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LE REGIME JURIDIQUE APPLICABLE
A LA REUNION RELEVE DES
DEPARTEMENTS ET REGIONS
D’OUTRE-MER
Fasc. 130-20 : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET RÉUNION
Pierre-Olivier Caille, Maître de conférences à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris I)
JurisClasseur Administratif, date de la dernière mise à jour : 30 avril 2014

Fasc. 458 : DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER
Jean-François Auby, Ancien élève de l'École nationale d'administration
JurisClasseur Collectivités territoriales, Date de la dernière mise à jour : 4 septembre 2013

Code général des collectivités territoriales
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
• TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
• CHAPITRE Ier : Organisation. (Article R2561-1)
• CHAPITRE II : Attributions. (Article R2562-1)
• CHAPITRE III : Dispositions financières
• Section 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
• Sous-section 1 : Dispositions générales (R). (Article R2563-1)
• Sous-section 2 : Dotation globale de fonctionnement (R). (Articles
R2563-2 à R2563-4-1)
• Sous-section 4 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice
des mandats locaux. (Article R2563-6)
• Sous-section 5 : Dotation particulière relative au financement des
opérations de premier numérotage. (Articles R2563-7 à R2563-10)
• CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte (Article R2564-1)
• Section 1 : Dispositions générales (Articles R2564-1-1 à R2564-5)
• Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et
d'équipement des établissements scolaires (Articles D2564-6 à D2564-18)
• Section 3 : Défense extérieure contre l'incendie (Article R2564-19)
Collectivités d'Outre-mer de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane,
Martinique, La Réunion, Mayotte)
Guide de légistique, Légifrance (Version du 17 mai 2012)
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Les élus de La Réunion

Pour en savoir plus
Les services de l'Etat à La Réunion
Région Réunion
Conseil Économique Social et Environnemental Régional (CESER) Île de La Réunion
La Réunion
Ministère des outre-mer

La Réunion
Observatoire de l’outre-mer

Département de La Réunion (974)
Insee
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LA REUNION ET L’UNION
EUROPEENNE
La Réunion est une région ultra-périphérique de l’Europe au même titre que les Açores, les Canaries,
Madère et les trois autres Dom français (Martinique, Guadeloupe, Guyane). Le traité européen
reconnaît à ces régions ultra-périphériques des spécificités dans le domaine notamment des politiques
douanières et commerciales, de la politique fiscale, des zones franches, de l’agriculture et de la pêche,
des conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première
nécessité, des aides d’État et des conditions d’accès aux fonds européens.
La Réunion et l’Europe
Site reunion europe.org

Programme Opérationnel FEDER Réunion Conseil Régional 2014-2020
Inforegio, la politique régionale de l’UE

La Réunion et la coopération régionale
Bertile Wilfrid
Hermès, La Revue, n° 32-33, 2002/1-2, p. 269-275
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DE BOURBON A LA REUNION
Appelée Dina Morghabine par les Arabes, puis Île Bourbon par les Français, l'île prend son nom actuel
en 1794, en référence à la "réunion des États Généraux". En 1803, elle devient l’île Bonaparte, puis
Bourbon de nouveau en 1814, après cinq années d’occupation anglaise. En 1848, elle reprendra son
nom définitif.
Histoire de La Réunion
Centre de Recherches sur les Sociétés de l’Océan Indien (CRESOI)

De Bourbon à La Réunion, l’histoire d’une île
De la Colonie au Département
La vie politique de l’île de La Réunion
De Bourbon à La Réunion, l'histoire d'une île (du XVIIE au XXE siècle)
Yvan Combeau
Hermès, La Revue, n° 32-33, 2002/1-2, p. 91-99

Langue et statut à la Réunion
Ghasarian Christian
Hermès, La Revue 3/2004 (n° 40) , p. 314-318

Pour une anthropologie politique à La Réunion
Simonin Jacky
Hermès, La Revue, n° 32-33, 2002/1-2, p. 83-89

Décès de Paul Vergés
Témoignages.re (13/11/2016) - Hommage de François Hollande, Président de la
République, à Paul Vergès
Le Président de la République salue la mémoire de Paul Vergès dont l’action a marqué la vie politique
française et réunionnaise pendant plusieurs décennies. Communiqué de presse
Outremers 360° (12/11/2016) - La Réunion sous le choc, le sénateur et fondateur du parti
communiste réunionnais Paul Vergès est décédé

Pour en savoir plus
Centre de Recherches sur les Sociétés de l’Océan Indien (CRESOI)
Hommes et femmes politiques célèbres de La Réunion
Site : http://www.mi-aime-a-ou.com
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UNE SOCIETE MULTICULTURELLE
La Réunion, société insulaire, est formée par des apports culturels et ethniques en provenance
d’Afrique, d’Asie, d’Inde, d’Europe et de Madagascar, arrivés avant et après l’abolition de l’esclavage.
La Réunion : acculturation, créolisation et réinventions culturelles
Ghasarian Christian
Ethnologie française 4/2002 (Vol. 32) , p.663-676

Dès l’origine de sa constitution, la société réunionnaise a connu plusieurs dynamiques culturelles reliées
entre elles. Les différentes composantes de la population ont été sujettes, à des degrés divers, à des
processus juxtaposés d’assimilation, de métissage et de reformulations culturelles. Ces processus,
toujours actuels, mettent en jeu la question du pouvoir, de ses modes d’expression, de ses contestations
et de ses manipulations. La relation complexe entre la société réunionnaise et la France métropolitaine
produit des attitudes et des mouvements originaux, mais aussi prévisibles, faisant de la Réunion un
laboratoire et un témoin du monde contemporain. L’auteur se propose dans cet essai de revenir sur les
principaux enjeux culturels et politiques dans l’île et dans sa relation avec la métropole.
La construction identitaire dans la société réunionnaise
Médéa Laurent
Journal des anthropologues, n° 92-93, 2003, p. 261-281

La Réunion, société insulaire, est formée par des apports culturels et ethniques en provenance
d’Afrique, d’Asie, d’Inde, d’Europe et de Madagascar, arrivés avant et après l’abolition de l’esclavage. En
1946, l’île est passée du statut de colonie a celui de département français, et ses habitants, de la
condition d’esclaves pour nombre d’entre eux à celui de colonisés pour tous et enfin citoyens français et
européens aujourd’hui. La société réunionnaise actuelle est encore marquée par les mélanges culturels
et ethniques issus de rapports de métissage.
De la créolisation comme aventure
Chane-Kune Sonia, Docteur en géographie politique et collaboratrice parlementaire à l'Assemblée nationale
Hommes et migrations, n° 1275, septembre-octobre 2008

La Réunion est une société multiculturelle, cette évidence fut longtemps ignorée… Or la mondialisation
du dialogue des cultures modifie la donne. Le métissage paraît être désormais l’horizon à atteindre.
Les rites de l’enfance à La Réunion : le fil d’Ariane
Laurence Pourchez, Anthropologue, habilitée à diriger des recherches, associée à l’UMR 5145 du CNRS
Hommes et migrations, n° 1275, septembre-octobre 2008

La naissance et l’enfance à La Réunion se caractérisent par la présence d’un certain nombre de rites
conduits en milieu familial – marlé, sévé mayé… Si leur origine est en grande partie à rechercher dans
l’hindouisme, leur évolution à travers le temps a donné lieu à un processus de créolisation.
Les cultures juvéniles réunionnaises
Simonin Jacky, Wolff Éliane
Hermès, La Revue, n° 32-33, 2002/1, p. 123-130
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Changement social et communications à La Réunion
Watin Michel
Hermès, La Revue, n° 32-33, 2002/1-2, p.

Parler réunionnais ?
Simonin Jacky
Hermès, La Revue, n° 32-33, 2002/1-2, p. 287-296

L'ethnicité chez les Réunionnais en migration
Labache Lucette
Hermès, La Revue, n° 32-33, 2002/1-2, p. 457-469

Le mariage des cultures à l'île de la Réunion (extrait)
Dumas-Champion Françoise
Editions KARTHALA, 2008, 312 p.

La population de l‘Ile de la Réunion s'enracine dans l'histoire des plantations. Elle est le fruit d'un
brassage de descendants d'esclaves et d'engagés de peuples originaires de Madagascar, du Mozambique,
des Comores, de Zanzibar mais aussi d'Indiens hindous venus de différents comptoirs de l'Inde.
Les Indiens à La Réunion, une présence ancienne
Marimoutou-Oberlé Michèle, Doctorante en histoire (CRHIA, Nantes), professeur certifié d’Histoire-Géographie, Saint-Denis, La
Réunion
Hommes & migrations, n° 1275, septembre-octobre 2008

La présence indienne à La Réunion remonte aux origines du peuplement de l’île au XVIIe siècle. Le
premier esclave de l’île était d’ailleurs un Indien et 15 des 37 femmes considérées comme les grandmères des Réunionnais étaient indiennes. Ce n’est cependant qu’au XIXe siècle qu’une arrivée massive
d’Indiens “engagés du sucre” aura lieu. Après leur période d’engagement, ceux qui resteront sur l’île
deviendront commerçants, artisans ou cultivateurs et pourront ensuite accéder massivement à
l’éducation avec la départementalisation en 1946.
Ces Réunionnais indiens que l’on appelle “Zarabes”
Mourregot Marie-France, Docteur en anthropologie sociale et historique
Hommes et migrations, n° 1275, septembre-octobre 2008

C’est à partir du milieu du XIXe siècle que des Indiens originaires de l’État du Gujarat, au nord-ouest de
l’Inde, sont arrivés à La Réunion. En raison de leur pratique de l’islam, on les appelle les “zarabes”.
Arrivés soit par l’île Maurice, soit par Madagascar, ils ont longtemps tenu des petits commerces et sont
restés à La Réunion malgré les discriminations auxquelles ils étaient confrontés. Pleinement Français
depuis la départementalisation de La Réunion en 1946, ils ne revendiquent aucune autre appartenance
et sont très fortement attachés à leur île.
Malgaches et Africains à Bourbon: la Réunion à l'époque de l'esclavage
Jauze Albert, Docteur en histoire moderne, université de La Réunion
Hommes et migrations, n° 1275, septembre-octobre 2008

Si l’île Bourbon est française depuis 1663, ce n’est qu’à partir de 1717 que l’on voit un intérêt
économique dans cette île. La culture des épices et du café y est alors développée, ainsi que la traite. Les
esclaves sont dans leur grande majorité originaires de Madagascar et de la côte Est de l’Afrique et,
comme dans les Antilles, on élabore un Code noir local. Si l’on sait qu’il y a eu du marronnage, il y a très
peu d’éléments sur la vie des esclaves et des Noirs de l’île, en général.
La Réunion - Pôle Doc DGOM - NOVEMBRE 2016
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Les Sinwa de La Réunion : exister au milieu de plusieurs milieux
Yu-Sion Live, Maître de conférences en sociologie, université de La Réunion
Hommes et migrations, n° 1275, septembre-octobre 2008

Les Sinwa sont, dans leur grande majorité, les enfants et les petits-enfants de Chinois arrivés dans les
années vingt à quarante à La Réunion. Le contexte racialisé de la société réunionnaise fait qu’ils sont
régulièrement renvoyés à leur statut de Chinois. Cette situation amène à des questionnements
identitaires, qui poussent certains d’entre eux à un retour aux sources “chinoises” promue par des
associations au sein de l’île. Cependant, retourner à la culture chinoise est un chemin long et éreintant,
qui peut aboutir à un nouvel exil culturel.
Illusion identitaire et métissage culturel chez les « Sinoi » de la Réunion
Yu-Sion Live
Perspectives chinoises, 2003 Volume 78, n° 1, p. 61-69

Pour en savoir plus
Réunionnais du monde
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UNE LITTERATURE PLURIELLE
La littérature réunionnaise est marquée par une tradition poétique apparue dès le XVIIIe siècle, à
l'époque où l'île s'appelait encore Bourbon, sous la plume de deux auteurs, Antoine de Bertin et
Evariste Parny, qui produisent , à Paris, les premiers textes poétiques « créoles ». Ils seront suivis un
siècle plus tard par Charles Leconte de Lisle, Léon Dierx et Eugéne Dayot. Les paysages insulaires et
l'exotisme sont fréquemment les sources d'inspiration de ces écrivains. Le premier roman réunionnais,
Les Marrons, apparaît en 1844; Louis Timagène Houat y met en scène quatre esclaves fuyant la
tyrannie de leur maître, dénonçant pour la première fois les préjugés de la haute société blanche
coloniale. Georges Athénas et Aimé Merlo n'ont pas eu cette préoccupation, et ont été, sous le
pseudonyme de Marius-Ary Leblond les défenseurs et les théoriciens du roman colonial . Jules
Hermann, notaire à Saint-Paul, marque la fin du XIXe siécle et le début du XXe. Engagé dans la vie
politique de locale, il milite en faveur du développement économique. Au milieu du XIXe siécle, les
premiers textes culturels écrits en créole sont l'oeuvre de deux auteurs métropolitains, Emile Héry et
Antoine Roussin. Aux côtés d'Anne Cheynet, de Jean Lods et de Jean-François Samlong, le romancier
Axel Gauvin marque le renouveau de la littérature réunionnaise. Professeur agrégé de sciences
naturelles, il est un fervent militant de la culture réunionnaise et de la promotion de la langue créole. A
la fin des années 70, des créolistes rassemblés au sein du groupe Octobre 77 ont mis au point une
orthographe créole intitulée Lékritir 77.
Littératures de La Réunion, littératures plurielles
Magdelaine-Andrianjafitrimo Valérie, maître de conférences en littératures françaises et francophones, membre du laboratoire LCFUMR 8143 du CNRS
Hommes et migrations, n° 1275, septembre-octobre 2008

Si, depuis le XVIIIe siècle, des écrivains originaires de La Réunion se sont illustrés, la littérature
réunionnaise de langue française se démarque peu de la littérature française avant les années soixantedix. C’est à ce moment qu’émergent des œuvres militantes, en français et en créole, qui redonnent voix
aux “muselés” et commencent à travailler à partir des formes orales de la littérature. Ce travail sur les
langues et l’oralité se poursuit dans l’expression théâtrale ou le fonnkër, et témoigne de la nécessité de
restituer leur pluriel aux littératures réunionnaises.
Le lieu et le lien : à propos de la littérature réunionnaise
Carpanin Marimoutou Jean Claude
Hermès, La Revue, n° 32-33, 2002/1-2, p. 131-139 (HERM_032_0131.pdf)

Pour en savoir plus
Poète écrivain romancier célèbres de La Réunion
Site : http://www.mi-aime-a-ou.com

Littérature réunionnaise
Site : ile-en-ile
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LE CONTEXTE ECONOMIQUE
CONTINUE DE S’AMELIORER
Selon le rapport annuel 2015 de l’IEDOM, l’embellie économique observée en 2014 (croissance de +3,1
% selon le partenariat Cerom) s’est confirmée en 2015 et a même gagné en vigueur tout au long de
l’année. Les moteurs de cette amélioration conjoncturelle restent assez semblables à ceux de 2014 :
une inflation historiquement basse et des taux d’intérêt exceptionnellement faibles, créant des
conditions favorables pour une consommation robuste et un déploiement de l’investissement. La
montée en puissance du chantier de la Nouvelle route du Littoral (NRL) se fait sentir et constitue
logiquement un levier important. Par ailleurs, le regain d’activité du système bancaire, les mesures en
faveur des entreprises (programmation européenne, CICE, etc.) ainsi que le début de reprise
économique en métropole semblent engendrer des effets positifs sur l’environnement économique
général. Sur le marché du travail, les dispositifs d’emplois aidés et la croissance soutenue de l’emploi
salarié parviennent à enclencher une baisse du chômage.

La Réunion : Rapport annuel 2015 IEDOM
Institut d'émission des départements d'outre-mer, juin 2016, 184 p.

La départementalisation de La Réunion : 1946-2016 : 70 ans de mutations économiques
Coder Yohan ; Duplouy Bérangère ; Fabre Edouard
Insee Analyses Réunion, octobre 2016, 4 p.

Note de conjoncture 1er trimestre 2016 à La Réunion
Lorion Frédéric
Nexa : Agence Régionale de Développement, d'Investissement et d'Innovation ; Réunion Conjonctures, juillet 2016, 8 p.

Bilan économique 2015 - La Réunion : la croissance se maintient
Insee conjoncture Réunion, juin 2016

L’économie de La Réunion en 2015
Note n° 384, IEDOM, avril 2016

Les prix sont plus élevés de 7,1% à La Réunion - Comparaison des prix avec la France
métropolitaine en 2015
Fagnot Olivier, Paillole Philippe
Insee Analyses Réunion n° 14, avril 2016

L’ancrage territorial des politiques publiques pour le développement des entreprises et
de la Réunion
CESER, 2 septembre 2016, 43 p.
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Les grandes dynasties économiques réunionnaises (Dossier)
Réunionnais du monde

Pour en savoir plus
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Réunion
Declickeco.re : le portail d’information économique de la CCI Réunion
CESER Réunion
NEXA, Agence Régionale de Développement, d’Investissement et d’Innovation
IEDOM La Réunion
DIECCTE La Réunion
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LE MARCHE DU TRAVAIL
REUNIONNAIS PRESENTE UN
PARADOXE
Selon le rapport annuel 2015 de l’IEDOM, l’accélération de la croissance de l’emploi salarié marchand
se poursuit en 2015. A cette dynamique s’ajoutent les emplois non marchands financés par les
dispositifs d’aides de l’État. L’année 2015 est également marquée par une baisse surprenante du taux
d’activité des 15-64 ans qui facilite le recul du taux de chômage (-2,2 points à 24,6 %, selon l’Insee). La
situation sur le marché du travail reste toutefois difficile avec une poursuite de la hausse des
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (+1,5 % à fin décembre sur un an).

Emploi et chômage : le paradoxe réunionnais
Cerom, septembre 2015

Le marché du travail réunionnais présente un paradoxe : la croissance de l'emploi est plus dynamique
qu'ailleurs mais le chômage y est aussi plus élevé.
Le déclassement des salariés à La Réunion
Jonzo Anne
Insee Analyses Réunion n° 17, août 2016

À La Réunion, les salariés sont moins souvent en situation de déclassement que dans les régions de
province: 25 % sont déclassés, c’est-à-dire trop diplômés pour le poste qu’ils occupent, contre 28 % en
province.
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LE SECTEUR AGRICOLE RESTE
DYNAMIQUE
Selon le rapport annuel 2015 de l’IEDOM, le secteur agricole reste dynamique et repose sur des filières
bien structurées qui doivent cependant faire face aux produits importés à bas prix, notamment pour
les produits transformés. En 2013, le taux de couverture du marché par la production alimentaire
locale était de 79 % pour les produits frais alors qu’il s’élevait à 55 % pour le total des produits. La
campagne cannière 2015 s’inscrit à nouveau en hausse à un niveau au-dessus de sa moyenne
décennale. Les exportations de fruits, d’ananas notamment, sont en hausse de 4,4 %. L’activité
d’abattage se redresse en 2015, après trois années de baisse. Les exportations de la filière pêche
s’inscrivent en augmentation en 2015 en lien avec la hausse du prix de la légine.
L’agriculture réunionnaise
Chambre d’agriculture de la Réunion

Chiffres clés
Productions végétales
Productions animales
Le désherbage de la canne à sucre à La Réunion : résultats de l'enquête statistique
Pratiques culturales Canne 2014
Chaulet Gil
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion, septembre 2016, 16 p.

La production fruitière à La Réunion
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion, juin 2016

La production de fruits à La Réunion repose sur plus de 40 espèces différentes, adaptées à
l’exceptionnelle richesse agro-climatique de l’île. Les fruits à La Réunion occupent traditionnellement
une place importante au sein de l’agriculture. Ces cultures s’étendent sur plus de 2 700 ha (soit 6 % de
la Surface Agricole Utile). La valeur de la production de fruits est de l’ordre de 60 millions d’euros (soit
15 % de la production totale).
V10_La_Reunion92
La production maraîchère à La Réunion - 2016
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion, avril 2016

Consacré au maraîchage, ce 100ème numéro, se propose d’identifier les itinéraires culturaux pratiqués
par les maraichers pour 4 légumes : carotte, salade, chou et tomate. Ce travail repose sur une enquête
statistique de terrain menée en 2014 auprès de 495 exploitants maraîchers. Cette publication aborde les
pratiques liées à la fertilisation, qu’elle soit d’origine organique ou minérale, les calendriers de semis, les
rendements, les rotations de cultures.
Culture_Legumes-1
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La production de viande bovine à La Réunion
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion, février 2016

Une filière bien organisée qui mise sur la proximité entre les producteurs et les consommateurs. La
faible distance séparant le champ de l’assiette permet de conserver fraîcheur et qualité des produits
agreste_Production_viande_Bovine

Pour en savoir plus
Agreste La réunion
Chambre d’agriculture de La Réunion
CIRAD La Réunion-Mayotte-Océan Indien
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF) de La Réunion
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UN TERRITOIRE RESOLUMENT
ENGAGE EN MATIERE
ENVIRONNEMENTALE
Selon le rapport annuel 2015 de l’IEDOM, la Réunion est un territoire résolument engagé sur plusieurs
fronts en matière environnementale. Deux thématiques ont cependant marqué l’année 2015 : le vote
de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et le projet de loi sur la biodiversité (la
protection de l’espace marin notamment). La Réunion est en première ligne sur ces deux enjeux.
La contribution de La Réunion au débat national sur la transition énergétique
DEAL Réunion

Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB) 2013-2020
DEAL Réunion

Le projet Réunion 2030 - GERRI
Commissariat général au développement durable,8 décembre 2009 (mis à jour le 22 mai 2012)

Le projet GERRI (Grenelle de l’environnement à la Réunion : Réussir l’innovation - Green Energy
revolution : Reunion Island) se fixe pour ambition l’objectif de faire de La Réunion, d’ici 2030, un
territoire d’exception intégrant de toutes les innovations environnementales intéressant la mobilité,
l’énergie et ses usages, l’urbanisme, la construction et le tourisme.
Profil environnemental de La Réunion : Enjeux et orientations
Fauvre Daniel
Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion, novembre 2013, 303 p.

Le profil environnemental est un document synthétique de référence pour l'intégration et la prise en
compte de l'environnement dans toutes les politiques publiques et pour tout projet mené sur l'île de la
Réunion. Une quinzaine de thématiques environnementales est analysée ; pour chacune d'entre elles
sont étudiés l'état de l'environnement, les pressions et les réponses apportées. Cette analyse permet
d'identifier les principaux enjeux et s'appuie sur des indicateurs pour suivre les réponses apportées aux
enjeux environnementaux prioritaires.
Audit du Parc national de La Réunion
Steinfelder Mauricette ; Buisson Bernard ; Bonnal Philippe
Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, juin 2016, mis à jour le 4 octobre 2016, 66 p.

Le Parc national de La Réunion créé en 2007 pour valoriser la richesse patrimoniale de l'ile constitue un
outil de protection et de développement majeur. L'établissement assure, depuis le 1er août 2010, la
gestion du site naturel des "Pitons, cirques et remparts", inscrit sur la liste des biens du patrimoine
mondial de l'UNESCO et qui est classé en totalité en cœur de Parc, ce qui lui permet de bénéficier du
niveau de protection élevé exigé par l'UNESCO. L'audit de l'établissement public du Parc national de La
Réunion, inscrit au programme 2015 d'audit des établissements publics sous tutelle du ministère, a
pour objet de dresser un bilan des huit années d'existence de l'établissement et de définir les
ajustements à effectuer en particulier pour mettre en œuvre concrètement la charte.
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Pour en savoir plus
DEAL Réunion (Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement)
Parc national de La Réunion
Office national des forêts (ONF) de La Réunion
Faune-Réunion
IFRECOR La Réunion
Les risques naturels à La Réunion
Groupe Espèces Invasives de la Réunion
Atlas des paysages de La Réunion
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LA GESTION DE L’EAU A LA
REUNION
Selon le rapport annuel 2015 de l’IEDOM, le réseau hydrographique de La Réunion est composé de 13
rivières pérennes et leurs affluents, de trois étangs littoraux, de plusieurs plans d’eau intérieurs et de
nombreuses ravines sèches. L’île, qui détient tous les records mondiaux de pluviométrie pour les
périodes comprises entre 12 heures et quinze jours, dispose en première analyse d’un volume de pluie
suffisant pour couvrir les besoins de la population, de l’agriculture et de l’industrie : les précipitations
annuelles représentent environ 7,6 milliards de m3. Toutefois, la disponibilité de ces ressources
souffre d’une mauvaise répartition dans l'espace et dans le temps.
Bassin Réunion : Programme Pluriannuel d'Intervention (PPI) 2016-2021. Version
adoptée le 02 décembre 2015, puis amendée le 24 février 2016 et le 08 juin 2016 par le
Conseil d'Administration de l'Office de l'eau Réunion
Office de l'eau à La Réunion, juillet 2016, 151 p.

L'Office de l'eau Réunion a validé en décembre 2015 son programme pluriannuel d'aides 2016-2021. Ce
programme pluriannuel vise à inciter la mise en œuvre d'actions s'inscrivant dans l'un des cinq grands
objectifs suivants :
Rétablir et préserver les fonctionnalités des milieux aquatiques , Préserver durablement la ressource en
eau, Satisfaire durablement à tous les usages de l'eau, Lutter contre les pollutions et Promouvoir les
enjeux de l'eau pour leur appropriation par tous.

Pour en savoir plus
Comité de bassin de La Réunion
Office de l’eau à La Réunion
Système d’information sur l’eau (SIE) du bassin Réunion

La Réunion - Pôle Doc DGOM - NOVEMBRE 2016

18/29

LA PRESENCE D’UN VOLCAN QUI
CONNAIT RÉGULIEREMENT DES
PERIODES D’ERUPTION
D’origine volcanique, l'île culmine à 3 069 mètres au Piton des Neiges, le plus haut sommet de l’Océan
Indien. Elle est constituée de coulées basaltiques qui descendent en pentes étalées jusqu’à la mer, où
elles s’enfoncent jusqu’à une profondeur de - 4 000 mètres. Le relief est très accidenté, les
effondrements et l’érosion de la roche volcanique ayant notamment creusé trois cirques naturels :
Cilaos, Salazie et Mafate, ce dernier cirque n’étant pas accessible par la route mais uniquement à pied
ou par hélicoptère. La spécificité du relief de l’île a justifié son inscription en 2010 sur la liste des biens
naturels inscrits au patrimoine mondial de l’humanité, sous l’appellation « pitons, cirques et remparts
». Un volcan actif – le Piton de la Fournaise (2 631 m) - complète ce paysage montagneux. La présence
de ce volcan, qui connaît régulièrement des périodes d’éruption, freine considérablement le
développement du Sud - Est de l’île, qui demeure sauvage. Extrait du rapport annuel 2015 de
l’IEDOM
Évaluation de l’aléa volcanique à La Réunion
Observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise, Institut de physique du globe de Paris, 30 avril 2012, 80 p.

Évaluation du risque volcanique à La Réunion et prise en compte dans la gestion de crise.
Phase 2 : Scénarios de risque. Rapport final
BRGM

Si la présence du volcan de la Fournaise est un atout touristique majeur pour l’île de La Réunion, sa
forte activité (une éruption tous les 10 mois environ) combinée à la présence de population et d’enjeux à
sa proximité (qu’il s’agisse d’habitants ou de touristes) implique d’améliorer la connaissance des risques
qu’il fait peser sur l’île et d’organiser la réponse collective à mettre en place.
Une étude confiée conjointement au BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) et à
l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) a été lancée début 2012. Elle a pour objet
de mieux caractériser les impacts possibles de l’activité du Piton de la Fournaise sur l’île selon différents
scenarii et de proposer des actions à mettre en œuvre pour mieux prendre en compte cet aléa
notamment en matière d’organisation des secours.

Pour en savoir plus
Piton de la Fournaise
Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF)
La Cité du volcan
Earth of fire
BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) La Réunion
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PROPOSER UN MODELE EFFICACE
D’INTEGRATION DE LA JEUNESSE
Selon le portrait de la jeunesse réunionnaise réalisé par l’Insee, un Réunionnais sur cinq a entre 16 et
29 ans. Les jeunes Réunionnais restent longtemps chez leurs parents. Malgré une forte hausse du
niveau de formation, 39000 jeunes sont sans diplôme alors que dans un marché de l'emploi difficile,
le diplôme est la clé de leur insertion. Les jeunes sont touchés par la pauvreté mais les salaires sont
plus élevés qu'en métropole. Enfin, La mobilité favorise l'autonomie. Par ailleurs, dans une étude de
l’Insee intitulée « Parité et parcours scolaires à La Réunion », le constat est le suivant :
• - Les garçons décrochent plus souvent avant 20 ans
- La moitié des garçons s’orientent vers la voie professionnelle
- Les filles réussissent mieux que les garçons
- Lettres et sciences humaines pour les filles, sciences et STAPS pour les garçons
- Les filles sont de plus en plus diplômées
Portrait de la jeunesse réunionnaise : Les clés de l'autonomie
Chaussy Chantal ; Fabre Edouard ; Rivière Jannick ; Besson Ludovic ; Brasset Michel
Insee Dossier Réunion, n° 2, décembre 2014, 24 p.

En 2011, 167 000 jeunes Réunionnais sont âgés de 16 à 29 ans. Ils terminent leur scolarité et entrent
dans la vie professionnelle. Cette période de la vie est marquée par leur prise d'autonomie à travers
l'obtention d'un diplôme, d'un travail, d'un logement et la constitution d'une famille.
La jeunesse à La Réunion, une mise en prospective
Morel Stéphanie, Maire Sarah
Informations sociales, n° 186, 6/2014, p. 118-124

La Réunion, département d’outre-mer français marqué par d’importantes problématiques d’insertion,
constitue un territoire d’analyse particulièrement intéressant pour comprendre les difficultés et les
aspirations des jeunes et penser le renouvellement des politiques Jeunesse. Les acteurs du territoire
font un constat, celui de l’impuissance des politiques publiques à proposer un modèle efficace
d’intégration de la jeunesse, malgré l’important système d’aides et de dispositifs mis en place. Pour
répondre aux attentes des jeunes, qui aspirent à de nouvelles formes d’accompagnement, l’État a initié
la création d’un nouvel espace de collaboration, la «Fabrique Jeunesse». Combinant les expertises
publiques et celles de la société civile, elle est destinée à réguler, expérimenter et analyser les pratiques
en matière de politiques Jeunesse.
Parité et parcours scolaires à La Réunion : Les filles moins en difficulté que les garçons
Besson Ludovic
Insee Flash Réunion, n° 58, mars 2016, 2 p.

Au 1er janvier 2012 à La Réunion, 72 800 jeunes âgés de 15 à 29 ans sont scolarisés. Les filles ont moins
de difficultés et décrochent moins souvent et moins vite du système scolaire que les garçons. Elles
s'orientent plus fréquemment vers les filières générales après la troisième et ont des taux de réussite au
baccalauréat plus élevés.
L’école à la Réunion
Simonin Jacky, Wolff Éliane
Hermès, La Revue, n° 32-33, 2002/1, p. 111-121 (HERM_032_0111.pdf)
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Influence des modes d'enculturation scolaire sur les styles cognitifs : l'exemple des
écoles coranique et laïque à La Réunion et aux Comores
Berteaux Patrick
Carrefours de l'éducation, n° 29, 1/2010, p. 215-238

Il est fréquent d’observer à La Réunion des difficultés liées à l’intégration et à la réussite scolaires des
enfants migrants originaires de l’Archipel des Comores. Celles-ci sont alors couramment expliquées par
leurs spécificités socio-culturelles et plus particulièrement par une faible pratique de la langue
française. Peut-on également les imputer à un style cognitif particulier qui serait engendré par un mode
d’enculturation scolaire traditionnel et qui se traduirait en termes de perception et d’organisation du
réel dans les apprentissages ? Nous tentons de répondre à cette question selon une perspective
d’éducation comparée. Après avoir identifié les principales caractéristiques des modes d’enculturation
scolaire coranique et laïque en usage à La Réunion et aux Comores, nous rendons compte d’une
expérimentation qui vérifie nos hypothèses.
École d'aujourd'hui et savoirs traditionnels (Niger, Réunion, Brésil)
Meunier Olivier
Cahiers internationaux de sociologie, n° 125, 2/2008, p. 307-329

À partir d’une analyse des diverses conceptions de l’éducation dans les contextes historiques et culturels
du Niger, de la Réunion et de l’Amazonie brésilienne, nous allons nous focaliser sur leur interaction, et
notamment sur la capacité du système scolaire à s’ouvrir à d’autres formes d’éducation, comme les
savoirs et savoir-faire traditionnels. L’exemple du Niger montre comment un système qui ignore la
diversité et refuse une dialectique des formes de connaissance conduit à l’échec scolaire et au rejet de
l’école par une partie importante de la population. À la Réunion, si l’école coranique s’ouvre à la
diversité, ce n’est pas le cas de la forme scolaire qui continue à rejeter et à exclure les élèves qui lui sont
socialement et culturellement éloignés. Dans l’Amazonie brésilienne, nous constatons que c’est par la
reconnaissance de la diversité culturelle et le métissage des différentes formes de savoir à l’intérieur de
l’école qu’il est possible de favoriser la réussite scolaire et le désir d’école.

Pour en savoir plus
Université de la Réunion
Académie de La Réunion
ONISEP
CARIF-OREF Réunion
Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement (CCEE) de l’île de La Réunion
Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) de la Réunion
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L’OFFRE DE SOIN CONTINUE DE
PROGRESSER
Selon le rapport annuel 2015 de l’IEDOM, l’offre de soins continue de progresser à La Réunion mais la
densité des médecins spécialistes reste inférieure à celle de la France métropolitaine.
Publication des résultats de l’enquête « Recours aux soins à La Réunion »
ARS (Agence de santé Océan indien), septembre 2016

Comment les Réunionnais perçoivent-ils leur état de santé ? Quels sont les problèmes de santé qu’ils
rencontrent ? Comment accèdent-ils aux soins ? Afin de mieux connaître la perception et les
comportements des Réunionnais vis-à-vis du système de santé, l’ARS OI, la CGSS, le RSI, la DRSM et
l’UNOCAM ont lancé en 2014 une enquête auprès de la population. Les résultats publiés ce 23
septembre vont permettre d’adapter les politiques locales de santé afin de renforcer l’accès aux droits,
aux services et aux soins et de mieux répondre aux besoins de santé de la population.
STATISS 2014 Mayotte Réunion, Statistiques et Indicateurs de la Santé et du Social
ARS (Agence de santé Océan indien), 2015

Dans ce mémento de 31 pages, l’Agence de Santé Océan Indien présente les données les plus récentes de
Mayotte et de La Réunion sur la démographie et l’épidémiologie, les équipements sanitaires, les
équipements médico-sociaux et sociaux, le personnel de santé, la protection sociale
Tableau de bord sur le diabète à La Réunion
ORS (Observatoire régional de la santé Réunion), mai 2015, 48 p.

Étude sur la corpulence des enfants en grande section de maternelle et en classe de 6ème
à La Réunion en 2011-2012
ARS (Agence de santé Océan indien)

L’Académie de La Réunion et l’ARS OI ont réalisé une étude conjointe durant l’année scolaire 2011-2012
sur la corpulence des enfants, en grande section de maternelle, et en classe de 6ème à La Réunion. Cette
étude est une des actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Activité
Alimentation Nutrition Santé (PRAANS). Les résultats sont issus d’une grande collecte qui a mobilisé
l’ensemble des personnels des services de santé de l’académie de La Réunion. Le constat n’est pas
alarmant, mais appelle à la vigilance.
La crise sanitaire du chikungunya : une épreuve de recomposition des rapports sociaux à
La Réunion
Duret Pascal, Cubizolles Sylvain et Thiannbo Marie
Sociologie, n° 3, vol. 4, 2013, 21 p.

En 2006, une épidémie de chikungunya fit plus d’une centaine de morts sur l’île de La Réunion. Cette
crise sanitaire fut un moment de recomposition des rapports sociaux entre Créoles, Zoreils et touristes.
Le moustique défini, avant la crise sanitaire, comme un allié par les Créoles, car il servait à marquer des
frontières entre eux, les Zoreils et les touristes, bascula vers un statut d’ennemi sous l’effet de
l’épidémie. Le moustique a alors rapproché touristes et autochtones unis face à la menace commune. Le
principe d’engagement auprès des malades et le principe de retenue pour les malades permettaient de
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capter de la reconnaissance indépendamment de l’origine ethnique. Six ans après la crise, les
représentations d’avant l’épidémie se sont en partie rétablies au niveau politique mais ont été
durablement modifiées au niveau des échanges interindividuels.

Pour en savoir plus
ARS (Agence de santé Océan indien)
Observatoire de la santé l’Océan indien
L’Ile de La Réunion : InVS (Institut de veille sanitaire)
CSO Réunion Mayotte - Centre Spécialisé de l'Obésité
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LA NECESSITE D’UN PROGRAMME
DE CONSTRUCTIONS AMBITIEUX
Selon le rapport annuel 2015 de l’IEDOM, le vieillissement de la population et la tendance à la
décohabitation (qui contribue à la réduction du nombre de personnes par ménage) impliquent un
besoin fort de logements, notamment de petite taille. L’Insee estime que le parc de logements devrait
compter plus de 453 000 résidences en 2030, soit 170 000 logements supplémentaires par rapport à
2010.
Les conditions de logement s’améliorent, mais pas pour tous : Enquête Logement à La
Réunion fin 2013
Chantal Chaussy
Insee Analyses Réunion, n° 15, mai 2016

Chiffres & statistiques : Logement social à La Réunion : Le parc locatif social s'accroît de
5 % en 2014
Grangé Claire
Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, n° 2016-1, mars 2016, 5 p.

La demande de logements sociaux reste forte à La Réunion. Selon la Direction de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, au 1er janvier 2015, 64.995 logements étaient proposés à la location.
Une offre qui a augmenté depuis 2011 après avoir ralenti tout au long des années 2000.

Pour en savoir plus
DEAL Réunion (Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement)
Observatoire de l’habitat indigne (OHI)
Agorah (Agence d’urbanisme à la Réunion)
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SECURITE : DES STATISTIQUES
SEMBLABLES À CELLES DE LA
MÉTROPOLE
La délinquance enregistrée outre-mer : des situations très variées selon les territoires
Interstats Info rapide, n° 5, mai 2016

En 2015, le nombre de vols ou d’actes de violence enregistrés par la police et la gendarmerie rapporté à
la population était globalement plus élevé en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte et à Saint-Martin que
dans les autres territoires ultramarins ou en métropole. À Saint-Martin, en Guyane et en Guadeloupe,
l’intensité des vols avec armes, et plus généralement des infractions violentes, est très forte rapportée à
leur population. De son côté, Mayotte est confronté à un taux de cambriolages par logement bien
supérieur à tous les autres territoires français.
À l’opposé, à Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, la délinquance enregistrée est faible, aussi
bien concernant les vols que les violences.
La Réunion et la Martinique se situent entre les deux extrêmes avec des statistiques semblables à
celles de la métropole. Aux Antilles, la Martinique se démarque ainsi assez nettement de la Guadeloupe.
En Polynésie française, les vols sont plutôt moins fréquents qu’en métropole, mais le territoire est
fortement concerné par les violences intrafamiliales.
La situation en Nouvelle-Calédonie est atypique, avec une forte intensité des cambriolages, des vols de
voitures et des coups et blessures, mais très peu de vols contre des individus.
Enquête Cadre de vie et sécurité à La Réunion - Moins de victimes de violences qu’en
France métropolitaine
Levet A.
Insee Partenaires, juin 2012, 4 p.

Un tiers des Réunionnais ont été victimes de violences en 2009 ou 2010. C'est moins qu'en France
métropolitaine, mais le sentiment d'insécurité est plus répandu dans l'île. Les atteintes les plus
sensibles, à caractère sexuel ou perpétrées par un membre du ménage, touchent un dixième de la
population, majoritairement des femmes. Elles sont plus fréquentes à La Réunion et sont aussi les
moins exprimées. Les autres atteintes à la personne, moins graves, sont le plus souvent des insultes et
des menaces. La moitié des atteintes aux biens des ménages concernent les voitures.
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LA REUNION PARTICULIEREMENT
EXPOSEE AU RISQUE D'ATTAQUES
DE REQUINS
Le risque d'attaques de requins à La Réunion : Éléments d'analyse des attaques et
contextualisation d'une gestion contestée
Taglioni François ; Guiltat Sébastien
EchoGéo, 18 mai 2015, 26 p.

La Réunion est particulièrement exposée au risque d'attaques de requins, globalement très supérieur à
celui que connaissent d'autres territoires concernés dans le monde notamment en terme de mortalité.
D'une part, cet article propose une analyse de la base de données sur les 46 attaques répertoriées entre
1980 et 2014. À partir de l'élaboration d'une carte interactive des attaques, la seule produite à ce jour
sur le sujet, plusieurs variables explicatives qui pourraient conditionner la survenue des attaques sont
identifiées et analysées. D'autre part, cette recherche est une réflexion sur la gestion institutionnelle de
la crise du requin qui affecte La Réunion depuis 2011.
Huit initiatives pour accélérer et étendre la mise en œuvre du plan de réduction du
risque requin à La Réunion
Ministère des Outre-mer, 24 avril 2015

Face à la situation de crise que traverse La Réunion et consciente de l’urgence d’une réponse
déterminée, la ministre des Outre-mer, George PAU-LANGEVIN, a annoncé, vendredi à La Réunion,
huit initiatives destinées à accélérer la mise en œuvre du plan de réduction du risque requins.
Étude sociologique : Mieux comprendre pour mieux agir : approche sociale de la crise
requin
Jaccoud Arnold
Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion, octobre 2014, 172 p.

De janvier à octobre 2014, le sociologue Arnold Jaccoud a rencontré tous les acteurs de la crise requin :
usagers, professionnels de la mer, représentants d'associations, institutionnels, journalistes. Des
dizaines d'entretien pour tenter de mettre des mots sur les maux. Il en découle ce rapport de près de
200 pages avec des enjeux et des préconisations.
Le risque requin, mise en risque de la pratique du surf à la Réunion
Thiann-Bo Morel Marie ; Duret Pascal
Staps : Revue internationale des sciences du sport et de l'éducation physique, n° 99, janvier 2013, 15 p.

Cet article se propose de montrer dans quelles mesures la construction puis la gestion du risque requin
révèlent les évolutions dans la pratique du surf à la Réunion.
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Pour en savoir plus
Info requin
Préfet de la région Réunion

Attaques de requins à La Réunion - L’enquête
Arte, 2013 (documentaire de 97 min)

Dix attaques de requins et cinq morts en un peu plus de deux ans à La Réunion. Conséquences : les
plages se vident, l’économie balnéaire est touchée de plein fouet, et la psychose s’installe. Alors que les
autorités tergiversent, les esprits s’échauffent à la recherche de boucs émissaires. Un journaliste local se
lance dans une enquête au long cours...
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L’ESPACE MEDIATIQUE
REUNIONNAIS
Le créole dans les médias réunionnais
Idelson Bernard
Hermès, n° 40, La Revue 3/2004 , p. 128-134

L’espace médiatique réunionnais, hier et aujourd’hui
Bernard Idelson, Maître de conférences en Sciences de l’information et de la Communication, CNRS (UPRESA), Université de La
Réunion
Hermès, La Revue, n° 32-33, 2002/1, p. 101-110

L’article retrace l’évolution de l’espace médiatique réunionnais de ces trente dernières années. Au début
de la décennie 70, au moment de « l’ère Debré », les médias réunionnais apparaissent muselés, avec une
télévision et une radio entièrement contrôlées par l’État, et deux principaux titres quotidiens qui
reflètent un clivage bipolaire (entre communistes et départementalistes) exacerbé autour de la question
du statut politique de l’île.
Les premières brèches médiatiques vont alors permettre l’émergence d’un nouvel espace public
médiatisé, lieu de débat et d’expression qui semble correspondre aux mutations de la société
réunionnaise. Premiers journaux des nouveaux lycéens au début des années 70, création d’un quotidien
indépendant en 1976, avènement des radios libres en 1981, lancement de TéléFreeDom, qui diffuse dans
l’illégalité, en 1986, puis d’Antenne Réunion, autorisée, en 1991 : le paysage médiatique s’élargit et
devient pluraliste. L’arrivée des bouquets de programmes par satellite en 1999 permet de répondre
enfin à la demande. Tandis que les chaînes et les journaux locaux focalisent leur traitement de
l’information autour du thème de la proximité locale.
L’émergence de l’espace public à la Réunion. Un contexte socio-historique singulier
Watin Michel ; Wolff Eliane
Études de communication, n° 17, 1995, p. 19-39

L’éclairage socio-historique proposé dans cet article n’a pas pour objet de construire un décor illustratif
de la situation réunionnaise : la mise en perspective diachronique de la transformation de la société
réunionnaise vise ici à inscrire l’émergence d’un espace public à la Réunion dans un processus
historique, l’histoire constituant une variable endogène du contexte présent. Signifiante pour les acteurs
locaux, elle est une catégorie en tant que telle et s’impose de façon incontournable pour la
compréhension de ce qui se joue « ici et maintenant ». De ce point de vue, l’espace public ne constitue
ni un type idéal universalisé ni une catégorie normative.
Selon ces principes, la forme spécifique que prend l’espace public réunionnais est appréhendée d’abord
au regard de l’évolution socio-historique de la société locale et des profondes transformations qui la
parcourent depuis une trentaine d’années. Dans un second temps, l’émergence de l’espace public
réunionnais est examiné au travers de la mutation du paysage médiatique local.
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Pour en savoir plus
LINFO.re
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Imaz Presse Réunion
Le Quotidien de La Réunion
La P’tite Gazette Ile de La Réunion
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