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Préambule 

 
 

La Jeune Chambre Internationale est un mouvement de jeunes citoyen-ne-s entreprenant-e-s, 

partageant des valeurs humanistes et convaincu-e-s que l’engagement dans l’action collective comme 

la prise de responsabilités contribuent à faire avancer l’individu ainsi que la cité et participent à la 

construction d’un monde plus libre, plus fraternel, plus juste, plus humain, en un mot meilleur. 
 

Dans ce cadre, nous, Jeune Chambre Internationale de La Réunion, nous sentons totalement 

concernés par la tenue des Etats Généraux pour l’Outre-mer. 
 

Nous souhaitons y participer en affirmant qu’il est urgent et nécessaire d’opter pour un projet 
global de société répondant aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux qui sont les 

nôtres, aujourd’hui à La Réunion.  

 
Nous pensons que le développement durable et l’égalité des chances constituent des axes et des 

objectifs transversaux pertinents pour guider cette construction de La Réunion de demain. Le 
caractère transversal de ces deux thématiques pourra se retrouver dans la définition des publics 

cibles, des critères et indicateurs de suivi et d’évaluation des actions menées. 
 

Selon le Gouvernement, « l’égalité des chances doit être comprise comme la possibilité donnée à chaque 

citoyen - quels que soient ses origines, son sexe, ses croyances, ou son mode de vie - de faire valoir ce 

qu’il est, ce qu’il sait faire, ses mérites afin qu’il soit en mesure de progresser dans la société ».  

 

Pour répondre à cet objectif, l’égalité des chances à La Réunion doit donc s’entendre comme la possibilité 

donnée à chaque Réunionnaise et Réunionnais, ici et maintenant, d’être actrice et acteur de son existence 

individuelle et d’un projet de société collectif. 

Cette possibilité offerte passe par la prise en compte et la reconnaissance de la diversité à la fois culturelle, 

ethnique, sociale, économique et environnementale de notre île, sans remettre en cause les fondements de 

la République française, une et indivisible, mais au contraire en les mettant en exergue afin de « passer 

d’une égalité de principe à une égalité des chances réelle », dans un véritable processus de construction. 

Il ne s’agit en aucun cas de mettre en cause le cadre national de la République mais, à l’inverse, de le 

valoriser et de le porter au maximum du potentiel qu’il offre en optimisant ses mises en œuvre locales  

« Car l’égalité n’est pas une donnée, mais une tâche à accomplir ».  

 

Reconnaissant la diversité à travers le territoire français comme une richesse, cela implique 

nécessairement et en premier lieu d’identifier le contexte réunionnais dans ses spécificités, pour en tenir 

compte dans la construction des déclinaisons locales du cadre général des valeurs de la République.  

 

Les EGOM constituent une opportunité de réflexion et de construction commune qui répond à 

l’objectif d’égalité des chances à La Réunion. Dans cette perspective et au-delà des dispositions et 
dispositifs dédiés – donc spécifiques – à une thématique particulière, ils doivent servir à penser un 
projet global d’avenir pour La Réunion porté par les Réunionnais et les Réunionnaises.  
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La planète se trouve aujourd’hui face à des problèmes environnementaux et sociaux auxquels il est crucial 

et urgent d’apporter des réponses efficaces. Le développement durable, défini par les interfaces entre 

social, écologique et économique, est un développement qui se veut vivable, équitable et viable. 

 

Des contraintes existent, notamment liées aux spécificités de notre île. A l’heure où La Réunion se trouve 

à une nouvelle étape de développement, elles peuvent être surmontées, cesser de constituer des obstacles 

voire devenir des atouts si le choix de changements originaux, pertinents, ouverts et ambitieux est 

effectué.  

 

Des projets existent qui poursuivent cet objectif et déclinent des mises en œuvre pour l’atteindre. GERRI, 

La Réunion-Ile Verte, le PR2D, autant de propositions auxquelles il convient de donner corps dans une 

démarche globale de construction d’une société réunionnaise durable. 

 

Dans le contexte de la mondialisation, tous ces projets s’articulent à partir d’axes communs. Inventer et 

construire ensemble, ici, La Réunion de demain,  une Réunion d’excellence, de laboratoire et d’exemple, 

innovante dans ses réponses aux défis économiques, environnementaux et sociaux parce qu’elle a su 

préserver ses fondations tout en étant résolument inscrite dans l’avenir.  

 

Dans le cadre et sur la voie ouverte par GERRI, Réunion 2030, Réunion Ile Verte, nous estimons 

que doivent être mis en lien et en cohérence l’ensemble des thèmes des EGOM car ils balayent 
l’ensemble de la vie à La Réunion aujourd’hui en en mettant en exergue les domaines critiques ou 
sensibles. Comme l’égalité des chances qu’il contient, le développement durable constitue, en effet, 

un repère et un cadre de travail pertinent. Par exemple, penser des solutions à la vie chère doit se 

conjuguer avec une réflexion sur la production locale et sa valorisation ou sur la coopération de 

zone. S’interroger sur la baisse des prix doit aller de pair avec un questionnement sur les conditions 
d’un développement endogène ou de zone. La consommation de demain à La Réunion s’entend aussi 
bien en termes de développement économique et d’emploi, donc de formation, qu’en termes de santé 

publique et d’éducation ou de culture. 

Choisir des secteurs porteurs de développement économique durable engage nécessairement la 

réflexion autour de la formation des Réunionnaises et des Réunionnais et passe par une redéfinition 
de la gouvernance et du dialogue social. 
S’interroger sur la gouvernance et le dialogue social conduit à définir les conditions de mise en 

œuvre de l’égalité des chances et à s’interroger sur la place des hommes et des femmes dans notre 
société. 

 
Enfin, nous pensons que sortir des échéances habituelles à court terme, notamment politiques, 

permettrait la mise en place d’actions adaptées et pérennes, c’est-à-dire de s’offrir le temps du 
travail de fond donc de l’efficacité et du succès. 
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NOTRE VISION GLOBALE 

 

Le schéma ci-dessous illustre notre approche globale de l’articulation entre les différents thèmes. 

Figurant une maison, il démontre que les thèmes sont interdépendants. Pour autant, dans un 

même temps certains thèmes doivent être abordés de manière transversale (développement 

durable, développement endogène et égalité) alors que d’autres thèmes font fonction de piliers 

qui conditionnent la mise en œuvre de ces approches transversales ou de fondations qui les 

encrent dans le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A cette vision d’ensemble, il existe de notre point de vue de JCE des axes de développement 

prioritaires, tels que présentés dans le préambule : 

• Développement durable 

• Egalité 

• Progrès 

• Changement 

• Avenir 

 

Rénovation 

Dialogue social 

et Formation 

Professionnelle 

Gouvernance 

 

Insertion des 

départements 

d’outre-mer dans 

leur environnement 

régional 

la formation des 

prix, les circuits de 

distribution et le 

pouvoir d’achat 

Identité, mémoire, culture 

Développement Durable / Grands 

Egalité des chances, promotion de la diversité, insertion des jeunes 

Production locale et condition d’un développement endogène 
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NOTRE APPROCHE THEMATIQUE 

 

Nous nous proposons d’aborder chacun des 8 thèmes à traiter de la façon suivante (exemple avec 

le thème 3) : 

 

Thème n°3 – Libellé du thème à traiter 

Exemple : Grands Projets Structurants 

 

Axes Prioritaires : sont inscrits ici les 2 à 3 axes que nous jugeons prioritaires sur les 5 axes de 

développement que nous avons identifiés dans notre vision globale (développement durable, 

égalité, progrès, changement avenir) 

Exemple : Développement durable, avenir 

 

Thèmes liés : nous citons ici les thèmes qui nous apparaissent comme indissociables du thème 

traité. Thèmes choisis parmi les 8 thèmes proposés dans l’étude des EGOM. 

Exemple : gouvernance, identité/culture, formation professionnelle, insertion dans région 

 

Projet d’avenir Nous définissons ici un projet concret  

Exemple : Tourisme durable 

Progrès à réaliser Nous identifions ici les progrès majeurs à opérer d’un point 

de vue conceptuel  

Exemple : Rendre l’île attractive 

Changement à opérer Nous citons ici les changements concrets et visibles qu’ils 

nous semblent pertinents d’opérer pour atteindre les progrès 

identifiés et aboutir au projet d’avenir 

Exemple : 

- Amélioration service, accueil (physique et relationnel) 

- Augmentation de la visibilité de La Réunion comme 

destination de voyage 

- Formation des acteurs 

Acteurs majeurs Nous identifions ici les ressources capables d’avoir une 

incidence d’action pour opérer les changements, atteindre le 

progrès et enfin aboutir au projet d’avenir 

Exemple : 

- Acteurs du tourisme 

- Relais à l’étranger 

Base identifiée (existant en 

2009) 

Nous faisons état de la situation actuelle 

Exemple : Tourisme majoritairement affinitaire, exemple de 

la démarche des Iles Canaries 

 

Puis pour chaque thème traité, cette synthèse d’approche sera complétée par une partie 

explicative rédigée vous permettant de comprendre plus en détails l’approche proposée. 
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Thème 1 : la formation des prix, les circuits de distribution et le pouvoir 
d’achat 

 

Axes Prioritaires : Changement, développement durable, égalité 

Thèmes liés : Production locale et conditions d’un développement endogène, développement 

durable 

 

Projet d’avenir Engager les entreprises dans une démarche de 

responsabilité sociale (RSE) 

Progrès à réaliser Généraliser l’affichage de l’indice carbone sur les produits 

vendus à La Réunion 

Création d’associations pour le maintien de l’agriculture 

paysanne 

Changement à opérer Revoir les circuits de distribution  

Favoriser la proximité et la production locale 

Faire appliquer la marge nominale vs marge relative 

 

Acteurs majeurs Etat, grande distribution, consommateurs-trices 

Base identifiée (existant en 

2009) 

Observatoire des prix 

 

 
Ce sujet est très complexe car il est transversal et plusieurs parties prenantes interviennent : l’Etat 

(préfecture), La Région Réunion, les importateurs grossistes, les industriels,  les distributeurs… 

 

A. Qui  & comment ? 

 

A. Les prix fixés par l’Etat :  

 

Le prix de certaines marchandises ou services dépendent directement de décisions politiques, exemple : le 

prix de l’essence est fixé par la préfecture,  ou encore le prix du gaz… 

 

B. Les prix dépendants de la politique Régionale : 

 

Les marchandises qui sont importées à La Réunion se voient assujetties d’une taxe (l’octroi de mer) qui 

varie en fonction de chaque produit.  L’octroi de mer participe à la vie chère, mais il faut voir que la 

manne financière venant de cette taxe est reversée dans l’économie locale, elle joue un rôle essentiel dans 

le développement économique de l’île (Rq : la majeure partie de cette taxe est reversée aux collectivités 

locales…). On peut aussi y voir un outil permettant de réguler un marché et de protéger les productions 

locales en surtaxant les produits importés. 
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C. La loi du marché :  

 

 Le prix d’autres marchandises dépendent simplement de la loi du marché (Offre Vs Demande).  Il est 

donc intéressant d’approfondir simplement la question de la formation des prix et du circuit de distribution 

des biens qui dépendent de cette loi. 

Nous pouvons aussi penser que certains prix dépendent d’ententes discrètes entre acteurs d’un même 

marché (Théorie des Jeux). Pour remédier à cette dernière possibilité il faudrait avoir un réel contrôle des 

relations entre acteurs d’un même marché. La proximité induite par l’insularité favorise les ententes, les 

acteurs pouvant avoir des relations en toute simplicité et s’accorder sur des tarifications. 

 

B. Les circuits de distribution 

 

Il faut différencier deux types de circuits de distribution : 

 

1 La grande distribution : GMS, supermarchés, etc.. 

2 Le circuit court : la commercialisation directe des entreprises 

 

Il est normal que plus un circuit est long, plus il y a d’intermédiaires et plus les prix sont élevés. Chaque 

intermédiaire prenant sa marge au passage. Mais dans certains cas, il y a peu d’intermédiaires et les prix 

restent élevés car il y a un monopole. Les réseaux de distribution type GSM, à La Réunion appartiennent à 

seulement 3 grands groupes, l’économie insulaire est simplement l’héritière de l’économie de comptoir. 

 

Il serait donc approprié que les « Distributeurs » pratiquent des marges en valeurs nominales et non plus 

en valeur de pourcentage. A coût supérieur, les marges en pourcentage sont plus importantes que les 

marges en valeurs nominales, cela induit une inflation des prix, les consommateurs ne peuvent pas s’y 

retrouver. Nous pouvons aussi souligner l’importance des nouvelles « marges arrières » pratiquées dans la 

distribution, système consistant à faire payer aux industriels des têtes de gondoles, de la publicité, etc. à 

outrance. 

 

La grande distribution ne doit pas non plus être stigmatisée, elle a un rôle important dans le circuit de 

distribution, voir primordial. La distribution de produits « premier prix » permet à toute une catégorie de 

la population de s’approprier des biens qu’elle ne pourrait peut-être pas acheter. 

 

Il faut alors aussi se poser la question de l’origine des produits. Il faut en différencier deux : 

 

1 Les produits importés 

2 Les produits manufacturés localement 

 

Les produits importés n’ont qu’une très faible valeur ajoutée pour l’économie locale à l’inverse les 

produits dits « péi », qui sont créateurs de richesses : emplois directs et indirects, industrialisation, etc. ce 

qui nous amène alors réfléchir sur le thème « des productions locales et d’un développement endogène ». 
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Thème 2 : les productions locales et les conditions d’un développement 

endogène 
 

Axes Prioritaires : Développement durable, avenir, changement 

Thèmes liés : Grands projets structurants, rénovation dialogue social et formation professionnelle, 

égalité des chances 

 

 

Projet d’avenir Création du prix de la R&D 

Progrès à réaliser Adapter la qualité de l’offre de formation à la Recherche & 

Développement 

Changement à opérer Investir massivement dans l’innovation 

Favoriser l’osmose entre les mondes de l’éducation et de 

l’entreprise 

Acteurs majeurs Etat, Education Nationale, Banques, investisseurs, 

Technopole 

Base identifiée (existant en 

2009) 

Nouveaux Défis 

Un jour, une entreprise 

Apprentissage, alternance 
 

 

Il faut partir d’un constant que l’économie réunionnaise est avant tout une économie basée sur l’import 

substitution et que son tissu économique est constitué essentiellement de TPE et de quelques PME. 

 

Il n’y a pas d’économie sans industrie, sans création de valeur. Aucun modèle économique ne peut durer 

s’il est uniquement fondé sur le modèle import-substitution. Il est donc primordial pour La Réunion de 

préserver ses industries et de soutenir celles qui créent des richesses.  

Pour cela plusieurs axes sont à prendre en compte ; tout d’abord la formation des salariés, ensuite la 

spécialisation (ex : pôle de compétitivité) et pour finir accentuer la « préférence régionale » des produits 

« Péi » pour favoriser un développement endogène du territoire. Il est logique que des produits 

transformés en local apportent plus de valeur au territoire. Pour finir, il est primordial de soutenir 

l’Innovation. 

 

Concernant la formation, il est urgent de mieux préparer les managers d’aujourd’hui : il semble 

incontournable d’ « Up grader » toute une catégorie de salariés et nécessaire de former les intervenants 

aux métiers de demain, aux évolutions techniques et managériales.  

 

En parallèle, il faut accentuer le soutient de la R&D de nos industries, ainsi que la modernisation des 

outils industriels (CPEG). 
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Il est important de favoriser les consommations de produits locaux en informant les consommateurs des 
enjeux. Nous l’avons déjà abordé, mais la mise en place d’une taxe carbone pour les produits finis 

importés, favoriserait le développement de l’industrie réunionnaise tout en faisant prendre conscience aux 

consommateurs de l’impact de leurs comportements d’achat. Le modèle est assez simple, une 

augmentation de la consommation de produits locaux induira une croissance des entreprises locales, 

induira donc de l’embauche et l’amélioration des filières. Pour cela il faut bien entendu que les entreprises 

locales jouent le jeu. 

 

De plus en plus de produits affichent un indice carbone (ex. Casino en Métropole) et 

systématisént sur les emballages cette indice afin de favoriser les productions locales. 

Cf. flash info AD 
 

L’Innovation doit continuer à être soutenue par les pouvoirs publics. Il faudrait faire de La Réunion une 

vitrine de l’innovation dans des secteurs spécialisés, un laboratoire d’étude. Mais il faut avoir en tête 

qu’en aucun cas les Réunionnais-es ne doivent être assimilés à « des rats de laboratoire ». Toute la 

population doit profiter de ce développement. 

 

Des Domaines d’Activité Stratégiques (DAS) sont déjà ciblés et sont les moteurs de l’innovation 

réunionnaise : 

 

1 Pêche 

2 Santé 

3 Energie/Environnement 

4 TIC 

5 Tourisme durable 

6 Ingénierie 

7 Le service à la personne 

 

A tous ces DAS, il semble important d’ajouter l’agriculture et l’élevage qui sont deux filières 

extrêmement créatrices de valeur et d’emplois.  

Le BTP local est une filière créatrice d’emplois qui doit être accompagnée et défendue au niveau national 

afin que les différents avantages fiscaux permettant de le rendre compétitif puissent perdurer. 

 

L’export et l’ouverture sur le monde : une opportunité. Il est nécessaire de continuer à développer les 

relations avec les pays voisins, mais aussi de rester en veille sur d’éventuels marchés à l’export. En 

parallèle, les Réunionnais-es doivent s’ouvrir sur le monde. De plus en plus d’échanges entre universités 

(locales et étrangères) ont lieu, l’effort doit être poursuivi. 

 

Il faut donc arriver a un cercle vertueux, qui n’est pas simple à atteindre, mais qui n’est pas inaccessible si 

toutes les bonnes volontés sont regroupées autour d’un même objectif, le développement durable de notre 

territoire. 

 

Enfin, il serait intéressant que les grands groupes nationaux s’implantant à La Réunion créent de véritables 

filiales et arrêtent d’être des agences ou délégation régionale, cela permettrait aux diverses communes de 

percevoir plus de taxes. Il est logique qu’une majorité de l’argent généré en local soit redistribué en local. 
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Thème 3 : les grands projets structurants et les conditions d’un développement 
durable 

 

A. Un exemple à suivre : la Route des Tamarins 

 

En premier lieu, il nous a été indispensable de bien comprendre et identifier ce que représente, de notre 

point de vue, la notion de « grands projets structurants ». 

 

Après plusieurs débats, nous avons posé notre définition de grand projet structurant. Afin de bien la 

cerner, voici un exemple tout à fait probant d’un projet structurant majeur de ces 10 dernières années : la 

Route des Tamarins.  

 

Exemple à quels égards ? 
� au niveau mobilisation : de près ou de loin chaque Réunionnaise et Réunionnais s’est vu-e 

mobilisé-e par ce projet 

� au niveau performance technique : des ponts (véritables ouvrage d’art) spécifiques en passant 

par la composition du béton d’enrobage, cette route a nécessité des progrès techniques 

indéniables 

� au niveau développement durable : en faisant cette route une source de production d’énergie 

photvoltaïque 

� au niveau économique : la construction de cette route a créé des emplois, des activités, voire 

des vocations 

� au niveau politique : cette route incarne l’ouverture expresse Nord/Sud et décloisonne ces 2 

régions 

� au niveau formation : la démarche prospective appliquée à ce projet 

� au niveau culturel : cette route est une fierté pour la population réunionnaise 

 

En quoi ce projet est-il un excellent exemple de « projet structurant » inscrit dans des conditions de 

développement durable ? 
 

D’une part, la création d’axes de communication, et l’axe routier est un des piliers majeurs de 

communication au niveau d’une région, est indispensable pour envisager un développement. En cela qu’il 

permet les échanges et de ce fait, permet de structurer ces échanges. Par la suite, ce projet structurant va 

permettre le développement de (nouvelles) activités (exemple : commerce à proximité de la route, 

augmentation de la fréquentation du Ciné Cambaie) 

 

D’autres part, la Route des Tamarins a – avant d’avoir vue sa 1
ère

 pierre être posée – été au cœur de plus 

de 10 ans de réflexion et d’études quant à sa conception intégrant une démarche de Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et Compétences (GPEC). En effet, ces études préalables ont permis aux porteurs du projet de 

considérer les conditions nécessaires à un développement durable au sein de notre île, à savoir : 

l’intégration de cette route dans le paysage, respect de l’environnement au niveau sonore, visuel, déchets, 

le respect des habitations limitrophes de la route, la considération de l’avis de la population. C’est sur la 

base de ces conditions qu’a été pensé puis construit ce projet de route. 
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Il est à noter que la Route des Tamarins - comme son utilisation immédiate l’a démontré dès le 1
er
 jour de 

son ouverture - est une véritable  réussite en cela qu’elle apporte une réponse concrète et adaptée aux 

attentes de la population et de l’économie réunionnaise en termes d’ouverture, de qualité de vie, de gestion 

du temps, de respect de l’environnement, plus simplement elle répond à une demande de meilleur confort 

de vie. 

 

B. Les projets d’avenir pour La Réunion – vision JCE 

Sur un sujet tel que les projets structurants, voici ceux que nous avons identifiés comme prioritaires pour 

le développement de notre île : 

o Mise en place d’un vrai réseau de communication numérique (ex: ADSL)  

o Garantie que les grands travaux prennent en compte les axes du Developpement Durable 

o Favorisation de la R&D  

o Positionnement du Tourisme comme grand projet structurant  

o Elaboration d’un label Export  

Comme pour l’exemple de la Route des Tamarins, ces projets se veulent structurants dans la mesure où ils  

impliquent la mise en harmonie de plusieurs leviers : mobilisation de la population, maîtrise technique 

voire technologique, dynamisation de l’économie, ouverture politique et ancrage culturel. 

 

De même chacun de ces projets pour être durable doit à la fois pérenniser et améliorer les échanges 

(endogènes et/ou exogènes) et répondre concrètement à des besoins réels de la population et du territoire – 

qui peuvent être identifiés via des études préalables. 

C. Projets structurants : quelques détails 

 

Grand Projet : RESEAU COMMUNICATION NUMERIQUE 
Axes Prioritaires : Egalité et progrès 

Thèmes liés : Formation, Insertion, Formation des prix 

 

Projet d’avenir Très haut débit couvrant toute La Réunion 

Progrès à réaliser Coopération entre tous les acteurs 

Changement à opérer Faciliter l’arrivée de nouveaux opérateurs 

Acteurs majeurs Les opérateurs et La Région 

Base identifiée (existant en 

2009) 

Un opérateur unique proposant de la fibre optique 
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Grand Projet : TRAVAUX GARANTIS DD 
Axes Prioritaires : Développement Durable 

Thèmes liés : Production locale, formation 

 

Projet d’avenir Un équipement régional en transport collectif 

Progrès à réaliser Changer les mentalités et arrêter le « tout voiture » 

Changement à opérer Recyclage des déchets chantiers, intégrer les trois piliers du 

développement durable dans tous les chantiers 

Acteurs majeurs L’Etat, les collectivités, monde économique, la population, 

les médias  

Base identifiée (existant en 

2009) 

GERRI, PR2D, PDE, PDU, SAR 

 

 

 

Grand Projet : TOURISME 
Axes Prioritaires : Développement durable, Avenir 

Thèmes liés : gouvernance, identité/culture, formation professionnelle, insertion dans région 

 

Projet d’avenir Tourisme durable 

Progrès à réaliser Rendre l’île attractive 

Changement à opérer Amélioration service, accueil (physique et relationnel) 

Augmentation de la visibilité de La Réunion comme 

destination de voyage 

Formation des acteurs 

Acteurs majeurs Acteurs du tourisme 

Relais à l’étranger 

Base identifiée (existant en 

2009) 

Tourisme majoritairement affinitaire, exemple de la 

démarche des Iles Canaries 
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Thème 4 : la rénovation du dialogue social et la formation professionnelle 

 

Axes Prioritaires : Changement, égalité 

 

Thèmes liés : Egalité des chances, promotion de la diversité et insertion des jeunes, 

développement endogène. 

 

Projet d’avenir Pôle d’excellence en développement durable 

Progrès à réaliser Mise en œuvre de la GPEC 

Changement à opérer Développement des branches professionnelles 

Acteurs majeurs Etat, Monde de l’entreprise, syndicats de salariés 

Base identifiée (existant en 

2009) 

Démarche route des Tamarins  

 

 

Etre citoyen-ne, c’est être responsable et agir au sein de la société qui nous protège et que l’on souhaite 

préserver. Aussi, le dialogue social constitue-t-il la pierre angulaire de ce schéma puisqu’il permet à 

chacun-e de s’exprimer, d’être écouté par les instances représentatives. Les derniers événements liés aux 

revendications en matière de coût de la vie, de rémunération, etc. ont démontré la nécessité d’un 

renouvellement du dialogue social. 

 

Repenser les relations entre les différentes composantes de la société réunionnaise que sont les entreprises 

et les salarié-es, notamment, suppose de se pencher sur les instances qui les représentent. Cette question 

conditionne la réflexion autour du développement de notre île, principalement en matière d’emploi et donc 

de formation. 

 

Rénover les instances représentatives 

 

Si les principaux syndicats de salarié-es sont représentés à La Réunion, il n’en va pas de même pour les 

branches professionnelles. En effet, seule la branche BTP est réellement constituée et fonctionne, ce qui 

permet dans ce secteur notamment l’application des accords de branche, des accords  nationaux, mais 

également l’ouverture de réelles négociations cadrées et efficaces, lorsque le besoin s’en fait sentir, 

améliorant au moins le dialogue entre patronat et salariat et au mieux  les conditions de travail des salarié-

es 

Il nous semble donc indispensable de favoriser l’émergence des branches professionnelles dans tous les 

secteurs d’activité présents dans l’île. Cette constitution en branches permettrait également de mener plus 

efficacement et de manière concertée pour l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, des 

actions prospectives et de s’engager dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

(GPEC). 
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Concernant les syndicats de salariés il convient de remarquer ici qu’aucun ne respecte l’accord national 

passé en matière de parité homme/femme chez les représentants. Un effort particulier devra être fait dans 

ce sens, notamment en ouvrant des  sessions de formation/sensibilisation des représentant-es afin non 

seulement de favoriser un accès paritaire des hommes et des femmes à ces fonctions mais encore d’outiller 

les représentant-es en vue de mener les négociations sur l’égalité professionnelle et salariale, 

conformément à la législation.  

L’enjeu de la parité dans les représentations est le même pour les organisations patronales. 

La négociation entre représentant-es du patronat et du salariat ne se décrète pas, elle se construit. En vue 

d’outiller le plus tôt possible les Réunionnaises et les Réunionnais dans cette perspective, l’apprentissage 

de la négociation, de la prise de parole en public, du développement de sa capacité à agir par chacun-e 

d’entre nous, la création de groupes de travail à destination des jeunes semble intéressante. Ces groupes de 

travail pourraient s’inspirer du mode de fonctionnement des Jeunes Chambres Economiques, qui par 

l’action forment leurs membres, en prenant exemple sur les Kid chambers, jeunes chambres à destination 

des adolescent-es. 

 

La formation, on le voit est au cœur du développement de notre île. Repenser la formation  ne pourra se 

faire sans la mise en œuvre réelle et concrète de la GPEC sur notre territoire, laquelle n’existe que par le 

développement des compétences tout au long de la vie. Comment en effet porter un projet de 

développement global tel que GERRI et ne pas prévoir dès aujourd’hui les besoins en main d’œuvre et en 

formation que ce changement implique ? 

Prévoir aujourd’hui les besoins de demain nous engage à choisir le projet de développement que nous 

souhaitons : endogène et nous devons former puis fidéliser les compétences quelles qu’elles soient sur 

place, exogène et nous avons à nous orienter davantage vers des compétences en matière de services, à la 

personne ou aux entreprises et bien entendu vers la valorisation des diplômé-es réunionnais-es à 

l’extérieur de notre territoire. 

Gérer et prévoir les compétences ne doit pas se faire uniquement au sein des entreprises, à l’extérieur du 

milieu éducatif. De fait, les conditions d’une réelle perméabilité entre le système éducatif et les milieux 

professionnels doivent être trouvées. Ne peut-on par exemple prévoir un stage obligatoire, tel qu’il se 

pratique dans les grandes écoles d’ingénieur-es ou de commerce, pour les élèves enseignant-es ? 

 

 

 De même favoriser l’accès aux postes d’enseignement de personnes issues du milieu de l’entreprise 

favoriserait cette perméabilité. 

Enfin, quel que soit notre modèle de développement, il ne sera efficace qu’en étant intégré dans notre 

environnement proche et institutionnel. Favoriser la mobilité formation et emploi des Réunionnais-es est 

une nécessité … qui ne sera effective qu’avec la mise en œuvre réelle de la continuité territoriale entre La 

Réunion et la France métropolitaine. 
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Thème 5 : la gouvernance (évolutions institutionnelles locales et adaptation des 
administrations centrales) 

 
 

Axes Prioritaires : Avenir 

 

Thèmes liés : l’ensemble des thèmes 

 

Projet d’avenir Promouvoir la prise de responsabilités par la jeunesse 

Progrès à réaliser Formation obligatoire des élu-es  

Changement à opérer Vers une assemblée unique ou unifiée ? 

Un renforcement des intercommunalités en terme de 

prérogatives et de pouvoir d’agir 

Acteurs majeurs Elu-es, Etat 

Base identifiée (existant en 

2009) 

Conseils municipaux des jeunes et conseil général des 

jeunes 

 
 

 

Poser la question de la gouvernance d’une région monodépartementale d’outre-mer revient à s’interroger 

sur les conditions de décentration de la prise de décisions engageant l’avenir d’un territoire, tant sur le 

plan géographique que sur le plan des acteurs/actrices de la décision. 

Dans une république telle que la nôtre, les décisions dont il est question relève de la loi ou de la 

réglementation. 

Plus encore dans notre île que dans les autres DOM, la question est cruciale : comment en effet 

« régionaliser »  la prise de décisions législatives ou réglementaires tout en garantissant aux Réunionnaises 

et aux Réunionnais leur appartenance pleine et entière à la République française à laquelle ils et elles sont 

profondément attaché-es. 

 

Pour répondre à cette question il convient tout d’abord de se demander pourquoi le faire. Pourquoi notre 

île aurait-elle besoin de légiférer régionalement ? 

En restant dans le cadre de la réflexion sur un développement endogène durable de notre territoire, la 

réponse est double : 

 

 

1 Constitutionnelle : favoriser la prise en compte de notre environnement régional, composé de 

pays autonomes et forts d’une culture non européenne et non occidentale, notamment en nous 

donnant les moyens sinon de la pro activité, du moins de la réactivité 

 

2 Institutionnelle : rendre plus lisibles et plus cohérentes les orientations et décisions politiques, 

évitant ainsi les financements croisés et les positionnements en creux sur certaines compétences 

parfois partagées, parfois mutuellement rejetées : accompagnement à la création d’entreprises, 

formation dans le domaine social, pour ne citer que ces deux domaines.  
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En tant que membres de la jeune chambre internationale, partageant des valeurs d’humanisme et de liberté 

d’entreprendre, il nous semble nécessaire de réfléchir à cette double évolution tout en garantissant  notre 

appartenance à la France.  

Il semble alors qu’un nouveau statut serait à définir, dans lequel les élu-es de La Réunion auraient capacité 

à légiférer localement, dans un cadre ou sur des domaines de compétences à définir : échanges 

internationaux, formation professionnelle (mais pas formation initiale ?), emploi (mais pas travail), 

tourisme, santé ?, etc. 

 

Par ailleurs, il nous parait aujourd’hui indispensable de favoriser sinon la fusion du moins l’assemblage 

entre conseil régional et conseil général : une assemblée unique pour la prise de décisions mais deux 

structures administratives distinctes ? 

 

Enfin, la question des communes et des intercommunalités doit également être posée ici, avec le souci de 

donner tout son sens et tout son poids à l’action intercommunale, tout en préservant la proximité de 

services, chère au cœur des Réunionnaises et des Réunionnais. 

Comparé au territoire national, La Réunion devrait disposer d’un nombre de communes plus important. 

Ceci permettrait de rééquilibrer le poids des communes entre elles et de rendre réellement attractive la 

mutualisation au sein d’une intercommunalité. Une nouvelle organisation pourrait être inventée : maintien 

des mairies annexes actuelles, regroupées au sein des intercommunalités. Se posera alors la question de la 

légitimité des représentant-es des intercommunalités qui ne sont pour l’heure pas élu-es au suffrage 

universel direct. 

 

Nous interroger sur une redéfinition de la gouvernance en faveur de décisions plus cohérentes et lisibles 

impacte non seulement nos relations avec la République, mais également nos relations avec nos 

institutions locales. Reste la question de l’efficience des décisions prises, qui renvoie à celle de la 

formation nécessaire des élu-es à la prise de décision et de la prise de responsabilités par les nouvelles 

générations de Réunionnais-es, dont les conditions de mise en œuvre restent à définir. 
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Thème 6 : l’insertion des départements d’outre-mer dans leur environnement 
régional 

 

Axes Prioritaires : Progrès, avenir 

Thèmes liés : Identité, mémoire, culture, productions locales et conditions d’un développement 

endogène, gouvernance 

 

Projet d’avenir Création d’une Université de l’Océan Indien 

Progrès à réaliser Développer les échanges économiques, culturels et scolaires 

S’appuyer sur la diaspora 

Changement à opérer Ouverture de consulats 

Faciliter l’émission de visas 

Acteurs majeurs Etat, Région Réunion, établissements scolaires, entreprises 

réunionnaises présentes régionalement 

Base identifiée (existant en 

2009) 

Apprentissage des langues régionales et « rares » (chinois, 

hindi, etc.), UCOI 

 
 

Il y a des complémentarités à trouver et à mettre en place entre chaque territoire. Commençons par les 

pays dits du premier cercle : Madagascar et l’île Maurice. 

 

- Madagascar a tous les atouts nécessaires pour se développer en complémentarité avec La Réunion. 

La Réunion pourrait très bien produire une partie de ses productions agricoles et d’élevages sur 

Madagascar. La Réunion n’est pas autonome et importe beaucoup de produits issus de 

l’agriculture.  

 

- L’île Maurice est un pays qui a su tirer parti de ses avantages touristiques. Là aussi, il y a une 

complémentarité à trouver entre les deux îles. La Réunion et l’île Maurice pourraient s’allier pour 

développer des produits touristiques complémentaires : hôtels de luxe et repos à Maurice et 

randonnées et tourisme vert à La Réunion. 

 

Ensuite La Réunion doit entretenir des relations particulières avec les pays du second cercle : Afrique du 

sud, Mozambique, Comores, Seychelles, Terres Antarctiques et Australes. Ces dernières offrent à La 

Réunion des territoires de pêche et de recherche qui sont à sauvegarder et à privilégier. 

 

De plus La Réunion occupe une place géostratégique dans l’océan indien. Par sa culture diversifiée, elle 

peut entretenir des relations avec l’Inde, la Chine, l’Afrique, etc. La Réunion à un rôle certain pour 

entretenir les relations entre ces pays et la France. Un lourd travail de représentativité de la Réunion au 

coeur même de sa région, avec meilleure valorisation de son patrimoine socio-culturel, réactivation des 

échanges avec une plus grande souplesse et accessibilité aux pays voisins.  

 

Il faut que les élu-es réunionnais-es aient de plus grandes possibilités de représenter la France et aussi 

l’Europe dans cette partie du monde. Il est de plus indispensable que les élus réunionnais et ceux de la 

périphérie puissent se réunir plus régulièrement, dans le cadre de congrès régionaux , favorisant échanges  
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et recherches communes de solutions aux problèmes socio économiques, partagés par chaque région à 

différentes échelles. 

 

 

Pour un équilibre durable dans cette région, il faut qu’il y ait une complémentarité dans les outils 

industriels et agricoles, mais aussi des stratégies de développement économique croisées, voire 

communes… d’où encourager la venue de représentants de la région, issus de l’industrie, l’agriculture, les 

technologies innovantes, pour échanger sur les savoirs faire de chacun et contribuer tant à l’essor 

économique réunionnais, qu’à celui de nos voisins, de par nos échanges et soutiens. 

 

Dans certains cas de figures, les opérateurs locaux ayant des ambitions à l’export peuvent s’appuyer sur 

les Réunionnais-es déjà installés dans les pays concernés qui jouent le rôle de relais et de facilitateurs. 

L’identification des Réunionnais-es dans chaque secteur stratégique pour la Réunion et l’animation d’un 

réseau à l’échelle régionale et mondiale apparaît déterminante dans un univers mondialisé ou bien des 

pays n’hésitent pas à s’appuyer sur les retours d’expérience et la force de leurs diasporas.  Certaines 

structures locales permettent déjà de travailler en ce sens (Club Export, Agence de Développement, SR21, 

CCI, CA, DRCE), elles collaborent en toute complémentarité sur des actions de développement 

économique et politique, mais un soutien supplémentaire de l’Etat ne serait pas négligeable. 

 

La diversité culturelle et ethnique de La Réunion est un atout qu’il ne faut pas voir disparaître à cause 

d’une trop grande disparité économique entre La Réunion et son environnement régional. Celle-ci doit en 

effet avancer « avec » et non « à côté de ». De par ses richesses ethno culturelles, la Réunion a pleinement 

sa place au sein des grandes manifestations régionales valorisant ce riche patrimoine (expositions, 

échanges et évènements artistiques et culturels…). 

 

Une intervention de l’Etat, solidaire de l’effort des acteurs économiques réunionnais pour s’implanter dans 

leur région et valoriser le savoir faire de l’île, contribuerait à renforcer les échanges et assurer un fort 

développement économique dans notre région. Favoriser les appels à investissements intra régionaux, de 

même la recherche de ressources humaines à la Réunion et dans les régions voisines, valoriser  et défendre 

les compétences internes à la périphérie, un moyen d’apporter force et crédibilité du potentiel dynamique 

humain de notre zone, et d’accroître sa représentativité au sein de la France. Un moyen de justifier la place 

de l’outre mer, de par son entité, puis de la complémentarité qu’elle compose. Preuve a été donnée que 

l’outre mer unissant ses forces vives – intellectuelles, économiques, agricoles, industrielles -, constitue 

pour la France une « voix » sans équivoque. 
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Thème 7 : l’égalité des chances, la promotion de la diversité et l’insertion des 

jeunes 
 

Axes Prioritaires : Egalité, avenir 

Thèmes liés : Développement durable, formation professionnelle et rénovation du dialogue social 

 

Projet d’avenir Pôle d’excellence développement durable 

Progrès à réaliser Rapprocher le monde de l’éducation de celui de l’entreprise 

Changement à opérer Prise en compte de la langue kreol 

Redéfinir l’excellence des parcours 

Apprendre à apprendre 

Favoriser l’autonomie des apprenant-es 

Promouvoir l’excellence réunionnaise à La Réunion et dans 

le monde 

 

Acteurs majeurs Monde de l’éducation nationale et populaire, associations 

de parents d’élèves, milieu économique 

Base identifiée (existant en 

2009) 

Pôle de compétitivité Qualitropic 

CIRAD 

 
 
Parler d’égalité des chances revient à considérer que, en dépit du principe fondateur de la République 

française et des acquis de la loi, l’égalité entre les citoyen-nes français-es n’est pas atteinte dans les faits. 

Dès lors permettre à toutes et à tous d’exercer leurs droits en toute égalité engage à mettre en œuvre les 

conditions favorables à cet exercice, en faveur de publics cibles clairement identifiés. C’est l’action 

positive, limitée à un public, à une durée et à un champ d’action, prônée par l’Union européenne.  

La promotion de la diversité est une action positive au sens où elle permet la mise en œuvre d’actions 

spécifiques destinées à intégrer des publics minoritaires dans des domaines où ils sont peu voire pas 

représentés.  

 

 

L’insertion des jeunes peut à la fois favoriser la mise en œuvre d’actions positives (contrats d’autonomie, 

plus lointain contrats emploi jeunes, etc.) et à la fois être déclinée de manière transverse dans les 

politiques de promotions de la diversité ou d’égalité des chances. 

 

Par ailleurs, la question de l’égalité entre les hommes et les femmes est souvent reliée, par abus de 

langage, à celle de la diversité ou de l’égalité des chances. En effet, comme l’observatoire de la parité a eu 

l’occasion de le rappeler récemment, « les femmes ne sont ni une catégorie homogène, ni une minorité » 

et elles sont confrontées à des inégalités qui dépassent le seule champ de l’insertion professionnelle. De 

fait nous pensons, comme cela a été dit en préambule, que cette thématique d’égalité hommes/femmes doit 

être déclinée dans l’ensemble des thèmes des EGOM. 

 

Nous considèrerons donc que les femmes (qui sont également jeunes) et les jeunes sont concernés par 

l’ensemble des positions prises sur le thème 7, que nous réduirons à égalité des chances, promotion de la 

diversité. 
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Malgré les difficultés liées à l’isolement et à l’éloignement -La Réunion est une île hostile, comme le dit si 

bien Daniel VAXELAIRE-, il existe déjà des Réunionnaises et des Réunionnais qui ont réussi, sur le plan 

professionnel et social. La valeur de l’exemple n’est plus à démontrer, elle est à mettre en œuvre.  

Les parcours exemplaires de ces concitoyen-nes, installé-es ou non à La Réunion, doivent être portés à la 

connaissance de toutes et tous, à l’instar de ce qui se fait sur un quotidien régional en partenariat avec un 

site internet favorisant l’ouverture de La Réunion sur le monde. 

 

Nous pouvons identifier 4 grandes causes des inégalités auxquelles les Réunionnaises et les Réunionnais 

sont confrontés  

 

1. La géographie qui non seulement nous éloigne de la métropole mais également ne nous permet pas de 

saisir toutes les opportunités offertes par l’Union Européenne.  Mettre en place les réelles conditions de la 

continuité territoriale, à l’instar de ce qui se fait en Corse, permettrait d’avancer sur cette thématique. De 

même  que travailler à l’ouverte de La Réunion sur son environnement régional (Cf. Thèmes 5 et 6). 

 

2. Les conditions socio-économiques font que le niveau de vie moyen à La Réunion est inférieur à celui 

de la métropole. Cette question est abordée dans les thèmes de 1 à 4. 

 

3. Les conditions d’accès à l’éducation. Bien que La Réunion soit française et que la scolarité soit 

obligatoire pour l’ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais, jusqu’à 16 ans, force est de constater 

que l’illettrisme frappe aussi bien les jeunes que les moins jeunes, que nombre d’enfants qui entrent en CP 

ne sont pas francophones et que leurs parents, également créolophones, ont de grandes difficultés à suivre 

leurs parcours scolaires. 

 

Des pistes sont à creuser ici qui permettraient  

 

A. A court terme de : 

 

1. Proposer un système de tutorat pour les élèves rencontrant des difficultés dès l’entrée en CP 

2. Favoriser la socialisation des enfants dès le plus jeune âge, via les classes de maternelles 

3. Prendre en considération dans l’enseignement et dans la formation des équipes pédagogiques le 

fait que certains élèves et leurs parents sont créolophones 

4. Faire la promotion de Réunionnaises et Réunionnais ayant eu des parcours exceptionnels en 

sortant de l’image stéréotypée de l’excellence qui veut que l’excellence n’appartienne qu’aux 

grandes écoles alors même que les meilleur-es ouvrier-es de France ou les Maîtres/Maîtresses 

Artisan-es n’y ont pas nécessairement accédé, par exemple. 

 

B. A moyen terme de : 

 

1. Mettre en œuvre les conditions permettant aux parents de suivre la scolarité de leurs enfants, 

notamment par une réelle intégration des parents dans l’école, non pas pour se substituer aux 

enseignants mais pour construire avec eux les outils de suivi de la scolarité 

2. Favoriser l’apprentissage de méthodes (comment apprendre) tout en renforçant l’enseignement 

de type utilitaire des savoirs de base (à quoi servent-ils) 

3. Rapprocher le milieu de l’éducation et celui de l’entreprise dans le cadre d’un travail prospectif 

sur les filières de demain. 
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4. Les représentations. Parce qu’elle est une île de l’hémisphère Sud, proche du continent africain et 

bénéficiant d’un climat tropical, La Réunion jouit d’une image paradisiaque, notamment auprès des 

métropolitain-es. Si cette image peut présenter un avantage touristique indéniable, il n’en reste pas moins 

vrai qu’elle s’accompagne d’une représentation erronée, voire péjorative, quant au dynamisme, à la 

capacité de travail et aux compétences des Réunionnaises et des Réunionnais. Pourtant, notre éloignement, 

notre isolement nous amènent à être particulièrement innovant-es, persévérant-es, curieuses et curieux, 

débrouillard-es, efficient-es et particulièrement compétent-es dans le développement de partenariats 

efficaces.  

Il est nécessaire de retravailler l’image des Réunionnaises et des Réunionnais à l’interne comme à 

l’externe, dans ce sens, au travers des figures exemplaires, autres que sportives, d’une représentation plus 

conforme à la réalité de ce que nous sommes dans les reportages, téléfilms diffusés sur les antennes 

locales et nationales. 
L’organisation d’événementiels de taille, par exemple dans chaque métropole du territoire national, afin de 

couvrir les quatre points cardinaux, à raison de 3 fois par an pourrait servir cette ambition. L’organisation 

pourrait être à la fois institutionnelle et associative ou spontanée, de type buzz et organisée autour de 

thématiques spécifiques à la période d’organisation : début d’année sur l’innovation (industrielle, sociale, 

etc.), milieu d’année sur la culture, fin d’année sur les Réunionnais-es (diversité, formation etc.), par 

exemple.  
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Thème 8 : Identité, mémoire, culture 

 

Axes Prioritaires : Progrès, égalité, changement 

Thèmes liés : Coopération régionale, projets structurants 

 

Projet d’avenir Intégration de l’histoire de La Réunion dans les 

programmes scolaires y compris au niveau national 

Progrès à réaliser Diffusion de l’Histoire 

Changement à opérer Promouvoir la culture auprès des Réunionnais-es, comme 

acteurs/actrices culturel-les et non uniquement comme 

consommateurs/consommatrices 

Donner toute sa place à la langue kreol 

S’emparer des TIC pour favoriser l’accès pour tous et toutes  

 

Acteurs majeurs DRAC, professionnel-les du milieu culturel et de 

l’éducation nationale et populaire 

Base identifiée (existant en 

2009) 

Laboratoire de recherche de l’Université de La Réunion 

Cours d’histoire de La Réunion dans les établissements 

scolaires locaux 

 
 
De par son Histoire, La Réunion possède des identités multiples, des mémoires distinctes, des cultures 

diverses. Pourtant au cours de leurs histoires, les Réunionnaises et les Réunionnais ont su et savent encore 

construire du collectif. L’identité réunionnaise, dès lors est une identité en perpétuelle construction, 

s’enrichissant de nouvelles arrivées, de redécouvertes d’archives, de lieux, de témoignages, de « retours au 

pays ».  

 

Toutefois, les conditions de cette construction toujours renouvelée ne sont pas les mêmes pour tous et 

toutes : pour poursuivre notre élaboration d’une identité collective, nous devons chacun et chacune avoir 

accès à nos histoires et à l’Histoire, à nos cultures et à la Culture, aux mémoires à la Mémoire, notamment 

par l’utilisation des TIC, via la mise en ligne de documents d’archives, d’état civil, etc. mais également 

par le renforcement des liens avec les pays à l’origine du peuplement de La Réunion (département 

Histoire des universités, institutions chargées des actes d’état civil, associations de recherches 

généalogiques, mis également lieux culturels et de spectacles, etc.). 

De même une plus grande diffusion de l’histoire du peuplement de La Réunion est souhaitable : à l’école, 

dans les lieux de loisirs, dans les lieux culturels, mais également au plus près des publics (radio, télé, 

PQR). Cela suppose la création d’outils de diffusion de cette histoire, adaptables selon les publics et leur 

maîtrise par celles et ceux concernés par leur diffusion : enseignant-es, intervenant-es des lieux de loisirs, 

journalistes, etc. Nous connaissons la force du média télévisuel, ne peut-on imaginer, à l’instar du 

feuilleton Racines rediffusé récemment, la création et la diffusion d’une série historique ou de fiction sur 

l’Histoire de La Réunion ? 
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Enfin parler d’identité réunionnaise sans aborder la question de la langue semble insignifiant. Cette 

question est d’ailleurs en lien direct avec celle de l’égalité des chances : force est de constater qu’il existe 

encore aujourd’hui dans notre île des enfants qui,  à leur entrée en école maternelle ou élémentaire, ne sont 

pas francophones, c’est-à-dire que leur langue maternelle au sens premier du terme n’est pas le Français 

mais bien le kreol reyonne. Ce n’est pas nier le caractère un et indivisible de la République française que 

de prendre cette donnée en considération. C’est au contraire reconnaître la force de la France qui réussit à 

rendre solidaires des individus présentant des différences aussi primordiales que la langue qu’ils 

pratiquent. 

 

Partant, il s’agit bien de se servir du kreol pour favoriser l’apprentissage du Français et d’autres langues 

permettant d’inscrire La Réunion dans son environnement européen et indianocéanique. 

Se servir du kreol pour favoriser l’intégration des jeunes générations mais également pour, enfin, redonner 

de l’autonomie aux plus âgé-es de nos concitoyen-nes. L’Etat a montré l’exemple sur l’organisation des 

EGOM en prenant le parti de rédiger des communiqués intégrant le kreol : ne peut-on imaginer que les 

informations de base, notamment panneaux d’affichage prospectus en tout genre, puissent être rédigés 

dans les deux langues kreol et Français, favorisant ainsi également l’appropriation du Français par les 

anciennes générations ? Cela suppose bien entendu de s’entendre sur une graphie. 

Donner toute sa place au kreol permettrait également de redonner le goût de la littérature à La Réunion, 

d’où les poètes et écrivain-es ont disparu depuis le XIXème siècle. 

Retrouver le kreol permettrait, enfin, de renforcer les liens avec notre diaspora, nombreuse à travers le 

monde, et qui une fois partie outre-mer n’a plus que la pratique de la langue en commun avec celles et 

ceux qui sont restés dans l’île : il est intéressant de noter que nombre d’étudiant-es qui ne parlaient que 

très peu le créole ici se mettent à le pratiquer quotidiennement une fois parti-es de La Réunion. Cette 

diaspora joue un véritable rôle d’ambassadrice pour notre île, sur le plan historique, économique, 

touristique et pourtant elle est encore peu valorisée. 

 

La culture c’est aussi les intellectuel-les et les artistes : quelles conditions leur sont offertes, qui tiennent 

compte de notre insularité et de notre appartenance double à l’Océan Indien et à l’Europe, pour se faire 

connaître et s’enrichir d’ailleurs ? Quelles formations sont dispensées localement, quelle valorisation est 

faite de l’art réunionnais, localement et internationalement ?  

Dans une perspective de construction de notre identité, de développement durable de notre territoire et de 

promotion de La Réunion à l’extérieur (dans une perspective touristique ou non), des lieux mixtes propres 

à accueillir à la fois des expositions/spectacles, des résidences d’artistes, du partage de l’Histoire et des 

mémoires, du transfert de savoirs et savoir-faire entre artistes/intellectuel-les et grand public sont à 

inventer.  
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CONCLUSION 

 

Nous avons souhaité ici apporter notre contribution de jeunes hommes et de jeunes femmes 

engagé-es pour le développement de la société dans laquelle ils/elles évoluent et pour 

l’épanouissement de leurs concitoyen-nes, non nécessairement spécialistes de l’économie, du 

développement durable ou de la formation. 

Les propositions formulées ici n’en sont pas moins réfléchies et argumentées et nous paraissent 

offrir de réelles perspectives d’avenir pour notre île. Ce document a une portée politique au sens 

étymologique (science des affaires de la Cité) mais en aucun cas une portée partisane. 

 

Nous avons également souhaité, au-delà du cadre imposé par l’exercice de démocratie 

participative offert par les EGOM, démontrer que les thèmes proposés sont interdépendants. De 

fait, l’avenir durable de notre territoire dépend-il, selon nous, du choix de société que nous ferons 

pour demain, schématiquement : société favorisant la consommation de masse, à faibles coûts, 

peu génératrice de valeur ajoutée localement, peu respectueuse de l’environnement et peu 

favorable à la formation et à l’élévation de nos concitoyen-nes ou société tournée vers la 

consommation de qualité, favorisant les échanges de proximité, la santé, la production de 

richesses locales, l’élévation du niveau de vie et de qualification de chacun-e d’entre nous.  

Nous n’avons pas la prétention de dire lequel de ces deux choix est le bon, nous ne nous plaçons 

pas dans le registre du bien ou du mal. Nous souhaitons simplement dire ici, qu’en tant que 

Réunionnaises et Réunionnais intéressé-es à l’avenir de notre île et partageant des valeurs 

d’humanisme et de liberté, le second modèle est celui qui emporte notre adhésion et que les 

propositions formulée ici sont respectueuse de ce modèle. 

 

Pour finir, il faut remettre ces EGOM dans le contexte actuel de crise. La Réunion, comme la 

France, l’Europe et le monde sont en train de traverser une des crises les plus difficiles depuis la 

fin de la seconde guerre mondiale. Il ne faut pas croire que cette crise ne soit induite que par des 

facteurs économiques, bien au contraire, les facteurs humains et environnementaux y jouent un 

rôle prépondérant : raréfaction des ressources naturelles, injustices sociales…  

Nous pouvons constater que, dans le monde entier, des changements de mentalités, de 

comportements, d’attitudes, sont en train de s’opérer… nous changeons… faut il encore que nous 

sachions utiliser cette crise pour nous remettre en question afin d’évoluer vers la voie qui nous 

permettra de vivre le plus en adéquation avec nos valeurs, croyances, envies et rêves… Nous 

avons la chance et l’opportunité par ces EGOM de pouvoir impulser des changements forts sur 

notre territoire, à nous et à vous de choisir et d’agir pour le bien d’autrui. 

 

  


