs produits locaux par des 
signes officiels de garantie d’origine, comme « Nou la Fé » ou « Produits Pays Réunion » pour le 
« 100 % local » 
- Augmentation de la part des produits locaux et présence des marques locales dans tous les circuits 
de distribution, dans les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), le petit commerce comme au sein de 
la restauration collective 
- Garantie d'une sécurité alimentaire aux consommateurs, en privilégiant la production agricole et 
agro-alimentaire locale et en exigeant les mêmes normes de qualité et de traçabilité sur les produits 
importés 
- Evolution d'une politique agricole vers une politique alimentaire, en lien avec la nutrition équilibrée et 
la santé de la population 
- Crédibilité d’un projet de développement durable par le renforcement d’une filière cannière majeure, 
contributrice à l’aménagement équilibré du territoire, porteuse d'un potentiel industriel et de recherche 
et de l'ambition d’autonomie énergétique 
- Diminution de notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur en valorisant tous nos co-produits 
organiques et déchets 
- Meilleure valorisation de l’image Réunion aussi bien en tant qu’origine que destination, par une 
mutualisation des moyens et des actions au service d’une ambition renouvelée pour l’exportation et le 
tourisme   
- Amélioration du revenu des producteurs, qu’ils soient agriculteurs, artisans ou industriels, par la 
conquête de nouvelles parts de marché local, le développement de l'exportation et une meilleure 
valorisation des fonctions non marchandes de la production dans sa diversité 

   

PROPOSITIONS DECLINAISONS OPERATIONNELLES 

Substituer les importations par 
des produits locaux et des 
marques locales  

- en incitant à la consommation de produits ou de marques locales, 
par notamment la distribution de « tickets produits pays »  
- en fidélisant le consommateur réunionnais, achetant des produits 
locaux, d'une panoplie de récompenses (visites gratuites d'exploitations, 
offres gratuites de produits supplémentaires, remises pour l'accès à des 
structures touristiques valorisant les produits locaux)    
- en améliorant les points de vente et la formation des professionnels 
(métiers de bouche, fruits et légumes, …)  
- en favorisant les démarches de signe de reconnaissance de la qualité et 
la traçabilité des produits locaux 
- en développant les méthodes alternatives de lutte phytosanitaire et en 
les accompagnant par la formation des producteurs et la valorisation 
commerciale des produits 
– en abondant le POSEI à la hauteur des enjeux de production 
- en anticipant sur les changements prévisionnels des modes de 
consommation  
- en affichant à l’entrée du magasin la part des produits locaux dans 
ses achats totaux  
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- en interdisant les MDD (Marques De Distributeurs) pour les 
produits locaux 
- en favorisant par tous les supports possibles la pédagogie du 
« consommer mieux »  
- en créant un fonds pour la promotion des produits locaux 

Promouvoir la production locale, 
notamment de fruits et légumes, 
en termes de santé publique  

- en développant le travail en commun entre production, professionnels 
de santé, université  et autres scientifiques sur le lien nutrition santé 
- en appliquant, au sein de la restauration collective, le principe de 
l'équivalent nutritionnel pour favoriser le recours aux produits  pays pour 
une part de marché à hauteur au minimum de 50 %  
- en créant un fonds de soutien aux cantines scolaires pour acheter 
« local » (recréer un « FASSO »)  

Instaurer une régulation des 
produits importés pour garantir la 
sécurité alimentaire   

- en créant un observatoire de l'agriculture et de l'agro-alimentaire à la 
Réunion, suivant en particulier le poids de la production au sein du 
marché local, public et privé   
- en exigeant, avec l’appui des services de l’Etat, pour les produits 
d'importation les mêmes normes de qualité, de traçabilité et sociales que 
celles en vigueur pour la production locale 
- en affichant des comparatifs de normes de qualité et de traçabilité, de 
normes sociales, de « bilan carbone » entre des produits de même 
nature, importés et locaux 
- en optimisant le dispositif d’octroi de mer pour réguler l'importation des 
produits les plus exposés   
- en revoyant, sur demande de la France à l’Union Européenne, le 
contenu des projets APE (Accords de Partenariat Economique) de la 
zone, en instaurant des clauses de « développement » plutôt que de 
sauvegarde et en adaptant le calendrier à la mise en place effective des 
ZCE (Zones de Complémentarité Economique) 
- en interdisant les MDD (Marques De Distributeurs) sur les produits 
alimentaires concurrençant directement la production locale 
- en imposant à tout message publicitaire sur les produits importés 
et grands services un message pour la promotion des produits 
locaux 

Mettre en œuvre le projet DEFI - en développant les élevages des filières en interprofession : 
. en gagnant 10% de part de marché en 10 ans 
. en créant 1 600 emplois directs ou indirects en 10 ans 
. en faisant baisser les prix des produits phares de ces filières 
afin de redonner du pouvoir d’achat aux Réunionnais 
. en contribuant à assurer leur sécurité alimentaire et à 
conforter le bilan carbone global de l’île 

Mettre en œuvre le projet POC-
POC 

- par le projet en fruits et légumes porté par la coopérative Vivéa : 
. en reconquérant le marché de la carotte et de l'oignon 
. en doublant les exportations d’ananas  
. et en développant l’offre de fruits et légumes traditionnels 
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- en créant 400 emplois directs ou indirects en 10 ans 

Structurer la filière des PAPAM 
(Plantes A Parfum, Aromatiques et 
Médicinales)  

- en constituant un pôle de compétence scientifique et technique 
réunionnais sur les PAPAM, en professionnalisant et en fédérant les 
acteurs de  la filière  
- en reconnaissant la dimension patrimoniale des PAPAM  

Un plan ambitieux pour 
l'exportation  

- en élaborant un plan ambitieux à l’export en renforçant 
significativement les moyens d’accompagnement et de soutien aux 
entreprises 
- en associant les producteurs à la définition officielle du « produit local »  
- en rendant les produits artisanaux et industriels, de la zone, nécessaires 
à la fabrication locale, éligibles aux aides aux intrants (LODEOM, …)    
- en fédérant sous une marque ombrelle régionale des acteurs 
réunionnais à l’exportation qui partagent une stratégie et mutualisent des 
moyens : 

. pour la prospection et la communication 

. pour la création d'une plate-forme collective commerciale en 
Europe 

- en rénovant et en équipant les stations de conditionnement 
- en mettant en place un Comité Interprofessionnel Export, traitant en 
particulier du problème du fret  

Mettre en œuvre le projet 
biomasse Réunion 

- en confortant la filière canne-sucre et en veillant à maintenir, voire en 
développant, une sole cannière suffisante  
- en menant à terme les projets d’irrigation et les travaux d’améliorations 
foncières nécessaires pour la mécanisation des exploitations  
- en soutenant la recherche variétale et les améliorations de l’itinéraire 
technique 
- en implantant un pilote industriel et en conduisant des études pour 
la valorisation énergétique et biochimique de la biomasse,  afin de 
donner à la Réunion les moyens de prendre le peloton de tête des 
pionniers de la valorisation innovante de la biomasse 
- en construisant des liens innovants entre les producteurs de cannes et 
l’outil industriel pour un meilleur partage des enjeux de cette filière 
déterminante et des voies pour y arriver  

Créer les conditions favorisant la 
production locale  

- en améliorant l'efficience de l'organisation de toutes les filières et en 
confortant les liens entre la production et les outils, aussi bien techniques 
qu’économiques 
- en achevant les travaux de modernisation et d’équipement des 
exploitations et des entreprises (irrigation, automatisation, TIC-
Technologies de l'Information et de la Communication, …)  
- en systématisant la mise en réseau des acteurs et en confortant les 
moyens d’action du Pôle de compétitivité et des autres structures 
d’accompagnement, tant du côté des entreprises que de celui des 
formateurs et des scientifiques 
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- en renforçant la coopération régionale sur la mise en place et le suivi de 
réseaux de surveillance épidémiologique, végétale et animale, pour 
mieux se protéger de l'introduction de pathogènes et transférer notre 
savoir dans ces domaines aux pays de la zone Océan Indien 
- en favorisant la création et le maintien de collections végétales, pour 
des espèces agricoles à valeur agronomique, sous forme de CRG 
(Centres de Ressources Génétiques) 

Améliorer le revenu de tous les 
producteurs et le pouvoir d'achat 
des Réunionnais 

- en améliorant le niveau de formation, d’information et de suivi des 
professionnels 
- en rendant éligibles aux aides aux intrants (RSA, FEDER, LODEOM) 
les produits ou matières premières nécessaires à la production 
locale en provenance de pays non européens  
- en orientant les flux productifs des filières vers le maximum de 
producteurs  
- en développant les jardins familiaux et la valorisation des petits espaces 
agricoles par une mécanisation  adaptée  

Développer l'emploi en agriculture  - en promouvant le rôle de l'agriculture en tant que secteur traditionnel 
d'emploi et d'ascension sociale   
- en aidant à la création des groupements d'employeurs pour 
mutualiser la gestion de la main-d'œuvre   
- en valorisant l’insertion par l'activité économique agricole   

 
 • Pêche 
 
Problématiques  
- Concurrence internationale élevée, avec notamment une très faible part locale de prélèvements de 
poissons dans l'Océan Indien   
- Consommation des ménages réunionnais en produits de la mer ou de l'aquaculture encore 
relativement faible  
- Insuffisance en fonds propres des entreprises du secteur de la pêche, la plupart individuelles et de 
dimension économique réduite 
 
 
Enjeux / Attendus  
- Augmentation des prises réunionnaises dans les prélèvements totaux effectués au sein de l'Océan 
Indien  
- Augmentation de la part de la production locale de produits de la mer et de l'aquaculture dans la 
consommation locale 
 

PROPOSITION DECLINAISONS OPERATIONNELLES 

Mettre en place un chef de file 
unique et une véritable stratégie 
régionale  

- en structurant, professionnalisant et valorisant les métiers de la 
mer dans le cadre d’une interprofession  
- en soutenant les démarches d'écolabellisation des pêcheries et des 
produits issus de l'aquaculture  
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- en optimisant les DCP (Dispositifs de Concentration de Poissons)   
- en mettant en place un vrai dispositif POSEI en faveur de la filière 
pêche, avec un ajustement du régime d'aide de compensation des 
surcoûts liés à l'éloignement  
- en instituant un régime d'aides à l'exportation  
- en mettant en place un accord de co-développement avec Maurice, 
Madagascar, les Seychelles et les Comores   
- en rendant éligible aux aides publiques les points de vente de proximité  
- en prenant en compte les dénominations commerciales locales (en 
créole) des noms de poissons  
- en adaptant les APE (Accords de Partenariat Economique) à la situation 
spécifique du secteur de la pêche à la Réunion  
- en renforçant et en rendant effectif le contrôle sur les importations de 
poissons en provenance des pays tiers  

 
 • Artisanat 
 
Problématiques  
- Difficulté des entreprises artisanales locales d'accéder aux marchés publics du logement social 
- Présence d'intermédiaires financiers dont les pratiques, au regard notamment des mécanismes de 
réductions fiscales, ne favorisent pas toujours la transparence et la concurrence  
- Concurrence non équitable de certains produits importés avec la production locale 
 
Enjeux / Attendus  
- Organisation des filières pour plus de compétitivité  
- Adaptation des capacités techniques, financières et juridiques des entreprises artisanales locales 
aux conditions d'élaboration de projets   
- Augmentation de la part prise par les entreprises artisanales locales dans le nombre de logements 
sociaux construits 
- Réduction des contraintes financières des entreprises artisanales, par le respect des délais de 
paiement et l'augmentation des avances au démarrage 
- Eviter de nouvelles dérives en matière de défiscalisation des investissements 
  

PROPOSITIONS DECLINAISONS OPERATIONNELLES 

Accompagner les entreprises 
dans le montage des dossiers de 
défiscalisation 

- en créant une cellule de spécialistes 

Favoriser l'investissement par la 
fiscalité et améliorer l'assurance 
de l'entreprise artisanale   

- en recadrant les dispositifs du soutien public  

Adapter le code des marchés 
publics du logement social  

- en associant les groupements d'artisans à l'élaboration des appels 
d'offres  
- en réservant un quota de logements sociaux à destination des 
artisans locaux 
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- en prolongeant le délai entre la parution de l'avis et le dépôt de la 
réponse à l'appel d'offre 
- en appliquant le décret instituant la suppression de la double enveloppe 
- en réduisant les délais de paiement des factures  
- en étendant le dispositif des intérêts moratoires émanant de l'Etat 
aux collectivités  

Structurer la filière « achats 
touristiques »  

- en valorisant notamment la production locale de l'artisanat d'art 

 
 • BTP – Bâtiment et Travaux Publics 
 
Problématiques  
- Besoins importants en termes de constructions nouvelles, et plus précisément en logement social 
adapté et équipé en chauffe-eau solaires  
- Les constructions « bois » et l'ébénisterie sont des richesses locales, de valeur patrimoniale, des 
gisements d'emplois, mais non suffisamment exploités  
 
Enjeux / Attendus  
- Production de logements sociaux en quantité suffisante, sans négliger l'aspect qualitatif, en 
particulier lié aux énergies renouvelables et en intégrant les caractéristiques spécifiques de la 
structure familiale réunionnaise et de ses traditions   
- Valorisation des filières locales de matériaux de construction (basalte, lave, poutrelles, …) 
- Création d'industries nouvelles, conséquences de mesures en faveur de l'environnement, 
notamment dans le domaine du recyclage des déchets (par exemple, transformation des pneus en 
ballast) ou dans la mise en œuvre des énergies renouvelables (fabrication et recyclage des panneaux 
photovoltaïques, ...)     
  

PROPOSITIONS DECLINAISONS OPERATIONNELLES 

Mise en œuvre d'un véritable plan 
Marshall  du logement social  

- en favorisant la construction de logements d'une taille adaptée à 
la structure familiale réunionnaise   
- en intégrant l'installation de chauffe-eau solaires dans tous 
les logements construits en Scellier DOM  
- en créant un organisme de contrôle et de certification local  

Favoriser les offres à la plus forte valeur 
ajoutée locale en réponse aux 
commandes publiques 

- en imposant, même en cas de sous-traitance, un critère de 
sélection en terme de Plus Value Réunion (PVR) 
- en accélérant le processus d'instruction du dossier 
« ACERBAT » (Association pour la Certification des Entreprises 
Réunionnaises du Bâtiment) en le considérant comme un dossier 
d'expérimentation (GERRI) 
- en transformant GEOCERT en certification, puis en exigeant la 
prise en considération de cette certification dans les appels 
d'offres publics et par les compagnies d'assurance 
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Développer les filières de valorisation des 
matériaux locaux pour amplifier le cachet 
créole de nos constructions 

- en identifiant les ressources, en les caractérisant et en 
optimisant leurs conditions d’utilisation 
- en faisant leur promotion et en les intégrant dans les démarches 
qualité de la construction 

 
 • Commerce 
 
Problématiques  
- Arbitrage difficile à rendre entre une envie d'acheter moins cher et le besoin de développer des 
productions dans un contexte économique contraint 
- Très faible taux de couverture des échanges des importations par les exportations 
- Difficulté des entreprises commerciales locales d'accéder aux marchés publics   
- Informations sur les relations commerciales internationales peu accessibles aux entrepreneurs  
 
Enjeux / Attendus  
- Proposition d'une voie originale, basée sur le principe d'une régulation administrée et contractualisée 
des marchés, à mi-chemin entre celle de l'ouverture totale et celle d’une protection à l’excès 
- Capacité à mesurer l'impact d'un produit commercialisé à la Réunion, sur l'économie, en termes 
d'emploi et de valeur ajoutée  
- Centralisation de toutes les informations économiques sur les relations commerciales de la zone 
océan Indien, voire au-delà   
- Intégration au niveau national de dispositions spécifiques pour les entreprises commerciales 
réunionnaises 
 

PROPOSITIONS DECLINAISONS OPERATIONNELLES 

Créer un « Bureau de Contrôle et 
de Soutien Economique »  

- pour gérer les conditionnalités des dispositifs d'aides 
- pour favoriser, dans le cadre des marchés, la création d'emplois et la 
cohésion sociale  

Favoriser les offres à la plus forte 
valeur ajoutée locale en réponse 
aux commandes publiques  

- en intégrant un critère de sélection, l'indice PVR (Plus Value Réunion) 

Installer un guichet unique, 
largement ouvert au public 

- banque de données accessibles (études, chartes, régimes d’intervention 
…) 
- espaces d’accueil, d’information et de sensibilisation 
- lieu de débat entre les acteurs  

 
 • Services 
 
Problématiques  
- Trop grande opacité dans le transport et le négoce  
- Une économie sociale appelée à devenir plus importante par le développement notamment des 
« services à la personne »  
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Enjeux/ Attendus  
- Clarification, protection et dynamisation de la profession de transporteur 
- Participation de la profession de transporteur aux grands chantiers à venir 
- Développement des activités sociales et solidaires dans le domaine des services à la personne ou 
de l'environnement  
  

PROPOSITIONS DECLINAISONS OPERATIONNELLES 

Appliquer à la Réunion le plan 
Corail (COntrat de Reprise d'Activité 
et d'Initiative Locale)  

- notamment aussi en augmentant la durée d'amortissement des 
véhicules de transport et en adaptant leurs modalités de 
subvention 

Mettre en place une réglementation 
entre le transport et le négoce  

- en valorisant et en encadrant le titre de transporteur par des mesures 
adaptées aux spécificités de la Réunion 
- en adaptant les modalités d'appels d'offres aux spécificités locales  

Faire bénéficier le secteur des 
services à la personne de mesures 
économiques, incitatives et 
spécifiques 

- en appuyant la réflexion sur l'évolution des liens entre les collectivités 
et les activités sociales et solidaires, sur le système de « coopératives 
d'actions sociales et solidaires »   
- en développant des ETTI (Entreprises de Travail Temporaire et 
d'Insertion)  

 
 • TIC – Technologies de l'Information et de la Communication 
 
Problématiques  
- Isolement numérique de la Réunion 
- Pénétration insuffisante comme outil stratégique dans les autres secteurs   
- Pas de structures d'essaimage notamment à l'export  
- Diffusion à la Réunion de la PQN (Presse Quotidienne Nationale) écrite avec retard et surcoût pour 
le lecteur réunionnais  
 
Enjeux/ Attendus  
- Promotion des TIC en tant qu'outil de développement et de désenclavement (opportunité d'un 
affranchissement des contraintes de l'insularité, de l'espace et du temps par l'utilisation de 
l'immatériel), pour les entreprises comme pour les particuliers 
-  Promotion de la Réunion en tant que terre de convergence de jeunes talents en sciences et art, que 
lieu d'incubation de projets innovants à l'échelle planétaire, et en tant que terrain de recherche au 
carrefour des cultures 
- Accessibilité des Réunionnais à la presse nationale quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, le jour 
de la parution, au même prix qu'en métropole et par toutes méthodes de diffusion  
 

PROPOSITIONS DECLINAISONS OPERATIONNELLES 

Ouvrir la Réunion vers le cœur de 
l'innovation mondiale 

- en créant un Fonds d'Investissement, pour le soutien et 
l'accompagnement des entreprises dans les TIC 
- en assurant la continuité territoriale numérique (utiliser le fonds 
de continuité territoriale numérique)  
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- en investissant dans la formation d'excellence (formation, création en 
art, en design, en architecture, innovation et développement de logiciels 
pour le marché local et international) 
- en créant des résidences pour scientifiques, artistes, designers  
- en accompagnant par la défiscalisation, la recherche-création 
numérique appliquée dans le domaine de l'image (cinéma d'animation, 
jeu vidéo, …) 
- en organisant la filière export via un Volontariat International Export 
(VIE) en Silicon Valley  
- en facilitant l'accueil des visiteurs professionnels et la mobilité locale 
(techno-centres)  
- en favorisant fiscalement le recours à des entreprises ultra-marines 
(assistance informatique à distance)  
- en faisant reconnaître la Réunion comme île sans Spam  

Assurer la tranversalité des TIC 
entre tous les secteurs de 
l'économie, de la culture et du 
social  

- en accompagnant toutes les entreprises dans leurs 
investissements dans les TIC 
- en œuvrant à la formation du plus grand nombre, à l'accès de 
chacun à tout savoir et à tout moment, par notamment la création 
d'une école de la télévision, télévision-école collaborative 
(collaborative car résultant de l'expression de chacun et de 
l'expertise de tous) 
- en créant un centre régional de données innovant (Bio 
datacenter)  
- en développant l'E-Administration  
- en accompagnant les solutions respectueuses de l'environnement par 
une défiscalisation accessible à tous secteurs (Green-IT) et 
l'accroissement du travail à distance 
- en généralisant l'usage de l'informatique dès le plus jeune âge(un PC 
pour tous)  

Rendre la presse nationale 
accessible sans délai et au même 
prix qu’en métropole 

- en rendant possible les accords pour importer numériquement 
les éditions dés leur parution et les diffuser localement sur tout 
support 

 
 • Tourisme 
 
Problématiques  
- Poursuite de la dégradation économique du secteur 
- Manque de mobilisation du foncier économique d’intérêt touristique majeur et insuffisance de 
l'hébergement et de la valorisation du patrimoine 
- Manque de rentabilité de certaines activités de loisirs et faibles capitaux propres des petites 
entreprises  
- Baisse sensible de la qualité et de la quantité de sites et d'itinéraires existants d'activités de loisirs  
 
Enjeu / Attendu  
- Reconstruction et relance de la destination Réunion : une priorité urgente et vitale   
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 PROPOSITIONS DECLINAISONS OPERATIONNELLES 

Améliorer la cohérence de l'offre 
touristique à la Réunion  

- en identifiant les articulations thèmes/produits/pilotes 
- en mettant à disposition des professionnels des outils permettant de 
structurer les filières (dont une plate-forme d'échanges et d'observation, 
de coordination, d'accompagnement et d'encadrement)    
- en mettant « à niveau », quantitativement et qualitativement, l'offre 
touristique à la Réunion 
- en créant un véritable centre de formation touristique  
- en valorisant les principaux potentiels offerts par la destination 
Réunion  
- en créant des outils améliorant le fonds propre des entreprises  
- en mettant en place une « banque de développement » à la 
Réunion  
- en montant une société, opérateur, pour une prise de participation au 
fonds des entreprises  
- en lançant un véritable chantier sur l'assurance et la responsabilité 
civile  
- en adaptant le cadre réglementaire national aux spécificités du 
territoire à la Réunion  

Valoriser la spécificité de la 
Réunion en matière de patrimoine 
et d'offre touristique    

- en offrant un cocktail « métis » unique, de richesses naturelles et 
culturelles originales, d'art de vie créole, en milieu tropical  
- en adaptant la diversité de l'offre touristique aux différentes 
composantes de la population de touristes à la Réunion 
- en orientant encore plus l'offre touristique vers le Réunionnais     
- en favorisant le développement des outils de  l'« e-tourisme »   
- en améliorant l'offre de services aux touristes, par notamment la mise 
à disposition de la presse étrangère selon les nationalités concernées 
ou d’échange de devises 
- en mettant à disposition des touristes des moyens de transport 
respectueux de l'environnement, tels que notamment des véhicules 
électriques     
- en assurant la pérennité des itinéraires existants d'activités de loisirs   

 
 VI.2. Le développement endogène 
 
 • Foncier économique 
 
Problématiques  
- Rareté des réserves foncières dédiées aux activités économiques : un frein à l'extension des 
entreprises existantes et à l'implantation de nouvelles  
- Un projet agricole et agro-alimentaire limité par la pression foncière 
- Développement des friches de spéculation et des comportements d'attente de déclassement 
 
Enjeux / Attendus  
- Conforter une vocation de production au territoire même restreint de la Réunion 
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- Accès de la Réunion au standard de sécurité (alimentaire et énergétique), de développement et de 
progrès par la production de richesses 
- Augmenter l'accessibilité des entreprises au foncier à vocation économique  
  

PROPOSITIONS DECLINAISONS OPERATIONNELLES 

Adosser le SAR au projet 
stratégique de la Réunion 

- en prenant en compte, dans les orientations comme dans leurs 
déclinaisons opérationnelles, des grandes priorités du projet 
stratégique réunionnais 

Faciliter l'intégration des 
préoccupations économiques dans 
la planification   

- en mettant en place un observatoire du foncier économique, dont 
agricole 
- en créant une commission technique spécialisée sur le foncier, 
mutualisant les données des outils intervenant sur l’urbain (EPFR, 
AGORAH) et le rural (SAFER), pour alimenter l’observatoire et aider 
à la décision dans la gestion économe et responsable de l’espace 
 - en renforçant la police de l'urbanisme, pour garantir notamment la 
pérennité des investissements structurels (notamment en périmètres 
irrigués ou irrigables)  
- en densifiant les constructions à l'intérieur des villes et des bourgs, 
notamment dans les lotissements industriels, et en accompagnant cette 
densification par une revitalisation environnementale du cœur des 
centre-villes    
- en mettant à disposition dans les communes des zones industrielles et 
artisanales proportionnelles au nombre d'habitants et adaptées à la 
« vie sociale locale » 
- en mettant en place des plates-formes logistiques et économiques, 
avec constitution d'un port sec (acheminement et stockage de nuit) et 
d'un service logistique (éclatement de jour)    
- en créant les conditions d'implantation des activités, en particulier dans 
les Hauts et les mi-pentes, en préservant la présence d’une agriculture 

Satisfaire les besoins en foncier 
agricole  

- en atteignant les 50 000 hectares nécessaires 
- en vérifiant la qualification de certains espaces naturels  
- en développant l'habitat rural sur les zones de faible valeur agricole  
- en assouplissant le dispositif lié au droit de préemption des espaces 
agricoles et naturels périurbains   
- en luttant contre le démembrement en étendant le droit de 
préemption de la SAFER aux droits immobiliers à vocation agricole 
et aux cessions de parts, en adaptant les modalités de fixation des 
seuils de division parcellaire ou de limite de superficie d'une 
exploitation agricole   
- en revoyant les outils pour lutter contre la spéculation foncière, et en 
orientant les produits financiers supplémentaires des taxes pour mieux 
aider à l'installation des agriculteurs en allégeant la charge foncière   
- en acquérant par la SEFAR du foncier stratégique pour protéger 
certaines zones, afin de restructurer les exploitations agricoles  
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- en menant à terme les projets d'irrigation, notamment les liaisons 
Sud/Ouest et les périmètres dans le Nord et l'Est   
- en encadrant et en réglementant la réutilisation des eaux résiduaires et 
l'épandage des boues de STEP (STation d'EPuration)  pour l'irrigation  
- en assouplissant le dispositif de procédure de récupération des terres 
en friche  
- en mettant en œuvre tous les moyens pour récupérer et valoriser les 
friches industrielles dans les zones aménagées actuelles  
- en mettant en œuvre le principe de compensation dans le cadre de la 
préservation du foncier agricole dans chaque document d’urbanisme  
- en mettant en place systématiquement une démarche conjointe 
épierrage / enlèvement  
- en encadrant par des mesures législatives les installations 
photovoltaïques sur les terres agricoles    
- en augmentant la distance d'implantation des bâtiments d'élevage par 
rapport aux habitations de 100 à 200 m   
- en assouplissant le cadre d'intervention des financements européens 
en matière d'amélioration foncière et de voirie rurale, afin de réduire la 
participation de l'exploitant agricole par le recours à des co-
financements parapublics ou associatifs    

 
 • Consommation 
 
Problématiques  
- Evolution du mode de consommation du toujours plus vers le mieux 
- Attraction du consommateur envers les produits aux prix les plus bas  
- Méconnaissance des Réunionnais sur la richesse induite de leur production locale et sur les intérêts 
communs qu'ils partagent avec celle-ci    
 
Enjeux / Attendus  
- Amélioration de la santé publique par la consommation accrue de produits locaux 
- Amélioration de la santé publique par la consommation accrue de produits frais et transformés 
locaux 
- Une production locale qui se développe et maîtrise ses coûts  
- Consolidation de la confiance entre les acteurs en généralisant les informations  et  leur 
transparence pour le consommateur 
  

PROPOSITIONS DECLINAISONS OPERATIONNELLES 

Sensibiliser les Réunionnais à la 
richesse induite de leur production 
locale et aux intérêts communs 
qu'ils partagent avec celle-ci    

- en éduquant, dès le plus jeune âge, la population à consommer bien et 
local  
- en levant l'interdiction de la publicité sur les chaînes publiques 
pour les seuls produits locaux  

Faciliter  la transparence vis-à-vis 
des consommateurs  

- en produisant des éléments d’information, de coûts, des études 
comparatives, … 
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- en favorisant une structure de rencontres et d'échanges périodiques 
entre les acteurs de la production, de la distribution et de la 
consommation 
- en établissant notamment un accord avec la grande distribution pour 
favoriser les produits locaux, pour une part de marché à hauteur au 
minimum de 50 % et les marques locales à hauteur de 20 %  

Elaborer une stratégie 
d'information et de communication  

- en donnant les moyens aux organisations économiques de 
communiquer avec les consommateurs 

 
 • Esprit de conquête 
 
Problématiques  
- Gestion des effets de la crise dans notre économie insulaire 
- Défi de la conquête des nouveaux marchés et territoires 
- Défi des APE (Accords de Partenariat Economique) 
 
Enjeux / Attendus  
- Dynamisme entrepreneurial de conquête au profit de l'activité économique et des emplois   
- Ouverture à l'international des entreprises réunionnaises 
- Reconnaissance de la place de la Réunion comme pôle avancé de l’Union Européenne dans la zone 
  

PROPOSITIONS DECLINAISONS OPERATIONNELLES 

Accompagner les créateurs d'entreprises 
dans toutes les étapes de leur projet   

- en mobilisant une équipe de spécialistes  

Accompagner la mise en réseau des 
acteurs 

- en favorisant les clusters et la mutualisation des moyens, 
notamment d’encadrement et de recherche innovation 

Faciliter les démarches à l’international - en améliorant l'offre de formations et en adaptant leurs contenus 
aux besoins des créateurs d'entreprises 
- en favorisant la création de groupements export spécifiques à 
l'outre-mer 
- en renforçant la participation des entreprises réunionnaises à 
des salons nationaux et internationaux 
- en étendant le crédit d'impôt aux dépenses de prospection 
commerciale sur les marchés métropolitain et internationaux 
 
- en adaptant les plafonds du SLAE à une démarche de 
regroupement souhaitable des opérateurs réunionnais à 
l’export 
- en amenant la France à donner enfin aux DOM, et à la 
Réunion pour l’océan Indien, une place et un rôle dans la 
négociation et le suivi des APE 

Accompagner les entreprises en difficulté  - en généralisant la démarche de type AGRIDIF aux autres 
secteurs de l'économie 
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 • Innovation 
 
Problématiques  
- Nécessité de renforcer un des leviers du développement endogène : l'innovation dont 
l’accompagnement est la mission non exclusive du pôle de compétitivité, de la technopole, de 
l’incubateur et du cluster Témergie  
- Perception insuffisante de l’innovation comme outil stratégique de performance par les entreprises 
 
 
Enjeux / Attendus  
- Une stratégie régionale d’innovation et une animation pour la diffuser au mieux dans tous les 
secteurs 
- Meilleure adaptation des produits et process aux besoins des professionnels et des marchés  
- Rôle majeur de la Réunion à jouer dans la zone océan Indien, comme plate-forme de savoir-faire 
« high tech » sur les valorisations des sciences alimentaires et des substances naturelles, sur la 
recherche agronomique et sur la maîtrise de l'énergie renouvelable 
 

PROPOSITIONS DECLINAISONS OPERATIONNELLES 

Conforter les moyens des 
structures d’animation de 
l’innovation 

- en mettant en œuvre la feuille de route stratégique 2009-2011 du pôle 
Qualitropic 
- en confortant les moyens d’intervention des structures 
d’accompagnement 

Définir la stratégie régionale 
d’innovation 

- en accompagnant le travail du CRI de manière collaborative 

Promouvoir la Réunion en tant que 
plate-forme de savoir-faire dans 
l'océan Indien   

- en renforçant la recherche, par notamment une implication accrue 
de la recherche nationale et européenne dans des projets 
réunionnais 
- en facilitant l'intégration dans les entreprises réunionnaises du 
potentiel d'intelligence, de réactivité et de créativité que représentent les 
jeunes ingénieurs et docteurs réunionnais   

Adapter l'innovation aux besoins 
des professionnels, des marchés et 
du territoire  

- en rendant la recherche plus « appliquée », par des liens recherche – 
développement mieux adaptés aux spécificités du développement 
endogène, à la taille des entreprises et de leurs marchés, et aux 
besoins des Réunionnais et des entreprises 
- en instaurant un pilotage industriel de la valorisation de la production 
agricole en termes d'énergies renouvelables et de la biodiversité en 
termes de nouveaux produits  
- en valorisant toutes nos ressources locales contenant des 
matières fertilisantes comme produits de substitution aux 
importations d’engrais  
- en développant la culture de l'innovation dans les entreprises, 
notamment par le recours à des intrants plus endogènes (fertilisants, 
matériaux de construction)   
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- en ouvrant aux entreprises porteuses de projets innovants et aux 
structures d'accompagnements un avantage fiscal suffisamment 
incitatif pour être attractif 
- en proposant des formations en adéquation avec les attentes des 
professionnels  

Promouvoir la Réunion en 
« laboratoire expérimental » puis en 
« modèle »   

 

 
 • Optimisation d'outils financiers et fiscaux 
 
Problématiques  
- Très grande difficulté d'accès des TPE – Très Petites Entreprises, voire des micro-entreprises, au 
financement relatif aux besoins en fonds propres, pouvant leur permettre de se structurer ou de se 
développer, ainsi  qu'aux dispositifs d'aides mises à leur disposition  
- Plafonnements trop limitatifs des niches fiscales dans le secteur du BTP et du logement en 
particulier   
 
Enjeux / Attendus  
- Renforcement des fonds propres des entreprises, en particulier des petites, pour se structurer et se 
développer 
- Optimisation des dispositifs d'accompagnement et de financement 
 

PROPOSITIONS DECLINAISONS OPERATIONNELLES 

Renforcer les fonds propres des 
entreprises   

- en créant un fonds d'intervention pour les TPE et les micro- 
entreprises 
- en développant significativement l'offre en matière de 
financement de fonds propres, d'investissements et de capital 
risque pour les entreprises locales 
- en renforçant la culture financière des dirigeants des entreprises 

Optimiser les outils de financement 
et de défiscalisation 

- en créant un Comité de Pilotage associant les partenaires technico-
économiques et financiers 
- en adaptant les outils de défiscalisation  
- en définissant mieux les indicateurs, en donnant les moyens de leur 
suivi, et en procédant à davantage d'évaluations. 

 
  


