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I. Principes méthodologiques

Une volonté d’associer l’ensemble des acteurs au
travers de l’organisation de :
- 14 séminaires pour l’élaboration de la stratégie
intégrée plurifonds (11 OT et les 3 thèmes : agriculture,
pêche, hauts)
- 14 ateliers techniques d’élaboration des propositions
de mesures (11 OT et les 3 thèmes : agriculture, pêche,
hauts)
- groupes thématiques pilotés par les services de l’Etat,
de la Région et du Département pour la rédaction et la
production des propositions de mesures



I. Principes méthodologiques

- L’activation de la plateforme numérique :                 
www.reunioneurope2020.eu
- la saisine à chacune des étapes de l’instance de
concertation et des instances des collectivités et de l’Etat

- Le lancement des études règlementaires prévues sur
l’évaluation Ex-Ante et l’évaluation stratégique
environnementale

- Le lancement d’une mission d’appui complémentaire sur
l’élaboration de la stratégie et des propositions de mesures
sur la coopération territoriale



II. Elaboration de la stratégie intégrée plurifonds
juinmars avril mai

T1 T2

Travaux préparatoires 14 
séminaires 
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et  3 thèmes

Séminaire 
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CLS
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IC et 
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6 au 101 au 31

Instance 
des 

collectivités 
et de l'Etat

3 au 7



III. Elaboration des projets de programmes
juin août sept

T3
juilletmai

T2

Négociation 
locale CLS

Ateliers et 
remontée 

des 
propositions Groupes 

thématiques de 
rédaction des 

propositions de 
mesures

Arbitrage 
final 

(E/R/D)

Rédaction et formalisation des 
projets de programmes

Consultation 
environnementale

27 au 14 15 au 15 15 au 15 26 au 30



Préparation des programmes 2014-2020

Accord de Partenariat
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www.reunioneurope.org

- Merci de votre attention -


