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Lors de la Commission Permanente du 9 février 2011, les élus se sont 
prononcés favorablement sur le projet de convention de partenariat entre la 
Ville de Paris et le Conseil Général de La Réunion.

Cette convention -conclue pour trois ans- est inédite, et elle lie La Réunion 
à l’une des plus grandes villes du monde. Celle-ci facilite la mise en place de 
projets et d’opérations de coopération entre les deux collectivités dans les 
domaines social, économique, administratif, touristique, culturel et sportif 
notamment pour les Réunionnais résidant ou de passage à Paris ou pour les 
originaires de Paris résidant ou de passage dans notre île.

En effet, beaucoup de jeunes Réunionnais qui ont quitté La Réunion dans 
l’espoir de trouver un emploi à Paris sont confrontés à d’importantes difficultés 
sur place. Or, le nombre de ces Réunionnais est en forte augmentation, de même 
que le nombre d’originaires de Paris séjournant à La Réunion. D’où la nécessité 
de renforcer les échanges et les partenariats entre les deux collectivités.

Dans le domaine social, la Ville de Paris entend s’appuyer sur un réseau de 
familles pour accueillir les jeunes Réunionnais dans le cadre de leur formation, 
de leurs études ou l’accompagnement de malades venus se faire soigner à Paris. 
Un partenariat avec le Cnarm facilitera la recherche d’emploi et l’hébergement 
pour la mobilité professionnelle.

Dans le domaine culturel et associatif, la Ville de Paris accueillera des artistes 
de La Réunion dans le cadre du festival « le Pari Outre-Mer » qu’elle organise 
depuis novembre 2009. Elle accueillera également des groupes réunionnais de 
carnaval pour son carnaval tropical. Elle mettra à disposition de la communauté 
réunionnaise de Paris un lieu pour la commémoration de l’abolition de 
l’esclavage à La Réunion le 20 décembre.

Par ailleurs, la Ville de Paris mettra à disposition du Conseil Général sur demande 
de celle-ci, les salles de réunion disponibles pour lui permettre de rencontrer 
les associations réunionnaises dans la capitale.

Dans le domaine éducatif, la Ville de Paris et le Conseil Général proposeront des 
stages aux étudiants réunionnais et parisiens. La Ville de Paris pourra mettre 
à disposition de classes réunionnaises venant en voyage scolaire à Paris, des 
billets permettant aux enfants d’assister à des manifestations culturelles et de 
visiter des monuments touristiques.

Au niveau administratif, l’expertise de chaque collectivité pourra être sollicitée 
sur des thématiques diverses (développement durable, déplacements, 
énergies renouvelables, marchés publics,…).

De même, la mobilité des fonctionnaires entre les deux collectivités fera l’objet 
d’une attention particulière.

Dans le domaine sportif, la Ville de Paris mettra à disposition des classes 
réunionnaises venant en voyage scolaire à Paris, des billets afin que les enfants 
puissent assister à des rencontres sportives ayant lieu à Paris, dans le cadre des 
conventions qu’elle signe avec les clubs omnisports parisiens (football, rugby, 
handball, volley-ball, basket-ball).
Les deux collectivités faciliteront l’accueil et l’accompagnement des sportifs de 
haut niveau de passage et des équipes sportives.



La Ville de Paris et le Conseil Général de La Réunion constatent depuis plusieurs 
années que les flux de population entre leurs deux collectivités sont de plus 
en plus importants. La Ville compte parmi les effectifs de son personnel de 
nombreux agents originaires de La Réunion. De nombreux Parisiens vont 
chaque année à La Réunion pour des raisons professionnelles ou personnelles 
et, à l’inverse, de nombreux Réunionnais se rendent à Paris pour les mêmes 
raisons.

Le constat fait par les deux collectivités est que l’une des motivations premières 
des Réunionnais venant à Paris réside dans l’espoir de trouver un emploi et 
bien souvent les modalités de leur accueil sur place sont insuffisamment 
développées. De même, quelques Parisiens d’origine réunionnaise peuvent se 
sentir en situation d’exclusion à La Réunion après avoir vainement tenté d’y 
trouver un emploi. Certaines situations sociales méritent donc une attention 
conjointe des collectivités.

La Ville de Paris et le Conseil Général de La Réunion considèrent également 
l’intérêt de développer les échanges touristiques, culturels et sportifs entre 
Paris et La Réunion.

Elles voient également le bénéfice qu’elles pourraient tirer d’échanges 
d’expériences administratives entre leurs propres agents.

Aussi : 

Considérant la volonté mutuelle de la Ville de Paris et du Conseil Général de La 
Réunion de développer leurs échanges et leurs relations,

Considérant l’intérêt pour les Parisiens originaires de La Réunion de conserver 
un lien avec leur département d’origine,

Considérant l’attention que porte le Conseil Général de La Réunion à ceux de 
ses administrés qui se rendent à Paris dans le cadre d’une mobilité éducative 
ou professionnelle,

Considérant le potentiel d’échanges entre les deux collectivités en matière 
économique, sociale, sportive et culturelle,

Considérant les compétences respectives des deux collectivités,

La Ville de Paris, représentée par le Maire Monsieur Bertrand DELANOË, d’une 
part

et 

Le Conseil Général de La Réunion, représentée par la Présidente du Conseil 
Général de La Réunion, Mme Nassimah DINDAR, d’autre part
Ci-après désignés respectivement par la Ville et le Conseil Général

Conviennent des dispositions suivantes :

Préambule
PaRtenaRiat



La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
la Ville et le Conseil Général décident de mener des opérations de coopération 
notamment en direction des originaires de La Réunion résidant ou de passage 
à Paris, ou des originaires de Paris résidant ou de passage à La Réunion.

Des opérations de coopération peuvent notamment se développer dans les 
domaines administratif, social, économique, touristique, culturel et sportif.

Dans le domaine administratif, chacune des deux collectivités peut solliciter 
l’expertise de l’autre sur le traitement de dossiers pour lesquels une des 
deux collectivités pourraient disposer d’un savoir-faire particulier (tourisme, 
traitement des déchets, énergies renouvelables, marchés publics...).

Cette coopération administrative peut prendre également la forme d’accueil 
en stage d’agents de l’une des collectivités, au sein des services de l’autre, en 
particulier en ce qui concerne les stages obligatoires préalables à l’intégration 
dans un grade ou un cadre d’emploi. Les deux collectivités s’engagent à faciliter 
les conditions matérielles de ces stages pour les personnels concernés.

Des échanges de formateurs peuvent également être envisagés.

La mobilité des fonctionnaires entre les deux collectivités fait l’objet d’une 
attention particulière.

   Article 1 : Objet de la convention

   Article 2 : Domaines de
collaboration

   Article 3 : Actions dans le domaine
administratif



Le Conseil Général facilite, si le comité des œuvres sociales (AGOSPAP) de la 
Ville en exprime le souhait, la recherche d’un accès privilégié à des structures 
d’hébergement et de loisirs pour les agents de la Ville qui désireraient se rendre 
en vacances à La Réunion.

Le Conseil Général peut également faciliter la recherche d’une structure 
d’hébergement pérenne si le comité des œuvres sociales (AGOSPAP) de la Ville 
souhaite acquérir une installation à La Réunion, seul ou avec un autre comité 
de même nature.

La Ville met en place, à travers le Centre Municipal d’Accueil et d’Information 
pour les originaires d’Outre-Mer (CMAI DOM TOM) un réseau de familles 
susceptibles d’accueillir de jeunes Réunionnais en mobilité à Paris pour 
des raisons liées à leurs études, leur formation ou leurs débuts dans la vie 
professionnelle. Cette disposition est également ouverte aux accompagnants 
de malades réunionnais venus se faire soigner à Paris.

Elle développe aussi, grâce au CMAI, l’information aux nouveaux arrivants 
originaires de La Réunion, à Paris.

Le CMAI mettra en place un partenariat avec le CNARM (Comité National 
d’Accueil et d’Actions pour les Réunionnais en Mobilité) pour faciliter la 
recherche d’emploi et d’hébergement pour les Réunionnais en mobilité 
professionnelle.

La Ville signalera au Conseil Général les cas des originaires de La Réunion en 
détresse à Paris et qui nécessitent un traitement conjoint approprié. De même, 
le Conseil Général signalera à la Ville les situations identiques des Parisiens à 
La Réunion.

La Ville de Paris met dans la mesure du possible à disposition du Conseil Général 
sur demande de celui-ci, des salles de réunion pour lui permettre de rencontrer 
les associations d’originaires de La Réunion vivant dans la capitale.

   Article 4 : Actions dans le
domaine social

La Ville et le Conseil Général facilitent les échanges entre les artistes parisiens 
et réunionnais.

La Ville de Paris accueille des artistes de La Réunion dans le cadre du festival « le 
Pari Outre-Mer » qu’elle organise depuis novembre 2009.

Elle accueille également des groupes réunionnais de carnaval pour son 
Carnaval Tropical. Le Conseil Général facilitera le déplacement de ces groupes 
et la Ville aidera à la recherche de leur hébergement. .../...

   Article 5 : Actions dans le
domaine culturel



Elle mettra dans la mesure du possible à disposition de la communauté 
réunionnaise de Paris un lieu pour la commémoration de l’abolition de 
l’esclavage à La Réunion le 20 décembre.

Chaque collectivité peut proposer des lieux d’exposition aux artistes plasticiens 
de l’autre collectivité.

La Ville de Paris peut mettre à disposition de classes réunionnaises venant 
en voyage scolaire à Paris, des billets permettant aux enfants d’assister à des 
manifestations culturelles et de visiter des monuments touristiques.

La Ville peut proposer des stages aux étudiants réunionnais et le Conseil 
Général peut en proposer aux étudiants parisiens.

La Ville examine, avec intérêt, la possibilité de mettre le Conseil Général à 
l’honneur lors d’une opération Paris-Plages.

Elle examine, avec le même intérêt, la possibilité d’installer temporairement un 
village de La Réunion sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Elle accueille, lors du festival « le Pari Outre-Mer » susmentionné, des artisans 
de La Réunion et met en valeur les produits réunionnais.
Enfin, les deux collectivités s’engagent à mettre en place une plateforme 
d’initiatives à Paris afin d’accompagner et de donner de la visibilité aux projets 
et actions porté par les personnes souhaitant concourir au développement 
de La Réunion. Cette plateforme pourrait apporter un accompagnement 
technique et financier aux créateurs.

   Article 6 : Actions dans le
domaine éducatif

   Article 7 : Actions dans le
domaine économique



Une rencontre entre l’équipe de football de la Ville et celle du Conseil Général 
peut être organisée. Elle pourrait se tenir pendant la période du tournoi inter-
région. D’autres rencontres sportives de ce type peuvent être envisagées.

Dans le cadre des conventions qu’elle signe avec les clubs omnisports parisiens 
(football, rugby, handball, volley-ball, basket-ball), la Ville de Paris peut mettre 
à disposition de classes réunionnaises venant en voyage scolaire à Paris, des 
billets permettant aux enfants d’assister à des rencontres sportives ayant lieu 
à paris (ou autres...)

Les cocontractants prendront réciproquement sur leur territoire toutes 
dispositions dans le cadre de leurs possibilités et leurs missions pour faciliter 
l’accueil et l’accompagnement des sportifs de haut niveau de passage, et des 
équipes sportives, en général.

Les deux collectivités déterminent, au cas par cas, les opérations de coopération 
à mettre en œuvre en fonction des moyens qu’elles peuvent y consacrer.

Les actions mentionnées aux articles 3 à 8 ne constituent pas une liste 
exhaustive et limitative.

Des conventions spécifiques pourront être mises en œuvre pour la réalisation 
des opérations décidées d’un commun accord.

Un comité de suivi est chargé de la mise en œuvre de la convention. Il est 
composé de deux élus et de deux fonctionnaires de chaque collectivité 
désignés par le Maire et par la Présidente du Conseil Général. Il se réunit une 
fois par an. Le même comité procède à une évaluation de l’exécution de la 
convention, 3 ans après sa signature. Il rend une note d’évaluation aux deux 
exécutifs.

   Article 8 : Actions dans le
domaine sportif

   Article 9 : Modalités de
mise en œuvre

   Article 10 : Suivi et évaluation
de la convention



La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, à compter de 
sa signature. Elle est renouvelée par tacite reconduction. Chaque partie peut 
dénoncer à tout moment par simple lettre adressée à l’autre partie, avec un 
préavis de 6 mois.

   Article 11 : Durée, renouvellement
et fin de la convention

Fait à Saint-Denis de La Réunion, le

Le Maire de Paris

Bertrand DeLanOë

La Présidente du Conseil 
Général de La Réunion

nassimah DinDaR


