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     la source, DOCUP ou Complément de Programmation (partie gauche
de l’en tête)
— la valeur contractuelle, c’est à dire qui peut modifier le document
(partie droite de l’en tête)

DOCUP : modifiable par une décision de la
Commission Européenne en accord avec les
administrations centrales et locales.

Compl. de Programmation : modifiable par une
décision du Comité National de Suivi, bien
entendu si la modification est conforme au
DOCUP

Les cadres d’intervention constituent un échelon supplémentaire ayant
une valeur contractuelle sur le plan local uniquement, traduisant le
détail des négociations locales.

Pour être agréé en CLS, un projet doit être conforme à l’ensemble de
ces documents (DOCUP, Complement de Programmation, Cadre
d’intervention).
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 FEDER -AXE A  SOUTENIR UN DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE CREATEUR D’EMPLOIS

DURABLES
 
 
 

 
 
 
 
 Constat et enseignements
 

 
 
 Le soutien des Fonds Structurels à l’investissement productif au titre  de la
programmation  précédente s’est révélé à la fois diversifié et important même si certains outils
ont été plus sollicités que d’autres.
 
 Il s’est décliné, tant sous forme de régimes d’aides que d’accompagnement technique et
de soutien, aux secteurs de l’industrie, des TPE et de la filière NTIC.
 
 En matière d’ingénierie financière tout d’abord, c’est principalement la bonification
d’intérêt qui a pu intervenir au profit d'une cinquantaine d'entreprises pour plus de 100 M.F.
d’investissements encouragés. La prise de participation a été mise en œuvre en fin de
programmation et a concerné une douzaine de sociétés pour un montant de participation
moyenne de 550 000 FF.
 
 Les projets en matière de logistique d’accueil des entreprises n’ont pas connu le succès
escompté et se sont heurtés aux difficultés suivantes :
 

 ä obligation de location sur une durée minimale de 15 ans  entraînant un portage
financier conséquent de l’opération dans le temps ;
 
 ä faible marge de manœuvre en terme d’activités éligibles entraînant des difficultés de
commercialisation et donc de rentabilité de l’investissement ;
 
 ä Approche patrimoniale de la part des bénéficiaires ultimes, confortée par la position
des banques ;
 

 Les aides à l’industrie auront permis à plusieurs dizaines de bénéficiaires de créer leur
entreprise, de moderniser leurs outils de production et de se doter de compétences internes et
externes.

 
 

 Concernant le secteur des TPE, après une phase de développement quantitatif, l’artisanat
a tenu ses promesses, au plan de sa contribution au développement économique et à la création
d’emplois. Soutenu, au titre de la création, de la modernisation, de l’encadrement et de
l’innovation, il reste cependant confronté à l’importance du nombre de radiations d’entreprises
et à une forte pression concurrentielle.
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 Sur la filière NTIC, les programmations précédentes (STAR, TELEMATIQUE,
REGIS II) auront permis à la Réunion l’accès à une offre de services de télécommunication se
rapprochant des standards mondiaux. Par ailleurs, sensibilisation, formation et appropriation
des NTIC par certains secteurs d'activités (éducation, santé, secteur  productif local, tourisme,
...) ont pu être mises en place avec des réceptivités variables.
 
 
 
 S’agissant du tourisme et de la culture, les interactions nombreuses entre ces deux thématiques
justifient une gestion intégrée :
 
 - l’histoire, le patrimoine réunionnais doivent constituer un repère identitaire qu’il
convient de conserver et d’entretenir pour la mémoire locale, mais aussi de valoriser auprès du
plus grand nombre ;
 
 - en matière de développement touristique, la dimension promotionnelle et commerciale
doit se conjuguer avec une valorisation du produit touristique réunionnais dans son ensemble,
en mettant l’accès tant sur la diversité que sur la qualité ;
 
 - l’image même de la Réunion dans le monde ne peut s’affranchir de notre principale
différenciation : la richesse de notre diversité et de notre unité.
 
 Depuis le début du PDR I, le tourisme constitue un secteur en fort développement qui
prend une part croissante dans le développement économique de l’île.
 
 182 000 touristes étaient venus à la Réunion en 1989, 262 000 en 1994 et 400 000 en
1998.
 
 En 1998, le tourisme générait à la  Réunion 1,5 Mrd FF de recettes,  représentant
environ 4 % du PIB marchand.
 
 Ces résultats sont issus d’efforts importants effectués en matière de prospection et de
promotion, d’information et d’animation.
 
 Ils proviennent aussi de la diversification du “produit touristique” :
 

 - création et amélioration des hébergements littoraux, ruraux et de montagne ;
 - installation d’équipements et d’activités touristiques, en zone balnéaire mais aussi à
l'intérieur de l'Ile ;
 - mise en valeur du patrimoine local : architectural, faune et flore, industriel,
historique, ...
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 Stratégie et options prioritaires
 
 Même si le développement des secteurs précités s’inscrit dans un contexte réglementaire
(défiscalisation, octroi de mer, ...) et commercial plus large, il n’en demeure pas moins que les
nombreuses contraintes qui pèsent sur les entreprises concernées (handicaps de la distance,
accès aux marchés, économies d’échelle, coût de la main d’œuvre, importance de la commande
publique) nécessitent encore la mobilisation des aides publiques.
 
 Au travers de cet accompagnement, la stratégie envisagée repose sur la  nécessité de
conforter l’activité des entreprises existantes et à venir, afin qu’elles puissent répondre à la
croissance de la demande liée à l’évolution démographique et au renforcement de la compétition
avec les intervenants extérieurs.
 
 Pour l’industrie, le tissu des 300 entreprises, principalement des P.M.I. représentant
8 250 emplois directs et 24 000 emplois indirects, doit être confortée dans sa structure
financière, eu égard au coût du crédit, à la faiblesse de leurs capitaux propres, et à la disparition
du système local de garantie, dans son accès à un immobilier attractif et dans la réduction du
coût de ses facteurs de production.
 
 S’agissant de l’artisanat, l’amélioration du taux de pérennité des entreprises créées, la
consolidation des unités existantes et leur adaptation aux mutations économiques doivent
constituer des priorités de l’intervention publique.
 
 En matière de NTIC, les activités de veille et de formation seront poursuivies, mais la
période 2000 – 2006 sera marquée par une accentuation des aides en faveur de ce secteur en
plein dynamisme afin de favoriser l’intégration de ces technologies dans l’ensemble de la
société réunionnaise et valoriser ainsi les opportunités offertes par le développement de la
société de l’information dans la situation particulière d’une région ultrapériphérique.
 
 En résumé, et compte tenu de la croissance de la population (+ 300 000 habitants en
2025), le tissu productif local se doit d’assurer au maximum la couverture des besoins induits
par cette évolution démographique.
 
 S’agissant plus particulièrement du tourisme, l’objectif consiste à augmenter les flux de
fréquentation touristique et la valeur ajoutée indirecte.  Pour ce faire les efforts porteront sur :

 - la poursuite des actions de promotion et de commercialisation du “produit touristique
réunionnais” ;
 - l’amélioration et la diversification de l’offre touristique ;

 

 Ainsi les soutiens publics s’attacheront à susciter et soutenir les opérations privées ou
publiques visant à préserver et développer un environnement et un produit “authentique” de
qualité.
 

 La rénovation et l’amélioration des unités hôtelières et de restauration classée restent une
priorité.
 

 Par ailleurs, afin de développer une offre harmonieuse, la création de structures
d’hébergement et de projets de loisirs et d’équipements touristiques, particulièrement sur les
zones déficitaires, sera encouragée.
 

 De plus, afin de poursuivre l’émergence d’un tourisme valorisant la richesse identitaire
de l'Ile, une attention particulière sera accordée à tous les projets (équipements et infrastructures)
publics et privés, revêtant un cachet local fort,  la politique de préservation des sites naturels et
itinéraires d’accès, du patrimoine bâti, de mise en valeur de l’identité réunionnaise sera
intensifiée.
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 Objectifs  spécifiques et impact attendu
 
 -  Améliorer les conditions de financement des entreprises .
 -  Aménager des zones stratégiques selon une approche intégrée.
 -  Structurer et développer des centres de compétence technique.
 -  Accroître et favoriser les compétences internes des entreprises.
 -  Renforcer et structurer la filière NTIC.
 -  Mettre en place des structures et mesures de soutien aux TPE.
 -  Augmenter la fréquentation touristique en renforçant la qualité des produits.
 
 Indicateurs : voir chapitre 6, tableau des indicateurs sectoriels
 
 
 
 Descriptif des mesures
 

 Mesure  Descriptif synthétique
 A1 Favoriser la structure financière des
entreprises

 - Garantie d’emprunt.
 -  Bonification d’intérêt
 -  Prise de participation

 A2 Modernisation et investissement des
entreprises

 -  Action sur les conditions de financement du
capital, en raison du coût élevé du travail, par
un soutien aux investissements matériels

 A3 Aménagement de zones d’activités
 

 - Réalisation de bâtiments d’accueil.
 - Viabilisation de zones.
 - Etudes de faisabilité économique et technique

 A4 Accompagnement et soutien au
développement du tourisme et de la culture

 - Amélioration et diversification du produit
touristique afin d’augmenter sa contribution au
développement économique et de l’emploi

 A5 Soutenir les aménagements liés au
tourisme et à la pêche.
 

 - Mise en place d’équipements,
d’infrastructures destinés  au tourisme, à la
plaisance et à la pêche

 A6 Aides immatérielles et compétences
externes aux PME et TPE

 - Favoriser  les recours aux compétences
internes et externes pour les entreprises
 

 A7 Investissements liés à l'insertion de publics
en difficulté

 - Prévenir une exclusion durable par une
démarche de mobilisation et de dynamisation
 

 A8 Assistance technique  Accompagner les structures et dispositifs de
mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de la
programmation.

 A9 Intégration des TIC dans la société
réunionnaise

 Actions permettant de favoriser l’intégration
des TIC dans la société réunionnaise.
 Par exemple, aide aux investissements
matériels et immatériels, soutien à la
production de nouveaux biens et services,
centre de veille et pôle de recherche,
démocratisation des TIC et à la modernisation
des services publics

 
 

 
 



Document Unique de Programmation 2000 – 2006 France – Ile de La Réunion

• Axe A FEDER Développement économique et emplois … • Page 4 • Version du 29/03/00

AXE A - Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables

MESURE A1 Ingénierie financière

DOMAINE 165 Ingénierie financière

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui  Mesure 11 du DOCUP

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide X

Buts et
objectifs Améliorer la structure financière des entreprises

Descriptif
synthétique Favoriser l’accès au financement bancaire des entreprises des DOM.

Réduire le coût du crédit
Renforcement des fonds propres des entreprises

Nature des
dépenses
éligibles

Principalement :
Programmes d’investissements relatifs à la création, extension, modernisation
de sociétés.
Financement du fonds de capital  risque
Fonds  de crédit aux petits porteurs de projets
Ingénierie  liée à la mise en œuvre de la mesure

Bénéficiaire Bénéficiaires finals : Structures publiques - Société financière – Associations …
Bénéficiaires  ultimes : Entreprises et individus

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :

Régime approuvé par la Commission

Titre Fonds de garantie DOM

Numéro de
l’aide

N° 363/99 du 14/12/99

Durée 2000 - 2006
Taux
d’intervention

70 à 80 % de l’encours

Plafonds 1,5 millions d’Euros d’engagement par entreprise

Descriptif Garantie de prêt auprès des établissements bancaires.

Secteurs
d’activités

Toutes activités
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     Régimes en cours de notification

Titre Bonification d’intérêt

Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

485/95 du 7/10/94

Taux
d’intervention

Bonification de 2 points maximum

Plafonds Bonification limitée aux cinq premières années

Descriptif Bonification d’intérêt des emprunts.

Secteurs
d’activités

Entreprises du secteur productif (industriel et artisanal) de services aux entreprises, du
tourisme et activités favorisant de nouveaux courants commerciaux

Titre Prise de participation de la SCR (Société de Capital Risque)

Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

N° 486/94 du 7/10/94

Taux
d’intervention

70 % de l’augmentation de capital

Plafonds 33 % du capital de l’entreprise après augmentation
Plafond de la souscription 153 000 Euros

Descriptif Prise de participation minoritaire au capital d’entreprises.

Secteurs
d’activités

Entreprises du secteur productif (industriel et artisanal) de services aux entreprises, du
tourisme, activités favorisant de nouveaux courants commerciaux, activités liées aux
technologies de l’information et de la communication, agriculture et pêche

Titre Fonds de crédits

Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

Régime nouveau

Taux
d’intervention

Prêts de 5 000 à 100 000 F

Plafonds durée de 2 à 4 ans

Descriptif Prêt à taux réduit
Les aides d’état octroyées pour ce régime d’aide sont compatibles avec la règle
de minimis 

Secteurs
d’activités

Toutes activités concernant les Très Petites Entreprises
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AXE A Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables
MESURE A1 Ingénierie financière
DOMAINE 165 Ingénierie financière

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide X 11 %

Réf Négo 1A11 / 1A13 / 1B21,04

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : DOCUP mesure 11

BILAN TECHNIQUE

. Bilan qualitatif

L’évolution statutaire de l’IEDOM dans le cadre du SEBC ne permet pas de maintenir son
activité de refinancement des banques et pourrait encore réduire l’offre bancaire dans les DOM.
L’IEDOM a participé à la création de la SOFODOM qui est l’unique fournisseur de garantie
dans les DOM. Au lendemain de l’introduction de l’EURO, l’institut doit mettre fin à certaines
de ses activités, notamment la garantie bancaire. On peut cependant considérer que le
fonctionnement passé de la garantie d’emprunt peut inspirer largement un nouveau dispositif.

La Société de Capital Risque a mis l’accent sur la politique commerciale afin de se faire
connaître des entreprises et des prescripteurs. La demande semble plus accentuée dans le
secteur du tourisme, des TIC et des activités de service. Les activités d’exportation expriment
également des besoins en accompagnement de leur création.

L’impact de la bonification d’intérêts reste modeste, de par son utilisation, mais aussi en raison
des modalités de versement : la bonification intervient en remboursement des intérêts
préalablement payés par l’entreprise. Le coût du crédit est donc d’abord supporté en totalité par
l’entreprise.

. Bilan quantitatif :

Bonification 46 entreprises soutenues
125 MF d’investissements soutenus

La SCR a accompagné le développement de 12 sociétés réunionnaises pour un
investissement de 6,5 MF
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. Difficultés de mise en œuvre rencontrées
La SCR a connu un démarrage lent en partie dû à la crainte des entrepreneurs de

perdre leur indépendance en faisant rentrer la SCR au capital de leur société. De plus, la gestion
du fonds par la SODERE a pu posé un problème de neutralité par rapport aux produits
similaires proposés par ce même organisme et pour les autres établissements bancaires.

Le versement étalé sur 5 années de la bonification présente deux inconvénients :
la gestion est lourde, et l’impact est dilué, le premier versement intervenant 1 an après le début
des remboursements.

BILAN FINANCIER

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

110 66

Moyens financiers dépensés 27 16

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

Accompagner le développement des entreprises en favorisant l’accès au financement
bancaire en garantissant leurs emprunts auprès des institutions financières, en réduisant le coût
du crédit par une bonification des intérêts, et en favorisant le lancement et le développement des
entreprises par un renforcement de leurs fonds propres. Il s’agit également d’abonder les fonds
de crédit existants et gérés par Réunion Entreprendre et l’ADIE afin d’augmenter le nombre de
prêts consentis aux demandeurs d’emplois titulaires du RMI...qui n’ont pas accès au crédit
bancaire.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
Le fonds de garantie s’adresse aux TPE et PME exerçant une activité dans les DOM,

quelle que soit leur forme juridique, dont les associés majoritaires sont ensemble ou séparément
des personnes physiques des PME ou TPE, des organismes de fonds propres (non majoritaires
individuellement y compris en droit de vote), non cotées. Ce fonds associe l’AFD et la
SOFARIS. La garantie est ouverte aux établissements bancaires actionnaires de la SOFARIS
ayant une implantation dans les DOM de manière à connaître l’environnement économique qui
présente de nombreuses particularités.

La SCR constituée sous forme d’une S.A à directoire et conseil de surveillance,
intervient, sous forme de prises de participation au capital, en renforcement de fonds propres,
afin d’augmenter les capacités d’investissements ou consolider la structure financière des
entreprises locales.

La bonification d’intérêt est limitée aux 5 premières années de remboursement des prêts
à taux fixe sur le long terme. La bonification est une subvention correspondant à la prise en
charge de 2 points d’intérêts au maximum, sur un encours maximal de 10 MF
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Octroi de prêts rémunérés aux créateurs d’entreprises (création ou reprise d’activité). Le
nombre actuel de prêts s’élève à environ 300. Ils sont réalisés actuellement auprès de la
SOFIDER et de la Banque de la Réunion. Les créateurs  bénéficient également d’un
accompagnement dans la finalisation de leur projet et de formation spécifiques.

* Modalités de mise en œuvre
La garantie est accordée pour la durée du prêt, soit en général moins de 10 ans. La

quotité de garantie maximale qui s’applique au capital restant dû est fixée à 70 %, avec un
plafond d’intervention de 10 MF d’investissement

La gestion de la SCR est confiée à un établissement financier qui est chargé d’instruire
les dossiers et de les présenter au Directoire. Les décisions positives se concrétisent par la
signature d’une convention entre les partenaires. Les interventions se font par une participation
au capital de l’entreprise d’au plus 33 %, dans la limite de 1 MF.

Les enveloppes de crédits destinées aux bonifications seront versées périodiquement
aux banques en fonction de leurs appels de fonds en remboursement. Le taux proposé aux
entreprises doit intégrer la bonification.

La gestion du fonds de crédit (octroyant les prêts) est confiée à un organisme
délégataire. Les prêts accordés le sont pour une duré de 2 à 4 ans. Conformément aux
dispositions du DOCUP, les aides octroyées pour ce régime sont compatibles avec la règle De
Minimis. La dotation sera versée sur un compte différencié auprès de l’organisme délégataire.

* Modalités de gestion technique et financière
- Fonds de garantie : 70 à 80 % de l’encours plafonné à 1,5 millions d’Euros
- Bonification d’intérêt : Bonification des emprunts de 2 points maximum limitée aux 5
premières années
- Prise de participation : 70 % de l’augmentation de capital plafonnée à 33 % du capital de
l’entreprise et à 153 000 Euros
- Fonds de crédit : octroi de prêts de 5 000 à  100 000 F sur une durée de 2 à 4 ans.

Régime d'aide: Oui X Non

— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non X

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : SOFARIS, organisme financier local, SCR réunion Développement,
organisme délégataire, …

* Bénéficiaire ultime : entreprises réunionnaises de tous les secteurs (à préciser selon les
dispositions ad hoc), …

. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion
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IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI NON X
Références    :

. Impact environnemental
En aidant les entreprises à financer leurs projets, le développement économique induit le risque
d’accroître la pression sur notre environnement déjà fragile. Il apparaît donc important de prêter
une grande attention à cela en faisant appliquer les réglementations en vigueur dans ce domaine

. Impact socio-économique (y compris emploi)
L’avènement du système monétaire européen et la création de la banque centrale européenne ont
occasionné un réajustement des missions confiées aux banques centrales, ainsi le taux de 5,5 %
lié au réescompte accordé aux entreprises par l’IEDOM a disparu.

Le coût du crédit restant plus élevé dans les DOM qu’en Métropole et les banques
accordant avec plus de difficultés des prêts aux entreprises, cette mesure vise à permettre aux
porteurs de projets une accession moins coûteuse au crédit.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Cette mesure ne contenant pas de critères spécifiques sur ce point, son impact sera donc neutre.

INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats
Faciliter l’accès au crédit

Encours des crédits
bancaires accordés

(engagements SOFODOM)
500 MF 160 MF

Réalisation
Aider le financement des
projets des entreprises

Nombre de projets
bénéficiaires 1 000 550
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AXE A - Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables
MESURE A2 Modernisation et investissement des entreprises
DOMAINE 151 - 161 Investissements matériels

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Partielle

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide X

Buts et
objectifs

 Agir sur les conditions de financement du capital, en raison du coût élevé du travail, en
soutenant les investissements matériels.

Descriptif
synthétique

Prise en charge publique d’une partie du coût de l’investissement destiné aux entreprises

Nature des
dépenses
éligibles

Programmes d’investissement correspondant notamment aux situations suivantes :
- création d’activités
- extension et diversification d’activités
- intégration des nouvelles technologies d’information et de communication
- développement de l’innovation
- réduction des nuisances afin d’améliorer l’insertion des entreprises dans
l’environnement.
- Aide aux entreprises pour le développement du travail à domicile ou faciliter le
travail des femmes dans le cadre des régimes d’aides existants.
- Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Bénéficiaire Structures publiques et privées- Entreprises …

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :

Régimes en cours de notification

Titre Appui aux projets d’investissements industriels

Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

Régime nouveau

Taux
d’intervention

30 à 50 %

Plafonds Assiette des dépenses plafonnée 3,05 millions d’Euros
Respect du plafond de cumul des aides de 75% ESN pour les PME/PMI, 65% ESN pour
les autres entreprises conformément aux lignes directrices des aides d’état à finalité
régionale du 10 mars 1998

Descriptif Soutien accordé aux investissements matériels réalisés par les entreprises

Secteurs
d’activités

Secteur productif à caractère industriel et services associés
Entreprises de moins de 500 salariés, soit PME/PMI, soit détenues majoritairement par
des groupes de moins 2000 salariés, soit détenues minoritairement par des groupes de plus
de 2000 salariés
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Titre Prime régionale à la création de TPE (Très Petites Entreprises)

Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

N° 482/94 du 7/10/94

Taux
d’intervention

30  %

Plafonds Aide plafonnée à 31 000 Euros

Descriptif Soutien accordé aux investissements matériels réalisés par les entreprises

Secteurs
d’activités

Artisanat, service, commerce de détail indépendant

Titre Prime régionale à la modernisation des TPE  (Très Petites Entreprises)

Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

N° 484/94 du 7/10/94

Taux
d’intervention

40 %

Plafonds Aide plafonnée à 77 000 Euros

Descriptif Soutien accordé aux investissements matériels réalisés par les entreprises

Secteurs
d’activités

Artisanat, service, commerce de détail indépendant

Titre Opération Programmée d’Aménagement et de Rénovation du Commerce, de l’Artisanat et
du Tourisme (OPARCAT)

Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

N° 493/94 du 7/10/94

Taux
d’intervention

Taux maximum de 50 % pour les investissements
70 % pour les études

Plafonds Aide plafonnée à 54 000 Euros

Descriptif Aides aux investissements en milieu rural et dans les hauts , création, modernisation et
rénovation

Secteurs
d’activités

Petites entreprises artisanales et commerciales et touristiques en milieu rural et dans les
hauts

Titre FISAC
FLACR

Nouveau ou
Déjà autorisé

Notification nationale

Taux
d’intervention

50 % maximum pour le FISAC et le FLACR

Plafonds Pas de plafonds

Descriptif Intervention en matière de rénovation et de sauvegarde d’entreprises
Secteurs
d’activités

Petites entreprises, Commerce, Artisanat
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AXE A Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables
MESURE A2 Modernisation et investissement des entreprises
DOMAINE 151 – 161 Investissements matériels

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide X 13 %

Réf Négo 1A32 / 1A41 / 1A42 / 1A55 / 1A56 / 1A57 / 1A58

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : DOCUP mesures 11 et 131

REGIS II mesure 12

BILAN TECHNIQUE

. Résultats d’évaluation :
166 bénéficiaires (dont 33 au titre de la Prime Régionale à la Promotion Industrielle et 68 au
titre de la modernisation Productique)
Investissements réalisés : PRPI : 372 MF – Modernisation Productique : 199 MF
Subventions : PRPI : 72,7 MF – Modernisation Productique : 47 MF
Effet Levier : PRPI : 5,12 – Modernisation Productique : 4,23

. Bilan qualitatif (impact,…)
Les entreprises subventionnées représentent 3 223 emplois et ont déclaré un nombre de

757 emplois nouveaux créés. Le taux de création d'emplois est plus de 2 fois supérieur à
l'évolution sectorielle constatée dans l'industrie au plan macro-économique sur la période. La
répartition des subventions par zone géographique a surtout été favorable à l'ouest, en raison de
l’implantation d’un certain nombre d’entreprises ces dernières années à proximité du Port.
L’aide aux investissements a permis d’avoir des unités de production modernes, ce qui a
contribué au maintien et au développement du tissu économique local et des emplois liés.

En matière industrielle, les principaux outils mobilisés sur la période du PDR II sont les
suivants :

- Prime Régionale à la Promotion Industrielle (Création et extension des projets)
- Aide à la modernisation des entreprises
- Société capital-risque/Bonification d’intérêt

Des outils comme le Fonds de Garantie de la Réunion, ou le réescompte ont également
permis de compléter les dispositifs d’aides aux entreprises.
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Cependant, cet environnement est en complet bouleversement :

- L’avènement du système monétaire européen et la création de la Banque Centrale ont
conduit l’IEDOM, représentant local de la Banque de France, à abandonner les missions de
réescompte et de gestion du Fonds de Garantie de la Réunion. Ce qui pose le problème de
l’accès au crédit, du coût du crédit, et donc du financement des entreprises.

- La généralisation de la référence PME-PMI laisse hors du champ éligible des
entreprises petites et moyennes mais dont une partie du capital est maintenant détenue par un
groupe. Il s’agit  pour la plupart d’entreprises qui ont rencontré des difficultés financières sur la
période 1993-1998 à la suite de retournements de conjoncture, ou de crise de croissance. Si
l’intervention financière d’un groupe a permis d’éviter la liquidation de l’entreprise et la
sauvegarde des emplois, l’unité est devenue filiale de groupe au sens national et
communautaire, ce qui la pénalise.

Ce point devra faire l’objet d’une approche particulière, dans la mesure où le
fonctionnement du tissu économique de la Réunion est totalement différent de celle des
économies nationale et européenne.

. Bilan quantitatif : 222 bénéficiaires
626 MF d'investissements

. Difficultés de mise en œuvre rencontrées
Selon le BETURE CONSEIL la mesure 11 du DOCUP 1994-1999 fait partie “ des

mesures pour lesquelles les objectifs sont trop flous ou pour lesquelles il n’existe pas
d’indicateurs permettant de juger de l’impact ”. En tout état de cause, l’impression générale est
que la constance et le cumul des handicaps structurels continuent à peser lourdement sur
l’économie réunionnaise, et que les entreprises restent très fragiles.

BILAN FINANCIER

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

163,5 99,2

Moyens financiers dépensés 156,1 92,7

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

Réduire le coût du capital afin d’offrir un facteur favorable en matière d’investissement
matériel. En effet, l’un des seuls avantages compétitifs dont dispose aujourd’hui la Réunion
tient dans sa capacité à financer des créations d’activités et des outils de production intégrant des
technologies nouvelles et permettant d’améliorer la productivité et de s’adapter aux évolutions
du marché.
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. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
Pour les aides au secteur industriel et aux TPE, les projets éligibles doivent

correspondre aux programmes suivants :
- la création d’activités,
- l’extension de capacités,
- l’amélioration du mode de production de l’entreprise pour accroître sa
productivité et permettre une hausse de la qualité des produits,
- les projets d’investissement en vue de la mise sur le marché de
nouveaux produits au sein de l’entreprise,
- les investissements visant à réduire les nuisances industrielles afin
d’améliorer l’insertion des entreprises dans l’environnement,

Il s’agit, également, de soutenir l’investissement, l’animation et les projets collectifs en
zone rurale et urbaine. Les régimes d’aide FISAC et FLACR et OPARCAT sont des aides aux
propriétaires et aux exploitants de locaux commerciaux et artisanaux en zone urbaine et rurale.

* Modalités de mise en œuvre
Respect de la règle de cumul des aides à 75 % d’E.S.N pour les entreprises relevant de

la PME-PMI et 65 % pour les autres entreprises éligibles.

Taux d’intervention régimes d’aides :
30 % de l’assiette éligible.
50% si les conditions suivantes sont 

simultanément remplies :
- incidence sur l’emploi (création de 10 emplois au
minimum)
- potentiel sur de nouveaux marchés directement générés par
le programme (25 % minimum)

sauf pour :  
- la prime à la création de TPE : 30 % de l’assiette éligible,
- la prime à la modernisation des TPE : 40 % de l’assiette éligible

- le FISAC et FLACR: 50 %
- OPARCAT : 50 %

Autres : 50 % à 100 % avec un principe de dégressivité

* Plafond :
appui aux projets d’investissement : 10 MF.
PRCE artisanale, prime à la modernisation : 200 KF et 500 KF 
respectivement
OPARCAT : 350 KF

* Bénéficiaires
- Entreprises du secteur productif à caractère industriel, services aux entreprises,

artisanat, TPE, entreprises des Hauts, rurales et urbaines, régulièrement inscrits dans les
registres légaux, dont un établissement est ou sera implanté à la Réunion, en situation financière
saine, et en situation régulière au regard de leurs obligations fiscales et sociales.

- Ces entreprises doivent comporter un effectif de moins de 500  personnes, soit
PME/PMI, soit détenues à plus de 50 % par un groupe de moins de 2000 personnes, soit
détenus minoritairement par un groupe de plus de 2000 personnes.

- Les associations d’animation rurale
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Ne sont pas éligibles aux aides au secteur industriel :
- les entreprises des secteurs soumis à un encadrement communautaire,
- les industries sucrières,
- le BTP et les productions d’agrégats situés en amont de ce secteur d’activité.

* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui X Non

— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : entreprise des secteurs éligibles, associations, …
* Bénéficiaire ultime : entreprise des secteurs éligibles, …

. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI NON X
Références    :

. Impact environnemental
La réalisation des investissements aidés devra obligatoirement s’inscrire dans le respect des
réglementations nationales et européennes en matière d’environnement.

. Impact socio-économique (y compris emploi)
La Réunion présente un coût du travail très élevé par rapport aux ACP et pays tiers
environnants (Madagascar, Inde, Maurice, Afrique du Sud…). Sa compétitivité doit donc
reposer sur d’autres facteurs de production, et notamment les investissements matériels. Dans
ce cadre, les conditions de financement du capital revêtent une importance stratégique.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Ce type de mesures est neutre en terme d’impact sur l’égalité des chances entre hommes et
femmes.

INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats
Développement du tissu

productif local

Investissements soutenus 1000 MF sur la période 626 MF entre
94 et 98

Réalisation
Augmentation de l’activité

des secteurs concernés

Nombre de projets aidés 350 / an 250
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AXE  A - Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables

MESURE A3 Aménagement de zones d’activités

DOMAINE 164 - Services communs aux entreprises

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui DOCUP Mesure 15

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide X

Buts et
objectifs Améliorer l’environnement des entreprises en leur proposant des infrastructures d’accueil à

des prix attractifs.

Descriptif
synthétique Offrir aux entreprises, un immobilier stratégique et compétitif, doté d’infrastructures

modernes de télécommunication

Nature des
dépenses
éligibles

Etudes de faisabilité économique et technique.
Dépenses d’aménagement et de viabilisation des zones d’accueil concernées.
Construction des bâtiments d’accueil concernés. Réseaux et équipements liés aux NTIC
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Bénéficiaire Structures publiques, SEM dans le cadre d’un mandat ou d’une concession, Structures
privées …

Bénéficiaire ultime : entreprises existantes ou en création …

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :

Régime en cours de notification

Titre Zones d’activités et zones stratégiques

Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

N° 496/94 du 07/10/94
N° 497/94 du 7/10/94

Taux
d’intervention

Prise en charge du différentiel entre le coût viabilisé et d’une partie des recettes locatives
actualisées sur 9,5 ans en fonction de l’activité et du positionnement géographique

Plafonds

Descriptif Mettre à disposition des entreprises existantes ou en création du foncier viabilisé, des
locaux à loyer bonifié leur permettant de consacrer l’essentiel de leurs ressources
financières au financement de leur cycle d’exploitation.

Secteurs
d’activités

Entreprises existantes ou en création (hors commerce et professions libérales)



DOCUP 2000 - 2006 Complément de Programmation France - Ile de La Réunion

Mesure A3 Zones d’activités et zones stratégiques Page 43 11/07/00

AXE A Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables
MESURE A3 Aménagement de zones d’activités et de zones stratégiques
DOMAINE 164 Services communs aux entreprises

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide X 14 %

Réf Négo 1A15

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : DOCUP mesure 15

BILAN TECHNIQUE

. Bilan qualitatif
Cette mesure a été relativement peu consommée au regard de la programmation

initiale compte tenu des obligations imposées aux Maîtres d’ouvrage et des critères
d’éligibilité retenus pour les bénéficiaires ultimes.

. Bilan quantitatif nombre d’hectares aménagés : 30 ha
nombre de m2 de locaux réalisés : 31000 m2

. Difficultés de mise en œuvre rencontrées
Cette mesure s’est révélée être insuffisamment incitative pour plusieurs raisons.

Du côté du Maître d’ouvrage, les principales difficultés provenaient d’une part, du faible taux de
prise en charge sur fonds publics au regard du coût global de l’opération, et de l’obligation de
location sur une durée minimale de 15 ans, entraînant un portage financier conséquent de
l’opération dans le temps. De même, la faible marge de manœuvre en terme d’activités éligibles
laissait présager des difficultés de commercialisation, et donc de rentabilité de l’investissement.

Du côté des bénéficiaires ultimes, l’approche patrimoniale notamment apparaît
être une constante difficilement contournable, compte tenu du caractère insulaire de la Réunion.
Afin de pallier à ces difficultés et de rendre cette mesure plus attractive, une concertation des
différents intervenants et bénéficiaires potentiels de cette mesure a été menée.

Il est ainsi envisagé sur le PDR III, notamment, d’étendre le champs d’activités
éligibles et de rendre l’intervention publique plus conséquente au regard de l’investissement
global pour le Maître d’ouvrage. Enfin, les opérateurs privés pourront également émarger à ce
régime d’aide.

BILAN FINANCIER
en MF Dépenses

publiques
Fonds

structurels
Moyens financiers prévus

(décision initiale)
216 130

Moyens financiers dépensés 28,5 17
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

Mise à disposition des entreprises existantes ou en création (commerces et professions
libérales exclues) de foncier viabilisé ou de locaux à loyers bonifiés leur permettant de consacrer
l’essentiel de leurs ressources financières à leur cycle d’exploitation, ou à leurs investissements
productifs.

Financer des études techniques et de faisabilité économique permettant de mettre en
évidence l’opportunité des projets pouvant faire l’objet d’un cofinancement européen.

. PRESENTATION TECHNIQUE
Ce dispositif s’applique au financement d’infrastructures ou de bâtiments situés dans

des zones :
- d’activités économiques,
- d’activités stratégiques,
- de pépinières d’entreprises,
- de zones économiquement défavorisées

* Descriptif
Il s’agit de : - Soutenir financièrement les Maîtres d’Ouvrage publics ou privés intervenant
sur des opérations de logistique d’accueil d’entreprises

- Soutenir le coût de réalisation des études
- Soutenir la réhabilitation d’équipements vétustes
- Soutenir l’activité de pépinières d’entreprises en phase initiale d’existence ( sur
les 3 premiers exercices).

* Modalités de mise en œuvre

Taux d’intervention :
- Prise en charge publique à 100 % (dont 60 % FEDER) du différentiel entre le

coût des travaux et 80 % des recettes locatives actualisées sur 9,5 ans.

Il sera fait en outre application d’un coefficient de réfaction (1-C) sur les recettes
locatives en fonction de la nature de la zone et de sa localisation , avec :

C = 20 % pour le activités exportatrices et pour les zones défavorisées
C = 10 % pour les zones stratégiques (intégrant les technopoles) et les pépinières
C = 0 % pour les autres cas

- Prise en charge à 100 % du coût d’une étude de faisabilité et à 80 % pour les
études techniques (20% réintégrés en cas de réalisation des investissements projetés).

- Prise en charge publique à 80 % du coût des travaux de réhabilitation.
- Prise en charge publique à 100 % du coût des services communs en pépinières

(non facturables les 3 premières années).

Plafonds    :
- travaux de viabilisation primaires et secondaires : entre 250 F/m2 et 400 F/m2
suivant le cas :

  - travaux de viabilisation tertiaires : entre 300 F et 450 F m2 suivant le cas.
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  - travaux de construction de bâtiments :
* ateliers : entre 4000 et 5000F/m2 de SHON suivant le cas
* bureaux et locaux tertiaires : entre 6500 et 9000 F/m2 de SHON
suivant le cas.

Etudes    :
   faisabilité       économique    : 200 000 F pour les projets portés par des Etablissements

publics de coopération intercommunale, et 100 000 F pour les autres.

   techniques        de         VRD        primaires       et       secondaires    : 60 F/m2 de terrain

   techniques        de         VRD       tertiaires    : 400 F/M2 de SHON

Recettes       locatives    :

Les recettes locatives varieront de :

- pour le foncier viabilisé : entre 10 et 40 F/m2/an de terrain suivant le cas.
- pour les bureaux et locaux tertiaires : entre 20 et 50 F/m2/mois de SU suivant le cas.

Nb : les plafonds sus-indiqués seront à confirmer dans le cadre d’une expertise en cours
de réalisation.

Dépenses éligibles : Dépenses notifiées dans le cadre du régime d’aide.

Entreprises éligibles :
Entreprises existantes ou en création ayant une activité de production, transformation de

conditionnement ou de  services (sont exclus les professions libérales et les activités à
prédominance commerciale).

Les activités d’hébergement de restauration, de loisir sont éligibles dans le cadre d’une
viabilisation, sous maîtrise d’ouvrage publique, d’une zone à vocation touristique.

* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui X Non

— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Collectivités locales, EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale), SEM d’aménagement (maîtrise d’ouvrage publique
ou privée) chambres consulaires, promoteurs privés

* Bénéficiaire ultime : Promoteurs privés

* Maître d'ouvrage : Collectivités locales, EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale), SEM d’aménagement (maîtrise d’ouvrage publique
ou privée), chambres consulaires, promoteurs privés
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. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI NON X
Références    :

. Impact environnemental
Les plans d’aménagement de zones peuvent être complétés par des études d’impact
environnemental. Cette étude est généralement souhaitable, même dans le cas où elle n’est pas
obligatoire. De plus, cette mesure peut servir à regrouper des activités susceptibles de
provoquer des nuisances.

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Cette mesure tend à accroître l’activité économique en créant des pôles structurants. Elle vise,
en outre, à augmenter la compétitivité des entreprises en leur permettant de consacrer l’essentiel
de leurs ressources au cycle de production en offrant des loyers bonifiés.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
L’impact sur l’égalité devrait être neutre.

INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats
Faciliter l’installation

d’entreprises
Nombre d’entreprises

installées
800 sur 10 ans 160 sur 5 ans

Réalisation
Faciliter l’installation

d’entreprises
Nombre d’hectares

aménagés
90 30
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AXE A - Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables

MESURE A4 Accompagnement et soutien au développement du tourisme et de la culture

DOMAINE 171, 172, 173 Investissements matériels & immatériels, services communs du
tourisme

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui DOCUP Mesure 16, REGIS II Mesure 13 et 14

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide X

Buts et
objectifs

Améliorer et diversifier le produit touristique afin d’augmenter sa contribution au
développement économique et de l’emploi
Proposer aux touristes des prestations et des infrastructures, diversifiées et de
qualité.

Descriptif
synthétique

- Aides directes et matérielles aux activités du secteur
- Soutien aux actions de promotion, d’animation et de sensibilisation
- Equipements et aménagements liés au tourisme
- Rénovation  et mise en valeur du patrimoine
- Création de la Maison des Civilisations et de l’Unité Réunionnaise

Nature des
dépenses
éligibles

Notamment dépenses liées  à :
- Programmes d’investissements, d’aménagements et études correspondantes
- Compétences internes et externes
- Actions d’accompagnement, d’appui
- Ingénierie liée à  la mise en œuvre de la mesure

Bénéficiaire Structures publiques et privées - Individus …

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :

Régimes en cours de notification

Titre Produits liés aux loisirs touristiques. Aides aux structures de restauration et
d’hébergement en milieu rural et en zone
enclavée

Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

499/94 du 7/10/94 N 500/506/94 du 7/10/94

Taux
d’intervention

60 % maximum 50 à 60 % pour les investissements
70 % pour les études

Plafonds Aide plafonnée à 0,8 millions d’Euros 76 300 Euros
Descriptif Investissements destinés à enrichir et

accroître l’offre de produits touristiques
réunionnais et l’offre de loisirs touristiques

Il s’agit de soutenir des activités en vue de
développer le tourisme rural et maintenir la
population dans les Hauts

Secteurs
d’activités

Tourisme, culture, activités de loisirs
touristiques, …

Petite structure d’hébergement et de
restauration

Modif CNS 12/01
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Titre hôtels et restaurants classés de tourisme.

Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

N 708/94 du 10/01/95

Taux
d’intervention

30 % à 60 % pour les entreprises indépendantes
9200 Euros par chambre pour les autres entreprises
Respect du plafond de cumul des aides de 75% ESN pour les PME/PMI, 65% ESN pour
les autres entreprises conformément aux lignes directrices des aides d’état à finalité
régionale du 10 mars 1998

Plafonds 0,8 millions d’Euros pour les entreprises indépendantes
20 % de l’investissement pour les autres entreprises

Descritpif Investissements visant à développer et améliorer l’offre d’hébergement et de restauration
de qualité

Secteurs
d’activités

hôtellerie, restauration

Titre Enrichissement des compétences

Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

N 492/94 du 7/10/94

Taux
d’intervention

70 % pour le conseil
50 % pour le conseil internalisé

Plafonds 31 000 Euros pour le conseil externe
46 000 Euros pour le conseil internalisé

Descriptif Permettre le recours aux compétences extérieures afin d’évaluer, de concevoir,
d’améliorer les projets et les produits
Améliorer et d’élever le niveau de performance en favorisant l’internalisation du conseil
par l’embauche de personnel qualifié affecté à des fonctions d’encadrement nouvelles
créées au sein de l’entreprise

Secteurs
d’activités

hôtellerie, restauration, activités de loisirs touristiques et groupements d’entreprises dans
ces secteurs

Titre Valorisation touristique du
patrimoine

Petits équipements
touristiques de caractère

Jardins créoles

Nouveau ou
Déjà autorisé

Nouveau / Les aides d’état octroyées pour ce régime d’aide sont compatibles avec la règle
de minimis

Taux
d’intervention

Aide à la valorisation
touristique du patrimoine

Aide à l’amélioration
qualitative des circuits et
itinéraires pratiqués par la
clientèle touristique en
aidant à la création de
points d’intérêt touristique.

Valorisation et visite de
jardins créoles (privés) de
l’île

Plafonds
75 % maximum

75 % maximum
75 % maximum

Descriptif Aide plafonnée allant de 7
622 à 53 357 euros

Aide plafonnée à 38 112
euros sauf pour les
dépenses de promotion et
de communication limitées
à 10% des dépenses
éligibles.

Aide plafonnée allant de 7
622 à 45 734 euros

Secteurs
d’activités

Petits projets à vocation
touristique

Petites structures de vente
à l’architecture créole

Tourisme

Modif CNS 12/01
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AXE A Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables
MESURE A4 Accompagnement et développement du tourisme et de la culture
DOMAINE 171, 172, 173 Investissements matériels & immatériels, services communs du

tourisme

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide X 20 %

Réf Négo 1A61 / 1A63 / 1A66 / 1A67,01 / 1A67,02 /1A67,04 / 1A68,01 / 1A68,02 /
1A68,04 / 1A68,06 / 2C23 / 3B11 / 3B13

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : DOCUP mesure 16

REGIS II mesure 13 et 14

BILAN TECHNIQUE

. Bilan qualitatif
Au cours de la dernière programmation, le secteur du tourisme a connu un grand

développement. Le nombre de chambres disponibles a fortement augmenté grâce à
l’accroissement de la quantité d’établissements d’accueil, que ce soit en montagne ou sur le
littoral. La qualité de l’offre a aussi beaucoup évolué grâce aux réhabilitations, et une politique
d’application des normes de classement nationales.

La diversification des produits a été au centre du développement du secteur, et a
abouti à la mise en place de filières sportives (VTT, vol libre…) et de parcs de loisirs (parc
amazone, bananaland…).

Les actions d’accompagnement et de suivie ont permis de structurer cette
expansion, et de promouvoir à l’extérieur l’image de l’île, attirant de nombreux touristes non
résidents qui privilégient un séjour exclusif à la Réunion.

. Bilan quantitatif nombre de touristes
94 : 262 596 98 : 400 000

dépenses des touristes extérieurs
94 : 1000 MF 98 : 1800 MF

La forte augmentation de la fréquentation et des dépenses s’est accompagnée d’une
hausse du nombre de chambres et d’établissements hôteliers. En effet, cette période a vu la
création de 1000 chambres classées et la rénovation de 500. Dans le même temps, le milieu
rural offre 1350 lits, devenant ainsi le deuxième réseau de l’île.

Par ailleurs, 24 projets touristiques ont été cofinancés et 28 sites dévolus aux activités
sportives ont été ouverts.

BILAN FINANCIER
En MF Dépenses publiques Fonds structurels

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

163 97

Moyens financiers dépensés 130 76
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

Le secteur d’activités liées au tourisme est en pleine expansion. Les enjeux pour la
Réunion sont multiples, tant sur le plan économique que socioculturel. L’amélioration de l’offre
passe nécessairement par un effort accru en terme de diversification, de qualité et de
professionnalisation des acteurs. Ainsi, il apparaît important de continuer la politique de
développement de l’hébergement en quantité et en qualité.

De même, valoriser le patrimoine local, dans un souci de rééquilibrage du territoire, et
favoriser l’émergence de nouveaux produits, tout en structurant ceux existant, doivent être les
axes majeurs du développement touristique à l’aube du IIIième millénaire.

. PRESENTATION TECHNIQUE
Ce dispositif concerne des aides directes, matérielles et immatérielles, aux activités du

secteur du tourisme (hébergement et aménagements, promotion et commercialisation, études,
signalisation, loisirs et produits liés) et de la restauration. Il s’agit aussi de soutien aux actions
de promotion, d’animation, de sensibilisation et de veille. De même, les interventions en
direction des projets de valorisation du patrimoine culturel, industriel et historique sont, au
même titre que les équipements et aménagements directement liés au tourisme, au centre de
l’action qui sera engagée au cours de la programmation en faveur du secteur touristique. Un
soutien significatif sera ainsi mobilisé sur des projets forts en matière de valorisation du
patrimoine culturel local (Maison des Civilisations..) de valorisation du patrimoine architectural,
sur des actions d’aménagements touristiques du domaine forestier et de reconversion du
patrimoine public industriel, économique et historique.

* Descriptif
Sont éligibles à la mesure :

- les programmes d’investissements, d’aménagements et les études correspondants, et
honoraires conseils, sous maîtrise d’ouvrage publique ou privée,
- les actions d’accompagnement, d’appui et de sensibilisation menées par les
structures existantes (CTR, FROTSI…),
- les compétences internes et externes en direction des entreprises du secteur,

* Modalités de mise en œuvre

Taux d’intervention :
- prise en charge à 100 % des projets sous maîtrise d’ouvrage publique ou assimilée
- prise en charge entre 20 % et 75 % des investissements dont les bénéficiaires sont
privés, selon la nature des interventions
- pour les études, et les frais d’ingénierie la prise en charge variera entre 50 % et 100 %
suivant les finalités.

Plafonds :
- entre 300 KF et 5 MF, pour les investissements sous maîtrise d’ouvrage privée selon
la nature des interventions.
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* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Partiellement Oui X Non

— Service instructeur :
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Etablissements publics, entreprises privées, associations, collectivités
locales

* Bénéficiaire ultime : Etablissements publics, entreprises privées, associations, collectivités
locales.

* Maître d'ouvrage : Etablissements publics, entreprises privées, associations, collectivités
locales.

. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI NON X
Références    :

. Impact environnemental
Le développement du tourisme implique une augmentation de la pression humaine et de la
circulation automobile sur les sites existant. Cette mesure vise à améliorer l’offre dans un esprit
de diversification des produits (mer, montagne, culturel…), et d’une prise en compte plus
grande des problématiques liées aux milieux, dans un souci de rééquilibrage du territoire, par
une meilleure définition des potentialités offertes localement. Une attention particulière est
accordée à l’intégration des projets dans les paysages, en se préoccupant du respect des
contraintes liées à l’environnement.

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Cette mesure a un impact direct sur l’économie locale grâce au développement de l’offre
touristique (projets touristiques, hausse du nombre de lits…), et des dépenses liées, ainsi que la
création d’emplois directs. De plus, elle participe à la redynamisation de sous – régions, par une
revalorisation de la culture, du milieu naturel, et un rééquilibrage du territoire, augmentant, ainsi,
la consommation touristique et les retombées économiques dans ces “ pays ” particulièrement
marqués, par le chômage et l’enclavement. La mise en place de cette action se fera en faisant
attention à insérer les publics en difficultés dans le tissu économique.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Un impact positif sur l’égalité entre hommes et femmes devrait découler par la valorisation du
patrimoine culturel, par la mise en relief de savoir – faire traditionnels qui sont, souvent,
maîtrisés par des femmes, et par l’explication du rôle de celles – ci dans la société locale au
cours des siècles.
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INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats
Développement du secteur

touristique au sein de
l’économie locale

Chiffre d’affaire global du
tourisme

2300 MF en 2006 1700 MF en
1998

Réalisation
Développement des produits

touristiques
Nombre de projets financés 160 96
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AXE A - Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables
MESURE A5 Soutenir les aménagements liés au tourisme, les ports de pêche et de

plaisance
DOMAINE 143- Ports de Pêche

171- Tourisme : Investissements matériels

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui DOCUP Mesure 35

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Buts et
objectifs

Mettre en place des structures d’accueil destinées à l’activité touristique et de
pêche.

Descriptif
synthétique

Equipements et aménagements liés au tourisme et à la pêche.

Nature des
dépenses
éligibles

Mise en place d’anneaux permettant le stationnement de navires de pêche et de
plaisance. Restructuration des pourtours portuaires. Aménagements de cales de
halage et de darses de plaisance. Projets d’activités et d’aménagements
touristiques
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Bénéficiaire Structures publiques - concessions portuaires. SEM dans le cadre d’un mandat ou
d’une concession … …

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
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AXE A Soutenir un développement économique créateur d‘emplois durables
MESURE A5 Soutenir les aménagements liés au tourisme et à la pêche
DOMAINE 143- ports de pêche

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide X 18 %

Réf Négo 2G13 / 1A64 / 1A67,03 / 3B31

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : DOCUP mesure  35

REGIS mesure 25

BILAN TECHNIQUE

Bilan qualitatif

Les actions mises en œuvre ont en majorité bénéficié aux micro régions Sud et Ouest de
l’île, qui concentrent actuellement une grande partie des sites et de la fréquentation touristique.
Les opérations conduites ont ainsi permis d’améliorer les services offerts au public, et de
faciliter l’accès à la mer, grâce notamment au réaménagement des fronts de mer. De même, la
requalification de certains itinéraires touristiques et la réalisation d’aires et de structures
d’accueil, ont contribué à la revalorisation de sites remarquables, en particulier dans les hauts et
le Sud de l’île.

En outre, l’offre d’anneaux en matière de plaisance a connu une croissance notable,
accompagnée d’opérations de réaménagement et de réhabilitation des infrastructures portuaires.
L’ensemble des actions ont été menées dans le respect des contraintes environnementales.

Enfin, un certain nombre d’études prospectives et de planification ont été conduites, afin
de mieux identifier et structurer l’offre sur le territoire.

Bilan quantitatif
Au cours de la période, 490 emplacements de stationnement de bateaux ont été créés, et

150m de quai ont été réhabilités ; en outre, la création d’une gare maritime a permis un meilleur
accueil des navires de croisière. Par ailleurs, 32 opérations d’aménagement lié au tourisme et
aux loisirs ont été cofinancées ; 12 sites particuliers ont été valorisés ou réhabilités, dont 2
Zones d’aménagement liée à la mer inscrites au SMVM.

Difficultés de mise en œuvre rencontrées
Certaines difficultés sont apparues afin de finaliser les dossiers conduits par les maîtres

d’ouvrage. Ainsi, le nombre et la durée des études préalables, ainsi que le processus de décision
et les capacités techniques des maîtres d’ouvrage, ont quelque peu gêné la mise en œuvre
opérationnelle des projets.

L’absence d’indicateurs réguliers relatifs à l’observation de l’activité touristique, a
difficilement permis d’appréhender de façon globale et prospective le développement
touristique du territoire.
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BILAN FINANCIER
En MF Dépenses publiques Fonds structurels

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

274 164

Moyens financiers dépensés 240 156

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET SPECIFIQUE

Afin de développer un tourisme diversifié et de soutenir les besoins en matière de loisirs
locaux, il est nécessaire de poursuivre les efforts apportés à la réalisation d’aménagements et
d’équipements publics, sur l’ensemble du territoire (hors domaine départemento-domanial).

La mesure  doit également permettre d’accroître l’offre en places de stationnement des
navires de pêche et de plaisance, de restructurer les équipements existants, les dessertes et les
abords portuaires.

. PRESENTATION TECHNIQUE
Les actions seront conduites en adéquation avec :

- le Schéma d’Aménagement Régional,
- les caractéristiques et perspectives du marché extérieur,
- les pratiques et les besoins locaux en matière de loisirs,
- la protection, la valorisation et une politique de gestion durable du patrimoine
environnemental,
- le Schéma Directeur Portuaire.

* Descriptif
Cette mesure vise à soutenir les projets d’activités et d’aménagements touristiques sur

l’ensemble du territoire. Il s’agira de valoriser les diverses potentialités de l’île, à travers une
approche territoriale intégrée en mettant en place par exemple des structures d’accueil destinées
à la pêche, à la plaisance et aux activités touristiques et de loisirs.

Il s’agit d’accompagner le développement de la filière pêche mais aussi des activités liées à la
plaisance et au tourisme (développement d’activités de transformation de poissons,  d’entretien
des petits navires, développement d’activité de charter-promenade, de pêche au gros..)

La mesure vise aussi à favoriser la reconversion urbaine d’infrastructures portuaires en libérant
des espaces pour la plaisance et la pêche.

Conçus dans un souci de qualité, les équipements devront s’intégrer à l’environnement
et permettre la découverte des différents atouts de la Réunion.

Il s’agit de permettre :
- l’augmentation du nombre d’anneaux permettant le stationnement des navires de pêche
artisanale et sportive et les navires de plaisance,
-  la structuration des équipements existants, les dessertes et les abords portuaires,
- la construction de darses de pêche et de plaisance,
- la construction de ports de pêche et plaisance, de cales de halage, de gare maritime,
- des aménagements et équipements publics de zones touristiques et de loisirs
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* Modalités de mise en œuvre
Taux d’intervention :

- pour les travaux portuaires : le FEDER intervient à 60 % maximum, et 40 % pour les
équipements générants directement des recettes.
- pour les autres projets d’aménagement : 80 % d’intervention publique

* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui Non X

— Service instructeur : DDE, Région
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Etat, collectivités locales, EPCI, communes ou groupements, autres
bénéficiaires à déterminer

* Bénéficiaire ultime : Etat, collectivités locales, EPCI, communes ou groupements, autres
bénéficiaires à déterminer

* Maître d'ouvrage : Etat, collectivités locales, EPCI, communes ou groupements, autres
maîtres d’ouvrage à déterminer

. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du DOCUP

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI NON
Références    :

. Impact environnemental
Cette mesure participe à la mise en place d’une politique de gestion durable du patrimoine
environnementale (milieux naturels sensibles, grands sites …). La protection, la restauration et
la valorisation des atouts et potentialités de l’île, sont au cœur de la philosophie de cette mesure.
La mise en place de ports de pêche et de plaisance participe à l’élan donné afin de reconquérir
l’espace maritime, dans le respect des spécificités du milieu environnemental réunionnais.

. Impact socio-économique (y compris emploi)
La réalisation d’aménagements et d’équipements vise, dans une approche territoriale intégrée, à
mieux structurer le territoire et à développer des activités génératrices d’emplois, liés
notamment à la valorisation, la fréquentation et la gestion des sites. Des passerelles possibles
pour l’économie alternative se trouvent ainsi posées. Outre la structuration du produit
touristique, la réhabilitation des infrastructures portuaires participe au développement de la
plaisance et de la pêche.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Sans Objet
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INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats
Augmenter les dépenses

touristiques
Hausse des dépenses en

loisirs et excursions
300 MF pour l’année 2006 171 MF en

1998

Réalisation
Accroître le nombre

d’équipements touristiques
Nombre d’opérations

financées
20 pour la période 2000 -

2006
18 projets au
cours de la

dernière
programmation
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AXE A - Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables
MESURE A6 Aides immatérielles et compétences externes aux PME et TPE.
DOMAINE 153-163 Investissements Immatériels. 182 Centre d’Innovation et Transfert de

Technologie.

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui DOCUP Mesures  12, 13, 17 et REGIS II mesure 11

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide X

Buts et
objectifs

Favoriser le recours aux prestations et aux compétences internes et externes pour
les entreprises.

Descriptif
synthétique

- Soutien  à l’enrichissement des compétences des entreprises  (aide  au
conseil,  au  recrutement...)

- Soutien  des  opérateurs  dans  leurs  actions  d’accompagnement  de  veille,
technique et technologique aux entreprises.

 - Soutien d’opérations collectives d’intérêt général.
 Nature des
dépenses
éligibles

 Notamment :
 - Prestations de conseil et d’assistance interne et externe
 - Coût d’embauche de cadres.
 - Etudes
 - Actions de laboratoires, de transfert de technologie.
- Opérations de sensibilisation, de diffusion technologique.
- Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Structures publiques et privées …

 

 Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
 
      Régime approuvé par la Commission
 
 Titre
 

 ATOUT
 

 Numéro de
l’aide

 N° 10/97 du 7/04/97
 

 Durée  1997-2002
 Taux
d’intervention

 50 %
 

 Plafonds
 

 40 000 Euros
 

 Descriptif  Intégration des technologies d’avenir dans les entreprises
 

 Secteurs
d’activités

 Industrie et services associés
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      Régimes d’aide  en cours de notification
 
 
 Titre
 

 Enrichissement des compétences des entreprises

 Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

 492/94 du 7/10/94

 Taux
d’intervention

 70 % pour le conseil
 50 % pour le conseil internalisé.

 Plafonds
 

 31 000 Euros pour le conseil externe
 46 000 Euros pour le conseil internalisé.

 Descriptif  Permettre le recours aux compétences extérieures afin d’évaluer, de concevoir,
d’améliorer les projets et les produits
 Améliorer et d’élever le niveau de performance en favorisant l’internalisation du conseil
par l’embauche de personnel qualifié affecté à des fonctions d’encadrement nouvelles
créées au sein de l’entreprise

 Secteurs
d’activités

 Entreprises et groupements des secteurs de l’artisanat, l’industrie et les services associés,
le commerce de détail indépendant
 

 
 Titre
 

 Soutien aux groupements et coopératives

 Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

 494/94  du 7/10/94

 Taux
d’intervention
et Plafonds

 80 % pour les études plafonné à 30 500 Euros
 60 % pour les investissements
 Soutiens aux actions de 60 à 20% sur 3 ans
 

 Descriptif  Favoriser le regroupement des Très Petites Entreprises
 Secteurs
d’activités

 TPE de l’artisanat et des services associés
 

 
 Titre
 

 Laboratoires et centres de transfert de technologie

 Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

 N 502/94 du 7/10/94

 Taux
d’intervention

 70 %

 Plafonds
 

 

 Descriptif  Soutenir les outils et les prestations en vue d’améliorer la compétitivité des entreprises
par l’innovation, le transfert et l’acquisition de technologie

 Secteurs
d’activités

 Secteurs productifs à caractère industriel et services associés.
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AXE A Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables
MESURE A6 Aides Immatérielles et Compétences Externes aux PME et TPE
DOMAINE 153-163 Investissements immatériels 182 - Centre d’innovation et transfert de

technologie

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide X 7 %

Réf Négo 1A18,02 / 1A19 / 1A31 / 1A33 / 1A51 / 1A54 / 1A59 / 3A42 / 3A44 / 3A47

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : DOCUP mesures 12, 13, 17

REGIS II mesure 11

BILAN TECHNIQUE

. Bilan qualitatif
Au cours de la dernière programmation, les aides immatérielles mises en place à

destination des entreprises ont connu un succès mitigé.
Pour le secteur de l’artisanat, les aides au conseil ont régulièrement été sollicitées

par les entreprises. Le recours aux aides au conseil a permis de prévenir des situations difficiles,
d’étudier l’opportunité d’investissements et d’optimiser des systèmes de production. De même,
ces actions ont participé à l’organisation de filières sectorielles comme le bois, la mode, l’agro
alimentaire, …

La filière des NTIC a connu un développement qui se caractérise par la mise en
place de réseaux, notamment dédiés à la santé, à l’éducation, et par la mise en œuvre de
formation qualifiante.

En ce qui concerne le domaine de la recherche et développement et des
techniques industrielles d’avenir, force est de constater que son développement reste minime,
notamment les opérations de type prestations de laboratoires sont à un niveau quasiment nul, en
partie dû à l’étroitesse du marché qui permet difficilement l’éclosion de laboratoires. Cependant,
le niveau technique global, constaté par des experts ou des consultants, reste tout à fait
comparable à celui rencontré en France, en particulier pour les entreprises les plus importantes.

. Bilan quantitatif
513 aides au conseil ont été effectuées en direction du secteur artisanal de 1994 à

1998. Dans le même temps, 20 projets d’intégration de techniques industrielles ont été aidés
pour un montant de 4,2 MF. Pour le secteur industriel, 160 projets d’aide au conseil et de
recrutement de cadres ont été traités pour un montant d’aide de 18 MF

BILAN FINANCIER
En MF Dépenses publiques Fonds structurels

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

102 62

Moyens financiers dépensés 111 61,5
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

Afin de développer et pérenniser la création d’entreprises, notamment de PME et
TPE, cette mesure vise à favoriser le recours aux prestations externes et au renforcement des
compétences internes pour les entreprises. En effet, il s’agit de permettre aux entreprises, dont
la structure parfois fragile ne permet pas d’accéder à certaines prestations, d’améliorer leur
compétitivité, et de se structurer.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
Cette action prend en compte notamment:

- soutien aux investissements immatériels (aide au conseil, recrutement de
cadre…)
- soutien des opérateurs dans leurs actions d’accompagnement, de veille
technique et technologique aux entreprises,
- soutien d’actions collectives ou d’intérêt général.
- soutien  des projets mettant en place des technologies d’avenir, et pour les
projets de groupements d’entreprises (matériels, appui technique, animation..)

* Modalités de mise en œuvre
Les dépenses éligibles sont du type :

- prestations de conseil et d’assistance internes et externes,
- coût d’embauche des cadres,
- études,
- actions de laboratoires, de transfert de technologie,
- opérations de sensibilisation, de diffusion technologique,
- dépenses externes et internes liées à la mise en place d’un projet intégrant des
technologies

Les taux d’intervention varient entre 40 % et 100 %, suivant le type de dépenses et de la
nature des bénéficiaires(privés, CRITT, groupements..).

Les plafonds varieront selon les mêmes critères avec des règles de dégressivité pour
certaines activités.

Les secteurs d’activités éligibles sont les NTIC, les TPE et l’artisanat, l’industrie et les
services associés.

Les entreprises éligibles sont les TPE, les PME, et les entreprises industrielles de moins
de 2000 personnes et ne dépendant pas majoritairement de groupe de plus de 2000 personnes.

* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui X Non

— Service instructeur :
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non

Si oui, références :
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. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Etat, Collectivités, Entreprises privées, établissement public,
association, chambre consulaire, groupement d’entreprises, …

* Bénéficiaire ultime : Etat, Collectivités, Entreprises privées, établissement public,
association, chambre consulaire, groupement d’entreprises, …

. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du DOCUP

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI NON X
    Références    :

. Impact environnemental
Cette mesure vise à promouvoir le recours à des compétences externes aux entreprises ou des
projets fédérateurs, et, à ce titre, elle devrait n’avoir qu’un impact modéré sur l’environnement.
Cependant, s’il s’avère que, indirectement, certaines actions accroissent la pression économique
s’exerçant sur le milieu naturel, cela ne se fera que dans le respect de la législation nationale et
communautaire en la matière.

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Le but de cette mesure est d’inciter les entreprises à utiliser des services externes afin de
“ réfléchir ” leur développement. Cela participe aussi à une meilleure structuration des
entreprises. En effet, l’assistance de conseils spécialisés facilite la prise de décisions des
dirigeants, tant au niveau des principales fonctions de l’entreprise qu’à l’élaboration de la
politique de compétitivité dont l’incidence est le maintien des emplois existants, voire la création
de nouveaux.
Par ailleurs, il s’agit également de développer les filières de recherche et développement, et des
NTIC, afin d’accroître la productivité locale et d’éviter que l’écart avec les entreprises
concurrentes n’augmente.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Cette mesure, étant plutôt liée à des services intellectuels, devrait avoir un impact neutre sur
l’égalité entre hommes et femmes.

INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats
Nombre de nouveaux

produits mis en place par
rapport aux nombre de

prestations fournies

Taux de projets soutenus
aboutissant

50 %

Réalisation
Développement du recours

aux prestations externes

Nombre de prestations
fournies

2000 sur la programmation 1400 sur la
période 94 - 98
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 AXE  A - Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables
 MESURE  A7 Investissements liés à l'insertion de publics en difficulté
 DOMAINE  22 Intégration Sociale.
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Partielle  Mesure 14 du DOCUP
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide  X   
     
 
 Buts et
objectifs
 

 Prévenir une exclusion durable par une démarche de mobilisation et de
dynamisation.

 Descriptif
synthétique
 

 Aider le développement des structures d’insertion des publics en difficultés.

 Nature des
dépenses
éligibles

 Notamment :
 -  Aide aux investissements de structures permettant l’insertion
- Aide à la construction de structures d’accueil pour handicapés (Impro, CAT,

…)
- Ingénierie  liée à la mise en œuvre de la mesure
 

 Bénéficiaire
 

 Structure d’insertion par l’activité économique, organismes gestionnaires
d'activités d'insertion

 

 Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
 Titre
 

 Aide à l’investissement de structures en faveur de publics en difficultés
 Les aides d’Etat octroyées pour cette mesure sont compatibles avec la règle De Minimis

 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 

 Taux
d’intervention

 

 Plafonds
 

 

 Secteurs
d’activités
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AXE A Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables
MESURE A7 Investissements liés à l’insertion de publics en difficulté
DOMAINE 22 Intégration sociale

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide X 3 %

Réf Négo 1B13,02 / 3C23 / 3C26

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : DOCUP mesure 14

BILAN TECHNIQUE

La mesure 1-4 du DOCUP précédent, «investissements et soutien aux entreprises de
l’économie alternative», a été mobilisée essentiellement pour les structures intervenant dans
l’accompagnement de la création d’entreprises. Les projets retenus ont permis des
investissements dans du matériel informatique visant à améliorer le suivi des créateurs
d’entreprise et du matériel audiovisuel utilisé comme outil de développement des projets.

Le programme ONF a également bénéficié d’une prise en charge des fournitures de
chantier sur cette mesure.

Les structures d’insertion (association intermédiaire, entreprise d’insertion) n’ont pas pu
bénéficier de cette mesure à cause de difficultés de mobilisation des contreparties publiques
seuls des fonds privés peuvent être apportés.

BILAN FINANCIER

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

7 MF 5 MF

Moyens financiers dépensés 6,2 MF 4,5 MF
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

Favoriser l’insertion des populations exclues dans une activité économique et
productrice de richesse partagée et de développement social et économique. Les structures
d’insertion par l’activité économique contribuent à cet objectif. Il est important de les soutenir,
de les aider à démarrer, et à développer des projets.

Par ailleurs, il s’agit, également, de mettre en œuvre le cadre du Schéma
départemental des établissements sociaux et médico-sociaux.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
Cette mesure vise à aider les investissements de toutes les structures permettant

l’insertion des personnes handicapés ou en difficulté dans le milieu économique, afin de
multiplier les places disponibles pour ces personnes.

Afin de développer et capitaliser les expériences, un réseau d’ingénierie sera développé
en faveur des structures d’insertion par l’activité économique. Une aide au fonctionnement
pourra être attribuée à ces structures apportant du conseil.

* Modalités de mise en œuvre
Convention entre l’Etat et les structures pour l’aide au démarrage ou au développement.
Convention entre l’Etat et la Région pour l’aide à l’investissement.

* Modalités de gestion technique et financière
Régime d'aide: Oui Non X

— Service instructeur : DDTEFP en collaboration avec la DRASS
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non X

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Associations, structures d’insertion par l’activité économique.
* Bénéficiaire ultime : Associations, structures d’insertion par l’activité économique.
* Maître d'ouvrage : Associations, structures d’insertion par l’activité économique, DRASS

. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du DOCUP

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI NON X
Références    :

. Impact environnemental

. Impact socio-économique (y compris emploi)
L’intérêt de cette mesure réside dans sa capacité à offrir à un public, souvent délaissé,
l’opportunité de s’insérer par le travail. On peut espérer, de plus, que la création de richesse
induite par l’activité des personnes handicapées peut inciter les sociétés privées a intégrer de
personnes en difficultés dans leurs sociétés.
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. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Un impact positif peut être attendu car il sera intéressant de mettre en place des structures
d’insertion à dominante féminine.

INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats
Augmentation du nombre de

personnes en difficultés
aidées

Nombre de bénéficiaires
concernés

400 en moyenne annuelle
335 sur la
période du

11/98 au 11/99

Réalisation
Développement des projets

d’insertions
Nombre de projets mis en

place
10 projets + CAT 10 sur la

période
écoulée
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 AXE  A Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables
 MESURE  A8 Assistance technique
 DOMAINE  41 Assistance Technique
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Oui  DOCUP Mesure 91
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 L’objectif est d’assurer une mise en oeuvre efficiente du programme de la
période 2000-2006 et de consolider le partenariat.
 
 L'assistance technique au programme se verra mobilisée pour appuyer les
partenaires – sous toute forme nécessaire - dans la préparation, la mise en
œuvre, le suivi, le contrôle et la publicité concernant le programme, les fonds
structurels et, en lien avec l’Europe et les Politiques Communautaires.

 
 En terme d’objectifs plus spécifiques, peuvent être cités par exemple :
 
 — Dans le domaine de la gestion des programmes communautaires

 • Assurer une meilleure coordination entre les partenaires, afin de gérer
les programmes communautaires avec l’efficacité la plus grande ;

 • Renforcer  l’AGILE et assurer le secrétariat du Comité National de
Suivi ainsi que celui du Comité Local de Suivi ;

 • Améliorer la circulation de l'information ;
 • S’adapter aux standards en matière de gestion informatisée des

programmes ;
 • Mettre en place des pratiques de bonne gestion ;
 

 — Dans les domaines de  l’information, de la formation et de la publicité
 • Former les partenaires et les acteurs des institutions, gestionnaires des

programmes ;
 • Informer le monde socio-économique et les bénéficiaires finaux sur les

nouveaux programmes et leur déroulement ;
 

 — Dans le domaine de  l’évaluation
  •  Renforcer les dispositifs d'évaluation, incluant également l’ingénierie

nécessaire notamment en début de programme ;
 

 Descriptif
synthétique
 

 Cette mesure vise à financer toute action destinée à améliorer les conditions de
déroulement du programme, indépendamment du fonds concerné. Il s’agit
d’accompagner les structures et actions de mise en œuvre, de suivi, de gestion,
d’animation, d’évaluation, de contrôle et de communication de la
programmation.
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 Nature des
dépenses
éligibles

 Indépendamment du fonds structurel, les dépenses soutenues sont par exemple :
 
 - recrutement de personnels spécifiquement en charge de la gestion des
programmes,
 - budgets d’assistance et d’équipement de la cellule Europe, AGILE,
 - frais de missions et de participation à des séminaires
 - études et expertises, assistance externes,
 - équipement et entretien d’équipement en matière de Technologie de
l’Information et de la Communication,
 - actions, supports d’information et de communication,
 - frais logistiques d’organisation de séminaires
 - dépenses liées à l’informatisation du suivi programme (équipement, logiciel,
maintenance, coût du  réseau, formation....)

 
 

 Bénéficiaire
 

 AGILE - Structures publiques

 
 
 
 

 Montant maximal prévu en début de programme : 11,2 Millions d’euros (73,4 MF) de
FEDER. Cette enveloppe inclut :

 L’assistance technique régionale plafonnée
 L’assistance technique régionale non plafonnée
 L’assistance technique informatique
 L’assistance technique nationale (0,05 % de chaque tranche annuelle)
 L’assistance technique Commission (0,05% de chaque tranche annuelle)

 
 Au vu du règlement (CE) n° 1685/20001 de la Commission du 28 juillet 2000 portant
modalités d'exécution en matière d'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations
financées par les fonds structurels et au terme de la règle n°11 “ Coûts exposés dans le cadre de
la gestion et de la mise en œuvre des Fonds Structurels ”, il est fixé un montant maximal pour
certaines dépenses liées à l’assistance technique (d’où la création de la sous mesure assistance
technique régionale plafonnée).
 Dans le cas du DOCUP Ile de La Réunion, ce montant maximal est égal à 18,1 millions
d’euros de fonds structurels, calculés sur la base de 2,5% de 100 Millions d’euros + 2% de 400
Millions d’euros + 1% de 500 millions d’euros + 0,5% de 519,2 Millions d’euros. La somme
de la totalité des mesures d’assistance technique - 14 millions d’euros environ pour tous les
fonds, plafonnée ou non - reste donc très inférieure à ce plafonds. Cependant, afin d’éviter tout
risque de dépassement de ce maximum, les actions plafonnées feront l’objet d’un suivi
financier spécifique chemin faisant par regroupement au sein de sous mesures individualisées.
 
 
 
 
 
 

 
 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
 

                                                
1 JO L193 du 29.7.2000, p. 39.
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AXE A Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables
MESURE A8 - Assistance technique
DOMAINE 41 - Assistance technique

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 6 %

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : 91 du DOCUP

BILAN TECHNIQUE

Bilan qualitatif

La mise en œuvre des programmes opérationnels de la période 1989/1993 a été établie avec une
approche stratégique globale et partenariale. Les structures mises en place dès le PDR 1 -
Comité National de Suivi, Comité Local de Suivi et Cellule  commune de gestion des
programmes communautaires (AGILE) - ont permis de renforcer le suivi de l’ensemble des
programmes applicables à la Réunion, en se diffusant progressivement à l’ensemble des fonds
et instruments financiers.

L’Assistance Technique au titre du PDR II, aura permis le soutien de deux grands types
d’actions :

- l’animation des programmes communautaires.

Ainsi, l’AGILE, équivalent à la Réunion de la Cellule Europe a joué un rôle central dans le
monitorage des programmes et a pleinement exprimé le partenariat. Des moyens logistiques et
humains pour la mise en oeuvre d’actions, d’animation, de communication et d’information
des interventions communautaires, d’évaluation  intermédiaire des programmations et enfin du
suivi et de la gestion des programmes ont donc été mobilisés.
Globalement, la mise en œuvre des programmes 1994-1999 a pu s’effectuer dans de bonnes
conditions d’exécution, de lisibilité et de transparence, avec un partenariat actif. Ainsi, ont pu se
concrétiser à titre d’exemple la mise en place du livre des procédures des interventions
communautaires, le système de service instructeur unique, l’informatisation sécurisée
(PLEIADE II)

- les études d’intérêt général permettant des actions d’évaluation et d’appréhension de filières du
secteur soutenues au titre des autres mesures, l’expertise de dossiers industriels complexes ;
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Bilan quantitatif
Ainsi plusieurs dizaines de dossiers ont pu faire l’objet du financement Assistance Technique
de la part de maîtres d’ouvrage divers : Etat, Collectivités, SEM, associations, ... sur des
opérations de nature variée concourant toutes aux objectifs suivants : assurer la bonne exécution
des programmes. D’un point de vue quantitatif, l’ensemble des fonds a ainsi été clôturé en
engagement à un niveau proche de 100 %.

BILAN FINANCIER

Dépenses publiques Fonds structurels

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

15 MF 4 MF

Moyens financiers dépensés 16,50 MF 12,4 MF

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

L’objectif est d’assurer une mise en oeuvre efficiente des programmations communautaires de
la période 2000-2006 et de consolider le partenariat.

L'assistance technique au programme se verra mobilisée pour appuyer les partenaires – sous
toute forme nécessaire - dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la publicité
concernant le programme, les fonds structurels et, en lien avec l’Europe et les Politiques
Communautaires.

En terme d’objectifs plus spécifiques, peuvent être cités par exemple :

— Dans le domaine de la gestion des programmes communautaires
• Assurer une meilleure coordination entre les partenaires, afin de gérer les programmes

communautaires avec l’efficacité la plus grande ;
• Renforcer  l’AGILE) et assurer le secrétariat du Comité National de Suivi ainsi que

celui du Comité Local de Suivi ;
• Améliorer la circulation de l'information ;
• S’adapter aux standards en matière de gestion informatisée des programmes ;
• Mettre en place des pratiques de bonne gestion ;

— Dans les domaines de  l’information, de la formation et de la publicité
• Former les partenaires et les acteurs des institutions, gestionnaires des programmes ;
• Informer le monde socio-économique et les bénéficiaires finaux sur les nouveaux

programmes et leur déroulement ;

— Dans le domaine de  l’évaluation
 •  Renforcer les dispositifs d'évaluation, incluant également l’ingénierie nécessaire

notamment en début de programme ;
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. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif

Cette mesure vise à financer toute action destinée à améliorer les conditions de déroulement du
programme. Indépendamment du fonds concerné, il s’agit d’accompagner les structures et
actions de mise en oeuvre, de suivi, de gestion, d’animation, d’évaluation, de contrôle et de
communication de la programmation.

Elle se décompose de la manière suivante :

L’assistance régionale plafonnée
L’assistance technique régionale plafonnée
L’assistance technique informatique
L’assistance technique nationale.

Indépendamment du fonds, les dépenses soutenues sont par exemple  :

- recrutement de personnels spécifiquement en charge de la gestion des programmes,
- budgets d’assistance et d’équipement de la cellule Europe, AGILE,
- frais de missions et de participation à des séminaires
- études et expertises, assistance externes,
- équipement et entretien d’équipement en matière de Technologie de l’Information et de la
Communication,
- actions, supports d’information et de communication,
- frais logistiques d’organisation de séminaires
- dépenses liées à l’informatisation du programme (équipement, logiciel, maintenance, coût du
réseau, formation....).

* Modalités de mise en œuvre
Les budgets et contenus des différentes actions proposées seront examinés par le Comité
National de Suivi, ainsi que les bilans prévisionnels. Le Comité pourra aussi définir les
orientations nécessaires au bon déroulement du programme.
La mise en oeuvre opérationnelle des actions relèvera du Comité Local de Suivi.

* Modalités de gestion technique et financière
Taux d’intervention : 100 % d’intervention publique.
Intervention communautaire 75 %.

Régime d'aide: Oui Non X

— Service instructeur : Comité Local de Suivi
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui X Non

Si oui, références :
- règlements relatifs aux Fonds structurels, règlement portant modalités d’exécution du
règlement CE 1260/1999 en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des
opérations cofinancées par les fonds structurels
- Circulaires nationales relatives à l’Assistance Technique
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. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Institutions publiques concernées par la gestion et la mise en en oeuvre
du programme.

* Bénéficiaire ultime : AGILE et ensemble des intervenants du programme
* Maître d'ouvrage : Etat-Région-Département + Autres publics - Associations

. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI X NON
    Références    : Evaluation intermédiaire du  PDR II et ex ante du PDR III

. Impact environnemental
Le suivi du programme intégrera l’aspect environnemental.
Par ailleurs, au niveau de la gestion des dossiers la préoccupation de l’environnement et du
développement durable sont très fortes.

. Impact socio-économique (y compris emploi)
- Sur le plan économique, il s’agit de continuer à optimiser l’effet des fonds structurels sur le
tissu économique par des actions de veille, d’audit , d’expertise, d’évaluation au travers
d’indicateurs comme l’emploi, la valeur ajoutée, le niveau des exportations, la réduction des
nuisances, le niveau des équipements .... Par ailleurs, il importe aussi de veiller à ce que les
interventions communautaires soient accordées dans la plus grande transparence, soient
connues du plus grand nombre, et qu’une citoyenneté européenne, tout particulièrement chez les
jeunes, s’accroisse encore plus.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Aucun

INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultat

Qualité du suivi

Absorption des fonds

Suivi financier

Suivi physique

Dégagement d’office

80% des indicateurs
renseignés représentant 80%

du DOCUP

Au moins un indicateur suivi
sur 80% des mesures et 80%

du DOCUP

Pas de dégagement d’office

Réalisation

Nombre de postes

Fonctionnement de l’AGILE

créés / maintenus 17

Oui

12

Oui

Etant donné la nature très diverse des actions cofinancées, des indicateurs complémentaires
seront utilisés pour le suivi, impossibles à chiffrer a priori : par exemple, nombre de partenaires
concernés pour un séminaire, nombre d’études réalisées, …
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Annexe à la mesure A8 Assistance Technique

PLAN D’ACTION DE COMMUNICATION

Contexte       réglementaire

L’article 46 du règlement (CE) n°1260/19991 prévoit des mesures d’information et de
publicité sur les actions des fonds structurels, mesures pour lesquelles s’appliquent les
dispositions du règlement (CE) n°1159/20002 visant les actions d’information et de publicité à
mener par les Etat membres sur les interventions des Fonds Structurels.

En vertu de l’article 18 paragraphe 3 et de l’article 19 paragraphe 4 du règlement (CE)
n°1260/1999, le complément de programmation du DOCUP comprend les mesures qui
doivent assurer l’information et la publicité de l’intervention, présentées sous la forme d’un
plan d’actions tel que défini au point 3.1.1. de l’annexe du règlement (CE) n°1159/2000.

Objectifs et publics cibles

Les mesures d’information et de publicité relatives aux interventions des fonds
structurels, en l’occurrence le DOCUP et d’éventuelles interventions au titre des Programmes
d’Initiative Communautaire, visent à augmenter la notoriété et la transparence de l’action de
l’Union Européenne à l’Ile de La Réunion, finalité d’autant plus importante que La Réunion est
la région ultrapériphérique la plus éloignée du continent européen.

En terme opérationnel, trois objectifs principaux seront poursuivis, selon les types de publics
visés :

Objectifs Public cible

1 Renforcer les actions d’information sur les possibilités
offertes par l’intervention conjointe de l’Union Européenne
et des Etats Membres

Bénéficiaires potentiels et finals
Services chargés de la gestion

Partenaires

2 Sensibiliser, informer et former aux nouvelles orientations
stratégiques du DOCUP, aux nouvelles modalités de mise
en œuvre et de gestion

Services chargés de la gestion
Partenaires

3 Informer du rôle joué par l’Union Européenne en
collaboration avec les Etats Membres, dans les
interventions concernées et des résultats de celles-ci.

Grand public

                                                
1 JOCE L 161 du 26 Juin 1999, p. 1
2 JOCE L 130 du 31 Mai 2000, p. 30
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Contenu et stratégie des actions de communication et
d’information

Le contenu et la stratégie sont déclinés par catégorie d’objectifs, sachant que ces objectifs ne
sont pas « étanches » entre eux : par exemple, une information dans la presse sur des
réalisations cofinancées par les fonds structurels et l’Etat Membre touchera le grand public tout
en permettant d’informer les bénéficiaires potentiels. A ce titre, les trois colonnes de droite
décrivent le rattachement aux objectifs.

1 = Renforcement des actions d’information envers les bénéficiaires
2 = Sensibilisation, information et formation aux nouvelles orientations des partenaires
3 = Information grand public

1 2 3
Publication du contenu des interventions, diffusion des documents et mise à disposition des
demandeurs :

Diffusion du DOCUP et du Complément de Programmation x X
Plaquette DOCUP 2000 - 2006 : stratégie, principaux axes, modalités de
mise en œuvre, …

X x x

Plaquette par fonds structurels, utilisant les messages souhaités dans le cadre
du règlement n°1159/2000, adaptés au contexte propre au DOCUP Ile de La
Réunion

X X

Mise en ligne des principaux documents grâce aux nouvelles technologies X X X

Mise en place d’une communication appropriée sur le développement des interventions pendant
toute la période de programmation :

• Dans le cas d’investissements en infrastructures dont le coût total dépasse
500 000 euros (IFOP) et 3 millions d’euros pour les autres opérations :
Panneaux d’affichage sur les sites, plaques commémoratives permanentes
pour les infrastructures accessibles au grand public dans le cas
d’investissements en infrastructures dont le coût total dépasse 500 000 euros
(IFOP) et 3 millions d’euros pour les autres opérations.

x X

• Formation et emploi : information des bénéficiaires de leur participation à
une mesure financée par l’Union Européenne, actions de sensibilisation au
rôle joué par l’Union Européenne en relation avec les actions dans le domaine
de la formation professionnelle, de l’emploi et du développement des
ressources humaines

X

• Investissements dans les entreprises et autres actions : information des
bénéficiaires de leur participation à un projet cofinancé par l’Union
Européenne, plaques commémoratives installées pour une durée d’un an
(investissements physiques dans les entreprises).

X X

Actions de sensibilisation dans les médias lors des phases importantes de la
programmation : lancement des interventions, phases importantes de
réalisation, Comités de Suivi, …

X

Notification aux bénéficiaires indiquant le cofinancement, éventuellement le
montant et la part du concours communautaire

X

Dans les domaines du développement des ressources humaines, de la
formation professionnelle et de l’emploi, de l’investissement dans les
entreprises et dans le développement rural, affiches mentionnant la
contribution de l’Union Européenne auprès des organismes mettant en œuvre
ou bénéficiant d’actions financées par les fonds structurels (ANPE, chambre
d’agriculture, centres de formation professionnelle, …)

X x
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1 2 3
Réalisation d’un guide de bonnes pratiques mettant en relief pour chaque
mesure une réalisation exemplaire

X x

Organisation d’un prix récompensant chaque année les quatre projets
exemplaires (un par fonds structurel) sous l’angle de l’originalité de l’action,
de son efficacité, l’exemplarité

X x

Mise en œuvre d’actions d’information concernant la gestion, le suivi et l’évaluation
des fonds structurels

Elaboration d’un guide de procédures X
Séances d’information et de formation des services et des principaux
bénéficiaires institutionnels

X

Guide des aides par secteurs : entreprises, agriculture, formation, … précisant
les démarches administratives à suivre, la description des mécanismes de
gestion des dossiers, une information sur les critères de sélection, les
mécanismes d’évaluation, les contacts, …

X x

Vulgarisation, diffusion des principaux résultats des évaluations, après accord
du Comité de Suivi

x X x

Mise en ligne des principaux documents et des principales décisions grâce
aux nouvelles technologies

X X

Cette liste est indicative, le plan définitif pouvant comporter au besoin des items
supplémentaires et une hiérarchisation en terme de priorités d’actions afin de répondre aux
préoccupations des différents partenaires du programme.
Un soin particulier sera apporté à la diffusion sous une forme électronique (site web, CD
ROM).

Budget indicatif

Le budget    indicatif    est de l’ordre de 5 MF de dépenses publiques pour la période, inclus dans le
budget de la mesure A8 Assistance Technique cofinancée par le FEDER, éventuellement de
celui de la mesure I4 Assistance Technique FSE.

Coût total Dépense Union Européenne Public
éligible Publique FEDER % National

Millions de Francs 5,000 5,000 3,750 75% 1,250

Millions d’Euros 0,762 0,762 0,572 75% 0,191

Services administratifs ou organismes responsables de la mise
en œuvre du plan d’actions

La publicité sur place incombe à l’autorité de gestion chargée de la mise en œuvre de
l’intervention, le Préfet dans le cas du DOCUP 2000 - 2006. Elle s’effectue en coopération avec
la Commission qui est informée des mesures prises à ces fins dans le rapport annuel
d’exécution, après examen et approbation par le Comité de Suivi.

Dans le cadre du partenariat, le Préfet s’appuiera sur le Comité Local de Suivi pour la
déclinaison et la mise en œuvre annuelle du plan d’actions. A ce titre, un comité de pilotage
(associant entre autres les services de communication de l’Etat, de la Région et du
Département) sera constitué avec un rôle de proposition au CLS. Son secrétariat sera assuré par
l’AGILE.
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Critères d’évaluation utilisés pour l’évaluation des actions
menées

Nombre d’actions menées, dont utilisant les nouvelles technologies
Quantité de documents produits et plan de diffusion
Volume de public touché par l’action de communication et typologie (bénéficiaires, partenaires
et services, grand public)
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 AXE  A - Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables
 MESURE  A9 Intégration des TIC dans la société réunionnaise
 DOMAINE  32 Infrastructures de télécommunication et société de l’information
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Oui  REGIS II Mesure 12 Accès des entreprises aux technologies de communication
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide  X   
     
 
 Buts et
objectifs
 

 Favoriser l’intégration des Technologies de l’Information et de la
Communication dans l’ensemble de la société réunionnaise (entreprises,
administrations, ménages, …) afin de pouvoir valoriser les opportunités offertes
par le développement de la société de l’information dans la situation particulière
d’une région ultrapériphérique.
 

 Descriptif
synthétique
 

 Toutes actions permettant de favoriser cette intégration. Peuvent être citées par
exemple celles destinées à :
- Favoriser les entreprises dans leur modernisation et l’amélioration de leur

productivité grâce aux Technologies de l’Information et de la
Communication

- Accompagner les entreprises réunionnaises de la filière des Technologies de
l’Information et de la Communication

- Soutenir les projets permettant de moderniser et d’améliorer l’efficacité des
services publics et de les rapprocher des citoyens : par exemple, favoriser la
mise en réseau des communautés d’intérêt général (santé - télémédecine,
services administratifs, …), rapprocher l’administration du citoyen (mise en
place de téléprocédures, visio guichets dans les zones enclavées, …)

- Contribuer à l’égalité des chances des Réunionnais face aux TIC
- Développer une veille stratégique, un pôle de recherche et plus largement

l’accompagnement des projets pour positionner La Réunion comme une
plate forme d’excellence dans le domaine des TIC en particulier dans le
bassin Sud indiaocéanique

 Nature des
dépenses
éligibles

 
      A titre indicatif    :
 Investissements matériels et immatériels
 Actions nécessaires à la bonne mise en œuvre des projets : accompagnement,
conseil, sensibilisation, transferts d’expérience, frais liés à la veille, frais de
raccordement aux réseaux, …
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
 

 Bénéficiaire
 

 Public, entreprises, individus …
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 Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
 
      Régimes d’aides en cours de notification
 
 Titre
 

  Soutien aux investissements matériels et immatériels des NTIC
 

 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 Régime nouveau
 

 Taux
d’intervention

 30 à 50 %
 

 Plafonds
 

  1 à 2,5 M.F.

 Descriptif  Prise en charge d’études de projets de production, d’outils de développement de nouveaux
services
 

 Secteurs
d’activités

 Tous secteurs

 
 Titre
 

 Soutien de la production de nouveaux biens et services dans le domaine des TIC

 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 Nouveau

 Taux
d’intervention

 50 % maximum

 Plafonds
 

 153 000 euros

 Descriptif  Soutien des études en amont du développement et des développements.
 Interfaces, logiciels, éditions électroniques en ligne et hors ligne, productions multimedia,
…

 Secteurs
d’activités

 Entreprises œuvrant dans le domaine des NTIC
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AXE A Soutenir un développement économique créateur d’emplois durables

MESURE A9 Intégration des TIC dans la société réunionnaise

DOMAINE 32 Infrastructures de télécommunication et société de l’information

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide X 9 %

Réf négo 1A41 / 1A42 / 1A18,02 / 3A44 / 2B41 / 2B42 / 3D15

 

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : REGIS II Mesure 12 Accès des
entreprises aux technologies de communication

BILAN TECHNIQUE

La mesure 12 du programme REGIS II « accès des entreprises aux technologies de
communication » a  permis l’émergence de nombreux projets en matière de Technologies de
l’Information et de la Communication, avec une accélération nette en fin de programme et la
mise en œuvre d ’actions ayant trait notamment au développement d’internet à La Réunion. Ce
développement de l’utilisation des nouvelles technologies a touché tant les administrations
(ANPE, ASSEDIC, communes, …) que les chambres consulaires et les entreprises (une
dizaine a reçu des aides).

Les entreprises ont également bénéficié de soutiens indirects par le biais des actions de
PROTEL, Société d’Economie Mixte chargée de :

- la promotion et la communication des TIC
- l’observatoire, la veille technologique
- La mise en œuvre et le suivi de réseau d’Echanges de Données Informatisés (EDI)
- Le réseau de transmission à haut débit

BILAN FINANCIER (en MF, de 1995 à 1999)

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Collectivités
et aut. publ.

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

63,800 38,300 25,500

Moyens financiers engagés
au 31 décembre 1999

41,584 24,950 0,148 16,486
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

Favoriser l’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication dans
l’ensemble de la société réunionnaise (entreprises, administrations, ménages, …) afin de
pouvoir valoriser les opportunités offertes par le développement de la société de l’information
dans la situation particulière d’une région ultrapériphérique.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif

 Toutes les actions susceptibles de favoriser l’intégration de La Réunion dans la société de
l’information. Peuvent être citées par exemple celles destinées à :
- Favoriser la modernisation, l’amélioration de la productivité des entreprises et les échanges

grâce aux Technologies de l’Information et de la Communication
- Accompagner les entreprises réunionnaises mettant en œuvre des Technologies de

l’Information et de la Communication par des mesures destinées à créer un contexte
favorable à leur développement dans ce secteur d ‘activités avec, pour illustration :

•  la prise en charge des investissements matériels et immatériels liés au développement
de nouveaux services et à la migration vers les réseaux haut débit ;
• la participation aux coûts de développement de nouveaux services commercialisables
en ligne et hors ligne (services sur internet, portails électroniques, …)

- Soutenir les projets permettant de moderniser et d’améliorer l’efficacité des services publics
et de les rapprocher des citoyens : par exemple, favoriser la mise en réseau des
communautés d’intérêt général (santé - télémédecine, services administratifs, …),
rapprocher l’administration du citoyen (mise en place de téléprocédures, visio guichets dans
les zones enclavées, …)

- Contribuer à l’égalité des chances des Réunionnais face aux TIC par :
• la démocratisation et l'accès pour tous, avec notamment la promotion de l'accès à
l'Internet et l'acquisition de compétences en technologies de l'information  durant la
scolarité.
• des programmes de formation qualifiante (pour mémoire, pris en charge au titre du
FSE)
• de nouvelles infrastructures d’accueil des publics et d’animation de proximité : “ cyber
CASE (Centre d’Action Socio Educatif) ”, “ cyber mobiles ”.

- Développer une veille stratégique, un pôle de recherche et plus largement
l’accompagnement des projets pour positionner La Réunion comme une plate forme
d’excellence dans le domaine des TIC en particulier dans le bassin Sud indianocéanique.

 A titre indicatif, les postes suivants seront éligibles : Investissements matériels et immatériels,
actions nécessaires à la bonne mise en œuvre des projets, accompagnement, conseil,
sensibilisation, transferts d’expérience, frais liés à la veille, frais de raccordement aux réseaux,
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

* Modalités de mise en œuvre
• Aide aux acteurs privés :
- Soutien aux investissements matériels et immatériels des NTIC : régime d’aide
intervenant à 50% maximum des dépenses éligibles
- Soutien à la production de nouveaux biens et services dans le domaine des TIC :
régime d’aide intervenant à 50% maximum des dépenses éligibles.
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• Accompagnement des acteurs publics et du secteur associatif
- Prise en charge de leurs projets, dans le respect des règles des marchés publics en ce
qui concerne les personnes morales de droit public
Participation de 15% minimum apportée par le maître d’ouvrage
- Animation et ingénierie : prise en charge à 100%

* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide (2 régimes d’aide) Oui X Non X

— Service instructeur : En cours de définition
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non X

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Collectivités, structures publiques et parapubliques, entreprises, …
* Bénéficiaire ultime : Entreprises, individus, …
* Maître d'ouvrage : -

. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du DOCUP

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI X NON
Références    :

Etude « Synthese » sur la filière des NTIC à La Réunion - Février 1997, Mise à jour en 2000
Etudes DATAR (télétravail et téléservice)
Rapport Lorenz sur le commerce électronique
Les infrastructures de l’information à La Réunion, PROTEL, octobre 1998
Proposition de schéma directeur régional pour les TIC, PROTEL, décembre 1999
Pré rapport au Gouvernement sur l’état des disparités territoriales face au développement de la
société de l’information
Communication sur l’initiative eEurope lors du Conseil d’Helsinki

. Impact environnemental
Réduction de la circulation physique des biens et des personnes

. Impact socio-économique (y compris emploi)
La production de biens et services basés sur les NTIC est un nouvel axe de développement
économique pour la Réunion car  l’éloignement et l’ultrapériphéricité ne constituent plus
obligatoirement un handicap. Les emplois créés sont à forte valeur ajoutée. La mobilité tant
géographique que dans les entreprises est un gage de succès et correspond à l’évolution
mondiale du travail.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Les emplois basés essentiellement sur la matière grise ou la diminution de la pénibilité de
certaines tâches permettent l’égalité d’accès à l’emploi pour les hommes et les femmes. Qui
plus est, l’aménagement du temps et des méthodes de travail (télétravail, technologies mobiles
par exemple) grâce aux nouvelles technologies facilite l’accès à l’emploi des couples en
réduisant les problèmes de garde d’enfants.
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INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats Nbre d’entreprises de la
filière NTIC

Nombre de services publics
accessibles à distance (hors

minitel et téléphone)

Nombre d’entreprises
pratiquant l’e-commerce

200

une trentaine

30

100

une dizaine
en 1999

moins de 5

Réalisation Nbre de projets privés aidés

Nbre de projets publics aidés

Secteurs concernés

10 à 15 par an

1 à 2 mise en réseau par an
d’une communauté

5 projets individuels par an

Santé, éducation, formation,
recherche, culture, services

administratifs, …
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Axe B Mettre en œuvre une politique volontariste d'aménagement du territoire

Ce document rassemble l’ensemble des données contractuelles
concernant cet axe.
— le descriptif de l’axe (source DOCUP)
— le descriptif synthétique de la mesure (source DOCUP)
— le descriptif détaillé de la mesure (source complément de
programmation)

Pour éviter toute confusion, l’en tête de page rappelle :
 
 
 
 
 Document Unique de Programmation 2000 –2006 France – Ile de la Réunion
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     la source, DOCUP ou Complément de Programmation (partie gauche
de l’en tête)
— la valeur contractuelle, c’est à dire qui peut modifier le document
(partie droite de l’en tête)

DOCUP : modifiable par une décision de la
Commission Européenne en accord avec les
administrations centrales et locales.

Compl. de Programmation : modifiable par une
décision du Comité National de Suivi, bien
entendu si la modification est conforme au
DOCUP

Les cadres d’intervention constituent un échelon supplémentaire ayant
une valeur contractuelle sur le plan local uniquement, traduisant le
détail des négociations locales.

Pour être agréé en CLS, un projet doit être conforme à l’ensemble de
ces documents (DOCUP, Complement de Programmation, Cadre
d’intervention).
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 FEDER  AXE B - METTRE EN ŒUVRE UNE
POLITIQUE VOLONTARISTE D’AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE
 

 
 Constat et enseignements
 
 Le relief tourmenté de l'Ile et un espace utile limité ont déterminé  l'occupation du territoire. La
population s'est donc concentrée sur le littoral et  sur les bassins d'emplois centrés autour des
pôles administratifs et des pôles d'échanges (ports /aéroports). 85 % de la population est répartie
sur 10 % du territoire. Cette situation a donc créé des déséquilibres régionaux entre Hauts et Bas
et les différentes micro régions (Nord, Ouest, sud, Est).
 
 Les conséquences sur les déplacements sont significatifs, et notamment à terme l'asphyxie du
réseau primaire. Par ailleurs, les voies de communication secondaires susceptibles d'assurer les
liaisons transversales et de désenclavement des zones intérieures s’avèrent insuffisamment
développées.
 
 Les  zones urbaines se situent dans un contexte spécifique marqué par :
 - un espace urbain qui s’est profondément et rapidement modifié en 50 ans
 - une situation sociale préoccupante compte tenu du chômage
 - une forte pression démographique : 120 000 personnes devront être accueillies dans la

prochaine décennie
 - des disparités entre micro-régions et une géographie particulière : taille importante des

communes, existence d’agglomérations à l’intérieur des limites communales, enclavement
des bourgs et les agglomérations à mi-hauteur.

 
 Au cours de la période 94/99, en vue de doter l'espace de supports de développement dans un
souci d'optimisation de l'occupation du territoire d'une part, et  d'amélioration  du cadre de vie
d'autre part,  les concours communautaires ont porté  sur les actions suivantes :
 
 - la réalisation d'un TCSP urbain (à Saint-Denis)  sur un axe de forte fréquentation d'une

longueur  de 5 km
 - la poursuite d'infrastructures  routières majeures comme le Boulevard Sud et la

protection et la sécurisation de la route du littoral
 - l'engagement d'une première phase de travaux de l'amélioration de l'accessibilité des

zones économiques entre le Port et Saint-Paul, par la réalisation du grand projet d'axe mixte
 - la réalisation d’un barreau de liaison à mi-hauteur dans le Sud afin de contourner la ville

de Saint-Pierre
 - L'initiation de 21 contrats de bourgs a permis de poursuivre l'effort de développement

intégré des Hauts de l'Ile par la création et l'amélioration des équipements et des
infrastructures publiques, la valorisation de l'image des bourgs
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 Stratégie et options prioritaires
 
 Afin de créer les conditions d'un développement compétitif régional, il est donc prioritaire de
rationaliser les modes de déplacement  et de diminuer la pression du flux automobile
 - par l'accentuation de l'effort  en matière de Transport en Commun en Site Propre notamment
dans sa liaison interurbaine,
 - par l’amélioration du réseau primaire afin d'éviter l'engorgement du trafic et le développement
de liaisons régionales entre les différents pôles urbains,
 - par la réalisation d'un réseau  routier équilibré entre les grands projets routiers et les réseaux
locaux et d'itinéraires alternatifs de qualité.
 
 Le développement des infrastructures de désenclavement interne doit accompagner une
démarche intégrée entre le développement urbain et rural. L’enjeu est donc à la fois de
construire la ville de demain et de réhabiliter les quartiers anciens.
 
  Cette stratégie se décline par la mise en œuvre d'actions relatives à la revitalisation des centres
agglomérés anciens, l'amélioration des aménagements urbains, la structuration des bourgs et
des agglomérations à mi-pente, le développement des service de proximité, l’intégration des
nouvelles technologies de l’information et de la communication pour les services d’intérêt
général.
 
 
 
 Objectifs spécifiques et impact attendu
 
 Accentuer l'effort en faveur des transports en commun notamment par la réalisation de

TCSP
 Réaliser un réseau routier maillé structurant
 Développer les infrastructures de télécommunication
 Agir sur la ville dans l'esprit du Schéma d'Aménagement Régional (SAR)
 Mettre en œuvre les principes de structuration et de densification du SAR
 Moderniser les administrations et les services d'intérêt général
 
 Indicateurs : voir chapitre 6 sur les indicateurs sectoriels
 
 Descriptif des mesures

 Mesure  Descriptif synthétique
 B1 Infrastructures de transport
en commun en site propre

 Réalisation de TSCP inter urbain
 

 B2 Infrastructures routières et
réseaux liés

 Réalisation d'un itinéraire  dans les Hauts de l'Ouest
 Voies de liaison à mi-hauteur du Sud et de
désenclavement
 Amélioration du réseau primaire et maillage avec le
réseau secondaire
 Infrastructures pour recevoir les réseaux de
télécommunication

 B3 Structuration,
aménagement des villes et des
bourgs et amélioration des
services associés

 Revitalisation des centres agglomérés anciens
 Structuration des bourgs et agglomérations mi-pente
 Aménagement des centres urbains
 Mise en place de services d'accueil des jeunes enfants
 Mise en réseau des services publics et des structures
d'animation de proximité
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 AXE  B - Mener une politique volontariste d’aménagement du territoire
 MESURE  B1 Infrastructures de transport en commun en site propre
 DOMAINE  318 Transport multimodal
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Oui  DOCUP mesure 21 Infrastructures de transport collectif en site propre
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet  X   
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 Rationaliser les modes de déplacement
 Accentuer l’effort en faveur des transports collectifs
 Diversifier l’offre et développer les complémentarités des modes de transport
 Prévenir la saturation des axes routiers
 

 Descriptif
synthétique
 

 Liaisons inter urbaines sur des sections en sites propres au Nord et au Sud
 Les premières phases concernées se trouveront parmi les sections suivantes :
 1 -  Saint-Paul / Port / Possession articulée avec les travaux de l’axe mixte Saint-
Paul / Le Port
 2 - Liaison Saint-Denis / Sainte-Marie en lien avec le Boulevard Sud et la
déviation de Sainte-Marie
 3- Liaison Saint-Louis / Saint-Pierre / Tampon
 4- Liaison Saint- Denis / Possession
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 Notamment :
 Etudes, frais de maîtrise d’œuvre
 Infrastructures et superstructures, gares, parc relais, …
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Structures publiques, …

    

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
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AXE B - Mener une politique volontariste d’aménagement du territoire
MESURE B1 Infrastructures de transport collectif en site propre
DOMAINE 318 Transport multimodal

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet X Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 22 %

Réf négo 2 A11

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : DOCUP Mesure 21 “ Infrastructures

de transport collectif ”

BILAN TECHNIQUE

TCSP de        St-Denis

Le premier système de Transport en Commun en Site Propre de l’outre-mer français a été
réalisé sur la période 1994-1999 dans le cadre du DOCUP. Il s’inscrit au total sur 5,6
kilomètres, dans le centre de St-Denis, reliant notamment les services administratifs (mairie...)
du centre, les quartiers commerçants traditionnels, la zone d’activités de Ste-Clotilde et le
Chaudron, quartier identifié par la politique de la ville. A l’occasion de cette réalisation, le projet
urbain de réaménagement du mail du Chaudron a été initié et est mené à bien dans les mêmes
délais de même que le plateau piétons du centre-ville. Les premières mises en service du TCSP
de St-Denis ont eu lieu en septembre 1999 sur 20% du linéaire dans le centre historique.
La restructuration du pôle d’échanges avec les lignes interurbaines est également en cours de
travaux autour du TCSP de St-Denis. La livraison définitive des sections et du plateau piétons
est prévue pour 2000, le système d’exploitation et d’information de l’usager sera définitivement
livré en 2001.
Le mode bus retenu permettra au système d’évoluer vers un matériel guidé dès lors que la
fréquentation nécessitera une telle amélioration du niveau de service.

Etude TCSP        St-Paul/ St-Benoît

Nécessaire pour définir les enjeux et les fonctionnalités du futur système de transports collectifs
interurbain, cette étude a été engagée en fin de PDR II afin, notamment, de préparer les futurs
documents contractuels de programmation. Cette démarche associe la Région, les autorités
organisatrices de transports, ainsi que l’ensemble des collectivités géographiquement
concernées par le projet. La première des deux parties de l’étude sera disponible fin 1999.
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. Difficultés de mise en oeuvre rencontrées
Difficulté essentielle à déterminer la maîtrise d’ouvrage du système interurbain, la répartition
des compétences prévues par la loi de 1982 (LOTI) et la loi de 1994 (sur le FIRT) ne
conduisant a priori pas à une structure optimale dans le contexte réunionnais.

BILAN FINANCIER

MF Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Collectivités

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

187,2 84,2 61,3 22,9

Moyens financiers dépensés
(engagement au 31/12/99)

102,7 56,5 29,8 16,4

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

L’étude du Schéma Global des Déplacements de l’île de la Réunion a mis en évidence en 1993
l’important décalage de mobilité entre la part de la population ayant accès à l’automobile et
l’autre part, dite captive, se déplaçant, en moyenne, 17 fois moins. Face à cet enjeu essentiel de
cohésion sociale, l’offre de Transports Collectifs apparaissait également comme pouvant être
améliorée, en particulier par la création de sections en site propre, garantissant ainsi les temps de
parcours, sur les sections les plus chargées. Il s’agit donc d’accentuer l’effort déjà entrepris en
faveur des transports collectifs et de rationaliser les modes de déplacements.

La loi de 1994 (dite Perben) a élargi le champ d’intervention du FIR aux transports collectifs
par la création du FIRT qui constitue maintenant la ressource potentiellement préférentielle des
investissements majeurs pour les transports collectifs. Le regroupement amorcé des communes
en communautés de communes avec compétence Transports permet également de mutualiser
les moyens et de cerner globalement les enjeux afin d’apporter la meilleure réponse à la
demande des usagers, et ce dans le cadre d’une diversification de l’offre et le développement de
la  complémentarité des modes de transports.

Le développement des systèmes de Transports Collectifs demeure une nécessité, en particulier
pour les migrations pendulaires domicile-travail qui ne peuvent plus être satisfaites par les
réseaux routiers existants ou en projets, malgré la constante augmentation du parc automobile
réunionnais.
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. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
Prévues au SGD et au SAR, les deux infrastructures majeures du futur système de TC
réunionnais sont les liaisons en site propre St-Paul / Ste-Marie prolongée jusqu'à St-Benoît et la
liaison St-Louis / St-Pierre / Tampon. Il s’agit au cours du XII° Plan de finaliser les études
préalables amorcées en 1998, de définir le système précis et de livrer aux usagers des premières
sections opérationnelles tout en assurant l’étude globale des infrastructures.

• Les premières sections concernées pourraient s’articuler, d’une part, autour de l’axe mixte
programmé au PDR 2 : Saint-Denis-Possession,  St-Paul / Cambaie ou Port / Possession et,
d’autre part, entre St-Denis et Ste-Marie en accompagnement des livraisons du boulevard
sud et de la déviation de Ste-Marie.

La mesure concerne ainsi les études, le foncier, l’infrastructure et les superstructures, les gares,
les parcs relais ou pôles d’échanges, les systèmes d’information ainsi que le matériel roulant
spécifique de type réseau ferré par exemple (sous réserve d’éligibilité), l’ingénierie liée à la
mise en oeuvre de la mesure....

* Modalités de mise en œuvre
L’autorité organisatrice qui aura pris en charge le projet, sans doute un syndicat mixte, fera
réaliser les études par le (ou les) maîtres d’œuvre qu’elle aura choisi(s), les travaux étant
dévolus aux entreprises au fur et à mesure de leur préparation.

* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui Non X

— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non X

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : syndicat mixte ou toute autre maîtrise d’ouvrage collective de la part
des collectivités

* Bénéficiaire ultime : usager, en particulier l’usager captif (70% de la population)
* Maître d'ouvrage : syndicat mixte ou toute autre maîtrise d’ouvrage collective de la part

des collectivités

. CALENDRIER DE REALISATION PREVISIONNEL :
Etudes et procédures jusqu’en 2004, foncier en 2005, premiers travaux en 2006

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE :
Une (ou plusieurs) section(s) dans le nord et une dans le sud de l’ïle.
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IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI NON
Références    :
SGD (Schéma Global des Déplacements analysant et proposant une perspective
des déplacements motorisés intercommunaux de l’île à l’horizon 2010 fondée
notamment sur des systèmes de TCSP, 1991-1993),

SAR (Schéma d’Aménagement Régional élaboré par le Conseil Régional et
approuvé par l’Etat, par décret en Conseil d’Etat en 1995)

Etude TCSP de St-Denis, Etude Déplacements dans le sud

L’étude d’impact du projet, dans le cadre des procédures d’utilité publique, sera menée en
conformité avec la directive 85/97.

. Impact environnemental
Evolution de la pollution et de l’emprise au sol par déplacement individuel
Emprise au sol générale du système sur les espaces de protection forte
Impact énergétique du système de transport

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Réduction des accidents individuels liés au transport
Ouverture du système de transports aux captifs
Soutien au BTP du fait travaux d’équipement
Emplois créés et induits
Restructuration de quartiers par l’apparition de gares
Restructuration des systèmes de transport

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes

Accès équivalent aux services et emplois desservis
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INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats Fréquentation des TC sur les
réseaux principaux

Réalisation Linéaire en km

Pôles d’échanges
multimodal (urbain-

interurbain)

Système d’information
dynamique (linéaire équipé)

12

4

8

1 km au
1/01/2000

0

0

Un observatoire régional des Déplacements étant en cours d’installation de nombreux
indicateurs ne seront mesurés courant 2000.
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 AXE  B - Mener une politique volontariste d’aménagement du territoire
 MESURE  B2 Infrastructures routières et réseaux liés
 DOMAINE  312 Infrastructure de transport

 321 Infrastructure de télécommunication
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Oui  DOCUP Mesure 22 Infrastructures routières
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet  X   
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 Réaliser un réseau routier maillé structurant
 Eviter l’asphyxie du réseau primaire
 Désenclaver et améliorer l’accessibilité entre les Hauts et les Bas et les micro-
régions
 Faciliter le déploiement de réseaux de télécommunication

 Descriptif
synthétique
 

 Création d’un itinéraire dans les Hauts de l’Ouest (grand projet)
 Poursuite du grand projet de l’axe Mixte entre Cambaie et le Port
 Poursuite du grand projet du Boulevard Sud
 Aménagement de la RN3 (Liaison entre les micro régions Est et Sud)
 Voies de liaison à mi-hauteur
 Déviation de Sainte Marie, autres améliorations du réseau primaire
 Maillage avec les réseaux secondaires
 Réalisation des réseaux de télécommunication à haut débit

 Nature des
dépenses
éligibles

 Notamment :
 Etudes, frais de maîtrise d’œuvre et travaux d’infrastructure, construction
d’ouvrage d’art, fourreaux, génie civil pour la mise en place de réseau à haut
débit, …
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Structures publiques …

 
 

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
 
 



DOCUP 2000 - 2006 Complément de Programmation France - Ile de La Réunion

Mesure B2 Infrastructures routières    Page 78 Modif CNS 12/01

AXE B – Mener une politique volontariste d’aménagement du territoire
MESURE B2 Infrastructures routières et réseaux liés
DOMAINE 312 Infrastructure de transport

321 Infrastructure de télécommunication

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet X Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 60 %

Réf négo 2A21 – 2A22 – 2A24 – 2A31

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : 22  “ Infrastructures routières ” du

DOCUP

BILAN TECHNIQUE

Boulevard sud        St-Denis

Le projet du boulevard sud de St-Denis, liaison majeure interne à St-Denis d’une capacité
équivalente à 2x2 voies, a connu, au cours du PDR 2, des avancées remarquables qui
permettent d’en envisager l’achèvement au cours du prochain PDR 3. Les sections Chaudron-
RD 60 et RD 60-Gimart (2.500 mètres sur le secteur de Ste-Clotilde dont une partie à 2 voies
dans cette première phase) ont été mises en service en 1997, desservant en particulier la zone
économique du Chaudron, l’Université et le Conseil Régional. Les sections du Cerf et du Parc
Urbain ont été livrées fin 1999 début 2000, desservant notamment le futur parc technologique
du CERF, le parc urbain de St-Denis et levant le fameux point noir de fluidité de trafic dans la
zone des ponts Bailey installés depuis 1980.

Sur le secteur du centre-ville, le PDR 2 a permis l’obtention de la déclaration d’utilité publique
du projet, la désignation du concepteur urbain chargé des études globales du secteur (tant
routières, paysagères qu’urbaines, aussi bien en termes d’habitat que d’activités) et le lancement
des travaux du débouché d’U2 (500 mètres sur l’extrémité ouest) ainsi que de la section Doret-
Vauban-Digue de 1050 mètres dont l’achèvement est prévu mi 2001 et fin 2001. Les études
des sections restant à lancer (Source-Mazagran-Doret, soit 1300 mètres, et le raccordement Est
à l’aéroport de Gillot, 1200 mètres réservant une emprise pour un TCSP) ont avancé au cours
du PDR 2 permettant d’en envisager la réalisation avant 2006.
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Axe mixte        St-Paul/Le Port

Section participant à la fois au maillage du réseau routier dans son secteur le plus chargé
(55.000 véhicules/jour sur le franchissement de la rivière des Galets), à la liaison entre deux
pôles économiques majeurs de l’île (la commune du Port et la zone de Cambaie, reconnue
d’intérêt économique stratégique) et à l’amorce du TCSP interurbain par la réalisation dès la
première phase d’une emprise destinée à accueillir les véhicules de transports collectifs, l’axe
mixte a été lancé grâce au soutien des fonds communautaires qui ont permis le démarrage des
travaux côté Le Port ainsi que de l’ouvrage d’Art de franchissement dès le PDR 2. Leur mise
en service est prévue à la fin 2001.

Pont        du        Bras        de       la        Plaine

Sous maîtrise d’ouvrage du Département, la construction d’un pont d’une longueur de 384 m a
débuté en 2000 vise à améliorer l’accès  de l’Entre Deux et à favoriser les liaisons entre Saint-
Pierre/Le Tampon et l’Entre-Deux.

BILAN FINANCIER

MF Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Collectivités

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

432,0 237,6 69,7

Moyens financiers engagé au
31/12/99

518,2 285,0 233,2

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

Cette mesure traite d’une manière générales des problématiques liées aux :
. déplacements en vue, de rationaliser leur  usage, de réaliser un réseau routier maillé structurant
et d’éviter l’asphyxie du réseau primaire
. d’aménagement du territoire  afin notamment de désenclaver et d’améliorer l’accessibilité
entre les Hauts et les Bas et les micro-régions
. de développement économique et touristique des secteurs concernés
. de faciliter l’émergence d’une offre pluraliste de service de télécommunication sur le territoire
par le soutien d’infrastructures mutualisée destinées à recevoir les réseaux de
télécommunication
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. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif

Ainsi, il s’agit de poursuivre la réalisation du réseau armature  primaire de l’île par les de la
liaison St-Benoît/St-Denis/St-Pierre/Le Tampon à 2x2  voies, et de la liaison Le Tampon/St-
Benoît.
Il s’agit dans le même temps d’appuyer les voies de maillage complétant le réseau armature et
participant au développement urbain ou économique  ou au développement des transports
collectifs.

Les projets sont tous inscrits au SGD et au SAR. Il s’agit par exemple de réaliser le bouclage
du boulevard sud de St-Denis, l’achèvement de l’axe mixte Cambaie-Le Port, des déviations
de Ste-Marie, et UMAB-BUTOR ainsi que de la fluidification du front de mer de St-Denis,
l’aménagement de la RN3, la liaison multimodale St-Denis Ouest, l’Itinéraire des Hauts de
l’Ouest.

Au total ce sont plus de 50 kilomètres d’infrastructures nouvelles qui pourraient être lancées ou
achevées avec l’appui des fonds communautaires.

Des soutiens seront également apportés pour la réalisation d’infrastructures mutualisées de
télécommunication sur le réseau routier et sur tout itinéraire de desserte vers ou au sein de pôles
d’activités (villes, zones d’activité, pôles administratifs …)

La mesure concerne ainsi les études, le foncier et les travaux comprenant en particulier les
rétablissements hydrauliques, les dispositifs de traitement des eaux de ruissellement et des
pollutions accidentelles, les protections phoniques et les aménagements d’insertion paysagère,
les travaux de génie civil pour la mise en oeuvre de réseaux à hauts débits (fourreaux...). Elle
porte également sur l’ingénierie liée à la mise en oeuvre de la mesure.

* Modalités de mise en œuvre
L’Etat, la Région et les communes sont les maîtres d’ouvrage des projets présentés.

* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui Non X

— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non X

Si oui, références :
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. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Etat, Collectivités
* Bénéficiaire ultime : usagers
* Maître d'ouvrage : Etat, collectivités

. CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION :
Selon les projets, démarrage des travaux entre décembre 1999 et 2005.

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE :
L’ensemble de l’île est concernée

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI X NON
Références    :

SGD (Schéma Global des Déplacements) analysant et proposant une perspective
des déplacements motorisés intercommunaux de l’île à l’horizon 2010 fondée
notamment sur des systèmes de TCSP, 1991-1993),
 SAR (Schéma d’Aménagement Régional élaboré par le Conseil Régional et
approuvé par l’Etat, par décret en Conseil d’Etat en 1995),
Etudes d’impact ponctuelles correspondant à chaque projet élaboré par les
services, dans le cadre des procédures d’utilité publique : Boulevard sud, axe
mixte, déviation de Ste-Marie, liaison St-Denis Ouest, IHO, RN 3, voies
urbaines de la Saline-les-Bains et de St-Leu....
Rapport PROTEL 1998 sur les réseaux à Haut débit
Région Réunion “ Schéma directeur des télécommunication ” 1999

L’étude d’impact de chaque projet est menée en conformité avec la directive 85/97.

. Impact environnemental
Evaluation de la pollution, de l’impact paysager, des impacts sur la faune et la flore
Emprise au sol générale du système sur les espaces de protection forte
Impact énergétique du système de transport par déplacement individuel

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Réduction des accidents individuels liés au transport, gains liés aux temps de parcours
Fiabilisation des échanges économiques internes
Soutien au BTP du fait travaux d’équipement
Emplois créés et induits
Restructuration de quartiers, par exemple en vue de l’accueil touristique, et opportunités de
Développement de transports collectifs  par les déviations

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Accès équivalent aux services et emplois desservis
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INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats Trafic sur réseau armature
Trafic sur réseaux urbains et

touristiques déviés

Réalisation Linéaire de routes (2 voies et
2X2 voies)

50 km

Un observatoire régional des déplacements étant en cours d’installation de nombreux
indicateurs ne seront mesurés courant 2000.



Document Unique de Programmation 2000 – 2006 France – Ile de La Réunion

 • Axe B FEDER – Aménagement du territoire… • Page 21 • Version du 29/11/99

 
 AXE  B - Mener une politique volontariste d’aménagement du territoire
 MESURE  B3 Structuration, aménagement des villes et des bourgs  et amélioration des

services associés
 DOMAINE  352 Réhabilitation des zones urbaines

 353 Rénovation et développement des villages et zones rurales
 192 Service et application pour le citoyen
 166 Service dans l’économie sociale

 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 REGIS  31Amélioration du cadre de vie et mise en réseau des bourgs

 12 Accès aux technologies de télécommunication
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 Contribuer à la mise œuvre des principes d’aménagement du Schéma
d’Aménagement Régional par :
 - la densification et la structuration des espaces urbains
 - la préservation des espaces naturels et ruraux en structurant les bourgs
 Agir sur le cadre de vie à travers un aménagement attractif de l’espace, par
l’amélioration des services, par exemple ceux liés à l’accueil de jeunes enfants

 Descriptif
synthétique
 

 Projets s’inscrivant dans les thématiques suivantes :
 Structuration des bourgs des Hauts et agglomérations à mi-pente
 Revitalisation et densification des centres agglomérés anciens
 Aménagements des espaces urbains
 Aide à la mise aux normes de l’habitat pour les assistantes maternelles et les
familles souhaitant accueillir à domicile des personnes dépendantes.
 Conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle par le développement de
services et de modes d’accueil pour jeunes enfants

 Nature des
dépenses
éligibles

 Principalement : Etudes, ingénierie, assistance à maître d’ouvrage, maîtrise
d’œuvre
 Travaux d’aménagements et équipements publics
 Travaux d’aménagement de l’habitat et petits équipements (pour les services
d’accueil des enfants)
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Structures publiques et privées – Assistantes maternelles et familles accueillant à
domicile des personnes dépendantes …

 
 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
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AXE Mener une politique volontariste d’aménagement du territoire
MESURE B3 Structuration, aménagement des villes et des bourgs et amélioration des

services associés
DOMAINE  352 Réhabilitation des zones urbaines

 353 Rénovation et développement des villages et zones rurales
 192 Service et application pour le citoyen
166 Service dans l’économie sociale

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 17 %

Réf négo 2B21 – 2B31 – 2B41 – 2B42 – 3A57 – 3D15 – 5B11 –5B14

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : REGIS II 31 Amélioration du cadre

de vie et mise en réseau des bourgs

BILAN TECHNIQUE

Concernant les bourgs des Hauts, 21 communes ont initié une démarche de structuration; 15
études ont été aujourd’hui validées. Le premier bilan souligne la diversité des projets liée, en
particulier, à leur position dans l’armature urbaine du territoire: bourgs centre ou bourg
satellites. En outre les actions proposées ont fait ressortir l’importance accordée aux besoins en
équipements publics et aux infrastructures (voiries).
5 bourgs sont aujourd’hui en phase d’investissement. Les projets concernent des opérations de
remise à niveau des services publics et des liaisons avec l’extérieur et également des actions
autour de l’habitat.

Après une phase de démarrage laborieux ( initiation de la méthode, élaboration d’une démarche
participative de la population, réalisation des études ), la phase travaux a connu un fort
développement en fin de programme :  500 actions ont été définies ; 130 des actions ont donné
lieu à des financements.

Les difficultés pour la mise en œuvre du programme sont principalement :
- articulation avec les autres politiques ( FRAFU, Politique de l’habitat...) ,
- moyens financiers et humains pour mise en œuvre dans les communes

Les autres mesures n’ont pas fait l’objet  intervention au titre des programmes communautaires
précédents.
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BILAN FINANCIER

MF Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Collectivités

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

80 32 6,5 25,5

Moyens financiers dépensés 56 33 4,7 18,3

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

A/ Du fait d’une croissance démographique élevée  (de l’ordre de 2% par an), l’accélération  de
l’urbanisation sur le littoral comme dans les Hauts s’est poursuivie.
 En vue d’accueillir de nouvelles populations, de limiter l’extension  urbaine sur les espaces
naturels et agricoles, le Schéma d’Aménagement Régional préconise la densification des
espaces urbains existants  et la structuration des bourgs ruraux et des agglomérations mi-pente.

L’objectif est donc d’aider à la revitalisation  et la densification  des centres villes anciens. En
effet, le tissu urbain se caractérise par une faible densité avec des espaces vacants dans les
agglomérations..
La mesure vise également à améliorer le cadre urbain et l’environnement des quartiers par la
réalisation de petits aménagements.
Il s’agit également  d’accompagner les agglomérations mi-pente dans leur développement, elle
seront amenées plus particulièrement à  accueillir de nouvelles populations.
Enfin, les zones rurales intermédiaires et hautes au travers des réseaux de bourgs offre des
réserves d’espace, un cadre de vie où des fonctions économiques indispensables peuvent s’y
déployer  sous forme participatives. La structuration des bourgs doit encourager la cohésion du
milieu rural  et conduire à la définition de véritables pôles de développement et d’équilibre entre
l’urbain et le rural

B/ L’objectif de la mesure vise également le développement des services associés au
développement urbain :

- Ainsi, il s’agit de faciliter  le développement des métiers d’accueil  individualisé  à domicile,
ce qui permettra à une personne de créer son propre emploi, à domicile (le plus souvent une
femme), de faciliter les conditions de travail des personnes utilisant ce service,
particulièrement  souple 

- De développer des structures d’accueil des jeunes enfants dans le cadre des contrats de
villes afin de permettre aux familles de concilier la vie familiale  et professionnelle
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. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif

Le développement des villes et des bourgs s’inscrit sur le long terme, construire un projet
global et cohérent tout en répondant aux attentes quotidiennes, anticiper l’évolution
démographique.
Le développement des centres-urbains concerne un nombre limité de sites répartis sur le littoral,
les mi-pentes et les hauts.

La présente mesure sera mise en œuvre dans le cadre du partenariat, de la concertation, de la
cohérence et de la complémentarité. Elle doit favoriser une approche coordonnée, participative
autour du développement intégré des centres-villes, des agglomérations de mi-pente et des
bourgs. Cette mesure agira en synergie avec d’autres mesures portant sur le foncier, les VRD,
les zones d’activités et avec les politiques telles que la politique de la ville et la politique de
l’habitat. Il s’agit d’accompagner indirectement la production de nouveaux logements ou
l’amélioration de l’existant.
Au niveau des centres-villes et des centres aggloméré anciens seront donc soutenus :
- la structuration du tissu urbain
- la réalisation des équipements et services nécessaires à l’accueil des populations,
- les investissement contribuant à améliorer l’environnement urbain,

L’intervention dans le cadre de la géographie prioritaire de la politique de la ville portera
également sur des quartiers  en vue d’améliorer les espaces publics de proximité, des espaces
extérieurs et des parcs urbains et développer ainsi la convivialité  autour des lieux de rencontres
et la sécurité pour les jeunes enfants.

La structuration des bourgs portera sur des actions issues du contrat dans le cadre d’un
programme pluriannuel hiérarchisant les interventions et prévoyant les financements
nécessaires :
- l’aménagement des centres et la réalisation d’une trame de voirie autour de laquelle se

greffera une structure de village
- la programmation volontariste d’équipements structurants ( sportifs, éducatifs, culturels et

administratifs),
- une mise en réseau, dans l’objectif d’irriguer le territoire rural et de conforter ses liaisons

avec le littoral.

Pour l’accueil à domicile  (enfants, personnes âgées, handicapés, …), les soutiens porteront sur
les investissement de  mise aux normes et d’accès à l’espace d’accueil, les premiers
équipements de base et l’ingénierie liée à ces travaux.

S’agissant des services d’accueil des jeunes enfants, il s’agit d’appuyer la construction et
l’équipement de nouvelles structures.

* Modalités de mise en œuvre
Définies par un protocole d’accord entre les partenaires pour les mesures villes et bourgs
Pour les services d’accueil  des jeunes enfants, identification des places dans le Schéma de
développement du Contrat Enfance porté par la CAF qui assiste les communes dans le
montage du dossier.



DOCUP 2000 - 2006 Complément de Programmation France - Ile de La Réunion

Mesure B3  Structuration villes et bourg Page 86 Modif 19/07/01

* Modalités de gestion technique et financière
- Taux d’intervention   100 % pour les projets publics avec une participation de 20% des
maîtres d’ouvrage au minimum pour les mesures villes et bourgs
- Pour la mise au normes des conditions d’accueil, aide publique de 80 %, assiette des dépenses
étant plafonnée  à 50 000 F.
- Taux d’intervention   100 % pour les projets publics avec une participation de 10% des
maîtres d’ouvrage au minimum, et 40 % CAF pour les services d’accueil des jeunes enfants

Régime d'aide: Oui Non X

— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non X

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Collectivités locales, établissements publics, associations, SEM, …
* Bénéficiaire ultime : Collectivités locales , établissements publics, associations, SEM,

Famille d’accueil, usagers, public défavorisé, …
* Maître d'ouvrage : Collectivités locales, établissements publics, associations, SEM, …

. CALENDRIER DE REALISATION 
Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE :
L’ensemble de l’île

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI NON x
Références    :

. Impact environnemental
Maintien et diversification de l’activité
Préservation et amélioration du cadre de vie
Diminution du mitage des terres agricoles
Sauvegarde du patrimoine

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Augmentation de la population dans les villes
Dynamisation de l’appareil commercial dans les villes
Amélioration de l’offre de logements, d’équipements et de services, création  d’activités dans
les bourgs
Développement de la fréquentation  touristique
Création et/ou pérennisation des emplois d’entretiens des aménagements de proximité sur les
quartiers.
Création d’animations  socioculturelles dans les quartiers
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 Création de 50 emplois directs au titre de l’action “ assistante maternelle  et accueil de
personnes dépendantes à domicile ”, en facilitant le travail des autres femmes (par la
souplesse de la formule)

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes

Dans le cadre de l’action “ assistante maternelle et accueil de personnes dépendantes à
domicile ” , les métiers créés sont à très forte dominance féminine, puisqu’ils sont exercés à
domicile , sont compatibles avec la garde de ses propres enfants, un des facteurs limitant au
développement du travail féminin, surtout en milieu urbain où la solidarité familiale ne peut
plus forcément jouer.

Concernant le développement des services d’accueil des jeunes enfants, La création de ce type
de structure a un réel impact sur l’égalité des chances entre hommes et femmes :

Egalité des chances au sens large : permettre aux enfants de ces quartiers repérés comme
prioritaires de bénéficier d’un accueil de qualité visant à un éveil, une socialisation voire une
préscolarisation satisfaisants.

Des services pourront être utilisés par toute personne homme ou femme exerçant une activité
professionnelle, en formation, à la recherche d’un emploi ou ayant des démarches à effectuer.

Apport d’un espace mobile NTIC sur les lieux de vie, rattrapage de la parité d’accès au secteur
associatif formateur pour les femmes
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INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats
Amélioration des conditions

d’accueil des personnes
dépendantes à domicile

Augmentation du nombre
d’enfants et de parents

accueillis

Taux d’agrément des
dossiers agréés par le

Conseil Général

Nb de places créées

70 %

140

50%

Réalisation
Revitalisation  des centres

agglomérés anciens

Structuration des bourgs

Aménagement du cadre
urbain

Mise aux norme des espaces
d’accueil  pour les personnes

dépendantes à domicile

Création de structures
d’accueil  de jeunes enfants

Nb d’agglomérations mi-
pentes

Nb de centres agglomérés
Nb de sites pour les projets

urbains
Nb d’aménagements ou de
petits équipements réalisés

Nb de projets de mise aux
normes

Nb

5

5

10

350

7

0

0

0

0

0
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Axe C Promouvoir une gestion préventive et durable des ressources et richesses naturelles

Ce document rassemble l’ensemble des données contractuelles
concernant cet axe.
— le descriptif de l’axe (source DOCUP)
— le descriptif synthétique de la mesure (source DOCUP)
— le descriptif détaillé de la mesure (source complément de
programmation)

Pour éviter toute confusion, l’en tête de page rappelle :
 
 
 
 
 Document Unique de Programmation 2000 –2006 France – Ile de la Réunion

FEDER AXE C - Promouvoir une gestion préventive et durable des ressources et richesses naturelles

     la source, DOCUP ou Complément de Programmation (partie gauche
de l’en tête)
— la valeur contractuelle, c’est à dire qui peut modifier le document
(partie droite de l’en tête)

DOCUP : modifiable par une décision de la
Commission Européenne en accord avec les
administrations centrales et locales.

Compl. de Programmation : modifiable par une
décision du Comité National de Suivi, bien
entendu si la modification est conforme au
DOCUP

Les cadres d’intervention constituent un échelon supplémentaire ayant
une valeur contractuelle sur le plan local uniquement, traduisant le
détail des négociations locales.

Pour être agréé en CLS, un projet doit être conforme à l’ensemble de
ces documents (DOCUP, Complement de Programmation, Cadre
d’intervention).
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 FEDER  AXE C - PROMOUVOIR UNE GESTION
PREVENTIVE ET DURABLE DES RESSOURCES ET

RICHESSES NATURELLES
 
 
 
 Constat  et  enseignements
 
 L’évolution de l’environnement à la Réunion doit être mise en perspective avec deux
contraintes :
 

 - de fortes contraintes d’origine naturelle: géographie difficile, risques naturels et
ressources limitées

 - des contraintes liées à l’activité humaine : pression démographique, urbanisation,
développement économique,

 tout en s’appuyant sur des richesses naturelles paysagères et culturelles exceptionnelles.
 
 L’inégale  répartition de la ressource en eau sur le territoire  par rapport à l’implantation des
activités économiques et des populations avait conduit à l’élaboration du grand projet du
transfert des eaux d’Est en Ouest à partir des cirques de Mafate et de Salazie.
 Cependant une politique globale de l’eau se met graduellement en place à travers la réalisation
du Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
 
 Par ailleurs, les besoins en équipements structurants en matière d’assainissement, et d’eau
potable, ont été largement pris en compte au titre de la présente programmation. En effet,
compte tenu de la répartition de la ressource, des difficultés de captage et de desserte, et de
dispersion de l’habitat, il reste un important effort à consentir dans ces deux domaines pour
mettre en œuvre cette politique globale de l’eau.
 
 La gestion des déchets, autre enjeu de la programmation initiale a connu un rythme de
réalisation lié à  la mise en place de structures intercommunales, à la maturation technique
longue de certaines opérations d’infrastructure (incinérateur) et à la finalisation des plans
départemental et régional de gestion.
 
 La surveillance de la qualité de l’air a également été pris en compte par la création d’une
association.
 
 En ce qui concerne la valorisation et la protection des milieux naturels, un début de démarche a
été entamé par les partenaires dans le domaine de la gestion des zones sensibles. Des actions
concrètes ont été réalisées, c’est le cas par exemple du développement local des Hauts ou encore
le Parc marin dont les objectif sont notamment la gestion du milieu et la sensibilisation du
public à la préservation du patrimoine marin.
 
 Dans le domaine des risques, une attention particulière a été portée aux opérations de prévention
des risques naturels : lutte contre l’érosion, endiguement de ravine, information…
 
 Enfin, les actions transversales de communication et d’éducation ont commencé à porter leur
fruit.



 Document Unique de Programmation 2000 –2006 France – Ile de la Réunion

 • Axe C FEDER Gestion préventive et durable …  • Page 145 • Version du 29/11/99

 Stratégie et  options  prioritaires
 
 La prise en compte de la dimension environnementale  dans la programmation 2000/2006 a
évolué vers une politique de  développement durable qui s’articule autours des grandes priorités
suivantes :
 

 Une gestion durable des richesses et des ressources en particulier dans les domaines
 • de l’eau et des milieux aquatiques

 • des déchets

 • de la maîtrise de l’énergie et de la qualité de l’air
 
 Un aménagement durable du territoire et de l’espace qui prend en compte :
 • la gestion raisonnée des espaces naturels et ruraux

 • la prévention des risques naturels

 • la valorisation des atouts, des sites et des paysages réunionnais

 • l’amélioration du cadre de vie
 
 Une gestion participative qui associe les population, à travers
 • la connaissance de l’environnement

 • l’éducation

 • l’information
 
 
 Objectifs spécifiques et impacts attendus
 
 Mettre en œuvre une politique globale de l'eau des milieux en vue d'exploiter de façon équilibrée
la ressource, de réaliser un assainissement de qualité, et de préserver les milieux aquatiques
 Poursuivre la connaissance du patrimoine naturel et des sites, ainsi que la mise en place de
réseaux d'espaces naturels
 Développer la gestion intégrée de ces espaces
 Mettre en oeuvre les plans déchets pour en optimiser le traitement
 Mettre en oeuvre une politique de gestion et de protection contre les risques naturels pour
informer et prévenir de leurs conséquences
 Eduquer et sensibiliser les populations à la protection de l'environnement
 
 Indicateurs : Voir chapitre 6 sur les indicateurs sectoriels
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 Descriptif des mesures
 

 Mesure  Descriptif synthétique
 C1 Mobilisation et gestion des
ressources en eau

 Programme de recherche en eau
 Poursuite des ouvrages du transfert des eaux d'Est en Ouest
 Outils de gestion de l’eau
 Mise en œuvre du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) et des Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE)

 C2 Gestion, valorisation de
l'environnement et
sensibilisation à sa
préservation

 Gestion intégrée du territoire sur le littoral et dans les Hauts
 Mise en œuvre des chartes de l’environnement et agendas 21
 Communication et éducation sur la protection  de
l’environnement
 Connaissance et préservation des écosystèmes, des sites et des
paysages
 Suivi et évaluation de l'état de l'environnement

 C3 Equipements structurants
en matière d’eau potable,
d’eaux usées et assainissement

 Réseaux structurants et stations d’épuration
 Assainissement de qualité
 Valorisation des boues
 

 C4 Gestion des déchets,
maîtrise de l’énergie et de la
qualité de l’air

 Soutenir la mise en place d'outils de tri sélectif et des unités de
 traitement des déchets dans le cadre des plans déchets
 Communication
 Favoriser les énergies renouvelables
 Suivre la qualité de l’air

 C5 Prévention et protection
contre les risques naturels

 Lutte contre l’érosion
 Endiguement de ravines
 Recherche et développement
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 AXE  C - Promouvoir une gestion préventive et durable des ressources et richesses
naturelles

 MESURE  C1 Mobilisation et gestion des ressources en eau
 DOMAINE  34 Infrastructures environnementales

 132 Gestion des ressources en eau
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Oui  DOCUP Mesure 31 Gestion globale des ressources en eau
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet  X   
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 Mettre en œuvre une politique globale de l’eau
 Développer les connaissances en matière de gestion de l’eau et des ressources
 Garantir  et mieux répartir l’approvisionnement en eau des activités
économiques (industrielles et agricoles) et des ménages
 Sécuriser  et protéger la ressource en eau
 

 Descriptif
synthétique
 

 Mise en œuvre des SAGE et SDAGE et évaluation
 Action d’une structure d’expertise dans le domaine de l’eau
 Communication sur une politique de l’eau
 
 Programmes de recherche en eau
 
 Poursuite  et fin des ouvrages du transfert des eaux  dans le cadre du Grand
Projet (mis à jour en 1997), par exemple  :
 - Prises d’eau
 - Conduite maîtresse 2ème tranche
 - Investissements d'exploitation liés à la régulation et l'optimisation du projet
 NB : les travaux relatifs à l’adduction et la distribution de l’eau aux  agriculteurs sont
affectés au FEOGA
 
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 Principalement :
 Etudes et travaux de forage
 Ouvrages du transfert des eaux
 Etudes et évaluation
 Supports de communication
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Structures publiques et privées….

 

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
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AXE C – Promouvoir une gestion préventive  et durable des ressources et richesses
naturelles

MESURE C1 Mobilisation et gestion des ressources en eau
DOMAINE 34 Infrastructures environnementales

132 Gestion des ressources en eau

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet X Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 19 %

Réf négo 1C42 – 2D25

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : DOCUP 31 Gestion globale des

ressources en eau

BILAN TECHNIQUE

Les réalisations au titre du Grand Projet du transfert des eaux d’Est en Ouest sont :
- Les deux prises d’eau en rivière dans le cirque de Mafate
- Des ouvrages souterrains de transfert des eaux constitués de galeries circulaires dont le

linéaire est d’environ 12 km (galeries de Sainte Suzanne et Mafate) et des
dégraveurs/dessableurs,

- Un réservoir de tête d’une capacité de 50 000 m3
- Des conductions d’adduction gravitaire d’un linéaire de 25 km ainsi qu’un ouvrage de

restitution en rivière des Galets
- Des équipements de régulation et de Télégestion
-     Un centre technique d’exploitation
-     Les galeries de Salazie d’un linéaire de 18,7 km

Le bilan des programmes de la recherche en eau permet de constater la réalisation de 15 études,
11 forages et la mise en place de 2 campagnes d’essais de pompage afin d’identifier les
gisements souterrains. Par ailleurs, les outils de mesures de la ressource en eau au travers de
l’Observatoire Réunionnais de l’Eau permettent une meilleure connaissance des milieux
aquatiques afin de dimensionner les ouvrages et de satisfaire les besoins en eau.
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BILAN FINANCIER

Millions de Francs Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Collectivités

Moyens financiers prévus
(décision  clôture au
31/12/99)

997, 791 548,785 94,577 361,691

Moyens financiers dépensés
par  les maîtres d’ouvrages
En octobre 1999

577,714

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

L’objectif de la mesure est de promouvoir une gestion préventive et durable des ressources et
des richesses naturelles en eau. La mise en œuvre d’une politique globale de l’eau permettra de
garantir et mieux répartir l’approvisionnement en eau agricole et en eau potable

La  répartition , sécurisation, la protection de la ressource en eau  et le développement des
connaissances en matière de gestion de l’eau et des ressources sont des objectifs majeurs de
cette mesure.
Tous ces aspects sont essentiels dans le cadre de la protection des milieux aquatiques
Le suivi de la mise en œuvre du SDAGE et la réalisation des SAGE permettront cette gestion
équilibrée de l’eau.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
Evaluation permanente de la mise en œuvre du SDAGE
Sensibilisation du public
Mise en œuvre de la planification à l’échelle locale : Réalisation des SAGE et suivi de leur mise
en œuvre.
Soutien à la mise en place de l’action de l’établissement public local (études et expertises dans le
domaines de l’eau devant intervenir sur : la connaissance, les données sur l’eau, la dimension
financière de la gestion de l’eau…

Pour les travaux du transfert est ouest, notamment :
Prise d’eau de Salazie et équipements hydromécaniques, électriques et auxiliaires associés
Conduites maîtresse 2ième tranche (tronçon La Saline Saint Leu)
Télétransmission phase 2
Télébenne de franchissement de la Rivière des Galets
Extension des réseaux d’adduction et de distribution en rive droite de la Rivière des Galets -
secteur Ravine à Marquet.

Pour le programme départemental de recherches en eau :
Programme annuel d’études et d’ouvrages.

Et globalement ingénierie liée à la mise en oeuvre de la mesure
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* Modalités de mise en œuvre

* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui Non X

— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui X Non

Si oui, références : Décision Grand Projet 1997

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Département, Communes ou leurs groupements, Structure ad
hoc/établissement public local, DIREN

* Bénéficiaire ultime : Département, Usagers
* Maître d'ouvrage : Département, Communes ou leurs groupements , Structure ad

hoc/établissement public local, DIREN

. CALENDRIER DE REALISATION :
Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE :
Toute l’île

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI X NON
Références    : Etudes d’impact d’août 1991 et dossier loi sur l’eau en 1999 pour
le dossier de transfert des eaux

. Impact environnemental  

Mise en place d’un code de bonnes pratiques agricoles pour le respect de la qualité des eaux
souterraines et lagonnaires.
Acquisition de connaissance et d’outils de valorisation du milieu naturel respectueux de
l’environnement, meilleure compréhension du comportement en milieu  naturel
Mobilisation d’une ressource de l’Est vers l’Ouest

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Développement de l’agriculture et des activités économiques et industrielles
Emplois induits par le transfert des eaux (200 personnes) et par l’exploitation des ouvrages (60
personnes pour l’ensemble du projet).

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Sans lien avec la mesure
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INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Valeur de référence Quantification

Résultats
Gestion durable de la
ressource en eau et des
milieux aquatiques

Travaux sur le transfert des
eaux réalisés

Sécurisation de la ressource
en eau de 5 communes

Maintien de la biodiversité
des milieux aquatiques
Protection de la ressource en
eau
Réalisation des SAGE

Réduction des
consommations journalières
par habitants
Pollution agricole des eaux

Volumes d’eau transférés

Volumes d’eau transférés

25 espèces de poissons
10 espèces de crustacés
2 périmètres protégés

0 SAGE approuvés
consommation actuelle de
300 litres par habitant et par
jour
2 zones dont la teneur en
nitrates est comprise entre
25mg/l et 50mg/l

14.2 Millions de m3

4.7 Millions de m3

25 espèces de
poissons
10 espèces de
crustacés
140 périmètres
protégés

2 SAGE
lancés
diminution de
45l/h/j
Garder la
même
situation

50 millions de
m3

15 millions de
m3

Réalisation
- Le programme de

recherche en eau par des
études et forages de
reconnaissance et des
études et la construction
de galerie drainantes

- Les prises d’eau de
Salazie et la construction
de la conduite maîtresse

2ème tranche
- Soutien à une structure

locale type Agence de
l’eau

- Mise en œuvre des
actions du SDAGE et
réalisation des SAGE

- Communication sur la
politique de l’eau

Nombre d’études et de
travaux réalisés

Travaux réalisés

Création de la structure

Fiches opérationnelles mises
en œuvre, SAGE approuvés
ou en cours
Campagnes de
communication réalisées

11

Pas de travaux

Pas de structure existante

0 fiche et
0 SAGE

1 campagne réalisée

20

Travaux
réalisés

Mise en place
de la structure

99 fiches et
2 SAGE

2 campagnes
réalisées
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 AXE  C - Promouvoir une gestion préventive et durable des ressources et richesses

naturelles
 MESURE  C2 Gestion, valorisation de l'environnement et sensibilisation à sa préservation
 DOMAINE  126 Mesure compensatoire pour équilibre écologique

 344 Protection et régénération des sites naturels et ruraux
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 REGIS II  14 Contrats de stations et parcs naturels

 52 Connaissances des milieux  naturels et sensibilisation
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 Protéger le patrimoine naturel, architectural et culturel
 Assurer un accueil de qualité respectueux des sites naturels
 Eduquer et sensibiliser les populations à la protection de l’environnement
 Poursuivre la connaissance du patrimoine naturel
 Maintenir la diversité biologique grâce à un développement durable et une
gestion des habitats naturels

 Descriptif
synthétique
 

 Mise en œuvre d’actions pour une gestion intégrée des territoires et des sites
majeurs
 Mise en place d’outils opérationnels pour la prise en compte des paysages et de
sa préservation
 Actions de communication sur la protection de l’environnement, élaboration des
chartes de l’environnement et des Agendas 21
 Education à l’environnement
 Connaissance, observation des écosystèmes terrestres, de la faune sauvage, du
milieu marin, et des milieux aquatiques d’eau douce.
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 Principalement
 Etudes, plans de gestion, schéma directeur, enquêtes,…
 Assistance à maîtrise d'ouvrage, honoraires..
 Supports de communication
 Travaux d’aménagement
 Investissements et équipements (de laboratoire ou de mesure, …)
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Structures publiques et privées …

 

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
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AXE C – Promouvoir une gestion préventive et durable des ressources et richesses
naturelles

MESURE C2 Gestion, valorisation de l’environnement et sensibilisation à sa préservation
DOMAINE 126 Mesure compensatoire pour l’équilibre écologique

344 Protection et régénération des sites naturels et ruraux

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 4 %

Réf négo 2C11 – 2C12 – 2C13 – 2D12 – 2D13 – 2D23 – 2D31 – 2D32 – 2D33

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : REGIS II mesure 14 “ Contrats de

station et parcs naturels ”
REGIS II mesure 52 Connaissance
des milieux naturels et sensibilisation

BILAN TECHNIQUE

De nombreuses études, publications et séminaires ont permis d’améliorer la connaissance des
espèces vivantes, des écosystèmes et des ressources disponibles, d’identifier pour l’avenir les
priorités en terme de protection et de gestion durable des ressources et richesses et de porter à la
connaissance du public et des acteurs  ces enjeux environnementaux. Ces études sont cependant
insuffisantes notamment en ce qui concerne le fonctionnement des écosystèmes.
Le parc marin a été créé et la sensibilisation des scolaires et du public à la nécessité de préserver
les ressources littorales a été engagée mais doit être renforcée.
Les efforts de gestion intégrée des hauts ont été poursuivis avec le développement de la
planification, des études de fréquentation et d’aménagement sur les sites remarquables. L’étude
de faisabilité d’un parc naturel a montré l’intérêt de créer un parc naturel dans les hauts. La
sensibilisation des acteurs aux grands paysages réunionnais ainsi qu’à la nécessité de préserver
le cadre de vie quotidien a été engagée au travers d’études, de publications et d’expositions.
Nombreuses études menées par l’Université sur les écosystèmes coralliens, par des bureaux
d’études (ARVAM, BCEOM) sur la sensibilité vulnérabilité du littoral, par BCEOM IARE sur
la création du Parc Marin

La planification s’est concrétisée par la réalisation de 3 chartes concernant 7 communes, le taux
de réalisation de la charte départementale pour l’environnement demeure cependant insuffisant
avec les résultats suivants par thème :
-sensibilisation et éducation :15 %
-protection et valorisation du patrimoine naturel :19%
-cadre de vie et pollution : 7%
-lutte contre l’érosion : 14%
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Les journées réunionnaises de l’environnement ont connu un succès croissant, année après
année, avec, à titre d’exemple  le doublement des projets de terrain réalisés (160 en 1999 contre
80 en 1998)
La mise en réseau des centres et acteurs pédagogiques en environnement reste à réaliser.

La réalisation du profil environnemental en 1999 devrait permettre de mettre en œuvre par la
suite une meilleure évaluation des politiques publiques en terme de développement durable.

BILAN FINANCIER

MF Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Collectivités

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

48,1 30,8 5,6 11,8

Moyens financiers engagés
au 31/12/99

18,6 12,5 1,7 4,4

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

1-Poursuivre la connaissance du patrimoine naturel, la mise en place d’un réseau d’espaces
naturels protégés, le développement intégré et la gestion durable de ces espaces et des grands
sites

2-Eduquer et sensibiliser les populations à la protection de l’environnement et à la gestion
durable des ressources, et impliquer les acteurs au travers des chartes et agendas 21

3-Evaluer l’impact des politiques publiques sur l’environnement et la préservation des
ressources

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
Soutenir les programmes de recherche, de connaissance, de surveillance et de protection des
espèces animales et végétales et des milieux aquatiques, terrestres et du milieu marin, et en
particulier soutenir les actions menées par les outils adaptés (parc marin, conservatoire
botanique des Mascarins, insectarium, ARVAM, pôle ECOMAR, etc.).

Mettre en oeuvre des plans de gestion sur les espaces naturels sensibles, en recherchant la
cohérence dans la politique d’acquisition, de gestion et de développement  de ces espaces entre
les principaux propriétaires et gestionnaires (département, Conservatoire du littoral, ONF,
région, communes)
Poursuivre la mise en place d’un réseau d’espaces  protégés et mettre en œuvre des opérations
pilotes visant la conservation, la gestion ou la valorisation de ces espaces.
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Développer sur les grands sites, soumis à une forte fréquentation touristique et à une pression
anthropique forte, une approche globale des questions d’aménagement et de développement et
une gestion intégrée, concertée entre tous les acteurs institutionnels, et associant les acteurs
privés, les associations et les populations locales.
Créer un parc naturel dans les hauts, avec l’appui d’un chargé de mission pour l’élaboration de
la charte du parc et faire reconnaître sur un plan national et international la qualité exceptionnelle
des grands sites réunionnais.
Mettre en œuvre autour des grands sites des projets d’aménagement participant au
développement durable du territoire.
Faire en sorte de concilier les usages à forte dominance économique et sociale avec la qualité
des milieux.
Mettre en place la labellisation des activités touristiques
Mettre en place le suivi environnemental des grands projets d’aménagement et
d’environnement (a priori, études d’impact et a posteriori)
Poursuivre la sensibilisation au paysage et engager le programme de résorption des points noirs
paysagers

Développer la planification environnementale de façon à couvrir un territoire plus vaste mais
surtout mettre en œuvre les actions programmées dans les chartes existantes et faire évoluer ces
chartes vers des agendas 21.
Renforcer l’efficacité des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement ,
notamment par la coordination et mise en réseau des outils pédagogiques, et en faisant un effort
accru vers les scolaires et la population touristique..
Mettre en place un observatoire de l’environnement et la production d’information régulière sur
l’état de l’environnement permettant d’évaluer l’impact des politiques publiques.

La présente mesure porte également sur les actions d’ingénierie liée à la mise en oeuvre de la
mesure.

* Modalités de mise en œuvre

* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui Non X

— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui X Non
Si oui, références : Loi de 1976 sur la protection de la nature, Loi Bouchardeau de 1983 sur les
études d’impact, Loi littoral, Loi de 1996 sur les 50 pas géométriques, Loi sur l’eau, Code
l’urbanisme, SAR, SSCENR

. BENEFICIAIRES
* Bénéficiaire final : Collectivités – Structures intercommunales – Etablissements publics –

Universités – Associations.
* Bénéficiaire ultime : Usagers des milieux - Collectivités – Structures intercommunales –

Etablissements publics – Universités – Associations.

* Maître d'ouvrage : Collectivités – Structures intercommunales – Etablissements publics –
Universités – Associations.

. CALENDRIER DE REALISATION  : Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion
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IMPACT PREVISIBLE
Existence étude d'impact : OUI X NON

Références    : Schéma d’aménagement régional (1994)- Schéma de services collectifs des
espaces naturels et ruraux de la Réunion(1999)- bilan de l’état de santé des récifs coralliens
(ICRI 1999)- profil environnemental de la Réunion (1999)- Schéma départemental de gestion et
d’aménagement des eaux (finalisation en 2000)

. Impact environnemental  
Ce qui est attendu :
- préservation de la biodiversité de  l’endémisme réunionnais, reconnu au plan mondial
- gestion durable du littoral et du milieu marin dans ses composantes environnementales

(biodiversité, ressources halieutiques, milieu physique, trait de côte, paysager) ,
- développement durable des hauts et le maintien de la qualité paysagère et environnementale

exceptionnelle des sites (volcan de la Fournaise, Forêt de Bébourg/Bélouve, cirque de
Mafate, points culminants tels Maïdo notamment)

- développement de la gestion participative et par conséquent sensibilisation pour une
consommation plus modérée des ressources, une gestion plus  rationnelle de l’espace et
une plus grande cohérence des aménagements, la préservation des espèces et des milieux
vivants, la maîtrise des pollutions.

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Emergence de la gouvernance locale : évolution et pérennisation des outils de gestion intégrée et
concerté (parc marin, parc des hauts, charte de Mafate, etc..) permettant de mieux prendre en
compte les aspects économiques et sociaux , tels que le maintien et le développement des
emplois liés au tourisme vert, à l’accueil, aux loisirs, à la production qualitative de produits
locaux, à la culture,  à l’information et la sensibilisation, à la recherche, etc..
La gestion intégrée, la participation des populations, doivent permettre une meilleure résolution
des conflits d’usage sur les espaces naturels convoités
Une meilleure connaissance des enjeux et la gestion intégrée des sites doit amener
progressivement à une labellisation des activités et des sites, qui elle même induira des
retombées économiques.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Sans objet



DOCUP 2000 - 2006 Complément de Programmation France - Ile de La Réunion

C2 Gestion, valorisation, sensibilisation à l’environnement Page 97 11/07/00

INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Valeur de référence Quantification
Résultats

1-Protéger, gérer
durablement et valoriser les
territoires, permettre le
développement durable

Superficie protégée selon la
classification UICN en % de
la superficie totale (y
compris ENS du
département et terrains du
conservatoire du littoral)

7% 10%

2-amélioration de la
protection des écosystèmes
et des ressources

- % des espèces végétales
menacées par rapport au
nombre d’espèces indigènes
et endémiques

8% réduction

- présence/abondance des
espèces de poissons et
macrocrustacés d’eau douce

Etude 1998 = état “ 0 ” Maintien de
l’état mesuré

en 1998
- état de dégradation des
récifs coralliens

30% réduction

- taux de nitrate dans les eaux
souterraines (nb de cas
repérés >25mg/l dans les
unités de distribution)

Etude DRASS 1996 stabilisation

3-développer la planification
et amplifier la concertation et
la gestion participative

nombre de communes et
populations concernées par
une charte ou un programme
agenda 21

7 communes 15 communes

4-mieux évaluer les impacts
des politiques publiques

réalisation d’un atlas de
l’environnement tous les 2
ans

0 4 atlas

réalisation
1-Améliorer la connaissance
des écosystèmes

1-Nombre d’études 15 30

2-Mettre en œuvre une gestion
intégrée des espaces naturels

2-nombre de plans de
gestion
création du Parc naturel des
hauts
création des réserves
naturelles des lagons, étang
de St Paul, Gde Chaloupe

1

0

0

10

mise en place

mise en place

3-mettre en place des  chartes
de l’environnement et agendas
21 et développer les actions de
communication et de
sensibilisation

3-nombre de chartes
agendas
nombre de projets

4
0
15

10
5
30

4-création d’un observatoire
de l’environnement

4-réalisation de l’outil 0 Mise en place
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 AXE  C - Promouvoir une gestion préventive et durable des ressources et richesses

naturelles
 MESURE  C3 Compléter les équipements structurants en matière d’eau potable, d’eaux

usées et d’assainissement
 DOMAINE  342 Eau potable

 346 Eaux usées
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 DOCUP  33  Assainissement et traitement des eaux
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 Garantir l’approvisionnement en eau
 Rattraper le retard de réseaux destinés aux logements
 Collecter, traiter les eaux usées et se rapprocher des standards communautaires
 Assurer un assainissement de qualité

 Descriptif
synthétique
 

 Principalement :
 Création et réfection de réseaux structurants d’eau potable, d’eaux usées et
d’assainissement, …
 Création et réfection des stations d’épuration
 Etudes et diagnostics du système d’assainissement
 Mise au norme des systèmes d’assainissement
 Valorisation des boues de station d’épuration
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 Notamment :
 Etudes, travaux, honoraires
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Structures publiques (généralement commune ou communauté de commune) et
privées (généralement SEM dans le cadre d’un mandat ou d’une concession …) …

     

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
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AXE C – Promouvoir une gestion préventive et durable des ressources et richesses
naturelles

MESURE C3 Compléter les équipements structurants en matière d’eau potable, d’eaux
usées et d’assainissement

DOMAINE 342 Eau potable
346 Eaux usées

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 31%

Réf Négo 2B32,01

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement En totalité X
Référence mesure : DOCUP Mesure 33 “ Assainissement

et traitement des eaux ”

BILAN TECHNIQUE

Adduction Eau Potable: amélioration qualitative et quantitative des dessertes et diminution des
coupures d'eau, protection des ressources
Assainissement : amélioration de la qualité des récepteurs et protection de l'environnement
Le manque de schéma directeur n’a pas toujours permis de financer les projets dans le cadre
d’une démarche globale initiée par la collectivité.

BILAN FINANCIER

MF Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Collectivités

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

330 198 66 66

Moyens financiers dépensés 461 276 68 116
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

Le FRAFU est un outil de mise en œuvre du Schéma d'Aménagement Régional qui participe :
ü Au rééquilibrage en faveur des micro-régions Sud et Est et des Hauts.
ü A l’aide à la densification et la structuration des communes
ü Au respect des directives européennes et de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 en matière

d'assainissement pour mettre en œuvre une politique globale de l’eau et assurer un
assainissement des collectivités de qualité des eaux résiduaires urbaines.

Compte tenu des très nombreux  retards en matière d’équipements et de réseaux que connaît la
Réunion, les objectifs du dispositifs visent à :
• Garantir l’approvisionnement en eau

• Rattraper le retard de réseaux destinés aux logements

• Collecter les eaux usées et les traiter, se rapprocher des standards communautaires

• Assurer un assainissement de qualité

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
Le dispositif du FRAFU constitue une instance de concertation pour une politique
d'aménagement du territoire volontaire et cohérent. Cette politique se traduira par une gestion
planifiée et coordonnée des opérations prioritaires retenues. Ces dernières seront fonction de
schémas directeurs existants ou à réaliser.

Le dispositif permet d'intervenir sur la filière aménagement par la  participation aux
équipements structurants :

• Création et réfection de réseaux

• Création et réfection de stations d’épuration

• Etude, diagnostic, zonage du système d’assainissement

• Mise au norme des systèmes d’assainissement

• Valorisation des boues de station d’épuration et de matière de vidange

• Actions de promotion de l’assainissement non collectif sur les communes ayant mené à bien
leur zonage

• Ingénierie liée à la mise en oeuvre de la mesure

∗ Modalités de mise en œuvre
Les dossiers sont transmis par les opérateurs à la DDE qui assure le guichet unique du
secrétariat du FRAFU.
Après instruction par les services concernés, les dossiers sont présentés au secrétariat
permanent du FRAFU composé des services techniques de l'Etat, du Département et de la
Région qui font des propositions à la Commission Régionale du FRAFU.
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* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui Non X

— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui X Non

Si oui, références :
Directive Européenne du 21 mai 1991
Loi sur l'eau du 3 janvier 1992
Décret assainissement  du 3 juin 1994

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Communes, SEM, Structures intercommunales
* Bénéficiaire ultime : Communes Structures intercommunales
* Maître d'ouvrage : Communes, SEM, Structures intercommunales

. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE :
Ensemble du territoire de la Réunion avec une priorité accordée aux micro-régions Est et Sud et
aux Hauts pour les projets structurants et aux communes de la zone sensible ou n’ayant pas de
système de traitement ou un simple pré traitement.

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI X NON
Références    :

Evaluation SCET DOM - TOM et BETURE en 1997
Evaluation BETURE du DOCUP à mi-parcours en 1997
Evaluation AGORAH du FRAFU prévue en 2000

. Impact environnemental
ü diminution de la pollution
ü amélioration de la qualité des eaux distribuées
ü amélioration de la qualité des milieux récepteurs
ü rapprochement des standards communautaires en matière d'assainissement

. Impact socio-économique (y compris emploi)

ü travaux d'équipements concourant au soutien de l'activité du BTP
ü production de logements aidés améliorant le bien être des populations
ü maîtrise du coût global de l'urbanisation
ü 100 MF de subvention FRAFU concourent à la création de 230 emplois à la Réunion

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Sans objet
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INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats
Amélioration ou création des
systèmes d’assainissement

des collectivités pour la
création de logements aidés

et pour les communes
comprises dans la zone

sensible à l’eutrophisation
liées aux pollutions par les
eaux résiduaires urbaines

Amélioration de la desserte
en eau des populations

Amélioration de la qualité de
l’eau potable

Taux de raccordement des
populations (population
raccordée sur population
agglomérée) :
a) zone sensible
b) reste de la réunion

Capacité de traitement des
ouvrages
Qualité de la desserte

Qualité de l’eau potable

80%
63%

415000EH

51%
49%

232000 EH

Réalisation

Etudes de définition des
travaux à réaliser

Equipements structurants en
matière d’eau potable,

d’assainissement des eaux
usées, et des eaux pluviales

Nombre d’études existantes

Nombre de stations
d’épuration aux normes

Nombre d’ouvrage de
traitement d’eau

Km de réseaux réalisés
Volume de stockage créé

24

13

10

6

7

4
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 AXE  C - Promouvoir une gestion préventive et durable des ressources et richesses

naturelles
 MESURE  C4 Gestion des déchets, maîtrise de l’énergie et de la qualité de l’air
 DOMAINE  343 Déchets urbains et industriels

 332 Energie alternative
 341 Air

 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 DOCUP
 REGIS II

 32 Gestion des déchets et maîtrise de l’énergie
 51 Incitation au traitement normalisé des déchets

 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide  X  (partiel)  
     
 
 Buts et
objectifs
 

 Réduire la production et la nocivité des déchets
 Valoriser et traiter les déchets au plus près de leur source de production
 Eradiquer les dépôts sauvages et réhabiliter les décharges brutes
 Sensibiliser au tri sélectif
 Surveiller et maîtriser la qualité de l’air
 Développer les énergies renouvelables

 Descriptif
synthétique
 

 Financement des outils de gestion et d’actions permettant de satisfaire aux
objectifs du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
et du plan régional d’élimination des déchets industriels et spéciaux autres que
ménagers et assimilés
 Mise en place de filières de valorisation et de traitement des déchets
 Réhabilitation des décharges
 Mise en œuvre du Plan Régional de la Qualité de l’Air
 Réalisation d’études dans le domaine des énergies renouvelables et de travaux
éventuellement dans ces domaines
 Actions sur la maîtrise de l'énergie
 Actions de sensibilisation et de communication
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 Principalement
 Etudes, travaux, ingénierie, honoraires, assistance à maîtrise d'ouvrage, banques
de données….
 Travaux, équipements, forages ....
 Supports de communication
 Actions et système d’accompagnement du suivi de la qualité de l’air
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Structures publiques et privées …
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 Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
 
 Régime en cours de notification
 
 Titre  Intervention en faveur d’une gestion respectueuse de l’environnement de la problématique

des déchets
 Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

 Aide N 504/94 France (Réunion ) du 7/10/94 Soutien aux investissements de traitement de
déchets
 

 Taux
d’intervention

 Investissement de tri, collecte, traitement, valorisation : 75 % maximum
 Stockage temporaire et conditionnement en cas d’exportation : 40 % maximum

 Descriptif
synthétique

 Financement des outils de tri, de traitement et de valorisation des déchets

 Plafonds  760 000 euros
 

 Secteurs
d’activités

 Environnement - Industrie

 
 Titre  Intervention en faveur de la maîtrise de l’énergie et de développement des énergies

renouvelables
 Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

 Régime nouveau

 Taux
d’intervention

 70 % maximum pour les études
 30% maximum pour les travaux

 Descriptif
synthétique

 Investissements visant à une utilisation rationnelle de l’énergie
 Energie renouvelable

 Plafonds  45 000 euros pour les études
 300 000 euros pour les travaux

 Secteurs
d’activités

 Tous secteurs

 
 
 et régimes d’aide nationaux N 114/2000 et N 115/2000.

Modif 19/07/01
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AXE C Promouvoir une gestion préventive et durable des ressources et richesses
naturelles

MESURE C4 Gestion des déchets, maîtrise de l’énergie et de la qualité de l’air
DOMAINE  343 Déchets urbains et industriels

 332 Energie alternative
341 Air

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide X 28  %

Réf Négo 2D34 / 2E12 / 2E13

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure :
DOCUP Mesure 32 «Gestion des déchets et maîtrise de l’énergie»
REGIS II Mesure 51 «Incitation au traitement normalisé des déchets»

BILAN TECHNIQUE

Le Département produit de plus en plus de déchets ménagers et assimilés (354 500 tonnes par
an soit 2 fois plus qu’il y a 10 ans). Il est constaté également une production accrue de déchets
industriels spéciaux en 1995 avec une évolution annuelle moyenne de 5,8 %.
Dans le domaine des déchets, en ce qui concerne les déchets ménagers notamment, la
finalisation du PDEMA, l’organisation des différentes filières, les aspects juridiques et
économiques, la création des communautés de communes, ... sont résolus depuis 1997.

Toutefois, les PDEMA et PREDIS/PREDAMA, sont finalisés. Un premier impact a
commencé à se faire dès 1998, le nombre des dossiers a augmenté en 1999, notamment par
l’émergence de la filière métallique. La période 1994-1998 a vu la mise en place de 2 plans de
communication à destination des institutionnels, l’installation de 1387 bacs à compost, soit une
quantité annuelle traitée de 38 500 m3, une population desservie de 170 500 habitants et 7
emplois créés, la mise en place d’un réseau de collecte et de traitement des déchets toxiques
(valorisation des huiles usagées soit 10 % des DIS). Les actions se sont prolongées en 1998 et
1999 avec les composteurs individuels, la collecte sélective des déchets, la poursuite des
équipements et des actions de communication, à noter que le thème des journées réunionnaises
de l’environnement en 1999 était «déchets et qualité de vie».

Par contre, il reste des difficultés sur le choix du site définitif de l’usine d’incinération des
ordures ménagères du Nord et de l’Est, ainsi que la maîtrise foncière de certains emplacements.
L’élaboration du PREDIS/PREDAMA a pris du retard.

Dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et de la qualité de l’air, les réflexions encore en
cours pour certaines, sont trop récentes pour pouvoir en apprécier les impacts. Le contexte
insulaire complique la situation notamment en terme d’approvisionnement et l’île n’a pas la
taille critique pour développer certaines formes d’énergie (nucléaire, gaz naturel).
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BILAN FINANCIER

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Collectivités

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

236,70 175,54 11,00 50,16

Moyens financiers dépensés
au 31/12/99

141,255 99,17 10,96 31,12

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
La Réunion est une île fragile aux contraintes spécifiques (population en forte croissance,
important développement économique, espace limité, relief marqué ...)
En matière de déchets, qu’ils soient ménagers ou non, la quantité produite est en constante
augmentation. Les équipements de gestion des déchets sont très insuffisants. La grande
majorité des déchets ménagers n’est pas valorisée et est éliminée dans des décharges. Pour les
autres types de déchets, à l’exception de la bagasse et des huiles usagées qui sont valorisés pour
la production d’énergie, la plupart est mise en décharge.

La gestion des déchets est donc une priorité pour l’ensemble des acteurs pour notamment :
- en réduire la production et la nocivité ;
- les valoriser ;
- produire de l’énergie ;
- éradiquer les dépôts sauvages et réhabiliter les décharges brutes ;
- stocker les déchets ultimes dans des conditions écologiquement saines.

En matière d’énergie et de pollution atmosphérique, les actions visent notamment à limiter la
dépendance énergétique de la Réunion par la fourniture d’énergies locales plus respectueuses de
l’environnement et préserver la qualité de l’air à la Réunion.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif

En matière de déchets :

- financement d’études, d’équipements et d’outils de gestion permettant de satisfaire
aux objectifs des différents plans d’élimination des déchets ;

- financement d’actions de communication, de sensibilisation et d’éducation visant à
responsabiliser et modifier le comportement des différents acteurs (population et
entreprises principalement ).

Il s’agit essentiellement d’opérations de type déchetteries, compostage, collecte sélective,
centres de tri et de transit, valorisation, régénération, conditionnement ou traitement, usines
d’incinération, stockage de déchets ultimes, réhabilitation de décharges...
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Le plan régional pour la qualité de l’air en fixe les orientations à savoir, en particulier, la
surveillance de la qualité de l’air, la maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources
fixes et mobiles, l’information du public. Ces orientations se retrouvent dans les actions
suivantes :

- l’extension du réseau de surveillance de la qualité de l’air,
- l’incitation à réduire les émissions des sources fixes,
- l’amélioration de la qualité des carburants,
- la faisabilité de l’introduction de véhicules alternatifs et carburants de substitution à
la Réunion,
- les actions et mesures spécifiques à la Réunion (PDU de Saint-Denis) ...

Dans le domaine des énergies respectueuses de l’environnement, les actions concernent :

- le domaine des transports (étude des impacts économiques et environnemental de
l’amélioration des carburants routiers, sensibilisation à l’amélioration du réglage des
moteurs, la promotion des transports collectifs, etc. ) ;

- le domaine des énergies renouvelables (géothermie, éolien, solaire, valorisation
énergétique des déchets ) ;
 

- le domaine de la maîtrise des besoins (transports collectifs, habitat, industrie et
tertiaire ...) ;

* Modalités de mise en oeuvre

1) 100 % d’intervention pour les projets publics
75 % de cofinancement communautaire uniquement pour les investissements liés à
l’incinération
60 % de cofinancement communautaire pour les autres actions de la mesure

2) Régimes d’aide pour les projets privés

Domaine Nature des
investissements

Taux d’intervention
publique

Plafond

Gestion des déchets
Tri, collecte, valorisation,
regroupement, traitement

75 % 760 000 Euros

Stockage et
conditionnement

40 % 760 000 Euros

Energie renouvelable Travaux 60 % 300 000 Euros
Etudes 70 % 45 000 Euros

* Modalités de gestion technique et financière

Régimes d'aide: Oui X Non
Gestion respectueuse de l’environnement et de la problématique des déchets
Maîtrise de l’énergie et de développement d’énergie renouvelable

— Financement global assuré par le Cofinanceur public : Oui Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui X Non

Si oui, références : statut et règlement intérieur du réseau de mesure ORA
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. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Collectivités territoriales (Région, département ou communautés de
communes, …), établissements publics, entreprises, porteurs de
projets, association ...

* Bénéficiaire ultime : Ensemble des acteurs dont porteurs de projets diversifiés, collectivités,
associations, population ...

* Maître d'ouvrage : Collectivités territoriales (Région, département ou communautés de
communes, …), établissements publics, entreprises, porteurs de
projets, association ...

. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme

. COUVERTURE REGIONALE ET SECTORIELLE : Ensemble du territoire de la Réunion

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI X NON
Références    : - plans départementaux et régionaux d’élimination des déchets (PDEMA 1996,

PREDIS/PREDAMA 1999)
- inventaire des émissions dans l’atmosphère dans le cadre des PRQA - Réunion
- CITEPA - 1997

. Impact environnemental
- Suppression des décharges sauvages et diminution de la pollution ;
- amélioration de la qualité de l’air et réduction de la pollution atmosphérique

. Impact socio-économique (y compris emploi)
- travaux d’équipements concourant au soutien de l’activité du BTP, des PME ...
- éducation à l’environnement, changement de comportement
- création d’emploi

. Impact sur l’égalité des chances entre hommes et femmes
Sans objet
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INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeur de
référence

Résultats
1 - Quantité de déchets
gérés de façon durable et
écologiquement saine

Part de déchets non mis
en décharges / gisement
total

85 % 60 %

2 - Qualité satisfaisante de
l’air

Respect des objectifs de
qualité de l’air

oui oui

3 - Réduction des impacts
négatifs des énergies
disponibles,
développement des
énergies renouvelables

Part énergie solaire /
fossile

Consommation énergie
fossile par habitant

3 %

pas
d’augmentation

1,4 %

1 tep/an

Réalisation
1 - Mise en place d’outils
de gestion,
d’équipements, d’action
de communication

Nombre d’installations
ou d’opérations mises
en place

36 18

2 - Mise en oeuvre des
orientations du PRDA,
suivi de la qualité de l’air

Nombre de station de
mesures

10 5 (1998)

3 - Etudes et réalisation
d’équipements
énergétiques plus
performants, promotion
et mise en oeuvre de
mesures visant à maîtriser
la demande

Nombre d’opérations
d’énergie renouvelables
dans le PDR III

180
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 AXE  C - Promouvoir une gestion préventive et durable des ressources et richesses

naturelles
 MESURE  C5 Prévention et protection contre les risques naturels
 DOMAINE  344 Protection et régénération des sites naturels et ruraux
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 REGIS II  Préservation du potentiel économique face aux risques naturels
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 Mettre en œuvre une politique de gestion et de protection contre les crues et de
lutte contre les glissements de terrain
 Assurer une protection des zones habitées et économiques
 Assurer la protection des habitants et des biens dans les Hauts contre l’érosion
 Développer l’acquisition de connaissance sur les risques naturels afin de  mieux
protéger les personnes et les infrastructures

 Descriptif
synthétique
 

 Mise en place d’ouvrages de protection contre les crues, réalisation
d’endiguements
 Réalisation d’un programme de lutte contre l’érosion et les glissements de
terrain
 Recherche et développement sur les risques naturels
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 Principalement :
 Etudes – Ingénierie – Assistance à maîtrise d’ouvrage – Assistance maîtrise
d’œuvre
 Travaux de recherche – Outils de mesure
 Travaux
 Ouvrages d’endiguement
 Ouvrages de protection
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Structures publiques et privées….

 

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
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AXE C – Promouvoir une gestion préventive et durable des ressources et richesses
naturelles

MESURE C5 Prévention et protection contre les risques naturels
DOMAINE 344 Protection et régénération des sites naturels et ruraux

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 18%

Réf Négo 2F11 / 2F12,02 / 2F14

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : REGIS II mesure 53 Préservation du

potentiel économique face aux
risques naturels

BILAN TECHNIQUE

1       -        Les       endiguements        de       ravines
Depuis 1989, l’évolution des zones protégées s’oriente vers la protection des secteurs habités.
Une adéquation est nécessaire entre les enjeux de protection et les investissements. Compte tenu
des impacts écologiques et paysagers des endiguements, la prise en compte des contraintes
environnementales doit être accentuée.

Programme Pluriannuel d’Endiguement des Ravines entre 1980 et 1999 = 930 Ha protégés,
4370 bâtis protégés, 16200 personnes protégées.

Sur la période 94/99 : Pour la totalité du programme, les opérations terminées
représentent 188 MF et concernent la protection de 215 ha et 1900 bâtis (soit environ
7000 personnes), sans compter l’achèvement de l’endiguement de la rivière des Galets
au PORT pour 76 MF programmés. Par ailleurs, 18.65 MF ont été programmés pour
des études, devant aboutir à la réalisation de 400 MF de travaux. Le FEDER est
intervenu sur 31% de ce programme.

2              -        Lutte       contre       l’érosion
Les actions programmées pour la période  94 - 99 visaient à mettre en place des actions
destinées à diminuer les risques liés aux mouvements de terrain sur le plateau de grand Ilet. Ces
actions se déclinent en trois volets complémentaires :
- Des travaux dits  "RTM classiques" : Ils ont permis de traiter la ravine Nourry, la ravine

Clain, la Ravine Tranchée de l'église et une partie du  versant Est du plateau de Grand Ilet.17
MF auront pu être mobilisés dont des crédits d'insertion sur Grand Ilet. 600 kF sur le
secteur de Grand Galet ont été mobilisé (étude et premier tranche de travaux de protection).

- Des travaux d'envergure (stabilisation du lit de la ravine Roche à Jacquôt : étude)
- Des travaux destinés à drainer les mares de Grand Ilet (travaux non financés dans le CPER

94-99). Une enveloppe d'1 MF (FIDAR) a pu être mobilisé pour mettre en place un
collecteur d'eau pluvial, évitant ainsi le remplissage de la mare du cimetière.
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BILAN FINANCIER

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Collectivités

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

116,4 64,0 17,7         34,7

Moyens financiers engagés
au 31/12/99

92,3 51 17,5 23,8

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

1 - Assurer la protection contre les inondations d’une période de retour 100 ans
L’île de la Réunion est naturellement soumise aux aléas climatiques de la zone intertropicale.
Son relief tourmenté, l’intensité des précipitations exceptionnelles et la fragilité des sols
aggravent considérablement les risques d’inondations. De par l’exiguïté du territoire et la
croissance démographique forte, l’urbanisation s’est développée dans les zones exposées
(notamment sur le littoral) qui sont de plus en plus vulnérables par rapport à l’exposition des
biens et des personnes. Dans ce contexte, les aménagements visant la réduction du risque
inondation dans les zones habitées doivent être fortement soutenus.

2 - Maintenir la population dans les hauts avec des coûts de protection acceptables.
Des mouvements de grande ampleur se manifestent dans divers secteurs habités de l’île,
notamment dans les cirques. Au-delà des mesures d’accompagnement devant être déployées
pour réduire les enjeux, la présence de la population et des activités économiques justifient des
travaux de protection pour ralentir les phénomènes constatés.

3 - Développer l’acquisition des connaissances sur les risques naturels afin de mieux protéger
les personnes et les infrastructures
L’importance et la complexité des phénomènes naturels auxquels est soumise la Réunion,
nécessitent une amélioration des connaissances pour une meilleure gestion des risques.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif

1       -        Endiguement        des       ravines

Il s’agit dans le cadre de cette mesure de réaliser des aménagements ayant pour objet la
protection contre les crues.
Le bilan sur le Programme Pluriannuel d’Endiguements des Ravines a montré que le montant
total des travaux de protection de priorité identifiés dans les schémas techniques de protection
contre les crues était de 833 MF. L’intervention porte, au titre du présent programme, sur les
zones mixtes (activité économique et  habitat).
Les possibilités d’acquisitions de terrains ou d’indemnisations, nécessaires dans le cadre
d’aménagements hydrauliques, devront être examinées afin de permettre notamment la
réalisation d’ouvrages plus éloignés du lit mineur des ravines ou rivières, et donc mieux
intégrés sur le plan environnemental.
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2       -        Lutte       contre       l’érosion

Cette action finance des travaux de protection et des études (études préalables et maîtrise
d’œuvre).
Les critères d’interventions pour maintenir ces populations sont en particulier les suivants :
le niveau d’aléas, l’importance du bâti, le coût de reconstruction des  infrastructures et impact
sur la vie économique et sociale en cas de destruction, l’importance de l’activité économique
(chiffre d’affaire, emploi,…), le coût financier et social d’une réimplantation de la population
dans un autre quartier  et le coût des investissements des travaux de protection au regard des
points précédents.

3        –         Recherche       et        développement
Amélioration des connaissances sur les comportements mécaniques et hydrauliques des
milieux volcaniques et de la morphogenèse et de la structure géologique des zones étudiées
(études structurales, études géomécaniques, réinterprétation géologique, études de laboratoire,
télédétection, instrumentation).

Connaissance des phénomènes de houles et de marées cycloniques (implantation de 2 bouées
dérivantes ancrées au large, implantation de 2 marégraphes côtiers…)

* Modalités de mise en œuvre

Pour les endiguements , taux d’intervention publique 100% dont 20% à la charge de la
collectivité territoriale, maître d’ouvrage

Lutte contre l’érosion  et recherche: 100% d’intervention publique

* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui Non X

1-        Endiguement        des       ravines
Mesure gérée par la DDE dans le cadre du secrétariat permanent du PPER.

Régime d'aide: Oui Non X

— Service instructeur : DDE
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui X Non

Si oui, références : Loi sur l’eau et loi Barnier

2              -        Lutte       contre       l’érosion

Régime d'aide: Oui Non X

— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non X

Si oui, références :
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3        –         Recherche       et        dévelo        ppement

Régime d'aide: Oui Non X

— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui X Non

Si oui, références : Loi sur l’eau et loi Barnier

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Etat, commune, groupement de commune, collectivités locales, voire
association de propriétaires, établissement publics, SEM

* Bénéficiaire ultime : Population protégée
* Maître d'ouvrage : Etat, Commune, groupement de commune, collectivités locales,

association de propriétaires, établissement publics, SEM

. CALENDRIER DE REALISATION Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE :
1 - Tout l’île pour les endiguements
2 - Prioritairement zone des hauts pour le programme de lutte contre l’érosion (à titre indicatif
Grand Ilet et autres Ilets de Salazie, Grand Galet, Cilaos, Rivière des Remparts,…)
3 - Tout l’île avec une priorité sur les zones littorales et les cirques pour les recherches sur les
mouvements de terrains

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI X NON
Références    :

1- Evaluation du Programme Pluriannuel d’Endiguements des ravines (PPER). 1999

2 - Rapport d'étude du CEMAGREF
Rapport d'étude de BIDERMANN
Une étude (SOGREHA, SAGE, ETRM) est en cours sur les modalités de traitement de la
Ravine Roche à Jacquôt. Les résultats de cette étude nous renseigneront sur la faisabilité des
travaux à engager et sur son coût.

3 - Dossier Départemental des risques majeurs
Rapport d’évaluation de la politique publique des risques naturels dans les DOM
Schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux

. Impact environnemental  

1- Diminution des risques liés aux inondations.
Modification des fonctionnements hydrauliques, écologiques et paysagers des cours d’eau par
la création d’ouvrages dans le lit des ravines.

2 - Diminution des risques liés aux mouvements de terrain, préservation des sols et de la qualité
des ressources en eaux.

 3- Maintien du cadre naturel des zones à risques naturels élevés.
Préservation des milieux fragiles.
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. Impact socio-économique (y compris emploi)
1 - Diminution des conséquences humaines et matérielles liées aux inondations de période de
retour inférieure à 100 ans
Soutien à l’activité du BTP.

2 - De nombreuses poches d’habitat “ spontanées ” sont situées dans des zones de risque très
élevé. Il conviendrait de les déplacer par la mise en place de procédures adaptées. Le coût
économique et les difficultés sociales inhérentes à de telles opérations peuvent être très
importantes. Il faut toutefois peser ses difficultés au regard des enjeux relatifs aux risques :
destructions d’habitats, pertes de vies humaines , isolement temporaire fréquent des familles et
hameaux concernés.  

3 - Développement des activités de recherche sur la Réunion
Réduction des risques pour les personnes et les biens par l’application des conclusions des
programmes de recherche.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Sans objet
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INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats
Protection de personnes et
des biens contre les crues et
les mouvements de terrain

personnes protégées
nombre de bâtis protégés
surfaces protégées

3 600
970
116
(la mesure ne représente que
31% du programme)

12 000
3 500
400

Réalisation
Ouvrages de protection

Limiter les risques liés aux
mouvements de terrain

Etudes de connaissance.

Documents réglementaires

Nombre d’ouvrages réalisés

Mise en œuvre du
programme de lutte contre
les mouvements de terrain à
grand ilet

Reprise du guide
d’estimation des débits de
crue et intégration de la
dynamique torrentielle

Nombre de plans de
prévention contre les
inondations et les
mouvements de terrain

1

1 guide remis à jour

1 PPR approuvé par an (1 pour
les mouvements de terrain et 6
pour les inondations)

0

1 guide existant

6 prescrits
dont 3
approuvés sur
24 communes
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 FEDER AXE D – Développer les infrastructures
d’éducation et de formation

 
 Constats et enseignements de la période de référence
 
 Le retard structurel des systèmes d’éducation et de formation professionnelle se traduit
nettement dans la structure de qualification de la population active qui présentait, sur la période
de référence précédente, des écarts importants avec l’ensemble Objectif 3 France : ainsi en
1999, 55% des actifs ne possédaient pas de diplôme supérieur au CEP ( Certificat d’Etudes
Primaires) contre 25% en Métropole.
 

 Cependant, ce décalage se réduit et traduit mal l’importance des efforts accomplis depuis les
années 1970, tant pour construire de nouvelles écoles et compenser le handicap initial que pour
accueillir de plus en plus de jeunes (effet combiné de la démographie et de l’allongement de la
scolarité) : 93 000 élèves en 1998, une augmentation de 7 300 attendue d’ici 2003. Depuis
1994, l’intervention du FEDER en faveur des infrastructures éducatives a permis d’accroître les
capacités d’accueil au niveau des lycées (8 lycées professionnels cofinancés) et collèges (4
collèges et 2 SEGPA) en privilégiant notamment les sections d'enseignement professionnel et
technologique (structuration de nouveaux pôles de compétences sectoriels). De même, il est à
noter l’impact positif des fonds structurels sur l’environnement pédagogique des apprenants
tant au niveau de la fonctionnalité des espaces de travail que de la qualité des équipements
pédagogiques.
 

 Cependant, les performances du système éducatif, même si elles se sont améliorées au cours de
la période de référence, génèrent des flux de sortie importants de jeunes non qualifiés qu’il a
fallu accompagner au sein des dispositifs de formation professionnelle continue et des filières
d’apprentissage. A titre d’illustration, le taux d’accès d’une génération à la fin du cycle d’études
secondaires (classe de Terminale) était en 1996 de 54 % à La Réunion contre 64% pour la
Métropole. De même, la proportion de la tranche d’âge 16-24 ans inscrite dans les filières
d’enseignement supérieur en 98-99 s’élevait à 11% à La Réunion contre 29% en Métropole
étant entendu qu’une partie des jeunes de cette tranche d’âge se trouve scolarisée dans des
filières d’enseignement supérieur hors de La Réunion.
 

 L’intervention des fonds structurels a permis notamment sur la période 94-99 d’amplifier les
capacités d’accueil du système de formation professionnelle en structurant des nouveaux pôles
sectoriels en apprentissage.
 

 
 Stratégie et options prioritaires
 
 La stratégie proposée au titre du DOCUP 2000-2006 se fonde sur la prise en compte globale
des besoins du système éducatif en matière d’infrastructures du cycle primaire aux filières
d’enseignement supérieur étant entendu que l’élévation générale des niveaux de qualification
constitue une condition essentielle au développement économique et social de La Réunion. Sur
la base de ce principe général, il a été défini trois grandes options prioritaires : la
démocratisation de l’accès au savoir et à la qualification , l’élévation des niveaux de qualification
en réponse à l’évolution des exigences du monde économique en terme de compétences et
l’amélioration au plan qualitatif des établissements.
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 Par rapport à l’effort total réalisé sur la période par les différents partenaires en termes de
construction, de réhabilitation, de maintenance et d’équipements des établissements
d’enseignement initial et de formation professionnelle continue, il est envisagé de centrer les
fonds structurels sur des opérations importantes de construction, de réhabilitation lourdes et de
soutien aux équipements pédagogiques les plus importants.
 
 Objectifs spécifiques et impact attendu
 
 • Dans un contexte de croissance de la démographie scolaire (surtout au niveau des collèges,
lycées et de l’Université), la démocratisation de l’accès à l’enseignement passe nécessairement
par la croissance des capacités d’accueil du système éducatif notamment au niveau de
l’enseignement secondaire et supérieur. La construction de nouvelles infrastructures d’éducation
et de formation contribuera aussi à la diversification des filières d’enseignement et à
l’aménagement du territoire. Cette dimension territoriale est importante puisque la construction
de nouveaux établissements permet d’améliorer les poursuites d’études (notamment pour les
jeunes filles) en rapprochant les établissements des lieux de résidence et en diminuant de ce fait
les temps de transport. De même, les infrastructures d’éducation et de formation
professionnelle constituent des équipements structurants qui participent fortement à la
structuration des quartiers d’implantation en complémentarité avec les autres politiques
d’aménagement  proposées au cofinancement du FEDER.
 
 • L’élévation générale des niveaux de qualifications en réponse aux besoins des secteurs
économiques se traduira par la diversification des spécialités de formation, par la poursuite de la
structuration de pôles de compétences sectoriels. Les opérations de réhabilitation lourde des
établissements répondent notamment à ces préoccupations en reconfigurant les espaces
d’apprentissage afin de prendre en compte les évolutions tant des modes d'enseignement que de
la technologie au niveau des entreprises.
 
 • Enfin, l’amélioration qualitative des établissements se traduira en premier lieu au niveau des
conditions d’apprentissage des apprenants (fonctionnalité des espaces, mise à niveau des
équipements pédagogiques, développement des fonctions d’hébergement, de restauration, de
lieux ressources et de vie scolaire pour les apprenants).
 
 Cette amélioration passe en second lieu par la prise compte des préoccupations
environnementales : optimisation des surfaces foncières disponibles, maîtrise de l’énergie et
intégration paysagère avec un souci de qualité architecturale constituent des variables prises en
compte dans la conception des différentes opérations.
 
 Enfin, la préparation des personnes en formation à l’entrée dans la société de l’information
nécessitera des environnements d’apprentissage adéquats (câblage, lieux ressources spécifiques
en informatique …)
 
 Indicateurs proposés : voir chapitre 6 sur les indicateurs sectoriels
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 Descriptif des mesures
 

 Mesure  Descriptif
 D1 Construction, câblage, mise à niveau
fonctionnelle  et pédagogique des collèges et
lycées

 Construction neuve, programme de
réhabilitation lourde, équipements fonctionnels
(câblage informatique par exemple) et
pédagogiques

 D2 Construction et équipement de structures
nouvelles pour l’enseignement supérieur et la
recherche

 Rattrapage du déficit existant en surface
d’accueil & prise en compte de la croissance
des effectifs : financement d’infrastructures et
d’équipements

 D3 Création de pôles d’excellence sectoriels en
matière de formation professionnelle

 Construction ou reconfiguration de pôles
sectoriels de formation qualifiante :
financement d’infrastructures et d’équipements
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 AXE  D – Développer les infrastructures d’éducation et de formation
 MESURE  D1 Construction, câblage, mise à niveau fonctionnelle  et pédagogique des

collèges et lycées
 DOMAINE  23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
 
 Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
 Partielle  DOCUP Mesure 34 Etablissements de formation professionnelle, lycées et

équipements
 DOCUP Mesure 36 Collèges

 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     

 
 Buts et
objectifs
 

 Favoriser l’égalité des chances en permettant à chacun d’avoir des conditions
d’étude satisfaisantes
 Faire face à la croissance de la démographie scolaire
 Pallier aux sureffectifs des établissements et mieux répartir la carte pédagogique
sur le territoire
 Elargir l’offre de formation et accompagner l’évolution de la technologie et des
modes d’enseignement
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Construction de nouveaux lycées et collèges
 Rénovation lourde de lycées et collèges
 Equipements nécessaires au bon fonctionnement de ces structures
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 Notamment :
 Investissements liés à la (re)construction, la réhabilitation et la rénovation lourde,
la restructuration  et l’équipement  d'établissements
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 
 Structures publiques …
 
 

 

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure
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AXE D – Développer les infrastructures d’éducation et de formation
MESURE D1 Construction, câblage, mise à niveau fonctionnelle  et pédagogique des

collèges et lycées
DOMAINE 23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 71 %

Réf Négo 3A11

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : DOCUP Mesure 34 Etablissements de

formation professionnelle, lycées et
équipements
DOCUP Mesure 36 Collèges

BILAN TECHNIQUE

 Contrairement à la construction et l'équipement des lycées professionnels agréée dans le
DOCUP initial, la construction et la réhabilitation de collèges et de Sections d’Enseignement
Général et Professionnel Adaptés (SEGPA) ont été inscrites en fin de programmation (1998)
 
 Ont été réalisés ou le seront d'ici 2001 :

 - la construction de 8 lycées, la réhabilitation de 2 établissements et 5 programmes
annuels d’équipements qui ont concerné une dizaine d’établissements.
 - la construction de 5 collèges et de 2 SEGPA : 2 collèges ont été livrés en septembre
99, 5 collèges, dont une reconstruction, seront livrés d’ici 2001.
 - la mise en conformité des locaux de 12 SEGPA.
 - les équipements de 22 SEGPA avec mise aux normes des équipements de travail.
 

Malgré l'effort déjà fourni, celui-ci devra être poursuivi afin d'absorber la croissance de la
démographie scolaire et diminuer l'effectif moyen des équipements existants.
 
 Dans le cadre du DOCUP, les principales difficultés de mise en œuvre rencontrées sont les
suivantes et ont été, autant que possible, prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre du
PDR 3 :

- Maîtrise du foncier pour les établissements neufs ;
- Aléas liés à la mise en œuvre d’appels d’offres ;
- Aléas climatiques ;
- Aléas de chantier ;
- Difficultés d’ordonnancement des travaux pendant le fonctionnement des
établissements pour les réhabilitations.
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BILAN FINANCIER DE 1994 A 1999 (dépenses évaluées à l'échéance 2001)

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Collectivités

Moyens financiers prévus
(reprogrammation 1998)

544 MF 326 MF - 218 MF

Moyens financiers dépensés
(prévision clôture)

565 MF 330 MF - 235 MF

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

La Réunion se différencie de la France Métropolitaine et de l’Europe par sa structure
démographique et la jeunesse de son système éducatif (92 830 élèves dont 55 771 collégiens et
37 059 lycéens) en 1998 et une augmentation de 7 300 élèves attendue d’ici 2003 (+ 2 800
collégiens et + 4 500 lycéens).

Aussi, afin de garantir l’égalité des chances de tous les jeunes, les structures d’enseignement
secondaire public doivent répondre à de multiples défis :

 1 - pallier aux sureffectifs des établissements existants tout en répondant à la croissance
attendue des effectifs scolaires. La réussite scolaire passe par la diminution de la taille des
établissements, le développement des espaces de communication des élèves, ce qui permet
d’éviter l’anonymat et une meilleure implication de tous, enfants et adultes. L’insécurité et la
violence s’en trouvent aussi diminuées. Des parcours diversifiés peuvent ainsi se mettre en
place dans des établissements à taille humaine.
 
L'objectif est d'accueillir tous les enfants dans des collèges de taille maximale de 900 élèves, avec
une moyenne départementale de 750 (bien supérieure encore à la moyenne nationale qui était de
535 en 96 et qui continue de baisser) et aux intentions affichées par le Ministère de l’Education
Nationale qui vise à une taille maximum de 600 élèves par collège.

• de nombreux collèges sont en sureffectifs, notamment dans les zones sensibles : 25
collèges comptent plus de 1 000 élèves, dont 8 collèges avec plus de 1 200 élèves ;
• à la rentrée scolaire de 1998, 18 lycées sur 37 ont plus de 1 000 élèves et 11 lycées
comptent en moyenne 1500 élèves ;

2 - permettre à chacun d’avoir des conditions d’étude satisfaisantes, y compris dans les
établissements anciens, et répartir au mieux la carte pédagogique sur le territoire,

• des établissements éloignés de leur bassin de recrutement entraînent des temps de
transferts des élèves (18 000 collégiens transportés par exemple) très longs compte tenu de
la topographie accidentée de l’Ile. Permettre une diminution des temps de transports
scolaires pour plus d’un tiers des collégiens de l’île et une diminution de la fatigue due aux
transports, peu favorable à la réussite scolaire.
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3 - élargir l’offre de formation et accompagner l’évolution de la technologie et des modes
d’enseignement.

• Structurer avec le Rectorat la carte pédagogique afin d’offrir aux jeunes Réunionnais des
possibilités élargies de formation générale, technologique et professionnelle avec des
pôles technologiques identifiés ;

• Corrélativement, accompagner l’évolution des modes d’enseignement par la
restructuration des espaces de travail et la dotation d’équipements adaptés en liaison de
l’avancée technologique et pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sur les
marchés du travail de La Réunion, de la France continentale, de l’Europe et des pays de
la zone.

4 - participer à l’aménagement du territoire en créant des établissements de proximité ouverts
aux activités extra-scolaires, structurant les bourgs, favorisant l’émergence de pôles d’activités à
travers l’île et aidant au maintien de la population ne vivant pas sur le littoral ou dans les
agglomérations ;

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
Construction de nouveaux lycées et collèges
Rénovation, restructuration et réhabilitation de lycées et collèges
Equipements nécessaires au bon fonctionnement des lycées et collèges

 Jusqu’en 2006, 7 lycées sont programmés et porteront à 47 le nombre total d’établissements
dans l’Académie de La Réunion, 7 collèges nouveaux seront construits (dont 1 reconstruction).
 
 En outre, et afin d’offrir des conditions équivalentes de travail à celles offertes par les lycées
neufs, un programme de réhabilitation est amorcé et concerne à ce jour 10 établissements
construits avant 1994. Globalement, jusqu’en 2006, une quinzaine de lycées, et une trentaine de
collèges feront l’objet de travaux de restructuration et de rénovation lourdes.
 
 Enfin, le programme d’équipement des lycées et collèges sera mené en liaison avec la
réalisation du Programme Pluriannuel d’Investissement et tiendra compte tant de l’évolution
des technologies que de l’amélioration des conditions de travail des jeunes réunionnais et du
respect de nouveaux modes d’enseignement.
 
* Modalités de mise en œuvre
Mise en œuvre selon les procédures réglementaires en vigueur en France (Loi sur l’Eau, SAR,
POS) et dans la Communauté européenne.

* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui Non X

— Service instructeur : DDE
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non X

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES
* Bénéficiaire final : Collectivités Territoriales
* Bénéficiaire ultime : Communauté éducative
* Maître d'ouvrage : Collectivités Territoriales (Département ou Région)
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. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du DOCUP

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI X NON
Références    :

• Etude prospective sur l’évolution de la population scolaire et étudiante de La Réunion
(U3M) (réalisé par le cabinet SYNTHESES – Mars 1999) ;
• PRDF de La Réunion (décembre 1995) ;
• PPI3 des lycées (1998-2002) ; Conseil Régional
• PPI2 des collèges (1999-2003) ; Conseil Général
• Etude de l’impact de la construction des collèges sur l’emploi – Conseil Général

. Impact environnemental
• Equilibrer le territoire ;
• Fixer les populations ;
• Aider à la structuration des bourgs ;
• Diminuer les transports scolaires (pollution) ;
• Maîtriser l’énergie dans les lycées avec le label Haute Qualité Environnementale
(HQE) ;
• Intégrer le bâti dans le paysage ;

. Impact socio-économique (y compris emploi)
• Participer au maintien d’une activité économique importante dans le BTP et
particulièrement pour les entreprises artisanales pour les travaux de mise à niveau
fonctionnelle des établissements anciens  ;  l’activité générée par la réalisation du seul
programme de collèges permettra la création ou le maintien de 1 600 emplois moyens
sur 7 ans ;
• Développer l’éventail des formations par secteur de métiers ;
• Elever les niveaux de qualification ;
• Contribuer à l’activité économique des marchés liés aux équipements pédagogiques ;
• Favoriser l’activité des entreprises de services  intervenant dans les établissements
(entretien, maintenance).

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Améliorer les conditions de poursuite d’études  pour les filles en rapprochant les établissements
des lieux de résidence, en développant les conditions d’hébergement et en diversifiant l’offre de
formation.
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INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Impact

Maîtrise du nombre moyen
d’élèves par établissement

Effectif moyen par :

Lycée
Collège

1 000
750

Année 98/99

1000
850

Résultats
Capacité supplémentaire :

en lycée
en collège

Nombre d’élèves
supplémentaires en lycées et

en collèges
(période 2000 - 2003)

4 000 places
3 000 places

Réalisation
Réalisation de nouveaux

établissements

Remise à niveau
d’établissements

(période 2000 - 2003)
Nombre de nouveaux

établissements

Nombre d’établissements
remis à niveau

8 nouveaux établissements

8 établissements remis à
niveau

14 (94/99)

14 (94/99)
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 AXE  D – Développer les infrastructures d’éducation et de formation
 MESURE  D2 Construction et équipement de structures nouvelles pour l’enseignement

supérieur et la recherche
 DOMAINE  183 Infrastructures RDTI
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Non  
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    

 Grand projet    

 Régime d’aide    

     

 
 Buts et
objectifs
 

 
 Développer l’enseignement supérieur et la recherche universitaire à La Réunion
 Rattraper les déficits de surface d’accueil actuels, en prenant également en
compte la croissance attendue des effectifs.
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Développement de l’Université et des structures liées, avec la décentralisation de
certaines des activités vers différentes communes de l’Ile.
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 Notamment :
 Etudes, frais de maîtrise d’œuvre, investissements liés à la construction et à
l’équipement
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 
 Etat, Université de La Réunion, organismes de recherche, …
 

 

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE D – Développer les infrastructures d’éducation et de formation
MESURE D2 Construction et équipement de structures nouvelles pour l’enseignement

supérieur et la recherche
DOMAINE 183 Infrastructures RDTI

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 16 %

Réf Négo 3A13,01 / 3A46

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non x Partiellement En totalité
Référence mesure :

BILAN TECHNIQUE

BILAN FINANCIER

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Collectivités

Moyens financiers prévus

Moyens financiers dépensés

PRESENTATION DE LA MESURE

L’Université de La Réunion est jeune (1982), de taille moyenne (plus de 9 000 étudiants pour
l’année scolaire 1998 - 1999) mais en croissance continue depuis sa création : doublement des
effectifs tous les 7 ans. A l’horizon 2020, la population inscrite dans l’enseignement supérieur
varie de 25 000 à 35 000 personnes selon les hypothèses (source : Schéma des services
Collectifs U3M). Il est donc primordial de répondre à ce besoin non seulement par une
extension des surfaces d’accueil mais aussi par la diversification des diplômes délivrés.

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
Développer l’enseignement supérieur et la recherche universitaire à La Réunion.
Rattraper les déficits de surface d’accueil actuels, en prenant également en compte la croissance
attendue des effectifs.

Consolider les pôles de recherche et plates-formes technologiques reconnus ou en émergence et
affirmer leur vocation régionale.
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. PRESENTATION TECHNIQUE

Développement        de        l’Université        et         des        structures        liées   , avec délocalisation de certaines des
activités. Les études des projets de construction seront lancées en début de programme, ce qui
explique que les dépenses seront progressives sur les 3 premières années.

Pôle Biologie et sciences des aliments, bio-industries
Les infrastructures dont la Réunion est dotée dans ce domaine en font le pôle régional
universitaire, de recherche et de ressource dans l’Océan Indien.
Plusieurs axes structurants sont possibles, en lien d’ailleurs avec d’autres mesures financées au
titre des fonds structurels :

Filière canne-sucre-rhum et plus largement l’agro-alimentaire
Plate-forme technologique en aquaculture
Gestion des ressources halieutiques, suivi satellitaire, surveillance et contrôle ; DCP et
influence sur son environnement
Protection des végétaux endémiques, pôle de protection des plantes (3P)
Diversification des modes de culture et extension des périmètres irrigués, protection
de l’environnement agricole
Management des entreprises agro-alimentaires
Hygiène, sécurité alimentaire et santé publique
Appropriation de l’innovation technologique par la société civile locale

Pôle Géosphère
La Réunion est un nœud essentiel en terme d’observation et de recherche sur l’environnement,
que ce soit sur le plan local ou planétaire. Elle est la seule capable au titre de l’Europe
d’assumer technologiquement ce domaine  dans  une très large partie de l’Océan Indien
Les principales actions financées au titre de ce pôle seront :

La station d’observation de l’atmosphère en haute altitude (Maïdo)
L’évaluation et cartographie des risques naturels
La typologie et suivi des mouvements de terrains de grande ampleur dans les
cirques    et les grandes ravines
L’observation et la surveillance de l’ensemble océanique sud de l’Océan Indien, tant
en terme physique que biologique

* Modalités de mise en œuvre

* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui Non X

— Service instructeur : Rectorat (Université), DRRT (Pôles géosphère et biologie)
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non X

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Université, organismes de recherche, associations de recherche
* Bénéficiaire ultime : Université, organismes de recherche, associations de recherche
* Maître d'ouvrage : Etat, Région ou Département ou autre à définir selon projet
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. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion, avec coopération
possible Pays de la Zone Sud de l’Océan Indien, Afrique du Sud, Afrique de l’Est, Australie,
régions ultrapériphériques de l’Union Européenne

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI x NON
Références    :

Travaux du groupe régional U3M (rapport du 7-1-1999) :
Rapport d’étape du schéma de services collectifs (27-4-1999)
Etude évolution démographie étudiante (Synthèses mars 1999)
Etudes en cours des schémas directeurs de développement (Tampon et St Denis)

. Impact environnemental
Equipements structurants de Villes réalisés dans le cadre de schémas directeurs de
développement (St DENIS, Le TAMPON) en cours d’élaboration ; ou de zones
d’aménagement concertées déjà créées (Parc technologique du CERF, ZAC de l’Océan Indien
à St PIERRE).

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Réponse aux besoins de qualification pour le développement de l’économie réunionnaise
Elève du niveau  socio-culturel
Amélioration du lien entre formation et recherche
Création des emplois permanents d’enseignants chercheurs et de personnels administratifs ;
Développement du secteur BTP
Emplois crées dans les entreprises et les laboratoires
Avancées dans le domaine des TIC
Créations d’entreprises technologique

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
L’Université joue un rôle majeur dans la promotion de la femme à La Réunion, les effectifs de
l’enseignement supérieur 1999 en témoignent.

Garçons Filles
STS 16/25 ans     1578 1915
Université 16/25 ans 4512 6806
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INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de référence

Résultats

Accueil d’étudiants

Evolution du nombre
d’étudiants à échéance 2 006

Evolution du pourcentage de
16/24 ans inscrits dans

l’enseignement supérieur.

3500 étudiants
supplémentaires

Nbre d’étudiants en
98/99 :

Université = 9190
IUFM = 1078 ;

%16/24 ans inscrits
dans l’enseignement

supérieur :
Métropole 29%
Réunion 11%

Réalisation
Augmentation des

surfaces pour
l’enseignement
supérieur et la

recherche

Surface des bâtiments
construits

18 000 m2 supplémentaires
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 AXE  D – Développer les infrastructures d’éducation et de formation
 MESURE  D3 Création de pôles d’excellence sectoriels en matière de formation

professionnelle
 DOMAINE  23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Partielle  DOCUP Mesure 34 Etablissements de formation professionnelle, lycées et

équipements
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     

 
 Buts et
objectifs
 

 
 Consolider et diversifier l’offre de formation professionnelle qualifiante  par la
constitution de pôles de compétence sectoriels afin de répondre à la demande du
secteur économique
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Construction ou reconfiguration de pôles sectoriels de formation
 Logique de mise en réseau et d’optimisation de moyens en prenant en compte
également les structures d’appui intervenant dans le domaine de l’emploi et de la
formation
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 Notamment :
 Etudes, frais de maîtrise d’œuvre, investissements liés à la construction, la
réhabilitation, la reconstruction,  la reconfiguration et à l’équipement de centres
de formation
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
 

 Bénéficiaire
 

 
 Collectivités territoriales, organismes intervenant dans le domaine de l’emploi et
de la formation …
 

 
 
 

 
 
 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE D- Développer les infrastructures de formation et d’éducation
MESURE D3- Pôles d’excellence de la formation professionnelle
DOMAINE 23  Développement de l’éducation et de la formation professionnelle

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 13 %

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement En totalité x
Référence mesure : DOCUP- Mesure 34 : Lycées,

Equipements et centres de formation
professionnelle

BILAN TECHNIQUE

L’intervention dans le cadre de la programmation 1994-1999 a permis de soutenir la
construction et la consolidation de pôles de compétences sectoriels ainsi que l’amélioration des
conditions d’accueil et d’hébergement des stagiaires.

Au titre du soutien aux pôles sectoriels de formation, les crédits programmés ont permis de
favoriser la restructuration des pôles de formation agricole et la création d’un pôle menuiserie
dans le domaine de l’apprentissage. De même, des efforts importants ont pu être entrepris en
faveur de l’équipement pédagogique des centres de formation professionnelle.

Au titre de l’amélioration des conditions d’apprentissage, trois opérations d’investissement
concernant des internats ont pu être soutenues.

Par ailleurs, le nombre important d’opérations concernées a mis en évidence la nécessité, pour
la période 2000-2006, de concentrer l’effort des fonds structurels sur les opérations les plus
structurantes.

BILAN FINANCIER

en MF, moyenne annuelle
entre 1994 et 1999

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Collectivités

Moyens financiers prévus
(décision 1999)

12,2 MF 7,3 MF 4,9 MF

Moyens financiers dépensés 6,5 MF 3,9 MF 2,6 MF
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

Dans un contexte général de croissance et de diversification de la demande de qualification, le
développement d’une politique de formation adaptée aux besoins économiques et sociaux passe
par le renforcement du tissu des infrastructures de formation professionnelle en intervenant
dans trois orientations :

- structurer des nouveaux pôles de formation afin de contribuer à l’accroissement de l’offre
de formation

- améliorer les environnements d’apprentissage par la reconfiguration des centres de
formation importants et la mise à niveau des équipements pédagogiques

- favoriser les démarches de mise en réseau des acteurs et de mutualisation des moyens
 
 
 . PRESENTATION TECHNIQUE
 
 *            Descriptif        général
 

 Il s’agit de soutenir la construction, l’extension, la réhabilitation et l’équipement de pôles
sectoriels de formation qualifiante principalement au service de branches d’activité en
développement (par exemple l’automobile, le transport, l’industrie, le tertiaire …).
 
 Les projets s’inscriront généralement dans des logiques de mise en réseau et d’optimisation des
moyens humains et techniques. De ce fait, les initiatives en termes de création de centres  de
ressources et de mise en réseau des acteurs de l’emploi et de la formation seront encouragées à
travers notamment la constitution d’un pôle régional emploi-formation.
 
 *      Modalités        de         mise       en         œuvre   
 Taux d’intervention public : 100 % des dépenses s’agissant d’opérations à maîtrise publique
 
 *      Modalités        de        gestion       technique       et       financière   
 
 Régime d'aide:   Oui   Non  X
 
 — Service instructeur : DDE (infrastructures), DTEFP (équipements)
 — Financement global assuré par le cofinanceur public :  Oui  X  Non  
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui   Non  X

 Si oui, références :
 
 . BENEFICIAIRES
 
 * Bénéficiaire final :  Conseil Régional
 * Bénéficiaire ultime :  Organismes intervenant dans le champ de l’emploi et de la formation,

apprentis et stagiaires
 * Maître d'ouvrage :  Conseil Régional, Organismes intervenant dans le champ de l’emploi

et de la formation
 



DOCUP 2000 - 2006 Complément de Programmation France - Ile de La Réunion

Mesure D3 Pôles excellence form prof Page 124 v 12/07/00

 . CALENDRIER DE REALISATION  Durée du programme
 
 . COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE Ile de La Réunion
 
 IMPACT PREVISIBLE
 

 Existence étude d'impact :   OUI  X  NON  
     Références    :

- Projet pédagogique d’un institut de formation aux métiers de l’automobile et du transport
- Etudes des branches professionnelles automobile et transport
- Mission d’ingénierie pour le recensement des besoins de formation dans le domaine de

l’électricité et des automatismes industriels
- Schéma directeur des formations du dispositif de Formation Professionnelle des Adultes
 
 . Impact environnemental  
 S’agissant en partie de pôles de formation à forte vocation industrielle, l’existence
d’environnements adéquats en matière d’infrastructures et d’équipements pédagogiques
permettra, au niveau des stagiaires et des salariés, l’acquisition de nouvelles compétences et de
nouveaux comportements en matière de maîtrise des pollutions.
 
 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Les investissements soutenus au titre de la présente mesure permettront d’offrir aux publics en
formation des plates-formes modernes de qualification professionnelle dans des secteurs
porteurs d’emplois.
 
 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 Il s’agirait de prendre en compte dans la conception des bâtiments et des programmes
d’équipements les investissements permettant de diminuer la pénibilité de certaines tâches
(manutention, …).
 
 

 INDICATEURS D’EVALUATION

 

  Nature indicateurs  Quantification  Valeurs de
référence

 

 Impact offre de formation annuelle
de niveau IV et III

2 300 places en 2003 2 100 places
en 1999

 
 

 Résultats
 

 Capacité supplémentaire
 

 Nombre de places
qualifiantes offertes par an
liées aux dispositifs
apprentissage et FPA

 A l’horizon 2003
 

 5 500 places

 En 1999
 

 5 300 places

 

 Réalisation  Nombre d’établissements
construits ou réhabilités

 

 Sur la durée du programme
 10 sites

 

 Sur 94-99
 18 sites
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Ce document rassemble l’ensemble des données contractuelles
concernant cet axe.
— le descriptif de l’axe (source DOCUP)
— le descriptif synthétique de la mesure (source DOCUP)
— le descriptif détaillé de la mesure (source complément de
programmation)

Pour éviter toute confusion, l’en tête de page rappelle :
 
 
 
 
 Document Unique de Programmation 2000 –2006 France – Ile de la Réunion

FEDER AXE E Ouvrir La Réunion sur l'extérieur

     la source, DOCUP ou Complément de Programmation (partie gauche
de l’en tête)
— la valeur contractuelle, c’est à dire qui peut modifier le document
(partie droite de l’en tête)

DOCUP : modifiable par une décision de la
Commission Européenne en accord avec les
administrations centrales et locales.

Compl. de Programmation : modifiable par une
décision du Comité National de Suivi, bien
entendu si la modification est conforme au
DOCUP

Les cadres d’intervention constituent un échelon supplémentaire ayant
une valeur contractuelle sur le plan local uniquement, traduisant le
détail des négociations locales.

Pour être agréé en CLS, un projet doit être conforme à l’ensemble de
ces documents (DOCUP, Complement de Programmation, Cadre
d’intervention).
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 FEDER AXE E – OUVRIR LA
REUNION SUR L’EXTERIEUR

 

 
 
 Constat et enseignements
 
 
 L’intégration de La Réunion dans son ensemble géographique régional est une des
conditions de son développement économique. Aussi, il est important que la coopération
régionale avec les pays avoisinants se réalise à partir de la base que constitue La Réunion, seule
région européenne de l’Océan Indien.
 

 L’ouverture sur l’extérieur de La Réunion est un objectif ambitieux, difficile, mais
nécessaire et vital. Pour autant, cet accès à de nouveaux horizons reste une priorité récente qu’il
convient encore d’accentuer, par exemple dans les domaines économiques, de la recherche et de
la technologie, de l’énergie, de l’environnement, des communications et de la formation.
 
 Eu égard à son caractère ultrapériphérique et à l’étroitesse de son marché, l’ouverture
sur l’extérieur constitue pour la Réunion un enjeu économique majeur : elle sera largement
dépendante du devenir de l’octroi de mer, du nouvel accord de partenariat ACP - UE, de
l’évolution des accords de préférence commerciale dans notre environnement régional et des
dispositions de mise en œuvre de l’article 299.2 du Traité.
 
 La programmation qui s’achève s’est bien sûr attachée à la poursuite de tels objectifs.
 
 En matière de coopération régionale, plusieurs programmes d’échanges ont pu se mettre
en place au titre du tourisme, de l’artisanat, de l’enseignement, de l’environnement que ce soit
de façon bilatérale ou multilatérale  (notamment dans le cadre de la COI).
 
 Par ailleurs, sur le plan économique, plus de 160 dossiers de prospection export ont été
encouragés, une quinzaine d’entreprises ont pu se doter d’encadrement dans le domaine de
l'export. Une représentation permanente sur Madagascar permettant le rapprochement des
opérateurs  économiques a été récemment ouverte.
 
 La modernisation des infrastructures aéroportuaires a permis de gérer et d’accompagner
l’augmentation des flux touristiques.
 
 Néanmoins, cette ouverture sur l’extérieur reste encore bien modeste et inférieure aux
espérances. Le niveau des exportations a beaucoup de mal à progresser de façon significative et
les actions de coopération régionale se heurtent à des procédures qui freinent leur mise en
œuvre et à des instruments souvent inadaptés.
 
 Pour autant, et à l’instar du tourisme, la prise de conscience qui a émergé il y a une
dizaine d’années trouve maintenant des traductions concrètes, qu’il importe de consolider et
d’amplifier.
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 Stratégie et options prioritaires
 
 Malgré les difficultés précitées l’ouverture de notre économie constitue un axe essentiel
de la stratégie de développement en réponse à la situation d’ultrapériphéricité et au défi de
l’emploi.
 
 Cette orientation se traduit d'une part par un renforcement et une valorisation des outils
de désenclavement économique, portuaires et aéroportuaires afin :
 

 - d’adapter ces infrastructures aux volumes croissants des flux de marchandises
(import/export) ;
 
 - d’améliorer l’attractivité et le positionnement des plates formes portuaires et
aéroportuaires réunionnaises dans la zone Océan Indien.

 
 
 D’autre part, il convient de permettre aux entreprises productives et de services
d’étendre leurs marchés potentiels. Il s’agit pour les premières d’atteindre des volumes de
production suffisants (eu égard au caractère limité du marché local), pour les secondes
d’améliorer la qualité de leurs prestations.
 
 Par ailleurs, les actions de coopération régionale en matière économique ciblées sur des
thématiques particulières (domaines économiques, recherche et technologie, énergie,
environnement, communication, formation, ...) seront poursuivies sur la base des principes
suivants :
 

 - assurer une meilleure coordination, donc une plus grande cohérence, des actions de
développement conduites à la Réunion et dans les pays de la zone ;
 
 - rechercher une plus grande mobilisation des ressources humaines et techniques
disponibles à la Réunion.
 
 

 Objectifs spécifiques et impact attendu.
 
 - Renforcer les infrastructures de transport et d’échanges.
 - Accompagner et suivre les implantations locales d’investisseurs pour des produits, des
services sur des marchés nouveaux
 - Encourager la recherche de nouveaux débouchés à l’export
 - Développer et mieux coordonner la coopération régionale .
 - Exporter le savoir-faire réunionnais.
 

 Indicateurs proposés : voir chapitre 6 sur les indicateurs sectoriels
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 Descriptif des mesures
 

 Mesure  Descriptif
 E1 Aéroports
 

 Accueillir l’augmentation, du trafic , améliorer
les services rendus aux passagers et aux
opérateurs.
 Densifier la desserte régionale.

 E2 Port
 

 Adapter les infrastructures portuaires en
gardant et en améliorant un niveau de service
compétitif afin d’assurer l’écoulement des
trafics attendus.
 Augmenter la capacité d’accueil des navires

 E3 Export
 

 Ouvrir les horizons de la Réunion et accroître
les débouchés des entreprises installées
localement

 E4 Coopération régionale
 
 

 Développer et mieux coordonner la
coopération régionale avec l’ensemble des
pays de la zone
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 AXE  E - Ouvrir La Réunion sur l’extérieur
 MESURE  E1 Aéroports
 DOMAINE  314 Aéroport
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Oui  Mesure 23 du DOCUP
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet  X   
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 
 Accueillir l’augmentation du trafic, améliorer les services rendus aux passagers
et aux opérateurs . Densifier la desserte régionale.
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Extension  des aérogares et de leurs connexions.
 Extension de parking avion,  construction de hangars, …
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Etudes, ingénierie et travaux correspondants.
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
 

 Bénéficiaire
 

 
 Structures Publiques – Concessionnaires aéroportuaires …
 

    

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE E - OUVRIR LA REUNION SUR L’EXTERIEUR
MESURE E1 Aéroports
DOMAINE 314 - AEROPORT

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 16  %

Réf Négo 2G11

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : 23 du DOCUP

21 de REGIS II

BILAN TECHNIQUE

Bilan qualitatif
S’agissant de Gillot, le soutien financier public au titre du PDR II a permis la réalisation de
travaux nécessitant des investissements importants sans augmentation significative des
redevances aéronautiques hors celui de l’indice général des prix.
Pour Pierrefonds, il s’est agi de promouvoir le développement du Sud dans toutes ses
dimensions : économique, touristique, ....

Bilan quantitatif
Les travaux d’extension de l’aérogare passagers de Gillot ainsi que ceux de Pierrefonds sont
actuellement en cours d’extension et les effets ne pourront se faire sentir qu’à partir de 2000.

BILAN FINANCIER

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Région Dept Autres
publics

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

- Gillot
- Pierrefonds

208  MF

44 MF

93,6 MF

24,20 MF 6,7 MF 6.7 MF

114,4 MF

6,3 MF
Moyens financiers dépensés

(au 31/12/98)
- Gillot

- Pierrefonds
92 MF

38,6 MF

5,265 MF

21,8 MF 4,8 MF 6,3 MF

86,7 MF

5,7 MF
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
- Adapter les structures aux évolutions de trafic
- Assurer l’écoulement des trafics attendus en améliorant ou en maintenant les niveaux de
services (Gillot)
- Densifier la desserte régionale au départ de Pierrefonds tout en préservant l’avenir quant au
fret et à la desserte longue distance.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
Gillot    :
- Extension du hall public
- Extension des galeries et passerelles d’accès aux avions
- Construction d’une aire de stationnement avions pour l’aérogare fret
- Plate forme et dépôt d’hydrocarbures

Pierrefonds   
- Construction de hangars, terrassements et voiries

* Modalités de mise en œuvre
La maîtrise d’ouvrage des opérations sus-visées s’effectuera respectivement par la CCIR et le
syndicat mixte.

* Modalités de gestion technique et financière
Taux d’intervention :
- FEDER : 40 %    CCIR : 60 % pour Gillot
- FEDER : 40 % pour les hangars et 60 % pour les voiries, le solde à répartir entre la région, le
Département et le Syndicat Mixte, s’agissant de Pierrefonds.

Régime d'aide: Oui Non X

— Service instructeur :  DDE/SBBA
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non X

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Gillot : CCIR de la Réunion   -   Pierrefonds : Syndicat mixte
* Bénéficiaire ultime : Gillot : CCIR de la Réunion   -   Pierrefonds : Syndicat mixte
* Maître d'ouvrage : Gillot : CCIR de la Réunion   -   Pierrefonds : Syndicat mixte

. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI X NON
    Références    : cf. dossier Grand projet pour Gillot

. Impact environnemental
cf. dossier Grand Projet pour Gillot.
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. Impact socio-économique (y compris emploi)
Dossier Grand Projet d’extension de l’aérogare de Gillot réalisé par BETURE en janvier 1999,
approuvé par la Commission
Etude financière réalisée par la SOFREAVIA (Pierrefonds)

Aérodrome de Gillot : Economies réalisées par les compagnies aériennes sur le temps
d’attente : les travaux permettront de limiter les temps d’attente des gros porteurs au départ
(actuellement 10 heures au sol entre le départ et l’arrivée).
Si sur la base d’un coût standard d’immobilisation horaire de 85 000 F, le temps de traitement
d’un avion peut être ramené à 15 mn au lieu de 45, l’économie pourrait être de 546 heures en
2000 et soit 46,4 MF.
Les flux touristiques imputables aux travaux d’infrastructure et de superstructure de l’aérogare
pourraient être de 24 961 en 2000 et 197 000 en 2006.
Sur la base d’un ration de 0,82 emploi pour 1000 passagers, l’évolution du trafic pourrait
générer 977 emplois sur 15 ans dont 130 pour le gestionnaire de plate-forme.

Aérodrome de Pierrefonds : création sur la plate-forme aéroportuaire d’une trentaine
d’emplois.
Flux touristique induit : 1 860 personnes.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes : Sans Objet

INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeur de référence
Résultats
Gillot
- Accueillir
l’augmenta° de trafic

/an

Passagers
touristes

2 000 000
197 000 (*)

1 546 000

- Amélioration des
services rendus aux
passagers

gros porteurs au
départ

4

13 000 personnes

2

600 personnes

- Accueil et traitement
du public sur les
installations
aéroportuaires

nombre de personnes
pouvant être accueillis
sur les installations

3 000 (voyageurs +
accompagnants)

1 200

- Amélioration de la
qualité du traitement
des flux passagers

capacité par véhicule
capacité stockage
carburant
parking avions fret

1 300
10 000 M3

2 postes

800
3000 M3

1
Pierrefonds
- Accueillir
l’augmentation de
trafic

Passagers 150 000 1 900   (*)

- Stationnement
d’avions

nombre d’avions et
hélicoptères pouvant
être basés

2 avions
2 hélicoptères

0

 (*) Touristes supplémentaires imputables à l’extension.
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Nature indicateurs Quantification Valeur de référence
Réalisation
Gillot   
- Extension du hall
public Sud et Est  

superficie + 35 000 M2
(total 7170 )

3 670 M2

- Extension galeries et
passerelles d’accès
aux avions

nombre de passerelles
Superficie

6
1 500 m

4
700 m

Extension dépôt
hydrocarbures

volume dépôt 10 000 M3 3 000 M3

Construction d’un
parking avions pour
l’aérogare de fret

nombre de postes de
stationnement

2 1

Pierrefonds   
Construction de
hangars

superficie 3 000 M2 0

Terrassements et
voiries

superficie 20 000 m 0
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 AXE  E - Ouvrir La Réunion sur l’extérieur
 MESURE  E2 Ports
 DOMAINE  315- Port
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Oui  Mesure 25 de Régis II
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 Adapter les infrastructures portuaires en gardant et en améliorant un niveau de
service compétitif afin d’assurer l’écoulement des trafics attendus.
 Augmenter la capacité d’accueil des navires.

 Descriptif
synthétique
 

 Moderniser les infrastructures portuaires pour faire face à l’augmentation
générale de l’activité maritime. Par exemple :
 - Création de linéaires de quais supplémentaires
 - Restructurer le cercle d’évitage.
 - Spécialiser et équiper les quais par type de trafic.
 - Création d’un sea-line.
 - Création d’un silo à céréales
 -  …

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Etudes, ingénierie, travaux et équipements correspondants.
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
 

 Bénéficiaire
 

 Structures publiques et privées …

 

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE E - OUVRIR LA REUNION SUR L’EXTERIEUR
MESURE E2 Ports
DOMAINE 315 - PORTS

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 43  %

Réf Négo 2G12,01 / 2G12,02 / 2G12,03 / 2G12,04 / 2G12,06

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : Mesure 25 de REGIS II

BILAN TECHNIQUE

Bilan qualitatif
Réhabilitation de quais interdits à l’occupation compte tenu de leur vétusté, déplacement des
extrémités de la voie périportuaire pour faciliter le transfert des marchandises et augmenter les
surfaces disponibles pour les terre-pleins.
Ces opérations ont peu d’impact sur l’environnement.  

Bilan quantitatif
- 1 200 ml de voie sont créées à la limite du domaine public portuaire en remplacement de voies
existantes.  

BILAN FINANCIER
Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Autres
publics

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

36,4 MF 21,8 MF 14,6 MF

Moyens financiers dépensés - -

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
Assurer l’écoulement des trafics attendus en maintenant ou en améliorant les niveaux de
services et en adoptant les infrastructures.
Port Réunion occupe une place stratégique dans les échanges entre l’île de la Réunion, la région
de l’Océan Indien et l’Europe. De ce fait, le port contribue au développement économique de
l’île et il doit constituer un outil performant et fiable. Pour faire face à ces enjeux, l’Etat a
engagé une procédure d’élaboration de charte de place portuaire qui doit fédérer autour
d’objectifs communs l’ensemble de la communauté portuaire ainsi que les partenaires
politiques et socio-économiques.
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Les premiers éléments de cette charte s’appuient sur deux études complémentaires :
- le Schéma  Directeur Portuaire (en cours d’approbation ) et l’Environnement urbain du Port
ouest (terminé )
Ces études seront complétées par des réflexions sur l’ensemble des aspects : emploi, social,
formation, desserte ...
Le Schéma Directeur Portuaire en cohérence avec l’étude sur l’Environnement urbain du port
s’organise autour de deux axes : un développement des infrastructures et équipements
portuaires au Port Est et une reconversion du Port Ouest favorisant la reconquête urbaine du
port Ouest en libérant des espaces pour développer la plaisance et la pêche.

. PRESENTATION TECHNIQUE
La modernisation des infrastructures permettra de faire face à l’augmentation générale de
l’activité maritime :
- augmentation de 4 % par an du trafic marchandises ;
- apport d’un potentiel pour l’opportunité d’activités nouvelles (import-substitution,
transformation ou export )

* Descriptif
Pour face à cette situation, il y a lieu de :
- créer des linéaires de quais supplémentaires ;
- spécialiser les quais par type de trafic (vracs, conteneurs, marchandises diverses, passagers,
hydrocarbures ) ;
- agrandir et approfondir le cercle d’évitage afin d’augmenter la taille des navires pouvant être
accueillis ;
- disposer des équipements de déchargement performants ;
- augmenter la surface des terre-pleins et des hangars ;
- disposer de quais supplémentaires pour le stationnement des navires de pêche ;
- déplacer les activités de type industriel vers le port Est  (céréales )
- construire un sea line

* Modalités de mise en œuvre
Les cofinancements de ces équipements se feront suivant les principes antérieurs :
- taux d’intervention du FEDER à hauteur de 60 % au maximum et limité à 40 % pour les
investissements générant directement des recettes ;
- taux d’intervention de l’Etat et des Collectivités en fonction des compétences respectives.

* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui Non X

— Service instructeur : DDE/SPBA
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non X

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES
* Bénéficiaire final : Concession d’outillage portuaires, autres bénéficiaires à déterminer
* Bénéficiaire ultime : Concession d’outillage portuaires, autres bénéficiaires à déterminer
* Maître d'ouvrage : Concession d’outillage portuaires, autres maîtres d’ouvrage à

déterminer

. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion
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IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI X NON X
    Références    :

. Impact environnemental
Les équipements se situent déjà dans un contexte portuaire industriel - Evaluation difficile.

. Impact socio-économique (y compris emploi)

Port        Est   
Conserver  et améliorer les critères de performance de Port Réunion.
Recevoir les trafics actuels et supplémentaires (+4 à 5 % par an) dans des conditions toujours
améliorées de qualité, fiabilité et rapidité : en particulier amélioration du niveau de service,
réduction du coût de passage portuaire, ouverture du port de commerce 24h/24h, servir au
mieux en conséquence le développement d’activités nouvelles (en particulier industrielles de
commerce ou de service ).

Port         Ouest   
Accompagner le développement de la filière pêche mais aussi des activités liées à la plaisance et
au tourisme (développement d’activités de transformation de poissons, services d’entretien des
petits navires, développements de charters promenade ou pêche au gros, amélioration de
l’accueil des passagers et touristes, ...)
 Création d’une liaison forte ville/port sur le port Ouest et création de nouvelles activités urbano-
portuaires accompagnant des activités portuaires (dont services aux personnes, restaurants, ...)

INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats
Accueillir l’augmentation du

trafic

Amélioration du service

Spécialisation des quais
Accueil de navires plus
importants
Escales de navires
Limitation du temps d’attente

tirant d’eau de 14 m
longueur de 240 m

1 300 par an
1 500 h d’attente

12 m
215 m

885
2 000 h

Réalisation
Approfondissement et
agrandissement du cercle
d’évitage
Création de quais spécialisés
Mise en place d’outillages
spécialisés

profondeur
longueur

linéaire de quai de commerce
Nombre d’engins en service

16 m NH
625 ml

2 530 ml
9 u

14 m NH
500 ml

1 990 ml
5 u
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 AXE  E - Ouvrir La Réunion sur l’extérieur
 MESURE  E3 Export
 DOMAINE  163 Investissements Immatériels.
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 OUI  Mesure 12 du DOCUP.
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide  X   
     
 
 Buts et
objectifs
 

 Ouvrir les horizons de la Réunion et accroître les débouchés des entreprises
installées localement.

 Descriptif
synthétique
 

 Mettre en place une démarche intégrée alliant la prospection d’investisseurs
extérieurs, l’encouragement des unités de fabrication, l’accompagnement  des
initiatives à la prospection extérieure et la coopération régionale.

 Nature des
dépenses
éligibles

 Actions d’accueil de promotion et de prospection d’investisseurs.
 Frais relatifs à la prospection et à l’accompagnement vers les marchés extérieurs.
 Recrutement de cadres spécialisés
 Aides à l’investissement des unités développant de nouveaux débouchés
commerciaux
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Structures publiques et privées …

 

 Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
 
 Régimes d’aides en cours de notification
 
 Titre
 

 Désenclavement économique
 

 Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

 N° 489/94 du 7/10/94
 

 Taux
d’intervention

 70% pour les projets de prospection
 70% à 25 % dégressif pour le conseil internalisé sur 3 ans
 

 Plafonds
 

 46 000 Euros  pour les projets de prospection
 54 400 Euros pour le conseil internalisé
 

 Descriptif  Favoriser l’émergence de nouveaux courants commerciaux par le soutien d’action de
prospection, la participation à des salons, le conseil internalisé et externalisé
 
 

 Secteurs
d’activités

 Tous secteurs
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 Titre
 

 Fonds d’aide à la localisation d’entreprises

 Précédent
régime
approuvé pour
1994/1999

 Régime nouveau

 Taux
d’intervention

 50% maxi du programme d’investissement éligible
 39 000 Euros par emploi créé

 Plafonds
 

 Aide plafonnée à 4,6 millions d’Euros

 Descriptif  Favoriser l’implantation, sur le territoire de la Réunion, d’unités de production
développant de nouveaux courants commerciaux et créatrices d’emploi
 

 Secteurs
d’activités

 Tous secteurs sauf régimes encadrés
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AXE E Ouvrir la Réunion sur l’extérieur
MESURE E3 Export
DOMAINE 151 – 161 Investissements matériels 163 Investissements Immatériels

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide X 33 %

Réf Négo 4C11 / 4C12 / 4C21 / 4C23 / 4C25

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : DOCUP mesure 12

BILAN TECHNIQUE

Bilan qualitatif
Les aides à l’exportation ont, jusqu’à présent, représentées des aides

immatérielles en conseil, recrutement de cadre  et à la prospection de marchés extérieurs. Ces
interventions ont permis d’enregistrer une certaine augmentation des flux exports, notamment
dans la zone Océan Indien. Cependant, il faut constater que les entreprises ont, en général, plus
qu’une politique durable de développement de leur commerce extérieur, préféré évoluer par à
coup, en fonction des circonstances.

Par ailleurs, les actions d’accueil et d’accompagnement des investisseurs
étrangers ont obtenues des résultats mitigés, en partie dues aux  grandes difficultés à vendre le
produit “ Réunion ”.

Bilan quantitatif
Ces aides ont été beaucoup sollicitées. En effet, 160 dossiers de prospections ont

été accordées, et une quinzaine de recrutement de cadres export a été subventionnée.
On peut noter que les démarches auprès d’investisseurs étrangers ont permis

l’installation de 7 unités de production, ce qui représente la création de 73 emplois pérennes.

BILAN FINANCIER

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

67 40

Moyens financiers dépensés 50 28
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

L’ouverture de l’économie locale vers les marchés extérieurs est un des axes
principaux de développement de notre économie. Il s’agit d’accroître les débouchés des
entreprises localement installées vers des marchés plus vastes permettant de conforter et
augmenter nos activités, et de favoriser la création d’emplois.

Il s’agit également d’améliorer l’attractivité du produit industriel réunionnais, pour
attirer sur le territoire de nouveaux flux d’investissements.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
La mesure vise à encourager l’ouverture sur l’extérieur en mettant en place une

démarche intégrée allant de la prospection d’investisseurs extérieurs, à l’encouragement de
l’implantation  d’unités de fabrications, à l’accompagnement des initiatives à l’export et à la
coopération régionale.

* Modalités de mise en œuvre
Les dépenses éligibles sont :
- les actions de promotion, de prospection et d’accueil d’investisseurs,
- les frais relatifs à la prospection et à l’accompagnement de marchés extérieurs,
- les aides à l’investissement des unités tournés vers l’export,
- l’encadrement et l’accompagnement des unités désirant amorcer une démarche à
l’exportation.

* Modalités de gestion technique et financière

Taux d’intervention :
- prise en charge à 70 % maximum des frais de prospection,
- prise en charge à 70 %, de façon dégressive sur 3 ans, pour le recrutement de cadre,

- prise en charge de 50 % maximum des programmes d’investissements
éligibles s’installant localement et tournées vers l’exportation,

- prise en charge à 100 % des actions de prospection, d’accueil,
d’accompagnement des investisseurs étrangers, et de la promotion de la destination
“ Réunion ”.

Plafonds :
- 300 KF pour les frais de prospection,
- 350 KF pour le recrutement de cadre sur 3 ans
- 30 MF pour les aides à l’investissements, pour une aide maximale de 39 000 euros
par emploi créé dans la limite de 50 % du programme d’investissement

Secteurs d’activités :
- entreprises locales de droit privé, tous secteurs confondus,

- entreprises industrielles (hors BTP, industries sucrières, et celles relevant d’un
encadrement communautaire).
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Régime d'aide: Oui X Non

— Service instructeur :
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Entreprises éligibles, association
* Bénéficiaire ultime : Entreprises éligibles, association
* Maître d'ouvrage : Entreprises éligibles, association

. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion, tous les secteurs
éligibles

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI NON X
Références    :

. Impact environnemental
Compte tenu de la fragilité du milieu insulaire, l’élargissement des capacités de production
devra intégrer la préservation de l’environnement et du cadre de vie, ainsi que respecter les
réglementations en vigueur, et notamment la procédure d’installation classée.

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Le développement économique induit, directement, par l’augmentation des échanges avec
l’extérieur doit avoir un impact positif en terme d’emplois, créés et conservés, et d’activités
nouvelles.
Par ailleurs, ces échanges doivent être des passerelles vers des relations culturelles et de
coopération plus générales avec nos partenaires.

 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Cette mesure devrait avoir un impact neutre sur l’égalité entre homme et femme.

INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats
Augmentation des activités

exportatrices
Flux export ( hors sucre) 2000 MF pour l’année 2006 1200 MF en

1998

Réalisation
Développement des

démarches vers l’extérieur
Nombre de projets soutenus

sur la période
400 projets entre 2000 et

2006
180 sur la

programmation
94/99
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 AXE  E - Ouvrir La Réunion sur l’extérieur
 MESURE  E4 Coopération régionale
 DOMAINE  163 Investissements immatériels
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 OUI  Mesure 23 de REGIS II
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEDER
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 Développer et mieux coordonner la coopération régionale avec l’ensemble des
pays de la zone.

 Descriptif
synthétique
 

 Favoriser et développer les relations avec les pays de la zone, par exemple dans
les domaines suivants :  économie, agriculture et problèmes vétérinaires,
tourisme, environnement, …
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 Notamment :
 - Financement d’antennes de représentation et de promotion dans les pays de la
zone
 - Frais d’études, de recherche...
 - Acquisition d’équipements, construction  ou aménagements de bâtiments
dédiés
 - Opérations d’échanges, manifestations commerciales groupées
 - Actions liées au développement de la synergie identitaire et culturelle des
femmes de l’Océan Indien
 - Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
 - …

 Bénéficiaire
 

 Structures publiques et privées …

      

 
 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure, à
l’exception du régime d’aide “ Désenclavement économique ”  notifié dans le cadre de la
mesure E3 “ Désenclavement ”
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AXE E - OUVRIR LA REUNION SUR L’EXTERIEUR
MESURE E4 - Coopération Régionale
DOMAINE 153 - INVESTISSEMENTS IMMATERIELS

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEDER
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 8  %

Réf Négo 4D11 / 1A65 / 1A66

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : Mesure 23 de REGIS II

BILAN TECHNIQUE
Bilan qualitatif
Le soutien public au titre de REGIS II aura permis à la Réunion d’entreprendre plusieurs types
d’actions et de programmes avec les pays de son environnement régional, à titre d’exemple, on
peut citer :
- l’installation d’une agence favorisant le développement des échanges avec Madagascar ;
- la mise en place d’un programme thonier articulé autour de plusieurs thèmes (statistiques,
recherche formation, ...)  ;
- l’aménagement de locaux pour les étudiants de la zone ;
- des actions de protection des végétaux ;
- des actions en matière d’environnement ;
- des actions en matière de tourisme.

Ces opérations ont été menées, soit dans le cadre de la COI, soit dans un cadre bilatéral.

Bilan quantitatif
A total, environ une vingtaine de dossiers auront été soutenus dans des domaines variés.

BILAN FINANCIER

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Moyens financiers prévus
(décision initiale)

29,2 MF 17,5 MF

Moyens financiers dépensés 22,4 MF 13,4 MF

* Difficultés de mise en oeuvre rencontrées :
Mobilisations d’opérateurs susceptibles de porter les opérations
Difficulté d’identifier des dépenses internes d’organismes relevant pourtant de la finalité de
l’action soutenue.
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
Favoriser l’intégration harmonieuse de la Réunion dans son environnement régional ;
Faire de la coopération régionale, aussi bien gouvernementale que décentralisé, un atout majeur
au service du développement durable et solidaire de la Réunion et des pays de la zone Océan
Indien/Afrique Australe. De façon plus spécifique, les actions visant l’ouverture économique, le
développement de nouveaux flux d’échanges, la mobilité éducative et professionnelle, le
développement des actions valorisant l’expertise de la Réunion, l’appui à des projets
multilatéraux nécessitant une démarche de regroupement (à l’exemple du tourisme et de
l’environnement)...

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
Dans le cadre de la participation de la Réunion aux différentes instances de gestion ou de
réflexion de la Commission de l’Océan Indien, les projets ayant des retombées pour la Réunion
seront soutenus. Par ailleurs, des projets bilatéraux menés avec les pays de l’Océan Indien
seront mis en oeuvre en associant des partenaire publics d’une part et en soutenant des projets
privés d’autres part. On recherchera la plus grande synergie avec d’autres mesures du DOCUP,
et notamment celles relatives à la recherche, à la mobilité,  et à la formation ainsi qu’au soutien à
la création d’activités..

La promotion d’une politique active de coopération régionale mutuellement avantageuse pour la
Réunion et les pays de la zone s’appuiera sur le respect de trois grands principes :
- la complémentarité des actions de développement entre la Réunion et les pays de la zone ;
- la réciprocité des actions entreprises ;
- le partenariat et la concertation entre les divers acteurs concernés.

* Modalités de mise en œuvre
Compte tenu de la particularité de la mesure, les projets soutenus relèveront  soit d’initiatives
individuelles, soit de la conclusion des négociations menées au  niveau des organisations
régionales.

* Modalités de gestion technique et financière
Secteurs d’activités : Tous secteurs d’activités, notamment ceux où la Réunion dispose
d’avantages comparatifs certains.

Régime d'aide: Oui Non X

— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non X

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Etat, collectivités, chambres consulaires, associations, établissements
publics

* Bénéficiaire ultime : Etat, collectivités, chambres consulaires, associations + personnes
physiques, entreprises privées

* Maître d'ouvrage : Etat, collectivités, chambres consulaires, associations
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. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Pays membres de la COI, Afrique
Australe et Orientale, Asie, …

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI NON X
    Références    : Etude d’impact sur la Réunion du nouvel accord d’association entre

l’Union Européenne et les pays ACP (à réaliser).

. Impact environnemental
Actions dans la coopération environnementale dont la finalité consiste à la protection des
milieux et espèces et au développement durable.

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Au titre du PRIDE (Programme Régional Intégré de Développement des Echanges, l’objectif
vise à développer les échanges économiques entre les Etats de la COI.
Au titre du Programme Régional Environnement, jeter les fondements d’une politique
régionale du développement durable, axée notamment sur la gestion intégrée des zones côtières
(GIZC) et la gestion d’un réseau écotoxicologie. Au titre de l’Organisation Régionale du
Tourisme, le développement des flux et des produits intégrés vise directement l’emploi.
Formation d’étudiants stagiaires par l’Université de l’Océan Indien. Programmes de recherches
débouchant sur des transferts de savoir faire et des pôles de compétence régionaux.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Possibilité éventuelle de coopération autour de ce thème

INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats

Réalisation
Programmes de coopération
entrepris

Accueil d’étudiants -
stagiaires

Nombre de programmes.

Nombre d’étudiants

30

210

20

100
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Sous Axe F Poursuivre le développement de la filière pêche et de l'aquaculture

Ce document rassemble l’ensemble des données contractuelles
concernant cet axe.
— le descriptif de l’axe (source DOCUP)
— le descriptif synthétique de la mesure (source DOCUP)
— le descriptif détaillé de la mesure (source complément de
programmation)

Pour éviter toute confusion, l’en tête de page rappelle :
 
 
 
 
 Document Unique de Programmation 2000 –2006 France – Ile de la Réunion

IFOP Sous AXE F Poursuivre le développement de la filière pêche et de l'aquaculture

     la source, DOCUP ou Complément de Programmation (partie gauche
de l’en tête)
— la valeur contractuelle, c’est à dire qui peut modifier le document
(partie droite de l’en tête)

DOCUP : modifiable par une décision de la
Commission Européenne en accord avec les
administrations centrales et locales.

Compl. de Programmation : modifiable par une
décision du Comité National de Suivi, bien
entendu si la modification est conforme au
DOCUP

Les cadres d’intervention constituent un échelon supplémentaire ayant
une valeur contractuelle sur le plan local uniquement, traduisant le
détail des négociations locales.

Pour être agréé en CLS, un projet doit être conforme à l’ensemble de
ces documents (DOCUP, Complement de Programmation, Cadre
d’intervention).
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 Sous axe F IFOP — Poursuivre le développement de la
filière pêche et de l’aquaculture

 
 
 Constat & enseignements de la période de référence
 
 La pêche à la Réunion doit se développer en fonction de ses atouts et contraintes : proximité
relative des Terres australes et antarctiques françaises, ressources et saisons de production
différentes de celles de l'Europe, insularité, développement récent de la pêche, …
 
 Cette spécificité de la pêche dans les DOM et à La Réunion a fortement pesé sur le niveau de
réalisation des mesures concernant la flottille dans le cadre du DOCUP 1994 – 1999. Ce n’est
que fin 1998, avec la levée des contraintes communautaires liée aux Programmes d’Orientation
Pluriannuels, qu’il a été possible de reprendre les aides à la modernisation et à la construction de
navires. Des navires devraient ainsi être financés au titre du DOCUP, dans le respect du POP 4
et des objectifs définis pour la période 2002 - 2006. Le volume et la valeur de la production
débarquée à La Réunion ne cessent de croître et atteindront en 1999 6600 tonnes et 180 MF.
 
 Les autres mesures du programme ont également connu des difficultés de déroulement pour
des raisons diverses : défaillance de promoteurs, inadaptation de certaines mesures, … Seule la
mesure de financement des investissements aquacoles s’est déroulée conformément aux
prévisions initiales.
 
 Malgré la diminution de l’enveloppe IFOP en 1998, la reprogrammation de 1999  ainsi que
l’élaboration du PDR 3 ont été l’occasion pour l’ensemble des acteurs de faire le point et de
réorienter les dispositifs selon les besoins exprimés par tous. Les premiers effets se sont déjà
faits sentir avec une accélération des plus significative du nombre de projets durant l’année
1999, résultat de l’émergence d’une véritable dynamique au sein de la filière des pêches
maritimes.
 

 
 L'aquaculture à La Réunion est une jeune filière. Ce n'est qu'au début de l'année 1994, après
transfert par l’ARDA de nouveaux systèmes de production adaptés aux contraintes socio-
économiques locales (élevage de différentes souches de tilapias), que ce nouveau secteur a
amorcé son développement.  Fin 1999, la potentiel de production de l’aquaculture continentale
est évalué à près de 130 tonnes par an (6,7 millions de francs) reposant sur une quarantaine
d'unités de production artisanales (6 en activité principale, 29 ateliers de diversification) ; le
tilapia représente pour le moment le premier produit aquacole devant la truite.
 
 L'écoulement des produits aquacoles sur le marché local n’est pas en compétition avec les
produits marins. Le marché intérieur demeure donc ouvert pour des produits offrant de réelles
garanties en terme de qualité (espèces "nobles") et en terme de régularité (principaux atouts de
l'aquaculture). Dans ce contexte, ce nouveau secteur productif a une place à conquérir si l'on sait
choisir les espèces et les modèles de production susceptibles d'être compétitifs par rapport aux
importations.
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 Stratégie, options prioritaires
 
 Les interventions financées par l’IFOP visent la structuration, la modernisation et le
développement de l’ensemble de la filière, depuis la protection de la ressource jusqu’à la vente
de produits de la pêche et de l’aquaculture, avec une priorité accordée aux actions collectives.
L’objectif est d’améliorer l’offre, tant en quantité qu’en régularité et en qualité afin de stabiliser
et de conquérir le marché local (notamment les Grandes et Moyennes Surfaces), et d’exporter
une part de la production sur un marché européen demandeur (en lien avec le POSEIDOM).
 
 Pratiquement,  cette stratégie se décline tout d’abord en terme d’amélioration des connaissances,
de développement de la ressource, par exemple avec l’installation, la modernisation ou l’essai
d’éléments fixes ou mobiles (mesure F1) ou de projets pilotes (mesure F7).
 
 Sur cette base et dans le respect du POP 4, les navires de pêche pourront être renouvelés ou
modernisés et de nouvelles unités pourront être construites (mesure F2) jusqu’à la fin 2001.
Seront ainsi aidés l'évolution de la petite pêche vers un mode économique garantissant
l'équilibre des entreprises familiales et la structuration des flottilles. A partir de 2002, les
objectifs en matière d’encadrement des flottilles restent à négocier ; ils permettront de définir la
politique adaptée à la flottille réunionnaise, les fonds nécessaires ayant été mis en réserve
(mesure F3). La Commission Européenne a pris acte du principe affiché par les partenaires
locaux de développement de la filière, sans toutefois préjuger des négociations à venir. La
parution au Journal Officiel de la République française du décret 2000-249 du 15 mars 2000
relatif à l’extension du régime des permis de mise en exploitation aux DOM atteste de la
volonté de la France de se doter d’outils de gestion de la flotte dans l’ensemble de ses
territoires.
 
 L’équipement des ports de pêche concernera l’amélioration de l’accueil des navires au port, de
leur avitaillement et des outils de débarquement et de stockage (mesure F4). Dans le cadre de
ces équipements, un certain nombre d’éléments seront pris en compte : environnement, sécurité
des hommes, hygiène et qualité en particulier dans le domaine de la chaîne du froid. Un des
impacts sera de diminuer la pénibilité du travail sur les ports et de favoriser ainsi le
développement du travail féminin dans ces métiers.
 
 La croissance de l’offre aura bien entendu un effet induit sur l’aval de la filière : la
transformation et la commercialisation des produits font également partie des priorités de
développement (mesure F5), dans une optique de qualité et de priorité aux installations
collectives. Des actions de promotion seront menées en parallèle afin par exemple de mieux
identifier et vendre les produits de la pêche et de l’aquaculture, de rechercher de nouveaux
débouchés (mesure F6).
 
 Pour  l'aquaculture, secteur productif récent à La Réunion, les interventions financées par l'IFOP
visent à favoriser le développement de la production locale (mesure F8) afin d'atteindre un
niveau de production permettant de structurer efficacement la filière (professionnalisation des
outils ).
 
 En soutien à cette démarche et en réponse à l'éloignement des centres de compétences
nationaux, il sera procédé à un renforcement des moyens locaux existants en matière
d'accompagnement scientifique et technique afin d'une part, de créer localement un
environnement favorable à l'investissement dans le secteur et d'autre part, d'être en mesure
d'insérer La Réunion dans une dynamique de développement régional (Mesure F7 avec la
création prévue d'une plate-forme technologique en aquaculture tropicale).
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 Dans un souci de partenariat, l’ensemble de ces actions sera mené en s’appuyant au maximum
sur les acteurs de la filière et leurs organisations professionnelles. La création de nouvelles
structures collectives pourra être également favorisée (mesure F7).
 
 Une action significative sur la formation des hommes est prévue au titre du FSE que ce soit en
formation initiale (brevet de matelot) ou continue.
 
 
 Objectifs spécifiques & impact attendu
 
 Favoriser un développement fortement créateur d’emplois

 Développer la filière pêche et aquaculture
 Mieux connaître et gérer les ressources marines et aquacoles
 Mieux exploiter la ressource
 Mieux valoriser la production
 Mieux exploiter et valoriser le potentiel de la production aquacole locale,
notamment en aquaculture marine
 

     Pêches maritimes
 Indicateur de réalisation :
  Pour 2000 et 2001  Objectifs POP 4
 Navires < 12 m  15 à 20 navires  15 000 kW  1 000 GT
 Thoniers  5 à 7 navires  11 000 kW  4 400 GT
 Autres navires > 12 m  1 navire ?  8 110 kW  4 055 GT
 
 Indicateur de résultat : Volume et valeur débarqués à La Réunion : 9 400 tonnes et 260 MF
(référence 6 600 tonnes et 180 MF en 1999)
 Indicateur d'impact :

 Emplois dans le secteur de la pêche : Maintien voire accroissement des effectifs globaux
 . pêche côtière et petite pêche : 557 en 1998
 . pêche au large : 84 en 1998
 . grande pêche : 106

 
     Aquaculture
 Indicateur de réalisation : nombre d'unités de production créées : 50 à 80
 (valeurs de référence en 1999: 6 unités en activité principale, 29 ateliers de diversification)
 Indicateur de résultat : Volume et valeur de la production aquacole :
 (valeurs de référence en 1999: 127 tonnes, 6,8 millions de francs de chiffre d'affaire)
 Indicateur d'impact : Nombre d'emplois créé (valeur de référence en 1999: 29.5 emplois directs)
 
 Descriptif des mesures

 Mesures  Descriptif synthétique
 F1 Protection et développement des
ressources aquatiques

 Installation, modernisation et essai d’éléments
fixes ou mobiles destinés à protéger et
développer la ressource
 Suivi lié

 F2 Renouvellement et modernisation de la
flottille 2000 - 2006

 Développement de la flottille (modernisation,
accroissement de la sécurité, construction…)
dans le respect des objectifs en matière
d’encadrement de la flotte qui seront révisés
en 2001
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 F3 Autre mesure liée à la flotte 2002 - 2006  Les objectifs en matière d’encadrement des
flottilles, dont les négociations débuteront en
2001 permettront de définir la politique
appliquée à la flottille réunionnaise à partir de
2002. Celle-ci se traduira notamment par des
actions visant à moderniser, renouveler et faire
évoluer la flottille.
 
 Dans l’attente de l’aboutissement des
négociations, il est constitué une réserve
financière ; cette mesure ne comporte donc
aucun indicateur.

 F4 Equipement des ports de pêche  Investissements sur les ports de pêche et à
terre

 F5 Transformation et commercialisation des
produits de la pêche et de l’aquaculture

 Investissements liés à la transformation et à la
commercialisation des produits de la pêche et
de l’aquaculture

 F6 Promotion des produits et recherche de
nouveaux débouchés

 Soutien aux démarches de valorisation et de
commercialisation des produits de la pêche et
de l’aquaculture

 F7 Actions innovatrices, assistance technique
et actions mises en œuvre par les
professionnels maritimes

 Assistance à la profession
 Pôle de compétence et d’excellence en
aquaculture
 Amélioration des connaissances sur la
ressource halieutique
 Etudes, expérimentations et promotion de
nouvelles techniques de pêche
 Projets pilotes

 F8 Aquaculture : valorisation du potentiel de
production locale

 Investissements productifs aquacoles
(continentaux ou marins)
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 SS AXE  F - Développer la filière pêche et aquaculture
 MESURE  F1 Protection et développement des ressources aquatiques
 DOMAINE  14 Pêche
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Partielle  DOCUP 77 Aménagement des zones marines côtières
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   IFOP
 Subvention globale    
 Grand projet    Réf. Règlement (CE) n°2792/1999
 Régime d’aide    Article 13 §1 a)
     
 
 Buts et
objectifs
 

 
 Protéger, gérer et générer la ressource afin de favoriser le développement de la
pêche côtière et l'évolution de cette pêche vers un mode économique garantissant
l'équilibre d’entreprises le plus souvent familiales
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Installation, modernisation et essai d’éléments fixes ou mobiles destinés à
protéger et développer la ressource.
 Suivi de ces opérations
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Dépenses liées notamment à :
 Programmes d’investissements
 Programmes d’actions
 Actions d’ingénierie et de suivi scientifique
 

 Bénéficiaire
 

 
 Structures Publiques, Structures collectives, …
 

   

 
 
 Complément dans le cas de régime(s) d’aide : Sans Objet
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SS AXE F - Développer la filière pêche et aquaculture
MESURE F1 Protection et développement des ressources aquatiques
DOMAINE 14 Pêche

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X IFOP
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 7 %

Réf Négo 1D23

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure Fiche mesure 77 Aménagement

des zones marines côtières

BILAN TECHNIQUE

- Amélioration des connaissances de l’impact socio économique et du fonctionnement des
DCP

- Amélioration de la connaissance de la pêche palangrière et de la biologie de l’espadon
- Amélioration des connaissances sur les conditions environnementales de l’océan Indien
- Amélioration des systèmes statistiques en place

Amélioration technologique des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) :
Opération ayant débuté fin 1999. Si les tests technologiques s’avèrent convaincants, des
modifications seront apportées aux DCP pour optimiser leurs rendements. Cependant, le
modèle actuel a montré son efficacité et maintenant ses limites. Après une augmentation des
captures pendant 10 ans la production s’est stabilisée en 1997,1998.

Récifs artificiels :
Une première phase vient de démarrer. Elle a pour objet de définir un programme expérimental
de mise en place de récifs artificiels. De ce fait aucun bilan actuel ne peut être fait au niveau
local.
Cependant, des programmes sur les récifs artificiels menés en Europe ont donné des résultats
probants en permettant notamment d’augmenter sensiblement les débarquements de la pêche
côtière. L’objet de l’opération est d’estimer la faisabilité du transfert d’une telle expérience à la
Réunion.

. Difficultés de mise en oeuvre rencontrées
Sous mesure non identifiée lors de la mise en place du DOCUP 1994 - 1999 et ayant été
identifiée lors du CNS de 1998 ce qui explique l’état de réalisation des actions.
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BILAN FINANCIER
Mesure 77

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Région Départ. Comm. Autres
Publics

Moyens financiers prévus
DOCUP oct 1998

1,298 0,839 - - 0,459 - -

Moyens financiers dépensés
au 30/06/99

0 0 - - 0 - -

 (en MF, moyenne annuelle de dépenses)

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

L’objectif de la mesure est de protéger et de générer la ressource afin de favoriser le
développement de la pêche côtière et l'évolution de cette petite pêche vers un mode économique
garantissant l'équilibre d’entreprises le plus souvent familiales.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif

Cette mesure vise à l’installation, la modernisation et l’essai d’éléments fixes ou mobiles
destinés à protéger et développer la ressource essentiellement en zone côtière. Le suivi
scientifique de ces opérations sera également assuré pendant au moins 5 ans, en complément
avec les actions décrites dans la fiche F7

* modalités de mise en oeuvre
Maîtrise d'ouvrage : structure à utilité collective ou CRPMEM
Taux d’aide publique : 100 % (Groupe 1)
Taux d’intervention  de l’IFOP = 70 % de la dépense éligible
Contrepartie nationale : Etat ou Collectivités territoriales 30 %

* modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide : Oui Non X

— Service instructeur : DRDAM
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non X

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Collectivités locales, structures collectives de la filière, Comité Régional des
Pêches Maritimes, …

* Bénéficiaire ultime : le pêcheur, …
* Maître d'ouvrage : structure collective de la filière, Comité Régional des Pêches Maritimes,
* Maître d'oeuvre : Organismes de recherche développement, université, structures collectives de la

filière, CRPMEM,
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. CALENDRIER DE REALISATION Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE Ile de La Réunion

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI X NON
Références    :
Valorisation des zones marines côtières (CRPMEM)
Etudes menées sur les DCP
Valorisation des zones marines côtières (CRPMEM)
Evolution de la pêche à la Réunion de 1991 à 1996 (IFREMER)

. Impact environnemental
- Valorisation de zones marines peu productives
- Exploitation d’espèces non encore exploitées ou peu exploitées
- Création d’habitat pour les espèces marines, qu’elles soient commercialisées ou non

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Ces mesures visent à :

1- consolider les filières en place en :
- anticipant les risques liés à l'éventuelle pratique d’une pêche “ non responsable ”
- améliorant les techniques actuelles ayant fait leur preuve (DCP)
- augmentant par la diversification les revenus des pêcheurs

2- trouver de nouvelles ressources à exploiter

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Sans objet

INDICATEURS D’EVALUATION

Tableau 1    Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Objectif global PDR III
Développer la filière pêche - production en volume et

valeur débarquée
volume : 9 400 t
valeur : 260 Mf

au 31/12/99
volume : 6 600 t
valeur : 180 Mf

Objectif spécifique PDR III
Mieux exploiter la ressource

- rendement
- production

DCP : 70 kg/sortie
Palangre : 6 000 t

31/12/98
DCP : 60kg/sortie
Palangre : 2 000 t

Résultat

Augmenter la production de
la zone côtière

- production moyenne par
DCP sur sa durée de vie

 
 - espèces exploitables
identifiées

60 t / DCP

+ 3 groupes

45 t/DCP

4 groupes
d’espèces

Réalisation

Aménagement des zones
marines côtières
 

 Amélioration, diversification
des techniques de pêche

Nombre d’opérations Une dizaine d’opérations
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 SS AXE  F - Développer la filière pêche et aquaculture
 MESURE  F2 Renouvellement et modernisation de la flotte 2000 - 2006
 DOMAINE  142 Renouvellement et modernisation de la flotte de pêche
 

 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Totale  DOCUP 71 Renouvellement et modernisation de la flottille
 

 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   IFOP
 Subvention globale    
 Grand projet    Réf. Règlement (CE) n°2792/1999
 Régime d’aide  X   Article 6 & Article 12
     

 

 Buts et
objectifs
 

 

 Consolider, moderniser et développer à La Réunion une flottille performante
capable d’exploiter de façon durable les ressources disponibles dans la zone en
garantissant la sécurité des marins

 Descriptif
synthétique
 

 

 Construction, modernisation et renouvellement, adaptation et équipement des
navires de pêche dans le respect des objectifs en matière d’encadrement des
flottilles.
 

 En terme de construction, dans l’attente des négociations sur les objectifs en
matière d’encadrement des flottilles, les financements et les indicateurs ne
concernent que le POP 4 et s’arrêtent donc fin 2001, pour être révisés à cette
date.

 Nature des
dépenses
éligibles

 

 Investissements liés à ces actions.
 Octroi de primes individuelles aux pêcheurs âgés de moins de 35 ans qui
deviennent propriétaires ou copropriétaires pour la première fois de navires de
pêche (article 12 du règlement 2792/1999)
 

 Bénéficiaire  Collectivités locales, entreprises de pêche artisanale ou industrielle …
 

 Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
 

 Titre  Renouvellement et modernisation de la
flottille

 Aide à la propriété / copropriété pour les
jeunes pêcheurs

 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 A notifier  A notifier

 Taux
d’intervention

 Navires <12 m : 50% du montant hors taxes
éligible de l’investissement (privé 50%)
 Navires > 12 m et chalutiers : 40% du
montant hors taxes éligible de
l’investissement (privé 60%)

 Prime

 Descriptif
synthétique

 Voir ci-dessus descriptif mesure  Octroi de primes individuelles aux pêcheurs
âgés de moins de 35 ans qui deviennent
propriétaires ou copropriétaires pour la
première fois de navires de pêche

 Plafonds  Voir articles 9, 4a et 4b du règlement
2792/1999

 < 10% du coût de l’acquisition du droit de
propriété et < 50 000 euros

 Secteurs
d’activités

 Entreprises de pêche artisanale et
industrielle

 Pêche

 Budget de
l’aide

 10 MF de dépenses publiques environ
 Une réserve financière existe au titre de la mesure F3 (36 MF de dépenses publiques),
dans l’attente des résultats des négociations sur les objectifs en matière d’encadrement à
l’horizon 2006.

 

Modif CNS 12/01
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SS AXE F - Développer la filière pêche et aquaculture
MESURE F2 Renouvellement et modernisation de la flotte 2000 - 2006
DOMAINE 142 Renouvellement et modernisation de la flotte de pêche

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X IFOP
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide X 8 %

Réf Négo 1D21

 
 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement   En totalité  X

  Référence mesure  Mesure 71 : renouvellement et
modernisation de la flottille

 
 BILAN TECHNIQUE
 
 . Bilan qualitatif (impact, ...)
- modernisation de la flottille
- amélioration des conditions de sécurité

. Bilan quantitatif :
non réalisé

. Difficultés de mise en oeuvre rencontrées
Blocage pendant 2 ans du POP par non respect des objectifs de réduction des flottilles

BILAN FINANCIER

Tableau 3 Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Région Départ. Comm. Autres
Publics

Moyens financiers prévus
DOCUP oct 98

20,636 12,339 5,008 0 3,290

Moyens financiers dépensés
31/12/99

(en MF, moyenne annuelle de dépenses)
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
1. Consolider, moderniser et développer à La Réunion une flottille performante capable

d’exploiter de façon durable les ressources disponibles dans la zone en garantissant la
sécurité des marins.

2. Permettre la diversification des activités des pêcheurs.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
 Construction, modernisation et renouvellement, adaptation et équipement des navires de pêche
dans le respect des objectifs en matière d’encadrement des flottilles.
 Octroi d’aides aux pêcheurs âgés de moins de 35 ans qui deviennent propriétaires ou
copropriétaires pour la première fois de navires de pêche (article 12 du règlement 2792/1999)
 
 

 En terme de construction, dans l’attente des négociations sur les objectifs en matière
d’encadrement des flottilles, les financements et les indicateurs ne concernent que le POP 4 et
s’arrêtent donc fin 2001, pour être révisés à cette date.

* modalités de mise en oeuvre
Taux d’intervention navires moins de 12 m : IFOP = 40% Contrepartie = 10% Privé = 50%
Soit un taux d’intervention public de 50% en faveur du maître d’ouvrage
Taux navires plus de 12 m et chalutiers : IFOP = 34% Contrepartie = 6% Privé = 60%
Soit un taux d’intervention public de 40% en faveur du maître d’ouvrage
ou primes individuelles (Voir article 12 d du règlement IFOP)

* modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui X Non

— Service instructeur : DRDAM
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui X Non

Si oui, références : IFOP

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Collectivités territoriales, entreprise artisanale ou industrielle, …
* Bénéficiaire ultime : Entreprises de pêche artisanale ou industrielle, …
* Maître d'ouvrage : Entreprises de pêche artisanale ou industrielle, …
* Maître d'oeuvre : Chantiers navals, …

. CALENDRIER DE REALISATION Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE
Couvre toutes les capacités de production de la flottille réunionnaise (trois segments dans le
POP4).
Possibilité d’exploitation de l’Océan Indien ouest, les eaux européennes, les eaux françaises, les
eaux des pays tiers (accords CEE) et les eaux internationales.
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 IMPACT PREVISIBLE
 

 Existence étude d'impact :   OUI  X  NON  
     Références    : Voir rapport CTOI Kyoto Décembre 1999 pour les grands
pélagiques

 

 . Impact environnemental
 La nécessité d’un suivi permanent de l’état des ressources et de l’impact de leur

exploitation dans l’océan Indien est un enjeu fort de ces 5 prochaines années.
 

 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Cette mesure est susceptible de créer par an :
 En petite pêche : 20 emplois
 En pêche au large : 10 emplois
 Emplois induits : 6 emplois
 

 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 Sans objet

INIDCATEURS D’EVALUATION

Tableau 1    Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Objectif global PDR III
Développer la filière pêche production en volume et

valeur débarquée
volume : 9 400 t
valeur : 260 Mf

au 31/12/99
volume : 6 600 t
valeur : 180 Mf

Objectifs de la mesure
Optimiser les capacités de
captures par rapport aux
ressources exploitables de la
zone

production par métier

D’ici fin 2001 :
petite pêche : 1200 t
pêche palangrière : 3 500 t
pêche australe : 3 000 t

petite pêche :
1 000 t
pêche palangrière
: 2 300 t
pêche australe :
 3 000 t

Réalisation

Acquisition, construction,
renouvellement de navires

KW Au 31/12/02:
Segment 0: 15 000
Segment 1: 11 000
Segment 2:   8 110

Au 31/12/99:
19 869 kW

GT Au 31/12/02:
Segment 0: 1 000
Segment 1: 4 400
Segment 2: 4 055

Au 31/12/99:
néant

Acquisition de navires

Modernisation

Octroi de primes

Segment 0: 2 200 kW
Segment 1: 1 500 kW
Segment 2: 2 000 kW

40 unités

1 à 2

Au 31/12/99:
80 navires

subventionnés

5 opérations

néant
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 SS AXE  F - Développer la filière pêche et aquaculture
 MESURE  F3 Autre mesure liée à la flotte 2002 - 2006
 DOMAINE  
 
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   IFOP
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide  X   
     
 
 Buts et
objectifs
 

 
 Consolider et développer à La Réunion une flottille performante capable
d’exploiter de façon durable les ressources disponibles dans la zone en
garantissant la sécurité des marins
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Les objectifs en matière de d’encadrement des flottilles, dont les négociations
débuteront en 2001 permettront de définir la politique appliquée à la flottille
réunionnaise à partir de 2002. Celle-ci se traduira notamment par des actions
visant à moderniser, renouveler et faire évoluer la flottille.
 
 Dans l’attente de l’aboutissement des négociations, il est constitué une réserve
sur l’IFOP de 30,24 millions de francs de fonds structurels. En l’état actuel,
cette mesure ne comporte donc aucun indicateur.
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 

 Bénéficiaire
 

 Structures publiques et privées, Collectivités locales, entreprises de pêche
artisanale ou industrielle …

      

 
 
 Complément dans le cas de régime(s) d’aide : A définir à partir de 2002, en conformité au
règlement 2792/99
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 SS AXE  F - Développer la filière pêche et aquaculture
 MESURE  F3 Autre mesure liée à la flotte 2002 - 2006
 DOMAINE  
 

 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   IFOP

 Subvention globale    
 Grand projet   Part financière indicative au sein de l’axe

 Régime d’aide  X  30 %

     

 

 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Sans Objet
 
 

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

Consolider et développer à La Réunion une flottille performante capable d’exploiter de façon
durable les ressources disponibles dans la zone en garantissant la sécurité des marins

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
 

 
 Les objectifs en matière de d’encadrement des flottilles, dont les négociations débuteront en
2001 permettront de définir la politique appliquée à la flottille réunionnaise à partir de 2002.
Celle-ci se traduira notamment par des actions visant à moderniser, renouveler et faire évoluer
la flottille.
 
 Dans l’attente de l’aboutissement des négociations, il est constitué une réserve sur l’IFOP de
30,24 millions de francs de fonds structurels. En l’état actuel, cette mesure ne comporte donc
aucun indicateur.
 
 

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Structures publiques et privées, Collectivités locales, entreprises de
pêche artisanale ou industrielle …

* Bénéficiaire ultime :
* Maître d'ouvrage :
* Maître d'oeuvre :
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 SS AXE  F - Développer la filière pêche et aquaculture
 MESURE  F4 Equipement des ports de pêche
 DOMAINE  145 Equipement des ports de pêche et protection des zones marines côtières
 

 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Partielle  DOCUP 73 Equipements des ports de pêche
 

 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   IFOP
 Subvention globale    
 Grand projet    Réf. Règlement (CE) n°2792/1999
 Régime d’aide  X   Article 13 §1 c)
     

 

 Buts et
objectifs
 

 
 Favoriser les activités de pêche par l’équipement des ports
 

 Descriptif
synthétique
 

 Equipements de manutention, de stationnement, d’avitaillement des navires, de
déchargement et de stockage des produits
 Acquisition et installations de pontons, grues, treuils
 Equipements d’intérêt collectif de fourniture en carburant, eau, glace, stockage,
…
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Investissements liés au descriptif

 Bénéficiaire  Structures publiques ou privées …
 
 

 

 Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
 

 Titre  Equipements sur les ports de pêche et à terre
 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 Nouveau

 Taux
d’intervention

Investisseur privé collectif :
-     Cas général   :60% maximum des dépenses éligibles hors taxes
-     Cas des entreprises à dimension économique réduite   :75% maximum dans le cas
d’entreprises à dimension économique réduite selon la définition précisée dans le
Complément de Programmation

Investisseur privé individuel:
 -     Cas général   :40% maximum des dépenses éligibles hors taxes, ou
 -     Cas des entreprises à dimension économique réduite    55% maximum dans le cas
d’entreprises à dimension économique réduite selon la définition précisée dans le
Complément de Programmation.

(+10% aide indirecte pour PME PMI cf nota du tableau 3 de l’annexe IV) quelque soit le
cas et la catégorie d’investisseur privé).
 

 Descriptif
synthétique

 Voir descriptif synthétique mesure ci dessus

 Plafonds  
 Secteurs
d’activités

 Pêche

 Budget de
l’aide

 8 MF environ de dépenses publiques

 
 

 

Modif 12/01
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SS AXE F - Développer la filière pêche et aquaculture
MESURE F4 Equipement des ports de pêche
DOMAINE 145 Equipement des ports de pêche et protection des zones marines côtières

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X IFOP
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide X 4 %

Réf Négo 1D24,01

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure DOCUP Mesure 7.3

BILAN TECHNIQUE

. Références :

. Bilan qualitatif (impact, ...)

. Bilan quantitatif :

. Difficultés de mise en oeuvre rencontrées
Contraintes de certains maîtres d'ouvrage en matière d'impact environnemental ou de
mobilisation des fonds.

BILAN FINANCIER

Tableau 3 Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Région Départ. Comm. Autres
Publics

Moyens financiers prévus 11,807 7,084 3, 621 - 1,102 - n d

Moyens financiers dépensés
au 30/ 6/ 99 0 0 0 0 0 0 0

(en MF, moyenne annuelle de dépenses)
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
Il s'agit de favoriser les activités de pêche par l'équipement des ports tant pour ce qui concerne la
manutention , le stationnement et l'avitaillement  des navires que pour le déchargement et le
stockage des produits.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
- Acquisition et installations de pontons, grues, treuils...
- Equipements d'intérêt collectif de fourniture en carburant, eau , glace, stockage...

* modalités de mise en oeuvre
1 Investisseur public:
a) Investissement  non générateur de recettes :  IFOP 75%  Etat     5%  Maître d'ouvrage  20%
b) Investissement générateur de recettes         :  IFOP 40%  Etat  35 %  Maître d'ouvrage  25%

 2 Investisseur privé collectif :     Cas        général    : IFOP 35% Contrepartie nationale 25 ou 35 %(a)
Maître d’ouvrage 40 ou 30%(a)
 
     Cas        des       entreprises       à        dimension       économique       réduite   : IFOP 50% Contrepartie nationale 25 ou
35 %(a) Maître d’ouvrage 25 ou 15%(a)pour les entreprises à dimension économique réduite(cf
définition page 278 du Complément de programmation)
 
 (a) avec la prise en compte le cas échéant de 10% d’aide indirecte pour PME PMI cf nota
tableau 3 annexe 4 du règlement 2792/1999 modifié.

* modalités de gestion technique et financière
Régime d'aide: Oui X Non
— Service instructeur : DR/DAM
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non
Si oui, références :

. BENEFICIAIRES
* Bénéficiaires finaux : Collectivités territoriales, CCIR, structures privées collectives, …
* Bénéficiaire ultime : Filière pêche
* Maître d'ouvrage : Publics ou privés
* Maître d'oeuvre : Entreprises du BTP , fournisseurs de matériels, cabinets et bureaux

spécialisés, groupements de pêcheurs....

. CALENDRIER DE REALISATION Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE Les investissements couvrent toute la
bande littorale réunionnaise et concernent toute la filière pêche

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI X NON
Références    :

Modernisation de la filière ( CRPMEM COFREPECHE octobre 1996)
Schéma Directeur de Port des Galets
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. Impact environnemental
Les investissements les plus lourds se situeront toujours dans le cadre d'un projet global ayant
fait l'objet d'études d'impact

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Ces investissements auront à terme un fort impact sur les points de développement de la filière
pêche

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
L'amélioration des conditions techniques ne peut que réduire le besoin à la seule force physique
humaine pour nombre d'opérations

INDICATEURS D’EVALUATION

Tableau 1    Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Objectif global PDR III
Développer la filière pêche production en volume et

valeur débarquée
volume : 9400 t
Valeur : 260 MF

au 31/12/99
Volume 6600 t

Valeur : 180
MF

Résultats
Meilleure sécurité des

hommes et des navires,
meilleures conditions de

travail, économies d'échelles,
meilleures performances
économiques de la filière,

Nb de navires utilisant les
investissements

Volume de la production
utilisant ces investissements

Réalisation
Aménagements de ports

(Pontons, treuils de halage...)
et Investissements à terre en
matière de déchargement,

avitaillement, et stockage ...

Nombre de projets Une douzaine
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 SS AXE  F - Développer la filière pêche et aquaculture
 MESURE  F5 Transformation et commercialisation des produits de la pêche et de

l’aquaculture
 DOMAINE  144     Transformation    , promotion et    commercialisation     des produits
 

 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Partielle  DOCUP Mesure 74 Investissements destinés à améliorer les conditions de la

commercialisation de la production des groupements de pêcheurs
 

 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   IFOP
 Subvention globale    
 Grand projet    Réf. Règlement (CE) n°2792/1999
 Régime d’aide  X   Article 13 §1 d)
     

 

 Buts et
objectifs
 

 

 Favoriser les activités de pêche et d’aquaculture par l'équipement ad hoc pour la
transformation des produits et leur première commercialisation.

 Descriptif
synthétique
 

 Soutien aux investissements permettant l’amélioration de la qualité des produits
de la pêche et de l’aquaculture : conditionnement, réfrigération, nettoyage,
manipulation, unités de transformation, mise aux normes des ateliers de vente et
de transformation, conditionnement, expédition, …
 Soutien à l’acquisition d’équipements normalisés par les professionnels
 Equipements nécessaires à la transformation et à la commercialisation
 …

 Nature des
dépenses
éligibles

 

 Investissements liés à ces actions
 

 Bénéficiaire  Structures publiques et privées …
 
 

 Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
 

 Titre  Equipements transformation, commercialisation
 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 Nouveau

 Taux
d’intervention

Exploitant Collectif 
-     Cas général    : 60% maximum des dépenses éligibles hors taxes porté à 70% si réduction
substantielle des nuisances environnementales. (annexe III 2.4c)
 -     Cas des entreprises à dimension économique réduite   :75% dans le cas des entreprises à
dimension économique réduite.

Exploitant Individuel:
-     Cas général   : 50% maximum des dépenses éligibles hors taxes
-     Cas des entreprises à dimension économique réduite    65% dans le cas des entreprises à
dimension économique réduite.
 

 Descriptif
synthétique

 unités de transformation, conditionnement, expédition, …

 Plafonds  
 Secteurs
d’activités

 Pêche &  aquaculture

 Budget de
l’aide

 9 MF dépenses publiques environ

 

 

Modif 12/01
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SS AXE F - Développer la filière pêche et aquaculture
MESURE F5 Transformation et commercialisation des produits de la pêche et de

l’aquaculture
DOMAINE 144 Transformation, commercialisation et promotion des produits

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X IFOP
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide X 4 %

Réf Négo 1D41 / 1D24,02 / 1D24,03

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure DOCUP Mesure 7.3

BILAN TECHNIQUE

. Bilan qualitatif (impact, ...)

. Bilan quantitatif :

. Difficultés de mise en oeuvre rencontrées

BILAN FINANCIER

Tableau 3 Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Région Départ. Comm. Autres
Publics

Moyens financiers prévus 11,807 7,084 3, 621 - 1,102 - n d

Moyens financiers dépensés
au 30/ 6/ 99 0 0 0 0 0 0 0

(en MF, moyenne annuelle de dépenses)
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
 Il s'agit de favoriser les activités de pêche et d’aquaculture par l’investissement nécessaire à la
transformation des produits et leur première commercialisation.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
 Soutien aux investissements permettant l’amélioration de la qualité des produits de la pêche et
de l’aquaculture : réfrigération, nettoyage, manipulation, unités de transformation, mise aux
normes des ateliers de mareyage et de transformation, conditionnement, expédition, …
 Soutien à l’acquisition d’équipements normalisés par les professionnels
 …

* modalités de mise en oeuvre
 Maître d’ouvrage et exploitant collectif:
 - Cas général:IFOP 30% Contrepartie 30% Maître d’ouvrage 40%. Aides publiques portées à
70% si réduction substantielle des nuisances environnementales (annexe 3 du paragraphe
2.4 du règlement 2792/1999
 - Cas des entreprises à dimension économique réduite: IFOP 45% Contrepartie 30% Maître
d’ouvrage 25%. pour les entreprises à dimension économique réduite(cf définition page 278
du Complément de programmation)
 
 Maître d’ouvrage et exploitant individuel:
 - Cas général :IFOP 25% Contrepartie 25% Maître d’ouvrage 50%.
 - Cas des entreprises à dimension économique réduite: IFOP 40% Contrepartie 25% Maître
d’ouvrage 35%. pour les entreprises à dimension économique réduite(cf définition page 278
du Complément de programmation)

* modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui X Non

— Service instructeur :DR/DAM
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non X
références :

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaires finaux : Collectivités territoriales, CCIR, structures privées collectives ou
individuelles (commerce de gros, …)

* Bénéficiaire ultime : Filière pêche et aquacole
* Maître d'ouvrage : Publics ou privés (collectifs ou individuels)
* Maître d'oeuvre : Entreprises du BTP , fournisseurs de matériels, cabinets et bureaux

spécialisés, groupements de pêcheurs et d’aquaculteurs....

. CALENDRIER DE REALISATION Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE Ile de La Réunion
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IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI X NON
Références    :

Les Marchés des Produits de la Pêche Réunionnaise, Les grands pélagiques, Modernisation de
la filière ( CRPMEM COFREPECHE octobre 1996)
Schéma Directeur de Port des Galets

.  Impact environnemental
 A priori faible.

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Ces investissements auront à terme un fort impact sur le développement de la filière pêche et
aquaculture.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Sans objet

INDICATEURS D’EVALUATION

Tableau 1    Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Objectif global PDR III
Développer la filière pêche et

aquaculture
production en volume et

valeur débarquée
volume : 9400 t
Valeur : 260 MF

au 31/12/99
Volume 6600 T
Valeur 180 MF

Résultats

 meilleures performances
économiques de la filière,

professionnalisation,
meilleures conditions de
traitement des produits

Volume de vente en GMS
locales et réseaux spécialisés

Volume exporté 4 000 tonnes

Réalisation

Lieux de transformation,
commercialisation, … des

produits

Nombre d’équipements
réalisés

30 à 40 projets
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 SS AXE  F - Développer la filière pêche et aquaculture
 MESURE  F6 Promotion des produits et recherche de nouveaux débouchés
 DOMAINE  144 Transformation, promotion, valorisation des produits
 
 Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
 Partielle  DOCUP Mesure 75 Promotion des produits
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   IFOP
 Subvention globale    
 Grand projet    Réf. Règlement (CE) n°2792/1999
 Régime d’aide  X   Article 14
     
 
 Buts et
objectifs
 

 
 Mieux faire connaître les produits de la pêche et de l’aquaculture
 Positionner les produits de la pêche et de l’aquaculture et le savoir faire
réunionnais sur le marché local et à l’export
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Soutien des démarches de la profession en matière de qualité et de fraicheur
 Campagnes de promotion et d’éducation des consommateurs et acheteurs
 Actions liées au positionnement des produits
 Actions liées au développement de la qualité
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Voir règlement (CE) n°2792/1999 article 14 §1 a) à 1 h)
 

 
 Bénéficiaire
 

 
 
 Structures publiques et privées …
 

 

 
 Complément dans le cas de régime(s) d’aide : Sans objet
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SS AXE F - Développer la filière pêche et aquaculture
MESURE F6 Promotion des produits et recherche de nouveaux débouchés
DOMAINE 144 Transformation, promotion, valorisation des produits

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X IFOP
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 4 %

Réf Négo 1D31 / 1D41

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure DOCUP mesure 75

Promotion des produits

BILAN TECHNIQUE

. Bilan qualitatif (impact, ...)
Promotion des produits de la pêche
La création d’une structure n'a pas abouti suite à la liquidation judiciaire de l'organisme chargé
de la maîtrise d'ouvrage, mais plusieurs opérations de promotion ont pu être menées.

. Bilan quantitatif :

. Difficultés de mise en oeuvre rencontrées :

BILAN FINANCIER

Tableau 3 Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Région Départ. Comm. Autres
Publics

Moyens financiers prévus
DOCUP oct 1998

3,318 1,988 0,512 0 0,813 - -

Moyens financiers dépensés
30/06/99

(en MF, moyenne annuelle de dépenses)

REFERENCE A DES ANALYSES EXISTANTES
- Rapport COFREPÊCHE  - Les marchés des produits de la pêche réunionnaise
- Rapport n°16 du Conseil Général  - Sur les orientations de la politique départementale en
matière de pêche
- Etude SYNTHESE sur le marché aquacole
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
 Mieux faire connaître les produits de la pêche et de l’aquaculture
 Positionner les produits de la pêche et de l’aquaculture et le savoir faire réunionnais sur le
marché local et à l’export

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
L’essentiel de la production réunionnaise est introduit sur le marché de manière traditionnelle, à
travers un réseau de premiers acheteurs. Sur les étals, rien ne la différencie des  produits
"importés". Aucune communication vers le consommateur ne permet à ce dernier de garantir
un produit de fraîcheur.
Seule une démarche qualité permettra aux produits réunionnais de se démarquer de la
concurrence. Les mesures que les filières pêche et aquaculture souhaitent mettre en place visent
avant tout à :
1. améliorer la conservation de la qualité et de la fraîcheur des produits par un soutien aux

professionnels à travers des actions de formation à l’hygiène, l’élaboration de guide des
bonnes pratiques

2. encourager et soutenir les professionnels dans leur démarche de valorisation (participation à
des salons professionnels, missions d'études, réalisation de supports multimédia
d'information...)

3. positionner clairement des produits normalisés répondant aux critères de qualité
(identification et appellation des espèces, étiquetage, traçabilité, marque collective ou logo
officiel...)

4. sensibiliser le consommateur et les professionnels de la restauration (collective ou non) à
reconnaître et choisir un produit de qualité (campagnes de sensibilisation, promotion des
produits, kits pédagogiques, fiches recettes...).

* Modalités de mise en œuvre
 Lorsque les actions de valorisation (promotion, démarche qualité, organisation et participation à
des salons, recherche de nouveaux débouchés, réalisation de supports d’information…) sont
réalisés par un maître d’ouvrage public ou associatif       assurant une mission d'intérêt général au
profit d'une filière de production.
 Taux d’intervention : IFOP 45%  Contrepartie 45%  Bénéficiaire 10%

* modalités de gestion technique et financière
Régime d'aide : Oui X Non

— Service instructeur : DR/DAM
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui X Non

Si oui, références :
*    à        bord        des        bateaux        de        pêche    : Arrêté du 27 déc. 1992 portant réglementation des conditions
d'hygiène (JO du 9 janv. 1993) - Titre 1 - Chapitre 3 art 7 manipulation et conservation des
produits de la pêche
*     dans les établissements de manipulation des produits de la mer et d'eau douce    : Arrêté du 28
déc. 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène (JO du 9 janv. 1993)
*     dans les établissements de préparation     : Arrêté du 2 oct. 1973
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*     dans les lieux de vente en détail des produits de la mer et d'eau douce    : Arrêté du 4 oct. 1973
portant réglementation des conditions d'hygiène (JO du 25 nov. 1973) et circulaire N°
DQ/SVHA/C.80/N°8105 du 20 août 1980
*    au cours du transport    : Arrêté du 1er fév. 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives
au transport des denrées périssables
*    étiquetage des produits préemballé    : décret 72-937 du 12 oct. 1972
*     normes communautaires de commercialisation     : règlement CEE n°103/76 du Conseil du 19
janvier 1976 modifié (annexe 9 portant sur les critères de fraîcheur et d'altération)

. BENEFICIAIRES
* Bénéficiaire final : Collectivités locales, les structures de regroupement, toute structure

collective des filières, …
* Bénéficiaire ultime : le producteur
* Maître d'ouvrage : Collectivités locales, les structures de regroupement, toute structure

collective des filières, …
* Maître d'oeuvre : CRPMEM, cabinets conseil, prestataires de services, …

. CALENDRIER DE REALISATION Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE Toute l'île et hors de la Réunion

IMPACT PREVISIBLE
Existence étude d'impact : OUI X NON

Références    :
 les marchés des produits de la pêche réunionnaise, les grands pélagiques
(Cofrépêche-oct 1996)

. Impact environnemental

. Impact socio-économique (y compris emploi)

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 Sans objet
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INDICATEURS D’EVALUATION

Tableau 1    Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Objectif global PDR III
Développer la filière pêche production en volume et

valeur débarquée
volume : 9 600 t
valeur : 230 Mf

au 31/12/99
volume : 6 600 t
valeur : 180 Mf

Résultats
Vendre mieux un produit de
meilleure qualité

part de marché local des
produits locaux (pêche)

prix au kg/totalité de la
production (pêche)

maintien

29 F/kg

57% (soit 5367 t)

27 F/kg

Réalisation

Promotion des produits
locaux

Prospection de nouveaux
débouchés

* nbr de campagnes

* nbr de missions/an

* 3 campagnes de
promotion par an

* 3 missions de
prospection par an

* 0
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 SS AXE  F - Développer la filière pêche et aquaculture
 MESURE  F7 Actions innovatrices, Assistance Technique et actions mises en œuvre par les

professionnels
 DOMAINE  144 Transformation, promotion, valorisation des produits
 
 Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
 Partielle  REGIS II Mesure 15 Organisation de la pêche locale
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   IFOP
 Subvention globale    
 Grand projet    Réf. Règlement (CE) n°2792/1999
 Régime d’aide    Articles 15 et 17
     
 
 Buts et
objectifs
 

 En matière de pêche et d’aquaculture, les actions de cette mesure visent :
 — la meilleure connaissance du milieu et de la ressource
 — à se donner les moyens de maîtriser de nouvelles techniques et technologies,
de favoriser l’innovation technologique
 — l’accompagnement de la profession dans sa structuration et son
développement
 — l’assistance technique pour la mise en œuvre du programme
 

 Descriptif
synthétique
 

 Notamment :
n collecte et analyse des données statistiques
n évaluation de l’impact de la pêche et de l’aquaculture sur l’environnement et
la ressource
n diversification et amélioration des techniques, et diversification des zones de
pêche.
n actions collectives de services tels des appuis techniques, des formations-
actions, des missions et études ...
n favoriser un partenariat public/privé afin de mettre en place des actions
collectives d’information et de sensibilisation aux outils existants ou de créer des
centres de gestion pour les pêcheurs ou des structures collectives d’avitaillement,
de régulation du marché et de distribution des produits ...
n aide à la profession par de l’assistance diverse telle que du conseil juridique,
l’aide au démarrage de structures collectives, l’ingénierie financière ...
n mise en place de projets pilotes et d’actions innovatrices
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Programmes d’actions et investissement liés
 Prestations et ingénierie de mise en œuvre
 Coûts liés à l’accompagnement de la profession
 

 Bénéficiaire
 

 
 Structures publiques et privées …
 

 

 
 Complément dans le cas de régime(s) d’aide : Sans Objet
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SS AXE F - Développer la filière pêche et aquaculture
MESURE F7 Actions innovatrices, assistance technique et actions mises en œuvre par les

professionnels
DOMAINE 145 Aide à la restructuration de la profession, formation professionnelle

spécifique

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X IFOP
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 36 %

Réf Négo 1D11 / 1D22 / 1D32

 
 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement  X  En totalité  

  Références mesure
 

 REGIS II mesure 15
 DOCUP mesure 76

 
 BILAN TECHNIQUE
 
 . Bilan qualitatif
- Amélioration de la connaissance de la pêche palangrière et de la biologie de l’espadon
- Amélioration des connaissances sur les conditions environnementales de l’océan Indien
- Amélioration des systèmes statistiques en place

Pêches profondes :
Cette opération a débuté durant le deuxième semestre 1999. Les conclusions seront connues
avant la fin de l’année 2000.
 
Connaissances aquacoles
Le développement de l’aquaculture à La Réunion s’appuie sur le déficit chronique en produits
de la mer depuis les années 80.

Ø 1991/94 : Elaboration et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de
transfert/développement de la filière “ Tilapia ” à La Réunion, avec deux objectifs
majeurs :

Ø Depuis 1995 : Poursuite du transfert/développement consacré à d'autres espèces
aquacoles

Ø 1998 : Début du programme de transfert /développement (1998-2001) sur les
potentialités des élevages marins à La Réunion, programme impliquant la
conception et la mise en place de nouveaux outils d'expérimentation (écloserie,
structure d’élevage en mer….).
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L’implantation d’un Centre d’Application Aquacole à La Réunion a permis d’initier et de
développer une filière aquacole dans l’île qui représente en 1998, une production de 127 tonnes
pour un chiffre d’affaires de 6,76 millions de francs et 29,5 emplois directs.
 
 
 . Bilan quantitatif :
n Prise de conscience des professionnels de la nécessité de se regrouper
n Renforcement de la cohésion du groupe
n 10 études menées pendant le PTR II
n 3 personnes chargées de l’appuis technique aux professionnels dans le cadre du CRPMEM

En aquaculture marine

Une écloserie marine polyvalente de 250 m2 chargée de transférer les technologies d'élevage
larvaire des poissons tropicaux d'intérêt commercial. Cet outil est opérationnel depuis août 1999
sur une concession de 500 m2 située dans l’enceinte portuaire, concession attribuée à l'ARDA
pour 18 ans.

Une concession en mer sur 4 hectares dans la Baie de Saint Paul accordée à l’ARDA pour
l’installation d’une ferme pilote d'élevage en cage en mer qui sera opérationnelle en juillet 1999.

. Difficultés de mise en oeuvre rencontrées
- Secteur jeune et profession très individualiste.

BILAN FINANCIER
Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Région Départ. Comm. Autres
Publics

Moyens financiers prévus
REGIS II - Octobre 98

6,56 3,936 0 0 2,624

Moyens financiers dépensés
au 30/06/99

0 0 0 0 0

(en MF)

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

Les actions de cette mesure visent à :
— la meilleure connaissance du milieu et de la ressource halieutique
—  se donner les moyens de maîtriser de nouvelles techniques et technologies, de favoriser
l’innovation technologique
— l’accompagnement de la profession dans sa structuration et son développement
— l’assistance technique pour la mise en œuvre du programme
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. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif

L’ensemble de ces actions vise à :

n collecter et analyser des données anthropo-socio-économiques sur l’évolution de la filière
n collecter et analyser les données statistiques pour l’évaluation des stocks et des

débarquements. Ces opérations visent à récolter et analyser des données nécessaires à la mise
en place de mesures de gestion des ressources exploitées

n la gestion de l’impact de la pêche et de l’aquaculture sur l’environnement. Ces opérations
viseront à gérer l’impact de la pêche sur l’environnement en ciblant au mieux les espèces
recherchées.

n la diversification et l’amélioration des techniques et la diversification des zones de pêche.
Etudier les ressources exploitables et de nouvelles techniques utilisables par les flottilles
réunionnaises.

n réaliser des actions collectives de services tels des appuis techniques, des formations-actions,
des missions et études ...

n favoriser un partenariat public/privé afin de mettre en place des actions collectives d’information
et de sensibilisation aux outils existants ou de créer des centres de gestion pour les producteurs
ou des structures collectives d’avitaillement, de régulation du marché et de distribution des
produits de la mer...

n développer le soutien aux structures collectives ...
n améliorer l’accès des entreprises au financement et au crédit à travers la recherche d’outils

spécifiques ...
n aider la profession par de l’assistance diverse telle que du conseil juridique, l’aide au démarrage

de structures collectives, ...
n favoriser la mise en place de projets pilotes par exemple à travers la réalisation d’une plate

forme technologique en aquaculture
 

 * modalités de mise en oeuvre
 Etudes, expérimentation et promotion de nouvelles techniques, … (cf groupe 1 de l’annexe IV
du règlement 2792/1999 : aide publique = 100% dépense éligible (70% IFOP / 30%
Contrepartie)
Ingénierie et appui technique : aide publique = 80% dépense éligible (60% IFOP  / 20%
Contrepartie)
Projets pilotes autres que ceux réalisés par les organismes publics … (cf groupe 4 de l’annexe
IV du règlement 2792/1999 ) : aide publique = 80% dépense éligible (68% IFOP  / 12%
Contrepartie)
Aide aux Organisations de Producteurs : cf article 15.1 a et b du règlement 2792/1999

* modalités de gestion technique et financière
Régime d'aide: Oui Non X

— Service instructeur : DR/DAM (avec concours de la DAF pour l’instruction technique et le
contrôle des dossiers d’aquaculture continentale)
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui X Non

Si oui, références :
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. BENEFICIAIRES
* Bénéficiaire final : Collectivités, Structures collectives de la filière, …
* Bénéficiaire ultime : Pêcheurs et aquaculteurs, Structures collectives de la filière, …
* Maître d'ouvrage : Collectivités locales, Structures collectives de la filière, …
* Maître d'œuvre : Organismes d’études et de recherche, Structures collectives de la

filière, …

. CALENDRIER DE REALISATION Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE Ile de La Réunion

 IMPACT PREVISIBLE
 

 Existence étude d'impact :   OUI   NON  X
     Références    :

 

 . Impact environnemental
 Meilleure connaissance du milieu par les études
 Meilleure intégration des activités aquacoles dans l’environnement (respect et protection) à La
Réunion.
 
 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Ces actions d’ingénierie et d’accompagnement sont une des clés du développement
économique de ces filières encore très jeunes à La Réunion où les besoins en terme de transfert
de technologie, d’expérimentation et d’appui aux professionnels sont importants.
 
 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
  Sans objet
 

INDICATEURS D’EVALUATION

Tableau 1    Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Objectif global PDR III

Développer la filière pêche
Production en volume et en

valeur débarquée
Volume : 9 400 t
Valeur : 260 MF

au 31/12/98

Volume : 6
600 t

Valeur : 180
MF

Résultat

Mieux connaître
l’environnement, la

ressource et le potentiel de
production

Professionnaliser et
structurer chaque maillon de

la filière

Part d’entreprises bénéficiant
de l’aide à la gestion, à la
recherche de marché et de

services communs, …

 
 
 

 Etat des
entreprises au

31/12/98
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 Réalisation
 

n Actions collectives de
services

 
n Actions d’information et

sensibilisation
spécialisées

 
 
n Outils pédagogiques
 
 
 
 
n Aide à la constitution de

structures collectives
d’avitaillement, de
régulation, de gestion,  de
distribution, …

n Nombre d’études et
publications réalisées

n Disponibilité des
statistiques

n Création de projets pilote
 

 
 

n Nombre d’assistants
techniques

 
 

n Nombre d’actions
 
 

n Nombre de fiches
techniques et

d’informations
 
 
 

n Nombre d’opérations
aidées

 
 
 
 
 
 

n Nombre de projets pilotes
 

 
 

 3 à 5 (avec aquaculture)
 
 
 

n Passer à plus de 2 actions
par an

 
n Passer à plus de 2

supports par an
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 3

 
 

 3 assistants
techniques
CRPMEM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 1
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 SS AXE  F - Développer la filière pêche et aquaculture
 MESURE  F8 Mieux exploiter et valoriser le potentiel de la production aquacole locale
 DOMAINE  142 Aquaculture
 

 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Partielle  DOCUP 76 Investissements productifs aquacoles
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   IFOP
 Subvention globale    
 Grand projet    Réf. Règlement (CE) n°2792/1999
 Régime d’aide  X   Article 13 §1 b)
     

 

 Buts et
objectifs
 

 Encourager les investissements aquacoles, y compris ceux innovants
 Conforter l’appareil productif existant
 Encourager la mise en commun de moyens pour professionnaliser la filière
 

 Descriptif
synthétique
 

 Dispositifs adaptés d’aide au conseil et à l’investissement
 Poursuite de l’installation de petits producteurs dans les Hauts
 Création d’un outil  commun de première mise en marché
 …
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 Programmes d’investissements
 Programme d’accompagnement
 

 Bénéficiaire
 

 Structures publiques et privées …
 

 

 Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
 Titre  Investissements productifs privés en aquaculture
 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 Nouveau

 Taux
d’intervention

-     Cas général   : 60% maximum des dépenses éligibles hors taxes, pouvant être portées à
70% lorsque les investissements concernent l’utilisation de techniques réduisant
substantiellement l’impact environnemental (annexe III, paragraphe 2.2d)

  -     Cas des entreprises à dimension économique réduite   : : 75% maximum des
dépenses éligibles hors taxes, dans le cas des entreprises à dimension économique
réduite, telles que définies dans le Complément de Programmation

 Descriptif
synthétique

 Investissements productifs liés à la création et au développement de projets aquacoles

 Plafonds  
 Secteurs
d’activités

 Aquaculture / entreprises, agriculteurs, pêcheurs, structures collectives, …

 Budget de
l’aide

 15 MF de dépenses publiques environ

 

 

Modif 12/01
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SS AXE F - Développer la filière pêche et aquaculture
MESURE F8 Aquaculture : valorisation du potentiel de production locale
DOMAINE 142 Aquaculture

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X IFOP
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide X 7 %

Réf Négo 1D41

 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement   En totalité  x

  Référence mesure  Mesure 76 du DOCUP 1994-
1999 – Investissements
productifs aquacoles

 BILAN TECHNIQUE
 
 . Bilan qualitatif
 

 Cette mesure a permis :
 

Ø D’initier, d’encourager et de soutenir le transfert au secteur privé des filières de
production en aquaculture continentale (voir bilan quantitatif)

Ø D’assurer l’encadrement technique, la formation….des producteurs privés
Ø De diffuser les techniques aquacoles auprès des agents de développement et des

producteurs
Ø D’induire une première structuration de la profession (Groupement d’Intérêts

Economiques récemment transformé en une coopérative de producteurs) de part
l’augmentation du nombre d’éleveurs

 
 . Bilan quantitatif :
 
 En 1998, la production aquacole réunionnaise des 6 entreprises en activité principale
est de 127 tonnes et représente un chiffre d’affaires de 6 760 kF (Source : DAF, éleveurs
privés, ARDA). Les tilapias (3 espèces) et la truite sont les principales espèces produites (115
tonnes), les carpes, le black-bass et la chevrette constituent des produits de diversification (12
tonnes)
 

 Ces unités de production sont complétées par 3 écloseries commerciales de poissons
d’étang, celle de l’ARDA et deux établissements privés, qui sont en mesure
d’approvisionner l’ensemble des éleveurs de l’île.

 
 A ces 6 unités en activités principales, il faut ajouter 29 ateliers de production
artisanale dans le cadre de la diversification agricole. Ces unités, qui ont bénéficié
directement de la mesure 76 du DOCUP 1994-1999, représentent à ce jour une capacité de
production supplémentaire de 8 tonnes de truites et 14 tonnes de tilapias.
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 Le secteur aquacole représente actuellement 29,5 emplois directs (entreprises privées,
techniciens, structure professionnelle, encadrement technique et animation). Les unités en
diversification agricole ont également permis de conforter l’activité des 29 exploitations
agricoles concernées.
 
 
 . Difficultés de mise en œuvre rencontrées
Ø Un manque de tradition aquacole et donc de savoir faire local qui a été globalement

comblé par les actions de formation, d’appui technique et de diffusion des techniques au
cours de la période 1994-1999.

Ø L’accès au foncier difficile et surtout une concurrence sévère avec les cultures
traditionnelles, notamment la canne à sucre.

Ø La difficulté à mettre en place une organisation professionnelle capable de s’impliquer
dans le développement de la filière. Cette difficulté est liée à l’émergence récente de cette
filière et au nombre encore insuffisant de producteurs en activité principale.

 
 BILAN FINANCIER
 

 Tableau 3  Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Région
 Départ.

 Moyens financiers prévus en
MF

 1,392  1,137  0,074  0,181

 Moyens financiers dépensés
 (Dépenses certifiées au
31/12/1998)

 1,163  0,950  0,062  0,151

 
 

 PRESENTATION DE LA MESURE

 
 . OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
 Développer la production aquacole locale :

 Encourager les investissements aquacoles, y compris ceux innovants
 Conforter l’appareil productif existant

 
 . PRESENTATION TECHNIQUE
 * Descriptif
 Afin d’atteindre les objectifs fixés, les principales opérations cofinancées seront des types
suivants :
 
Ø    Investissements productifs privés    :

 Les investissements productifs privés en aquaculture continentale pourront être
progressivement complétés par des investissements productifs privés en eau de mer,
après achèvement de la période d’expérimentation en aquaculture marine.
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 . Modalités de mise en œuvre
 - Cas général:
 Taux d’intervention des pouvoirs publics: 60% des montants éligibles (Groupe 3 de l’annexe
IV du règlement 2792/1999) pouvant être porté à 70% lorsque les investissements
concernent l’utilisation de techniques réduisant substantiellement l’impact environnemental
(annexe III paragraphe 2.2 du règlement 2792/1999).
 Taux de co-financement des fonds publics : 35% IFOP / 25% (État et/ou Région) .
 
 - Cas des entreprises à dimension économique réduite: Taux d’intervention des
pouvoirs publics: 75% des montants éligibles pour les entreprises à dimension économique
réduite(cf définition page 278 du Complément de programmation)
 Taux de co-financement des fonds publics : 50% IFOP / 25% (État et/ou Région)
 
 * modalités de gestion technique et financière
 

 Régime d'aide:   Oui  x  Non  
 

— Service instructeur : DR/DAM (avec concours de la DAF pour l’instruction technique et le
contrôle des dossiers d’aquaculture continentale)

— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui x Non x
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non x

Si oui, références :

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Conseil Régional de La Réunion ou public éligible*
* Bénéficiaire ultime : Public éligible*
* Maître d'ouvrage : Public éligible*
* Maître d'œuvre : Public éligible*

* Public éligible : Entreprises privées, agriculteurs, pêcheurs, structures collectives (coopérative,
structures impliquées dans le développement, …) sur des investissements productifs privés

. CALENDRIER DE REALISATION Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion, aquaculture
 
 IMPACT PREVISIBLE
 

 Existence étude d'impact :   OUI  x  NON  
     Références    :

 Tous les projets d’installation d’outils de production, de transformation, de commercialisation
en aquaculture font l’objet d’une étude d’impact (état initial, nature et volume des rejets, impact
environnemental…..) et sont soumis au régime des établissements classés, avec une instruction
par la Direction des Services Vétérinaires (DSV)
 
 

 . Impact environnemental
 Le développement des outils de productions aquacoles (aquaculture marine et continentale) se
fait dans un souci de respect de l’environnement (en conformité avec la loi sur l’eau).
 Certains projets en aquaculture continentale permettent également la valorisation de sites
impropres à l’agriculture traditionnelle, notamment au niveau des zones humides (complexes
marais-étangs).
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 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 En terme d’emplois, cette mesure est susceptible de créer par an :

     10 emplois directs
     5 emplois indirects
 L’installation de petites unités de production aquacoles dans les Hauts permettra également de
consolider 10 à 15 emplois    par an dans les exploitations agricoles.
 
 
 

 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 Même si, à ce jour, les emplois sur les unités de production restent essentiellement

attribués à des hommes, les emplois spécialisés et exigeant une technicité élevée
(techniques d’écloserie, notamment en eau de mer) s’ouvrent de plus en plus à des
femmes.

INDICATEURS D’EVALUATION

Tableau 1    Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence
(1998)

Objectif global PDR III
Mieux exploiter et mieux
valoriser le potentiel de la

production locale

Chiffre d’affaires dans le
secteur aquacole

6,7 MF

Résultats
Augmentation du niveau de
production et de la diversité

des espèces élevées

Nombre d’espèces élevées

Augmentation de la
production aquacole, dont à

l’export

8 espèces

127 t
0 t export

Réalisation
Encourager les
investissements dans le
domaine aquacole

 
 Nombre de projets financés

 
 50 projets environ
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Ce document rassemble l’ensemble des données contractuelles
concernant cet axe.
— le descriptif de l’axe (source DOCUP)
— le descriptif synthétique de la mesure (source DOCUP)
— le descriptif détaillé de la mesure (source complément de
programmation)

Pour éviter toute confusion, l’en tête de page rappelle :
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FSE AXE G — Insertion et lutte contre l’exclusion

     la source, DOCUP ou Complément de Programmation (partie gauche
de l’en tête)
— la valeur contractuelle, c’est à dire qui peut modifier le document
(partie droite de l’en tête)

DOCUP : modifiable par une décision de la
Commission Européenne en accord avec les
administrations centrales et locales.

Compl. de Programmation : modifiable par une
décision du Comité National de Suivi, bien
entendu si la modification est conforme au
DOCUP

Les cadres d’intervention constituent un échelon supplémentaire ayant
une valeur contractuelle sur le plan local uniquement, traduisant le
détail des négociations locales.

Pour être agréé en CLS, un projet doit être conforme à l’ensemble de
ces documents (DOCUP, Complement de Programmation, Cadre
d’intervention).
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 AXES COFINANCÉS PAR LE FSE
 
 
 Constats généraux relatifs à la problématique “ ressources humaines ”
 
 
 
 Comme le rappelle le cadre de référence de l’objectif 3, les départements d’outre-mer
s’inscrivent dans la description générale du contexte économique et social de la France, mais
avec des échelles d’une toute autre grandeur, en ce qui concerne notamment le chômage avec
un taux de l’ordre de 37% de la population active à La Réunion impliquant un effort permanent
dans la lutte contre le chômage et la prévention des exclusions.
 
 Ce chômage structurel a une origine profondément différente de celle des régions continentales
européennes : en effet, l’économie réunionnaise a toujours créé des emplois, à un rythme bien
supérieur à celui de la métropole. Mais cette croissance riche en emplois  ne permet pas de
répondre à une forte demande d’emplois liée au dynamisme. Ce phénomène est encore
accentué par un taux d’activité en constante augmentation qui a d’ailleurs plus fortement profité
aux femmes sur la dernière décennie.
 
 Cette structure du marché du travail situation est appelée à perdurer car la transition
démographique n’affectera la population active qu’à partir de 2020 contrairement à l’Union
Européenne où le phénomène devrait débuter à partir de 2005.
 
 L’ensemble des partenaires ont perçu depuis longtemps l’importance de l’enjeu avec la mise en
place de politiques de lutte contre les exclusions, de prévention du chômage, de formation et de
qualification, tout en coordonnant leurs actions. Les propositions retenues et présentées dans les
trois axes de gestion ont pris en compte les principales données stratégiques du contexte de
l’emploi et de la formation à La Réunion, à savoir :
 
 - l’importance grandissante des situations d’exclusion (exclusion sociale, exclusion du

marché du travail, exclusion du savoir),
 - la nécessité d’élever en permanence les niveaux de qualification en diversifiant les

parcours à La Réunion ou hors de l’Ile, eu égard au cloisonnement du marché local de
l’emploi,

 - l’optimisation des gisements d’emplois et d’activités, en apportant une attention
particulière aux secteurs émergents et en tirant profit du renouvellement des actifs dans les
secteurs traditionnels,

 - la structuration d’une politique coordonnée et permanente de prospection, d’analyse et
d’évaluation des stratégies d’emploi, de formation et d’insertion.

 
 Au cours de la période 1994 – 1999, l’Union Européenne a fortement contribué à ses
différentes politiques en apportant annuellement 250 MF de FSE dans le cadre du DOCUP et
de l’Initiative Communautaire REGIS II, qui ont directement concerné 32 000 bénéficiaires sur
l’année 1998 (21 000 en 1996, année de plein exercice de REGIS II). Ces chiffres soulignent la
contribution importante du FSE  dans le défi que constitue le traitement du chômage à La
Réunion et, à ce titre, ils différencient profondément de l’objectif 3 une région objectif 1 comme
La Réunion où le FSE représente près de 45% dépenses publiques de formation. Les principes
de visibilité, de concentration, et de valeur ajoutée trouvent donc leur application pleine et
concrète  dans le contexte réunionnais.
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 Les différentes mesures cofinancées par le FSE dans le cadre du DOCUP 2000 - 2006
permettent d’apporter des réponses à la diversité des problèmes posés :
 mise en parcours de publics en difficulté, encadrement technique, suivi de créateurs
d’entreprises, formation professionnelle qualifiante, formation individualisée, accompagnement
dans le cadre de contrats aidés, bourses de recherche, chantier école, insertion des handicapés,
formation d’assistantes maternelles, introduction des TICE dans les cursus, ….
 
 Ainsi la stratégie pour la qualification, l’emploi et contre les exclusions se décline en trois axes :

 
 • Favoriser l’insertion et prévenir les exclusions
 • Promouvoir la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
 • Développer l’accompagnement et l’ingénierie dans un souci de qualité
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 FSE Axe G
 Favoriser l’insertion  & prévenir les exclusions

 
 Constat & enseignements de la période de référence
 

 Avec un chômage massif, la menace d’exclusion du marché du travail et, à terme d’exclusion
sociale, de larges franges de la population est très forte et les perspectives d’évolution à court et
moyen terme n’apparaissent guère favorables. Actuellement, il est estimé que la menace d’une
situation d’exclusion concerne en permanence près d’un Réunionnais sur 6, soit plus de 100
000 personnes. En effet, malgré les efforts soutenus des politiques d’emploi et de formation
ces dernières années, le chômage de longue durée, toutes catégories confondues, touche encore
plus de 50 000 personnes en 1999. Chez les jeunes en particulier, la proportion de chômeurs de
longue durée avoisine les 60%.
 Parmi les chômeurs de longue durée se trouve une grande partie des 30 000 demandeurs
d’emploi également allocataires du RMI. Par ailleurs, sont recensés 25 à 30 000 autres
allocataires du RMI, non inscrits en tant que demandeurs d’emploi vivant des situations
prolongées de précarité voire d’exclusion sociale. Les personnes à charge de ces ménages, en
particulier les enfants scolarisés, cumulent dès le départ de leur parcours scolaire et
professionnel les handicaps liés à cette situation de précarité.
 
 
 Stratégie & options prioritaires
 

 Un tel contexte aggrave encore les risques pour ceux qui cumulent des difficultés de tous
ordres, matériels, psychologiques, de santé, de formation. Aussi, conformément à la stratégie
du cadre de référence, “ les interventions financées au titre de cet axe visent à accroître,
renforcer et optimiser les actions conduites pour lutter contre le chômage, notamment de
longue durée, à promouvoir l’égalité des chances dans l’accès au marché du travail et la
lutte contre les exclusions, en s’appuyant sur des politiques de prévention d’une part et
d’insertion sociale, d’autre part. ”
 
 En pratique, les actions conduites concerneront :
 
 _ les publics les plus menacés par l’exclusion : jeunes, chômeurs de longue durée et

érémistes éventuellement dans le cadre de contrats aidés, détenus, handicapés, personnes
illettrées, …

 

 _ la combinaison d’approches préventives (comme dans l’accompagnement scolaire) ou
de traitement de l’exclusion (formation de détenus par exemple)

 
 Une attention particulière est accordée aux actions permettant :
 
 une mise en parcours soit à travers des opérations intégrées de type PLIE ou bien

comme étape préalable de parcours de qualification “ classiques ”, comme les actions
préparatoires à la qualification de jeunes ;

 

 une acquisition d’expérience professionnelle et de qualification à travers une mise en
situation par exemple dans des chantiers d’utilité collective (dans le domaine de
l’environnement, de l’aménagement de sites touristiques par exemple) voire des entreprises
d’insertion. Il s’agira également d’exploiter au maximum les possibilités offertes par la
création d’emploi à l’échelon local et dans l’économie sociale, en particulier dans les
nouvelles activités liées aux besoins non encore satisfaits par le marché.

 

 une innovation en matière d’économie solidaire
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 Objectifs spécifiques & impact attendu
 Accentuer l’effort de formation professionnelle
 Accompagner par la formation les projets de développement locaux en contribuant notamment
à la lutte contre les exclusions

 
 Mobiliser et dynamiser les publics exclus ou en voie d’exclusion du marché du travail
 Prévenir une exclusion durable par une première démarche de mobilisation et de dynamisation
 
 Promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
 
 Indicateurs : Voir chapitre 6, paragraphe sur les indicateurs sectoriels
 
 
 Descriptif des mesures
 
 Trois mesures composent cet axe :
 

 Mesure  Descriptif synthétique
 G1 Favoriser l’insertion et prévenir l’exclusion
par la mise en activité

 Chantiers d’insertion, promotion d’initiatives
locales, aide au développement des structures
d’insertion

 G2 Favoriser l’insertion et prévenir l’exclusion
par la mise en parcours d’insertion

 Actions préparatoires à l’insertion ou à la
qualification, PLIE

 G3 Prévenir et lutter contre les situations
d’exclusion

 Prévention et lutte contre l’illettrisme,
programmes en faveur des détenus et des
handicapés

 
 
 Cohérence avec les domaines politiques :
 Voir annexe 2
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 AXE  G – Favoriser l’insertion  & prévenir les exclusions
 MESURE  G1 Favoriser l’insertion et prévenir l’exclusion par la mise en activité
 DOMAINE  22 Intégration sociale
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Partielle  DOCUP mesure 89 Intégration socio-économique
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
       
   
 Buts et
objectifs
 

 
 Favoriser l’insertion sociale ou professionnelle de publics en difficulté par des
formules pédagogiques souples basées sur la mise en activité : permettre ainsi à
certains d’acquérir une expérience professionnelle valorisable dans le cadre de
leur recherche d’emploi.
 Contribuer à la pérennisation des dispositifs d’insertion par la mise en activité
par exemple en renforçant les ressources humaines d’encadrement.
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Notamment :
 Chantiers d’insertion principalement dans les secteurs de l’environnement et des
services
 Aide au développement des structures et pôles d’insertion
 Formation articulée avec des projets de développement local
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Notamment :
 Rémunération
 Prestations annexes (déplacements, matériel, …)
 Coûts pédagogiques, rémunération de l’encadrement et de l’accompagnement
socio-pédagogique (rémunération des stagiaires, accompagnement, …)
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 
 Bénéficiaire final et organismes chargés de la mise en œuvre : Collectivités
locales, ADI, ONF, organismes de formation et de développement, structures
d’insertion, …
 Public cible : Personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle …
 

   

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE G – Favoriser l’insertion & prévenir les exclusions
MESURE G1 Favoriser l’insertion et prévenir l’exclusion par la mise en activité
DOMAINE 22 Intégration sociale

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FSE
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 26 %

Réf Négo 1B12,01 / 1B12,03 / 1B12,04 / 1B21,03 / 1B13,01 / 3A33,02

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure : DOCUP mesure 89 Intégration

socio-économique

BILAN TECHNIQUE

Le     programme        d’insertion        de       l’ONF     200 CES/200 CIA se déroule depuis plusieurs années et
permet ainsi à 400 personnes par programme d’exercer une activité sur des chantiers durant
environ une année (160 000 journées effectuées sous ce statut, 20 000 journées d’encadrant).
Depuis 1999, il est à noter la non prise en compte au titre des dépenses éligibles de la part
résiduelle de la rémunération des CES.
Le cofinancement FSE des    chantiers         “ emplois-verts ”     n’a pas eu lieu en 1999 afin de
permettre une remise à plat du dispositif qui a permis, depuis 1996, à des associations de
réaliser des projets liés à l’aménagement de leur quartier, dans le domaine de l’environnement
au même titre que d’autres chantiers de proximité. La principale évolution dans le PDR 3
portera sur une recherche de pérennisation des associations concernées notamment au niveau de
l’encadrement.

Depuis deux ans sont également mis en place des actions de formation accompagnant des
projets d’initiatives locales. Chantiers écoles, chantiers d’application, actions liées à des
opérations de développement local , permettent à des habitants d’un quartier de s’inscrire dans
une démarche de mobilisation, de qualification
Enfin un dispositif expérimental d’appui en amont de la création d’entreprise a été initié avec
des fonds publics nationaux

BILAN FINANCIER (sous mesure 891 du DOCUP)

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Collectivités
& autres Pub

Moyens financiers prévus
(à la clôture)

128,2 88,7 7,6 31,9

Moyens financiers engagés
au 31/12/1999

134,6 92,7 7,3 34,6
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET SPECIFIQUE
 Cette mesure vise quatre objectifs principaux :

Prévenir l’exclusion et favoriser l’insertion sociale ou professionnelle de publics en difficulté
par des formules pédagogiques souples basées notamment sur la mise en activité,
éventuellement couplées à un encadrement et une formation adéquate. Il s’agit ainsi de
permettre au plus grand nombre d’acquérir une expérience professionnelle valorisable dans le
cadre de la recherche d’emploi, de s'inscrire dans un parcours d'insertion vers la qualification ou
l'emploi.

Contribuer à la pérennisation des dispositifs d’insertion par la mise en activité en renforçant les
ressources humaines d’encadrement, en aidant ces structures à démarrer et à développer des
projets.

Contribuer à satisfaire la demande sociale portant sur des réalisations ou des services peu ou
pas solvables (protection de l’environnement, accueil du public, ...)

Contribuer au financement de prestations d’accompagnement nécessaires avant la création de
micro entreprises par des publics en grande difficulté.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
Sont financés au titre de la mesure les dispositifs et démarches permettant une mise en activité
de publics en difficulté. Pourront par exemple être financées :

- Les chantiers d’insertion, par exemple dans les secteurs de l’environnement, des
services et plus généralement dans les activités d’utilité sociale ou relevant d’initiative
locale
- Les aides au développement des structures et pôles d’insertion
- La formation articulée avec des projets de développement local
- La prise en charge des frais préalables à la création d’entreprise et octroi d'une aide
financière à la personne

Liées aux règles d’éligibilité du FSE, les dépenses pourront concerner les postes suivants (liste
non limitative) :

- Rémunérations (dans le cadre des contrats aidés, éventuellement complément de
rémunération sous réserve de démonstration de l’impact en terme de formation et
d’insertion).
- Dépenses annexes (déplacements, fournitures,  …).
- Coûts pédagogiques, d’accompagnement socio-pédagogique (rémunération des
stagiaires, accompagnement, encadrement,…)
- Ingénierie de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation
- Coûts liés à l’organisation des épreuves pratiques permettant la validation des acquis
professionnels, l’évaluation initiale des besoins et des compétences, puis le suivi
personnalisé des publics bénéficiaires

* Modalités de mise en œuvre
Les modalités suivantes pourront être retenues (liste non limitative) : financement global de
programmes d’actions, appel à projets, consultation, prise en compte de demandes d’initiatives
locales…
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* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui Non X
— Service instructeur : DTEFP
— Financement global assuré par le cofinanceur public (1): Oui X Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non X

Si oui, références :
(1 )Sauf dispositifs cofinancés par L’Etat.

Prise en compte rétroactive des dépenses : règle de base
La rétroactivité de prise en compte des dépenses au 1er janvier de l’année en cours s’applique
aux dispositifs publics nationaux pour lesquelles elle est explicitement prévue, notamment ceux
fonctionnant en continu et/ou finançant des frais permanents de structure comme les PLIE, les
actions relevant du PDI, de la Politique de la Ville, des programmes de formation du Conseil
Régional, les structures inscrites au Contrat de Plan Etat Région, les ateliers de pédagogie
personnalisée, …

Quelques exemples sur cette mesure :
Chantiers liés à l’insertion de publics en difficulté & actions d’accompagnement liées,
formations liées aux projets d’intiative locale, …

. BENEFICIAIRES
* Bénéficiaire final : Collectivités locales, ADI, ONF, organismes de formation et de

développement, structures d’insertion, …
* Bénéficiaire ultime : ONF, organismes de formation et de développement, structures

d’insertion, …

. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE :  Ile de La Réunion et tous secteurs
d’activité

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI NON x
Références    :

. Impact environnemental
Nombreuses actions centrées sur l’entretien des espaces naturels (par exemple les ravines), la
préservation de l’environnement, à l’accueil du public et la promotion du patrimoine naturel et
touristique pour répondre à des attentes sociétales fortes mais non solvables.

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Actions orientées sur l'animation sociale, l'impact social portant sur la valorisation des potentiels
humains au travers de la mise en activité ; impact sur l'animation des quartiers et l’implication
des habitants.
Professionnalisation des bénéficiaires dans le contexte d’un tutorat exercé sur chantier par des
encadrants eux-mêmes professionnels dans la branche et possibilité de création d’activité ou
d’embauche
Publics les plus éloignés de l'emploi bénéficiant d'actions adaptées à leurs difficultés dans le
cadre d'une remise en activité liée à un projet qui peut avoir un impact sur le territoire ou dans le
domaine touristique.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Certaines actions liées à l'encadrement de jeunes, à la mise en place éventuellement de services
aux personnes ou dans le domaine du tourisme peuvent être orientées sur des publics féminins.
Un suivi par sexe sera réalisé ce qui permettra de mieux mesurer l’impact sur l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes.
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INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats
Augmentation de

l’expérience des bénéficiaires
Augmentation de

l’expérience
+ 10 à 12 mois en moyenne

94/99
+ 6 mois
environ

Réalisation
Personnes concernées par un

des dispositifs

Projets mis en place

Nombre de bénéficiaires
par an

Nombre de projets soutenus
par an

400(ONF)

167 (ONF)

 Il est bien entendu que les données de base (répartition des stagiaires par sexe, situation par
rapport à l’emploi, …) seront renseignées.
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 AXE  G – Favoriser l’insertion  & prévenir les exclusions
 MESURE  G2 Favoriser l’insertion et prévenir l’exclusion par la mise en parcours
 DOMAINE  22 Intégration sociale
 
 Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
 Partielle  DOCUP Mesure 81 Améliorer la qualification de base des jeunes

 REGIS II Mesure 45 Economie alternative
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
       
    
 Buts et
objectifs
 

 
 Prévenir et lutter contre les exclusions par une démarche de mobilisation et de
dynamisation des populations les plus fragiles en recherchant notamment la
construction de parcours personnalisés
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Notamment :
 Actions préparatoires à la qualification et à l’insertion
 Renforcement de l’effort de formation existant en faveur de publics spécifiques
 Formation dans le cadre du dispositif “ nouveaux emplois, emplois jeunes ”
 Mise en parcours dans le cadre de Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi
(PLIE)
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Dépenses de formation
 Prestations d’accompagnement socio-pédagogique (rémunération des stagiaires,
accompagnement, …)
 Dépenses liées aux PLIE avec plafonnement des frais de structure
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 
 Bénéficiaire final et organismes chargés de la mise en œuvre : Collectivités
locales, ADI, Organismes de formation, structures porteuses des PLIE,
associations, …
 
 Public cible : Personnes en situation d’exclusion du marché du travail et/ou en
difficulté d’insertion sociale …
 

 

 
 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE G – Favoriser l’insertion  & prévenir les exclusions
MESURE G2 Favoriser l’insertion et prévenir l’exclusion par la mise en parcours
DOMAINE 22 Intégration sociale

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FSE
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 57 %

Réf Négo 1B11,02 / 1B12,02 / 1B12,05 / 1B12,08 / 3A31 / 3A34,02

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure DOCUP Mesure 89 Intégration

socio économique
REGIS II Mesures 434
Formation des publics en
difficulté et 45 Economie
alternative

BILAN TECHNIQUE

Sur la période précédente, la mise en parcours des publics en difficulté a pris plusieurs formes :

Au        niveau        des       actions         mises       en         œuvre        ou       aidées        par       les        PLIE       (Plans        Locaux        pluriannuels        pour
l’Insertion       et       l’Emploi)   , on a pu observer depuis 1995 le passage d’une situation où les actions
de positionnement et de formation étaient prééminentes à  la participation à des actions relevant
davantage du développement économique.

C’est ainsi que plusieurs PLIE ont encouragé le montage de structures d’insertion par l’activité
économique, participé au travail de prospection des entreprises aux côtés de l’ANPE, apporté
un soutien aux porteurs de projets d’entreprise ou de micros activités.

Concernant les résultats en terme de sorties positives (emploi durable ou formation qualifiante),
on note un taux moyen de 30 %, ce qui, eu égard au contexte socio-économique
démographique de l’île et de la relative jeunesse des PLIE, est particulièrement encourageant.   

Les facteurs clés de réussite des PLIE résident tout d’abord dans la durée : l’intégration dans le
monde économique de personnes n’ayant plus de repères sociaux et professionnels ne peut
s’envisager que grâce à un parcours dont la durée dépasse souvent les 2 ans.

D’autre part, le PLIE permet la construction cohérente de plusieurs étapes d’insertion avec un
suivi continu de la personne, ce qui requiert un lourd travail d’ingénierie de parcours.

Au niveau de l’accompagnement de publics sous contrats aidés   , le bilan des interventions de
1999  montre un renforcement des actions de formation en faveur des personnes sous contrats
CES.
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Au        niveau        des       interventions       en       faveur        de       la         mise       en        parcours        des        publics       jeunes       en        difficulté
d’insertion    , les actions ont concerné d’une part des jeunes à la recherche d’une remise à niveau
des savoirs de base (1 000 personnes concernées sur le programme en 1999) et d’autre part des
jeunes relevant du dispositif “ nouveaux services, nouveaux emplois ” à la recherche d’une
professionnalisation. Ces interventions ont pris la forme d’actions de formation réparties de
manière équilibrée sur le territoire en réponse aux demandes du réseau public d’accueil et
d’insertion des jeunes (missions locales principalement)

BILAN FINANCIER (1994-1999 en millions de Francs)

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Région Départ. Comm. Autres
Publics

Moyens financiers prévus 58.4 41 1.7 7.5 8.2

Moyens financiers engagés
au 31/12/1999

51,7 35.2 1.6 10.3 4.6

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

Le faible niveau de certains publics et la situation de l'emploi dans la Région, provoquent
l’exclusion de certaines personnes qui connaissent des difficultés d'insertion de plus en plus
importantes et accumulent les handicaps. Il s'agit de prévenir et de lutter contre les exclusions
par une démarche de mobilisation, de redynamisation et de définition de parcours d'insertion
cohérents et personnalisés dans le but de réussir une insertion sociale et professionnelle durable.

 . PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif

La mise en place de parcours personnalisés se concrétise au travers d'actions de formation et/ou
d'accompagnement pour les publics les plus éloignés de l'emploi : alphabétisation, élaboration
de projet, remobilisation, remise à niveau, actions préparatoires à la qualification, actions
d’utilité sociale, immersion dans le milieu professionnel notamment dans le cadre des contrats
aidés …

Dans le cadre du dispositif "nouveaux services, nouveaux emplois", il sera recherché une
adaptation aux emplois visés et une professionnalisation des personnes en poste.

Les PLIE permettent une mise en cohérence des différentes politiques locales d'insertion pour
tous publics.
Leur organisation actuelle repose sur trois niveaux de gestion (comité de pilotage, comité
technique, équipe opérationnelle) qui associe autant des partenaires institutionnels que
techniques.
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Liées aux règles d’éligibilité du FSE, les dépenses pourront concerner les postes suivants (liste
non limitative) :

-     Pour       les         PLIE    , dépenses liées à leur mise œuvre dans le cadre des dispositions
nationales prévues
-     Pour       les                autres        actions   , coûts pédagogiques, dépenses d’accompagnement socio-
pédagogique (rémunération des stagiaires, accompagnement, bilans, …), dépenses
d’encadrement, dépenses annexes

Et        d’une       façon        générale       :
- Ingénierie de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation
- Coûts liés à l’organisation des épreuves pratiques permettant la validation des acquis
professionnels, l’évaluation initiale des besoins et des compétences, puis le suivi
personnalisé des publics bénéficiaires

* Modalités de mise en œuvre

Pour       les        PLIE,     un protocole d'accord est négocié entre l'Etat, les Communes et éventuellement
d'autres collectivités territoriales et une association  assurant la gestion des fonds.
Il donne lieu à une convention pluriannuelle entre l'Etat, les communes et éventuellement les
autres collectivités territoriales qui intègre notamment le principe de mise en concurrence des
opérateurs ultimes. Une programmation annuelle des actions est présentée en début d'année
avec un bilan intermédiaire en septembre et éventuellement des réajustements.

Pour        les        autres        interventions   , les modalités suivantes pourront être retenues (liste non
limitative) : financement global de programmes d’actions, appel à projets, consultation, prise en
compte d’initiatives locales, … 

* Modalités de gestion technique et financière
Régime d'aide: Oui Non X
- Service instructeur : DTEFP
- Financement global assuré par le cofinanceur public (1) (2) Oui X Non
- Références à un cadre juridique existant : Oui Non X

Si oui, référence :
(1) sauf interventions cofinancées par l’Etat
(2) dans le cas des PLIE, la contrepartie nationale au FSE est apportée par les communes
uniquement.

Prise en compte rétroactive des dépenses : règle de base
La rétroactivité de prise en compte des dépenses au 1er janvier de l’année en cours s’applique
aux dispositifs publics nationaux pour lesquelles elle est explicitement prévue, notamment ceux
fonctionnant en continu et/ou finançant des frais permanents de structure comme les PLIE, les
actions relevant du PDI, de la Politique de la Ville, des programmes de formation du Conseil
Régional, les structures inscrites au Contrat de Plan Etat Région, les ateliers de pédagogie
personnalisée, …

Quelques exemples sur cette mesure : Actions préparatoires à l’insertion et à la qualification,
PLIE, Formation des publics sous contrats aidés (y compris emplois jeunes), …

. BENEFICIAIRES
* Bénéficiaire final : Structures porteuses de PLIE, Associations, organismes de formation,

collectivités locales, …
* Bénéficiaire ultime : Associations,  Publics bénéficiaires, organismes de formation,

entreprises d'insertion, …
. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du DOCUP
. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion et tous secteurs
d’activité
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IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI NON x
Références    :

. Impact environnemental :
Dans le cadre de ce dispositif, la protection et la valorisation des espaces et des patrimoines
naturels peut constituer un des secteurs potentiellement pourvoyeurs de nouvelles activités.
Les projets développés dans ce domaine peuvent s'inscrire dans la logique de protection, de
sauvegarde et la valorisation de ces richesses ainsi que sur l'amélioration du cadre de vie

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Les publics ciblés sont les plus éloignés de l’emploi. Leur intégration dans des parcours de
qualification ou leur  retour sur le marché du travail  sont souvent liés à la mise en œuvre de
projets de développement local et de création d’emplois nouveaux.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 L’objet de la mesure est de favoriser l’insertion et de prévenir l’exclusion. Les femmes sont
concernées au même titre que les hommes et un suivi  par sexe des indicateurs permettra de
quantifier l’impact spécifique de ces actions sur l’insertion des femmes.

INDICATEURS D’EVALUATION

Tableau 1    Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats
Favoriser l'insertion par la

mise en activité

Professionnaliser les activités
et les structures du dispositif
"nouveaux emplois,
nouveaux services"

Taux de sorties positives
PLIE

Taux de sortie positive

30%

30%

30%

Réalisation
 Plans Locaux pour

l'Insertion et l'Emploi

Actions préparatoires à
l’insertion et à la qualification

Accompagnement des
“ emplois jeunes ” et des
publics sous contrats aidés

Nombre annuel de parcours
réalisés dans les PLIE à

partir de 2002

Nombre de PLIE

Nombre annuel d’actions
mises en oeuvre

Nombre de bénéficiaires

6 500

11 PLIE

xxxx actions

5 500 (1998)

8

xxxx actions
menées

Il est bien entendu que les données de base (répartition des stagiaires par sexe, situation par
rapport à l’emploi, …) seront renseignées.
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 AXE  G – Favoriser l’insertion  & prévenir les exclusions
 MESURE  G3 Prévenir et lutter contre les situations génératrices d’exclusion
 DOMAINE  22 Intégration sociale
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Partielle  DOCUP mesure 89 Intégration socio-économique

 REGIS II mesure 43 Formation des publics en difficulté
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 
 Prévenir l’exclusion de jeunes handicapés et faciliter la création d’emplois
spécifiques et adaptés pour ces publics.
 Rapprocher les personnes les plus exposées à l’exclusion du milieu ordinaire du
travail.
 Pérenniser une politique intégrée de prévention et de lutte contre l’illettrisme.
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Programmes d’actions préventives ou curatives en faveur de politiques
spécifiques liées à des situations d’exclusion :
 - détention
 - handicap
 - non maîtrise des savoirs de base
 - …
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Notamment :
 Dépenses de formation
 Prestations d’accompagnement socio-pédagogique (rémunération des stagiaires,
accompagnement, …)
 Prestations et matériels spécifiques aux handicapés
 Dépenses liées aux programmes d’activités des structures d’accompagnement
de ces publics
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 
 Bénéficiaire final et organismes chargés de la mise en œuvre : Collectivités
locales, CAF, Rectorat, organismes de formation et de développement,
associations, institutions spécialisées, entreprises, …
 
 Public cible : Personnes menacées d’exclusion sociale et jeunes rencontrant des
difficultés d’apprentissage dans le système scolaire …
 

 

 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE G – Favoriser l’insertion  & prévenir les exclusions
MESURE G3 Prévenir et lutter contre les situations génératrices d’exclusion
DOMAINE 22 Intégration sociale

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FSE
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 18 %

Réf Négo 3A34,03 / 3A34,04 / 3A34,05 / 3A35

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement x En totalité
Référence mesure Mesure 8.9.1 du DOCUP 

Mesure 4.3.4 de REGIS

BILAN TECHNIQUE
Sur la période précédente, les actions destinées à lutter contre les situations génératrices
d’exclusions ont porté sur les situations de handicap, de détention ou d’illettrisme.

Concernant les handicapés, les interventions ont été orientées sur trois axes :
• le  renforcement de l’équipe de placement, de suivi et de reclassement destinée à
favoriser l’insertion dans le milieu ordinaire de travail, ainsi que la mise en place
d’une coordination chargée de la mise en œuvre du Plan Départemental d’Insertion
des travailleurs handicapés (PDITH)
• l’accompagnement et le suivi de personnes sourdes ou malentendantes dans un
parcours personnalisé de formation professionnelle et d’accès à l’emploi en milieu
ordinaire,

     Concernant les détenus, des actions de formation en milieu carcéral ont été organisées en
grande partie dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme.

      Le dispositif de lutte contre l’illettrisme s’est concrétisé essentiellement par des stages
ponctuels pour des publics ciblés. Une enquête en 1996 a montré la persistance du phénomène,
nécessitant la mise en place d'un dispositif structuré et permanent.

BILAN FINANCIER en 1998 (millions de Francs)

Tableau Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Région Départ. Comm. Autres
Publics

Moyens financiers prévus 7.7 4.9 0.4 1.9 0.2 0.35

Moyens financiers dépensés 1.5 1.03 0.1 0.02 0.35
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

La lutte contre les situations génératrices d’exclusions pourra se concrétiser à travers des
approches tant préventives que curatives touchant différents publics  (scolaires,  handicapés,
détenus…). Il s’agira de permettre à un public  de jeunes ou d’adultes confrontés à des
difficultés d’ordre social ou autre d’intégrer un parcours de formation ou d’insertion.

La lutte contre l'exclusion en milieu scolaire pourra donner lieu à un  accompagnement scolaire
qui agit auprès de l'enfant et des parents dans certains cas. Dans une optique de prévention de
l'exclusion, il vise à renforcer les relations école/ famille/enfants en se déroulant en dehors du
temps scolaire.
La pérennisation d’une politique intégrée de prévention et de lutte contre l'illettrisme sera un
objectif spécifique.

Concernant les handicapés, plusieurs objectifs seront poursuivis :
• Amener les personnes les plus exposées à l’exclusion à intégrer le milieu ordinaire de
travail en favorisant toute démarche locale conduisant à un parcours d'insertion sociale
ou un parcours qualifiant
• Mettre en place des prestations de bilan, d’orientation et d’évaluation, améliorer
l’employabilité des publics concernés
• Faciliter la création d’emplois spécifiques en faveur des personnes handicapées

. PRESENTATION TECHNIQUE

Descriptif
Concernant les handicapés,    des interventions diverses seront mises en œuvre :

• Des actions visant à améliorer leur compétences , à faciliter leur réadaptation et leur
embauche dans le milieu ordinaire de travail (aides à l’embauche, formation, bilans
d’orientation, sensibilisation des professionnels chargés de l’accueil, l’orientation, la
formation des handicapés…)
• Des actions facilitant l’intégration en milieu scolaire, la transition entre l’école et le
travail, le milieu protégé et le milieu ordinaire,
• Des actions portant sur la coordination des partenaires, la mise en place d’un
observatoire sur l’emploi des handicapés, une banque de données…

Concernant       l'accompagnement       scolaire
Actions d'accompagnement des jeunes hors temps scolaire, généralement réalisées par des
associations en lien avec les parents.
Dans le cadre de la mesure, est également prévue la réalisation d'actions de formation en faveur du
personnel des structures accompagnatrices des jeunes et des parents.

Concernant       la       lutte       contre       l'illettrisme   ,  mise en œuvre d’actions :
- à destination des publics avec une adaptation des approches pédagogiques (actions

préventives vers le public scolaire en renforcement de l’action fondamentale de l’école,
actions en faveur des publics demandeurs d’emploi, actions en faveur des salariés en
entreprise )

- en direction des professionnels (enseignants de la formation initiale, formateurs,
intervenants sociaux, emplois-jeunes, bénévoles…)

- de  recherche et développement ( recherche pédagogique, ingénierie, innovation, évaluation)
- de communication-sensibilisation (information des publics, sensibilisation des décideurs,

partenaires de la vie économique, sociale et culturelle, actions avec les médias)
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     Concernant       les        détenus   , mise en œuvre d'actions de formation, de remise à niveau facilitant
l'accès à la formation ou à l'emploi, lutte contre l'illettrisme, aide à l'élaboration de projets, aide à
la création d'entreprises…
 
 Liées aux règles d’éligibilité du FSE, les dépenses  pourront concerner les postes suivants (liste
non limitative) :
-  Coûts liés aux actions de formation, aux prestations d’accompagnement, aux prestations

spécifiques handicapés (rémunérations, coûts pédagogiques…)
- Ingénierie de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation

 -    Coûts liés à l’organisation des épreuves pratiques permettant la validation des acquis
professionnels, l’évaluation initiale des besoins et des compétences, puis le suivi personnalisé
des publics bénéficiaires.
 
 * modalités de mise en œuvre
 Les modalités  suivantes pourront être retenues : financement global de programmes d’actions,
appel à projets, consultation, prise en compte de demandes, …
 Concernant l’accompagnement scolaire, la sélection des projets (résultant d’un appel à projets)
est réalisée par un comité départemental.
 Concernant les travailleurs handicapés, définition d'axes d'intervention par le comité de pilotage
du Programme Départemental d'Insertion des Travailleurs Handicapés (PDITH).
 
 * modalités de gestion technique et financière
 Régime d'aide:   Oui   Non  x
 — Service instructeur : DTEFP, sauf DDJS pour accompagnement scolaire
 — Financement global assuré par le cofinanceur public :(1)  Oui  x  Non  
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui   Non  x

 (1 )Sauf dispositifs cofinancés par L’Etat.
 Si oui, références :
 

Prise en compte rétroactive des dépenses : règle de base
La rétroactivité de prise en compte des dépenses au 1er janvier de l’année en cours s’applique
aux dispositifs publics nationaux pour lesquelles elle est explicitement prévue, notamment ceux
fonctionnant en continu et/ou finançant des frais permanents de structure comme les PLIE, les
actions relevant du PDI, de la Politique de la Ville, des programmes de formation du Conseil
Régional, les structures inscrites au Contrat de Plan Etat Région, les ateliers de pédagogie
personnalisée, …

 Quelques exemples sur cette mesure : Actions en faveur des détenus, actions liées à l’insertion
des handicapés, actions de lutte contre l’illettrisme, actions d’accompagnement scolaire, …
 
 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Associations, institutions spécialisées, organismes de formation, CAF,

AGEFIPH, Collectivités locales, …
 * Bénéficiaire ultime :  Jeunes et adultes ,demandeurs d’emploi, détenus, personnes

handicapées, associations, organismes de formation, …
 
 . CALENDRIER DE REALISATION : Durée du DOCUP
. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE :  Ile de La Réunion et tous secteurs
d’activité
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 IMPACT PREVISIBLE
 Existence étude d'impact : Sans objet   

     Références    :
 . Impact environnemental : Sans objet
 
 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Les publics visés par ce programme sont les plus exposés à l’exclusion économique et sociale
soit par manque de qualification, soit compte tenu de leur handicap physique ou social. Ce
programme a pour objectif d’aider ces personnes à construire leur parcours d’insertion, de
consolider le socle de savoir de base indispensable à la poursuite des parcours.
 Un double impact peut être évoqué concernant l'accompagnement scolaire :
- prévention de l'exclusion non seulement par l'action précoce sur des jeunes issus de milieux

défavorisés afin d’améliorer leur réussite scolaire, mais aussi par action sur la famille elle-
même en donnant les moyens à des parents en situation d'exclusion d'assumer une partie de
l'accompagnement scolaire de leurs enfants et ainsi de franchir une première étape de
resocialisation ;

- insertion professionnelle des accompagnateurs lorsqu'il s'agit par exemple d'emplois jeunes
mis à disposition ou encore d'étudiants accompagnant des jeunes de leur quartier
(l'assurance de la poursuite du programme sur 7 ans permet aux associations d'envisager
une pérennisation des postes).

 Qui plus est, cela permet de conforter un dialogue enfants /familles /Ecoles et de valoriser dans
certains cas la réussite de jeunes de quartier (encadrement par des étudiants par exemple).
 
  Par ailleurs, une offre permanente de formation en matière de lutte contre l'illettrisme
permettrait de prendre en compte cette problématique au sein du monde du travail et donc de
lutter contre la marginalisation d'une ressource humaine dans un contexte de forte mutation des
processus de production et des organisations des entreprises.
 
 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
  L’accueil des enfants au delà du temps scolaire favorise l’accès des femmes au marché du
travail.
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 INDICATEURS D’EVALUATION

 
 

     Tableau 1     Nature indicateurs  Quantification  Valeurs de
référence

 
 

 Résultats
 - Développement de l'emploi
des travailleurs handicapés
 
- Création d'un dispositif

permanent de lutte contre
l'illettrisme

 
- Accompagnement des

enfants hors temps
scolaire

Nb placements en emploi /
nb cofinancé

Nombre de sites permanents
à partir de 2002

Nombre d'enfants
accompagnés

20%

4 (1 par micro région)

17 500

0

Réalisation
Actions de formation pour

handicapés
Accompagnement des

handicapés

Actions de formation propre
aux détenus, aide à la sortie

ou aide à création d'entreprise

Actions en faveur des
publics illettrés

Accompagnement scolaire

Nombre de personnes
formées ou accompagnées
Nb de postes
d’accompagnement

Nombre de bénéficiaires

Nb d’actions par an

Nombre d’enfants
accompagnés jusqu’à la fin
du programme

Nombre d'opérations
conventionnées

500/an

9 / an

5 / an

xxxx/an

17 500

250

2 / an

En 98
200

0

0

Il est bien entendu que les données de base (répartition des stagiaires par sexe, situation par
rapport à l’emploi, …) seront renseignées.
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 FSE Axe H – Promouvoir la formation et l’apprentissage
tout au long de la vie

 
 
 Constat & enseignements de la période de référence
 
 Le développement très rapide des systèmes d’éducation et de formation à La Réunion, soutenu
par les interventions européennes a permis de réduire considérablement l’écart existant dans ces
domaines entre notre région et les autres régions d’Europe. Ainsi pour ne citer qu’un indicateur,
le taux d’accès au baccalauréat d’une génération est passé en quinze ans de 18 % à près de
55% ! (contre 63% en métropole).
 
 Cependant compte tenu de la situation sociale et démographique, des retards encore importants
subsistent :
 
 - Ainsi 61 % de la population active (occupée ou demandeur d’emploi) est encore

aujourd’hui sans diplôme, soit plus de 160 000 personnes, et nécessite des efforts continus
de formation professionnelle tant pour les jeunes en recherche d’une première insertion que
pour les actifs occupés souhaitant acquérir une qualification et développer leur
compétences.

 
 - Tous les ans, encore deux à trois mille jeunes quittent le système scolaire sans

qualification et se retrouvent confrontés au chômage. Le taux de chômage pour cette
population de 15 à 29 ans oscille entre 60% pour les garçons et 70% pour les filles. Les
possibilités offertes par les systèmes de formation professionnelle et d’apprentissage
deviennent vitales pour ces jeunes, cette qualification étant nécessaire – malheureusement
pas suffisante – pour obtenir un premier emploi.

 
 De façon plus générale, on dénombre plus de 30 000 jeunes inscrits dans les missions locales,
diplômés ou non, en recherche de solution d’insertion, que celle ci passe par des systèmes de
mise en activité par l’intermédiaire de contrats aidés, par le suivi de formation qualifiante ou de
formation de spécialisation leur permettant d’être mieux armés pour affronter le marché du
travail à La Réunion ou ailleurs.
 
 Prévenir l’exclusion passe donc aussi par une action volontariste sur les personnes les moins
éloignées du marché du travail afin de leur donner une nouvelle chance avant l’accumulation de
difficultés.
 
 Par rapport à la métropole, il est important de noter que la création d’emploi à la Réunion
profite majoritairement aux femmes, étant donné la nature des emplois proposés,
essentiellement dans le secteur tertiaire.
 
 Stratégie & options prioritaires
 
 
 La stratégie d’intervention du FSE au sein de cet axe est d’agir sur l’ensemble du
dispositif d’éducation et de formation afin de répondre à la demande tant quantitative
que qualitative, dans un double objectif de maintenir une constante adéquation des
compétences par rapport au marché du travail d’un part et d’améliorer la capacité
d’adaptation des publics d’autre part. Cette stratégie conduira également à améliorer le
niveau de qualification de la population active.
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 En pratique, les actions conduites seront toutes centrées sur cette notion de “ droit ” à la
formation et à l’apprentissage tout au long de la vie, indépendamment du public, sachant que là
encore l’effort le plus important sera porté sur une approche préventive de l’exclusion et du
chômage par :
 
 - la promotion d’une main d’œuvre compétente, que ce soit par un lien renforcé entre la

formation, la formation professionnelle, la recherche et les entreprises, par le rehaussement
du niveau des qualifications au sein des entreprises, par le panel de qualifications proposées
que ce soit dans le domaine de l’insertion professionnelle des jeunes ou la réinsertion des
chômeurs de longue durée, par la qualification et le renforcement du potentiel de main
d’œuvre dans les domaines de la recherche, de la science et de la technologie ;

 
 - dans un contexte insulaire, la promotion d’une main d’œuvre compétente passe

également par une plus grande ouverture vers l’extérieur, une plus grande mobilité
géographique, que ce soit pour acquérir des compétences indisponibles à la Réunion,
découvrir d’autres réalités économiques et culturelles, trouver un emploi. En plus des
compétences acquises, l’expérience montre combien cette ouverture géographique a un
impact fort sur les capacités d’adaptation ultérieures des individus.

 
 
 - une accentuation de l’effort fait en faveur des femmes pour une participation accrue à la

vie active : faciliter leur réintégration, cofinancement de filières spécifiques, moderniser
l’organisation des entreprises pour mieux concilier vie professionnelle et familiale, le
développement de services de qualité et abordables en matière d’accueil des enfants, …

 
 Objectifs spécifiques & impact attendu
 Encourager la mobilité éducative et professionnelle
 
 Accentuer l’effort de formation professionnelle
 Accompagner par la formation le développement des filières d’activités émergentes et la
consolidation des pôles sectoriels en développement
 Orienter et valoriser les dispositifs permanents de formation professionnelle en accentuant leur
liaison aux projets de développement
 
 Promouvoir la recherche et renforcer ses liens avec la formation et le monde économique

 
 Mobiliser et dynamiser les publics exclus ou en voie d’exclusion du marché du travail
 Prévenir une exclusion durable par une première démarche de mobilisation et de dynamisation
 Rapprocher le monde économique du public en difficulté d’insertion
 Faciliter la création d’entreprise chez le public en difficulté ou en voie d’insertion
 
 Promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
 
 Indicateurs : Voir chapitre 6, paragraphe sur les indicateurs sectoriels
 
 Cohérence avec les domaines politiques :
 Voir annexe 2
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 Descriptif des mesures :
 
 Huit mesures composent cet axe :
 

 Mesure  Descriptif synthétique
 H1 Mobilité géographique et professionnelle  Prestations de mobilité (billets d’avion, aide à

l’installation, …)
 H2 Développement du travail féminin et
égalité des chances

 Actions contribuant au développement de
l’activité féminine et à l’égalité des chances

 H3 Développement de filières éducatives et
recherche

 Formations initiales ou professionnelles de
haut niveau

 H4 Développement des compétences dans les
entreprises

 Aide au conseil, formation des individus, aides
au recrutement

 H5 Accompagnement des mutations
sectorielles

 Formations liées au développement des
secteurs d’activité

 H6 Accès au premier emploi par la voie de
l’apprentissage

 Actions préparatoires à l’apprentissage et
apprentissage

 H7 Formation des adultes et des demandeurs
d'emploi

 Dispositif FPA et prestations, réinsertion des
demandeurs d’emploi et des cadres

 H8 Dispositifs qualifiants en faveur des jeunes  RSMA, EAM, MFR et formation des emplois
jeunes des institutions publiques
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 AXE  H- Promouvoir la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
 MESURE  H1 Encourager la mobilité éducative et professionnelle
 DOMAINE  23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Amplification  DOCUP Mesure 84  Mobilité professionnelle
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 Ouvrir les horizons des habitants de la Réunion en leur permettant de construire
des parcours intégrés de mobilité vers de nouvelles qualifications ou de
nouveaux emplois
 Structurer des dispositifs permanents de développement de la mobilité en
diversifiant les modes d’intervention et les destinations d’accueil (notamment les
échanges transnationaux avec l’Union Européenne et l’environnement
géographique)
 Intégrer la politique de mobilité au sein des dispositifs permanents de formation
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Mise en œuvre d’une politique générale de mobilité articulée autour de 4
principaux types d’interventions :
 - prestations individuelles de mobilité ( préparation à la mobilité, allocations
d’accompagnement et d’installation, frais pédagogiques …)
 - actions collectives ( plates-formes de préparation à la mobilité …)
 - soutien à la création de réseaux et de partenariat
 - soutien aux programmes des opérateurs de mobilité dans une recherche de
synergie des politiques d’intervention respectives
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Dépenses concernant principalement :
 - des coûts pédagogiques
 - des prestations à la personne
 - des coûts liés à la construction de réseaux ( prospection, ingénierie, …)
 - des prestations des opérateurs de mobilité
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Personnes désireuses de s’engager dans des parcours de mobilité / Opérateurs
de mobilité

    

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE H- Promouvoir la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
MESURE H1 Encourager la mobilité éducative et professionnelle
DOMAINE 23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FSE
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 20 %

Réf Négo 4B11 / 4B12 / 4B14 / 4B16

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure DOCUP - 8-4 et REGIS 4-4

BILAN TECHNIQUE

La dimension mobilité au sein des parcours éducatifs et des stages de formation professionnelle
a été prise en compte de façon  plus importante. Elle permet l’accès à des qualifications
nouvelles et offre une suite de parcours pour de nombreux jeunes.
Les actions préalables à la mobilité ont permis une meilleure préparation du départ et une
meilleure intégration des stagiaires dans les stages de formation qualifiants.
En 1999 la mesure a été ouverte aux demandeurs d’emploi à titre expérimental.
Les actions menées dans le cadre de la transnationalité ont permis d’ouvrir les horizons des
bénéficiaires. Si le démarrage  de cette mesure a été long, la réalisation est d’un bon niveau et le
nombre de partenariats témoigne d’une insertion progressive des acteurs locaux de la formation
professionnelle dans des réseaux à l’échelle européenne.

Une croissance du nombre de bénéficiaires des prestations de mobilité a pu être constatée sur la
période de programmation précédente avec 4 000 personnes en 1998 contre 1500 en 1994.

BILAN FINANCIER

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Région Départ. Comm. Autres
Publics

Moyens financiers prévus 60.3 42.2 10.3 7.8
Moyens financiers dépensés 57.4 40 10.5 6.9

(en MF, moyenne annuelle de dépenses)
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

Le soutien aux actions de mobilité éducative et professionnelle vise trois objectifs principaux :

• Elever le niveau de qualification et améliorer l'employabilité, par exemple en facilitant les
parcours de mobilité intra-formation et les suites de parcours pour différentes catégories de
publics (stagiaires, étudiants, …)

• Donner la possibilité aux Réunionnais de partir (avec possibilité de retour) rechercher ou
occuper un emploi en Métropole, en Europe, dans l’Océan Indien voire dans toute région du
monde où des opportunités seraient décelées.

• Faciliter l'insertion de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur dans les entreprises et
permettre à celles-ci d'approfondir ou développer des projets et éventuellement de conforter à
terme leur encadrement par le biais d'un recrutement.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
L’intervention du FSE portera principalement sur le soutien de prestations individuelles ou
collectives de mobilité, la conduite de programmes de développement de réseaux et la
structuration de plates-formes permanentes de préparation à la mobilité.
Les actions prévisionnelles se déclineront notamment autour des interventions suivantes :
- actions de formation professionnelle et / ou par alternance hors de La Réunion ;
- plates formes  de remise à niveau et de préparation facilitant l’accès à des formations de

niveau III et/ou à l’emploi hors de La Réunion ;
- accompagnement des étudiants hors de La Réunion ;
- stages pratiques en entreprises hors de La Réunion ;

 (ces périodes en entreprises font partie intégrante des cursus et sont obligatoires)
- lycéens en suite de parcours ou en stage en Métropole ;
- séjours linguistiques afin de faciliter la maîtrise d’une langue étrangère
- appui aux organismes de formation à La Réunion en leur donnant les moyens de se

structurer afin de mettre en œuvre des programmes d’activités et de prospecter des
nouvelles destinations et de nouveaux dispositifs de mobilité notamment au niveau des
échanges transnationaux à l’échelle européenne.

- allocations aux demandeurs d’emploi pour rechercher ou aller occuper un emploi hors de
La Réunion.

 
 L’ensemble de ces actions permettra de diversifier les destinations tant vers l’Europe, que vers
les pays de la zone Océan Indien ou d’autres destinations porteuses de potentialités.
 
 Ces dispositifs incluent des aides versées :
- individuellement aux bénéficiaires ultimes ;
- aux organismes chargés de mettre en œuvre des actions (frais pédagogiques,…)
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 Liées aux règles d’éligibilité du FSE, les dépenses concerneront les postes suivants
 - Prise en charge du billet d’avion Aller / Retour
 - Allocation individuelle pour compenser les frais à l’arrivée (équipement, logement,
transport...)
 - Rémunérations
- Coûts pédagogiques, d’accompagnement socio pédagogique et de réception de ces
publics
- Frais logistiques liés à la mise en œuvre de la mobilité
- Ingénierie de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation
 

 * modalités de mise en œuvre
 Soutien à des programmes annuels d’action, accompagnement de démarches individuelles ou
collectives.
 Cette mesure est susceptible d’intervenir de manière transversale en appui à la mise en œuvre
d’autres mesures du DOCUP.
 
 * modalités de gestion technique et financière
 Régime d'aide:   Oui   Non  X
 — Service instructeur :  DTEFP
 — Financement global assuré par le cofinanceur public :  Oui   Non  X
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui   Non  X

 Si oui, références :
 

Prise en compte rétroactive des dépenses : règle de base
La rétroactivité de prise en compte des dépenses au 1er janvier de l’année en cours s’applique
aux dispositifs publics nationaux pour lesquelles elle est explicitement prévue, notamment ceux
fonctionnant en continu et/ou finançant des frais permanents de structure comme les PLIE, les
actions relevant du PDI, de la Politique de la Ville, des programmes de formation du Conseil
Régional, les structures inscrites au Contrat de Plan Etat Région, les ateliers de pédagogie
personnalisée, …

Quelques exemples sur cette mesure : Actions de mobilité …
 
 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Opérateurs de mobilité, collectivités territoriales, organismes de

formation, …
 * Bénéficiaire ultime :  Candidats à la mobilité, organismes de formation, …
 . CALENDRIER DE REALISATION : Durée du DOCUP
 . COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Toutes destinations géographiques et
tous secteurs d’activités.
 
 IMPACT PREVISIBLE
 

 Existence étude d'impact :   OUI   NON  X
     Références    :

 

 . Impact environnemental
 Sans Objet
 

 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Elever le niveau de qualification et d'employabilité des Réunionnais (y compris hors de l’île)
après leur expérience de mobilité.
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 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 Le mesure est ouverte sans discrimination de sexe
 

 INDICATEURS D’EVALUATION

 

     Tableau 1     Nature indicateurs  Quantification  Valeurs de
référence

 
 

 Résultats
 Favoriser l'accès à la

qualification et à l'emploi

 Nombre d’entrées en
formation, études ou d’accès

à l’emploi
 taux de réussite aux examens

 80% des personnes mises en
route

 
 50%

 

 

 Réalisation
 
 
 
 Dispositif permanent de
mobilité
 
 
 Intégration de la mobilité
dans parcours de formation

 
 Nombre de personnes mises

en route
 

 Nombre de dispositifs
permanents

 
 

 Nombre de parcours avec
mobilité

 
 4 000 /an

 
 

 
 4 000/an

 
Il est bien entendu que les données de base (répartition des bénéficiaires par sexe, situation par
rapport à l’emploi, …) seront renseignées.
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 AXE  H- Promouvoir la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
 MESURE  H2 Développement du travail féminin et égalité des chances
 DOMAINE  25 Actions positives pour les femmes sur le marché du travail
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Partielle  REGIS II Mesure 41 Accompagnement de la diversification des filières

économiques
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 
 Développer l’accès à la qualification et à la prise de responsabilités pour les
femmes.
 Accentuer la participation des femmes sur le marché du travail
 Mieux concilier vie familiale et professionnelle
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Mise en œuvre d’actions de promotion des savoir-faire des femmes
principalement par le biais d’actions de formation visant la remise à niveau,
l’acquisition de compétences professionnelles, la création d’activités
économiques
 Structuration d’un dispositif de formation à distance permettant de prendre en
compte les contraintes familiales
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 Notamment :
 Dépenses de formation et d’ingénierie, …
 Prestations d’accompagnement socio-pédagogique (rémunération des stagiaires,
accompagnement, …)
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Bénéficiaire final et organismes chargés de la mise en œuvre : Collectivités
locales, structure intermédiaire de gestion, organismes de formation et de
développement, individus …
 
 Public cible : Principalement femmes
 

     

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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 AXE  H- Promouvoir la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
 MESURE  H2 Développement du travail féminin et égalité des chances entre les hommes et

les femmes
 DOMAINE  25 Actions positives pour les femmes sur le marché du travail
 

 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide    2 %

     
 

 Réf Négo  3A51 / 3A52 / 3A53 / 3A 54 / 3A56 /3A57, 01
 
 

 
 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement  x  En totalité  

  Référence mesure  DOCUP- Mesure 86 et 89 –
Régis II - mesure 41 et 435

 
 BILAN TECHNIQUE
 
 Les actions menées à ce jour ont permis de :
 - certifier les compétences acquises par les conjoints d’artisans dans l’exercice de leurs
fonctions
 - améliorer les compétences de gestion administrative et financière disponibles au sein de
l’entreprise
 - structurer une démarche de qualification progressive prenant en compte l’hétérogénéité des
publics et des attentes
 - encourager la prise de responsabilité des femmes
 - accompagner l’émergence de nouveaux secteurs d’activité (tourisme rural)
 - aider à la conduite de projets personnels et à la mise en place de structures de garde d’enfants.
 
 Sur la période de programmation précédente, plus de 300 femmes ont bénéficié chaque année
d’actions de formation ou de démarches d’insertion dans plusieurs secteurs d’activités
(artisanat, agro alimentaire, tourisme rural, …).
 
 

 BILAN FINANCIER :
 

 (en MF, dépenses en 1997)  Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Région  Départ.  Comm.  Autres
Publics

 Moyens financiers prévus
 (mesure 435 uniquement)

 0,840  0,588  0,252

 Moyens financiers dépensés  4,840  3,388  0,200  1,252
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 PRESENTATION DE LA MESURE

 
 . OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE  :
 

 L’objectif de la mesure est de promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes notamment par des actions :

 • développant l’accès à la qualification et aux responsabilités,
 • accentuant la participation des femmes au marché du travail et aux actions de
formation,
 • facilitant une meilleure conciliation entre vie familiale et professionnelle.

 
 

 . PRESENTATION TECHNIQUE :
 

 La concrétisation de l’objectif d’égalité des chances se traduira notamment à travers les
thématiques suivantes :
 

- professionnalisation des conjoints dans leur rôle d’appui aux responsables d’entreprises
artisanales et renforcement de l’esprit d’initiative afin d’accompagner le développement de
l’entreprise ou de faire émerger de nouveaux projets

- soutien des activités de production ou de service mises en œuvre notamment par les
femmes en milieu rural

- soutien des démarches individuelles de formation à distance en apportant à domicile une
offre de formation large à un public devant faire face à des contraintes de divers ordres
(familiales, professionnelles, horaires, distance)

- accompagnement des stratégies personnelles d’accès à l’emploi, de mise à niveau des
compétences ou de validation des acquis professionnels

- promotion de l’insertion professionnelle des jeunes filles dans les métiers émergents
- développement des métiers des métiers de service dans le domaine de l’accueil individualisé

à domicile de personnes dépendantes, notamment grâce à des actions de
professionnalisation.

- formations destinées à rétablir un niveau d’équilibre dans certaines filières
- actions permettant de répondre à des besoins spécifiques aux femmes
 

Liées aux règles d’éligibilité du FSE, l’intervention du FSE portera sur le cofinancement de
coûts pédagogiques, de prestations d’accompagnement en faveur des bénéficiaires
(rémunération et couverture sociale, …) ainsi que l’ingénierie de mise en œuvre, de suivi et
d’évaluation de la mesure.
 
 Concernant l’accueil de personnes dépendantes, pour développer la profession et proposer un
accueil de qualité, il faut :
 1 – des séances d’information sur la profession
 2 – des candidats qui répondent aux conditions demandées par l’agrément
 3 – un encadrement par des professionnels qualifiés, des puéricultrices dans le cas des
assistantes maternelles, travaillant dans les services de PMI (Protection Maternelle et Infantile)
ou dirigeant les crèches familiales.
 4 – une formation initiale et continue des assistances maternelles et autres professionnels de
l’accueil de personnes dépendantes (personnes âgées, handicapés, …).
 

 L’intervention du FSE portera sur les points 2 et 4. En effet, les deux autres thématiques sont
déjà et seront mises en œuvre dans le cadre de financements existants sur lesquels les fonds
structurels n’auraient que peu d’impact.
 Le cofinancement portera sur le programme de formation initiale et continue de ces
professionnels
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 * modalités de mise en œuvre :
 Soutien à des actions collectives ou individuelles de formation
 

 * modalités de gestion technique et financière
 Régime d'aide:   Oui   Non  x
 — Service instructeur : D.T.E.F.P.
 — Financement global assuré par le cofinanceur public (1) :  Oui  x  Non  
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui   Non  x
 (1) Sauf interventions cofinancées par l’état.
 

Prise en compte rétroactive des dépenses : règle de base
La rétroactivité de prise en compte des dépenses au 1er janvier de l’année en cours s’applique
aux dispositifs publics nationaux pour lesquelles elle est explicitement prévue, notamment ceux
fonctionnant en continu et/ou finançant des frais permanents de structure comme les PLIE, les
actions relevant du PDI, de la Politique de la Ville, des programmes de formation du Conseil
Régional, les structures inscrites au Contrat de Plan Etat Région, les ateliers de pédagogie
personnalisée, …

Quelques exemples sur cette mesure : Formations de conjoints, formation à distance, formation
de familles d’accueil, …
 
 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Organismes de formation, Collectivités locales, Etablissements

publics, …
 * Bénéficiaire ultime :   Conjoints de responsables d’entreprises – personnes à la recherche

d’une qualification professionnelle et principalement des conjoints
d’exploitants porteurs de projet de pluriactivité  - Personnes à la
recherche d’une formation – Etablissements – Familles d’accueil –
organismes de formation, …

 . CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme
. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion et tous secteurs
d’activité
 
 IMPACT PREVISIBLE :
 

 Existence étude d'impact :   OUI   NON  x
     Références    :

 

 . Impact environnemental :
 Prise en compte de la dimension environnementale sous ses différentes facettes dans les actions
soutenues (traitement paysager, gestion des déchets liés aux activités de transformation).
 La formation à distance permet de limiter les déplacements physiques des individus et contribue
de ce fait indirectement à une rationalisation des transports
 

 . Impact socio-économique (y compris emploi) : Les actions soutenues au titre de la présente
mesure contribuent, d’une part, à la pérennisation des activités économiques et donc des
emplois qui y sont liés, et d’autre part, à la valorisation du statut de conjoint de chef
d’entreprise.
 Elles permettront aussi la création d’activités nouvelles, la consolidation des unités existantes et
la conciliation  des obligations professionnelles avec la formation continue.
 L’impact direct de l’action en faveur des assistantes maternelles se traduira en termes de
création d’emplois ; l’offre de garde d’enfants ainsi créée facilitera le travail d’autres femmes
grâce à la souplesse de telles formules.
 



DOCUP 2000 - 2006 Complément de Programmation France - Ile de La Réunion

 Mesure H2 Développement du travail féminin … Page 184 V 19/07/01

 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes :
 Impact sur la professionnalisation de la fonction de conjoint de chefs d’entreprises qui sont
majoritairement des femmes
 Cette mesure permet aussi de prendre en compte la conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle et d’insérer les jeunes filles dans les métiers émergents.
 Les métiers de garde d’enfants sont à très forte dominance féminine et, qui plus est, puisqu’ils
sont exercés à domicile, sont compatibles avec la garde de ses propres enfants, un des facteurs
limitant le développement du travail féminin à la Réunion, surtout en milieu urbain où la
solidarité familiale ne peut plus forcément jouer.
 
 
 

 INDICATEURS D’EVALUATION

 

  Nature indicateurs  Quantification  Valeurs de
référence

 Résultats
 
 
 

 
 Part de femmes bénéficiaires
de la mesure
 
 

 
 > 90%

 

 Réalisation
 
 

 
 
 Nombre d’utilisateurs de
formation à distance
 
 Nombre d’actions
cofinancées
 
 Nombre de bénéficiaires
 

  

 
Il est bien entendu que les données de base (répartition des stagiaires par sexe, situation par
rapport à l’emploi, …) seront renseignées.
 



Document Unique de Programmation 2000 – 2006 France – Ile de La Réunion

 • FSE Axe H Form. et apprentissage au long de la vie • Page 49 •Version du 16/03/00
 

 

 AXE  H- Promouvoir la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
 MESURE  H3 Recherche et développement des filières éducatives supérieures
 DOMAINE  23- Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
 

 Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
 Partiel  DOCUP Mesure 85 : Bourses de recherche

 REGIS II Mesure 45 : Insertion des publics en difficulté
 

 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     

 

 Buts et
objectifs
 

 

 Contribuer à la diversification des cursus à travers le développement de
nouvelles filières éducatives supérieures
 Soutenir la recherche universitaire et renforcer ainsi le potentiel de main d’œuvre
hautement qualifiée pour optimiser les possibilités de création de richesse pour le
monde économique et social.

 Descriptif
synthétique
 

 

 Développement des filières éducatives supérieures notamment dans le champ du
travail social, des professions éducatives spécialisées et des métiers artistiques.
 Soutien à des personnes engagées dans des cursus de formation supérieure
principalement en matière de troisième cycle universitaire

 Nature des
dépenses
éligibles

 Notamment :
 - Coûts pédagogiques liés aux cycles de formation concernés
 - Prestations d’accompagnement socio-pédagogique (rémunération des
stagiaires, ingénierie, …)
 Allocations aux personnes
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Bénéficiaire final et organismes chargés de la mise en œuvre : Collectivités
locales, Instituts de formation, personnes engagées dans des cursus de formation
supérieure, entreprises, …
 

 Public cible : personnes engagées dans des cursus de formation supérieure &
entreprises …

 

 Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
 
 Titre  Procédure CORTECHS  Procédure CIFRE
 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 Application de la règle « de minimis »  Application de la règle « de minimis »

 Descriptif  Emploi d’une personne Bac +2 ou +3
en CDD ou CDI, obligation de contracter
avec un centre de compétence

 Aide au recrutement (BAC +5) de
durée déterminée (3 ans) ou CDI de
thésards dans le cadre d’un
programme de recherche

 Taux
d’intervention

 50%  Forfait

 Plafonds
 

 En 2000, 13 000 euros (dont centre de
compétence)

 En 2000, 96 000 F / an, sur 3 ans pour
salaire minimal brut de 132 600 F.

 Secteurs
d’activités

 Entreprise à caractère industriel ou de
service …

 Entreprise à caractère industriel ou de
service …

 

Modif 19/07/01
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 Mesure H3 (suite)
 
 Titre
 

 Stages longue durée  Formations post doctorat en entreprise

 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 Application de la règle « de minimis »  Application de la règle « de minimis »

 Descriptif  Participation aux frais et indemnités de
stage d’étudiants en entreprises (Bac
+4 ou en année post DUT) sur une
durée de 4 à  6 mois & contrat avec
centre de compétences

 Emploi pour une durée de 12 à 18 mois
d’un titulaire de thèse.
Contractualisation souhaitable avec un
centre de compétences

 Taux
d’intervention

 Forfait  50%

 Plafonds
 

 En 2000, 30 000 F maximum  En 2000, 27 000 euros majorables à 30
000 euros si centre de compétences

 Secteurs
d’activités

 Entreprise à caractère industriel ou de
service …

 Entreprise à caractère industriel ou de
service …

Modif 19/07/01
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 AXE  H- Promouvoir la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
 MESURE  H3 – Recherche et développement des filières éducatives
 DOMAINE  23  Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
 

 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide     7 %

     
 Réf Négo  3A38 / 3A41 / 3A45 / 3B23
 
 
 

 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement  X  En totalité  

  Référence mesure :  DOCUP- Mesure 85 : Bourses de
recherche et valorisation du potentiel
humain
 REGIS II – Mesure 452 : IFDLTS

 
 BILAN TECHNIQUE
 Les actions menées au cours de la précédente période de programmation ont permis de soutenir
l’élévation des niveaux de formation en accompagnant, d’une part, la structuration de pôles de
recherche universitaire et, d’autre part, le développement des filières d’enseignement dans les
métiers du travail social et du développement local.
 
 BILAN FINANCIER
 

 en MF, de 1994 à 1999  Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Collectivités

 Moyens financiers prévus
 (décision initiale)

  38 MF  26,6 MF   11,4 MF

 

 Moyens financiers engagés
au 31/12/1999

 46,6 MF   32,4 MF   14,2 MF

 
 

 PRESENTATION DE LA MESURE

 
 . OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
 

 Il s’agit de contribuer à la diversification des cursus à travers le développement de nouvelles
filières éducatives supérieures, notamment dans le domaine social et culturel. Cette élévation
des niveaux de formation, notamment à travers les filières de troisième cycle universitaire, doit
être accompagnée d’une politique incitative d’insertion de ces diplômés au sein des entreprises.
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 . PRESENTATION TECHNIQUE
 
 * Descriptif général
 

 La mesure permettra de soutenir la consolidation et le développement de filières supérieures
d’enseignement. Dans le domaine universitaire, cet effort se traduira par un soutien aux
personnes engagées dans des cursus de troisième cycle universitaire. Au niveau des autres
filières d’enseignement supérieur, l’effort portera notamment sur le champ du travail social, des
professions éducatives spécialisées et des métiers artistiques et pourra concerner d’autres
domaines en fonction des besoins exprimés.
 Dans un processus d’accompagnement, il conviendra également de renforcer les relations avec
l’environnement économique régional, national et international en renforçant les dispositifs
d’aide à l’insertion des diplômés. De même, les fonctions d’animation et d’appui de type centre
de ressources ou observatoire pourront bénéficier d’une intervention au titre de la présente
mesure.
 
 Liées aux règles d’éligibilité du FSE, l’intervention du fonds portera par exemple sur la prise en
charge de dépenses liées à des aides individuelles, à des coûts pédagogiques et à des coûts
d’ingénierie et d’expertise comme un observatoire ou un centre de ressources.
 
 * Modalités de mise en œuvre
 Soutien à des programmes d’intervention annuels et aides individuelles
 
 * Modalités de gestion technique et financière
 

 Régime d'aide:   Oui   Non  X
 

 — Service instructeur : ETAT (DRASS - DRRT - DRAC)
 — Financement global assuré par le cofinanceur public (1) :  Oui  X  Non  
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui   Non  X

 Si oui, références :
 (1) Sauf interventions cofinancées par l’état.

Prise en compte rétroactive des dépenses : règle de base
La rétroactivité de prise en compte des dépenses au 1er janvier de l’année en cours s’applique
aux dispositifs publics nationaux pour lesquelles elle est explicitement prévue, notamment ceux
fonctionnant en continu et/ou finançant des frais permanents de structure comme les PLIE, les
actions relevant du PDI, de la Politique de la Ville, des programmes de formation du Conseil
Régional, les structures inscrites au Contrat de Plan Etat Région, les ateliers de pédagogie
personnalisée, …

Quelques exemples sur cette mesure : Programme de formation de l’IRTS et de l’école des
Beaux Arts, Bourses de troisième cycle, Aides à la RDT (CORTECHS, stages longue durée,
CIFRE, post doc…), …
 
 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Conseil Régional, établissements de formation, personnes physiques,

entreprises, …
 * Bénéficiaire ultime :  Etablissements de formation, personnes physiques, entreprises, …
 

 . CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme
 

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE :  Ile de La Réunion et tous secteurs
d’activité
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 IMPACT PREVISIBLE
 

 Existence étude d'impact :   OUI   NON  X
     Références    :

 
 . Impact environnemental
 Soutien à des travaux de recherche universitaire menés par des étudiants de troisième cycle
pouvant contribuer à l’amélioration et à la protection de l’environnement.
 
 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Elévation des niveaux de qualification, contribution à la création de richesse à partir de la
recherche appliquée et amélioration des dispositifs d’insertion des diplômés.
 Création d’un vivier de compétences disponible pour les acteurs publics et privés.
 
 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 Neutre
 
 
 
 

 INDICATEURS D’EVALUATION

 
 

  Nature indicateurs  Quantification  Valeurs de
référence

 
 

 

 Résultats
 
 

 
 

 Accroissement de l’offre de
formation supérieure

 

  

 

 Réalisation  Nombre de filières et de
cycles concernés
 
 Nombre de personnes
bénéficiaires
 
 Nombre d’entreprises
bénéficiaires

 
 
 

 

 
 
Il est bien entendu que les données de base (répartition des stagiaires par sexe, situation par
rapport à l’emploi, …) seront renseignées.
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 AXE  H – Promouvoir la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
 MESURE  H4 – Développement des compétences dans les entreprises
 DOMAINE  24 Adaptabilité, esprit d’entreprise et innovation, nouvelles technologies de

l’information et communication (personnes, entreprises)
 

 Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
 Partielle  DOCUP Mesure 86 Formation professionnelle et aide à l’embauche

 DOCUP Mesure 87 Adaptation à l’emploi
 

 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide  X   
     

 

 Buts et
objectifs
 

 - Promouvoir la formation des individus au sein des entreprises
 - Faciliter la création et le maintien d’emplois
 - Faciliter les évolutions du travail et l'adaptation des salariés
 - Impulser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

 Descriptif
synthétique
 

 - Aides au conseil
 - Aides à l'embauche
 - Participation à la formation des salariés et des employeurs (EDDF, FNE

Entreprise, intra-artisanale, CIF…)
 Nature des
dépenses
éligibles

 Notamment :
 -    Aide directe à l’embauche (forfait, aide dégressive, …)
 - Rémunérations
 - Frais de formation
- Frais de consultants
- Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Collectivités locales, organisme collecteur des fonds de la formation
professionnelle, entreprises
 Public cible : Entreprises, institution représentative du personnel, chefs
d’entreprises et salariés

 

 Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
 Titre  Prime régionale à l’emploi
 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 N328/2000
 Date adoption : 28/12/00
 

 Remplace régime N195/87
 N443/2000 approuvé le 18/10/2000
 A partir de Juillet 2001 à Ile de Réunion

 Descriptif  Aide à l’emploi lors de la création ou de
l’extension d’entreprise

 Aide à l’emploi lors de la création, de la
reprise, de l’extension ou de la
modernisation d’activités

 Taux
d’intervention

 Forfait  10 % à 30 % de la rémunération brute
soumise à cotisation de sécurité
sociale versée durant 3 ans

 Plafonds  6 100 euros / emploi, double des
capitaux propres de l'entreprise
 65% du montant de l’investissement
(75% pour les PME)

 11 000 euros par emploi sur 3 ans,
dans la limite de 160 000 euros par
entreprise et par an

 Secteurs
d’activités

 Non éligibles : industrie automobile,
fibres synthétiques, construction
navale, transport, sidérurgie

 Tout secteur à l’exclusion de : industrie
charbonnière, transport, sidérurgie,
construction navale, fibres
synthétiques, industrie automobile.

Modif 19/07/01, 12/01 v2



Document Unique de Programmation 2000 – 2006 France – Ile de La Réunion

 • FSE Axe H Form. et apprentissage au long de la vie • Page 52 •Version du 16/03/00
 

 
 Titre  EDDF

 (régime national)
 Aide au conseil
 (régime national)

 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 N753/99
 Approuvé le 17/07/2000, sans
limitation de durée

 Notification 70/95 + Notification FACT
 Approuvé le 12/04/95 sans limitation de
durée

 Descriptif  Aide au développement de la FPC et
des salariés

 Accompagner les expériences
significatives en matière de
changements de travail

 Taux
d’intervention

 35% à 90% des coûts pédagogiques,
rémunération stagiaires, ingénierie,
processus de validation des acquis et
de certification

 

 Plafonds   
 Secteurs
d’activités

 Exclusion CECA, construction navale
et respect règles spécifiques
sidérurgie hors CECA, pêche, fibres
synthétiques, construction
automobile, transport

 

 
 
 Titre  FNE Entreprise

 (national)
 Appui conseil

 (national)
 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 Dispensé notification
 Application du règlement(CE)
n°68/2001

 Les aides d’Etat octroyées pour cette
mesure  sont compatibles avec la règle
de minimis

 Descriptif  Aides aux actions de formation et
d’adaptation visant à résoudre les
problèmes d’emploi des salariés de
faible niveau de qualification, mis en
évidence par l’évolution des
techniques, le redéploiement des
activités ou la conjoncture
économique

 Aider les entreprises à négocier et
mettre en œuvre la réduction du temps
de travail

 Taux
d’intervention

 Selon règlement (CE) n°68/2001
 

 En 2000 : 27 500 F pour les 5 premiers
jours
 au delà 70% de 5500F/jour si
entreprise de moins de 200 salariés
 50% de 5500 F/jour si entreprise de
200 à 500 salariés

 Plafonds   En 2000 :
 77 550 F si entreprise < 200 sal.
 63 250 F si entreprise de 200 à 500 sal.

 Secteurs
d’activités

  Non limités

 

 

Modif 19/07/01, 12/01 v2
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 AXE  H – Promouvoir la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
 MESURE  H4 – Développement des compétences dans les entreprises
 DOMAINE  24 Adaptabilité, esprit d’entreprise et innovation, nouvelles technologies de

l’information et communication (personnes, entreprises)
 

 Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
 Partielle  DOCUP Mesure 86 Formation professionnelle et aide à l’embauche

 DOCUP Mesure 87 Adaptation à l’emploi
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide  X   4 %

     
 

 Réf Négo  1A21,01 / 1A21,04 / 1A21,05 / 1A21,06 / 1A21,07 / 1A21,08 / 3D17
 
 

 

 
 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement  X  En totalité  

 Référence mesure :  DOCUP Mesure 86 Formation professionnelle et aide à l’embauche
 DOCUP Mesure 87 Adaptation à l’emploi

 
 BILAN TECHNIQUE
 
 Les dispositifs d’adaptation à l’emploi permettent aux entreprises d’améliorer les compétences
et d’adapter les salariés à l’évolution de leur entreprise. Les entreprises faisant appel aux appuis
extérieurs pour la gestion des plans de formation obtiennent un meilleur niveau de réalisation.
 
 En 1998, plus de 500 salariés ont bénéficié d’un plan de formation à travers les différents
dispositifs cofinancés (EDDF, FNE, CIF, formations intra entreprises).
 
 BILAN FINANCIER
 

 (en MF, dépenses 1998)  Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Région  Départ.  Comm.  Autres
Publics

 Moyens financiers prévus  4,326  3,028  1,076  0,137    0,085

 Moyens financiers dépensés  2,872  2,002  0,65  0,155    0,065
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 PRESENTATION DE LA MESURE

 
 . OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
 
 L’enjeu est de soutenir un développement économique créateur d’emplois, notamment à travers
la qualification des ressources humaines résultant par exemple des dynamiques suivantes en
matière :

- de changement, d’organisation du travail,
- promotion de l’égalité professionnelle des chances entre les hommes et les femmes,
- d’adaptation des salariés ou des chefs d’entreprise aux évolutions du travail (y compris

entreprises artisanales, exploitations agricoles, commerces, …),
- d’acquisition par les salariés d’une qualification professionnelle,
- de professionnalisation des structures susceptibles d'accueillir des apprentis (formation

des maîtres d'apprentissage),
- de création d’emplois pérennes dans le domaine de l’animation sportive et socio

éducative.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
A titre d’illustration, un certain nombre de dispositifs actuels pourront être mobilisés afin de
réaliser cet objectif  :

1- Aide au conseil et appui conseil en entreprises 
 Accompagnement de la réduction du temps de travail.
 Participation aux études concernant notamment la prévention et l'amélioration des conditions de
travail, les aspects sociaux des changements de la technologie,  de produits ou de l'organisation
de la production, de la normalisation.
 Participation aux diagnostics en gestion prévisionnelle de l’emploi et en  matière de besoins en
formation professionnelle des hommes et des femmes.
 Participation à des interventions favorisant la négociation dans les entreprises de contrat
d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
  Participation à des actions favorisant le dialogue social.

2- Congés individuel de formation (CIF):
Permettre à tout salarié , au cours de sa vie professionnelle, de suivre à titre individuel des
actions de formation rémunérées indépendamment du plan de formation de l’entreprise dans
laquelle il exerce son activité.

3- FNE entreprise :
Afin de consolider l’emploi dans des entreprises concernées par une mutation technologique ou
une évolution de l’activité une aide est versée aux entreprises destinées à couvrir une partie des
coûts pédagogiques et  coûts salariaux induits par la formation continue dispensée aux salariés
de l’entreprise.
Toutes les entreprises peuvent en bénéficier dans la mesure ou elles rencontrent des problèmes
d’ordre structurel, conjoncturel ou toute entreprise nouvelle rencontrant un besoin d’adaptation
du personnel  recruté.
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4- Engagement de développement de la formation (EDDF)
Il s'agit de participer au développement de la formation professionnelle continue des salariés.
Sur la base de  plans de formation, les actions mises en place doivent préparer les salariés à
l’évolution des qualifications et des emplois due  notamment à la modification des processus de
production et d’organisation du travail. Ce dispositif pourrait permettre la mise en œuvre de
plans d’égalité des chances.

5 - Prime Régionale à l'Emploi
Aide à l’emploi lors de la création d’activités, de la reprise d’activités, de l’extension ou de la
modernisation d’activités

6 - Formation intra entreprise artisanale
L'intervention du FSE portera sur le cofinancement de démarches de formation intra-entreprise
construites sur la base des situations de production et des organisations des entreprises
artisanales bénéficiaires. Sur la base d'un engagement, les salariés de l'entreprise bénéficiaire
pourront obtenir des apports de compétences in situ et parfois en regroupements.

7 - Plan Emploi animation
Aider de façon dégressive la création d’emplois pérennisables en direction des animateurs
détenteurs d’un diplôme du Ministère de la Jeunesse et des Sports

Liées aux règles d’éligibilité du FSE, les dépenses pourront concerner les postes suivants (liste
non limitative) :

- Rémunérations
- Coûts pédagogiques, d’accompagnement socio-pédagogique (accompagnement,
encadrement, …), fournitures

- Coûts liés à l’organisation des épreuves pratiques permettant la validation des acquis
professionnels, l’évaluation initiale des besoins et des compétences

- Ingénierie de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation
 

 
• Modalités de mise en œuvre
 Concernant les dispositifs décrits, les modalités de mise en œuvre sont indicatives.
 

 1 - Aide au conseil et appui conseil en entreprise et diagnostics en gestion prévisionnelle de
l’emploi
 Le montant de l'aide est négocié au cas par cas. L'assiette de l'aide est constituée du coût du
conseil extérieur et du surcoût interne .(ex : indemnisation du temps passé par les salariés
concernés par la conduite du projet).
 

  2- CIF
 Le salarié remplissant les conditions légales adresse une demande de prise en charge à un
organisme agréé au titre du CIF dont relève son entreprise. Celui-ci décide de la prise en charge
de la rémunération du CIF et de son montant
 

 3-FNE
 Le taux moyen de prise en charge est de 40% en fonction du coût de la formation, de la taille de
l’entreprise et de l’intérêt  de l’action.
 La durée maximum est de 1200h/an/salariés.
 

 4- EDDF
 L'aide consiste à participer financièrement à l'effort de formation des entreprises au delà de la
simple obligation légale.
 La participation est fixée au vu du plan pluriannuel de formation présenté par l'entreprise. Sont
éligibles les entreprises de plus de 10 salariés et sans limite d’effectif dans le BTP .
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 5 - PRE
a) Versement d'un forfait par emploi créé pouvant aller jusqu’à 40 000 F. Le nombre d'emplois
aidé par entreprise est limité à 30. Les plafonds de l'aide sont le double des capitaux propres
et 60% du montant de l'investissement (70% pour les entreprises agricoles).
Régime applicable jusqu’à juillet 2001

b) Prise en charge maximale de 30 % de la rémunération brute, soumise à cotisation de
sécurité sociale, sur une période de 3 ans, dans la limite de 11 000 euros par emploi sur 3 ans
et de 160 000 euros par entreprise et par an.
 Régime applicable à partir de Juillet 2001
 

 6 - Formation intra entreprise artisanale
 Formations dispensées aux chefs d’entreprise artisanale et aux salariés en partie sur le lieu de
production afin de tenir compte des techniques spécifiques utilisées.
 

 7 - Plan Emploi animation
 Financement dégressif du poste sur 3 ans maximum. Les bénéficiaires sont des structures
associatives.
 

 * Modalités de gestion technique et financière
 Régime d'aide:   Oui  X  Non  
 — Service instructeur : DTEFP
 — Financement global assuré par le cofinanceur public (1) :  Oui  X  Non  
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui  X  Non  

 Si oui, références : Textes EDDF Circulaire 99-28 du 5/7/99
                                           FNE Entreprise
                                           Aide au conseil et appui conseil

 (1) Sauf interventions cofinancées par l’état.
 

Prise en compte rétroactive des dépenses : règle de base
La rétroactivité de prise en compte des dépenses au 1er janvier de l’année en cours s’applique
aux dispositifs publics nationaux pour lesquelles elle est explicitement prévue, notamment ceux
fonctionnant en continu et/ou finançant des frais permanents de structure comme les PLIE, les
actions relevant du PDI, de la Politique de la Ville, des programmes de formation du Conseil
Régional, les structures inscrites au Contrat de Plan Etat Région, les ateliers de pédagogie
personnalisée, …

Quelques exemples sur cette mesure : Formation et conseil à destination des entreprises  et de
leurs salariés (sauf CIF et aide au conseil), Primes à l’Emploi, …
 
 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Entreprise ou institution représentative du personnel ou organisme

collecteur des fonds de la formation professionnelle, Collectivités, …
 * Bénéficiaire ultime :  Entreprise ou organismes de formation ou associations, actifs, …
 . CALENDRIER DE REALISATION Durée du programme
. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE :  Ile de La Réunion et tous secteurs
d’activité
 

 IMPACT PREVISIBLE
 Existence étude d'impact :   OUI   NON  X

     Références    :
 

 . Impact environnemental
 Apport de pratique permettant dans certains secteurs de faire évoluer les chefs d'entreprises et
leurs équipes sur des questions liées au respect des normes environnementales.
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 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Face aux enjeux économiques les entreprises doivent adapter leur organisation du travail et
permettre le développement des compétences de leurs salariés dans le but d'améliorer leur
compétitivité.
 Le recours à des appuis extérieurs sur les aspects organisationnels, sur les besoins en
qualification ou en formation, la modernisation du travail favorise l’anticipation des entreprises
sur les évolutions nécessaires.
 Les salariés ont besoin d’acquérir ou d’entretenir des connaissances, de faire valoir des
compétences et doivent pouvoir envisager des perspectives d’évolution professionnelle.
 Pérennisation des entreprises bénéficiaires des aides.
 

 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
  Certaines actions pourront avoir pour objet l'accès des femmes à des métiers ou à des emplois
non spécifiquement féminins. Le congé individuel de formation, l‘aide au conseil, l'élaboration
des plans de formation intra-entreprise notamment, peuvent être utilisés comme outil de
promotion de l’égalité des chances.
 

 INDICATEURS D’EVALUATION
 

 Tableau 1  Nature indicateurs  Quantification  Valeurs de
référence

 

 Résultats
- Accroissement de

niveau de qualification
- Variation des

investissements dans la
formation et dans
l'organisation
- Mise en œuvre de

demandes de formation
dans les entreprises

artisanales

- - Etudes d'évaluations
finales et intermédiaires

 
- Augmentation de l'effort

de formation des
entreprises

 
- Nombre de plans de

formation
 

  
 

 En 97
 

 2,8%
 masse

salariale

 

 Réalisation
 

 Aides au conseil
 

 Formations internes de
salariés

 
 

 Congés individuels de
formation

 
 Structuration d'une offre

intra-entreprise dans
plusieurs secteurs d'activité

 

 Adaptation des
compétences des salariés et

employeurs des petites
entreprises

 

 Prime Régionale à l'Emploi
 

 Plan Emploi Animation

 
 

- Nombre d’opérateurs
bénéficiaire

- Nombre de salariés
bénéficiaires

- Durée moyenne de
formation

- Nombre de bénéficiaires
 

- Nombre de secteurs
d'activité concernés

 
 
 - Nombre de personnes
concernées
 
 - Nbre de PRE
 
 - Nbre de postes créés

 
 
 100/années2000-2001
 20/années2002-2006
 500/an
 
 76h/FNE
 120h/EDDF
 60/an
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 50 postes créés

 
 

 100
 

 500/an
 

 76h/FNE
 120h/EDDF

 50/an

Il est bien entendu que les données de base (répartition des stagiaires par sexe, situation par
rapport à l’emploi, …) seront renseignées.
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 AXE  H- Promouvoir la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
 MESURE  H5 Accompagnement des mutations sectorielles
 DOMAINE  23  Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
 
 Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
 Partiel  DOCUP  Mesure 86 : Formation professionnelle et aides à l’embauche

 REGIS II – Mesures 41, 42 et 44
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 Accompagner par la formation le développement et la consolidation de pôles
sectoriels permettant de répondre aux besoins en emploi qualifiés de l’économie
réunionnaise et européenne
 
 Prévenir le risque de chômage de longue durée par l’élévation du niveau de
qualification et la validation de compétences professionnelles précédemment
acquises
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Principalement des actions de formation dans l’ensemble des secteurs
d’activités : métiers de l’image et des nouvelles technologies, contrat d’objectif
du BTP, élus et cadres associatifs, environnement, tourisme, agriculture, pêche,
métiers de l’environnement, métiers du tertiaire, commerce et gestion …
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Notamment :
 - Dépenses de formation
 - Prestations d’accompagnement socio-pédagogique ( rémunération, …)
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Collectivités locales, organismes de formation, …
 
 Public cible : tout public
 

         

 
 
 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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 AXE  H- Promouvoir la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
 MESURE  H5- Accompagnement des mutations sectorielles
 DOMAINE  23  Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
 

 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide     18 %

     
 Réf Négo  3A32,01 / 3A32,02 / 3A32,03 / 3A33,01 / 3A36,05 / 3A36,06 / 3A36,07 /

3A36,08 / 3A36,09 / 3A36,10
 
 

 
 

 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement   En totalité  x

  Référence mesure :
 DOCUP- Mesure 86 : Formation professionnelle et aides à
l’embauche
 REGIS II – Mesure 431 : Formation au multimédia
 REGIS II – Mesure 41 : Accompagnement de la diversification des
secteurs économiques

 
 BILAN TECHNIQUE
 
 Les actions soutenues au titre de la précédente programmation ont permis de consolider les
secteurs d’activité économiques traditionnels (artisanat, agriculture, pêche) et de répondre à la
demande de qualification des secteurs en développement ( tourisme, tertiaire, services, métiers
de l’image et des NTIC, …). Le bilan de ces interventions fait apparaître la nécessité d’adapter
continuellement l’offre de qualification professionnelle notamment dans le cadre de partenariats
renforcés avec les branches professionnelles.
 Pour les interventions transversales en faveur du milieu rural, celles-ci ont permis la création de
nouvelles activités et la valorisation de ressources locales tant dans le domaine agricole que
touristique.
 
 BILAN FINANCIER
 

 en Millions de Francs  Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Collectivités

 Moyens financiers prévus
 (engagés en 1999)

 62 MF  43 MF   19 MF

 

 Moyens financiers réalisés
(solde de l’année 1999)

 MF  MF   MF
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 PRESENTATION DE LA MESURE

 
 . OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
 Dans un contexte général de renouvellement d’une partie de la population active, il s’agit de
préparer les évolutions sectorielles sur le plan économique en renforçant les compétences
professionnelles de la ressource humaine afin qu’elle s’adapte au développement des différents
gisements d’activité et d’emploi tout en prévenant le chômage de longue durée. Cet
accompagnement concernera tant les politiques sectorielles de formation professionnelle, les
approches territoriales intégrées en milieu rural que les besoins en cadre administratif et culturel.
 
 . PRESENTATION TECHNIQUE
 

 * Descriptif général
 La mesure permettra de soutenir la mise en œuvre d’actions de formation qui peuvent se
décliner sous la forme de cycles de qualification ou d’actions d’adaptation de compétences.
 Une attention particulière sera accordée aux secteurs économiques émergents et en
développement (NTIC, métiers de l’image, tourisme…), produisant un effort particulier de
formation (contrat d’objectif par exemple), ainsi qu’à des actions de préparation à l’accès aux
postes d’encadrement administratif et culturel.
 

 Les actions soutenues au titre des politiques territoriales notamment en milieu rural se
déclineront sous forme de cursus de formation accompagnant les projets de développement
individuels ou collectifs.
 

 L’intervention pourra porter la cas échéant sur des démarches d’ingénierie autour de l’analyse
des besoins et des systèmes de formation.
 

Liées aux règles d’éligibilité du FSE, les dépenses pourront concerner les postes suivants (liste
non limitative) :

- Rémunérations (dans le cadre des contrats aidés, éventuellement complément de
rémunération sous réserve de démonstration de l’impact en terme de formation et
d’insertion).
- Coûts pédagogiques, d’accompagnement socio-pédagogique (rémunération des
stagiaires, accompagnement, encadrement, …), fournitures
- Ingénierie de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation
- Coûts liés à l’organisation des épreuves pratiques permettant la validation des acquis
professionnels, l’évaluation initiale des besoins et des compétences, puis le suivi
personnalisé des publics bénéficiaires

 
 

 * Modalités de mise en œuvre
Les modalités suivantes pourront être retenues (liste non limitative) : financement global de
programmes d’actions, appel à projets, consultation, prise en compte de demandes d’initiatives
locales…
 

 * Modalités de gestion technique et financière
 Régime d'aide:   Oui   Non  X
 — Service instructeur : DTEFP
 — Financement global assuré par le cofinanceur public (1) :  Oui  X  Non  
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui   Non  X
  (1) Sauf interventions cofinancées par l’état.

Prise en compte rétroactive des dépenses : règle de base
La rétroactivité de prise en compte des dépenses au 1er janvier de l’année en cours s’applique
aux dispositifs publics nationaux pour lesquelles elle est explicitement prévue, notamment ceux
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fonctionnant en continu et/ou finançant des frais permanents de structure comme les PLIE, les
actions relevant du PDI, de la Politique de la Ville, des programmes de formation du Conseil
Régional, les structures inscrites au Contrat de Plan Etat Région, les ateliers de pédagogie
personnalisée, …

Quelques exemples sur cette mesure : Programmes sectoriels de formation, …
 
 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Conseil Régional, …
 * Bénéficiaire ultime :  Organismes de formation, stagiaires, entreprises, …
 . CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme
. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE :  Ile de La Réunion et tous secteurs
d’activité
 
 IMPACT PREVISIBLE
 

 Existence étude d'impact :   OUI   NON  X
     Références    :

 

 . Impact environnemental
 La formation aux métiers de l’environnement permettra d’accompagner la structuration de cette
filière à la Réunion qui bénéficie par ailleurs d’un soutien communautaire important. Par
ailleurs, dans le cadre des actions en faveur du développement rural, les initiatives en faveur de
l’apprentissage de méthodes de production intégrant les contraintes environnementales seront
encouragées.
 

 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 La qualification et l’adaptation des compétences de la ressource humaine s’inscrit dans une
perspective de développement et de diversification des gisements d’activités et d’emplois
possibles.
 

 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 Ce principe de parité sera recherché dans les différentes actions de formation sectorielle et
notamment au niveau des interventions favorisant la création et la valorisation d’activités
économiques.
 

 INDICATEURS D’EVALUATION

 

  Nature indicateurs  Quantification  Valeurs de
référence

 

 Résultats
 
 

 
- Nombre de filières

concernées
- Nombre de personnes

qualifiées
 

  

 

 Réalisation - Nombre d’actions de
formation réalisées

- Nombre d’h/stag
- Nombre de bénéficiaires

  

 

Il est bien entendu que les données de base (répartition des stagiaires par sexe, situation par
rapport à l’emploi, …) seront renseignées.
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 AXE  H- Promouvoir la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
 MESURE  H6 Accès au premier emploi des jeunes par la voie de l’apprentissage
 DOMAINE  23  Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Totale  DOCUP  Mesure 83 : Apprentissage
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  x   FSE
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 
 Soutenir par la voie de l’apprentissage une offre de qualification professionnelle
et de première insertion sur le marché du travail
 
 Elever le niveau de qualification afin d’accompagner les exigences du monde
professionnel et permettre, dans le même temps, un rallongement des parcours
de qualification, éventuellement dans le cadre de la mobilité.
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Modules préparatoires à l’apprentissage et sections d’apprentissage dans tous les
domaines (secteur primaire, activités de production, tertiaire, …)
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Notamment :
 - Dépenses de formation
 - Prestations d’accompagnement socio-pédagogique (communication, animation
des réseaux de maître d’apprentissage, …)
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Collectivités locales, organismes de formation, Chambres consulaires, …
 
 Public cible : Jeunes, maîtres d’apprentissage
 

         

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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 AXE  H- Promouvoir la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
 MESURE  H6 Accès au premier emploi des jeunes par la voie de l’apprentissage
 DOMAINE  23  Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
 
 

 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide    16 %

     

 Réf Négo  3A36,01
 
 

 
 

 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement   En totalité  X

  Référence mesure :  DOCUP Mesure 83 : Apprentissage
 

 BILAN TECHNIQUE
 

 L'apprentissage connaît un essor continu depuis quelques années. En effet, l'effectif des
apprentis est passé de 760 en 1983, à 2 800 en 1992 et 3 765 (prévus) en 1999, soit un
quintuplement en quinze ans.
 

 Les métiers préparés par cette voie de formation se sont également diversifiés : agriculture et en
particulier les filières de diversification, artisanat de production et de services, commerce,
services, bureautique, hôtellerie et restauration (avec la construction d'un pôle commun
Chambre des Métiers, Chambre de Commerce), métiers de la forêt.
 

 Depuis 1998, ont été également mis en place des modules préparatoires à l'apprentissage (300
places environ en 1999). En effet, l'élévation globale du niveau de qualification des entrants en
apprentissage rend nécessaire la structuration de passerelles spécifiques pour les publics en
difficulté afin de prévenir leur exclusion progressive de ce dispositif.
 

 Par ailleurs, la croissance quantitative du dispositif s'est accompagnée d'un effort qualitatif se
traduisant dans une amélioration sensible des taux de validation des parcours ainsi que d'un
maintien des taux de consolidation des contrats d’apprentissage en contrats pérennes dans un
contexte économique difficile.
 
 BILAN FINANCIER
 

 en MF, de 1994 à 1999  Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Conseil
Régional

 Moyens financiers prévus
 (décision initiale)

 172 MF  120 MF   52 MF

 

 Moyens financiers engagés
au 31/12/1999

 229 MF  160 MF   69 MF

 

 Le succès rencontré par le dispositif, l'ouverture de nouvelles sections et la mise en place des
modules préparatoires à l'apprentissage expliquent cet excellent bilan financier, ayant dépassé
largement les prévisions faites en 1994 (172 MF de dépenses publiques dans la décision initiale
du DOCUP).
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 PRESENTATION DE LA MESURE
 

 . OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
 Soutenir, tant quantitativement que qualitativement, une offre de qualification professionnelle et
de première insertion sur le marché du travail par la voie de l’apprentissage, en veillant à la
structuration de passerelles spécifiques pour les publics en difficulté afin d'éviter leur exclusion
progressive de ce dispositif.
 

 Elever le niveau de qualification afin d’accompagner les exigences du monde professionnel et
permettre, dans le même temps, un rallongement des parcours de qualification, éventuellement
dans le cadre de la mobilité.
 

 . PRESENTATION TECHNIQUE
 * Descriptif général
 Les actions d'apprentissage sont fondées essentiellement sur le principe d'alternance entre le
centre d'apprentis et la période en entreprise, traduisant la complémentarité entre les acteurs
(formateurs, jeunes, maîtres d'apprentissage).
 Sont financés dans ce cadre général :
 - les modules préparatoires à l’apprentissage, modules visant à améliorer les chances de succès

des jeunes en difficulté dans leurs futurs parcours qualifiants en apprentissage
 - les sections d’apprentissage dans tous les domaines (secteur primaire, activités de production,

tertiaire, …),
 - les actions destinées à l'amélioration du dispositif d'apprentissage.
 

 Liées aux règles d’éligibilité du FSE, les dépenses pourront concerner les postes suivants (liste
non limitative) :

 - Dépenses de formation
 - Prestations d’accompagnement socio pédagogiques (communication, animation des
réseaux de maître d’apprentissage, …)
- Ingénierie de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation

 

 * Modalités de mise en œuvre : Commande publique à des centres agréés
 

 * Modalités de gestion technique et financière
 Régime d'aide:   Oui   Non  X
 — Service instructeur : DTEFP
 — Financement global assuré par le cofinanceur public :  Oui  X  Non  
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui  X  Non  

 Si oui, références : Loi du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l'apprentissage et à la formation professionnelle
 

Prise en compte rétroactive des dépenses : règle de base
La rétroactivité de prise en compte des dépenses au 1er janvier de l’année en cours s’applique
aux dispositifs publics nationaux pour lesquelles elle est explicitement prévue, notamment ceux
fonctionnant en continu et/ou finançant des frais permanents de structure comme les PLIE, les
actions relevant du PDI, de la Politique de la Ville, des programmes de formation du Conseil
Régional, les structures inscrites au Contrat de Plan Etat Région, les ateliers de pédagogie
personnalisée, …

Quelques exemples sur cette mesure : Apprentissage et modules préparatoires, …
 

 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Conseil Régional, …
 * Bénéficiaire ultime :  Chambres Consulaires, Centres de Formation des Apprentis, …
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 . CALENDRIER DE REALISATION : Durée du DOCUP
. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE :  Ile de La Réunion et tous secteurs
d’activité

 IMPACT PREVISIBLE
 Existence étude d'impact :   OUI   NON  X

     Références    :
 

 . Impact environnemental
 Pour les filières conduisant à des qualifications dans des domaines d’activités génératrices de
nuisances, modification des comportements des futurs salariés par l’acquisition de nouvelles
connaissances.
 

 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Cette mesure contribue fortement à l’emploi des jeunes en offrant une première insertion
professionnelle longue à des publics souvent en rupture de scolarité prévenant de ce fait une
exclusion précoce du marché du travail. En effet, le dispositif d'apprentissage offre
annuellement plus de 3500 places de première insertion professionnelle et accompagne les
besoins en compétences dans les différentes branches professionnelles.
 

 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 La consolidation de l’offre d’apprentissage permet un accès égal au marché du travail entre
jeunes femmes et jeunes hommes et offre souvent une première passerelle vers l'emploi pour
les jeunes filles, notamment dans les services. Par ailleurs, l'objectif global de 35% de femmes
dans les effectifs d'apprentissage a déjà été atteint à La Réunion. Aussi, l'objectif local sera
plutôt de se centrer sur la "féminisation" de certaines filières.
 

 INDICATEURS D’EVALUATION
 

  Nature indicateurs  Quantification  Valeurs de
référence

 
 Résultats

 
 

 Nombre de parcours
professionnels

 

 Nombre de diplômés
 

 Evolution des cartes
pédagogiques (capacités et

spécialités)
 

 Nombre de pôles sectoriels
créés ou reconfigurés

  

 
 Réalisation  - Nombre de contrats

d’apprentissage
  3 765 en 1999

 Signature de contrats
d'apprentissage

 - Taux d'apprentis en
première année ayant suivi
un module préparatoire

  

  - Part de jeunes filles dans
des filières de formation
traditionnellement
masculines

 Tendre progressivement
vers 10% des effectifs dans

ces filières

 

 
Il est bien entendu que les données de base (répartition des stagiaires par sexe, situation par
rapport à l’emploi, …) seront renseignées.
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 AXE  H- Formation et apprentissage tout au long de la vie
 MESURE  H7 Formation des adultes et des demandeurs d'emploi
 DOMAINE  23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Partiel  DOCUP – Mesure 86 : Formation professionnelle et aides à l’embauche
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  x   FSE
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 
 Reconfigurer en pôles de compétences sectoriels d’une offre de formation
qualifiante à destination principale de personnes désireuses de s’intégrer dans ce
type de cursus qualifiants
 Valider les compétences professionnelles
 Prévenir les risques de chômage et de perte de compétences pour les personnes
en situation de reconversion professionnelle
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Soutien à des dispositifs de formation principalement en faveur d’adultes
demandeurs d’emplois dans une logique de réponse globale aux formés
(formation, prestations d’hébergement et de restauration, accompagnement …)
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Notamment :
 - Dépenses de formation
 - Prestations d’accompagnement socio-pédagogique ( rémunération, …)
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 
 Collectivités locales / Organismes de formation …
 Public cible : personnes à la recherche d’un emploi, d’une qualification …
 

      

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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 AXE  H- Formation et apprentissage tout au long de la vie
 MESURE  H7 Formation des adultes et des demandeurs d’emploi
 DOMAINE  23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
 

 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide    22 %

     

 Réf Négo  3A36,02 / 3A36,03 / 3A36,04
 

 
 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement  x  En totalité  x

  Référence mesure  Docup-Mesure 86 – Formation
professionnelle et aides à l’embauche

 REGIS II-4-1

 
 BILAN TECHNIQUE
 
 Offre d’une possibilité de qualification répartie sur l’ensemble du territoire avec un choix de
spécialités élargi
 Construction de cursus cohérents permettant notamment des suites de parcours
 Constitution progressive de centres permanents
 Structuration d’une offre permanente professionnalisée au service des demandeurs d’emploi et
des entreprises
 Spécialisation dans des prestations d’évaluation des compétences dans une perspective de
mobilité
 Conduite d’actions pilote de mise en réseau inter-institutionnelle
 Mise en œuvre d’un dispositif permanent de suivi de ces stagiaires post-formation.
 
 Plus de 11 000 stagiaires formés sur la période de programmation actuelle, et plus de 21 000
prestations liées à la formation sur les années 94-98.
 
 
 BILAN FINANCIER
 

 Tableau 3  Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Région  Départ.  Comm.  Autres
Publics

 Moyens financiers prévus  126,583  88,797  0,684  37,372

 Moyens financiers dépensés  135,128  94,589  0,357  40,182

 (en MF, moyenne annuelle de dépenses)
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 PRESENTATION DE LA MESURE

 
 . OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
 
 En cohérence avec la reconfiguration des pôles sectoriels proposée au cofinancement du
FEDER, la mesure a pour objet de soutenir l’adaptation de l’offre de formation professionnelle
des adultes à l’évolution des branches professionnelles tout en prenant en compte les besoins en
formation des demandeurs d’emploi notamment  dans le cadre de la politique “ nouveau
départ ”.
 En concentrant les moyens sur des pôles sectoriels, il s’agira de répondre à tous les niveaux de
qualification en portant une attention particulière au développement des formations de niveau
IV.
 Cette mesure vise également la consolidation d’une offre permanente de prestations d’accueil
spécialisé et d’orientation permettant une meilleure organisation de l’entrée en formation. Par
ailleurs, il s’agit d’encourager l’observation du devenir des stagiaires.
 
 . PRESENTATION TECHNIQUE
 
 Il s’agit d’une part de soutenir les filières de préqualification et de qualification du dispositif
FPA en proposant une réponse globale aux candidats à la formation (accueil/orientation,
formation, hébergement et restauration) et d’autre part de répondre au plus près des besoins en
formation des demandeurs d’emploi et des cadres.
 
Liées aux règles d’éligibilité du FSE, les dépenses pourront concerner les postes suivants (liste
non limitative) :

- Coûts pédagogiques, d’accompagnement socio-pédagogique (rémunération des
stagiaires, hébergement, restauration, …), fournitures
- Ingénierie de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation, par exemple ceux visant
l’amélioration qualitative des prestations d’accueil information, d’orientation et de
suivi des indicateurs du dispositif post FPA.

- Coûts liés à l’organisation des épreuves pratiques permettant la validation des acquis
professionnels, l’évaluation initiale des besoins et des compétences, puis le suivi personnalisé
des publics bénéficiaires
 
 * modalités de mise en œuvre :
Les modalités suivantes pourront être retenues (liste non limitative) : financement global de
programmes d’actions, appel à projets, consultation, prise en compte d’initiatives locales, … 
 
 * modalités de gestion technique et financière
 
 Régime d'aide:   Oui   Non  x
 
 — Service instructeur : D.T.E.F.P.
 — Financement global assuré par le cofinanceur public (1) :  Oui  x  Non  
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui   Non  x
 (1) Sauf interventions cofinancées par l’état.
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Prise en compte rétroactive des dépenses : règle de base
La rétroactivité de prise en compte des dépenses au 1er janvier de l’année en cours s’applique
aux dispositifs publics nationaux pour lesquelles elle est explicitement prévue, notamment ceux
fonctionnant en continu et/ou finançant des frais permanents de structure comme les PLIE, les
actions relevant du PDI, de la Politique de la Ville, des programmes de formation du Conseil
Régional, les structures inscrites au Contrat de Plan Etat Région, les ateliers de pédagogie
personnalisée, …

Quelques exemples sur cette mesure : Dispositif de Formation Professionnelle des Adultes,
actions de réinsertion des demandeurs d’emploi et des cadres, …
 
 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Etat,  Conseil régional en cas de préfinancement du FSE, ANPE, …
 * Bénéficiaire ultime :  Organismes de formation, AFPAR, …
 . CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme
. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion et tous secteurs
d’activité
 
 IMPACT PREVISIBLE :
 Existence étude d'impact :   OUI  x  NON  

 Références : Schéma directeur des formations FPA
 Documents stratégiques liés au contrat de progrès AFPAR-REGION

 
 . Impact environnemental
 Pour les filières conduisant à des qualifications dans des domaines d’activités génératrices de
nuisances, modification des comportements des futurs salariés par l’acquisition de nouvelles
connaissances.
 
 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 L’offre de formation professionnelle des adultes permet de répondre aux besoins de
qualification des entreprises tout en permettant aux stagiaires concernés de s’engager dans des
processus d’acquisition de compétences ou de reconversion professionnelle dans un souci de
formation permanente tout au long de la vie. Par ailleurs, un accent particulier est mis sur
l’introduction des NTE afin de favoriser l’employabilité des personnes formées.
 
 Les prestations soutenues au titre de cette mesure permettent aussi l’accueil des publics
demandeurs d’emploi et la mise en relation avec l’offre de formation FPA à la Réunion ou en
Métropole. Elles permettent également de suivre l’évolution des suites de parcours post-FPA
sur le marché du travail.
 
 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
   .  accès à l’emploi par la qualification des femmes adultes ( permettant par exemple une
reprise d’activité professionnelle) notamment par le biais de réponses individualisées  et souples
   . Mise à disposition de lieux décentralisés répartis sur toute l’Ile permettant ainsi un accès égal
aux prestations et pouvant permettre l’accès plus équitable aux formations.
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 INDICATEURS D’EVALUATION

 
 

 Tableau 1  Nature indicateurs  Quantification  Valeurs de
référence

 
 

 Résultats
 Augmentation des
prestations liées à la
formation
 Qualification et insertion
 
 Harmonisation des cartes
pédagogiques
 Validation des compétences
acquises par un titre
homologué
 Optimisation des effectifs
formés
 Rationalisation des
prestations
d’accompagnement
 Amélioration de
l’articulation avec le réseau
FPA national
 

 
 Nombre de prestations
 Taux de validation
 Taux d’insertion par l’emploi
 
 Nombre de filières et de
spécialités
 Taux de validation et nombre
de diplômés
 
 Nombre de stagiaires et
d’heures stagiaires
 Coûts unitaires
 
 
 Départs en mobilité
formative
 

  

 

 Réalisation
 
 Partenariats avec les acteurs
intervenant sur les phases
pré et post-FPA
 Stages

 

 
 
 Nombre de partenariats et de
projets concernés
 
 Nombre de stagiaires
 

  

 
 
Il est bien entendu que les données de base (répartition des stagiaires par sexe, situation par
rapport à l’emploi, …) seront renseignées.
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 AXE  H – Promouvoir la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
 MESURE  H8  Dispositifs qualifiants en faveur des jeunes
 DOMAINE  23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Partielle
 Totale

 DOCUP Mesure 81 Formation de base
 DOCUP Mesure 82 Service Militaire Adapté

 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 - Permettre la qualification et l'insertion de jeunes quittant le système scolaire
classique

 - Aider la formation des emplois - jeunes des institutions publiques en
réponse à des besoins spécifiques des bénéficiaires

 
 Descriptif
synthétique
 

 - Service Militaire Adapté
 - Actions dispensées par les Maisons Familiales et Rurales
 - Formations initiales aux métiers de la pêche
 - Formations des emplois jeunes des institutions publiques (Rectorat,

collectivités locales) : par exemple préparation aux concours de la fonction
publique pour permettre la pérennisation de leur poste, formation à la
création d’activités, …

 
 Nature des
dépenses
éligibles

 Notamment :
 - Dépenses de formation
 - Prestations d’accompagnement socio-pédagogique ( rémunération, …)
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Collectivités locales, RSMA, EAM, MFR, Université, Organismes de
formation et de développement, …
 
 Public cible : Jeunes principalement
 

 

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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 AXE  H – Promouvoir la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
 MESURE  H8  Dispositifs qualifiants en faveur des jeunes
 DOMAINE  23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
 

 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide    12 %

     
 

 Réf Négo  3A36,11 / 3A36,12 / 3A36,13 / 3A37
 

 
 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement   En totalité  X

  Référence mesure  DOCUP 812 MFR, 813 EAM,
82 RSMA

 . BILAN TECHNIQUE
 

 La formation au CAP maritime de matelot  est très appréciée par le milieu professionnel,
comme le prouvent les embauches réalisées à chaque sortie d'examen : les 9 jeunes sortis avec
le CAP ont tous obtenu un emploi dans les deux à trois semaines après l'examen Cependant,
une meilleure information auprès des jeunes serait utile pour faire connaître les avantages et les
débouchés de ce métier par rapport aux autres secteurs d'activités d'une part, et d'autre part
mettre en place une action de remise à niveau pour amener les futurs élèves à suivre
correctement la formation.
 

 Les formations dispensées par le RSMA ont permis à un grand nombre de jeunes d'obtenir une
qualification. En 1998, 152 jeunes ont obtenu un diplôme dans les filières qualifiantes et 629
dans les filières non qualifiantes. Le brevet militaire de conduite donnant lieu à délivrance de
permis civil a été obtenu par 313 jeunes.
 En outre, incluant une dimension d'insertion sociale,  ces formations correspondent à ce type de
public majoritairement en situation d'échec.
 

 La pédagogie de l'alternance et l'orientation des filières de formation vers les secteurs du
commerce service et de l'aménagement de l'espace ont eu pour effet d'attirer  un plus grand
nombre de jeunes dans les Maisons Familiales et Rurales. C'est ainsi que les effectifs en fin de
formation ont  progressé de 69 % entre 1994 et 1998 pour atteindre 534 jeunes. En 1998, parmi
le public touché par ces formations, 42 % sont issus de familles  sans activité professionnelle.
 
 BILAN FINANCIER
 

 (en MF, moyenne annuelle
de dépenses)

 Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Région  Départ.  Comm.  Autres
Publics

 Moyens financiers prévus  47,5  33,3  14,2     

 Moyens financiers dépensés  48  33,1  14,8     0,1
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 PRESENTATION DE LA MESURE

 
 . OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE :
 Permettre la qualification et l'amélioration de l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Sont concernés par exemple,
 

 - la formation de professionnels de la mer, contribuant à la diversification des secteurs
d'apprentissage pour les jeunes dans un domaine où les débouchés existent grâce au
développement de la pêche.
 

 - la qualification et l'insertion de jeunes appelés et volontaires : formation de base
incluant une phase pratique (dans le cadre des chantiers écoles), pouvant déboucher
sur une qualification reconnue.
 

 -  la qualification professionnelle des jeunes voulant s'orienter vers les métiers en
milieu rural, notamment via les MFR.
 

 - la formation des jeunes bénéficiaires du programme "nouveaux services, emplois
jeunes" des institutions publiques (éducation nationale, collectivités, …).

 
 . PRESENTATION TECHNIQUE
• Descriptif :
Actions de formation :
- Formation aux métiers de la pêche dont le CAP maritime de matelot.
- Aides à la formation des jeunes du dispositif notamment "nouveaux emplois, nouveaux
services" des institutions publiques en réponse à des besoins spécifiques…
-Actions de formation qualifiantes et non qualifiantes dans le domaine agricole, BTP,
mécanique, bureautique, conduite d'engins et de véhicules etc…
- Actions de formation dans les domaines agricole, para-agricole et agroalimentaire…
 - la formation des jeunes bénéficiaires du programme "nouveaux emplois, nouveaux services"
des instituions publiques (éducation nationale, collectivités, …) en réponse à des besoins
spécifiques.

Liées aux règles d’éligibilité du FSE, les dépenses pourront concerner les postes suivants (liste
non limitative) :

- Coûts pédagogiques, d’accompagnement socio-pédagogique (rémunération des
stagiaires, , …), fournitures
- Ingénierie de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de la mesure
- Coûts liés à l’organisation des épreuves pratiques permettant la validation des acquis
professionnels, l’évaluation initiale des besoins et des compétences, puis le suivi
personnalisé des publics bénéficiaires

* modalités de mise en oeuvre
Les modalités suivantes pourront être retenues (liste non limitative) : financement global de
programmes d’actions, appel à projets, consultation, prise en compte d’initiatives locales, … 

* modalités de gestion technique et financière
Régime d'aide: Oui Non X
— Service instructeur : DTEFP
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non X
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non

Si oui, références :
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Prise en compte rétroactive des dépenses : règle de base
La rétroactivité de prise en compte des dépenses au 1er janvier de l’année en cours s’applique
aux dispositifs publics nationaux pour lesquelles elle est explicitement prévue, notamment ceux
fonctionnant en continu et/ou finançant des frais permanents de structure comme les PLIE, les
actions relevant du PDI, de la Politique de la Ville, des programmes de formation du Conseil
Régional, les structures inscrites au Contrat de Plan Etat Région, les ateliers de pédagogie
personnalisée, …

Quelques exemples sur cette mesure : Programmes de formation en faveur des jeunes, …

. BENEFICIAIRES
* Bénéficiaire final : Collectivités locales, Organismes de formation (EAM, RSMA,

MFR…), …
* Bénéficiaire ultime : Stagiaire, emplois jeunes, …
. CALENDRIER DE REALISATION Durée du programme
. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE :  Ile de La Réunion et tous secteurs
d’activité

IMPACT PREVISIBLE
Existence étude d'impact : OUI NON X

Références    :

. Impact environnemental
 Pour les filières conduisant à des qualifications dans des domaines d’activités génératrices de
nuisances, modification des comportements des futurs salariés par l’acquisition de nouvelles
connaissances.

. Impact socio-économique (y compris emploi)
L'impact de cette mesure sur le public visé, jeunes en difficultés, représente un enjeu fort pour
l'intégration  sur le marché du travail et l'insertion dans la vie sociale.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Les secteurs d'activités ciblés dans cette mesure touchent  principalement des métiers occupés
par des hommes. Toutefois dans les formations agricoles, les jeunes filles ont représenté 30%
des effectifs.
Le seul affichage de l'ouverture des formations aux jeunes des deux sexes peut permettre une
sensibilisation et une inscription accrue des jeunes filles. Le RSMA s'est d’ailleurs fixé un
objectif de 10% pour le taux de féminisation à l'horizon 2002 contre 2 % en 1999.

INDICATEURS D’EVALUATION

Tableau 1    Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats
Favoriser l'accès à la
qualification et à l'emploi

 Réussite aux examens.
 Acquisition d'une

qualification (diplôme,
permis, attestation…)

taux de placement

250/an

700/an
75%

270/an

940/an
75%

Réalisation
Actions de formation

professionnelle

Nombre de bénéficiaires
Nombre d'heures stagiaires

1200/an
1 400 000 HS/an

1850/an
1500 000

HS/an
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 FSE Axe I -  Développer les politiques d’accompagnement
et d’innovation pédagogique

 
 Constat & enseignements de la période de référence
 
 L’ampleur du chômage jette un défi quantitatif au système de formation et d’insertion à La
Réunion. En parallèle, la rapidité des mutations sociales, culturelles et surtout économiques
depuis 20 ans jette un deuxième défi dans l’adaptation rapide, efficace et continue du système
de formation et d’accompagnement des entreprises et des publics.
 
 Stratégie & options prioritaires
 
 Nouveaux métiers, nouveaux outils, nouvelles compétences, nouveaux publics, exigence de
qualité et d’efficacité imposent un effort constant dans le domaine de l’accompagnement et de
l’ingénierie, que permettra l’intervention du FSE.
 
 Concrètement, cet axe contient l’ensemble des actions ne bénéficiant qu’indirectement aux
publics cibles mais pourtant indispensables au fonctionnement efficace du système :
 
 - actions en faveur des individus, le plus souvent en graves difficultés d’insertion, avec la
promotion de mesures d’accompagnement socio-pédagogiques comme le soutien au dispositif
TRACE, l’accompagnement des emplois jeunes, …
 
 - actions en faveur des entreprises ou des structures d’insertion, PME et PMI, généralement
TPE en phase de création ou de croissance avec l’exemple de services de soutien spécifiques
comme ceux de l’ARVISE, de l’ADIE, …
 
 - actions en faveur des systèmes que ce soit pour le développement et l’amélioration de la
formation professionnelle, en particulier grâce au TICE, la modernisation des services de
l’emploi, le développement des systèmes de prévision des tendances de l’emploi et des besoins
en qualification avec un organisme comme l’OREF, etc.
 
 Sera également développée au sein de cet axe la mesure d’assistance technique propre au FSE
ainsi que la subvention globale relevant de l’article 4.2 du règlement n°1262/1999 destinée à des
publics spécifiques créateurs ou repreneurs d’entreprises.
 
 Objectifs spécifiques & impact attendu
 Améliorer la performance du système éducatif et de formation professionnelle
 Renforcer la cohérence et l’efficience des politiques d’accueil, d’information, d’orientation et
d’accompagnement des publics en recherche d’insertion
 Renforcer la professionnalisation des acteurs de l’éducation et de la formation professionnelle
continue
 Encourager l’innovation dans les méthodes et outils pédagogiques
 Développer l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères

 
 Mobiliser et dynamiser les publics exclus ou en voie d’exclusion du marché du travail
 Prévenir une exclusion durable par une première démarche de mobilisation et de dynamisation
 Rapprocher le monde économique du public en difficulté d’insertion
 Faciliter la création d’entreprise chez le public en difficulté ou en voie d’insertion
 
 Promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
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 Indicateurs : Voir chapitre 6, paragraphe sur les indicateurs sectoriels
 
 Cohérence avec les domaines politiques
 Voir annexe 2
 
 
 Descriptif des mesures
 Cinq mesures composent cet axe :
 

 Mesure  Descriptif synthétique
 I1 Développer l’esprit d’entreprise  Accompagnement du public en difficulté

d’insertion, des PME et TPE en création ou en
croissance

 I2 Assistance aux structures et systèmes  Accompagnement du dispositif emplois
jeunes, mise en réseau et modernisation
structures accueil orientation, centres de
ressources, …

 I3 Innovation, individualisation et TICE  Ingénierie, Actions innovantes, systèmes
individualisés, développement TICE

 I4 Assistance Technique FSE  Actions de publicité, d’assistance, de suivi et
d’évaluation du programme, …

 I5 Subvention globale distribuée sous forme
de petites subventions

 Mise en place de subvention(s) globale(s)
redistribuée(s) aux bénéficiaires ultimes sous
forme de petites subventions (article 4.2 du
règlement n°1262/99).
 Exemple du dispositif EDEN
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 AXE  I – Développer les politiques d’accompagnement et d’innovation pédagogique
 MESURE  I1  Développer l’esprit d’entreprise
 DOMAINE  24 Adaptabilité, esprit d’entreprise et innovation, nouvelles technologies de

l’information et communication (personnes, entreprises)
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Partielle  DOCUP Mesure 89 Intégration socio-économique
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 
 - Faciliter le démarrage et la gestion des entreprises
 - Exploiter les nouvelles possibilités de création d'emploi
 - Rapprocher le monde économique et les publics en difficultés d'insertion
 

 Descriptif
synthétique
 

 - Accompagnement et suivi des créateurs d'entreprise
 - Mise en place d'espaces intermédiaires, de médiateurs permettant la
restauration du lien social
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 - Rémunérations
 - Frais de fonctionnement
 - Accompagnement
 - Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
 - …

 Bénéficiaire
 

 
 Associations, entreprises, collectivités locales, organismes de formation,
groupements d'employeurs, …
 
 Public cible : entreprises, créateurs d’entreprises, personnes en difficulté
économique ou/et sociale …
 

 

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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AXE I – Développer les politiques d’accompagnement et d’innovation pédagogique
MESURE I1  Développer l’esprit d’entreprise
DOMAINE 24 Adaptabilité, esprit d’entreprise et innovation, nouvelles technologies de

l’information et communication (personnes, entreprises)

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FSE
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 23 %

Réf Négo 1B11,01 / 1B21,01 / 1B21,05 / 1B22

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure DOCUP 8-9

BILAN TECHNIQUE

Le réseau d’aide à la création d’entreprise s’est structuré et permet l’accueil et
l’accompagnement des créateurs, principalement ceux qui rencontrent des difficultés
d’insertion. Des structures telles ADIE, Réunion Entreprendre, l’association labellisée boutique
de gestion  sont spécialisées en fonction des publics qu’elles accueillent ou des prestations
qu’elles offrent. D’autres organismes se sont positionnés pour le développement de l’activité
économique sur des territoires précis. Tous interviennent en collaboration avec un réseau
d’accueil structuré des porteurs de projets de création d’entreprise (réseau point chance).

BILAN FINANCIER

Millions de Francs Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Région Départ. Comm. Autres
Publics

Moyens financiers prévus
(engagés pour l’année 1999)

9,2 MF 6,1 MF 1,1 MF 0,3 MF 1,7 MF

Moyens financiers dépensés
(solde 1999)
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
L’objectif est de faciliter le démarrage et la gestion des entreprises, de développer

l’entreprenariat. Pour cela, il est nécessaire de :
* assurer la pérennisation des outils existants
* explorer les nouvelles possibilités de création d'emploi, permettre des expériences

innovantes
* rapprocher le monde économique et les publics en difficulté d'insertion, par exemple

avec l’aide à l'émergence et au fonctionnement d'espaces intermédiaires favorisant le
dialogue entre les différents acteurs d’un territoire.

. PRESENTATION TECHNIQUE
* Descriptif
Dans le cadre de l’accompagnement des projets de création d'emploi et d'entreprise, il s'agit de
permettre l'accueil, le suivi de porteurs de projet de créations d'entreprises.
Des structures auront pour mission l'aide à l'émergence de projet, pour s'assurer de leur
viabilité, et pour accompagner ces porteurs soit en financement, soit par des actions de conseil
et de suivi. Un appui particulier  à l’entreprenariat féminin sera réalisé .
Des actions pourront également  favoriser  l'émergence de comité de bassin d'emploi ou de
cellule de développement économique
D’autres interventions auront pour objet le rapprochement du monde économique et des publics
en difficulté d’insertion, notamment :

1 Les réseaux de parrainage – les réseaux d'entreprises partenaires…
2 Le fonctionnement d'espaces fixes ou itinérants s'appuyant sur des personnes salariées
en qualité de médiateur et ayant bénéficié d'une formation.
3 La création de structures ou de dispositifs d'accompagnement ou de formation
permettant une expérimentation dans la création d'entreprises (portage, formations
innovantes…)

Liées aux règles d’éligibilité du FSE, les dépenses éligibles seront notamment  des
rémunérations, des frais de fonctionnement et d’accompagnement, des coûts pédagogiques ou
d’ingénierie, l’ingénierie de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de la mesure, …

* modalités de mise en œuvre
Soutien aux programmes de suivi des structures pour des prestations d’accompagnement, de
formation, de suivi des créateurs, sous forme de conventions.

*  modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide: Oui Non X

— Service instructeur : DTEFP
— Financement global assuré par le cofinanceur public : (1) Oui X Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui Non X
 (1)Sauf dispositifs cofinancés par l’Etat

Prise en compte rétroactive des dépenses : règle de base
La rétroactivité de prise en compte des dépenses au 1er janvier de l’année en cours s’applique
aux dispositifs publics nationaux pour lesquelles elle est explicitement prévue, notamment ceux
fonctionnant en continu et/ou finançant des frais permanents de structure comme les PLIE, les
actions relevant du PDI, de la Politique de la Ville, des programmes de formation du Conseil
Régional, les structures inscrites au Contrat de Plan Etat Région, les ateliers de pédagogie
personnalisée, …
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Quelques exemples sur cette mesure : Structures d’accompagnement à la création d’entreprises,
…

. BENEFICIAIRES
* Bénéficiaires final et
ultime :

Structures de nature juridique différentes (SCOP, association, SARL,
…)  collectivités locales, établissements publics, …

. CALENDRIER DE REALISATION Durée  du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE  Ile de La Réunion et tous secteurs
d’activité

IMPACT PREVISIBLE
Existence étude d'impact : Oui Non X

Références    :

. Impact environnemental
Sans Objet

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Le soutien à la création d'activité aura un impact direct sur la création d’emplois pérennes.
La reconstruction du lien social peut permettre une structuration des individus et de projets
nouveaux, une reconnaissance des institutions et par là un meilleur dialogue avec elles.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Appui particulier à l’entreprenariat féminin (spécialisation d’un poste dans le suivi des
créateurs).
Le suivi sera différencié par sexe.

INDICATEURS D’EVALUATION

Tableau 1    Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats
-Faciliter le démarrage et la
gestion des entreprises

- Favoriser le lien social et
l'insertion des publics

Nombre de personnes aidées

- Nombre de personnes
suivies 500/an

Réalisation

- Accompagnement d'aide
et de suivi des créateurs
d'entreprise

- 
- Mise en place d'espace

intermédiaires de
médiateurs ou postes de
médiateurs

- Réseaux de parrainage
 

 
 
 

 - Nombre de structures
aidées,

 
 
 
 

 Nombre de structures
support mises en place

 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 7
 
 

 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 0

 

 Il est bien entendu que les données de base (répartition des stagiaires par sexe, situation par
rapport à l’emploi, …) seront renseignées.
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 AXE  I – Développer les politiques d’accompagnement et d’innovation pédagogique
 MESURE  I2  Actions sur les systèmes et les dispositifs
 DOMAINE  21 Politiques actives du marché du travail
 
 Poursuite de mesures des programmes européens 1994/1999
 Partielle  DOCUP Mesure 88 Structures et systèmes de formation

 REGIS II Mesure 43 Innovation en ingénierie de formation
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 - Renforcer la cohérence et l’efficience des politiques d’accueil, d’information,
d’orientation et d’accompagnement des publics, en complément des actions de
formation
 - Améliorer les pratiques professionnelles et les outils utilisés pour une meilleure
construction, gestion et réalisation de l’accompagnement et des parcours de
formation, d’insertion.
 - Diffuser l’organisation des prestations professionnelles en plates formes
 - Développer les outils d’analyse, d’évaluation et d’expertise nécessaires à la
mise en œuvre de politiques en matière d’emploi et de formation, comprenant
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes

 Descriptif
synthétique
 

 Par exemple :
 - Mise en réseau et modernisation des structures d’accueil et d’orientation
comme les missions locales
 - Consolidation et extension des plates formes de préparation à l’insertion
 - Missions confiées au CARIF OREF et à l’ARVISE
 - Formations de formateurs
 - Soutien au dispositif TRACE (Trajet d’accès à l’emploi)
 - Centres de ressources sur l’égalité des chances, sur la Politique de la Ville, le
développement local
 - Accompagnement des emplois jeunes

 Nature des
dépenses
éligibles

 Notamment :
 Dépenses de formation
 Prestations liées aux demandeurs d’emploi
 Dépenses liées aux programmes d’activités des structures d’accompagnement et
à la professionnalisation des acteurs
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 Collectivités locales, structures concernées par les politiques d’emploi et de
formation, de développement local et de lutte contre l’exclusion sociale et
économique …
 
 Public cible : acteurs liés aux politiques d’emploi et de formation, de
développement local et de lutte contre l’exclusion sociale et économique …

 

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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 AXE  I- Accompagnement et ingénierie
 MESURE  I2- Actions sur les systèmes et dispositifs
 DOMAINE  23  Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
 
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide    50 %

     
 Réf Négo  1B12,06 / 3A21,01 / 3A21,02 / 3A21,03 / 3A31,01 / 3A58 / 5B12
 

 
 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement   En totalité  x

  Référence mesure :
 DOCUP-Mesure 88 : Systèmes et structures de formation
 REGIS II – Mesure 434 : Ingénierie de formation, formation
des publics en difficulté, formation de formateurs
 REGIS II – Mesure 436 : Ingénierie de mise en œuvre du
PRDF

 BILAN TECHNIQUE
 
 Les actions qualitatives menées au cours de la période précédente ont permis :
 
- d’expérimenter la mise en oeuvre de plates-formes de prestations d’orientation en vue d’une

mise en réseau des différents acteurs de l’accueil, de l’information et de l’orientation
- d’améliorer l’accueil des jeunes du dispositif TRACE
- de renforcer la professionnalisation des équipes pédagogiques
- de structurer les fonctions relatives au recueil, à l’analyse et à la diffusion de données

relatives à l’emploi et à la formation.
- d’impulser la coordination des  interventions en faveur de la professionnalisation des

emplois jeunes.
 
 BILAN FINANCIER
 

 en Millions de Francs
 Année 1998

 Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Collectivités

 Moyens financiers prévus
(engagés au titre de 1999)

 9 MF  6,3 MF  1,5 MF  1,2 MF

 Moyens financiers dépensés
(solde 1999)
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 PRESENTATION DE LA MESURE

 
 . OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
 La mesure vise cinq objectifs principaux :
 

 - Renforcer la cohérence et l’efficience des politiques d’accueil, d’information, d’orientation et
d’accompagnement des publics, en complément des actions de formation
 - Améliorer les pratiques professionnelles et les outils utilisés pour une meilleure construction,
gestion et réalisation de l’accompagnement et des parcours de formation, d’insertion
 - Structurer un dispositif permanent d’analyse, d’expertise et d’évaluation des politiques de
formation et d’insertion
 - Diffuser l’organisation des prestations professionnelles en plates formes
 - Développer les outils d’analyse, d’évaluation et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre de
politiques en matière d’emploi et de formation, comprenant l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes
 
 . PRESENTATION TECHNIQUE
 
 * Descriptif général
 Sur le plan des thématiques d’intervention liées à l’orientation, à la professionnalisation des
acteurs du système de la formation et aux structures d’appui,  il s’agira de soutenir la mise en
place de programmes d’actions se déclinant sous la forme d’animation, d’expérimentation, de
formation, de capitalisation et de diffusion.
 

 En matière d’accompagnement du dispositif nouveaux emplois, emplois jeunes, la mesure
permettra prioritairement de renforcer des fonctions d’encadrement au sein des structures
porteuses d’emplois-jeunes.
 

 Pour ce qui concerne les centres de ressources, il s’agira de soutenir à travers le cofinancement
de ces centres, des programmes d’actions construits, entre autres, autour de deux priorités de la
contractualisation : l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et les approches de
développement local dans le cadre de la Politique de la Ville.
 

 En matière d’accueil et d’orientation des demandeurs d’emploi, l’effort sera maintenu sur la
structuration et la modernisation des réseaux d’accueil et d’orientation, par exemple le dispositif
TRACE et les plates formes de préparation à l’insertion.
 

 Liées aux règles d’éligibilité du FSE, les dépenses éligibles seront, notamment, des dépenses de
formation des bénéficiaires et des acteurs, des prestations liés aux demandeurs d’emploi, des
dépenses liées aux programmes d’activités des structures (des rémunérations, des coûts
d’ingénierie…)…
 

 De plus il s’agit de soutenir le dispositif de formation de formateurs dans ses différentes
composantes ( mission d’animation du dispositif, préparation et déroulement des cessions).
 
 * Modalités de mise en œuvre
 Financement global de programmes d’actions, appel à projets, consultation, prise en compte de
demandes …
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 * Modalités de gestion technique et financière
 Régime d'aide:   Oui   Non  X
 — Service instructeur : DTEFP
 — Financement global assuré par le cofinanceur public (1)  Oui  X  Non  
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui   Non  X
 (1) sauf interventions cofinancées par l’Etat     

Prise en compte rétroactive des dépenses : règle de base
La rétroactivité de prise en compte des dépenses au 1er janvier de l’année en cours s’applique
aux dispositifs publics nationaux pour lesquelles elle est explicitement prévue, notamment ceux
fonctionnant en continu et/ou finançant des frais permanents de structure comme les PLIE, les
actions relevant du PDI, de la Politique de la Ville, des programmes de formation du Conseil
Régional, les structures inscrites au Contrat de Plan Etat Région, les ateliers de pédagogie
personnalisée, …

Quelques exemples sur cette mesure : Dispositif d’accompagnement des emplois jeunes,
réseaux d’accueuil et d’insertion, Plates formes de Préparation à l’Insertion, programme annuel
de formation de formateurs, dispositifs CARIF OREF, ARVISE, TRACE, programme
d’actions de centres de ressources, …
 
 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Collectivité locales, organismes intervenant dans le champ de l’emploi,

de la formation et de l’insertion, …
 * Bénéficiaire ultime :  Organismes intervenant dans le champ de l’emploi, de la formation et

de l’insertion, formateurs, …
 . CALENDRIER DE REALISATION : Durée du DOCUP
. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE :  Ile de La Réunion et tous secteurs
d’activité
 
 IMPACT PREVISIBLE
 
 Existence étude d'impact :   OUI  X  NON  

     Références    :
- Rapport d’évaluation du réseau des missions locales et des politiques publiques d’insertion

des jeunes à la Réunion-1996
 
 . Impact environnemental
 Sans objet
 
 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Cette mesure contribue à améliorer le fonctionnement global du dispositif de formation
professionnelle et à optimiser la relation orientation-formation-emploi-insertion à l’échelle
locale ou nationale.
 
 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 Sensibilisation et appui à la réalisation de projets en faveur de l’insertion et de la prise
d’initiatives des femmes à partir d’une évaluation des besoins .
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 INDICATEURS D’EVALUATION

 
 

  Nature indicateurs  Quantification  Valeurs de
référence

 
 Résultats

 
 

- Nombre d’actions de
formation menées

- Nombre d’emplois
jeunes consolidés

- Nombre d’encadrants
Emplois Jeunes
cofinancés

 

  

 
 Réalisation - Nombre de projets

conduits par les missions
d’animation et d’appui

- Nombre de formateurs
diplômés

- Nombre d’emplois
jeunes accompagnés

 

  

 
 Il est bien entendu que les données de base (répartition des bénéficiaires par sexe, situation par
rapport à l’emploi, …) seront renseignées.
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 AXE  I – Développer les politiques d’accompagnement et d’innovation pédagogique
 MESURE  I3 Innovation, individualisation et TICE
 DOMAINE  23 Développement de l éducation et de la formation professionnelle
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Partielle  REGIS II Mesure 43 Innovation en ingénierie de formation
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 
 - Soutenir l’individualisation des réponses formatives et mettre en œuvre des
dispositifs innovants sur le plan pédagogique en particulier par l’utilisation des
TICE
 - Encourager les démarches d’ingénierie sur les systèmes de formation et les
contenus pédagogiques
 - Favoriser par ce biais la réussite de la stratégie d’ouverture de l’Ile grâce au
développement de formules souples d’apprentissage des langues étrangères
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Par exemple :
 - Soutien et extension du réseau des Ateliers de Pédagogie Personnalisée (APP)
 - Actions d’ingénierie et d’animation par exemple dans la mise en œuvre des
démarches qualité, la diffusion des TICE dans l’éducation et la formation
 - Développement d’une offre permanente et/ou individualisée en langues
étrangères
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Notamment :
 Dépenses de formation
 Prestations d’ingénierie et d’animation
 Frais de conception et de diffusion d’outils pédagogiques
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
 

 Bénéficiaire
 

 Collectivités locales, Organismes de formation et de développement, structures
chargées des prestations, …
 
 Public cible : Tout public
 

 

 
 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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 AXE  I- Accompagnement et ingénierie
 MESURE  I3- Innovation, individualisation et TICE
 DOMAINE  23  Développement de l’éducation et de la formation professionnelle
 

 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide     23 %

     

 Réf Négo  3A23,01 / 3A23,03 / 3A23,04 / 3A25
 

 
 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement   En totalité  x

  Référence mesure :  REGIS II – Mesure 432 :
Extension des APP
 REGIS II – Mesure 436 :
Ingénierie de mise en œuvre du
PRDF

 BILAN TECHNIQUE
 La période de programmation précédente a vu le développement et la densification du réseau
des APP qui offre aujourd’hui des réponses adaptées en termes de formation sur des durées
modulables dans le cadre d’un réseau éclaté sur l’ensemble du territoire (15 sites cofinancés
chez 5 opérateurs).
 Les actions menées en matière d’ingénierie ont permis la construction de passerelles entre le
dispositif FPA et d’autres dispositifs de qualification.
 
 BILAN FINANCIER
 

 en MF  Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Collectivités

 Moyens financiers prévus
 (engagés en 1999)

 8,3 MF  5, 8 MF  0,4 MF  2,1 MF

 

 Moyens financiers dépensés
(solde 1999)

 MF  MF   MF

 
 PRESENTATION DE LA MESURE

 
 . OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
 

 Les actions soutenues au titre de la présente mesure visent l’enrichissement qualitatif des
dispositifs de formation à travers des démarches d’innovation pédagogique articulées
notamment autour de l’individualisation des parcours de formation. Il s’agira aussi de favoriser
la prise en compte de priorités transversales au cœur des dispositifs de formation (diffusion des
nouvelles technologies éducatives, prise en compte des compétences transversales, maîtrise des
langues étrangères, …).
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 . PRESENTATION TECHNIQUE
 
 * Descriptif général
 
 La mesure permettra de soutenir les actions destinées à :
 
- consolider et développer les dispositifs de formation individualisés de type ateliers de

pédagogie personnalisée ;
- accompagner des programmes d’ingénierie, des démarches pédagogiques innovantes ou

expérimentales et des démarches qualité mises en œuvre par des acteurs de la formation
professionnelle (branches professionnelles, organismes de formation…) ;

- impulser et organiser la diffusion des TICE au sein des pratiques pédagogiques ;
- favoriser l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères notamment par le biais d’une

offre permanente et/ou individualisée.
 
 Les dépenses éligibles seront, notamment, des dépenses de formation des bénéficiaires et des
acteurs, des coûts pédagogiques, des dépenses liées aux programmes d’activités des structures
(des rémunérations, des coûts d’ingénierie…), prestations de services, …
 
 * Modalités de mise en œuvre
 Financement global de programmes d’actions, appel à projets, consultation, prise en compte de
demandes …
 
 * Modalités de gestion technique et financière
 Régime d'aide:   Oui   Non  X
 — Service instructeur : DTEFP
 — Financement global assuré par le cofinanceur public (1)  Oui  X  Non  
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui   Non  X

 (1)sauf interventions cofinancées par l’Etat

Prise en compte rétroactive des dépenses : règle de base
La rétroactivité de prise en compte des dépenses au 1er janvier de l’année en cours s’applique
aux dispositifs publics nationaux pour lesquelles elle est explicitement prévue, notamment ceux
fonctionnant en continu et/ou finançant des frais permanents de structure comme les PLIE, les
actions relevant du PDI, de la Politique de la Ville, des programmes de formation du Conseil
Régional, les structures inscrites au Contrat de Plan Etat Région, les ateliers de pédagogie
personnalisée, …

Quelques exemples sur cette mesure : Ateliers de Pédagogie Personnalisée, dispositif lié aux
NTIC dans le domaine de la formation, …
 
 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Collectivité locales, organismes intervenant dans les champs de

l’emploi, de la formation et de l’insertion, …
 * Bénéficiaire ultime :  organismes intervenant dans les champs de l’emploi, de la formation et

de l’insertion, stagiaires, …
 . CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme
 . COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion
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 IMPACT PREVISIBLE
 Existence étude d'impact :   OUI   NON  X

     Références    :
 

 . Impact environnemental
 Sans objet
 
 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Ces interventions devront permettre d’améliorer l’acquisition de compétences par les stagiaires
et leur employabilité.
 
 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 Le renforcement d’une offre individualisée de formation favorise l’accès des femmes à la
formation en proposant des méthodes souples et modulables au plus prés des lieux de
résidence.
 

 INDICATEURS D’EVALUATION

 
 

  Nature indicateurs  Quantification  Valeurs de
référence

 
 Résultats

 
 

 - Nombre de projets
d’ingénierie

 - Nombre de sites de
formation individualisée
 - Nombre de personnes

formées
 - Nombre de sites spécialisés

en langues étrangères
 

  

 
 Réalisation - Nombre de stagiaires

- Nombre de stagiaires
accueillis dans les sites
spécialisés en langues
étrangères
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 AXE  I – Développer les politiques d’accompagnement et d’innovation pédagogique
 MESURE  I4  Assistance Technique
 DOMAINE  41 Assistance Technique
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Totale  DOCUP Mesure 92 Assistance Technique et actions innovatrices (FSE)
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 
 Appuyer les partenaires dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi et la
publicité concernant le programme et, plus généralement l’Europe.
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Toute action permettant d’améliorer les conditions de déroulement du
programme : communication, études, assistance externe, suivi, formations,
évaluations, embauches, …
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Prestations externes, frais de mission et de formation, salaires, fournitures
diverses, …

 Bénéficiaire
 

 
 Etat, Collectivités locales, entreprises, consultants, associations, …
 
 Public cible : institutions ou organismes concernés par la gestion de tout ou
partie des programmes
 

     

 
 Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du traité ne sera accordée pour cette mesure.
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 AXE  I – Développer les politiques d’accompagnement et d’innovation pédagogique
 MESURE  I4  Assistance Technique FSE
 DOMAINE  41 Assistance Technique
 
 
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FSE

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide    2 %

     

 
 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement   En totalité  X

  Référence mesure :  DOCUP Mesure 92 Assistance
Technique et actions innovatrices
(FSE)

 
 BILAN TECHNIQUE
 
 Les structures mises en place dès le PDR 1 - Comité National de Suivi, Comité Local de Suivi
et Cellule  commune de gestion des programmes communautaires - ont permis de renforcer le
suivi de l’ensemble des programmes applicables à la Réunion, en se diffusant à l’ensemble des
fonds et instruments financiers.
 
 Dans le cas du FSE, ce renforcement s’est traduit par une réorganisation des circuits avec une
gestion de la programmation au niveau du Comité Local de Suivi, réorganisation se traduisant
par une spécialisation et un regroupement de moyens humains de chacun des partenaires de la
chaîne de gestion (Cellule FSE de la DTEFP, AGILE, Conseil régional notamment).
 
 En plus de l’effort représenté par les évaluations intermédiaire et finale, l’évaluation des
mesures a été prise en compte progressivement au niveau du suivi avec en particulier la mise en
place du logiciel CLEO permettant de centraliser et consolider, sur une base annuelle,
l’ensemble des données de la formation professionnelle cofinancée par le FSE. Quelques
évaluations thématiques ont également été menées, notamment dans l’optique du PDR 3
(mobilité, PLIE, …).
 
 Les bénéficiaires finaux ont pu également clairement identifier les actions cofinancées par la
communauté et prendre en compte les règles spécifiques qui régissent l’emploi de ces
concours.
 
 Outre ces missions, les partenaires ont contribué au lancement d’actions de formation et
d’information non seulement en direction des opérateurs institutionnels et économiques mais
aussi en direction des socio - professionnels.
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 BILAN FINANCIER
 

  (en MF, de 1994 à 1999)  Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Collectivités

 Moyens financiers prévus
 (décision initiale)

 8,8 MF  6,6 MF  0,7 MF  1,5 MF

 Moyens financiers engagés
au 31/12/1999

 2,3 MF  1, 7 MF  0,4 MF  0,2 MF

 
 Sachant que la plupart des actions prévues a été réalisée, ce bilan financier en demi teinte a une
double origine :
- Une partie des actions de suivi et d’évaluation éligibles au titre de la mesure ont été réalisées

par le CARIF OREF. Dans un souci de transparence et de simplicité, ces actions ont alors
été affectées au titre de la mesure 88 du DOCUP à laquelle est présentée le cofinancement
de cet organisme.

- Les actions transversales, comme les évaluations des programmes ou les renforts en
moyens humains sont plutôt présentés au titre de l’assistance technique FEDER, pour des
questions d’homogénéité.

 
 

 PRESENTATION DE LA MESURE

 
 . OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
 
 L'assistance technique au programme se verra mobilisée pour appuyer les partenaires – sous
toute forme nécessaire - dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la publicité
concernant le programme, les fonds structurels  et, plus généralement, l’Europe et les Politiques
Communautaires.
 
 En terme d’objectifs plus spécifiques, peuvent être cités par exemple :
 
 — Dans le domaine de la gestion des programmes communautaires

 • Assurer une meilleure coordination entre les partenaires, afin de gérer les programmes
communautaires avec l’efficacité la plus grande ;

 •  Améliorer la circulation de l'information ;
 • Assurer le secrétariat du Comité National de Suivi ainsi que celui du Comité Local de

Suivi ;
 

 — Dans les domaines de  l’information, de la formation et de la publicité
 • Former les partenaires et les acteurs des institutions, gestionnaires des programmes ;
 • Informer le monde socio-économique et les bénéficiaires finaux sur les nouveaux

programmes et leur déroulement ;
 

 — Dans le domaine de  l’évaluation
  • Renforcer les dispositifs d'évaluation, incluant également l’ingénierie nécessaire

notamment en début de programme
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 . PRESENTATION TECHNIQUE
 
 * Descriptif
 

 Cette mesure vise à financer toute action destinée à améliorer les conditions de déroulement du
programme, plus particulièrement sur les thématiques se rattachant à l’emploi et aux ressources
humaines : communication, études, assistance externe, suivi, formations, séminaires,
évaluations, embauches, actions à caractère novateur … en tenant compte de l’expérience
acquise au titre du précédent programme.
 
 Une attention particulière sera attachée au développement de l’égalité des chances entre hommes
et femmes et, à ce titre, des moyens de l’assistance technique pourront être mobilisés à travers
plusieurs actions, par exemple :
 

 . Création d’un poste de chargé de mission "égalité des chances" en rapport avec la
Délégation Régionale au Droit des Femmes (DRDF)
 . Analyses approfondies autour des besoins du public féminin à La Réunion
 . Sensibilisation des décideurs sur l'approche égalité des chances (séminaire, formation,
…)
 . Campagnes d'information ciblées sur les femmes, la famille et les employeurs

 
 * modalités de mise en œuvre
 Le budget prévisionnel des différentes actions proposées sera examiné par le Comité Local de
Suivi, ainsi que les bilans d'exécution.
 A l'occasion du premier Comité de Suivi de chaque année, les partenaires locaux informeront
l’Etat Membre et la Commission des actions qu'ils ont prises ou envisagent de prendre au titre
de l'Assistance Technique, y compris les communications des résultats des études et expertises
effectuées.
 
 * modalités de gestion technique et financière
 

 Régime d'aide:   Oui   Non  X
 

 — Service instructeur : DTEFP
 — Financement global assuré par le cofinanceur public : (1)  Oui  X  Non  
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui   Non  X
 (1) Sauf interventions cofinancées par l’état.
 

Prise en compte rétroactive des dépenses : règle de base
La rétroactivité de prise en compte des dépenses au 1er janvier de l’année en cours s’applique
aux dispositifs publics nationaux pour lesquelles elle est explicitement prévue, notamment ceux
fonctionnant en continu et/ou finançant des frais permanents de structure comme les PLIE, les
actions relevant du PDI, de la Politique de la Ville, des programmes de formation du Conseil
Régional, les structures inscrites au Contrat de Plan Etat Région, les ateliers de pédagogie
personnalisée, …

 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Etat, Collectivités locales, entreprises, consultants, associations, …
 * Bénéficiaire ultime :  Etat, Collectivités locales
 . CALENDRIER DE REALISATION : Durée d’exécution du programme
. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE :  Ile de La Réunion et tous secteurs
d’activité
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 IMPACT PREVISIBLE
 
 Existence étude d'impact :   OUI   NON  X

     Références    :
 
 . Impact environnemental
 Sans Objet
 
 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 
 L’impact socio économique est en très grande partie indirect :
 
— Par une meilleure information des possibles bénéficiaires du programme, la mesure

contribue à une diffusion optimale des interventions européennes dans le tissu socio
économique réunionnais ;

— Par une meilleure formation et information des gestionnaires et institutionnels, la mesure
facilitera la bonne gestion du programme et ainsi minimise les risques de blocages
financiers, voire de dégagements d’office, préjudiciables à tous les opérateurs.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Comme précisé dans le descriptif technique, l’assistance technique comportera un volet
d’actions dédiées à l’égalité entre les hommes et les femmes, que ce soit en terme de
renforcement de service spécifique, en actions de sensibilisation ou de meilleure connaissance
du contexte local.

INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats

Bonne mise en œuvre du
programme

Taux d’engagement /
paiement

Taux de Récolte des
indicateurs de suivi par

mesure

100% de l’enveloppe
consommée au 31/12/2006

100%

Réalisation

Projets d’études, de
formation, d’embauches, …

Nombre de projets
cofinancés,

Dont au titre de l’égalité
hommes femmes

15

3 0

Etant donné la nature très diverse des actions cofinancées, des indicateurs complémentaires
seront utilisés pour le suivi, impossibles à chiffrer a priori : par exemple, nombre de stagiaires
et durée pour une formation, nombre de partenaires concernés pour un séminaire, …
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 AXE  I – Développer les politiques d’accompagnement et d’innovation pédagogique
 MESURE  I5 Subvention globale distribuée sous forme de petites subventions
 DOMAINE  21 Politiques actives du marché du travail
 

 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Non  
 

 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement    FSE
 Subvention globale  X   
 Grand projet    Réf. Règlement n°1262/1999
 Régime d’aide    Article 4 §2
     

 

 Buts et
objectifs

 Promouvoir le développement local

 Descriptif
synthétique
 

Règle générale    : Mise en place de subvention(s) globale(s) redistribuée(s) aux
bénéficiaires ultimes sous forme de petites subventions.

Pour illustration     : Dans l’attente des résultats des diverses expériences réalisées
en Europe, le dispositif EDEN (Encouragement au Développement
d’Entreprises Nouvelles) sera pris en charge.

 Nature des
dépenses
éligibles

Variable selon la nature de la subvention globale
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Dans le cas d’EDEN :
• Fonds liés à l’aide financière
• Rémunérations, frais de fonctionnement, d’accompagnement et de suivi des
créateurs ou repreneurs
• Le choix de l’organisme délégataire est soumis à une procédure réglementaire.

 Bénéficiaire  Bénéficiaire final : Organismes gestionnaires  délégataires …
 

 

 Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
 

 Titre  Avance remboursable (EDEN)
 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 Les aides d’état octroyées pour ce régime d’aide sont compatibles avec la règle
“de minimis ”

 Descriptif  Voir ci-dessus EDEN
 

 Plan de financement
indicatif (Meuros)

 Total  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006

 Coût total  1,476  0,222  0,444  0,183  0,183  0,222  0,222  0,000
 Dépenses Publiques  1,476  0,222  0,444  0,183  0,183  0,222  0,222  0,000
 UE (FSE)  1,086  0,155  0,311  0,155  0,155  0,155  0,155  0,000
 Public  national  0,390  0,067  0,133  0,028  0,028  0,067  0,067  0,000
 Privés  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
 

Modif 12/01
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AXE I- Accompagnement et ingénierie
MESURE I5 - Subvention globale distribuée sous forme de petites subventions
DOMAINE 24 Adaptabilité, esprit d’entreprise et innovation, nouvelles technologies de

l’information et communication (personnes, entreprises)

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement FSE
Subvention globale X
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide               3 %

Réf Négo 1B214

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non X Partiellement En totalité
Référence mesure :

BILAN TECHNIQUE
BILAN FINANCIER

Néant, mesure nouvelle

Depuis sa création à titre expérimental en 1977, l’aide à la création d’entreprise a fait l’objet de
différentes réformes. Un dispositif d’exonération de charges sociales avait été mis en place. Il a
été constaté un taux de défaillance particulier pour les entreprises crées par les jeunes. Ce constat
a entraîné la mise en place d’une mesure particulière qui vise à une action de diagnostic, de
mises en place de ressources financières et de suivi régulier du créateur ou repreneur.
L’objectif de ce dispositif est également de produire un effet levier afin de mobiliser des
financements complémentaires au bénéfice des créateurs ou repreneurs d’entreprise.

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

Promouvoir le développement local par la mise en place de subventions globales redistribuées
aux bénéficiaires ultimes sous forme de petites subventions.

. PRESENTATION TECHNIQUE

• Descriptif
Les dispositifs soutenus, notamment EDEN (encouragement au développement d’entreprises
nouvelles), seront fondés sur le principe d'une aide financière à un porteur de projet.
Dans le cas d’EDEN, le dispositif pourra prendre la forme d'une prime, d'une avance ou autre,
pour la création ou la  reprise d'une entreprise par une ou plusieurs personne(s) physique(s) et
devra prévoir la prise  en charge du suivi et de l'accompagnement du porteur de projet.
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*  modalités de mise en œuvre
La gestion de l'aide pourra être confiée à un organisme délégataire ou mandataire désigné selon
les règles en vigueur.

A l’issue du programme, toute part restante de la contribution du FSE sera réutilisée pour les
activités de développement des PME de la région.

* Modalités de gestion technique et financière
Régime d'aide: (De minimis pour EDEN) Oui X Non

— Service instructeur : DTEFP
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui X Non
— Références à un cadre juridique existant : Oui X Non

Si oui, références : L351-24, R351-41 et suivants du code du travail

Prise en compte rétroactive des dépenses : règle de base
La rétroactivité de prise en compte des dépenses au 1er janvier de l’année en cours s’applique
aux dispositifs publics nationaux pour lesquelles elle est explicitement prévue, notamment ceux
fonctionnant en continu et/ou finançant des frais permanents de structure comme les PLIE, les
actions relevant du PDI, de la Politique de la Ville, des programmes de formation du Conseil
Régional, les structures inscrites au Contrat de Plan Etat Région, les ateliers de pédagogie
personnalisée, …

. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : Organismes gestionnaires, …
* Bénéficiaire ultime : Entreprises, …

. CALENDRIER DE REALISATION : Durée du DOCUP

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion
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IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI X NON
Références    : ADIE/DDTEFP : Evaluation économique globale de l’effet des
aides apportées aux très petites entreprises à la Réunion, Janvier 1999.

. Impact environnemental
Sans objet

. Impact socio-économique (y compris emploi)
En valorisant les moyens de créations ou de reprises, le dispositif contribuera à l’insertion
durable de personnes sans emploi et à la création de richesse. A ce titre, l’étude d’impact
réalisée à la demande de la D.D.T.E.F.P. par l’A.D.I.E. trouve toute son importance.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Le cas échéant, une discrimination positive sur un nombre défini de prêt peut être établie si un
déséquilibre dans les créations était constaté. Ce point rejoindrait l’action Euro entreprendre au
féminin

INDICATEURS D’EVALUATION

Nature indicateurs Quantification Valeurs de
référence

Résultats - Nombre d’avances
accordées

- Nombre d’emplois
créées ou maintenus

 150/an  23/an

 
 Réalisation - Nombre d’organismes

délégataires
2 2

Il est bien entendu que les données de base (répartition des stagiaires par sexe, situation par
rapport à l’emploi, …) seront renseignées.



DOCUP 2000 - 2006
Axe J Aménager et développer durablement le milieu rural

Ce document rassemble l’ensemble des données contractuelles
concernant cet axe.
— le descriptif de l’axe (source DOCUP)
— le descriptif synthétique de la mesure (source DOCUP)
— le descriptif détaillé de la mesure (source complément de
programmation)

Pour éviter toute confusion, l’en tête de page rappelle :
 
 
 
 
 Document Unique de Programmation 2000 –2006 France – Ile de la Réunion

FEOGA AXE J — AMENAGER ET DEVELOPPER DURABLEMENT LE MILIEU  RURAL

     la source, DOCUP ou Complément de Programmation (partie gauche
de l’en tête)
— la valeur contractuelle, c’est à dire qui peut modifier le document
(partie droite de l’en tête)

DOCUP : modifiable par une décision de la
Commission Européenne en accord avec les
administrations centrales et locales.

Compl. de Programmation : modifiable par une
décision du Comité National de Suivi, bien
entendu si la modification est conforme au
DOCUP

Les cadres d’intervention constituent un échelon supplémentaire ayant
une valeur contractuelle sur le plan local uniquement, traduisant le
détail des négociations locales.

Pour être agréé en CLS, un projet doit être conforme à l’ensemble de
ces documents.
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 FEOGA AXE J — AMENAGER ET DEVELOPPER

DURABLEMENT LE MILIEU  RURAL
 
 
 
 Constat et enseignements
 
 Les actions d’améliorations foncières ont connu une réalisation conforme aux prévisions
dans les Hauts : 4 517 hectares dans les Hauts1 (5 000) et 87 kilomètres de chemins dans les
Hauts (100), alors que dans les Bas, les réalisations progresseront en fin de programme avec
l’achèvement de la première antenne irriguée issue du basculement des eaux : 1 329 hectares
dans les Bas (2 500) et 142 kilomètres de chemins dans les Bas (100).
 
 Une meilleure valorisation des ressources en eau a été acquise grâce aux aides aux
équipements individuels d’irrigation concernant 2 072 hectares 2 (2 500), et aux retenues
collinaires individuelles, 239 réalisées (300) ou collective, 1 réalisée (2), soit 459 000 m3
réalisés (900 000).
 
 Concernant les réseaux collectifs d’irrigation, les travaux réalisés sont ceux de l’antenne
4 et les réseaux de l’Etang de Saint-Paul.
 
 Les programmes de voiries rurales d’un montant supérieur aux prévisions représentent
environ 110 km de voiries réalisés (100 à 150).
 
 Les réalisations dans la forêt réunionnaise sont, en fin de programme, voisines des
prévisions tant en matière de voiries forestière et touristique que de programme
d’aménagements forestiers.
 
 Les travaux de DFCI (Défense des Forêts contre l’Incendie) et les actions de
reboisement de protection de la forêt de l’Etang-Salé, sont réalisées au niveau des prévisions.
 
 L’amplification de la dynamique de développement des Hauts a été obtenue par la
poursuite du Plan d’Aménagement des Hauts (PAH), l’un des résultats les plus remarquables
atteint a été l’inversion des données tendancielles  de décroissance de population.
 
 Les opérations d’aménagement du terroir ont été réalisées avec la mise en œuvre
d’Opérations Locales d’Aménagement du Terroir (OLAT), sur des sites au nombre de 8 sur 9,
(1) et de trois Opérations Groupées d’Aménagement foncier (OGAF).
 
 Une opération de restauration de terrains a été engagée notamment  dans la commune de
Salazie à Grand-Ilet.
 
 

                                                 
 1 Chiffres au 31/12/98 ; le chiffre porté entre parenthèses correspond à l’objectif fixé pour la
totalité du DOCUP 1994-1999.
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 Stratégie et options prioritaires
 
 D’importants investissements, prévus pour la maîtrise de l’eau, contribueront aussi à
atteindre les objectifs fixés. L’eau est en effet l’un des facteurs essentiels du développement. La
poursuite et l’achèvement du grand projet du transfert des eaux sont programmés. Les
conséquences de cette opération sur l’emploi sont considérables, tant au niveau de l’irrigation
qu’à celui du développement industriel et touristique du littoral ouest.
 
 Au delà de la zone ouest, l’extension et le développement des périmètres irrigués ainsi
que la mise en œuvre des retenues collinaires permettront le maintien des activités agricoles
dans les zones fortement défavorisées et qui subissent des sécheresses répétitives. A cet effet, il
conviendra de maintenir la sole cannière au dessus d’un seuil de 25 000 ha.
 
 
 Cette nouvelle maîtrise de l’eau contribuera aussi au développement de la diversification
agricole, dans le secteur des fruits et légumes notamment. Il s’agit de garantir la sécurité de
l’approvisionnement alimentaire et de diminuer les importations. Un effort particulier est porté
sur la qualité des produits et la sécurité alimentaire.
 
 Pour atteindre ces objectifs un accompagnement au titre de l’expérimentation et de
l’encadrement technique est proposé. En effet, les caractéristiques géographiques de l’île
nécessitent une adaptation des techniques de production (île tropicale, nombreux microclimats,
des productions très diverses, des ennemis des cultures spécifiques, ...). Il est difficile, à ce
niveau, de faire des économies d’échelle.
 
 Les caractéristiques sociologiques de la production agricole nécessitent un très fort
accompagnement des agriculteurs pour combler le retard de développement par rapport aux
autres régions européennes.
 
 Ces approches sont prévues dans le but de préserver l’environnement grâce notamment
à la maîtrise des déchets d’origine agricole.
 
 Le souci d’un aménagement équilibré du territoire a guidé cette programmation. Outre
les efforts prévus sur la sole cannière et la gestion de la forêt, les hauts de l’île bénéficient, dans
la continuité de l’ancien programme, d’actions relatives notamment au développement de
l’élevage, à la diversification et à la valorisation touristique, permettant aussi de maintenir
l’emploi et de créer des activités nouvelles.
 
 
 Objectif spécifiques et impact attendu
 
 - Améliorer les conditions d’exploitations.
 - Aménager le territoire rural.
 - Poursuivre la maîtrise de l’eau.
 - Favoriser la gestion intégrée des micro - territoires et des hauts.
 - Aménager et gérer de façon durable et multifonctionnelle les forêts.
 
 Indicateurs : Voir chapitre 6, paragraphe sur les indicateurs sectoriels
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 Descriptif des mesures
 

 Mesure
 

 Descriptif synthétique

 J1 Aménager le territoire rural
 

 Améliorer les conditions d’exploitation des
agriculteurs par la mise en place d’actions
d’aménagement, de remembrement, de
desserte des exploitations et d’encadrement.
 

 J2 Poursuivre la maîtrise de l’eau
 

 Mettre de l’eau à disposition des agriculteurs
soit pour l’irrigation soit pour l’élevage.
 

 J3 Favoriser la gestion intégrée des territoires
et des Hauts
 

 Accentuer la politique de valorisation des
atouts des hauts de la Réunion, en mettant en
pratique une démarche participative avec tous
les promoteurs.
 Favoriser une approche intégrée par terroir ou
par exploitation (CTE par exemple)

 J4 Gérer la forêt de manière multifonctionnelle
et durable
 

 Maintenir ou reconstituer des espaces boisés,
améliorer et compléter les infrastructures leur
étant liées, dans un objectif de gestion
multifonctionnelle et durable : production,
protection de l’environnement tout en
contribuant au développement et au maintien
d’activités, notamment dans les Hauts
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 AXE  J - Aménagement et développement rural
 MESURE  J1 Aménager le territoire rural
 DOMAINE  131 Amélioration des terres remembrement
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 OUI  DOCUP Mesures 52 et 64
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA
 Subvention globale    
 Grand projet    Réf. Règlement Développement Rural
 Régime d’aide    Article 33 – Amélioration des terres
    - Remembrement des terres,

 - développt et améliora° infrastructures
     
 
 Contexte  La texture agronomique des sols, la structure foncière des exploitations existant à

la Réunion, la remise en culture de terrains aujourd’hui en friches (notamment
dans le périmètre concerné par le transfert Est Ouest), le manque
d’infrastructures exigent souvent la réalisation de travaux lourds conditionnant à
long terme la viabilité économique d’exploitations.
 

 Buts et
objectifs
 

 
 Améliorer, remembrer les terres, développer les infrastructures afin de permettre
l’installation ou la consolidation d’une agriculture économiquement viable.
 

 Descriptif
synthétique
 

 Mise en place d’actions d’améliorations et d’aménagements fonciers, de
remembrement, de desserte des exploitations, de regroupement de l’habitat
 Reconquête et mise en valeur des terres agricoles incultes ou insuffisamment
exploitées, notamment dans le cadre des futurs périmètres irrigués.
 Ingénierie liée (encadrement, contrôle, évaluation, …).
 

 Nature des
travaux et
dépenses
éligibles

 
 Travaux d’épierrage (grossier 25% participation privés, fin 35% participation
privés)
 Travaux liés à l’aménagement et au réaménagement parcellaire, à la remise en
culture de terres en friches ou insuffisamment exploitées
 Remembrement de terres
 Actions d’améliorations foncières
 Regroupement de l’habitat rural
 Voiries rurales publiques
 Chemins d’exploitation (plafonds 150 kF/km à 900 kF/km selon zone, 25%
participation  privés)
 Encadrement, évaluation et contrôle ad hoc.
 

 Bénéficiaire
 

 Collectivités, Organismes de travaux, agriculteurs..

   

 
 Complément dans le cas de régime(s) d’aide : Sans Objet
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AXE J - Aménagement et développement rural
MESURE J1 Aménager le territoire rural
DOMAINE 131 Amélioration des terres remembrement

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEOGA
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide 29 %

Réf Négo 1C41,01 / 1C41,02

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement En totalité X
Référence mesures Mesure 52-2, 52-3 et 64 du DOCUP

94-99 PAH et PCES &
POSEIDOM Article 17

BILAN TECHNIQUE

*        Bilan        qualitatif   
• Actions structurelles qui ont permis le maintien et la reconquête de terres agricoles ainsi que

l’amélioration de la productivité et l’atténuation des handicaps naturels.
• Chaque année, plus de 1500 ha sont ainsi mis en valeur ainsi qu’une quarantaine de

chemins d’exploitation.
• Cette mesure a un impact très important et fait l’objet d’une demande très forte de la part

des Communes. L’intervention des Collectivités locales concerne deux volets :
 - Région : programmes annuels de désenclavement des zones d’élevage,
essentiellement en zone des Hauts, représentant plus de 85 km de voiries bétonnées ;
 - Département : voiries situées dans la zone des bas de l’Ile, notamment en zone
cannière, représentant plus de 80 km de voiries.

 
 *     Bilan        quantitatif    :
 Plus de 160 km de voiries publiques ont été réalisées.
 
 
 BILAN FINANCIER
 

 Mesure 52-2, 52-3 et 64
du DOCUP 94-99

 Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Région  Départ.  Comm.  Autres
Publics

 Moyens financiers prévus  271.5       

 Moyens financiers
engagés au 31/12/1999

 269.8  161.7   33.5  71.6   3

 (Données en MF)
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 PRESENTATION DE LA MESURE

 
 . OBJECTIF GLOBAL ET SPECIFIQUE
 

• Contribuer aux opérations liées aux améliorations foncières sur des terres destinées à la
production agricole. Il s’agit, d’une part, de renforcer la compétitivité de la filière canne par
une progression de la coupe mécanique et d’autre part, de favoriser le développement des
productions de diversification, enfin de répondre aux besoins de logement des agriculteurs
en mettant des parcelles viabilisées à disposition des Communes sans affecter la sole
cannière.

• Désenclaver et améliorer la desserte des zones de production agricole et de leurs zones
périphériques.

• Réaliser des voiries structurantes qui s’insèrent dans les réseaux publics existants.
• Créer de nouvelles voiries rurales ou rénover des voiries existantes en prenant en compte

l’environnement difficile de certaines zones, notamment les Hauts de l’Ile.
 
 PRESENTATION TECHNIQUE
 

 *      Descriptif    :
 

• Aménagements fonciers et habitat rural :
 Cette action prend notamment en compte les travaux des futurs périmètres irrigués, la mise en
valeur d’espaces agricoles nouveaux (réhabilitation des terres en friche) ainsi que des opérations
spécifiques de mise en valeur, de coordination et de réorganisations foncières.
 Des déplacements ponctuels d’andains pourront être envisagés afin de permettre une
optimisation du parcellaire.
 Cette action prend également en compte les moyens d’évaluation et de contrôle de la mesure par
le développement du Système d’Information Géographique (S.I.G.).
 Elle comprend enfin une participation financière aux travaux d’épierrage grossier, d’épierrage
fin et aux travaux de chemins d’exploitation, en appui aux organismes de travaux.
 
• Voiries rurales :
 Les besoins en matière de modernisation ou de création de voiries rurales, de chemins privés ou
publics des communes sont très importants pour assurer un développement harmonieux de
l’agriculture dans l’Ile, que se soit en zone d’élevage agricole ou en zone de petite
diversification, et également pour améliorer les conditions de production et de récolte de la
canne à sucre.
 

 L’intervention s’effectue souvent dans des zones agricoles mal desservies et dont l’accès peut
être très difficile par mauvais temps (absence de revêtement, dégradation des chemins par les
eaux pluviales,...).
 

 Les travaux consistent essentiellement à refaire et à renforcer le revêtement des chemins en terre
existants, par un bétonnage qui permet de garantir leur pérennité. Des créations de nouvelles
voiries bétonnées peuvent également être envisagées dans des zones présentant un fort potentiel
de développement agricole et justifiant de l’installation de nouveaux agriculteurs.
 

 Ce dispositif est complété et renforcé par la réalisation de chemins privés desservant
l’exploitation même de l’agriculteur.
 
 *      Modalités de mise en œuvre    :

     Taux d’intervention     : 100% pour les voiries publiques
 50 à 100% pour les aménagements fonciers
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 *      Modalités de gestion technique et financière    :
 

• Pour les aménagements fonciers : une Commission d’Instruction Des Travaux (C.I.D.T.)
se réunit mensuellement afin d’étudier les demandes d’aide. La Direction de l’Agriculture et
de la Forêt est chargée du contrôle d’exécution des travaux et du contrôle a posteriori. A cet
effet, elle pourra utiliser des données fiables extraites du système de digitalisation
informatique des parcelles (S.I.G.).

 

• Pour les voiries rurales : l’instruction des dossiers se fait au sein d’un Comité Technique,
unique à tous les programmes de voiries rurales. Il est établi des programmations annuelles,
voire pluriannuelles. Un cahier des charges précise les conditions et les modes d’exécution
des travaux inhérents à la confection d’une voirie bétonnée selon les règles de l’art
(provenance, qualité et préparation des matériaux, mode d’exécution des travaux, etc.).

 

 Régime d'aide:   Oui   Non  X
 

 — Service instructeur : DAF
 — Financement global assuré par le cofinanceur public :  Oui  X  Non  
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui  X  Non  

 Si oui, références :
 Code rural : Caractéristiques techniques des voiries rurales
 Code de la voirie routière

 
 . BENEFICIAIRES
 

 * Bénéficiaire final :  Collectivités, agriculteurs, organismes de travaux, SAFER, entreprises
privées, CNASEA, …

 * Bénéficiaire ultime :  Agriculteurs, organismes de travaux, SAFER, entreprises privées,
CNASEA, …

 
 . CALENDRIER DE REALISATION : Durée du DOCUP
 
 . COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de la Réunion
 
 IMPACT PREVISIBLE
 

 Existence étude d'impact :   OUI   NON  X
 

 . Impact environnemental
• Il conviendra d’attacher une attention particulière à la réalisation des travaux de voiries,

notamment lorsqu’il s’agit de création de nouveaux chemins, en prenant en compte leur
impact sur l’environnement afin d’éviter, d’une part, un mitage des terres agricoles ou une
perte de terres agricoles par l’urbanisation, et d’autre part, une érosion trop importante des
zones agricoles désenclavées.

• Les tracés de voiries rurales proposés devront avoir un impact minimal sur le milieu et, en
fonction des situations, être complétés par des mesures de lutte contre l’érosion.

• En matière d’élevage, l’obligation d’installer les exploitations loin des agglomérations,
impliquera nécessairement des surcoûts dont il conviendra de tenir compte au titre de la
présente mesure.
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 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Maintien du tissu rural
 Cette mesure vise à améliorer la productivité et les conditions d’exploitation des agriculteurs, en
facilitant l’accès aux exploitations tant pour l’approvisionnement que pour la collecte des
produits agricoles. De plus, l’ensemble des travaux permettra de désenclaver des zones de
moyenne altitude, facilitant ainsi la création et le développement d’activités agricoles.
 
 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 L’ensemble des actifs hommes et femmes est concerné par la mesure.
 

 INDICATEURS D’EVALUATION
 

  Nature des indicateurs  Valeur de
référence

 Valeur cible
 au 31/12/2002

 Valeur finale
2006

 
 
 

 Indicateurs
 de résultat

 

 - Rendement canne/ha
 
 - Surface en canne mécanisable
 
 - Linéaires de voiries rurales
réalisés ou modernisés
 

 67 t / ha en 98
 
 14 %
 
 25 km / an

 70 t / ha
 
 16 %
 
 25 km / an

 75 t / ha
 
 20 %
 
 25 km / an
 

 
 

 Indicateurs
 de réalisation

 

 - Nombre d’hectares aménagés
 
 - Montant des investissements
pour les voiries

 1500 ha en 98
 
 25 MF / an

 2 000 ha/an
 
 25 MF / an

 2 000 ha/an
 
 25 MF / an



Document Unique de Programmation 2000 – 2006 France – Ile de La Réunion

 • FEOGA Axe J Aménagement et développement rural  • Page 63 •Version du 29/11/99
 

 
 AXE  J - Aménagement et développement rural
 MESURE  J2 Poursuivre la maîtrise de l’eau
 DOMAINE  132  Gestion des ressources en eau
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 OUI  Mesure 62 du DOCUP
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA
 Subvention globale    
 Grand projet  X   Réf. Règlement Développement Rural
 Régime d’aide    Article 33 – Gestion des ressources en eau
     
 
 
 Buts et
objectifs
 

 
 Mettre à disposition des agriculteurs des ressources en eau, soit pour l’irrigation,
soit pour l’élevage.
 

 
 Descriptif
synthétique
 

 
 Mise en place d’équipements et d’infrastructures permettant de sécuriser, de
mieux répartir et de gérer la ressource en eau.
 
 Les retenues collinaires (fosses revêtues d’une membrane étanche avec dispositif
de vidange) relèvent de l’article 33 – gestion de ressources en eau destinées à
l’agriculture (réalisation sous maîtrise d’ouvrage publique pour le compte des
agriculteurs).
 
 Ingénierie liée.
 
 N.B : il s’agit ici des infrastructures de base. Les réseaux d’irrigation à
l’échelle de la parcelle sont financés au titre de la mesure K3.
 

 
 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Construction, rénovation de retenues collinaires, individuelles ou collectives.
 Construction, interconnexion, extension, amélioration de réseaux d’irrigation à
usage unique ou mixte
 Etudes de faisabilité ou de réalisation
 

 
 Bénéficiaire
 

 
 Collectivités territoriales, entreprises de travaux, agriculteurs, associations, …
 

    

 
 Complément dans le cas de régime(s) d’aide : Sans Objet
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 AXE  J - Aménagement et développement rural
 MESURE  J2 Poursuivre la maîtrise de l’eau
 DOMAINE  132  Gestion des ressources en eau
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA

 Subvention globale    
 Grand projet  X   Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide    48 %

     

 Réf Négo  1C42,01 / 1C42,03 / 1C42,05
 

 

 
 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement   En totalité  x

  Référence mesure  Mesures 17 du REGIS & 62 du
DOCUP

 
 BILAN TECHNIQUE
 
     *        Bilan        qualitatif :
 - Maintien de l’activité agricole dans les Hauts
 - Diversification des activités et amélioration du revenu des agriculteurs
 - Soutien et régularité de la production cannière
 
     *        Bilan        quantitatif       :
 -Retenues collinaires : - 264 retenues individuelles construites( 458 730 m3)
 - une retenue collective (28 000 m3)
 -PILO (Programme d’Irrigation du Littoral Ouest): Mise en eau de l’antenne 4 : soit 1 850 ha
équipés et reprise des périmètres irrigués existant : Antenne 0, soit 500 ha
 - Réseaux mixtes de St Joseph (Rivière des Remparts) et Salazie (Travaux en cours).
 
 BILAN FINANCIER
 

 Mesures 17 du REGIS et 62
du DOCUP

 Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Région  Départ.  Comm.  Autres
Publics

 Moyens financiers prévus :
 

 350.9

 Moyens financiers engagés
au 31/12/1999

 348.7  209.3  26.3  27.5  85.7

 (données en MF)
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 PRESENTATION DE LA MESURE

 
 . OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
 Mettre à disposition de l’agriculture et du développement du milieu rural l’eau nécessaire, soit
par stockage, soit par captage, (transfert et réseaux), dans le respect des milieux naturels et le
partage équilibré entre les différents usages.
 
 . PRESENTATION TECHNIQUE
     *         Descriptif
 - Retenues collinaires :

 Il s’agit de mettre à disposition des agriculteurs situés hors des périmètres irrigués des
retenues d’eau permettant de stocker les volumes ruisselés qui sont ensuite utilisés
pour une irrigation d’appoint ou pour répondre aux besoins des éleveurs.

 

 • Construction des retenues individuelles : généralement fosse d’une capacité moyenne de
2000 m3, et équipements directement liés (vidange, sécurité, …)

 • Construction des retenues collectives : principe de réalisation identique, mais pour
satisfaire les besoins en eau de plusieurs exploitations agricoles rapprochées (irrigation
d’appoint) ; leur capacité est de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers de m3 ; Elles
permettent, parfois de réalimenter des retenues individuelles ou, le plus souvent, des
réseaux d’irrigation.

 • Modernisation et mise aux normes des retenues existantes, pour optimiser le stockage
et l’utilisation de l’eau.

 

 - PILO : Achèvement des  antennes de desserte des périmètres à partir de la conduite maîtresse
réalisée sur Fond FEDER.
 Travaux comprenant notamment les conduites de refoulement, des réservoirs de stockage, des

stations de pompage, les réseaux de distribution jusqu’aux bornes d’irrigation à la parcelle.
 

 - Réseaux d’irrigation :
 La mesure prévoit :
 - l’interconnexion de réseaux primaires(Bras de la Plaine/Bras de Cilaos)
 - la création ou l’extension de périmètres d’irrigation, à partir des réseaux existants ou par

création de réseaux nouveaux, ces réseaux pouvant être soit spécifiques soit mixte(eau
brute)

 - les études de faisabilité nécessaires ;
 
     *         Mo        dalités        de         mise       en         œuvre  Retenues  PILO/Réseaux/Etudes
 Taux d’intervention publique : minimum 90% (FEOGA  = 60% de

l’intervention publique)
 Les 10% restants sont pris en charge soit par
la Commune, soit par les privés.

 100%

 

     *         Modalités        de        gestion       techni       que       et       financière
 - Retenues : étude technico-économique préalable effectuée par la Chambre d’Agriculture et
contrôle du CNASEA
 - Les travaux sont réalisés par des entreprises après mise en concurrence-
 Régime d'aide:   Oui   Non  x
 — Service instructeur : DAF
 — Financement global assuré par le cofinanceur public :  Oui  x  Non  
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui   Non  x
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 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Collectivités, Associations, …
 * Bénéficiaire ultime :  Département, Agriculteurs, …
 * Maître d'ouvrage :  Collectivités, Associations, …
 

 . CALENDRIER DE REALISATION Durée du DOCUP
 

 . COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE Ile de la Réunion
 
 IMPACT PREVISIBLE
 

 Existence étude d'impact :   OUI  x  NON  
     Références    :

• Pour les retenues : “  Gestion de l’eau d’irrigation en conditions de ressources limitée.
Analyse des pratiques et propositions pour les exploitations des Hauts ( déc. 96) ”

• Pour les périmètres : Etude d’impact du transfert des eaux ( PILO )d’Août 91
 

 . Impact environnemental  
 - modification du paysage rural (“ verdissement ”)
 - Lutte contre l’érosion des sols
 - Respect d’un code de bonnes pratiques agricoles pour le respect de la qualité des eaux
souterraines et lagonnaires
 

 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Impact significatif en terme de consolidation ou diversification des activités agricoles et donc en
création d’emplois
 Conséquence directe sur la pérennité de la filière canne/sucre/rhum
 

 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 L’ensemble des actifs ( hommes et femmes ) est concerné par cette mesure.

 
 INDICATEURS D’EVALUATION

 

  Nature des indicateurs  Valeur de
référence

 Valeur cible
31/12/2002

 Valeur finale
2006

 Indicateurs de
résultats

 Accroissement de la
surface irriguée
 
 Tonnage de canne

 9580 ha
 
 

 1.695 Mt

 12 000 ha
 
 

 1.950 Mt

 17 600 ha
 
 

 2.3 Mt
 
 

 Indicateurs de
réalisation

 Nombre de retenues
 
 Volume des retenues
 
 Linéaire de réseau
"secondaire"
 

 par an
 

 1 200 000 m3
 

 7 540 m l
 5 717 m l

 20 par an
 

 40 000m3/an
 

 750 m l

 20 par an
 

 40 000 m3/an
 

 24 065 ml en
2008
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 AXE  J - Aménagement et développement rural
 MESURE  J3 Favoriser la gestion intégrée des territoires et des Hauts
 DOMAINE  137 Diversification des activités ...
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Oui  
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA
 Subvention globale    
 Grand projet    Réf. Règlement Développement Rural
 Régime d’aide  X   Voir texte
     
 
 Buts et
objectifs
 

 
 Accentuer la politique de valorisation des atouts des hauts de la Réunion, en
mettant en pratique une démarche participative avec les promoteurs.
Promouvoir une approche intégrée de l’exploitation agricole et des terroirs.
 

 Descriptif
synthétique
 

 D’une façon générale, la mesure est axée sur une approche intégrée des
territoires et des exploitations.
 
 Pour illustration, cette approche peut être concrétisée à travers deux principales
démarches :
- Accompagnement de la population des hauts dans une démarche générale de

mise en valeur de ces zones rurales difficiles.
- Approche globale des problématiques, que ce soit pour l’aménagement d’un

terroir ou par exploitation dans le cadre des Contrats Territoriaux
d’Exploitation (CTE)

 
 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Soutien aux études et aux investissements
 Soutien aux transferts de compétence, à l’expérimentation, à l’innovation, à la
diversification
 Soutien aux aménagements de terroirs
 Suivi, animation et assistance ad hoc
 
 Parmi ces dépenses, les Opérations Locales d’Aménagement de Terroir
consistent en des équipements collectifs et individuels visant à promouvoir une
démarche en faveur de l’aménagement et du développement d’un terroir. Ces
opérations sont considérées au titre de l’article 33 du règlement (CE)
n°1257/1999 concernant l’amélioration des terres, la gestion des ressources en
eau destinées à l’agriculture, le développement et l’amélioration des
infrastructures liées au développement de l’agriculture.

 Bénéficiaire
 

 
 Collectivités, porteurs de projets (individus, agriculteurs, …), associations, etc.
 

  



Document Unique de Programmation 2000 – 2006 France – Ile de La Réunion

 • FEOGA Axe J Aménagement et développement rural  • Page 65 •Version du 29/11/99
 

  

 
 Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
 Titre
 

 OVAPAL (Opération de Valorisation Agro alimentaire des Produits Agricoles Locaux)

 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 Déjà autorisé

 Descriptif
synthétique

 Encourager la transformation agro alimentaire des produits locaux, notamment dans les
Hauts

 Taux
d’intervention

 
 - investissement individuel 50 %
 

  A Noter …  Peuvent également être financés au titre de l’OVAPAL, mais relevant de l’article 33 du
règlement (CE) n°1257/1999 – diversification des activités agricoles ou proches de
l’agriculture
 - étude et assistance technique avec maîtrise d’ouvrage publique ou collective 100 %
 - étude individuelle et voyage d’étude 75 %
 - investissement collectif 75 %, avec mise en place d’une convention.

 Plafonds
 

 - investissement individuel 1 000 000 F
 (- étude 75 000 F )
 (- voyages d’études 15 000 F par personne)
 (- investissement collectif : 1 000 000 F)

 Secteurs
d’activités

 Agroalimentaire

 Budget de
l’aide

 15 MF dépenses publiques environ

 
 Titre
 

 Développement de micro projets en zone rurale

 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 Nouveau

 Descriptif
synthétique

 Favoriser la création d’activités à temps partiel, notamment dans les Hauts

 Taux
d’intervention

 -  investissement individuel :  50 %
 

 A Noter …  Peut également être financé au titre du développement de micro projets, mais relevant de
l’article 33 du règlement (CE) n°1257/1999 – diversification des activités agricoles ou
proches de l’agriculture, des investissements collectifs, avec un taux d’intervention de
60% (mise en place d’une convention garantissant le caractère collectif).
 

 Plafonds
 

 -  investissement individuel : 100 000 F
 (- investissement collectif : 120 000 F )

 Secteurs
d’activités

 Agriculture

 Dép publique
estimée
DOCUP

 2 MF environ au total

 
 Titre
 

 Innovation dans les Hauts par la diversification agricole

 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 Nouveau

 Descriptif
synthétique

 Poursuivre la dynamique de création d’innovations (productions, techniques, …) par le
soutien à quelques projets pilotes. Chacun de ces projets sera individuellement validé par
un comité de pilotage.

 Taux
d’intervention

 - Investissement individuel 50 %
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  A Noter …  Peuvent également être financés au titre la diversification agricole, mais relevant de
l’article 33 du règlement (CE) n°1257/1999 – diversification des activités agricoles ou
proches de l’agriculture
 - investissement innovant 75 %
 - investissement collectif 75 %
 - étude expertises 100 %
 - voyage d’étude 75 %
 Il s’agit de soutenir dans ce cadre des projets bien identifiés impliquant une forte prise de
risque par le caractère novateur des actions. Toute généralisation sera réalisée sur les
autres régimes d’aide.

 Plafonds
 

 - investissement innovant : 150 000 F
 - autre investissement : 200 000 F
 - voyage d’étude 15 000F/personne
 - étude expertises : 200 000 F

 Secteurs
d’activités

 Agriculture

 Budget de
l’aide

 4 MF Dépenses publiques environ au total
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 AXE  J - Aménagement et développement rural
 MESURE  J3 Favoriser la gestion intégrée des territoires et des Hauts
 DOMAINE  137 Diversification des activités ...
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide  X   9 %

     
 Réf Négo  1C43,01 / 1C43,02 / 1C23,03
 

 
 

 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 

 Non   Partiellement  X  En totalité  
  Référence mesure  19.2 OVAPAL

 19.3 Création de rond de cours
 63 Aménagement de terroir
 51 Diversification agricole dans les
hauts
 16.3 Expérimentation Hauts Est

 F 2.3 Amplification de la dynamique
des Hauts

 
 
 BILAN TECHNIQUE
 
     * Bilan qualitatif :
 Bilan des opérations OLAT, OGAF, diffusion des techniques anti-érosives innovantes menées
dans le XI Plan
 
     * Bilan quantitatif :
Pour les OLAT : 17 de créées ; 260 agriculteurs et 1380 ha concernés
 
 BILAN FINANCIER

  Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Région  Départ.  Comm.  Autres
Publics

 Moyens financiers prévus  74.7

 Moyens financiers engagés
au 31/12/1999

 74.3  44.3  13.2  13.5  3.3

 (Données en MF)
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 PRESENTATION DE LA MESURE
 

 . OBJECTIF GLOBAL ET SPECIFIQUE
 

 * Pour l’aménagement de terroir
 Par une approche globale et concertée de type OGAF (Opérations Groupées d’Aménagement
Foncier), protéger la sole agricole, y compris cannière, menacée par une certaine concurrence
avec les intérêts autres qu’agricoles.
 

 * Pour la politique d’Aménagement des Hauts
 Accentuer la politique spécifique et volontariste d’aménagement des Hauts reposant sur une
compensation des handicaps, un rattrapage en équipements structurants, et une valorisation des
atouts des terroirs de Hauts. Pour cela il faut mettre en en pratique une démarche participative
avec tous les promoteurs des différentes filières, tout en s’appuyant sur un partenariat fort et
une promotion de l’innovation.
 

 * Pour les Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE)
 Au travers des CTE, permettre aux agriculteurs de répondre aux nouvelles attentes de la société
qui exprime une demande de plus en plus marquée de biens agroalimentaire de qualité, d’un
territoire équilibré, de paysages entretenus et d’environnement respecté.
 

 
 . PRESENTATION TECHNIQUE
 

     * Descriptif
 

 Aménagement de terroir
 

 L’opération reprend la méthode des OGAF (Opérations groupées d’Aménagement Foncier).
 Dans chaque zone prioritaire, un comité de pilotage réunira les principaux acteurs de la filière et
des représentants de la ou des communes concernées. Il assurera le suivi des études, études
préalables, en validera les conclusions et en contrôlera l’application.
 

 Dans la perspective d’accroître la production et d’améliorer le revenu des planteurs, les
principes suivants ont été retenus par le comité de pilotage de la canne à sucre pour renforcer
l’impact des actions existantes en matière de soutien à la filière :

 - détermination de zones prioritaires
 - dans chaque zone, approche globale et concertée entre les différents acteurs de la
filière
 - programmation prioritaire et concentration des moyens sur ces différentes zones
(voiries, récupération de terres en friches, gestion du foncier, augmentation de la
productivité, aide aux agriculteurs en difficulté, PIDIL etc). Définition d’un cadre
d’actions répondant aux problèmes rencontrés.
 - La mise en œuvre de la démarche se veut ciblée et participative en y associant
étroitement les producteurs. Elle implique au préalable la réalisation d’études
établissant un diagnostic de zone dans ses aspects fonciers et technico-
économique.

 
 Une exploitation cartographique (SIG) sera mise en place
 Une complémentarité avec les CTE sera recherchée.
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     Politique        d’Aménagement        des         Hauts
 

 Les objectifs fixés au Plan d’Aménagement des Hauts sur la période se traduiront en particulier
par des actions relevant
 

 1/ d’une gestion cohérente de l’espace par :
 - le développement des infrastructures et des équipements,
 - la protection de l’environnement et des activités humaines.
 

 2/ d’un développement économique évitant l’exclusion notamment par :
 - un appui au secteur agricole et agro alimentaire des Hauts,
 - un appui au tourisme rural,
 - un appui spécifique à l’artisanat et au commerce.

 
 

     Aménagement agricole de Hauts   .
 Valoriser les produits agricoles des Hauts (OVAPAL)

L’objectif de l’OVAPAL est d’encourager le développement agricole et
agroalimentaire dans les Hauts et de positionner les produits sur des marchés
spécifiques en jouant la carte de la qualité (liée au terroir) voire les labels.

 
 Maintenir et développer le potentiel agricole des Hauts (OLAT, Opérations
Locales d’Aménagement de Terroir)

 L’objectif est de faciliter la mise en œuvre des investissements nécessaires à
l’aménagement des terroirs. Ils peuvent porter sur les domaines tels que la lutte
contre l’érosion, les ressources en eau, la voirie, la gestion des eaux pluviales, la
gestion de la fertilité des sols et autres améliorations des systèmes de production ou
d’exploitation…
 

Favoriser le développement de micro projets en zone rurale.
 Favoriser la création d’activités à temps partiel chez les familles rurales des Hauts

disposant de faibles ressources financières, afin de permettre leur maintien ou leur
insertion dans le tissu économique. L’aide se fait sous la forme d’un soutien
financier aux investissements dans le cadre de micro projets ne rentrant pas dans le
cadre de régimes d’aides existant.

 

Développer la diversification de l’agriculture des Hauts (développement des
innovations)

 Il s’agit de poursuivre la dynamique de création d'innovations, afin d'élargir la gamme de
productions et de techniques, dans laquelle les agriculteurs pourront ultérieurement
choisir en fonction de leur système d'exploitation (les financements seront alors
assurés dans le cadre d’autres  régimes d’aide).
 Les projets d'innovation agricole concernent aussi bien des techniques de productions
nouvelles que des nouvelles cultures ou de nouveaux élevages.
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Expérimentation dans les Hauts
La mesure consiste en la mise en place et le suivi technico-économique d’un ensemble
de productions de diversification innovantes, afin de les tester en vraie grandeur, en
observant à la fois leur faisabilité économique, et l’impact sur la conduite du système
d’exploitation.
Pour que la diversification joue un rôle de consolidation des exploitations dans les
Hauts, il faut qu’elle se base sur des innovations, que ce soit en terme d’espèces
cultivées que de pratiques culturales.

 

Appui technique aux filières agricoles : (micro projets, OVAPAL, lutte
contre l’érosion)
La méthode d’intervention du dispositif du Plan d’Aménagement des Hauts repose sur trois
grands principes :

- une approche intégrée : base du développement local,
- une démarche participative : base d’un développement durable,
- et une forte liaison formation-développement.

Le développement intégré du milieu rural passe par le fonctionnement coordonné de différentes
étapes, de l’animation en vue de la genèse de projets à l’appui technique et financier lors de sa
réalisation.
 

       Mise en œuvre du Plan d’Aménagement des Hauts   
 Dispositif d’animation-développement

 Ces moyens d’ingénierie se déclinent sous la forme d’un dispositif d'animation-
développement par territoire sur l'ensemble des Hauts de la Réunion, permettant :

 - d'assurer l'émergence et la conduite des actions visant à susciter dans chaque
secteur une dynamique propre correspondant aux besoins locaux,
 - d'articuler au niveau de chaque zone géographique les interventions des
différentes filières techniques, économiques ou d'aménagement.
 - d’élaborer de manière participative les projets économiques (collectifs ou
individuels).

 Les thèmes abordés par ces animateurs recouvrent donc un champ très large,
comme l'aménagement (habitat, infrastructures, cadre de vie), le soutien aux projets
économiques, l'appui aux associations de quartier, le développement culturel et
social en s’appuyant sur un diagnostic permanent du territoire.
 

 Appui méthodologique
 Chaque année l'intervention des animateurs se décline selon des programmes d'actions

qui prennent en compte à la fois les documents d’orientations stratégiques et les
partenaires locaux (en particulier les municipalités, les chambres consulaires, ...) et
les aspirations de la population.
 La multiplication des secteurs et des thèmes d'intervention du Plan d'Aménagement
des Hauts ainsi que la multiplicité des acteurs sur les territoires  nécessite un
dispositif de soutien et de coordination comportant plusieurs unités (Etudes, Centre
de Documentation et d’Information, Diffusion des informations et des expériences,
Appui méthodologique aux programmes et aux équipes de développement local,
Mise en réseau et formation des acteurs).
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      Contrat territorial d’exploitation    
 

 Le CTE consiste en un contrat entre un agriculteur et l’Etat. D’une durée de cinq ans, ce Contrat
s’appuie sur un projet global de l’exploitation.  Dans ce contrat l’agriculteur s’engage à
pratiquer une activité agricole multi-fonctionnelle qui contribue en même temps à la production
agricole, à la création de valeur ajoutée ainsi qu’à la protection et la gestion des ressources
naturelles des paysages et de la diversité biologique et l’équilibre des territoires et l’emploi.
 Le contrat comporte obligatoirement deux volets : un relatif à l’économie et à l’emploi ; l’autre
relatif à l’environnement et au territoire.
 
 La rémunération du dit contrat pourra comporter deux types d’aides :
  -Des aides matérielles ou immatérielles, liées à des investissements ou à des dépenses
concernant la partie économique et relative à l’emploi ou la partie environnementale et
territoriale ;
  - Des aides annuelles à l’hectare ou à l’UGB liées à des pertes de revenus ou des coûts
additionnels liés à des engagements agri-environnementaux
 
     * Modalités de mise en œuvre
 

      Aménagement de terroir
 Taux d’intervention : 50% à 100%, le taux plafond correspondant notamment à des actions
d’expérimentation, d’études et d’animation.
 

      Aménagement agricole des Hauts
Taux d’intervention : 50 à 100%
 

       Mise en œuvre du PAH
Taux d’intervention : 100%
 

      Contrat territorial d’exploitation    
 Aides aux investissements :
 Taux d’intervention :  Variable selon la nature des actions à l’intérieur du Contrat
 

 Aides annuelles à l’hectare ou à l’UGB :
 Les montants sont définis dans les mesures types agréées par le Préfet en fonction des pertes et
surcoûts liés aux pratiques respectueuses de l’environnement.
 

 Aides à l’expérimentation et à l’animation :
 Taux d’intervention : jusqu’à 100%
 
 Taux d’intervention publique dérogatoire de 75% possible pour les exploitations de dimension
économique réduite (définition précisée en page 275).
 
     * Modalités de gestion technique et financière
 
 Mise en place de comité ad hoc, en fonction des régimes d’aides.
 Régime d'aide:   Oui  X  Non  X
 Service instructeur : Commissariat à l’Aménagement des Hauts et DAF
 — Financement global assuré par le cofinanceur public :  Oui  X  Non  X
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui  X  Non  

 Si oui, références : Décret N°94.1139 du 26/12/94 (TRDP)
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 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Collectivités, Associations, CNASEA, Agriculteurs, APR, …
 * Bénéficiaire ultime :  Porteurs de projets, associations d’agriculteurs, Agriculteurs, …
 

 . CALENDRIER DE REALISATION Durée du programme
 

 . COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE
 Les Hauts de la Réunion tels que définis par le plan d’Aménagement des Hauts.
 Pour les CTE et l’aménagement de terroir, l’ensemble de l’île de la Réunion
 
 

 IMPACT PREVISIBLE
 
 Existence étude d'impact :   OUI   NON  X
 
 . Impact environnemental
L’approche intégrée par territoire est indispensable pour préserver les atouts des Hauts de la
Réunion. Elle permet un maintien de l’homme réunionnais sur les terroirs. Ce dernier
l’aménage par la mise en place de diverses actions assurant une valeur ajoutée. Il développe des
systèmes de production respectueux de l’environnement et intégré au paysage, ce qui favorise
un maintien de la biodiversité.
La promotion d’une agriculture durable dans les Hauts, c’est aussi lutter contre la fermeture du
paysage, contribuer à la création d’infrastructures, à la protection des lagons... Pour cela il faut
préparer les acteurs de terrain à l’utilisation de pratiques respectueuses de l’environnement (lutte
anti-érosive..).
Etant donné que les CTE comportent un volet environnemental, l’impact sera très fort.
 
 . Impact socio-économique (y compris emploi)
Développement d’activités économiques durables, créatrices d’emplois dans le milieu rural
réunionnais.
Pérennisation des activités et des entreprises dans les zones agricoles et rurales.
Favoriser l’insertion de public en difficulté par la mise en place de structures de production à
vocation économique.
Consolider les systèmes de production en place par :
- L’intégration de revenus complémentaires issus d’ateliers diversifiés aussi bien en production
qu’en transformation ;
- La valorisation d’une main d’œuvre familiale existante et disponible sur l’exploitation.
- l’animation, l’information et le soutien aux projets des populations rurales.
 
 
 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 Les réseaux d’animateurs et aussi de formateurs qui leurs sont associés, mobilisent les
populations rurales (Femmes et Hommes) et surtout les promoteurs sur les actions de
développement économique et d’aménagement du territoire.
 Dans le secteur de la transformation à la ferme et de micro projets, de nombreux emplois
féminins pourront être créés par valorisation de la main d’œuvre familiale.
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 INDICATEURS D’EVALUATION

 

  Nature indicateurs  Valeur de référence Valeur cible
 31/12/2002

 Valeur finale
 2006

 
 
 
 
 

 Indicateurs de
résultats

 

 OVAPAL, micro projets :
 Nombre d’emplois créés
 
 
 OLAT :
 Nombre d’ha réalisés
 Nombre d’agriculteurs
concernés
 

 OVAPAL :
33 créés
80 confortés
 
 OLAT :
 837 Ha
 127 agriculteurs
 

 
 -25 créés
 -50
confortés
 
 1200ha
 155
agriculteurs

 OVAPAL :
 - 50 emplois à créer
 - 100 emplois à
conforter
 OLAT
 1500 Ha
 200 agriculteurs
 

 
 
 
 
 

 Indicateurs de
réalisation

 

 OVAPAL, micro projets :
 Nombre d’entreprises
concernées
 
 OLAT :
 Nombre de dossiers soutenus
 
 Mise en œuvre PAH :
 Nombre de projets encadrés
 Nombre d’associations suivies
 Nombre d’animateurs en place
 

 CTE
 Nombre de CTE mis en place

 OVAPAL :
 18 entreprises
concernées
 
 OLAT :
 20
 
 Mise en œuvre PAH :
 65 projets/5ans
 36
 11
 
 
 0

 
 26
entreprises
 
 
 30
 
 
 40
 20
 14/an
 
 
 500

 OVAPAL
 - 40 entreprises
 
 
 OLAT :
 41
 
 Mise en œuvre PAH :
 91 projets/7 ans
 42
 14/an
 
 
 1000
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 AXE  J - Aménagement et développement rural
 MESURE  J4 Gérer la forêt de manière multi fonctionnelle et durable
 DOMAINE  1312 Préservation de l’environnement en liaison avec la conservation des forêts,

126 Boisement de terrains non agricoles
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 OUI  DOCUP Mesure 61
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA
 Subvention globale    
 Grand projet    Réf. Règlement Développement Rural
 Régime d’aide    Article 29 et article 33
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Buts et
objectifs
 

 Maintenir ou reconstituer des espaces boisés, améliorer et compléter les
infrastructures leur étant liées, dans un objectif de gestion multifonctionnelle et
durable : protection de l’environnement, production tout en contribuant au
développement et au maintien d’activités, notamment dans les Hauts par le
tourisme essentiellement.

 Descriptif
synthétique

 
 Cette mesure permet de traiter des différentes actions liées à la forêt. A titre
indicatif, la mesure permettra de financer par exemple :
 

  

 article 29 du règlement 1257/1999
 

 - les     opérations liées à la gestion    , au
développement durable, à la
préservation, à l’amélioration et à
l’extension de forêts
 
    - défense des forêts contre les
   incendies   , afin de prévenir les risques
d’incendie, d’en diminuer l’intensité :
équipement en pistes d'intervention et
points d'eau, amélioration des
équipements en place, système
d'information géographique, …
- 

 

 article 33 du règlement 1257/1999
 

 -     voiries        à         usage        agricole,        forestier,
   touristique   , dans le cadre du
développement et de l’amélioration des
infrastructures, des activités
touristiques en milieu rural
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 Nature des
travaux
éligibles
 

 
 D’une façon générale : Dépenses de
remise en état, d’aménagements,
d’équipements,  études, ingénierie et
suivi correspondants.
 

    - opérations liées à la gestion    , au
développement durable, à la
préservation, à l’amélioration et à
l’extension de forêts: voir article 30  du
règlement 1257/1999
- 

 -      DFCI    : actions liées à la Défense des
Forêts Contre les Incendies : ingénierie,
pistes, points d’eau, matériel, …
 

 
 D’une façon générale : Dépenses de
remise en état, d’aménagements,
d’équipements,  études, ingénierie et
suivi correspondants.
 

 - maintien de la viabilité des     voiries       à
    usage         agricole,         forestier,         touristique   
existantes, revêtements (compte tenu de
l'agressivité du climat) et compléments
de réseaux, …
 

 Bénéficiaire       Opérations         de         gestion     : Particuliers,
associations de particuliers, collectivités
publiques, …
 
      DFCI    Collectivités, Office National des
Forêts, entreprises, … en vertu de
l’article 30 paragraphe 1 sixième tiret
 

 Voiries à usage agricole, forestier,
touristique : Collectivités, Office
National des Forêts, entreprises, …

 

 
 Complément dans le cas de régime(s) d’aide :  Sans Objet
 

Modif 19/07/01
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 AXE  J - Aménagement et développement rural
 MESURE  J4 Gérer la forêt de manière multi fonctionnelle et durable
 DOMAINE  1312 Préservation de l’environnement en liaison avec la conservation des forêts,

126 Boisement de terrains non agricoles
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide    14%

     
 

 Réf Négo  2C21 / 2C22 / 2F21
 

 
 Malgré la très forte pression sur le foncier et contrairement aux îles voisines (Maurice,
Rodrigues), la forêt réunionnaise occupe encore près de 48% du territoire de l’Ile grâce à une
politique précoce de protection. Ainsi, considéré globalement, ce massif forestier, public dans
sa plus grande partie (un peu moins de 100 000 ha), a une vocation multiple de protection :
- des sols, en particulier sur les fortes pentes et par la fixation de dunes, dans une région où le

risque d’érosion des sols est parmi les plus forts au monde (relief jeune, pluies cycloniques)
- de la ressource en eau, la forêt d’altitude ayant un rôle de “ château d’eau ” dont dépendent

les sources en aval
- d’espèces fragiles et rares, voire uniques au monde pour certaines d’entre elles.
 
 Cette vocation se traduit d’ailleurs par une politique de préservation et de protection ayant
conduit au classement en réserves biologiques ou naturelles de 13 000 ha dont l’extension à
terme pourrait concerner l’essentiel du domaine forestier public proposé au classement en
réserves biologiques domaniales.
 
 Cependant, il ne faut pas ignorer que si la composante protection existe, cette forêt joue
également un rôle important dans le développement durable du milieu rural avoisinant que ce
soit  par les emplois directs qu’elle induit à travers les tâches d’entretien et de production, et
surtout par les emplois indirects liés à la vocation d’accueil de la forêt (tourisme rural).
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 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement   En totalité  X

  Référence mesures  Mesures n°61 du DOCUP 1994-99
et n°17.2 du PIC REGIS 1995-99

 

 BILAN TECHNIQUE
 
 1) Opérations de gestion des forêts publiques
     * Bilan qualitatif    : Maintien de la biodiversité et protection d’espèces endémiques
     * Bilan quantitatif :
 - Reboisement de protection dans les Hauts et sur le littoral : 9 ha reboisés/an - 72 ha entretenus/an

 - Reconstitution de la forêt de l’Etang-Salé : 16 ha reconstitués/an - 95 ha entretenus/an

 - Opérations sylvicoles sur essences précieuses : 8,5 ha plantés/an - 180 ha entretenus/an

 - Opérations sylvicoles sur bois de couleur : 4 ha plantés/an - 100 ha entretenus/an
 - Opérations sylvicoles sur tamarin : 12 ha régénérés/an - 250 ha entretenus/an - 600 m3/an de bois
d’œuvre
 - Opérations sylvicoles sur cryptoméria : 7 ha régénérés/an - 130 ha entretenus/an - 6000 m3/an de
bois d’œuvre

 - Emplois créés ou maintenus en équivalent-temps plein : 108/an

 
 2) Voiries agricoles, forestières, touristiques
     * Bilan qualitatif    : Confort, Sécurité.
     * Bilan quantitatif :
 fin 1998, sur 364 km constituant le réseau, le revêtement des voiries est réalisé sur 123 km et
130 km de chaussée ont été empierrés. Une opération d’envergure a été livrée en 1998 ; il s’agit
de la réfection généralisée de la route forestière du Maïdo (30 MF pour 9,4 km)
 
 3) Défense des forêts contre l’incendie
     * Bilan qualitatif    : Maintien de la biodiversité.
     * Bilan quantitatif :
 Suite à l’incendie de 1988 qui détruisit 2000 ha dans les Hauts de l’Ouest et l’incendie de 1992
au Volcan, création de 4 retenues d’eau et 10 km de pistes d’accès aux pare-feux
 
 BILAN FINANCIER
 

 Mesures 61 du DOCUP et 16.5
et 17.2 du REGIS

 Dépenses
publiques

 Fonds structurels  Etat  Région  Département

 Moyens financiers prévus
 (maquettes reprogrammées juin 99)

 213.7     

 Moyens financiers engagés au
31/12/1999

 213.1  127.5  0.4  73.5  11

 (Données en MF)
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 PRESENTATION DE LA MESURE

 
 OBJECTIF GLOBAL ET SPECIFIQUE
 
 Maintenir ou reconstituer des espaces boisés entretenus et gérés, améliorer et compléter les
infrastructures leur étant directement liées, dans un objectif de gestion multifonctionnelle et
durable : protection de l’environnement, développement et maintien d’activités, notamment
dans les Hauts par la production et le tourisme.
 
 PRESENTATION TECHNIQUE
 
 Cette mesure permet donc de traiter des différents travaux liés au maintien, à l’entretien et à la
production de cette forêt. A titre indicatif, la mesure permettra de financer par exemple :
 
-  des opérations de gestion : Il s'agit d'intervenir tout autant dans les boisements de pente, en
zone littoral ou dans les réserves biologiques, qu'il s'agisse de peuplements d'origine naturelle
ou artificielle.

 Ces opérations sylvicoles visent à favoriser :
- le développement des essences principales (principalement tamarin des Hauts, cryptomeria,

“ bois de couleur ”, …)
- leur régénération naturelle si possible dans le cas des essences endémiques ou feuillues

précieuses,
- leur développement par les dégagements sélectifs, notamment  par la lutte contre les pestes

végétales. Au surplus ces opérations de dégagements permettent de limiter les risques
d’incendie

- l'amélioration de leur stabilité avec le maintien du couvert et de la biodiversité par les
nettoiements successifs.

Dans le cas des plantations de cryptoméria, essence installée souvent en dernier recours suite à
l'abandon de la culture du géranium sur des sols défrichés et fortement appauvris avec absence
de matière organique, le but est d'assurer la couverture du sol et la stabilité des peuplements
dans le cadre d'une protection physique des terrains.
La nécessité de reconstituer les horizons humifères combinée avec la mauvaise régénération
naturelle du cryptoméria et les risques non négligeables liés au vent (cyclones) obligent à traiter
sur des cycles relativement courts et par reboisement pour assurer la couverture la plus rapide
possible du terrain, sans possibilité de substitution d'essences avant plusieurs générations.

- Voiries agricoles,  forestières, touristiques
 Les travaux consistent essentiellement à développer, améliorer et consolider le réseau existant
notamment par l'installation d'ouvrages hydrauliques et le revêtement des chaussées de façon à
garantir la pérennité des voiries et d'adapter le niveau de sécurité sur des réseaux subissant une
augmentation de la fréquentation (tourisme). En effet, l’expérience acquise démontre que la
réalisation de tels investissements garantit la pérennité dans le temps et réduit les charges
d’entretien en milieu cyclonique.
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- Défense des forêts contre les incendies
 Il s'agit de parfaire l'équipement en pistes d'intervention et points d'eau et d'améliorer les
équipements en place. L'ensemble de ces équipements de lutte devant être complété par la mise
sous système d'information géographique avec réalisation de cartes DFCI et de plans d'alerte
par massif.
 Les derniers incendies du Maïdo (    Juin 1999     : 30 ha ) et du Tévelave (     Décembre 1999     : 830 ha ) ont
prouvé les insuffisances dans le domaine, malgré le travail engagé depuis les derniers grands
incendies de 1988 dans les Hauts de l'Ouest (2.000 ha ) et l'incendie de 1992 du Volcan, d'autant
que les espaces naturels à risque sont souvent des sites d'importance écologique.
 Le passage du feu provoque par ailleurs souvent des substitutions de flore (ajonc) et l'installation
de pestes végétales impossibles à maîtriser dans des secteurs d'accès très difficile.
 
 
 D’une façon générale, sont considérées éligibles les dépenses liées aux opérations sylvicoles,
d’équipements,  études et suivi correspondants.

 
 Sont déjà connus (quantités indicatives) :

 
 - éradication des pestes végétales concurrentes des espèces à protéger et la réalisation de
plantations d'espèces endémiques (5 ha/an), puis leur entretien (40 ha/an),

 - boisement des pentes (en moyenne, 20 ha reboisés par an et opérations de gestion sur 110 ha
par an) et des zones dunaires (15 ha plantés par an, opérations de gestion sur 110 ha par an).

 - maintien de la viabilité des voiries forestières existantes, revêtements (compte tenu de
l'agressivité du climat) et compléments de réseaux.

 - sylviculture des bois de couleur (forêt humide de basse altitude) : 6 ha de boisement/an,
opérations de gestion (125 hectares/an)

 - sylviculture du tamarin des Hauts (espèce endémique nécessitant une coupe pour régénération
naturelle) : 10 ha régénérés par an - opérations de gestion 225 ha par an et 830 m3 de bois
d'œuvre récolté.

 - sylviculture du cryptoméria : 16 ha régénérés par an - opérations de gestion 100 ha/an - 6200
m3 de bois d'œuvre en 2000 et 15.700 m3 en 2006 ;

 - travaux et équipements liés à la Défense des Forêts Contre les Incendies : exemple de pistes,
points d’eau, matériel, …

 

 Les coûts sont calculés  selon des forfaits par surface, dépendant de la nature et de la localisation
des travaux.
 
     * Modalités de mise en œuvre
 taux d’intervention : 100% pour les opérations à maîtrise d’ouvrage publique (Voiries)
 
     * Modalités de gestion technique et financière
 Régime d'aide:   Oui   Non  X
 

 — Service instructeur : DAF
 — Financement global assuré par le cofinanceur public :  Oui  X  Non  
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui  X  Non  
          Références : Code forestier et aménagements forestiers approuvés au niveau ministériel.
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 . BENEFICIAIRES
 Bénéficiaire final :  - Opérations de gestion : Particuliers, associations de particuliers et

collectivités publiques …
 - Voiries agricoles, forestières, touristiques / DFCI : Collectivités,
Office National des Forêts, entreprises, …

 Bénéficiaire ultime :  Collectivités, ONF, …
 

 . CALENDRIER DE REALISATION Durée du programme
 
 . COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE Ile de la Réunion
 
 
 IMPACT PREVISIBLE
 
 — Opérations sylvicoles
 

 Existence étude d'impact :   OUI  X  NON  
             Références    : Plans d’aménagement approuvés / Directives Locales d’Aménagement (DLA)
 
 . Impact environnemental

 La rupture financière provoquée par la limitation des bénéficiaires aura un impact négatif
sur la lutte contre les pestes végétales, les interventions en réserves naturelles et
biologiques et plus largement la préservation de la richesse biologique en application
des Orientations Régionales Forestières (ORF) et des aménagements forestiers.

 
 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 La rupture financière provoquée par la limitation des bénéficiaires aura un impact négatif sur la
création d’emplois.
 m3 récoltés / Accueil du public et tourisme.
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 — Voiries agricoles, forestières, touristiques
 

 Existence étude d'impact :   OUI  X  NON  
            Références    : (partielles) aménagements forestiers
 
 . Impact environnemental
 Incidence prise en compte par notice ou étude d’impact (paysage, fréquentation, risques, ...).
 
 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Développement local de la zone des Hauts / Liaison avec les bourgs / Mobilisation des produits
forestiers / Sécurité accrue des usagers / Soutien de l’activité BTP.
 
 — Défense des forêts contre l’incendie
 Existence étude d'impact :   OUI  X  NON  
              Références    : incendies Maïdo (juin 1999) et Tévelave (décembre 1999)
 
 . Impact environnemental
 Prévenir la destruction par le feu d’espaces naturels à risque, qui sont souvent des sites
d’importance écologique. Eviter l’installation de pestes végétales fréquentes après les incendies.
 
 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Préserver le capital productif. Prévenir la destruction par le feu d’espaces naturels qui sont
souvent des sites d’intérêt touristique.
 

 INDICATEURS D’EVALUATION

 

  Nature indicateurs  Quantification  Valeurs de réf.
 

 Résultats
- Maintenir des

emplois directs
- Maintenir ou

reconstituer des
espaces boisés
entretenus et gérés

- Améliorer et
compléter le
réseau structurant
de routes
forestières et
touristiques

 
- emplois directs

maintenus
 
 
 
 
 
- fréquentation

touristique
mesurée

 
 135 équivalent temps plein
 
 
 
 
 
 
 Les données de base ne seront disponibles
que courant 2001 (étude synchrone menée
par la Région courant 2000 à actualiser en
2003 et 2006)

 
 120 équivalent

temps plein
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 Réalisations
 1 Opérations
sylvicoles

  surfaces plantées ou
améliorées

      Opérations sylvicoles tamarin     :
 10 ha régénérés/an -opérations sur 225 ha/an et 830
m3 de bois d’œuvre

 
      Opérations sylvicoles       cryptoméria    :
 16 ha régénérés/an - opérations sur 100 ha/an –
 6 200 m3 de bois d’œuvre en 2000 et 15 700 m3 en
2006
 
      Opérations sylvicoles bois de couleur    :
 6 ha plantés/an - opérations sur 125 ha/an -
premières récoltes prévues vers 2010

 
      Opérations sylvicoles essences précieuses    :
 150 m3 à partir de 2003 (premières éclaircies
valorisables)
 
     Reconstitution de la forêt de l’Etang-Salé    : 15
ha reconstitués/an - opérations sur 100 ha/an

 
     Reboisement de protection dans les Hauts et
sur le littoral    
 20 ha reboisés/an - opérations sur 110 ha/an

 12 ha régénérés/an
 opérations sur 250
ha
 600 m3 de bois
 
 7 ha régénérés
 opérations sur 130
ha
 6 000 m3 de bois
 
 4 ha plantés
 opérations sur 100
ha
 
 8,5 ha plantés
 opérations sur 180
ha
 
 16 ha reconstitués
 opérations sur 95
ha
 
 9 ha reboisés

 opérations sur 72
ha

 2 Voiries agricoles,
forestières,
touristiques

- linéaire de voirie
amélioré ou créé

 linéaire annuel amélioré: 4 km/an
 linéaire annuel créé :

 Réseau routier
de 364 km
 (valeur fin
1998)

 3 Défense des forêts
contre l’incendie

- linéaire de pistes 7 km sur la période 2000-2006 10 km de piste
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Axe K CONFORTER LES STRUCTURES D’EXPLOITATION
ET LES PRODUCTIONS AGRICOLES

Ce document rassemble l’ensemble des données contractuelles
concernant cet axe.
— le descriptif de l’axe (source DOCUP)
— le descriptif synthétique de la mesure (source DOCUP)
— le descriptif détaillé de la mesure (source complément de
programmation)

Pour éviter toute confusion, l’en tête de page rappelle :
 
 
 
 
 Document Unique de Programmation 2000 –2006 France – Ile de la Réunion

FEOGA AXE K — CONFORTER LES STRUCTURES D’EXPLOITATION
ET LES PRODUCTIONS AGRICOLES

     la source, DOCUP ou Complément de Programmation (partie gauche
de l’en tête)
— la valeur contractuelle, c’est à dire qui peut modifier le document
(partie droite de l’en tête)

DOCUP : modifiable par une décision de la
Commission Européenne en accord avec les
administrations centrales et locales.

Compl. de Programmation : modifiable par une
décision du Comité National de Suivi, bien
entendu si la modification est conforme au
DOCUP

Les cadres d’intervention constituent un échelon supplémentaire ayant
une valeur contractuelle sur le plan local uniquement, traduisant le
détail des négociations locales.

Pour être agréé en CLS, un projet doit être conforme à l’ensemble de
ces documents.
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 FEOGA AXE K
  CONFORTER LES STRUCTURES

D’EXPLOITATION ET LES PRODUCTIONS
AGRICOLES   

 
 Constat et enseignements
 
 
 
 L’appui au développement des productions alimentaires a permis de doter les filières
d’outils performants : abattoirs bovin et avicole, charcuterie de viande fraîche (porc et volaille),
nouvelle distillerie de géranium et vétiver, modernisation des usines sucrières, extensions de
provenderies, fromagerie, unité de traitement d’ovoproduits, unités de stockage et de
conditionnement de fruits et légumes.
 
 L’augmentation de l’activité agro-alimentaire traduit le développement de filières
agricoles, dont la modernisation est notamment consécutive de la forte augmentation de la
consommation des mesures socio-structuellles : 334 DJA2 (240), et un niveau de
consommation de prêts bonifiés plus de deux fois supérieur aux prévisions permettent une
dépense publique finale voisine de 140 M.F. (100).
 Le niveau des investissements des exploitations agricoles aidés par les régimes d’aides
est globalement voisin des prévisions initiales : 3 069 hectares de prairies (3 000), 420
bâtiments d’élevage(400), 1 106 hectares de vergers (1 200 ) et 303 hectares d’horticulture-
maraîchage (1 200).
 
 Concernant l’encadrement technique, son niveau a été maintenu avec une orientation plus
marquée vers le développement des techniques innovantes notamment en matière d’irrigation.
 
 Les actions d’expérimentation ont été soutenues tant dans le secteur de la canne et du sucre
(recherche variétale et recherche agronomique appliquée), que dans le secteur des fruits et
légumes et l’horticulture où le centre technique a connu une forte montée en puissance
atteignant plus de 2 M.F. d’actions d’expérimentations en 1998. Par ailleurs, l’expérimentation
dans les Hauts a permis le développement d’activités, nouvelles, notamment avec la culture
rationnelle  du goyavier- fraises.
 
 Dans le domaine de la protection des cultures, les actions ont porté notamment sur les viroses
sur vanille et les bactérioses sur anthuriums. Le “pôle de protection des plantes” doit
prochainement regrouper l’ensemble des acteurs des programmes de recherche et
d’expérimentation.
 Concernant la canne à sucre, la lutte contre le ver blanc a été intensifiée avec la mise en œuvre
d’un agent de lutte biologique, grâce à la construction d’une unité de production, conjointement
à la lutte chimique à la plantation.
 Dans le cadre de la maîtrise des effluents d’élevages et des déchets agricoles, la mise en place
de la mission de valorisation agricole des déchets (MVAD) a été accompagnée de premières
réalisations dans le domaine de l’élevage susceptibles de déboucher sur des solutions
transférables aux multiples situations rencontrées dans le secteur de l’élevage.

                                                 
 2 Chiffres au 31/12/98 ; le chiffre porté entre parenthèses correspond à l’objectif fixé pour la
totalité du DOCUP 1994-1999.
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 Stratégie  et options prioritaires
 
 La sauvegarde d’emploi dans le secteur agricole passe d’abord par la poursuite et le
développement de l’activité sucrière (pivot de l’agriculture locale) mais également par la
maîtrise des autres productions agricoles de diversification.
 
 La filière canne a des dimensions qui dépassent largement l’économie agricole. Si son
rôle culturel et environnemental est essentiel, sa dimension économique reste fondamentale
pour l’avenir de la filière. Les industries sucrières doivent disposer d’un minimum de deux
millions de tonnes de canne nécessaire à leur équilibre économique.
 
 Les actions permettant la modernisation de l’économie sucrière prennent donc une place
importante dans le futur plan. Elles concernent les améliorations foncières et les replantations,
les investissements de modernisation, l’expérimentation et l’encadrement technique.
 

 L’amélioration des structures d’exploitation permettra, grâce à la dynamisation de la
politique d’installation, la poursuite de l’objectif du maintien de l’activité sucrière et donc de
celui des emplois de la filière.
 

 Cette orientation n’est pas contradictoire avec la poursuite des efforts de diversification
qui ont été accompagnées depuis le début des années 80 par l’Union Européenne dans les
filières végétales et animales et dont la part dans la valeur ajoutée agricole est devenue
significative.

 
 Il est également prévu de rechercher de nouveaux débouchés pour les exploitations

agricoles que ce soit à travers la diversification des productions, la transformation  ou la création
de nouvelles filières, en particulier liées à une agriculture durable.
 
 
 
 
 Objectifs spécifiques et impact attendu
 
 - Moderniser les exploitations agricoles.
 - Structurer la filière canne.
 - Diversifier les productions agricoles.
 - Encourager les activités de transformation.
 - Conforter le savoir faire local.
 - Promouvoir une agriculture durable.
 
 Indicateurs : Voir chapitre 6, paragraphe sur les indicateurs sectoriels
 
 



 Document Unique de Programmation 2000 –2006 France – Ile de la Réunion

 • FEOGA Axe K Structures d’exploitation et productions … • Page 171 •Version du 19/07/00
 

 Descriptif des mesures
 

 Mesure
 

 Descriptif synthétique

 K1 Améliorer les structures d’exploitation
 

 Contribuer à améliorer la qualité des
installations de jeunes agriculteurs.
 Faciliter le remembrement par l’incitation au
départ d’agriculteurs  âgés.
 Redresser les exploitations viables connaissant
des difficultés.

 K2 Moderniser la filière canne sucre rhum
 

 Modernisation de la filière canne depuis la
plantation, la protection, l’encadrement jusqu’à
l’expérimentation et la réception.
 

 K3 Consolider les filières de diversification
 

 Améliorer la productivité des systèmes de
production
 Améliorer le taux de couverture du marché
local par exemple en diversifiant les
productions végétales et animales.
 

 K4 Appui technique agricole
 

 Maintenir  le taux d’encadrement technique
pour favoriser l’installation de jeunes
agriculteurs , la création d’activités nouvelles et
l’amélioration des techniques.
 

 K5 Consolider les filières agro-alimentaires et
bois
 

 Créer des emplois dans le secteur agro-
alimentaire et bois, en apportant de la valeur
ajoutée aux matières premières agricoles et
forestières sur place ou importées.

 K6 Créer des pôles de compétence en
agronomie tropicale
 

 Renforcer l’efficacité de la conduite des
programmes d’expérimentation notamment
par la création de pôles de compétences.
 

 K7 Développer une agriculture durable
 

 Mettre en place une agriculture durable,
respectueuse de l’environnement.
 

 
 Dans le cadre des régimes d’aide cofinancés par le FEOGA, les interventions ne concernent
que les activités de production, de transformation et de commercialisation de produits agricoles,
tels que définis dans l’annexe I du Traité.
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 AXE  K - Structures d’exploitation et productions agricoles
 MESURE  K1 Améliorer les structures d’exploitation
 DOMAINE  114- Installation des jeunes agriculteurs 111. Investissements dans les

exploitations agricoles.
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Oui  DOCUP Mesure 42
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA
 Subvention globale    
 Grand projet    Réf. Règlement Développement Rural
 Régime d’aide  X   

     
 
 Buts et
objectifs
 

 
 Contribuer à améliorer la qualité des installations de jeunes agriculteurs et à
agrandir de petites structures.
 Poursuivre la modernisation des exploitations agricoles et redresser celles,
viables,  qui connaissent des difficultés.

 Descriptif
synthétique
 

 
 Mise en œuvre d’actions structurelles contribuant à la création, au
développement et à la sauvegarde d’exploitations agricoles viables et pérennes.
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Aides forfaitaires aux agriculteurs âgés de 60 à 65 ans afin d’inciter et de faciliter
leur départ. Réservé aux agriculteurs ne bénéficiant pas du régime actuel de
préretraite ou encore en activité (Article 33 du règlement (CE) n°1257/1999 -
aide au remembrement)
 Aides aux jeunes agriculteurs
 Aides à la modernisation des exploitations.
 Financement d’encadrement et d’appui au redressement des exploitations
agricoles
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
 

 Bénéficiaire
 

 
 Collectivités, agriculteurs, sociétés d’exploitations  agricoles,  associations, …
 

 

 Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
 
 Titre
 

 Dotation Jeunes agriculteurs DJA
 Plan d’Action Matériel, Plan de Première Modernisation
 Prêts bonifiés
 Plan pour l’Installation et le Développement des Initiatives Locales
 Fonds d’intervention pour les exploitations en difficultés
 Contrat Territorial d’exploitation

 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 Déjà autorisés
 Nouveau pour CTE

 Taux
d’intervention
 

 )
 ) Régimes d’aide nationaux
 

 Plafond  
 Secteurs
d’activités

 Structures d’exploitations agricoles



Document Unique de Programmation 2000 – 2006 France – Ile de La Réunion

 • FEOGA Axe K Structures d’exploitation et productions … • Page 71 •Version du 29/11/99
 

 
 
 Titre
 

 Complément DJA

 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 A notifier

 Descriptif  Aide complémentaire à la dotation de l ‘état pour l’installation de jeunes agriculteurs dans
le secteur de l’élevage, nécessitant des investissements lourds et un délai important de
mise en production

 Taux
d’intervention
 

 Application des critères nationaux agréés
 3 tranches sont possibles :

 + 26 600 F
 + 53 600 F
 + 80 000 F

 Le calcul de la subvention – DJA et complément de DJA - résulte d’un système de points
prenant en compte l’expérience de l’agriculteur, son niveau de formation, la nature du
projet (étude prévisionnelle élaborée sur  6 ans), la mise en marché, …

 Plafond  Le complément maximal est de 80 000 Francs (315 400 Francs en incluant le plafond de
la DJA Etat).

 Secteurs
d’activités

 Agriculture

 
 Dans le cadre de cette mesure, il est prévu de mettre en place un fonds d’intervention en faveur
des exploitations agricoles en difficulté, reprenant différentes formes d’intervention
(bonification, garantie d’emprunt, subventions, …). Ce dispositif est en cours d’élaboration et
fera l’objet d’une notification ultérieure.
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AXE K - Structures d’exploitation et productions agricoles
MESURE K1 Améliorer les structures d’exploitation
DOMAINE 114- Installation des jeunes agriculteurs 111. Investissements dans les

exploitations agricoles.

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEOGA
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide X 10%

Réf Négo 1C11 / 1C12 / 1C13

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure Mesures socio-structurelles du

DOCUP 1994/99 – “ 42-1 ”

BILAN TECHNIQUE

* Bilan qualitatif :
L’incitation a départ d’agriculteurs a eu un fort impact sur la restructuration des exploitations
compte tenu de l’existence de nombreuses petites exploitations détenues par de tels agriculteurs.
Ses effets structurants ont offert une opportunité foncière à des candidats à l’installation
disposant d’une solide capacité professionnelle. Elle a permis, en outre, d’améliorer la qualité
des installations et de conforter des exploitations de petite taille mises en valeur par des
agriculteurs récemment installés.
Les plans d’amélioration matérielle et les plans de première modernisation agissent en
complémentarité pour accompagner et conforter la modernisation des exploitations.
L’existence de nombreuses installations hors cadre familial a justifié la mise en œuvre
combinée d’aides à l’installation et de PAM ou de PPM.

* Bilan quantitatif :
Près de 1000 ha de SAU ont été remembrés grâce aux dispositifs de préretraite et de retraite
complémentaire au cours des deux premières années d’application de ces dispositifs. Les effets
ont été immédiats avec une augmentation de près de 25% du nombre d’installations répondant
aux conditions d’octroi de la DJA.
La montée en charge des mesures socio-structurelles a permis de quadrupler le montant des
enveloppes de prêts bonifiés entre le début du programme et 1999, traduisant un effort
important de modernisation des exploitations agricoles.

BILAN FINANCIER

Mesures 42 et 52 du
DOCUP (données en MF)

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Région Départ. Comm. Autres
Publics

Moyens financiers prévus 183.7

Moyens financiers engagés
au 31/12/1999

179.1 107.4 57.3 14.4
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PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

Contribuer à améliorer la qualité des installations de jeunes agriculteurs et à agrandir de petites
structures par une l’incitation au départ en retraite des agriculteurs âgés non bénéficiaires du
régime de préretraite.
Maintenir en activité des exploitations agricoles qui rencontrent des difficultés financières
temporaires.
Contribuer à améliorer la qualité des installations de jeunes agriculteurs sur des structures
viables et pérennes, tout en consolidant les exploitations existantes.
Poursuivre la modernisation des exploitations agricoles.

. PRESENTATION TECHNIQUE
* Descriptif

Les agriculteurs âgés de 60 à 65 ans, n’ayant pas sollicité la préretraite, peuvent bénéficier
d’un complément de retraite financé par le Conseil Régional.

Ces mesures structurelles sont destinées à favoriser la transmission des petites
exploitations en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs ou de l’agrandissement
de petites exploitations afin de les rendre viables et pérennes.

Le dispositif d’aide aux agriculteurs en difficulté  apporte un soutien financier aux exploitations
en difficulté en vue de contribuer à leur redressement, sous forme de subventions ou de
bonifications d’intérêts d’emprunts de consolidation de trésorerie. La mise en œuvre de plans
de redressement comporte notamment des aides à la réalisation d’audits, à la consolidation
financière et au suivi technico-économique.
Les jeunes agriculteurs bénéficient de la Dotation Jeunes agriculteurs (DJA), du complément
DJA financé par la Région et le Département, de la bonification de prêts bancaires dans le cadre
de prêts MTS-JA, PAM, PPM.
ICHN et préretraite sont exclues de cette mesure et font l’objet de cofinancement dans le cadre
des mesures d’accompagnement national (FEOGA Garantie).
Le PIDIL est inclus dans cette mesure.

* Modalités de mise en œuvre :
Taux d’intervention : 100%
Taux de cofinancement : 60%
Réaliser des plans de redressement et des suivis d’exploitations par une association

départementale d’aide aux exploitations en difficulté,
Présentation des dossiers d’installation et de modernisation étayés par une étude économique
prévisionnelle.

* Modalités de gestion technique et financière

Régime d'aide:(pour partie de la mesure) Oui x Non

— Service instructeur : DAF
— Financement global assuré par le cofinanceur public : Oui Non x
— Références à un cadre juridique existant : Oui x Non

Si oui, références : (Décret et circulaires d’application relatifs à la CDOA, aux actions
en faveur des jeunes agriculteurs, aux aides à la modernisation des exploitations et aux
agriculteurs en difficulté.
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. BENEFICIAIRES

* Bénéficiaire final : CNASEA, associations et organismes professionnels, collectivités, …
* Bénéficiaire ultime : Exploitants agricoles – Associations agricoles, …

. CALENDRIER DE REALISATION Durée du programme

. COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE Ile de La Réunion

IMPACT PREVISIBLE

Existence étude d'impact : OUI NON X

. Impact environnemental
Impact fort sur la restructuration foncière et le réaménagement parcellaire.
Répartition équilibrée de l’activité agricole sur le territoire rural.

. Impact socio-économique (y compris emploi)
Maintien des emplois en exploitations agricoles.
La retraite, l’installation de jeunes agriculteurs dans les zones défrichées ou la mise en valeur
des terres incultes récupérables, ainsi que la création d’ateliers complémentaires dans les
exploitations existantes, contribuent à la pérennisation d’unités économiques viables permettant
la création d’emplois durables.

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Concerne tous les exploitants agricoles, quel que soit le sexe. On observe une augmentation
progressive des femmes sollicitant les aides à l’installations.

INDICATEURS D’EVALUATION

Nature des indicateurs Valeur de
référence

Valeur cible
31/12/2002

Valeur finale
2006

Indicateurs de
résultats

-Superficie agricole libérée
par la préretraite
-Nombre d’emplois créés
par an (installation et
modernisation par an)
-Nombre d’emplois
maintenus (plans de
redressement) par an

650 ha en 1999

100

100

1500 ha

110

100

2500 ha

120

100

Indicateurs de
réalisation

-Nombre d’installations
aidées par an
-Nombre de plans de
redressement par an

50

60

60

60

70

60
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 AXE  K - Structures d’exploitation et productions agricoles
 MESURE  K2 Moderniser la filière canne / sucre / rhum
 DOMAINE  111 Investissements dans les exploitations agricoles
 

 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Oui  DOCUP Mesure 41
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide  X   
     

 

 Buts et
objectifs
 

 Moderniser la filière canne / sucre / rhum dans le cadre d’une approche intégrée
de la filière, prenant en compte les diverses contraintes depuis l’amont jusqu’aux
centres de réception.
 

 Descriptif
synthétique
 

 Structuration et modernisation de la filière canne par l’amélioration des
plantations, des itinéraires techniques et des équipements, le renforcement de
l’encadrement spécialisé et la mise en œuvre de mesures de lutte contre les
différents ravageurs.
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 Aide modulée à la plantation et à la replantation de la canne à sucre (analyses de
sol, boutures, amendements, etc.)
 Actions de prévention et de protection de la canne contre ses principaux fléaux :
incendie, ver blanc, adventices, …
 Actions d’expérimentation et de diffusion, notamment de nouvelles variétés ou
de nouveaux itinéraires techniques
 Actions  d’études, d’encadrement, d’appui et de communication sur la filière
 Aide à la modernisation des équipements des organismes de travaux.
 

 Bénéficiaire
 

 Etat, Collectivités, CERF, CIRAD,CTICS, structures d’encadrement et
d’expérimentation et organismes de travaux, agriculteurs, …
 

 

 Complément dans le cas de régime(s) d’aide :
 
 Titre
 

     Aide à la plantation de cannes à sucre   

 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 Déjà autorisé (POSEIDOM)

 Descriptif  Aide aux différentes opérations liées à la plantation ou à la replantation de canne à sucre
(analyses de sol, préparation du sol, boutures, amendements et engrais, produits phyto
sanitaires, lutte contre le ver blanc, sillonnage, plantation, main d’œuvre…)

 Taux
d’intervention

 50 %

 Plafonds
 

 11 000 F maximum sur la base des dépenses éligibles plafonnées à 22 000 F/hectare
 Plafonds de 20 ha / an / exploitation

 Secteurs
d’activités

 Filière canne-sucre-rhum

 Budget de
l’aide

 200 MF dépenses publiques environ
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 Titre      Aide à la modernisation des équipements des organismes de travaux   
 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 Nouveau

 Descriptif  Aide à l’acquisition de matériels lourds (bulls, tracteurs, récolteuses de cannes, …)
notamment destinés à permettre une augmentation du taux de mécanisation des opération
culturales.

 Taux
d’intervention

 50 %

 Plafonds
 

 Sans plafond

 Secteurs
d’activités

 Organismes de travaux (Sica, CUMA, …) de la filière canne-sucre-rhum

 Budget de
l’aide

 15 MF dépenses publiques environ
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AXE K - Structures d’exploitation et productions agricoles
MESURE K2 Moderniser la filière canne / sucre / rhum
DOMAINE 111 Investissements dans les exploitations agricoles

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEOGA
Subvention globale
Grand projet Part financière indicative au sein de l’axe
Régime d’aide X 20%

Réf Négo 1C21,01 / 1C21,02 / 1C21,03

POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

Non Partiellement X En totalité
Référence mesure Mesure PCES canne (FIDOM)

et partie de la mesure 41 du
DOCUP 94-99 (FIDOM &
FEOGA) modernisation CTICS
POSEIDOM Art 17

BILAN TECHNIQUE

* Bilan qualitatif :

Le financement des actions d’encadrement, de développement et d’expérimentation de la filière
canne a permis la mise en œuvre d’un appui technique à ce secteur, adapté aux spécificités du
département et doté d’outils de vulgarisation validés par la recherche.
Les organismes de travaux, ayant aussi bénéficié du soutien scientifique du CIRAD, ont développé
des actions de conseil et de contrôle, ciblées et cohérentes tant au plan économique
qu’environnemental, dans le cadre des travaux d’améliorations foncières et des replantations.
Le CERF a étendu son rayonnement en offre de boutures et son réseau de conseil scientifique
au-delà du seul département ; ses expérimentations variétales sont reconnues dans tous les pays
producteurs de canne.

* Bilan quantitatif :

En ce qui concerne les plantations   

Les efforts menés depuis 1992 se mesurent par une surface concernée de près de 2 700
ha par an, contribuant ainsi au renouvellement de la sole cannière, à l’augmentation de
sa productivité et de sa production globale.

Les mesures structurelles incitatives au développement de facteurs de productivité, telles les
variétés nouvelles, représentent le pivot de la pérennité de ce secteur de production agricole pour
les prochaines années.

La prime à la plantation inscrite au POSEIDOM a rencontré un succès très net auprès des
agriculteurs car :

- elle permet de réduire le coût lié à cet investissement, en particulier pour les
nombreuses petites et moyennes exploitations qui ne disposent pas d'une trésorerie suffisante
pour faire face à des coûts de plantation élevés.
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- elle constitue une occasion privilégiée de mettre en œuvre un ensemble d’itinéraires
techniques permettant des gains de productivité significatifs (utilisation de variétés nouvelles,
redressement de la fertilité du sol, réalisation de travaux d’améliorations foncières, etc.).
En définitive, c'est grâce aux plantations, qui se sont réalisées sur un rythme très soutenu,
que les exploitations cannières ont réussi à maintenir en moyenne leur "capital de production"
face aux facteurs extérieurs non directement maîtrisables par l'exploitant et notamment les
diminutions de surfaces pour les besoins de l’urbanisation.

Les plantations sont passées d'un âge moyen de 11,5 années à un âge moyen de 8,7 années se
rapprochant ainsi de l’objectif annoncé de 7 ans.

Depuis 1998, les plantations font l’objet d’une digitalisation informatique permettant un
contrôle performant de la surface replantée.

Au plan de la modernisation de l’économie sucrière   ,

Les actions menées sur les facteurs influant directement la productivité de l’économie sucrière
ont permis :

- la maîtrise du ver blanc (lutte biologique avec le Betel)
- la mise au point de méthodes de pilotage de l’irrigation conciliant accroissement de

la production et économie d’eau (méthode irricanne) ;
- l’amélioration des itinéraires techniques grâce à la vulgarisation et la généralisation

des analyses de sol, comme outil d’optimisation de la fumure ;
- le développement des groupements de chargement de canne, facteurs importants de

réduction des coûts de récolte.

Au plan de la modernisation des équipements de la filière canne   ,

Les actions mises en œuvre ont porté sur :
- l’accélération de la mécanisation des exploitations (récolte – chargement) d’une part,

grâce aux interventions des organismes de travaux (préparation des terrains) et d’autre part,
avec la mise au point d’une coupeuse adaptée aux terres en pente ;

- la modernisation des plates formes par les tests en vraie grandeur des sondes qui ont
conduit à la définition des matériels les mieux appropriés ; cette phase préalable achevée, les
résultats obtenus guideront les choix d’équipements pertinents pour moderniser efficacement
les plates formes au cours du prochain programme
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BILAN FINANCIER

Au plan de la modernisation de l’économie sucrière et des équipements de sa filière (y compris
usines)

Partie des mesures 41 et 53
du DOCUP

Dépenses
publiques

Fonds
structurels

Etat Région Départ. Comm. Autres
Publics

Moyens financiers prévus 10.2

Moyens financiers engagés
au 31/12/1999

10.1 6.2 3.9

(données en MF)

PRESENTATION DE LA MESURE

. OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE

- Favoriser le renouvellement qualitatif et quantitatif des souches et améliorer les rendements
tout en favorisant la coupe mécanique en contribuant au financement des plantations de cannes
(objectif : 3 500 ha replantés par an en 2 006). Cette action prend également en compte les
travaux de plantation sur les futurs périmètres irrigués.
Cette action structurelle est fondamentale pour la sauvegarde de la filière, permettant de fortes
augmentations de productivité à effet immédiat sur la production de la campagne suivante.

- Moderniser les équipements de la filière en contribuant aux investissements nécessaires à son
développement.

- Moderniser la filière canne en contribuant au financement des actions générales d’encadrement
menées par les organismes de travaux, les actions d’expérimentation et de vulgarisation et
l’expérimentation variétale.

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif
-     Plantations    : paiement d’une subvention forfaitaire maximale de 11 000 F/ha planté modulée
en fonction des contraintes techniques liées aux conditions de plantation.

-      Modernisation de l’économie sucrière    : dans ce cadre, les missions de développement et
conseil aux agriculteurs s’opèrent de trois manières différentes :
- par une relation directe entre technicien et agriculteur : l’encadrement est alors financé en

partie par cette mesure (organismes de travaux, CTICS).
- au travers de mesures financières incitatives ou d’actions portées par les média, financées

pour partie par cette action (diffusion de variétés nouvelles, lutte biologique contre le Borer
de la canne, communication).

- au travers d’actions de développement diverses : opération Irricanne, actions herbicide,
prévisions de récoltes, financement partiel du laboratoire d’analyse de sol du CIRAD, appui
aux groupements de planteurs.

 Pour ce qui concerne l’expérimentation variétale, il est prévu de créer un “ pôle canne ” bâti
autour du CERF (création de variétés adaptées aux spécificités régionales), dont les actions
d’expérimentation notamment dans les Hauts feront l’objet de financement au titre de la
présente mesure.
 L’ensemble de ces actions sera conduit sous l’égide du Comité de suivi ; les moyens
nécessaires au fonctionnement de ce comité seront également financés au titre de la présente
mesure.
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 -      Modernisation des équipements de la filière    :
 Dans ce cadre, il est projeté de contribuer au financement d’investissements lourds nécessaires
aux organismes de travaux d’améliorations foncières (matériels d’épierrage,…).

 Dans le cadre de la prévention des incendies de canne, des moyens seront réservés à
l’investissement de citernes individuelles.

 Le financement de nouvelles stations météorologiques permettra de compléter la
couverture existante des services de la météorologie nationale. Ce renforcement du
réseau de stations météo devra permettre une meilleure analyse des résultats de
campagne et un conseil adapté aux agriculteurs (prévision de tonnage de production,
gestion de l’irrigation, gestion des apports).

 
 Cette mesure exclut le financement de la mise à niveau technique des centres de réception

du CTICS et des plates formes ainsi que le financement des investissements des
industries d’aval qui sont imputés sur la mesure K5 “ Consolider les filières agro
alimentaire et bois ”.

 
     * Modalités de mise en œuvre
     Taux d’intervention     :
 Actions à caractère public = 100 %
 Actions d’expérimentation = 30 % à 100 %
 Aide aux investissements privés = 50 %
 Actions d’appui technique = 100 %
 
     * Modalités de gestion technique et financière
 -     pour les plantations    :Etablissement d’un dossier de demande de financement, d’une
digitalisation informatique (SIG) de la surface et d’un contrôle systématique par un technicien
agréé.
 Eligibilité de toute surface plantée ou replantée en canne, 5 ans minimum après la plantation
précédente.
 Respect d’un cahier des charges techniques spécifique, incluant l’examen des contraintes
érosives, de la qualité de la plantation, de la densité des boutures, de la correction organique et
minérale adaptée au sol,  etc…
 
 -     pour       la         modernisation        de       l’économie       sucrière   , le comité de suivi se réunira deux fois par an
pour établir la liste des demandes de financement et proposer des priorités en accord avec les
documents d’orientation existants (livre vert, PDOA, etc.).
 Les conventions annuelles pour chaque opération seront validées par le comité technique.
 
 -     pour la modernisation des équipements de la filière   , on interviendra, notamment, par l’étude
des dossiers individuels et par une programmation annuelle coordonnée par un comité
technique.
 
 Régime d'aide:   Oui  X  Non  x
 Concerne uniquement les plantations
 — Service instructeur : DAF
 — Financement global assuré par le cofinanceur public :  Oui  x  Non  X
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui  X  Non  
 Oui uniquement pour la plantation ; références : POSEIDOM 97/99 Article 17
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 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Collectivités, …
 * Bénéficiaire ultime :  Agriculteurs, CERF, CIRAD, organismes de travaux, Chambre

d’agriculture, …
 

 . CALENDRIER DE REALISATION Durée du DOCUP
 

 . COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE Ile de la Réunion
 
 IMPACT PREVISIBLE
 

 Existence étude d'impact :   OUI  x  NON  
     Références    : Bilan du POSEIDOM 92/97 (DAF Réunion, 1998)

 

 . Impact environnemental
 La plantation de canne participe fortement à la protection des sols contre l’érosion ainsi qu’à
l’aspect paysager du département.
 La reconquête de surfaces cannières, tant par la restructuration des parcelles actuelles que par la
mise en valeur de terres en friches, participe fortement à la maîtrise positive de l’environnement
du fait des qualités intrinsèques de cette plante et d’une qualité croissante des techniques et
pratiques culturales dans ce domaine.
 

 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Amélioration de la productivité des exploitations cannières et des revenus qui en découlent.
 Consolidation des emplois directs et indirects existants, soit environ 20 000 sur la filière
globale.
 Compléments aux financements des actions de développement et d’expérimentation sur le
secteur, par la recherche d’une cohérence entre les interventions à chaque niveau de la filière et
par la réduction des freins au progrès.
 

 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 Effet neutre
 

 INDICATEURS D’EVALUATION
 

  Nature des indicateurs  Valeur de
référence

 Valeur cible
31/12/2002

 Valeur finale
2006

 
 
 

 Indicateurs de
résultats

 - Augmentation de la
production de canne
 
 - Amélioration de la
productivité (rdt canne/ha)
 

 
 1,695 Mt

 
 67 T / ha

 
 

 
 1,950 Mt

 
 70 T / ha

 
 

 
 2,3 Mt

 
 75 T / ha

 
 

 
 

 Indicateurs de
réalisation

 -Nombre d’ha replantés
primés par an
 
 -Nombre d’ha ayant
bénéficié d’améliorations
foncières

 
 100 ha/an

 
 100 ha/an

 
 100 ha/an

 
 100 ha/an

 
 100 ha/an

 
 100 ha/an
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 AXE  K - Structures d’exploitation et productions agricoles
 MESURE  K3 Consolider les filières de diversification
 DOMAINE  111 Investissement dans les exploitations agricoles
 

 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 Oui  51 du DOCUP
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide  X   
     

 

 Buts et
objectifs
 

 Contribuer à l’auto approvisionnement de la population et de l’économie locale
en diversifiant les productions végétales et animales dans des conditions
sanitaires satisfaisantes.
 Stabiliser les exploitations agricoles par une meilleure productivité
 Développer un courant régulier à l’exportation.
 Valoriser les nouveaux potentiels de développement.
 

 Descriptif
synthétique
 

 Soutenir les actions d’investissements liées :
- aux activités de production animale et végétale
- à l’augmentation de la productivité de l’ensemble des systèmes

d’exploitation
Encourager l’organisation des filières

Nature des
dépenses
éligibles

Aide aux équipements individuels d’irrigation
Aide à la mécanisation des exploitations agricoles
Aide au développement des cultures de diversification (fruits et légumes,
horticulture, élevages, forêt privée, …)
Opérations de lutte phytosanitaire
Appui technique des programmes vétérinaires (interventions et conseils
sanitaires individuels auprès des éleveurs, réseau de surveillance)
En lien avec l’article 33 du règlement (CE) n°1257/1999 concernant le
développement et l’amélioration des infrastructures liées à l’agriculture,
raccordements électriques des éleveurs isolés (bénéficiaire public) et création de
chemins de desserte des bâtiments d’élevage (bénéficiaire privé), création de
prairie pour la production de fourrage (principalement dans les Hauts) étant
donné le poids de ce type de travaux en terme d’aménagement du territoire,
notamment dans les Hauts.
De même, les travaux de plantation de forêt privée relèvent de l’article 29 du
règlement (CE) n°1257/1999 concernant l’extension de surfaces boisées.
Aides au développement de la filière élevage, principalement bovin :
amélioration et régénération  de prairies, développement du cheptel, amélioration
des conditions d’élevage, …
Soutien à l’encadrement, à l’accompagnement, à l’appui technique
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Bénéficiaire Collectivités, Agriculteurs, particuliers, groupements de producteurs, chambre
d’agriculture, communes, ONF, …
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Complément dans le cas de régime(s) d’aide :

Titre Equipements individuels d’irrigation
a) aspersion
b) goutte à goutte
c) rénovation d’équipements obsolètes d’irrigation

Nouveau ou
Déjà autorisé

Nouveaux

Descriptif
synthétique

Dans un souci d’améliorer les rendements en canne en zone aride et de pratiquer les
cultures de diversification, aide à l’équipement en matériel d’irrigation  dans les
exploitations agricoles :
a) équipement par aspersion
b) équipement goutte à goutte (onéreux mais économe en eau)
c) incitation au renouvellement de matériel d’irrigation obsolète et très consommateur

d’eau, acheté avant 1991 (jamais subventionné). Centré sur des terroirs identifiés
(environ 250 ha)

Taux
d’intervention

a) 40%
b) 75%
c) 75%

Plafonds 280 000 F d’investissement par exploitation

Secteurs
d’activités

Exploitations agricoles
c) Centré sur des terroirs identifiés, en particulier ceux du Sud-Ouest de l’Ile

Budget de
l’aide

a) 21 MF dépenses publiques environ
b) 26 MF dépenses publiques environ
c) 7 MF dépenses publiques environ

Titre Mécanisation des exploitations Plantation de vergers

Nouveau ou
Déjà autorisé

A notifier A notifier

Descriptif
synthétique

Contribuer au développement des
exploitations agricoles en favorisant les
gains de productivité par la mécanisation de
certaines tâches

Aide à la mise en valeur des surfaces
agricoles par la diversification : plantations
de vergers créoles, ananas, fraises, raisin de
table, …

Taux
d’intervention

25 à 50% maximum 40%

Plafonds 350 000 F d’aide publique maximum pour
les CUMA

55 000 F d’aide publique par ha

Secteurs
d’activités

Agriculture Agriculture

Budget de
l’aide

42 MF dépenses publiques environ 28 MF de dépenses publiques environ

Titre Investissements horticoles Aide au conditionnement

Nouveau ou
Déjà autorisé

A notifier A notifier

Descriptif
synthétique

Faciliter l’implantation d’exploitations dans
le secteur horticole : aide à l’acquisition de
serres par exemple.

Aide à la conception et à l’acquisition
d’emballages

Taux
d’intervention

40% - Pour les emballages : 25%
- Pour la conception d’emballages : 50%

Plafonds 2 500 000 F d’investissement maximum par
exploitation

400 000 F d’investissement par groupement
et par an

Secteurs
d’activités

Exploitations agricoles Groupements de producteurs de la filière
fruits et légumes

Budget de
l’aide

17 MF de dépenses publiques environ 7 MF de dépenses publiques environ

Modif 19/07/01
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Titre Création, amélioration, régénération et équipements annexes de prairies …
… Dans les Hauts … Dans les Bas

Nouveau ou
Déjà autorisé

A notifier A notifier

Descriptif
synthétique

Aider les éleveurs des Hauts regroupés en
AFP à développer, moderniser et consolider
leur exploitation par l’amélioration, la
régénération de prairies et la mise en place
d’équipements annexes

Aider les éleveurs non adhérents aux AFP à
produire des fourrages de qualité en zone
des Bas.

Taux
d’intervention

Forfait par ha variable/ nature des travaux
- Pour les améliorations de prairies, les
travaux d’aménagement, la régénération de
prairies et les équipements  à usage
individuel ou collectif : 50%

Taux 50% appliqué sur la base d’un forfait
par ha selon le type de prairies

A Noter … Le développement de l’élevage résulte d’une politique volontariste d’aménagement du
territoire visant le plus souvent le développement de zones difficiles (les Hauts)
impliquant, notamment au départ, des surcoûts. C’est pourquoi la première création de
prairies de pacage ou de production de fourrage (travaux de préparation du sol,
amendement et fumure, semences, défrichement et épierrage manuel, …) relève de
l’article 33 du règlement (CE) n°1257/99 “ – amélioration des terres ” lié à
l’encouragement à l’adaptation et au développement des zones rurales. Ces créations
concernent principalement les Hauts et accessoirement les Bas.

Plafonds Plafonds par ha et par opérations. Exemple :
- reprise de prairie : 1850 à 2930 F/ha
- amélioration de parcours : 800 F/ha
- …

 - 3 000 F/ha de prairies artificielles
mécanisables
 - 1 200 F/ha pour les améliorations de
prairies naturelles

 Secteurs
d’activités

 Exploitations agricoles dans les Hauts  Exploitations agricoles dans les Bas

 Budget de
l’aide

 49 MF de dépenses publiques environ  1,5 MF de dépenses publiques environ

 
 Titre
 

 Boxes d’allaitement pour les veaux femelles  Création d’ateliers privés pour génisses
laitières

 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 A notifier  A notifier

 Descriptif
synthétique

 Boxes destinés à améliorer les conditions
sanitaires et d’élevage des veaux femelles

 Création d’ateliers d’élevage de génisses
laitières chez les éleveurs et répondre à
l’accroissement de la demande en génisses

 Taux
d’intervention

 75%  187 500 F/atelier pour un coût de 250 000 F
pour un atelier de 180 m2, soit 75%

 Plafonds
 

 3 000F par place de veau logé (aide maxi
de 2250 F) et de 10 boxes aidés par élevage

 

 Secteurs
d’activités

 Exploitations agricoles de bovin lait  Exploitations agricoles de bovin lait

 Budget de
l’aide

 2 MF de dépenses publiques environ  13 MF de dépenses publiques environ

 
 Titre
 

 Production et conservation de génisses
viande de qualité

 Plan de Développement des élevages
Laitier et Naisseur ( PDL et PDN)

 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 A notifier  A notifier

 Descriptif
synthétique

 Favoriser la production de génisses de
qualité au sein d’exploitations d’élevage
privées pour couvrir les besoins
d’accroissement et de renouvellement du
cheptel.

 Favoriser l’accroissement des troupeaux
laitiers et naisseurs sur la base de plans
pluriannuels prévisionnels. L’aide est
conditionnée et calculée selon
   l’accroissement    effectif du cheptel.

Modif 19/07/01
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 Taux
d’intervention

 forfait de 700 à 3000 F en fonction de
l’ordre du lot concerné

 75%
     PDN :
 8 000 F par vache allaitante supplémentaire
dans la limite de 45 VA par plan
     PDL :
 -9 750 par VL si 0 à 40 VL
 -4 875F par VL si 41 à 60 VL
 -2 450F par VL si 61 à 80 VL

 Plafonds
 

 Plafonds par lot et par animal
supplémentaire :
 - Lot 1 : 3 000 F par génisse supplémentaire
 - Lot 2 : 2 500 F par génisse supplémentaire
 - Lot 3 : 1 300 F par génisse supplémentaire
 - Lot 4 : 700 F par génisse supplémentaire

 PDN : 360 KF/ 6 ans
 PDL : 390 KF/ 6 ans

 Secteurs
d’activités

 Exploitations agricoles de bovin viande  Exploitations agricoles de bovin lait et
viande

 Budget de
l’aide

 3,5 MF de dépenses publiques environ  31 MF de dépenses publiques environ

 
 Titre
 

 Création de bâtiments d’élevages : hors Plan de Développement Porcin  / Plan de
Développement Porcin (PDP)

 Nouveau ou
 Déjà autorisé

 A notifier

 Descriptif
synthétique

 Construction, extension, aménagement et équipements de bâtiments d’élevage

 Taux
d’intervention

 25 à 75% selon l’espèce animale.

 Plafonds
 

 60 000 à 170 000F en fonction de l’espèce animale

 Secteurs
d’activités

 Exploitations agricoles

 Budget de
l’aide

 47 MF de dépenses publiques environ

 
 

Modif 19/07/01
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 AXE  K - Structures d’exploitation et productions agricoles
 MESURE  K3 Consolider les filières de diversification
 DOMAINE  111 Investissement dans les exploitations agricoles
 

 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide  X   35 %

     
 

 Réf Négo  1C22,01 / 1C22,02 / 1C22,03 / 1C22,04 / 1C22,06
 

 
 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement  X  En totalité  

  Référence mesure  DOCUP 51.2 – Productions agricoles
animales
 DOCUP 53 – Encadrement technique
agricole (en partie)
 POSEIDOM II (art. 10-1)
 Mesure 51.1 et Mesure 51-3 du
DOCUP 94-99

 Mesure 16-4 du REGIS II
 

 BILAN TECHNIQUE
 

     * Bilan qualitatif
 

Filières       animales    : Forte progression des productions de viande dans l’ensemble des filières
aboutissant à une quasi-autosuffisance dans certains domaines (viande fraîche de porc et de
poulet). Poursuite de la structuration des filières et développement de la transformation (atelier
de découpe, charcuterie…).

Santé       animale    : Le bilan des actions entreprises est basé sur un bilan sanitaire en continu
accompagné d’une épidémio-surveillance des maladies transmises par les tiques et les
stomoxes, articulé autour de 3 axes (évaluation sérologique des pathologies concernées, une
épidémio-surveillance effectuée par les vétérinaires qui collectent les informations cliniques, un
suivi des actions en ferme). Les bilans sérologiques 1994 et 1998 font état d’une situation
épidémiologique instable pour les hémoparasitoses. Au cours de la période, il n’y a pas eu
d’apparition de nouvelles pathologies.

L’évolution des paramètres zootechniques a été très favorable et les éleveurs ont tous noté une
amélioration du confort de leurs animaux et de leur productivité, due à une action moins
spoliante des vecteurs.
 

Boisement    : les actions ont démarré sur de grandes propriétés cannières de la zone est de l’île et
ont permis de valoriser des friches agricoles récentes.

     Filière végétale    : Forte progression des productions de fruits et légumes. Mise en place d’une
organisation de mise en marché (marché de gros de St Pierre). Développement de la
transformation (jus de fruits notamment).
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     Protection        des        végétaux     : Renforcement significatif des moyens de la F.D.G.D.E.C (Fédération
de Défense contre les Ennemis des Cultures) de la Réunion, avec son Unité de Production des
Auxiliaires des Cultures (U.P.A.C) pour la lutte biologique, comprenant un volet élevage et un
volet expérimentations ; avec la mise en place d’une unité de diagnostic des échantillons de
végétaux des producteurs et particuliers, en partenariat avec le CIRAD et le SPV.
 
 Mise au point d’une solution biologique alternative à la lutte chimique contre le Ver Blanc avec
le BETEL, à base d’un champignon entomopathogène (Beauveria Brongnartii).
 
     * Bilan quantitatif :
 

     Filières animales    (période 1994/1998) :
 Augmentation de 60 % de la production laitière (+ 6,1 millions de litres)
 Augmentation de 24 % de la production avicole (+2 500 tonnes d’animaux  abattus)
 Augmentation de 20 % de la production porcine (+2100 tonnes d’animaux abattus)
 Augmentation de 22 % de la production cunicole (+ 100 tonnes)
 
     Santé         animale    (données 98) : 19 % de mortalités dues aux hémoparasitoses,
23% anaplasmoses, 33% babésioses bigémina, 23% babésioses bovis.
 Nombre de parasitoïdes produits : 1,85 millions de pupes parasitées
 Nombre de lâchers : 1 560

 
     Boisement    (période 1994/1998) : 76 ha reboisés chez 20 propriétaires privés
(hors fonds structurels)
 
     Filière végétale    : Création de près de 600 ha de vergers sur la période 1994/1999
 Taux de couverture en fruits et légumes : 80%

 
 

 BILAN FINANCIER
 

  Mesures 51, 53 et 62,2 du
DOCUP 94-99 et Mesures
16.2, 16.4 et 19 du REGIS

 Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Région  Départ.  Comm.  Autres
Publics

 Moyens financiers prévus
 

 385.9       

 Moyens financiers
engagés au 31/12/1999

 382.7  229.3  18.1  60.2  68.5   

 (Données en MF)
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 PRESENTATION DE LA MESURE
 

 . OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
 

- Améliorer ou maintenir l’auto-approvisionnement de la population dans les secteurs
agricole et agro alimentaire , accompagner l’augmentation de la consommation dans les
productions hors-sol et valoriser de nouveaux potentiels de développement.

- Améliorer les conditions de mise en marché et développer les démarches qualité ;
- Contribuer à améliorer les résultats technico-économiques de l’ensemble des élevages

locaux par la mise en œuvre d’une politique sanitaire globale et pérenne ;
- Améliorer la qualité sanitaire des végétaux.
- Favoriser le développement de la forêt privée, notamment sur les surfaces incultes ;
- Contribuer à l’amélioration de la productivité des exploitations agricoles ;
- Créer des emplois en développant des cultures d’exportation de qualité (ananas, letchis,

mangue…) ;
- Contribuer à la protection de l’environnement.
 
 . PRESENTATION TECHNIQUE
 
 * Descriptif :
     Filières        animales    : Financement des actions de développement des filières de productions
animales et d’amélioration des terres. Il s’agit notamment de  :

 - Création et amélioration de prairies pour la production de différents types de fourrages
de qualité et équipements annexes des élevages ;
 - Production et conservation de génisses viande de qualité ;
 - Création d’ateliers privés de génisses laitières ;
 - Création de boxes d’allaitement pour génisses laitières ;
 - Plans de développement des élevages laitiers et naisseurs ;
 - Raccordement électrique des exploitations d’élevage ;
 - Réalisation de chemins privés de desserte des bâtiments d’élevage (toutes filières) ;
 - Constructions et aménagements de bâtiments d’élevage aux normes ;
 - Réalisation des actes vétérinaires à caractère préventifs ;
 - Accompagnement des éleveurs adhérents à des organismes à vocation sectorielle et
des éleveurs suivis par le SUADER.

 
     Santé       animale    : Il s’agit de confier la coordination et la réalisation des actions à caractère
sanitaire à un opérateur unique : le Groupement Régional de Défense Sanitaire du Bétail de la
Réunion (GRDSBR). Cette action comprend notamment les opérations suivantes :

- Les moyens d’encadrement du programme de lutte contre vecteurs des
hémoparasitoses et l’évaluation de l’impact économique de ces plans ;

- La mise en place et le développement d’un réseau d’épidémio-surveillance
(RESIR) toutes filières, à l’échelle de l’île ;

- La réalisation d’interventions et de conseils d’ordre sanitaire auprès de l’ensemble
des éleveurs, ainsi qu’une meilleure gestion du secteur indépendant.

Boisement    : Réalisation d’un zonage préalable des terrains en friches précisant les possibilités
de mise en valeur agricole ou forestière, actions d’animation auprès des porteurs potentiels de
projets pilotes, suivi et accompagnement technique des réalisations, investissements liés à la
plantation et à l’entretien.
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Filière        végétale    :

- Financement des équipements individuels d’irrigation ; des investissements de
mécanisation et des investissements horticoles. Aide à la rénovation des équipements
obsolètes d’irrigation.
- Aide à la mise en valeur de surfaces par la diversification (plantation de vergers…).
Financement de programmes sectoriels (aide à l’équipement et à l’organisation
économique) destinée à améliorer la compétitivité des produits locaux, à satisfaire les
exigences du marché en qualité et en quantité et à sauvegarder les filières traditionnelles
à valorisation touristique.

Protection        des        végétaux     :
- Renforcement des dispositifs de veille phytosanitaire vis à vis des principaux
organismes nuisibles.
- Renforcement des capacités de diagnostic en laboratoire et des capacités
d’expérimentations phytosanitaires. Contribuer à la mise en place de systèmes d’aide à
la décision.
- Développer et promouvoir les bonnes pratiques agricoles, plus respectueuses de
l’environnement.
- Développer l’utilisation de cahiers des charges collectifs de lutte raisonnée voire

intégrée au niveau des micro-régions.
 - Financement des actions menées à La Réunion pour la protection contre divers
ennemis des cultures :
- Aide à l’achat de produits spécifiques pour la lutte contre le Ver Blanc

 
 * Modalités de mise en œuvre :

 Taux d’intervention :
 Appui technique : 100 %
 Régimes d’aides : 25 % à 75 %, dans le cadre des dérogations à l’article 7 du règlement
développement rural
 Encouragement à l’adaptation et au développement des zones rurales : 80 %

 

 Taux d’intervention publique dérogatoire de 75% possible pour les exploitations de dimension
économique réduite (définition précisée en page 275).
 
 * Modalités de gestion technique et financière :

 Généralement, mise en place de comité technique ad hoc
 

 Régime d'aide:   Oui  X  Non  x
 — Service instructeur : DAF
 — Financement global assuré par le cofinanceur public :  Oui  X  Non  x
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui   Non  X
 

 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Etat, Collectivités, Chambre d’Agriculture, ONF, organismes d’appui

technique, …
 * Bénéficiaire ultime :  Eleveurs, organismes d’appui technique, agriculteurs et groupements,

associations techniques, entreprises, FDGDEC et GDEC, …
 * Maître d'ouvrage :  Communes (REEA), organismes d’appui technique, …
 

 . CALENDRIER DE REALISATION Durée du DOCUP
 

 . COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE Ile de La Réunion
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 IMPACT PREVISIBLE
 

 Existence étude d'impact :   OUI   NON  X
 

 . Impact environnemental
 Impact paysager par la création de prairies (ouverture des paysages des hauts) et le recul des
terres incultes et des foyers de pestes végétales (boisement).
 Impact environnemental très fort en matière de santé animale, et par voie de conséquence sur
celle des humains. Le bon état sanitaire des cheptels (toutes productions confondues) est de
nature à diminuer les risques de pollution à tous niveaux.
 La création de bâtiments d’élevage permet d’améliorer les conditions d’hygiène et de bien être
des animaux.
 Répartition équilibrée de l’activité agricole sur le territoire rural.
 Choix des productions adaptées aux spécificités locales du milieu naturel.
 Amélioration de la qualité sanitaire des végétaux
 Recours à la lutte intégrée et à la lutte biologique, contribuant à la protection de l’environnement
et à la préservation du milieu.
 
 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Impact en terme d’emplois et de création d’emplois :
- Création d’emplois dans la zone des hauts pour fixer la population en offrant une activité

sur place et création d’emplois dans l’aval des filières (abattage , transformation et services
commerciaux). La complémentarité est possible avec le développement agro- touristique.

- Création d’activités d’appoint permettant à des exploitations de petite taille d’atteindre la
viabilité économique

- Pérennisation des exploitations agricoles par la diversification et l’augmentation de leur
productivité

 
 La maîtrise des risques sanitaires par les actions envisagées au titre de la présente mesure

vise à améliorer la conduite des exploitations. Parmi l’ensemble des facteurs favorisant
les résultats d’exploitation des élevages, et par voie de conséquence le revenu des
éleveurs, l’état sanitaire des animaux figure au premier plan.

 
 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 L’ensemble des actifs hommes et femmes est concerné par la mesure.
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 INDICATEURS D’EVALUATION
 

  Nature des indicateurs  Valeur de
référence

 Valeur cible
 31/12/2002

 Valeur finale
2006

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicateurs
 de résultat

 

 -Augmentation du volume des
productions animales
 
 
 
 
 
 
 
 - Augmentation du taux de
couverture des productions
agricoles animales
 
 
 
 
 
 
 - Augmentation du volume des
productions végétales exportées
 
 - Augmentation du taux de
couverture et de l’auto-
approvisionnement local en
fruits et légumes

      Viande    :
 - bovin : 1 265 t
 - porc : 12 444 t
 - volaille : 11 200 t
 
     Lait    : 152 330 hl
 
 (AGRESTE 99)
 
 - bovin : 27 %
 - volaille : 40 %
 - porc : 57 %
 - lait frais : 27 %
 
 (bilan ARIBEV
99)
 
 
 1500 t
 
 
 
 80%
 

 
 + 5 % par an
 + 2 % par an
 + 6 % par an
 
 + 8 % par an
 
 
 
 + 1 %
 + 1 %
 maintien
 maintien
 
 (propositions
9bis)
 
 
 2000 t
 
 
 
 82%
 

 
 + 5 % par an
 + 2 % par an
 + 6 % par an
 
 + 8 % par an
 
 
 
 + 1 %
 + 1 %
 maintien
 maintien
 
 
 
 
 
 3000 t
 
 
 
 85%
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Indicateurs

 de réalisation

 - Nombre de dossiers soutenus
 par an
 
 
 
 - Montant des investissements
réalisés (filière animale)
 
 - Nombre d’hectares reboisés
 
 - Montants cumulés des
investissements pour consolider
les filières de diversification
végétales
 

 - Augmentation des superficies
mises en valeur en
diversification

 200 dossiers
d’investissement
 400 dossiers de
primes
 
 30 MF dépense
publique
 
 0
 
 
 125 MF
 
 
 

 100 ha de
vergers/an

 Idem
 
 
 
 
 30 MF par an
 
 
 2 ha
 
 
 175 MF
 
 

 
 125 ha de
vergers/an
 

 idem
 
 
 
 
 30 MF par an
 
 
 9 ha
 
 
 254 MF
 
 

 
 150 ha de
vergers /an
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 AXE  K - Structures d’exploitation et productions agricoles
 MESURE  K4 Appui technique agricole
 DOMAINE  115 Formation professionnelle spécifique.
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 OUI  Mesure 53 du DOCUP
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide    
     
 
 Buts et
objectifs
 

 
 Favoriser et accompagner l’installation de jeunes agriculteurs, ainsi que la
pérennisation des exploitants en place et la création d’activités nouvelles en
maintenant un taux d’encadrement technique suffisant.
 Favoriser le développement de l’agriculture dans un cadre multifonctionnel et
promouvoir des pratiques préservant l’environnement.
 

 Descriptif
synthétique
 

 
 Soutien aux actions d’appui technique aux agriculteurs dans un cadre régional
coordonné
 

 Nature des
dépenses
éligibles

 
 Actions de suivi, d’accompagnement, de conseil, d’appui administratif,
d’expérimentation et d’encadrement
 
 Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

 Bénéficiaire
 

 
 Organismes concourant au développement agricole et rural
 

    

 
 Complément dans le cas de régime(s) d’aide : Sans Objet
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 AXE  K - Structures d’exploitation et productions agricoles
 MESURE  K4 Appui technique agricole
 DOMAINE  115 Formation professionnelle spécifique.
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide    7 %

     

 Réf Négo  1C23,01
 

 
 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement   En totalité  x

  Référence mesure  Encadrement technique agricole-
mesure A 80 CPER
 DOCUP 53 – Encadrement
technique agricole (en partie)

 
 BILAN TECHNIQUE
 
     * Références :
 Etude d’évaluation de l’appui technique agricole et de l’animation rurale (SOFRECO
CYATHEA 99)
 
     * Bilan qualitatif
 Bonne couverture des différentes catégories de public
 L’enquête révèle un indice de satisfaction élevé auprès des utilisateurs par rapport aux services
rendus.
 
     * Bilan quantitatif :
 Amélioration sensible des résultats techniques dans les différentes filières
 
 BILAN FINANCIER
 

 Partie de la mesure 53 du
DOCUP

 Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Région  Départ.  Comm.  Autres
Publics

 Moyens financiers prévus  106.9     

 Moyens financiers engagés
au 31/12/1999

 106.3  63.8   12.2  30.3

 (données en MF)
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 PRESENTATION DE LA MESURE

 
 . OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
 Maintenir un taux d’encadrement technique de qualité pour favoriser l’installation de jeunes
agriculteurs et le développement des exploitations en place (création d’activités nouvelles,
amélioration de la productivité, intégration de nouvelles techniques, …).
 Favoriser le développement de l’agriculture dans un cadre multi-fonctionnel et promouvoir des
pratiques préservant l’environnement.
 
 . PRESENTATION TECHNIQUE
 
     * Descriptif
 Financement des actions d’appui technique dans les programmes de développement à caractère
transversal.
 Appui à la mise en œuvre des contrats territoriaux d’exploitation.
 
     * Modalités de mise en œuvre
     Taux d’intervention     : 80% à 100 %

 

     Taux de co-financement    : FEOGA : 60%
 

 * modalités de gestion technique et financière
 Elaboration de conventions annuelles ou limitées à la durée de l’action.
 Présentation de rapports d’exécution et de justificatifs finaux des dépenses engagées par le
bénéficiaire.
 Coordination des opérations d’encadrement technique par une cellule permanente d’évaluation.
 

 Régime d'aide:   Oui   Non  x
 — Service instructeur : DAF
 — Financement global assuré par le cofinanceur public :  Oui  x  Non  x
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui   Non  x
 
 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Organismes professionnels agicoles, SAFER, Collectivités , …
 * Bénéficiaire ultime :  Agriculteurs, …
 

 . CALENDRIER DE REALISATION Durée du DOCUP
 

 . COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE Ile de La Réunion
 
 IMPACT PREVISIBLE
 

 Existence étude d'impact :   OUI   NON  x
 

 . Impact environnemental  et socio économique
 Maîtrise de l’utilisation des engrais, des pesticides et des effluents d’exploitation
 Création d’activités environnementales complémentaires à l’activité agricole (encadrement de la
procédure Contrat Territorial d’Exploitation notamment) permettant de maintenir viable des
exploitations de petite taille.
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 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 Neutre
 Une distinction sera effectuée en terme de suivi chemin faisant.
 
 

 INDICATEURS D’EVALUATION

 

  Nature des indicateurs  Valeur de
référence

 Valeur cible
2003

 Valeur finale
2006

 
 Indicateurs de

résultats

 
 Taux d’encadrement
 (    nombre de techniciens   
 nombre d’exploitations)

 
 

 3,2%

 
 

 3,2%

 
 

 3,2%

 
 Indicateurs de
réalisation

 
 Nombre d’agents x mois
financés sur fonds publics

 
 1 300

 
 Maintien

 
 Maintien
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 AXE  K - Structures d’exploitation et productions agricoles
 MESURE  K5 Consolider les filières agro-alimentaires et bois
 DOMAINE  112 Transformation et commercialisation des produits agricoles.
 
 Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
 OUI  Mesure 41 du DOCUP
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA
 Subvention globale    
 Grand projet    
 Régime d’aide  X   

     
 
 Buts et
objectifs
 

 Créer des emplois dans le secteur agro-alimentaire et bois, en apportant de la
valeur ajoutée aux matières premières agricoles et forestières sur place ou
importées.

 Descriptif
synthétique
 

 Modernisation des centres de réception de la canne à sucre (CTICS, plates
formes des usines, …)
 Financement des investissements relatifs aux installations de stockage,
conditionnement et transformation des produits agricoles et forestiers.
 Développer la filière  bois et réaliser des expérimentations de techniques de
valorisation de sous produits ligneux.

 Nature des
dépenses
éligibles

 Equipements de stockage, de production, de transformation en matière sucrière,
agro-alimentaire et dans le domaine du bois, ainsi que les investissements
immatériels y concourant.
 Opérations expérimentales de valorisation de sous produits ligneux (débardage,
four à carbonisation, première transformation en forêt, …)
 
 En matière d’exemples d’investissements dans l’économie sucrière, les deux
usines restantes doivent faire face à des investissements destinés :
- essentiellement à une amélioration des performances du process sucrier,
- et, à titre accessoire, à une mise en harmonie progressive de leur capacité de

traitement, en particulier avec l’entrée en production progressive des terres
irriguées par le transfert Est Ouest.

D’un montant faible, ces investissements restent très largement compatibles
avec l’OCM sucre compte tenu du quota A de 296 000 tonnes de sucre pour
l’Ile de La Réunion et des objectifs de la filière à l’horizon 2010, garantissant
ainsi l’existence de “ débouchés commerciaux normaux ”  (article 26 du
règlement (CE) n°1257/1999).

Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure
Bénéficiaire Entreprises, organismes professionnels, …
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Complément dans le cas de régime(s) d’aide (I):
Titre Aide aux équipements de stockage, conditionnement, transformation

Nouveau ou
Déjà autorisé

Déjà autorisé au titre des règlements 950/97 et 951/97
à renotifier dans le cadre des dispositions actuelles

Descriptif
synthétique

Financement des investissements relatifs aux opération de stockage, conditionnement,
transformation des produits agricoles et forestiers.
Amélioration des outils existants
Mise en place de techniques novatrices

Taux
d’intervention

(Centres Interprofessionnels = 100 %, pour mémoire hors régime d’aide)
Sociétés répondant à la définition d’une PME et ne pouvant pas bénéficier directement ou
indirectement du dispositif d’aides fiscales à l’investissement dans les DOM = 70%
Autres Opérateurs privés = 30 % à 50 %

Plafonds Aucun

Secteurs
d’activités

Secteur agro-alimentaire et forestier

Budget de
l’aide

135 MF de dépenses publiques environ

Complément dans le cas de régime(s) d’aide (II):
Titre Aide aux équipements forestiers

Nouveau ou
Déjà autorisé

Nouveau

Descriptif
synthétique

Aider les entreprises de travaux d’exploitation du bois ainsi que le démarrage et le
développement des entreprises de travaux forestiers : soutien à l’acquisition de matériel de
débardage, d’abattage, de manutention, …

Taux
d’intervention

75% maximum

Plafonds 500 000 F de subvention

Secteurs
d’activités

Forestier

Budget de
l’aide

6 MF de dépenses publiques environ

Modif 12/01
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 AXE  K - Structures d’exploitation et productions agricoles
 MESURE  K5 Consolider les filières agro-alimentaires et bois
 DOMAINE  112 Transformation et commercialisation des produits agricoles.
 
 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide  X   20 %

     

 Réf Négo  1C21,03 / 1C24,02 / 1C24,03
 

 
 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement   En totalité  x

  Référence mesure  CPER A 3-1 Groupements et filières
 CPER E 14

 DOCUP 41 – Soutien à la filière
agroalimentaire

 BILAN TECHNIQUE
 
     * Bilan qualitatif
 Améliorer la qualité des produits agricoles locaux par des actions de stockage, conditionnement
et transformation facilitant leur mise en marché dans le cadre de la distribution moderne.
 Améliorer la logistique des interfaces “ planteurs-usines ”
 Valorisation économique des 1ères récoltes de bois non rentables, avec effet de l’intervention
sylvicole sur la vitalité, la stabilité et la production des peuplements
 
     * Bilan quantitatif :
 Augmentation des parts de marché des produits transformés localement.
 
 
 BILAN FINANCIER

 Mesure 41 du DOCUP  Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Région  Départ.  Comm.  Autres
Publics

 Moyens financiers prévus  119.6       

 Moyens financiers engagés
au 31/12/1999

 119.7  85  16  17.9  0.8   

 (Données en MF)
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 PRESENTATION DE LA MESURE
 

 . OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
 Créer des emplois dans le secteur agro-alimentaire en apportant de la valeur ajoutée aux
matières premières agricoles et forestières produites sur place ou importées
 Améliorer l’efficience globale des filières
 Développer la filière bois locale.
 

 . PRESENTATION TECHNIQUE
     * Descriptif
 Financement des investissements relatifs aux installations de stockage, conditionnement et
transformation des produits agricoles et forestiers. Pour la filière bois deux axes sont à
privilégier, l’expérimentation des techniques de mobilisation et de valorisation des productions
ligneuses, l’équipement des entreprises d’exploitation forestière
 De même, il est prévu de financer une partie des projets d’investissements des industries du
sucre de canne contribuant à l’amélioration de l’outil existant et à la mise en place de techniques
novatrices en matière de production.. Pour illustration, les deux usines restantes doivent faire
face à des investissements destinés :
- essentiellement à une amélioration des performances du process sucrier,
- et, à titre accessoire, à une mise en harmonie progressive de leur capacité de traitement, en

particulier avec l’entrée en production progressive des terres irriguées par le transfert Est
Ouest.

 D’un montant faible, ces investissements restent très largement compatibles avec l’OCM sucre
compte tenu du quota A de 296 000 tonnes de sucre pour l’Ile de La Réunion et des objectifs de
la filière à l’horizon 2010, garantissant ainsi l’existence de “ débouchés commerciaux
normaux ”  (article 26 du règlement (CE) n°1257/1999).
 

     * Modalités de mise en œuvre
     Taux d’intervention     :    agro-alimentaire   
 Equipements et centres de réception CTICS :100 %
 Autres projets :

- sociétés répondant à la définition d’une PME et ne pouvant pas
bénéficier directement ou indirectement du dispositif d’aides
fiscales à l’investissement dans les DOM : 70%
- autres opérateurs privés : 30 à 50 %

 Compte tenu du nombre important d’opérations ayant recours à la défiscalisation dans le
domaine des IAA, les taux d’aide publique directe sont maintenus, la valeur totale de l’aide
(aide directe et indirecte) pouvant atteindre 65% voire 75% dans le cas des PME. De ce fait tous
les secteurs d’activité prévus dans les cadres d’intervention correspondants seront soutenus.
 

     Forestier
 Investissements immatériels : 90 %
 Equipements forestiers : de 50 à 75% suivant les investissements
 

     * Modalités de gestion technique et financière
 Régime d'aide:   Oui  x  Non  x
 — Service instructeur : DAF
 — Financement global assuré par le cofinanceur public :  Oui   Non  x
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui  x  Non  

 Si oui, références : Textes relatifs aux aides aux investissements agro-alimentaires
(Prime d’orientation agricole) et réglementation fiscale (défiscalisation).
 Code Rural et Forestier
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 . BENEFICIAIRES
 
 * Bénéficiaire final :  Organismes professionnels, coopératives, SICA et leurs unions,

entreprises privées individuelles/sociétaires, ONF (expérimentation),
…

 * Bénéficiaire ultime :  Entreprises privées, …
 
 . CALENDRIER DE REALISATION Durée du programme
 
 . COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE Ile de La Réunion
 
 IMPACT PREVISIBLE
 
 Existence étude d'impact :   OUI   NON  x
 
 . Impact environnemental
 Valorisation de sous produits industriels
 

 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Fort impact en terme de création d’emplois salariés. Il s’agit de créer un maximum de valeur
ajoutée d’une part avec la valorisation des matières premières issues de l’agriculture locale et de
la forêt, et d’autre part en transformant sur place des matières premières importées non
produites à la Réunion.
 

 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
 Neutre

 
 INDICATEURS D’EVALUATION

 

  Nature des indicateurs  Valeur de
référence

 Valeur cible
31/12/2002

 Valeur finale
2006

 
 Indicateurs de

résultats

 -Valeur de la production
 
 
 - Evolution de l’emploi
 

 884,4 MF
 (en 1996)

 
 3 500

 (en 1996)

 950 MF
 

 
 3700

 

 1000 MF
 
 

 4000

 
 Indicateurs de

réalisation

 
 - Investissements aidés
réalisés par an

 
 22,5 MF

 

 
 22,5 MF

 

 
 22,5 MF
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AXE K - Structures d’exploitation et productions agricoles
MESURE K6 Créer des pôles de compétences en agronomie tropicale
DOMAINE 181- Projets de recherche dans les universités et les instituts de recherche

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
OUI Mesure 16 de REGIS II

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEOGA
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Buts et
objectifs Augmenter les productions agricoles dans diverses filières (fruits & légumes,

canne à sucre, élevage, … ),  créer des productions à forte valeur ajoutée,
améliorer la qualité des produits mis sur le marché local.

Descriptif
synthétique Mener des programmes d’expérimentation, généralement organisés autour de

pôles de compétences homogènes, afin de développer et de consolider des
systèmes de production existants ou nouveaux adaptés au milieu tropical et aux
différents micro climats de l’Ile

Création de pôles de compétences en agro-alimentaire, en agriculture durable et
en protection des plantes.

Nature des
dépenses
éligibles

Frais d’études, expérimentations menées en milieu paysan
Création de stations d’expérimentation
Programmes d’expérimentation des pôles de compétence
Actions de développement, tests d’innovations techniques.
Actions d’animation de filières en développement (fruits & légumes, nouveaux
périmètres irrigués)
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Bénéficiaire Collectivités, CIRAD, ARMEFLHOR, autres organismes d’expérimentation,
…

Complément dans le cas de régime(s) d’aide : Sans Objet
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 AXE  K - Structures d’exploitation et productions agricoles
 MESURE  K6 Créer des pôles de compétences en agronomie tropicale
 DOMAINE  181- Projets de recherche dans les universités et les instituts de recherche
 

 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide    12 %

     

 Réf Négo  1C31 / 1C32 / 1C22,08
 

 
 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement  x  En totalité  

  Référence mesure  REGIS II mesures 16-1 et 18.1 et 19

 Centres techniques d’expérimentation

 
 BILAN TECHNIQUE
 

     * Bilan quantitatif :
- Création du pôle 3 P
- Programmes d’expérimentation ARMEFLHOR
- Programme d’expérimentation dans les Hauts de l’Est
- Programme d’expérimentation sur la forêt
 
 BILAN FINANCIER
 

 Mesure 16-1, 18.1 et
19 (pour partie)de
REGIS II

 Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Région  Départ.  Comm.  Autres
Publics

 Moyens financiers prévus  15.2       

 Moyens financiers engagés
au 31/12/1999

 14.6  11.8  0.1  0.8  5   

 (données en MF)
 

 PRESENTATION DE LA MESURE

 
 . OBJECTIF GLOBAL ET SPECIFIQUE
 

- Mener des programmes expérimentaux afin de développer et créer des productions à
forte valeur ajoutée, d’améliorer la qualité des produits mis sur le marché local, d’améliorer la
productivité des filières agricoles de diversification, et d’augmenter des productions agricoles
(fruits et maraîchage, canne à sucre, élevage) ;
- Renforcer l’efficacité de la conduite des programmes d’expérimentation par la création
de 3 pôles de compétences homogènes (agro-alimentaire, agriculture durable / environnement /
forêt, protection des plantes) ;
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- Développer la formation de techniciens et d’ingénieurs et participer au développement
de la coopération régionale à travers les activités des filières agricoles et des pôles de
compétence

. PRESENTATION TECHNIQUE

* Descriptif :

Fruits et Maraîchage

Fonctionnement        de       la        plante    : conduire l’ensemble des études et expériences préalables
et nécessaires à la mise au point de nouveaux itinéraires techniques permettant de
répondre au mieux aux contraintes de production et aux marchés, ainsi qu’aux normes
de qualité des produits et au respect de l'environnement

Evaluation       et        valorisation        du          matériel         végétal    : proposer d'une part des spéculations
originales pour diversifier la production locale, et d'autre part des variétés plus
performantes d'espèces connues, notamment en terme de tolérance aux maladies, pour
réduire les applications de produits phytosanitaires

Systèmes        de        production       intégrés    : synthèse, concrétisée sur le terrain, de recherches
pluridisciplinaires  (écophysiologie, agronomie, défense des cultures, économie...)
devant aboutir à la validation d'outils d'aide à la décision

 
 Canne à sucre
 

Amélioration        de       la        productivité       et        de       l'environnement        de       la       sole       cannière    : optimiser les
itinéraires techniques par une expérimentation conduite chez les agriculteurs et par une
meilleure compréhension des relations entre la production et les conditions de milieu.
Les améliorations techniques ont trois cibles prioritaires, retenues pour leur niveau de
contribution vitale à la filière : les petites exploitations agricoles dont les structures
socio-économiques sont fragiles, les zones cannières des hauts dont les conditions
climatiques marginales s’accommodent de moins en moins des stratégies économiques
d’exploitation et les périmètres irrigués dont l’extension et le fort potentiel
d’accroissement de production imposent des outils de gestion performants.

Amélioration        de       l'organisation        des       structures        de        production       et        des        prises        de        décisions     :
améliorer le conseil agricole, le fonctionnement des groupements et proposer de
nouvelles formes d’organisation des bassins canniers, profitables aux différentes parties
et génératrices de valeur ajoutée pour la filière.

 
 Elevage
 

Amélioration        des       systèmes        d'élevage        bovi       n     : regrouper des expérimentations menées en
milieu paysan, pour permettre un diagnostic global des contraintes à la production
(alimentation, reproduction, gestion des pâturages, santé animale …), proposer des
programmes d’amélioration et modéliser la rentabilité économique des exploitations
bovines.

Diversification        des       filières    : Parallèlement à un élevage bovin en pleine expansion, on
assiste à l'émergence de filières de mieux en mieux structurées visant à l'élevage d'autres
animaux ruminants, tels que les caprins et les cervidés. L'appui se fera par la
constitution de référentiels technico-économiques des exploitations et la proposition de
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programmes d’amélioration de la productivité par la levée des contraintes d’ordre
nutritionnel ou sanitaire.

 

 Agro-alimentaire
 

Transformation        des        produits       animaux     : améliorer et mieux valoriser les productions
réunionnaises et des pays de la zone. Des innovations technologiques (procédés ou
produits nouveaux) seront testées et proposées comme alternative aux procédés actuels
de transformation.

Caractérisation       et       traitement        post-récolte        des        productions        végétales    : proposer des voies
de valorisation adéquates pour les productions végétales de l’Ile (en particulier les
fruits). Ce travail, mené en collaboration étroite avec l'université et le CRITT agro-
alimentaire, consistera à caractériser de manière précise la qualité des productions
locales (nutritionnelle, aromatique ...), à améliorer les conditions de conservation de
fruits (litchi, ananas) présentant un fort potentiel pour un marché à l'export et à évaluer
l'aptitude à la transformation de nouvelles productions végétales.

 
 Agriculture Durable, Environnement et Forêt
 

Gestion         des        exploitations,         des         organisations        et         des        espaces        agricoles     : Ce projet
s'intéresse à l'évolution et aux conditions de durabilité des petites exploitations familiales
et à leurs dynamiques collectives pour partager des ressources, accéder à des marchés
ou occuper l'espace. Les recherches conduites, à dominante socio-économique, portent
sur les processus et les perspectives d'adoption des innovations techniques, de mise en
œuvre des projets de développement locaux et d'insertion dans les marchés. Ces
recherches s'appliquent aux échelles de l'exploitation agricole, du terroir où interviennent
des dynamiques collectives, de bassins versants et de l'environnement économique
global (marchés et filières, politique agricole).

Diversification       et        Systèmes        de       culture       sur       couvertures        végétales    : Dans les hauts, la
production agricole se heurte à de fortes contraintes physiques et socio-économiques.
Les efforts récents de diversification, d'intensification et d'appui aux filières permettent
d'y répondre en partie.
De plus, l'agriculture est de plus en plus confrontée à un enjeu de protection de
l'environnement (lutte contre l'érosion et réduction des intrants chimiques) et de
valorisation des ressources renouvelables.
C'est pourquoi, la durabilité des exploitations et des systèmes de culture passe par une
meilleure gestion de la fertilité des sols, par une réduction des temps de travaux et de
leur pénibilité, ainsi que par la diversification.
L'intégration des couvertures végétales dans les systèmes de culture permet d'apporter
des solutions à ces contraintes et notamment grâce à la restauration et à la réactivation
biologique des sols (faune, microflore).
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Gestion        des        déchets        organiques    : Le problème de la gestion des déchets organiques se
pose avec acuité à La Réunion : certaines régions de l'île sont excédentaires (zones
d'élevage) alors que d'autres présentent des déficits (zone cannières et maraîchères).
 Ce projet regroupe donc des recherches pluridisciplinaires (agronomie, gestion,
modélisation, informatique) autour de ce thème. Analyse des pratiques agricoles,
diagnostic des risques environnementaux, étude de solutions pour la valorisation
agronomique des déchets, représentation des systèmes de gestion et aide à la décision
des acteurs (agriculteurs et organisations professionnelles, politiques) sont les
principaux axes structurants ce projet.

 
Aide à la décision pour la gestion des formations végétales primaires et secondaires    :
Les possibilités de recours aux espèces indigènes restent très mal connues, à
commencer par  les techniques de production de plants en pépinière pour ces mêmes
espèces. La Réunion dispose d'une très vaste superficie en friches (environ 80.000 ha)
non valorisée et dont la dynamique, l’impact et le potentiel restent mal connus, en
dehors des friches d'Acacia mearnsii (5500 ha) qui ont déjà fait l'objet d'un travail de
recherche (thèse). Un diagnostic scientifique reste à fournir pour comprendre l'impact et
la valeur écologiques de ces friches (biodiversité, feux, érosion) qui seront donc
renseignées de manière fonctionnelle. Leur dynamique sera également appréhendée de
manière à en préciser les déterminants biologiques et sociaux. La mise en place d'un
SIG permettra ensuite, en référence à des données plus globales liées à l'aménagement
du territoire, d'assigner à chaque friche un éventail de valorisations possibles (utilisation
agricole, reboisement, conservation).

 
 
      Centres techniques de diversification    
 

 
 Les activités financées sont les suivantes :
 
      Dans       le       cadre        des       filières        végétales
- animation de filières (filière letchi, filière fraise, filière légumes de plein champ - oignon,

pomme de terre, carotte, endive) grâce à des animateurs et des groupes produits ;
- étude technico-économique et sociale des filières ;
- amélioration de la production de plants maraîchers ;
- production de plants de fraisiers certifiés ;
- actions de communication et de promotion ;
- expérimentations chez les agriculteurs et création d’une station d’expérimentations;
- missions techniques extérieures (appui technique aux agriculteurs demandeurs) et des

missions d’intervenants extérieurs spécialisés ;

Dans       l’ouest,       sur             les        nouveaux        périmètres       irrigués    (début en 1999),
- réalisation d’expérimentations de variétés nouvelles de canne à sucre adaptées aux

conditions spécifiques de l’ouest et en moyenne altitude ;
- expérimentations de coupe mécanique de canne à sucre ;
- expérimentations en diversification fruitière sur l’ouest irrigué (notamment ananas),

en diversification maraîchère (en particulier sous serre) ;
- expérimentations visant à la production de plants maraîchers sous serre.
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     Protection des plantes    :
 

     Epidémiologie        des               maladies       tropicales       en        vue        de       la         mise       en        place        d'une        protection
intégrée :    développer des actions non seulement sur les agents pathogènes de la canne
à sucre mais aussi sur des agents pathogènes de cultures horticoles de diversification
(plantes ornementales et vanille), et de productions périurbaines à haute valeur
ajoutée (fruits et légumes). Ces opérations trouveront leur finalité lors du transfert de
connaissances et de technologies auprès des organismes chargés du  contrôle du
territoire et la certification et de la diffusion de conseils phytosanitaires aux
agriculteurs au sein du pôle de protection des plantes.
 
Dynamique       et       comportement        des        populations        de        bio-agresseurs       et        de       leurs       ennemis
naturels       en        vue        de       la         mise       en        place        d'une        protection       intégrée    : mieux comprendre les
interactions entre les bio-agresseurs et leur cortège d’auxiliaires “utiles” et donc
d’améliorer l’impact des opérations de lutte biologique.
Cette approche est de plus en plus indispensable pour raisonner les choix de méthode
de lutte pour la protection intégrée (aide à la décision) et les résultats obtenus seront
un outil pour la rédaction des cahiers des charges des futurs Contrats Territoriaux
d'Exploitation (CTE).
 
Analyse         des        composantes         de        la        résistance         des         plantes        aux         bio-agr      esseurs         pour
l'amélioration        variétale :
 L’expérience acquise sur certaines plantes (canne à sucre, maïs) et  la présence de
nombreux ravageurs et maladies sur l’île permet d’envisager le développement des
études sur la résistance. Ces études compléteront pour certains aspects  les
importants travaux  menés  en biotechnologies à Montpellier dans le cadre du
programme national Genoplante et de la future plate forme internationale de
recherche avancée.
 
Connaissance         de        la         diversité         des         organismes         biologiques        t      errestres         pour         une
meilleure        gestion        des       relations       entre       espaces        cultivés        et          milieux         naturels        en        zone
tropicale       insulaire    : La faible superficie des milieux naturels nécessite une gestion
globale au niveau de l'île de certains bio-agresseurs introduits.
 La compétition entre organismes plus "généralistes" et espèces endémiques "plus
spécialisées" doit être analysée. Outre les applications concrètes en terme de
conservation des ressources biologiques, les études comparatives dans les biotopes
bien caractérisées et  contrastées sur de faibles étendues permettent de mieux
expliquer  les mécanismes d’invasion biologique dans le domaine végétal et/ou
animal.

 
 *      Modalités de mise en œuvre    :
 Taux d’intervention : 60 % à 100 %
 Taux de cofinancement : 60 %
 
 *      Modalités de gestion technique et financière    :
 Signature d’un Contrat tripartite CIRAD-Région-Département
 Régime d'aide:   Oui   Non  x
 — Service instructeur : DAF
 — Financement global assuré par le cofinanceur public :  Oui   Non  x
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui   Non  x
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 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Collectivités, CIRAD, ARMEFLHOR, autres organismes de

recherche-expérimentation, …
 * Bénéficiaire ultime :  Agriculteurs, …
 
 . CALENDRIER DE REALISATION Durée du DOCUP
 . COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE Ile de La Réunion
 
 IMPACT PREVISIBLE
 Existence étude d'impact :   OUI   NON  x
 
 . Impact environnemental
 Evolution des paysages et des agro-systèmes de l’ouest, grâce à l’irrigation (basculement des
eaux d’est en ouest). Etude d’impact paysagère réalisée en 1999.
 Amélioration des itinéraires techniques vers des systèmes de production respectant les
équilibres naturels et l’environnement.

 Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des agents biologiques (biovigilance) pour la qualité et
la sécurité alimentaire et leur impact sur l’environnement (qualité des eaux, maintien de la
biodiversité). Réduire les risques d’introductions de ravageurs, maladies, pestes végétales
exotiques à la Réunion et dans l’espace européen.
 
 . Impact socio-économique (y compris emploi)
 Consolidation des revenus agricoles par une amélioration de la productivité des exploitations
agricoles (bonne gestion de l’irrigation, réduction des pertes économiques dues aux problèmes
phytosanitaires, la fourniture de matériel végétal certifié, …).
 Recherche expérimentale portant sur de nouvelles productions de diversification à haute valeur
ajoutée, ou sous label, créatrices d’activité économique et d’emploi.
 Constitution d’un pôle d’attraction scientifique et technologique d’intérêt régional
 
 . Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes

 Ce programme concerne aussi bien les hommes que les femmes.
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 INDICATEURS D’EVALUATION

 

  Nature des indicateurs  Valeur de
référence

 Valeur cible
31/12/2002

 Valeur finale
2006

 

 
 

 Indicateurs
 de résultat

 

 
 - Amélioration du rendement de
la canne
 
 - Amélioration des rendements
des productions animales :

 Production laitière
 Viande de porc
 Viande de volaille
 

 - Création de pôles de
compétences en agronomie
 

 
 67 t par ha
 
 
 
 
 15,2 Ml
 12 444 t
 11 200 t
 
 3 pôles
 

 
 71 t par ha
 
 
 
 
 + 5 % par an
 + 2 % par an
 + 6 % par an
 
 6 pôles

 
 75 t / ha
 
 
 
 
 + 5 % par an
 + 2 % par an
 + 6 % par an
 
 6 pôles
 

 

 
 
 
 

 Indicateurs
 de réalisation

     Pôles de compétences    :
 
 - nombre total de personnes
chargées de projets
expérimentaux
 
 - montant des programmes
d’expérimentation (CIRAD)
 
 
 - nombre d’essais
 
 
     Centres techniques de
diversification     :
 
 - nombre d’essais (légumes,
fruits et horticulture)
 
 - augmentation des superficies
supplémentaires mises en
valeur dans l’ouest

 
 
 60
 
 
 
 20 MF de dépense
publique par an
 
 
 48 opérations
réparties autour de
17 projets
 
 
 
 27 thèmes
 
 
 0

 
 
 70
 
 
 
 33,4 MF par an
 (DP)
 
 
 78 opérations
 
 
 
 
 
 30 thèmes
 
 
 

 
 
 80
 
 
 
 33,4 MF par
an (DP)
 
 
 108 opérations
 
 
 
 
 
 30 à 50 thèmes
 
 
 2000 ha
récupérés
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AXE K - Structures d’exploitation et productions agricoles
MESURE K7 Développer une agriculture durable
DOMAINE 1312 Préservation de l’environnement …

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999
Oui

Forme d’intervention Fonds structurel concerné
Cofinancement X FEOGA
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide X

Buts et
objectifs

Réduire l’impact sur l’environnement des productions animales, notamment
hors sol, par une meilleure gestion des déchets agricoles et des installations qui y
sont liées
Développer une agriculture durable s’appuyant sur des actions menées dans des
domaines tels que l’agriculture biologique, l’agroforesterie, ou la valorisation des
déchets verts et des plantes insecticides et fongicides.

Descriptif
synthétique

Réalisation d’un ensemble d’investissement en matière de collecte et de
traitement des déchets carnés, conformément à la réglementation .
Maîtrise des effluents d’élevages par la réalisation de diagnostics d’exploitation
et des investissements nécessaires à leur traitement.
Actions de valorisation agricole des déchets issus des activités d’élevage

Coordination et animation du réseau local  “ agriculture durable ”.
Réalisation de diagnostics préalables, d’actions pilotes et expérimentales en
agriculture biologique, en agroforesterie, et en valorisation des déchets verts et
des plantes insecticides et fongicides locales.

Nature des
dépenses
éligibles

Investissements de collecte et de traitement des déchets carnés.
Etudes et investissements nécessaires à la réduction des effluents d’élevage .
Animation des actions menées pour la valorisation agricole des déchets .
Aides aux projets liés à l’agriculture durable et mesures d’accompagnement de la
filière
Ingénierie liée à la mise en œuvre de la mesure

Bénéficiaire  Etat, Collectivités, agriculteurs, groupement d’agriculteurs, privés

Complément dans le cas de régime(s) d’aide :

Titre Equarrissage

Nouveau ou
Déjà autorisé

Nouveau

Descriptif
synthétique

Investissements destinés à la création d’unités de collecte et de traitement des déchets
carnés non valorisables en alimentation animale.
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Taux
d’intervention

29% à 75% maximum

Plafonds Pas de plafonds

Secteurs
d’activités

A priori un seul opérateur
Service public touchant l’ensemble des éleveurs

Budget de
l’aide

10 MF environ de dépenses publiques

Titre PMPOA ( Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Animale)

Nouveau ou
Déjà autorisé

Nouveau

Descriptif
synthétique

Réalisation de diagnostics d'exploitation permettant la définition de programmes de
travaux nécessaires à la maîtrise et à la réduction des pollutions animales de façon
raisonnée. Il s'agit de financer des travaux de mise aux normes des élevages, individuels
ou collectifs : capacités nouvelles de traitement, fosses, systèmes d'alimentation
économes, systèmes de désodorisation, etc.

Taux
d’intervention

75%

Plafonds - 400 000F par exploitation individuelle ou société
- 600 000 F pour les GAEC ayant au moins 2 parts

Secteurs
d’activités

Ce programme concerne environ 300 élevages sur l'ensemble de l'île.

Budget de
l’aide

30 MF environ de dépenses publiques

Titre Aide aux projets liés à l’agriculture durable

Nouveau ou
Déjà autorisé

Nouveau

Descriptif
synthétique

Appui aux initiatives et aux projets liés à la structuration d’une filière agriculture durable
à La Réunion (agriculture biologique, valorisation des déchets, …)

Taux
d’intervention

75% pour les projets relevant du régime d’aide

 A Noter … Au titre de la mesure et dans le cadre de l’article 33 du règlement (CE) n°1257/1999 –
protection de l’environnement, il est également prévu d'apporter un soutien pour la
coordination et l'animation du réseau local agriculture durable afin de structurer cette
filière. Différentes actions ont été identifiées : la formation des acteurs (agents de
développement, techniciens et agriculteurs), la réalisation d'opérations expérimentales (en
agroforesterie, en agriculture biologique et en valorisation des déchets verts), la conduite
d'une étude préalable à la fabrication et à la commercialisation de produits phytosanitaires
naturels et végétaux et la mise en place de mesures d'accompagnement (aides à la
certification et à la reconversion, promotion, échanges …).

Plafonds

Secteurs
d’activités

Exploitations agricoles, associations et groupements de producteurs

Budget de
l’aide

7 MF environ de dépenses publiques pour les projets relevant du régime d’aide. Pourra être
réévalué selon le démarrage effectif des filières

Modif 19/07/01
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 AXE  K - Structures d’exploitation et productions agricoles
 MESURE  K7 Développer une agriculture durable
 DOMAINE  1312 Préservation de l’environnement …
 

 Forme d’intervention    Fonds structurel concerné
 Cofinancement  X   FEOGA

 Subvention globale    
 Grand projet    Part financière indicative au sein de l’axe
 Régime d’aide  X   4 %

     
 

 Réf Négo  1C51 / 1C52 / 1C53 / 1C54
 

 
 POURSUITE D'UNE MESURE D'UN PROGRAMME PRECEDENT

 
 Non   Partiellement  X  En totalité  

  Référence mesure  18-4 de REGIS II et PMPOA
 
 BILAN TECHNIQUE
 
 Devant l’inexistence de référentiels scientifiques adaptés au contexte réunionnais, les premières
phases d’investigation de la MVAD ont été centrées sur des études préalables en matière de
valorisation agricole des déchets :
 
 “  Gisement des déchets organiques à la Réunion – Inventaire 1996 et évolutions ” - MVAD
Décembre 1997
 “ Caractérisation des déchets organiques à la Réunion ” - MVAD Juin 1998. Etude validée
 “ L’épandage et le compostage des déchets organiques à la Réunion ” - MVAD Juin 1998
 “ Étude de la capacité épuratrice des sols à la Réunion ” - MVAD Juin 1998
 “ Comparaison du lisier, du compost d’ordures ménagères et de l’engrais en plein champ,
1ère campagne de résultats ” - MVAD Juin 1998
 “ Essais d’épandages de matières organiques en milieu paysan – approche technico-
économique ” - MVAD Mars 1999
 
 Initialisation du PMPOA (Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole)
 
 BILAN FINANCIER
 

Mesure 18.4 du REGIS
 (données en MF)

 Dépenses
publiques

 Fonds
structurels

 Etat  Région  Départ.  Comm.  Autres
Publics

 Moyens financiers prévus  7.3       

 Moyens financiers engagés
au 31/12/1999

 6.4  3.9  0.4  1.3  0.4   0.4
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 PRESENTATION DE LA MESURE

 
 . OBJECTIF GLOBAL ET  SPECIFIQUE
 

 - Réduire l’impact sur l’environnement des productions animales, notamment hors sol,
par une meilleure gestion des déchets agricole et des installations qui y sont liées ;

 - Animer et mettre en place des actions visant à développer une agriculture durable s’appuyant
sur des actions menées dans des domaines tels que l’agriculture biologique, l’agroforesterie, la
valorisation des déchets verts et des plantes insecticides et fongicides locales.
 
 . PRESENTATION TECHNIQUE
 
 *      Descriptif    :
 

     Equarrissage    :
 Réalisation d’investissements en matière de collecte et de traitement par voie thermique
des déchets carnés non valorisables en alimentation animale.
 
      Maîtrise des pollutions des élevages    :
 Cette action comprend la réalisation de diagnostics d’exploitation permettant la
définition de programmes de travaux nécessaires à la maîtrise et à la réduction des
pollutions animales de façon raisonnée. Il s’agit également de financer des travaux de
mise aux normes des élevages.
 
      Mission de Valorisation Agricole des Déchets    (MVAD) :
 Il s’agit de constituer un pôle d’expertise auprès des différents acteurs (agriculteurs ou
leurs groupements, collectivités, industriels) en matière de valorisation agricole des
déchets. Cette mission comprend la réalisation d’études nécessaires à une meilleure
connaissance des possibilités d’utilisation des déchets, bruts ou transformés, en
agriculture. Des actions diverses seront menées : animation auprès des porteurs de
projets pilote,  propositions d’adaptations des règles d’usages au contexte réunionnais,
incitation des agriculteurs à une utilisation raisonnée des amendements, …
 
      Agriculture durable :
Il est prévu d’apporter un soutien pour la coordination et l’animation du réseau local
agriculture durable afin de structurer cette filière. Différentes actions ont été identifiées :
la formation des acteurs (agents de développement, techniciens et agriculteurs), la
réalisation d’opérations expérimentales (en agroforesterie, en agriculture biologique et
en valorisation des déchets verts), la conduite d’une étude préalable à la fabrication et à
la commercialisation de produits phytosanitaires naturels, l’appui aux projets de
production de nouvelles denrées de qualité, et la mise en place de mesures
d’accompagnement (aides à la certification et à la reconversion, promotion, échanges
…).
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 *      Modalités de mise en œuvre    :
 • Taux d’intervention :

     Equarrissage    : 75% maximum
    Investissements en matière de maîtrise des pollutions dues aux effluents d’élevage    :
75 % dans le cadre de la dérogation à l’article 7 du règlement 1257/1999
      MVAD      : 100 %
      Agriculture durable   : 75 % dans le cadre de la dérogation à l’article 7 du règlement
1257/1999 pour les dépenses d’investissement, et 100 % pour le volet animation et
expérimentation.

 

 Taux d’intervention publique dérogatoire de 75% possible pour les exploitations de dimension
économique réduite (définition précisée en page 275).
 

 *      Modalités de gestion technique et financière    :
 Régime d'aide (Equarrissage et
Investissements en matière de maîtrise des
pollutions dues aux effluents d’élevage )

  Oui  X  Non  x

 — Service instructeur : DAF
 — Financement global assuré par le cofinanceur public :  Oui  X  Non  
 — Références à un cadre juridique existant :  Oui  X  Non  

 Si oui, références : Plan Riquois (Déc. 1997)
 

 . BENEFICIAIRES
 * Bénéficiaire final :  Collectivités, associations ou groupements de producteurs, entreprises,

…
 * Bénéficiaire ultime :  Agriculteurs, associations ou groupements de producteurs, …
 

 . CALENDRIER DE REALISATION : Durée du programme
 . COUVERTURE RÉGIONALE ET SECTORIELLE : Ile de La Réunion
 

 IMPACT PREVISIBLE
 Existence étude d'impact :   OUI  X  NON  

 

     Références    :
 - Bilan technique – Dispositif Agri-Environnement Service – CIVAM Réunion 1999
 - Synthèse des travaux sur l’Agriculture Durable à la Réunion – CIVAM Réunion 1999
 - Charte réunionnaise de l’environnement
 

 . Impact environnemental
 Cette mesure a un impact très fort sur l’environnement, d’une part, par une maîtrise et une
réduction des pollutions agricoles telles que les effluents d’élevages ou encore la charge azotée à
l’hectare, et d’autre part, par le développement de nouvelles pratiques agricoles qui
accompagnent la mise en place d’une filière agriculture durable (conservation de la biodiversité,
lutte contre l’érosion, gestion et maintien de la fertilité des sols, préservation du milieu marin,
limitation des sources de pollutions, valorisation des ressources naturelles, aménagement
paysager,…).
 Mesure en relation directe avec la protection des ressources en eau de l’île et la protection des
lagons.
 

 . Impact socio-économique (y compris emploi)
• l’amélioration des pratiques agricoles, avec la diminution du coût d’amendement de

l’agriculture et l’import substitution d’engrais minéraux par des amendements organiques
mieux répartis et plus disponibles ;
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• la création d’activités innovantes et viables économiquement dans des domaines tels que la
gestion et le recyclage de déchets agricoles verts, la valorisation des ressources végétales
locales ;

• la création d’emplois avec le développement de nouveaux créneaux commerciaux à haute
valeur ajoutée, dans le cadre de la mise en place d’une filière agriculture durable (produits de
qualité labellisés,…).

. Impact sur l'égalité des chances entre hommes et femmes
Ces actions concernent l’ensemble de la population agricole

INDICATEURS D’EVALUATION

Nature des indicateurs Valeur de référence Valeur cible
31/12/2002

Valeur finale
2006

Indicateurs
de résultat

Nombre d’agriculteurs certifiés
Bio

0 0 20

Indicateurs
de réalisation

Création d’une unité de
traitement de déchets carnés

Nb d’agriculteurs engagés dans
une démarche bio

Réduction des effluents
d’élevage (nombre
d’installations mises aux
normes)

0

0

2

0

8

8

1

15

10
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