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I) PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU GAL
Le SMEP/SCoT du Grand Sud (Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation du Schéma
de Cohérence Territoriale du Grand Sud de La Réunion) est une structure crée au 31 janvier 2005
par arrêté préfectoral n°0198/SG/DRCTV/1.
Réunissant les 10 communes de la micro-région Sud que son Les Avirons, Cilaos, EntreDeux, L’Etang-Salé, Petite-Ile, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Philippe, Saint-Pierre, et Le
Tampon. Le Président, depuis mai 2008 (réélu en 2014), est Patrick LEBRETON – Député-Maire
de Saint-Joseph.
Le territoire du bassin Sud regroupant deux intercommunalités (CIVIS[1] et CASUD[2]), la
création du SMEP, syndicat porteur du SCoT dans un premier temps, ainsi que du Projet de
Territoire dans un second temps, a été décidée en 2004. En 2015, il a été décidé de procéder à la
modification des Statuts du SMEP afin d’intégrer pour le syndicat la possibilité de se porter
candidat en tant que GAL.
A ce jour, le SMEP compte 46 délégués élus issus des deux Communautés
d’Agglomérations membres : 30 titulaires et 16 suppléants répartis en fonction du poids de
population des deux intercommunalités. La CIVIS compte 18 titulaires et 10 suppléants, tandis que
la CASUD en dénombre respectivement 12 et 6 répartis comme suit :
CIVIS : 18 titulaires + 10 suppléants

CASUD : 12 titulaires + 6 suppléants

Les Avirons
L’Etang-Salé
Cilaos
Saint-Louis
Saint-Pierre
Petite-Ile

Entre-Deux
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Le Tampon

2 titulaires + 0 suppléant
2 titulaires + 0 suppléant
2 titulaires + 1 suppléant
3 titulaires + 3 suppléants
8 titulaires + 5 suppléants
1 titulaire + 1 suppléant

Communes et EPCI
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3 titulaires + 0 suppléant
3 titulaires + 3 suppléants
2 titulaires + 0 suppléant
4 titulaires + 3 suppléants

Territoire
Les Avirons
Cilaos
Entre-Deux
L’Etang-Salé
Petite-Ile
Saint-Joseph
Saint-Louis
Saint-Philippe
Saint-Pierre
Le Tampon
TOTAL CIVIS
TOTAL CASUD
TOTAL GRAND
SUD

Population
municipale
11.203
5.386
6.519
13.581
11.633
37.550
52.656
5.088
81.415
76.090
197.256
124.652

Population comptée à
part
179
104
70
203
90
546
592
47
957
927
2.030
1.152

301.121

3.715

Population totale
11.382
5.490
6.589
13.784
11.723
38.096
53.248
5.135
82.372
77.017
199.286
125.804
304.836

Population (chiffres en vigueur au 1er janvier 2016 ; recensement statistique de la population au 1er
janvier 2013)
soit 177.999 habitants pour la CIVIS
et 126.837 habitants pour la CASUD
Le Bassin Sud représente le plus fort poids de population des micro-régions de l’île en
réunissant sur son territoire 36 % de la population réunionnaise, devant le TCO (25 %), la CINOR
(23 %) et la CIREST (15 %)

[1] CIVIS : Communauté Intercommunale des Villes Solidaires ; regroupe les communes des
Avirons, de Cilaos, de L’Etang-Salé, de Petite-Ile, de Saint-Louis et de Saint-Pierre
[2] CASUD : Communauté d’Agglomération du Sud ; regroupe les communes de l’Entre-Deux, de
Saint-Joseph, Saint-Philippe, et du Tampon
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II) CONTEXTE GENERAL ET DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE « GRAND SUD »

Le bassin sud, une cohérence territoriale
La stratégie territoriale ne peut se comprendre que si celle ci est replacée dans une cohérence
de bassin : le Grand Sud. Conformément à l'approche du SAR, les grands équilibres régionaux
s'établissent à ce niveau. Il nous parait donc essentiel dans un premier temps de présenter les traits
saillants du bassin de vie dans son ensemble, soit le périmètre des dix communes constituant le
Grand Sud.
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Les enjeux du bassin sud – Eléments structurants
1) La dynamique démographique : un enjeu majeur et déterminant
Aménager et développer le bassin Sud afin d'accueillir dans de bonnes conditions les
100.000 habitants supplémentaires d'ici 2030 soit 400.000 habitants (40% de la population
réunionnaise), tel est le défi que doivent relever les collectivités territoriales et les acteurs du
territoire durant les 15 prochaines années.
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Au niveau régional, le bassin sud a bénéficié d'une croissance démographique plus soutenue
que dans le reste du département. Par ailleurs, au sein du grand sud (10 communes) entre 2008 et
2011 l'évolution est très variable selon les communes. Ainsi, Le Tampon a, avec Saint-Louis, le taux
le plus élevé du bassin.
Les projections à l'horizon 2030

Les projections font apparaître un gain de population plus important au niveau de la
commune du Tampon par rapport au reste du bassin sud. Si les prévisions se confirment, les
100.000 habitants supplémentaires se répartiront majoritairement dans les pôles seconda ires
et
particulièrement au Tampon avec 30.000 habitants de plus contre 20.000 habitants pour Saint-Pierre
classée pôle principal au SAR ; les deux pôles secondaires (Saint-Louis et Saint-Joseph) se
partageant un peu plus de 30.000 habitants. Au total, en 2030, 80% de l'accroisssement
démographique seront distribués entre les quatre principales communes et 50% entre les SaintPierre et Le Tampon.
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Synthèse socio-économique CASUD/CIVIS

Civis

Casud
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2) L'armature urbaine et la répartition spatiale des centralités
Conséquence directe de l'armature urbaine imposée par le SAR, la population du sud devra
impérativement se localiser dans les zones d'urbanisation prioritaires.

Le Schéma d’Aménagement Régional a ainsi hiérarchisé les pôles urbains de la manière
suivante :
- le pôle principal, à savoir le centre-ville élargi de Saint-Pierre ;
- les pôles secondaires, à savoir les centres-villes élargis de Saint-Louis, Tampon et Saint-Joseph ;
- les villes relais, à savoir les Avirons, Etang-Salé-les-Hauts, la Rivière, Bois de Nèfles-Cocos, la
Ravine des Cabris, Grands-Bois, la Plaine des Cafres, Petite-Ile et Vincendo ;
- les bourgs de proximité, à savoir le Tévelave, Etang-Salé-les-Bains, les Makes, l’Entre-Deux, pont
d’Yves, Bois Court, Bérive, Montvert-les-Hauts, Piton des Goyaves, Grande Anse, Grand Coude et
Jean Petit ;
- les bourgs multi-sites, à savoir Cilaos, Bourg Murat, Les Lianes et Saint-Philippe.
Ainsi, les enjeux pour le Grand Sud sont d’assurer un développement urbain garantissant une
production importante de logements, et une densification des pôles urbains pour permettre l’accueil
de 70.000 nouveaux logements en :
- structurant l’armature urbaine du territoire en fonction des capacités de développement des pôles
urbains ;
- en préservant la qualité et le cadre de vie, par la recherche de formes urbaine et de
programmations adaptées ; qui passent par la création d’espaces publics, de services de proximité,
d’architecture innovante, de cheminements doux …
Par ailleurs, la composante économique au sein du développement urbain doit être revisitée.
La nécessaire constitution d’une armature économique et logistique (pôles d’activités à vocation
régionale, zones d’activités à l’échelle des bassins de vie situées en continuité des pôles
secondaires, zones d’activités de proximité ou artisanales dans les villes-relais et les bourgs) est
insuffisamment traitée à l’échelle régionale alors qu'elle apparaît comme fondamentale pour
l'équilibre du territoire.
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3) L'emploi et la localisation des activités économiques
Derrière les deux pôles majeurs de l’ile que représentent St Denis, au nord (avec 15 189
établissements) et St Paul, à l’ouest (avec 10 123 établissements), le Grand Sud Réunion affiche,
nettement, son rôle et son poids économique dans l’armature territoriale de la Réunion, puisqu’il
pèse 33 % du total des établissements de l’ile, avec 23 467 unités.
En effet, dans les dix premiers pôles d’emplois de la Réunion, en termes de nombre
d’établissements actifs, se positionnent 4 communes du Grand Sud :
-

St Pierre, avec 7 986 établissements

-

Le Tampon, avec 5 563 établissements

-

St Louis, avec 3 239 établissements

-

St Joseph, avec 2 452 établissements

Le Grand Sud Réunion se caractérise comme un bassin économique et d’emploi majeur à l’échelle
de l’ensemble de l’île (tant en termes d’effectifs d’entreprises que d’emplois salariés) et,
notamment, dans une logique de maillage et d’équilibrage au sud de celle-ci.
Dans ce contexte, 3 communes se distinguent, en termes d’accueil et d’implantation
d’établissements (tous secteurs d’activités confondus, y compris commerces), élément corolaire au
niveau de population, d’une part, et à la présence de zones d’activité économiques (industrielles,
mixtes ou commerciales) :

-

St Pierre, avec plus de 5 000 établissements

-

Le Tampon, avec plus de 3 400 établissements

-

St Louis, avec plus de 2 000 établissements.

Si St Joseph accueille environ 1 400 établissements sur sa commune (suivie, ensuite par
l’Etang Salé) les autres communes (St Philippe, l’Entre-Deux, Cilaos) s’avèrent plus marginalement
positionnée, sur cet indicateur.
L’analyse par secteur d’activité démontre que cette « hiérarchie territoriale » est respectée
(industrie, commerce, services marchands, tertiaire) hormis pour le secteur de la construction, où le
Tampon est la commune qui accueille le plus d’établissements relevant de cette filière, au sein du
Grand Sud.
Sur les 23 467 établissements que compte le Grand Sud Réunion (pour un total de 78 711
salariés-sources : INSEE/CLAP), 17 278 d’entre eux (soit plus de 73 %) relevant souvent du secteur
de l’artisanat, ne comptent aucun salarié, ce qui représente la typologie d’entreprises la plus
présente sur le territoire.
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Il faut cependant souligner que le poids des « grosses entreprises » » (50 salariés ou plus) est
conséquent, car si elles ne représentent que 0,07 % du total des établissements, elles emploient
27 024 personnes, soit 34 % des salariés.
Les 4 secteurs d’activités les plus représentés dans le Grand Sud Réunion sont ceux des
« services marchands » (30,6 % du total), du commerce (20,9%), de l’agriculture (15, 7% du total,
ce qui est un marquage fort de la typologie économique du Sud Réunion), et de l’administration
publique (15,4 % du total, avec notamment le rôle économique de l’hôpital du Sud Réunion, avec
plus de 3 200 emplois).
Territorialement, St Pierre accueille la majorité des établissements actifs (7 986
établissements, soit 34% du total « Grand Sud »), suivie par le Tampon (23,7 % des établissements
du « Grand Sud »), St Joseph (10,4% des établissements du « Grand Sud ») et l’Etang-Salé (5,4%
des établissements du Grand Sud).
Le Grand Sud Réunion, en termes d’emplois, représente, toutes communes agrégées, un
total de 76 957 unités, soit 32% des emplois de la Réunion.

La carte ci-dessus met en évidence, le poids que représente, après le Nord (St Denis/CINOR
61539 emplois) et l’Ouest (le diptyque St Paul/Le Port) le Grand Sud Réunion, dans une logique
relativement maillée et équilibrée, de proximité et de complémentarité, notamment entre St Pierre
32 549 emplois, le Tampon -15 228 emplois et St Louis-11 274 emplois.
Viennent ensuite St Joseph (6 904 emplois), l’Etang-Salé (3 822 emplois), Petite-Ile (2 079
emplois), les Avirons (1 756 emplois), Cilaos (1 322 emplois), Entre-Deux (1 038) et St Philippe
(985 emplois).
Instrument stratégique pour l’accueil et le développement des entreprises du Grand Sud, la
grande majorité des ZAE est située sur St Pierre, puis, dans une moindre mesure, sur St Louis.
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En 2011, on recense 226 ha de zones d’activités (ZA) dans le Sud (25% des surfaces totales
en ZA de l’ile).
La commune de Saint-Pierre concentre 54 % de la surface des ZA du territoire pour 27 % de
la population. Les densités en ZA sont donc très variées selon les communes considérées.
 Très fortes sur Etang-Salé : 25,8 ha pour 10 000 habitants
 Moyennes sur Saint-Pierre et Saint-Louis : de 9 à 15 ha pour 10 000 habitants
 Faibles sur Petite-Ile, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe : moins de 4 ha pour
10 000 habitants
Trois communes du Sud n’ont pas de ZA réellement aménagées. Peu accessibles où situées
dans les hauts, elles comptent moins de 10 000 habitants : Entre Deux, Les Avirons et Cilaos.
La localisation de ces ZA au sein d’une commune influe sur la composition de ses activités.
Celles situées en bordure d’agglomération favorisent l’émergence d’implantations à
vocation commerciale. C’est le cas de la ZAC Canabady, mais aussi celui de la ZI n°1 de
Saint-Pierre
 Celles plus éloignées du cœur de l’agglomération accueillent majoritairement des activités
dédiées à l’industrie, à la construction comme c’est le cas sur les ZI n°2 et 3 sur Saint-Pierre.


Si les ZA ne concentrent que 26% des emplois salariés privés du territoire (cf. nombreuses
entreprises souvent unipersonnelles, artisanales, de commerces et services imbriquées dans le tissu
urbain, comme au Tampon, par exemple), les possibilités offertes par les ZA (foncier disponible,
parking, environnement propice à l’activité, service aux entreprises, accessibilité) attirent les
entreprises hors des centres villes.
De manière générale Les ZA du Grand Sud accueillent en majorité des activités issues du
secteur productif (quasiment 28% de la surface des ZA y est dévolue). Viennent ensuite la logistique
et la distribution, puis le BTP. Le secteur commercial n’arrive qu’à la quatrième place seulement
des activités implantées.
Au total, mise à part la zone d'activités de Trois Mares au Tampon, la quasi totalité des ZAE
se situent sur le littoral excluant de facto les zones de mi-pentes et des hauts du sud. Cette situation
place notamment le territoire de la Casud en situation de déséquilibre par rapport au reste du bassin.
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4) La préservation de l'espace naturel et des grands sites

Le Grand Sud bénéficie d'un patrimoine naturel et de paysages remarquables, qu'il s'agisse
de leur diversité, de leur richesse ou encore de leur qualité. Les mesures de protection des espaces
naturels sont nombreuses et concernent des espaces étendus dans le Grand Sud. Les mesures
d'inventaires et d'acquisition, mais aussi les documents de planification territoriale, contribuent à
préserver plus de 40 % du territoire du Grand Sud.
La confrontation entre les besoins en espace des activités humaines et la nécessité de
protéger les espaces naturels y est particulièrement vive, en raison des modes de développement des
premiers ou de l'importance et de la richesse des seconds
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5) Les déplacements et les flux sur le territoire.

Les études et analyses récemment réalisées (mise en corrélation des charges de trafic avec
les capacités théoriques de chaque voie) permettent d'identifier les dysfonctionnements sur les
différents secteurs du Grand Sud :
–
Secteur St Louis / St Pierre / Le Tampon : très fort trafic sur la N1 entre Saint Louis et la
bifurcation N1/N2/N3 sur la Nord de Saint Pierre. (charges comprises en 60.000 et 65.000 véh./j.
sur un axe à 2x2 voies autoroutières). Le trafic observé est équivalent à celui observé sur le front de
mer de St Denis, ou encore sur la RN1 entre la rivière des Galets et l’entrée nord de St Paul. Ce
secteur souffre de la superposition des fonctions de transit et des fonctions d'accessibilité.
Par ailleurs, certains axes recevant un trafic moins important sont néanmoins saturés dans
les faits en raison de leur calibrage inadapté ou de leur environnement urbain il s'agit notamment
de :
- la liaison Saint Pierre - Saint Joseph (N2) : axe majoritairement à 2x1 voie (sauf contournement
de Grand Bois) traversant fréquemment des zones urbanisée plus ou moins dense (20.000 à 30.000
véh./j.)
- la traversée du Tampon (N3) : de 15.000 à 20.000 véh./j. sur une 2x1 voie très sinueuse en zone
urbaine dense
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Des projections inquiétantes
L'augmentation moyenne annuelle du trafic routier est de l'ordre de 3 à 4% sur la dernière
décennie avec une apparente accélération de cette croissance depuis l'ouverture de la route des
Tamarins fin 2009. Cette tendance « fil de l'eau » pose les bases d'un doublement de la circulation
automobile et des nuisances qui l'accompagnent d’ici à 2030.
Les grands projets de planification d'infrastructures routières ont effectivement permis la
mise en place d'un réseau régional structurant performant en forme de « fer à cheval » reliant Saint
Benoit à Saint Joseph et au Tampon. Ce réseau sera complété et renforcé par les projets planifiés à
court / moyen terme (contournements de St Pierre amélioration de la liaison St Pierre /St Joseph, …
pour le Sud). Les documents de planification des déplacements à l'échelle régionale comme à
l'échelle des pôles urbains récemment entrepris portent essentiellement sur la composante «
transports collectifs » (TCSP notamment).
Il importe aujourd'hui de faire la liaison entre les deux échelles (régionale et pôles urbains)
en mettant à profit les grandes infrastructures actuelles ou projetées (contournements, …) pour
réorganiser l'accessibilité des principaux pôles urbains.
Il s'agit à travers un double objectif,
– d'une part, d'apaiser les circulations sur les centres urbains aux profits de la qualité de vie,
des modes doux et des transports collectifs,
– d'autre part, de réduire l'impact réciproque des usages d'accessibilité et de transit. Cet
objectif passe par la clarification des fonctions assurées par chaque axe (hiérarchisation
fonctionnelle à opérer), notamment via des propositions d'aménagements complémentaires.
La saturation actuelle du réseau routier, reste pénalisante pour les particuliers comme pour
l'ensemble des acteurs économiques, contribuant fréquemment à modifier l'organisation interne au
sein des entreprises et générant occasionnellement des pertes d'efficience.
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6) Ruralité et agriculture
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La densité et la diversité de la production agricole du Sud de La Réunion apparait très
nettement sur la première carte ci-dessus, avec, toutefois, notamment sur les communes, de St
Pierre, de St Louis et de St Joseph, une prédominance nette pour la canne à sucre (plus de 9000
hectares).
En termes d’élevages, ce sont ceux liés au bovin et à l’aviculture qui s’avèrent, sur le plan
du cheptel, les plus notables sur le Grand Sud, avec un quasi doublement pour l'aviculture, entre
2000 et 2010. Seul, en volume, le cheptel porcin s’est légèrement tassé (passant de 42 000 à 41 000
têtes), entre 2000 et 2010.
La commune du Tampon se positionne de façon déterminante, dans cette filière agricole et
IAA, puisque c’est elle qui concentre à la fois le plus grand nombre d’exploitations agricoles (plus
d’un millier), la plus importante « superficie agricole utile » - SAU- (7 500 hectares) et le volume
« d’Unités de travail annuel » -UTA- le plus élevé (1 500).
Toutefois, des indicateurs négatifs impactent l’activité agricole du Sud Réunion (à
l’identique de l’île, dans son ensemble) :
-

un recul général des exploitations entre 1988 et 2010 (spécifiquement sur Cilaos, St Louis,
Entre-Deux, les Avirons et Petite-Ile)

-

Une évolution négative de la SAU entre 1988 et 2010 (hormis sur St Philippe), tout
spécifiquement sur Cilaos et l’Entre-Deux

-

Une évolution négative des UTA entre 1988 et 2010 (en particulier sur Petite-Ile, St Louis et
les Avirons).
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• Présentation générale des Hauts du Sud

La surface totale du Grand Sud est de 94314 hectares (calcul sig). Les Hauts du sud
occupent plus de 72% du territoire sur lequel l'espace agricole ne représente que 21% (15525 ha).
La dimension environnementale est de fait dominante par la présence d'un grand nombre de sites
majeurs classés dans le cadre du patrimoine mondial géré par le Parc National de La Réunion.
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• Démographie et données socio-économiques

De 77.814 habitants en 2010, les Hauts du Grand Sud dépassent en 2016 les 80.000
habitants soit plus de 26% de la population du bassin et 47% de la population des Hauts de La
Réunion. La commune du Tampon est la plus peuplée du territoire avec 40% suivie de Saint-Joseph
avec 14,1%. Les trois communes (Cilaos, Entre-Deux et Saint-Philippe) qui se situent entièrement
dans l'espace du Parc National (cœur et aire d'adhésion) représentent 21% de la population des
hauts.
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Des données sociales alarmantes

Plus accentué que sur le littoral, le chomâge atteint 16% de la population totale des Hauts du sud et 40% de la
population active occupée. D'ailleurs, cette précarité sociale se vérifie au niveau du nombre de bénéficiaires du RSA. En
2013, on compte 44% d'emplois salariés pour 55% d'allocataires du RSA.
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Le paradoxe agricole

Pour une surface agricole conséquente (15525 ha) soit plus de 16% du Grand Sud, l'activité agricole ne génère
que 4% des emplois, loin derrière les employés et les ouvriers qui occupent 50% des emplois.
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La Formation : un enjeu majeur pour les Hauts

Le niveau de formation le plus élevé pour 17% de la population non scolarisé en 2011 est le BEP/CAP, suivi
des titulaires d'un BAC ou d'un BAC PRO (12%). Le fait le plus marquant est le nombre considérable de sans diplôme
qui atteint 53% de la population non scolarisée.
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Une quasi inexistence des structures d'insertion et d'accompagnement à l'emploi dans les
Hauts du sud.

Les éléments ci-dessus montrent sans ambiguïté la carence en structures d'accompagnement des publics en
difficulté dans les Hauts du Sud. Les difficultés de déplacements de ces populations amplifient leurs difficultés à
accéder à un emploi ou à une formation.
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• L'armature urbaine

Dans les Hauts du Sud, les zones naturelles dominent largement avec 75% de l'espace total. L'activité agricole
occupe 21% de cet espace et les zones urbaines 4%..
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Cependant une réalité plus complexe dans laquelle le mitage occupe à certains endroits une place prépondérante.
Le Tampon demeure la commune du sud où les périmètres urbains sont les plus nombreux (37% des surfaces pour 39%
de la population), suivi par Saint-Joseph (12% des surfaces pour 11% de la population).
Ces périmètres sont très étalés et posent des difficultés d'aménagement aux collectivités
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La répartition du zonage POS/PLU exprime le caractère rural, urbain ou naturel des quartiers des hauts.
o
o
o

Urbain : 14ème, bras de Pontho, Village de Cilaos,
Agricole : la Grande ferme,
Naturel (St Philippe : Ravine Ango, Tévelave,…)

 639 Km de de transport urbain sur les hauts des communes
Les Hauts du Sud bénéficient globalement d'une bonne désserte routière ainsi que d'un réseau de transport collectif
performant.
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Les équipements publics

Seule l'Etang Salé souffre d'une absence d'équipements publics dans ses hauts. Toutes autres communes sont
globalement bien équipées.
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• L'habitat et le logement

Avertissement : les données sources proviennent des fichiers fonciers de la DGFIP. Il peut y avoir
des décalages de 6 à 15 mois pour l’enregistrement des nouvelles informations dans la base de
données. Cependant, c’est la seule donnée fiable et régulière que l’on a à notre disposition.
- Un territoire peu dense et fortement mité sur certains secteurs (Tampon : Piton hyacinthe,
ravine blanche ; St Joseph Liane Bésave, plaine des grègues)
- Des bourgs qui se densifient (tampon : 23ème, bras creux ; Entre deux : Trois Mares)

Peu denses sauf à Petite-Ile, les nouveaux logements ont une densité inférieure à 10/ha et se concentrent sur Le Tampon,
Petite Ile, Cilaos, Mont-Vert, Avirons et l'Entre Deux.
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• L'occupation de l'espace
L'espace économique non agricole

Concentrées sur Le Tampon, les activités dominent dans les secteurs du bâtiment, des services et de l'industrie
avec 1505 établissements en 2015.

37

38

39

Parmi les types de restauration, le restaurant classique domine dans les Hauts avec 75% de l'ensemble. Les
gîtes ruraux rassemblent 21% de la restauration et se concentrent surtout à Saint-Philippe, au Tampon et à l'Entre-Deux.
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Spécificité des Hauts en matière d'hébergements, la location saisonnière occupe la première place avec 53%
du total des structures, suivie par les chambres d'hôtes (27%) et loin derrière les hôtels (4%) concentrés surtout à Cilaos.
Richesses des Hauts du sud en matière touristique, les activités liées à l'artisanat, aux loisirs (randonnées, découverte,
gastromnomie, produits de terroir,…) apparaissent comme incontournables dans le cadre de stratégie de développement.
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Les espaces naturels
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• L'espace agricole

Cette carte est issue du croisement de deux sources de données : le MOS de la SAFER et les données RPG
(Registre Parcellaire Graphique qui recense l’ensemble des surfaces déclarées par les agriculteurs) de l’ASP.
Globalement, le différentiel de surface est faible (+ 206 ha), moins de 2 % des surfaces cultivées. En revanche,
spatialement, l’hétérogénéité peut s’avérer importante. Il est difficile d’utiliser les données du RPS pour définir des
zonages réglementaires.
En règle générale, Les surfaces non déclarées mais cultivées correspondent à des spéculations agricoles qui ne
bénéficient pas d’aide de la PAC (maraîchage, verger, agriculture identitaire,…)
A l’inverse, les surfaces déclarées mais non cultivées sont souvent liées aux zones d’élevage ou des parties de forêts
sont déclarées comme cultivées.
La problématique des surfaces déclarées et non déclarées est importante à prendre en considération dans les
stratégie de développement du monde rural et dans les Hauts en particulier. Elle éclaire fortement sur les choix opérés
par les agriculteurs en matière de mise en valeur de leurs terres. Elle explique aussi les difficultés rencontrées par les
agents de développement dans leur mission de dynamisation du monde agricole et rural.
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Majoritairement, les espaces cultivés non déclarés correspondent à des vergers ainsi qu’a des spéculations
agricoles non interprétables à partir des images de l’IGN ou de Google. Il s’agit la plupart du temps de zone de
maraichage.Sur certaines communes, on note la présence de cannes cultivées mais non déclarées. Si l’on croise ces
informations avec la taille et le niveau de morcellement des exploitations, on remarque une forte corrélation. On peut
faire l’hypothèse que sur ces petites exploitations fortement morcelées, les livraisons de cannes se font par d’autres
agriculteurs.
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4 zones bien spécifiques
•

Zone de monoculture cannière (le bas des hauts de petite île et st louis)

•

Zone de diversification suivant un axe nord-ouest (piton hyacinthe) sud-est (plaine
des grègues)

•

Zone de monoproduction d’élevage (grande ferme) ou est implantée la SICALAI

•

Zone mixte ; élevage diversification (23ème, ravine blanche, notre dame de la paix)
ou canne diversification (les Avirons et Etang Salé)
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Les Hauts du Sud se caractérisent par des spéculations diversifiées. Les surfaces en canne à sucre ne
représentent que 39 % des surfaces totales déclarées. A l’échelle de la réunion, ce ratio passe à 53 %.
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Les Hauts du Sud se caractérisent par des spéculations diversifiées. Les surfaces en canne à sucre ne
représentent que 39 % des surfaces totales déclarées. A l’échelle de la réunion, ce ratio passe à 53 %.
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4121 ha de canne sur 10.779 ha de surfaces agricoles déclarées soit 38% des surfaces en
canne alors que sur l 'ensemble de la Réunion , les surfaces en canne représentent plus de 53%,des
surfaces agricoles déclarées.
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Surfaces agricoles et enjeux environnementaux

Plus de 1.834 hectares de surfaces cultivées bénéficient d'un zonage naturel dans les
documents d'urbanisme. Pour ces agriculteurs, il est difficile de bénéficier des aides habituelles.
Pour remédier à ces erreurs manifestes de zonage lors de la révision des POS/PLU (les méthodes de
délimitation étaient à l'époque peu fiables), il est nécessaire de réaliser des études
environnementales plus poussées pour confirmer l'absence d'enjeux environnementaux.
Invresement, l'agriculture est aussi présente dans les zones urbaines (AU, U et NB). Plus de
221 ha sont concrnées ? Quel est le devenir de cette agriculture « intra-urbaine » ? Des réflexions
s'imposent dans le sud sur ce sujet.
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De fortes contraintes sur des secteurs qui ne pourront probablement pas se développer
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Les surfaces sont importantes. Il est nécessaire de prévoir un accompagnement des agriculteurs afin de développer une
agriculture plus respectueuse de l’environnement :
•
•

Agriculture à cahier des charges,
Agriculture biologique,

Ne pourrait-on pas envisager un bonus sur certaines aides (notamment du FEADER) permettant de favoriser une
agriculture qui préserverait la qualité des eaux de ces différents captages ?
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Les exploitations agricoles
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Les Hauts du Sud / Hauts de la Réunion

GAL Hauts du
SUD
CIREST
TCO
CINOR

Nbr exploitation

Superficie
(Ha)

Superficie moyenne
(Ha)

2356
1518
948
362

10 774
8 563
6 422
2 959

5 ha 22 a 92 ca
6 ha 45 a 09 ca
7 ha 74 a 63 ca
9 ha 34 a 76 ca

Répartition des exploitations agricoles
des Hauts de la Réunion (en nombre)
Répartition des exploitations agricoles
des hauts de la Réunion (en surface)

46 % des exploitations agricoles des Hauts de la Réunion sont situées dans les hauts du SUD. Elles
couvrent plus de 10 770 ha soit plus de 38 % des surfaces totales des exploitations agricoles déclarées des Hauts
de la Réunion
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La taille moyenne des exploitations agricoles des Hauts de Sud par rapport à l’ensemble des hauts de la réunion est la
plus faible (5 ha 22).

Superficie moyenne des exploitations agricoles des Hauts de la réunion
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Les zones de diversification (Piton Hyacinthe, Petite île) sont caratérisées par des exploitations de petite tailles
(Moins de 2,1 Ha).
Les exploitations, dont l’orientation technico-économique est dominée par l’élevage sont de grande taille ; très
souvent supérieur à 20 hectares.
Les exploitations de canne à sucre, suivant les secteurs, ont des tailles moyenne variant de 4 à 10 Ha.
Certains secteurs n’ont pas bénéficier de restructuration du foncier par la SAFER. Ce secteurs sont les plus morcellés
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•

50 % des agriculteurs ont plus de 50 ans

On observe suivant un axe Sud/ Nord (haut de St Pierre / Plaine des Cafres) une proportion plus importante
d’agriculteurs ayant un âge > 50 ans.
Il est nécessaire d’être vigilant et de vérifier notamment pour ceux ayant plus de 60 ans, les dispositions qu’ils ont prises
pour assurer la continuité de leur exploitation.
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En bleu, une exploitation agricole
composée de plusieurs parcelles
étagées des bas de Petite Île aux
hauts de Piton des Goyaves

En bleu, une exploitation agricole composée de plusieurs parcelles
étagées de Pierrefonds à la Plane des Cafres
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Comme l’atteste le tableau ci-dessous, Le grand sud est un des territoires les plus morcelés de la Réunion

Hypothèse :
Ce morcellement se fait lorsque les orientations technico-économiques sont plus dirigées vers la
diversification sur un morcellement altitudinal afin de garantir une production tout au long de l’année. Certes, il
s’agit d’une contrainte en terme d’accessibilité et donc de temps passé pour se rendre sur chacune de ces
parcelles, mais c’est aussi une stratégie d’adaptation qui fait aussi la force de l’agriculture du SUD.
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Les structures foncières

Ces lanières sont difficiles à exploiter et sont souvent en friche. Certains quartiers des hauts sont particulièrement
touchés. Des actions favorisant le regroupement ou l’échange de parcelle pourrait être mis en place. Pour cela, des
actions d’animation ainsi que des études préalables pour définir différents scénarios devraient être réalisées.
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Si l’on fait le croisement des parcelles ayant des problèmes d’indivision et le mode d’occupation des sols, on a
plus de 810 Ha de parcelles en indivision qui sont en friches. La commune la plus concernée étant Saint Joseph.
Les problèmes d’indivisions sont récurrents dans les hauts de la réunion. La valeur foncière du terrain agricole
étant inférieure aux coûts liés à la liquidation de la succession, celle-ci n’est que très rarement réglée. Cet état de fait,
lié à un certain immobilisme des différents acteurs, gèle de nombreux terrains agricoles. Soit ils sont en friches, soit ils
sont occupés mais ne permettent pas une agriculture économiquement viable.
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Accessibilités des parcelles

Certaines parcelles sont particulièrement enclavées et difficillement accessibles. On note, à la fois des secteurs
importants (la crête, le tampon, Saint philippe) mais aussi de plus petites zones ou l’accès à la parcelle est difficile.
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Les friches

Les friches recensées ou en procédures terres incultes représentent plus de 1 600 ha dans les Hauts du
Grand Sud. Certaines secteurs sont particulièrement touchés et les conditions préalables à leurs mises en valeur sont
extrémement complexes.
En effet, on peut cumuler différents problèmes
(parcellaire en lanière, en indivision, difficile d’accès)
Il est alors nécessaire d’animer ds groupes de
propriétaires, d’y mener des études préalables de
faisabilité et de scénariis de mise en valeur.
Ci-dessous un exemple sur le secteur du dommaine du
relais sur la commune de Petite Île.
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IV) LE CONTEXTE DE L'ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE
•

Le contexte décisionnel

–

septembre : le SMEP (Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation) se porte candidat et se
propose lors d'un conseil syndical de porter le futur GAL Grand Sud dont le périmètre
intègre les territoires de deux EPCI du bassin sud : la CASUD et la CIVIS. Il charge les
différents services affectés au SMEP d'instruire le dossier et de réunir en tant que de besoin
les groupes institutionnels et privés.

–

septembre – octobre : prise de connaissance du cadre FEADER/LEADER, FEDER 20142020 et des différentes mesures contenues dans les programmes. De nombreux entretiens
techniques ont eu lieu avec les personnes ressources spécialisées dans le montage de
dossiers GAL.

–

Octobre – novembre : début des réunions techniques avec les partenaires privés afin d'établir
un échange sur des stratégies communes pouvant aboutir à l'élaboration d'une future
stratégie de développement local pour le territoire. De ces échanges aboutissent d'ores et
déjà des adhésions à la démarche. La SAFER décide d'accompagner le SMEP dans la
formalisation du diagnostic territorial en secondant l'équipe SIG de la CASUD.
La FRCA, la Chambre d'agriculture et la chambre de commerce s'impliqueront dans la
fourniture de données et surtout dans des échanges importants pour l'élaboration de la
stratégie ; dans le même temps des acteurs du monde associatif, culturel et social sont
contactés et adhèrent au projet en constitution.
Dans le même temps, se sentant concernée par les enjeux liés à l'emploi et à l'insertion des
publics en difficulté et des jeunes, la Maison de l'Emploi du sud décide d'apporter son
soutien dans le cadre d'une réflexion sur les conditions d'insertion des publics en difficulté
dans les hauts au sein des projets en cours d'élaboration. De nombreuses réunions seront
nécessaires. Il en sera de même du Lyçée agricole de Saint-Joseph qui proposera son cadre
de formation et d'accompagnement des jeunes et des actifs ruraux.

–

Mi-Décembre : une première réunion avec les acteurs publics et notamment les communes
du sud aura lieu à la mairie de Petite-Ile où une première présentation du cadre d'élaboration
du programme et la stratégie GAL Grand Sud sera assurée par l'animateur du SMEP. Les
priorités sont discutées et partagées ainsi qu'une méthode d'implication des collectivités dans
la démarche.

–

11 janvier 2016 : des réunions importantes eurent lieu avec des institutions financières et
particulièrement celles qui sont spécialisées dans le micro-crédit et l'accompagnement des
petites entreprises.
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–

13 janvier 2016 : présentation auprès des élus des communes des orientations stratégiques
ainsi que des axes contenus dans les futures fiches actions. Dans le même temps les réunions
et rencontrent continuent avec les acteurs privés qui proposent selon leurs compétences et
leur position au sein des territoires des actions ou des pistes de réflexion. Rencontres
notamment avec les producteurs de lentille et de vin de Cilaos avec la FRCA.

–

Enfin, le monde de la Recherche et de la formation universitaire ne seront pas oubliés
puisque l'Armeflhor, Iquae, le CIRAD et le SUFP (Université) apporteront leur contribution
au sein du programme d'actions.

Le 22 janvier 2016 le bureau du SMEP se réunit et valide la stratégie et le mode de
gouvernance élaborés durant tout le processus décisionnel initié en septembre 2015.
Au terme de l'élaboration du diagnostic du territoire des Hauts du sud (partie II), une analyse
AFOM recoupant les éléments issus du PDRR ainsi que ceux provenant des acteurs du terrain a été
élaborée. Celle-ci contribuera à la définition de la stratégie de développement local et alimentera le
programme LEADER.
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V) DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL À LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
LOCAL « HAUTS DU SUD »

1. Synthèse du diagnostic territorial - Tendances lourdes et mutations des Hauts
du sud.
Les informations fournies par le diagnostic des Hauts du sud (partie III) sont partielles mais
révèlent déjà les données marquantes du territoire. Ainsi, les éléments statistiques globales
expriment des tendances lourdes opérées sur les Hauts du sud depuis au moins deux décennies. Des
mutations importantes s'observent tant sur le plan structurel que sur le plan des dynamiques de
développement ; celles ci orienteront de façon déterminante la stratégie définie pour le programme
LEADER « Grand Sud » ainsi que sa place dans la stratégie globale de développement des Hauts du
sud. Au total, à ce stade du diagnostic, trois grandes conclusions peuvent être tirées, caractérisant
une profonde mutation de la ruralité sudiste :
•

La tendance macro-économique des Hauts suit globalement celle du reste de l'île (taux
d'activité, catégories socio-professionnelles, chômage) avec bien sûr un écart en faveur des
bas (notamment sur la formation, les qualifications, le taux de chômage...)

•

Une résidentialisation accélérée des bourgs et écarts des Hauts. L'espace des Hauts agit
comme une soupape pour l'urbanisation des bas devenue très contraignante (pression
foncière, foncier moins cher dans les hauts...). Celui-ci apparaît souvent comme une
extension de la ville en altitude avec des choix statégiques importants à faire au niveau des
communes dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme (PLU principalement), qui
eux mêmes doivent être en conformité avec le SAR et le futur SCoT.

•

La place économique de l'agriculture – si l'occupation de l'espace est bien sûr dominée par
l'activité agricole -, révèle de sérieuses fragilités qui, aujourd'hui compromettent l'équilibre
urbain/rural du bassin. Le nombre d'exploitations, le foncier éclaté et très parcellisé, les
productions de terroirs évoluant justement sur ce foncier restrient et convoité, une main
d'oeuvre quasi-inexistante dans les exploitations sont autant de constats qui posent les
réelles difficultés du monde rural des Hauts du Sud.
Globalement, la ruralité n'est plus portée par l'agriculture. L'agriculture devient
progressivement un élément « passif » du paysage dans beaucoup de quartiers des Hauts ;
elle n'est plus un secteur productif suffisamment puissant, fournisseur de valeurs
économiques, d'une forme d'organisation du travail, mais aussi d'un mode de vie, d'un art de
vivre.
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Cependant, les éléments de diagnostic et les premières conclusions tirées ne suffisent pas à
l'élaboration d'une stratégie de développement pour les Hauts du sud. Bien au contraire, un projet de
territoire doit également et surtout prendre en compte les atouts de ce territoire et les fondements
historiques de son développement qui, hélas restent enfouis, souvent camouflés par des constats
hâtifs
La présence dynamique de nombreux terroirs renfermant des richesses économiques,
culturelles et patrimoniales importantes justifie qu'une réflexion approfondie soit menée avant toute
proposition de stratégie pour le développement de la ruralité des Hauts du sud.
En effet, la motivation des acteurs qui portent la candidature du Grand Sud au programme
LEADER 2014-2020 est surtout de mettre en exergue les spécificités de ce bassin qui font de ce
territoire une entité particulière, cohérente et reconnue comme telle.
Cette spécificité du grand sud, que l'on nommera « identité sudiste » doit donc être
caractérisée pour qu'elle prenne toute sa place dans la future définition de la stratégie locale de
développement. Pour cela, il est indispensable d'effectuer un rapide détour historique afin de
repositionner les Hauts de sud dans le Cadre Stratégique Partagé du PDRR et dans le choix
stratégique du porteur du GAL Grand Sud.

2. Le Grand Sud « Pays des Vivres » est un « produit » de l'Histoire de La Réunion
et la société paysanne créole est au coeur de cette identité.
« Les Hauts du Sud, des terroirs remarquables, des témoins précieux de l’Histoire ; Identité
de bassin, identités de terroir »
La lecture attentive des travaux de Defos du Rau (1960) sur la société réunionnaise fournit
les éléments d'une double réflexion, importante pour la construction d'une stratégie de
développement local pour le Grand Sud. (il s'agit ici d'une synthèse car le sujet mérite des
développements plus conséquents). Ces éléments seront reproduits et renvoyés in extenso en
annexes (voir les annexes 1, 2 et 3) et seront d'un grand éclairage pour comprendre les facteurs de
différenciation territoriale et culturelle des régions réunionnaises au fil du processus de
développement. Parmi ces régions, le Sud qui occupera une place particulière et singulière au sein
de ce processus.
a) un processus historique qui a débuté en 1715 jusqu'en 1750 (annexe 1)
Ce processus de peuplement du Grand Sud sera complété par celui des Hauts de La Réunion
dès 1828, avec pour le sud le développement des Hauts du Tampon (les Hautes Plaines). Ce
peuplement en « fer à cheval » (vers le sud par Saint-Paul et par l'Est) s'achèvera avec la création du
« Quartier de Saint-Joseph ».
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Cette forme de colonisation ne fut pas neutre puisqu'elle va contribuer par le jeu combinée
de la pression démographique et foncière à faire émerger une organisation sociale et territoriale
spécifiques allant des Avirons à Saint Philippe.
b) une construction territoriale d'une société paysanne créole (annexe 2 et 3)
Ce processus a produit au fil de son déroulement historique (1715 à 1960) une véritable société
« paysanne créole » que l'on ne retrouve pas ailleurs à la Réunion et qui va constituer un trait
culturel, un élément de différenciation, une identité. Les caractéristiques de cette société s'articulent
autour :
–

une structure agraire complexe combinant au fils des périodes historiques la grande
propriété, l'exploitation parcellaire et surtout la petite et moyenne propriété. Etant en relation
permanente (main d'oeuve, solidarité spatiale, commercialisation,..) ces entités rurales vont
assurer la cohésion territoriale du bassin. Mais on va surtout voir émerger :

–

des exploitations familiales paysannes au sein desquelles toute monoculture est exclue et où
la diversification associée à l'élevage formera des systèmes de polyculture/élevage qui
seront à l'origine de :

–

la grande diversité et richesse du territoire rural, caractérisée par de nombreux terroirs
portant des cultures traditionnelles identitaires, (parfois spécifiques au terroir du sud comme
le vétiver, le curcuma, la lentille, la vanille (avec l'est),...). Cette diversité a contribué à
l'émergence de :

–

savoir-faire et de compétences spécifiques tant dans le domaine agricole qu'artisanal (vacoa,
choka, broderie, travail de la pierre, ferronnerie, cultures complexes comme l'ail ou l'oignon,
les légumes,...)

–

Une cohérence de bassin caractérisée par une compémentarité Hauts/Bas en matière de
production agricole. Les propriétaires exploitants ont systématiquement des parcelles situées
à des altitudes différentes leur permettant d'étaler et d'étager les productions agricoles en
fonction des saisons climatiques.
Au total, ces caractères particuliers du territoire, pris dans leur ensemble, ont contribué à

forger une véritable différenciation territoriale, sociale et économique par rapport aux autres
territoires. Un mode de vie, un habitat, une culture, une mentalité, un dynamisme économique sont
nés, formant l'identité du Grand Sud.
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3. Les Hauts du sud, dernier vestige d'une “certaine ruralité” réunionnaise ?
Que reste t'il aujourd'hui de cette construction identitaire et culturelle vieille de 200 ans ? Ce
que l'Histoire a produit, c'est à dire cette ruralité sudiste, a pu se perpétuer grâce à trois facteurs
fondamentaux :
–

le caractère familial et paysan très affirmé de l'exploitation agricole (valeurs, solidarité,
famille, solidité du système de production, diversification, polyculture/élevage,...) ;

–

le nombre important sur un grand territoire (effet de masse critique) de ces
exploitations gérées par des petits et moyens propriétaires indépendants et performants.

–

Le rôle déterminant de l'agriculture comme pivot du développement territorial, secteur
apportant un effet multiplicateur sur les autres activités.
Ces facteurs combinés ont favorisé l'innovation, la créativité et surtout le dynamisme des

acteurs du monde rural (agricole, artisanal, agro-alimentaire) des Hauts et des Bas du Sud. Mais, ce
que l'on nommait autrefois « le Pays des Vivres » est-il encore aujourd'hui une réalité ?
C'est à ce stade que la confrontation avec les premières observations du diagnostic devient
nécessaire. 60 ans après les merveilleuses descriptions de la société réunionnaise par Defos Du Rau,
la réalité est bien sûr différente et les effets de la nouvelle société issue de la Départementalisation
sont indiscutables et dominantes. Une mutation profonde s'est opérée notamment au sein de l'espace
rural des Hauts, traduite dans les données statistiques et la cartographie des espaces urbains,
agricoles et économiques. Mais quel fut le degré de « résistance » de cette société rurale des Hauts
du Sud face au développement accélérée de la nouvelle société ?
Nul doute que le bassin sud, et particulièrement les Hauts, demeurent aujourd'hui encore un
espace singulier de La Réunion de par son attractivité, son dynamisme agricole. Le cadre de vie, les
richesses culturelles et patrimoniales font de cette région un territoire à fort potentiel de
développement.
Au delà du « ressenti », un modèle menacé !
La société globale décrite par Defos Du Rau en 1960 a disparu, mais une partie importante
des traits caractérisant l'identité rurale est encore bien présente et continue à exprimer la
différenciation territoriale du sud par rapport au reste de l'île et ce, malgré les fortes mutations
observées.
Malheureusement, les exigences sociales et économiques d'une société tournée vers un
modèle sociétal à moteur externe tendent à effacer progressivement les dernières traces de ce que
Defos Du Rau appelait « la civilisation créole » (chapitre XI de son ouvrage).
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Les politiques menées depuis la fin des années 70 se sont efforcées d'assurer, à travers ce
que fut le plan d'aménagement des Hauts (PAH), un développement des territoires situés au dessus
de la zone cannière. Il s'agissait également de préserver ce qui constituait le patrimoine culturel et
naturel des Hauts, véritable « témoin » de la société réunionnaise et de son identité. Les éléments de
réussite de cette volonté politique (Etat, Europe et collectivités locales) sont incontestables et
l'aménagement des teritoires des Hauts a permis sans nul doute l'amélioration des conditions de vie
des populations (équipement, infrastructures publiques, santé, habitat).
S'agissant du Grand Sud, le développement économique et l'accompagnement des mutations
ont porté ces 30 dernières années sur le renforcement des activités d'élevage (laitier et viande),
notamment sur la Plaine des Cafres et les Hauts de Saint-Joseph après les échecs répétés de relance
de la culture du géranium. La diversification végétale (fruits et légumes) sera encouragée ainsi que
le maintien des productions dites identitaires qui constituent véritablement la mémoire et « l'âme
agricole » du sud, (vanille, curcuma, arrow-root, lentille, légumes lontan, plantes aromatiques,...)
Paralèllement, des actions importantes en matière de préservation du patrimoine créole bâti
et non bâti furent entreprises au niveau des collectivités locales (restauration de cases créoles,
villages créoles,...). Plus récemment, le Parc National de La Réunion validait dans sa Charte les
orientations stratégiques visant à préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel des Hauts.
Malheureusement, les enjeux sont aujourd'hui, à notre sens, encore considérables et difficiles
pour les territoires ruraux et particulièrement pour le sud.
La nature des menaces qui pèsent sur les Hauts doit être étudiée et comprise à partir des
caractéristiques de la société paysanne et familiale du Grand Sud. Cette société rurale qui a produit
l'identité du sud est aujourd'hui fortement fragilisée. Comme le montre le diagnostic ci-dessus
complété par d'autres analyses thématiques et spécialisées,
–

la structure agraire porte un foncier agricole très morcelé, fragilisé par la pression
supplémentaire liée à la demande de logement des familles. Les relations de solidarité entre
types d'exploitations qui forgeaient la cohérence rurale tendent à disparaître ;

–

ce foncier morcelé porte dans les Hauts la quasi totalité des productions identitaires,
spécificités du sud et symboles d'une ruralité traditionnelle marqueur de l'identité sudiste. Le
risque est évidemment la disparition de ces productions et donc de l'attractivité des terroirs ;

–

l'éviction progressive de la main d'oeuvre des exploitations familiales (exode vers des
activités urbaines et administratives plus rémunératrices ou de l'inactivité financée) a fait
exploser le modèle d'exploitation familiale paysanne fondé sur la solidarité familiale. Les
conséquences sont ici considérables : part aujourd'hui très faible de la population agricole
par rapport à la population rurale totale, morcellement des propriétés et non regroupement
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comme on pourrait l'imaginer, friches importantes, indivision,... ;
–

les filières stratégiques comme l'élevage laitier ou le bovin viande sont aujourd'hui très
fragilisées car évoluant dans des conditions économiques et techniques difficiles,

–

une perte de savoir-faire issus de transmissions traditionnelles et intergénérationnelles, en
particulier dans les techniques agricoles et artisanales, s'observe également ;

–

La déconnexion entre le monde agricole et les autres activités rurales issues de la
résidentialisation (urbanisation des Hauts) ne favorise pas la solidarité territoriale et réduit
d'autant les perspectives de créations d'activités nouvelles et innovantes.
Si ces phénomènes ne sont pas « nouveaux » et s'observent depuis quelques années, leur

amplification doit être rapidement mesurée car on pourrait alors s'approcher d'un tournant historique
concernant la vocation des Hauts.
En effet, face aux difficultés de retrouver pour ces territoires un modèle économique
agricole et rural suffisamment performant, face à la pression de la résidentialisation entrainant de
facto l'apparition de nouvelles activités liées (loisirs, services, commerces, habitat...), la réponse
politique à ces enjeux semble se tourner vers de nouvelles fonctions à assigner à l'espace rural des
Hauts. Le schéma semble être alors le suivant.
–

Le Parc National (cœur de Parc et aire d'adhésion) dont le périmètre correspond à la zone
identifiée des Hauts a pour mission essentielle d'assurer la préservation et la valorisation des
espaces naturels en partenariat avec l'Etat et les différentes collectivités locales.

–

Le développement touristique est déclaré prioritaire dans les Hauts car susceptible d'assurer
un effet d'entrainement des activités économiques liées et donc la création d'emplois au sein
des structures existantes ou nouvelles dans les différents secteurs (hébergement,
restauration, loisirs, culture, commerces,...)

–

Les pôles d'urbanisation ou d'extension urbaine doivent être maîtrisés dans les périmètres
préalablement définis par le Schéma d'Aménagement Régional (SAR) ; ceux-ci devant se
structurer pour l'accueil des populations rurales supplémentaires sans compromettre la
vocation agricole ou naturelle des sols.
Dans cette hypothèse, la société traditionnelle rurale des Hauts n'est plus vecteur ni actrice

du développement et du changement social mais simple composante d'une stratégie de
développement bâtie sur un modèle descendant. Le point-clé ici est qu'on n'envisage pas le
développement des Hauts à partir des fondements de la société rurale et de ses valeurs complexes
(évoquées ci-dessus) mais à partir d'une vision sectorielle classique et d'une juxtaposition des
filières priorisées au niveau régional.
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Se pose alors le problème du positionnement stratégique au sein des programmes (PDRR,
FEADER, LEADER et FEDER,...) de l'identité des territoires ruraux des Hauts (du Sud entre
autres).
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A) Préalables à la définition d'une stratégie de développement local pour le grand sud - le
cadre stratégique partagé (csp) du PPDR et la place de l'identité territoriale.

L'élaboration d'une stratégie rurale pour les Hauts du sud, conformes aux orientations
définies par le PDRR et donc répondant aux objectifs de l'appel à projet LEADER, nécessite une
lecture attentive des documents ayant servis à l'élaboration du cadre stratégique partagé et
notamment de sa partie concernant les HAUTS.
L'objectif est, in fine, de clairement positionner la stratégie des Hauts du sud et sa cohérence
par rapport aux grandes orientations régionales définies par le programme de développement (PO
FEADER). Pour cela, il est nécessaire de repréciser les enjeux retenus pour les Hauts de la Réunion
et la méthodologie employée pour atteindre les objectifs.
Ainsi, à l'issue d'un diagnostic, une matrice AFOM a été réalisée servant à identifier les axes
du PDRR 2014-2020. (Annexe 4)
L'analyse de l'AFOM pour sa partie consacrée au développement rural (les Hauts) est, à ce
stade, très importante car elle révèle un certain nombre d'ambiguités sinon de questionnements
quant aux objectifs assignés aux territoires des Hauts de La Réunion et par conséquent aux Hauts du
Sud.
En effet, la présentation des forces, faiblesses, opportunités et menaces laissent apparaître un
contexte et une réalité des territoires des Hauts complexes dans lesquels les perspectives et les
opportunités de développement se mêlent étroitement aux fondements culturels de cette ruralité.
Ces fondements culturels – au sens anthropologique du terme - (qui allient patrimoine
naturel, culture, traditions, savoir-faire, langue, productions identitaires et traditionnelles, habitat et
mode d'habiter, rapports sociaux,…) sont considérées comme les données intangibles du « décor »
des Hauts. Ils sont certes des atouts mais demeurent fortement menacées depuis une trentaine
d'années. Ces enjeux sont clairement identifiés dans le programme. (cf : extrait AFOM, Annexe 5)
Deux lectures sont alors possibles au regard de la construction finale du PDRR et des
orientations stratégiques.
Le choix de la priorité régionale de développement des Hauts, « Attractivité et créations
d'emplois » est issu d'une stratégie plus globale et régionale. Il apparaît alors clairement que les
axes stratégiques déclinés sont déduites de cette priorité qui trouve leur légitimité politique dans la
nécessité de faire de la partie haute de l'île un enjeu pour le développement touristique
complémentaire au littoral balnéaire ; politique devant impérativement entraîner la création d'un
maximum d'emplois.
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Dans cette perspective, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel
devient une priorité, conforté par la présence du Parc National de La Réunion, chargé d'assurer cette
mission de préservation et de protection.
La dimension identitaire et culturelle peut apparaître alors comme une orientation « par
défaut » malgré sa présence évoquée dans la Charte du PNR et quelques fléchages dans le PDRR.
Alors que l'AFOM pointe clairement les menaces, à la lecture des six axes stratégiques
(Annexe 6), on constate que la place et l'importance de la société des Hauts ne transparaissent pas
clairement dans les actions de développement. Une place considérable est légitimement octroyée à
la préservation de l'environnement et le développement du tourisme (points clés de l'AFOM en
matière d'opportunités et d'atouts pour les Hauts), alors que la dimension culturelle identitaire
pourtant qualifiée de menacée prend une part plus modeste au sein du programme.
Cependant, on peut avoir une autre lecture du programme.
La dimension identitaire et culturelle apparaît constamment en filigranne au sein de la
stratégie (Annexe 7) et peut alors être considérée comme déterminante à la réussite du CSP pour les
Hauts. Elle devient alors un axe « transversal » au même titre que les mesures environnementales
prévues et imposées dans l'élaboration des fiches actions du programme.
Dans cette seconde perspective, alors seule la mesure LEADER contient des lignes d'actions
susceptibles d'intégrer des problématiques culturelles (Annexe 8). En effet, au sein du programme
PO FEADER destiné aux territoires des Hauts (120 M€) les actions ciblées LEADER sont les
seules à avoir priorisé au moins partiellement des thématiques relatives à la société rurale
traditionnelle.
Ce qui est d'ailleurs logique, puisque la démarche dite « stratégie de développement local
portée par les acteurs locaux » ou démarche ascendante est la seule reconnue par les instances
européennes pour la mise en œuvre des programmes LEADER.
C'est donc ici une des motivations du choix validé par les élus et les acteurs locaux du Grand
Sud, à savoir de positionner les problématiques liées à l'identité territoriale au sein du programme
LEADER Grand Sud 2014-2020.
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B) L'identité au coeur de la stratégie de développement local pour les hauts du sud

Pourquoi la dimension culturelle et identitaire des territoires des Hauts doit-elle être
prioritaire au sein du programme LEADER Grand Sud ? Dans quelle mesure sa prise en compte
déterminera la réussite du programme de développement des Hauts ?
Raisons fondamentales qui ont conduit au choix de la priorité :
• Peut-on culturellement et politiquement imaginer le Grand Sud privé de ses productions de
terroirs des Hauts, de ses traits ruraux traditionnels les plus emblématiques (lentilles de
Cilaos, grains secs de l'Entre-Deux, ail et oignon de Petite-Ile et Saint-Joseph, curcuma de
Plaine des grègues, vanille de Saint-Philippe, artisanat du vacoa, choka, etc..) c’est à dire
privé de ce qui constitue la mémoire et l’identité rurale de La Réunion ? La réponse est
négative. Mais...est-ce suffisant ? Le détour historique (cf : annexes 1, 2, 3) montre combien
le sud (et La Réunion) a perdu en 60 ans de sa richesse rurale.
• Ces traits culturels issus de la société paysanne du sud constituent justement les éléments de
différenciation et d’attractivité du territoire (objectifs du PDRR et du CSP, voir ci-dessus).
Répondre aux problématiques identitaires c’est renforcer l’attractivité du territoire et
répondre au défi de la création d'emplois. C’est donc un préalable au développement.
• Ce sont justement les acteurs locaux issus de cette population paysanne porteuse de valeurs
qui sont à l’origine des “réussites” des différents programme du PAH depuis 1978. Ce point
est certainement un des arguments majeurs qui justifie le choix politique de la stratégie. En
effet, les actions de développement qui ont accompagné les mutations des Hauts (du Sud)
depuis 30 ans ont été couronnées de succès (installation d'éleveurs, diversification réussie,
développement du tourisme rural,...) parce qu'elles se sont appuyées sur des populations qui
possédaient déjà un « capital culturel » solide (structure familiale, savoir-faire, capacité
d'innovation,..) qui faisait que les conditions humaines de réussite étaient présentes.
Sans ce « capital culturel », aucune stratégie de développement local ne peut s'envisager
dans de bonnes conditions. Les actions de formation classiques n'ont pas grand chose à voir avec
ces « compétences paysannes » requises pour mener à bien un projet complexe.
•

Enfin, sur le plan économique, la demande commerciale des produits locaux traditionnels
(fruits et légumes lontan, produits transformés) d'une grande qualité, est en constante
augmentation. Les habitudes de consommation changent et ne demandent qu'à être prises en
considération et accompagnées. Il s'agit donc de créer les conditions réalistes d'une offre de
ces produits (prix, qualité, mise en marché) pour que se développent des filières nouvelles et
innovantes reforçant par là même le tissu économique rural du sud.
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Face aux objectifs du développement dans les Hauts du Sud, l'identité culturelle territoriale*
devient alors un enjeu déterminant de la stratégie de développement local (LEADER).
* Identité culturelle territoriale : « issue d'un processus historique » qui associe, « patrimoine naturel, culture, traditions, savoir-faire,
langue, productions traditionnelles de terroir, habitat et mode d'habiter, rapports sociaux de solidarité,... » pour former sur un
territoire (plus large qu'un terroir) une société dont le comportement collectif de ses membres est relié à la totalité ou à certains
éléments du processus.
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VI) LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

Groupe d'Action Local (GAL) du Grand Sud (La Réunion)
ci-après dénommé :

Au regard des éléments observés et traduits dans le diagnostic ainsi que dans les différents
documents stratégiques des territoires du sud (communes, intercommunalités), il ressort que l'enjeu
majeur du développement rural et plus particulièrement des hauts du sud soit la préservation et le
renforcement de l'identité de ces territoires garantes des valeurs défendues depuis de longues années
par tous les plans d'aménagement des hauts de la Réunion.
Cette identité créole est à notre sens amplifiée pour les hauts du sud qui concentrent tant sur
le plan des espaces naturels que des critères culturels, les valeurs de notre société traditionnelle.
Cet enjeu culturel doit être couplé avec un autre enjeu important, celui du développement
global des territoires des hauts du sud et de la Réunion rurale en général. En effet, le développement
économique et social paraît inéluctable et impactera fortement la société rurale au cours des
prochaines années.
Le PDRR (2014-2020) le précise d'ailleurs : « Porteurs d’une forte identité créole et d’une
manière de vivre basée sur des valeurs, les Hauts bénéficient d’une qualité de vie qui contribue à
son attractivité. Cette qualité de vie doit être préservée malgré la forte dynamique démographique
et l’augmentation des besoins en services qui en découlent. Il s’agit donc de renforcer l’accès aux
services pour la population des Hauts, dans des opérations d’aménagement et de structuration des
bourgs intégrant les identités locales.».
Si on considère la pression démographique à l'horizon 2030, le sud de l'île accueillera
100.000 habitants de plus, dont près d'un tiers sera localisé dans les hauts. La pression s'exercera
alors sur le foncier résidentiel et économique. Par ailleurs, l'augmentation des flux de déplacements
et de fréquentations domestiques et touristiques pèsera lourdement sur l'aménagement du territoire
et sur la qualité de vie dans les hauts. Les prévisions d'accroissement de la fréquentation des
espaces pour les loisirs et le tourisme, au regard de la fragilité de certains milieux naturels,
imposent la mise en place d'outils efficients de gestion des flux (AFOM /PDRR).
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Par ailleurs, l'activité économique des hauts reste fragile et aujourd'hui très dépendante de
l'économie résidentielle. Les bourgs et autres centralités urbaines structurent de plus en plus les
territoires à travers l'habitat et les services mais le taux de chômage demeure plus élevé dans les
hauts que sur le littoral et la cohésion sociale est parfois bousculée dans certains quartiers.
Pourtant, les perspectives de développement sont présentées dans les différentes orientations
politiques comme importantes et les projets sont nombreux, notamment dans le domaine du
tourisme.
D'où la priorité ciblée choisie pour la stratégie de développement local des hauts du sud :

« Identité et Développement ».
Comment accompagner le développement économique et territorial des hauts du grand sud
pour que celui-ci soit compatible avec la préservation de nos richesses naturelles et culturelles.
Parmi celles-ci, on retrouve les productions agricoles traditionnelles, l'architecture et les jardins
créoles, les espaces naturels sensibles ainsi que les espèces endémiques de la Réunion, mais aussi et
surtout le cadre de vie créole qui cristallise, renferme et forme « Lanbians Kréol » unique dans ces
territoires, existant ailleurs à La Réunion, mais prédominant dans le sud de l'île et caractérisant un
art de vivre particulier. Peut-on alors imaginer une stratégie de développement des hauts du sud qui
se donne comme exigence préalable les respect de ces valeurs.

De cette priorité, se dégagent une orientation majeure, compatible avec les objectifs du
Cadre Stratégique Commun du PDRR,
Renforcer l'attractivité des Hauts

Lier patrimoine naturel
et
identité culturelle

Développer le tissu économique des
Hauts du Sud
par la valorisation des terroirs

Placer l'innovation
au cœur de la gouvernance et de
la stratégie locale de développement

• Le renforcement de l’attractivité de la destination “Hauts du Sud”,
et trois axes stratégiques qui vont sous-tendre les actions de développement local traduites dans les
fiches-actions du programme LEADER et portées par le GAL Grand Sud.

• A1 : Valoriser économiquement l’espace rural
• A2 : Lier identité culturelle, patrimoine naturel et développement territorial
• A3 : Renforcer le capital humain et l’innovation sur le territoire
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Le renforcement de l’attractivité de la destination “Hauts du Sud”
Les Hauts du sud hébergent une part importante du patrimoine naturel et culturel de la
Réunion. Si on se réfère aux SIVE (Schémas d'interprétation et de Valorisation Ecotouristique) ainsi
qu'aux analyses paysagères et patrimoniales reconnues, les unités spatiales les plus emblématiques
concernent :
Le Cirque de Cilaos, Les Makes, l’Entre Deux, Grand Bassin, les vallées et remparts
(Rivière des Remparts et de Langevin, Basse Vallée, Vallée Heureuse), les crêtes (Le Tévelave, Bois
de Néfles, Dimitile), la Haute Plaine (Plaine des Cafres), le Rural identitaire (Hauts de St-Joseph,
Petite-Ile, Mont-Vert, Le Tampon), le volcan et le littoral (Saint-Philippe), les Ilets.
Cette diversité et cette richesse patrimoniales bien connues de ses habitants et des visiteurs
ne sont cependant pas suffisamment visibles et ne constituent pas encore un territoire cohérent
réduisant de fait une forte attractivité potentielle d'une région riche d'une histoire et d'une culture
créole singulières. Le sud et particulièrement les hauts du sud doivent se démarquer pour mieux
valoriser ses atouts et notamment ses terroirs porteurs de traditions profondes, ancrées dans le
travail agricole et les productions identitaires qui en découlent.
L'équipement du territoire, dont l'essentiel du financement pour les Hauts, se retrouvent dans
les différents PO (FEADER, FEDER , FSE, Contrat de Plan) à travers notamment les opérations
relatives à la structuration de bourgs, l'aménagement des portes de Parc, l'aménagement des sites
touristiques, le développement économique.
Tout cela est nécessaire et toutes ces actions contribueront au renforcement de l’attractivité
du territoire sud. Mais paralèllement il est indispensable de travailler également au renforcement de
l'identité de nos sociétés des Hauts et au maintien des valeurs qui les constituent.
L'objectif du projet Leader consiste à compléter les différentes actions d'aménagement et de
développement des hauts du sud par un renforcement de l'attractivité globale et ainsi contribuer à
l'élaboration d'un cadre lisible à l'échelle de l'ensemble des hauts du sud, dans lequel l'ensemble des
acteurs du territoire pourra se retrouver. C'est donc une valeur ajoutée territoriale qui sera
recherchée à travers cette orientation stratégique.
Pour cela, on agira simultanément sur :
• une amélioration de l'image et de la notoriété du territoire du Grand Sud et ;
• une valorisation économique et culturelle des terroirs ainsi que des identités territoriales
Ainsi, une réflexion sur le positionnement du sud à partir d'une analyse de marketing
territorial sera nécessaire et s'appuyera sur une valorisation des différents terroirs des Hauts.
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Un “maillage territorial” pourra alors être effectué à partir des atouts et des richesses
patrimoniales de chaque territoire des différentes communes. Une mise en cohérence des itinéraires
sera recherchée et leur connexion dans le cadre d'une approche globale apportera une valeur ajoutée
à la stratégie de valorisation touristique et patrimoniale du grand sud.
Cette orientation est importante parce qu'elle posera d'emblée le cadre d'intervention de la
stratégie de développement local proposé pour les hauts du sud. En effet, la recherche d'unification
des territoires des hauts est déterminante pour la réussite des autres actions du programme. Si
l'identité du sud est une réalité, celle-ci doit être structurée et communiquée avec rigueur et avec le
souci d'un partage avec les différents acteurs publics et privés du territoire.
Les outils utilisés ici seront multiples. Les SIVE (Schémas d'Interprétation et de Valorisation
Ecotouristique) sont d'excellents points de départ pour la démarche, mais ils ne sont pas les seuls.
Le SIVE Volcan (Le Tampon, Saint-Pierre, Petite-Ile, Saint-Joseph, Saint-Philippe) finalisé depuis
quelques années pourra être réactualisé et adapté. Le SIVE « Entre-Deux Monde » (Entre-Deux,
Saint-Louis, Cilaos, Etang-Salé, Les Avirons) devra être finalisé dès 2016. Ces schémas mettent en
évidence, autour des concepts d'tinéraires et d'itinérances, les richesses naturelles et culturelles des
terroirs. Un sens est donné à ces terroirs permettant d'orienter les actions de valorisation et de mise
en développement.
Par ailleurs, les SIVE devront être complétés par une approche marketing du territoire qui
devra aboutir à une marque de destination destinée à promouvoir le Grand Sud et son identité rurale
tant sur le plan culturel que touristique, économique.
Dans cette perspective, tous les atouts des territoires des dix communes du sud doivent se retrouver
autour d'un concept fort, marquant la cohérence d'un territoire, sa lisibilité et son unité.
Sur ce plan, en toute logique et conformément aux préconisations du PDRR, une liaison
avec la partie littorale du territoire sera systématiquement recherchée. Il en sera de même avec le
Parc National de La Réunion qui, à travers les orientations de sa charte, définit les grands axes de
développement pour le cœur de Parc et l'aire d'adhésion.

82

* Carte aimablement et gracieusement réalisée par Michel SICRE
(y compris page de couverture)
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Axe 1 : Valoriser économiquement l’espace rural
Il s’agit dans ce premier axe stratégique de développer le tissu économique des Hauts du sud
par la valorisation des terroirs et des produits issus du territoire Grand Sud.
Le tissu économique des hauts du sud est moins dense que dans les bas. Il est surtout caractérisé par
une grande diversification des activités portées souvent par des entreprises de petite taille. Celles ci
se diversifient dans les Hauts, autour de produits identitaires (agricoles, artisanaux), du commerce
de proximité, des services et du tourisme.
La faiblesse de l'économie des hauts réside en réalité dans la déconnexion progressive des
petites unités avec le secteur de la production et particulièrement avec la production organisée et
reliée aux principaux marchés. Cette économie est aujourd'hui surtout portée par le secteur
résidentiel (cf diag), lequel s'appuie principalement sur un flux directionnel (hauts/bas) pour
l'emploi, l'approvisionnement en biens de consommation et certains services.
Les principales conséquences observées sont notamment un taux de chômage plus élevé dans les
hauts que sur le littoral, un recul de la production agricole avec surtout un risque élevé de réduction
en volume des productions notamment “identitaires”, symboles d'une marque territoriale forte du
grand sud.
Pourtant, les perspectives de développement sont importantes (demande marchande de
produits locaux en forte croissance, sites naturels, PNR, fonction résidentielle en croissance,…) et
sont autant d'opportunités pour la population des hauts. L'enjeu majeur, sur le plan économique est
donc de retenir sur le territoire le maximum de revenus détenus par les résidents et les touristes.
Pour cela, outre la nécessité de développer les équipements et les structures à caractère touristique
d'envergure (hôtels, aménagement de sites patrimoniaux,...) il est fondamental de renforcer le tissu
économique constitué par les petites entreprises rurales (agricoles et non agricoles).
Le risque en effet demeure la marginalisation et l'exclusion d'une population rurale de plus
en plus nombreuse. Celle qui se situe souvent à la limite du seuil de rentabilité pour pouvoir
continuer à produire et commercialiser et qui se résigne à abandonner l'activité pour rechercher un
emploi en ville ou parfois paradoxalement s'installer dans un chômage en apparence plus «
rassurant » que l'activité. Cette population se retrouve alors « déconnectée » de la sphère de
production et du travail.
Sont concernées ici les actifs ruraux qui portent la quasi totalité des productions identitaires
(agriculteurs avec ou sans statut, pluri-actifs,...), les professionels du tourisme, les artisans d'art, les
petits commerçants.
La stratégie proposée consiste à identifier et accompagner ces publics vers une intégration
progressive et adaptée aux différents circuits économiques reliés aux principaux marchés.
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Cette perspective répond en l'occurrence aux orientations de l'UE « Un soutien aux petits
opérateurs leur permettant d'organiser des processus de travail communs et de partager des locaux
et des ressources devrait les aider à être économiquement viables en dépit de leur petite taille. Un
soutien à la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne
d'approvisionnement, ainsi qu'aux actions de promotion dans un contexte local, devrait stimuler le
développement économiquement rationnel des circuits d'approvisionnement courts, des marchés
locaux et des chaînes alimentaires locales. » (règlement européen 1305/2013 art 29).
La « connexion » est donc le véritable enjeu de cette proposition. Connexion aux marchés
potentiels des activités économiques porteurs pour les Hauts (besoin 29 du PDRR) ; connexion au
territoire pour espérer profiter des nouvelles opportunités liées à la valorisation économique « des
ressources patrimoniales culturelles et naturelles y compris sur les espaces naturels sensibles, dans
le respect de la biodiversité » (PDRR) ; enfin, connexion à l'économie résidentielle des bourgs des
hauts qui possèdent aujourd'hui une clientèle possédant un pouvoir d'achat plus élevé que par le
passé et pouvant offrir un débouché aux produits (agricoles, touristiques, artisanaux...) des hauts.
Pour établir cette « connexion » économique, c'est à dire lier et relier les petites entreprises
rurales au développement global du territoire réunionnais il faut renforcer, structurer et densifier les
micro-filières de production de biens et services. Ainsi, pour réussir, il faudra viser deux sousobjectifs :
• augmenter le revenu des petites entreprises rurales (agricoles, artisanales, commerciales) et ;
• changer d'échelle et s'organiser pour accéder aux marchés (produits et services) dans des
conditions économiques acceptables et durables.
Par ailleurs, il s'agira autant que possible de développer des économies circulaires et les
circuits courts en s’appuyant sur la mobilisation des ressources locales, et en prenant en compte les
principes du développement durable et de la transition énergétique (PDRR).
La stratégie proposée s'appuie sur domaines d’intervention concrétisés par des fichesactions. S’agissant de l’axe 1, quatre fiches-actions sont proposées.
1. Animation foncière et développement de terroirs (fiche 19-2-1)
2. Développement de “l’entreprise rurale” (fiche 19-2-2)
3. Valorisation éco-touristique des territoires du Grand Sud (19-2-3)
4. Organisation de la mise en marché des produits de terroir (19-2-4)
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1. Animation foncière et développement de terroirs
Le dispositif LEADER doit permettre d’accompagner les perspectives de développement
agricole et rural local, l’objectif étant d’améliorer la rentabilité des petites entreprises rurales et de
renforcer leur viabilité au travers de travaux d’aménagement foncier. Il favorise l’accès à la
mécanisation des modes de production et l’augmentation des surfaces utiles, contribue à la
restructuration des petites entreprises rurales, à la diversification des activités et au renouvellement
des générations dans le secteur, en réduisant la pénibilité du travail et en contribuant à augmenter le
revenu global. (destination...diversification, produits identitaires, tourisme, loisirs).
Les résultats du diagnostic du territoire Grand Sud mettent en évidence de réels problèmes
structurels au niveau du foncier et plus généralement de la structure agraire. La forte parcellisation
doublée de difficultés relatives à la présence de friches ou de situation d'indivision conpromettent la
mise en valeur optimale de l'espace rural agricole. Pour cela, il faut agir à deux niveaux :
a) l'identification de territoires prioritaires et l'animation de périmètres fonciers à forts
enjeux par :
• la levée de contraintes juridiques liées au statut (terres sans maître, indivisions). Il s'agit
notamment de favoriser la remise en culture des terres agricoles en indivis des hauts par le
règlement de la succession afin de pouvoir y installer une agriculture économiquement
viable en réalisant toutes les études préalables.
• la recherche d'associations de propriétaires fonciers en vue de la restructuration des parcelles
trop exigües ou de la mise en œuvre de projets collectifs de plus grande envergure.
b) La structuration de terroirs sous forme d'OLAT ou d'aménagement d'exploitations
individuelles
• La mise en état de production de la parcelle (accès, défrichage, lutte anti-érosive, petits
aménagement)
• l'accès à l'eau et sécurisation de la ressource
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2. Développement de “l’entreprise rurale”
Au coeur du développement économique des espaces ruraux (hors périmètres urbanisés des
bourgs), l’entreprise rurale doit être soutenue et renforcée car elle contribue à la création de
richesses et d’emplois. Elle est aussi et surtout la garante du maintien et du développement des
produits identitaires et des produits agricoles en général. Le développement des Hauts passe par un
renforcement de l’activité agricole (cf diagnostic) mais les contraintes structurelles (taille des
exploitations) contraignent les exploitations à diversifier et à se doter d’activités complémentaires si
elles veulent se maintenir.
L'objectif est de favoriser un développement local basé sur la valorisation de produits
traditionnels, agricoles ou artisanaux, et des savoir-faire qui leur sont liés, par des porteurs de petits
projets en zones rurales. Il s'agit pour le GAL, conformément au diagnostic territorial Sud et du
PDRR de contribuer au développement rural des territoires par les micro filières de produits
identitaires reflétant les richesses du terroir ( produits agricoles , artisanaux etc…).
Pour le grand sud, cet enjeu est fondamental car il est au cœur de la préservation de notre
identité culturelle et territoriale. Ainsi au niveau agricole, les produits identitaires regroupent des
productions emblématiques liées à des terroirs spécifiques et des savoir-faire particuliers: ail,
oignon, carotte, vanille, géranium, curcuma, lentille, vétiver, conflore, palmiste, vacoa, plantes
aromatiques et médicinales indigènes ou endémiques... Ils regroupent également les productions
traditionnelles dits « légumes et fruits lontan, de type : maniocs, patates, margoze, patole, vouëme,
bananes carrées, babadines,...
Par ailleurs, les plantes aromatiques et médicinales, et leurs usages liés à la tradition de la
tisanerie, constituent également un levier de développement agricole et rural identifié depuis de
nombreuses années. L'inscription à la pharmacopée française d'une vingtaine de plantes, dont une
majorité indigènes ou endémiques, apporte un cadre réglementaire pour la commercialisation locale
ou l'export, et permet d'envisager à court terme la mise en production.
La production de plantes endémiques et indigènes, en pépinières notamment, est à organiser
et structurer pour fournir les plants nécessaires aux aménagements urbains, à la reconstitution
écologique de certains espaces naturels, et au développement d'une filière PAM indigènes. Cette
filière représente un potentiel de développement économique adapté aux zones agricoles situées à
l'interface avec le milieu naturel et compatible avec les enjeux environnementaux de ces espaces
(notamment espaces de continuité écologique du Schéma d'Aménagement Régional).
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Or, toutes ces productions sont généralement développées par des structures de petite taille,
en marge des modèles agricoles classiques, et elles souffrent d'un déficit d'accompagnement et de
reconnaissance. Ainsi, il s'agira entre autres, de réfléchir au statut de ces producteurs aujourd'hui
exclus des filières organisées et contraints par une réglementation complexe. Car l'enjeu est
également économique et touristique.
De manière générale, l’objectif est de :
1. développer davantage la production au sein de nos terroirs traditionnels car celle-ci risque de
disparaître face à l'importation croissante de produits de substitution de moindre qualité mais moins
chers ;
2. développer autant que possible les démarches et techniques dites « raisonnées » afin de réduire
les populations d'insectes nuisibles ;
3. marquer, labelliser ces produits en soutenant toutes les démarches collectives et individuelles. Il
s'agit notamment d'inciter les habitants des hauts à apporter leur contribution à la production de
qualité en intégrant dans les différents dispositifs de transformation/ventes leurs propres
productions privées.
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3 - Valorisation éco-touristique des territoires du Grand Sud
Au coeur de la stratégie économique du programme Leader Sud, le renforcement des petites
unités de production par la diversification des activités, qu'elles soient agricoles ou non agricoles,
est une priorité. En effet, l'enjeu ici est double :
1. capter une part de la demande croissante issue des nouvelles opportunités de développement
économique dans les Hauts. Celles ci concernent le développement du tourisme et la valorisation du
patrimoine naturel (Parc National de La Réunion), mais aussi la demande croissante issue de la
population résidentielle en biens de consommation (produits agricoles et services) ;
2. éviter la marginalisation d'un grand nombre d'actifs ruraux qui, aujourd'hui, ne peuvent pas
intégrer les circuits économiques classiques du fait de leur petite taille et/ou du manque de
formation.
L'objectif recherché ici est d'augmenter le revenu par actif occupé en valorisant au maximum
les ressources disponibles du terroir. Pour cela, il faudra soutenir des démarches de diversification
visant à améliorer la valeur ajoutée des productions locales. Il s'agit donc de compléter ou renforcer
progressivement l'activité existante par l'introduction de nouvelles activités au sein de l'entreprise
familiale rurale.
Par leurs liens spécifiques aux terroirs et aux savoir-faire traditionnels, les productions
patrimoniales sont par ailleurs propices au développement d'activités complémentaires tels que
l'agro-tourisme, l'écotourisme en milieu rural et plus généralement la mise en tourisme des terroirs,
qui constitue un levier de développement économique pour les zones les plus enclavées, notamment
via la vente directe des produits identitaires, bruts ou transformés.
Ici le dispositif vise à apporter un soutien financier aux projets portés par des initiatives
privées s’impliquant dans une stratégie locale et un projet de territoire, notamment par l’ouverture
des exploitations agricoles au tourisme, la promotion, la création et le développement de produits de
déccouverte et d’activités de loisirs par le monde agricole en lien avec l’environnement naturel et la
vocation touristique du territoire. Parmi ces activités complémentaires, notamment :
• les activités de découverte et de loisirs qui promeuvent le territoire en lien avec
l’environnement naturel et la vocation touristique ;
• Les produits agro-touristiques individuels ou collectifs, fortement identitaires, ayant
pour support des exploitations agricoles ou des parcelles gérées collectivement
(vente à la ferme, panier à la ferme, jardins botaniques, visites à la ferme,...)
• Les manifestations et évènementiels comme les fêtes de terroirs à visée économique
qui mettent en valeur la dimension agrotouristique des terroirs
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• Les produits touristiques combinés (package complet avec circuits multi-thèmes) ou
thématiques (culturelles, botaniques).
Par ailleurs, cette stratégie comprend également une mise en réseau de ces nouvelles
activités afin de faciliter la promotion des produits et services nouvellement créés. Dans cette
perspective, Leader apportera son soutien aux initiatives publiques ou privées de promotion
économique des terroirs du Grand Sud (marchés de terroirs, salons, promotion de marques et
labels,...). Il en sera de même pour des projets de “maillage” de territoires à l’échelle du Grand Sud
qui apporteront une valeur ajoutée au développement éco-touristique et culturelle du Grand Sud, à
travers notamment des produits de découverte (“carnets de voyage”, évènementiels,...) associant les
différents itinéraires aux possibilités de découverte des terroirs et du patrimoine économique et
culturel des Hauts du Sud.

4- Organisation de la mise en marché des produits
Développer l’entreprise rurale et diversifier les activités au sein des terroirs ne suffisent pas
et risquent même de se révéler improductifs si on ne se préoccupe pas de la mise en marché des
produits. La vente directe, ou à travers les filières organisées, des produits agricoles primaires doit
être complétée, lorsque les conditions le permettent, par une transformation. Celle-ci apportera la
valeur ajoutée nécessaire au développement des productions identitaires et à la valorisation
économique des terroirs.
Parmi les stratégies ciblées en la matière, on priviligiera :
• La transformation à la ferme, en prolongement de l’exploitation agricole, sera
destinée aux marchés de proximité, (marchés forains, de terroirs, vente directe aux
touristes,...).
• Le conditionnement préalable à la commercialisation (individuel ou collectif) qui
vise surtout les productions qui nécessitent des petits investissements facilitant la
mise en marché et la reconnaissance des produits (packaging, ensachage,...)
• La transformation collective destinée à une taille de marché plus importante. Cette
action peut se révéler importante car correspondant à la stratégie de changement
d’échelle souhaitée dans les orientations du GAL. Il s’agit ici d’une démarche
économique qui exigera en amont des réflexions et études fines sur notamment la
structuration de nouvelles filières, la rentabilité des structures porteuses et le
positionnement stratégique sur les marchés.
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Axe 2 : Lier identité culturelle, patrimoine naturel et développement
territorial
La mesure 7 du PDRR « Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales
(article 20) » à travers ses actions, privilégie la gestion et la protection des espaces naturels plutôt
que le renforcement et la valorisation des traits culturels traditionnels de la population des Hauts.
Ainsi, cette mesure vise à répondre à un certain nombre d’objectifs généraux :
• Accompagner les collectivités et les organismes publics à mieux définir et prévoir la gestion
de leurs espaces naturels et rural,
• Organiser la mise en découverte des principaux espaces touristiques et forestiers,
• De porter une attention particulière à la préservation et à la prise en compte des patrimoines,
La stratégie LEADER du Grand Sud complète cette orientation, voire propose une vision
différente de la relation Homme/Nature telle qu'envisagée dans la sous-mesure 7-6 tout en restant
complètement dans le cadre imposé de l'AAP et de la mesure 19.
Les éléments issus du diagnostic et de l'AFOM montrent que l'on assiste de plus en plus à
une perte de valeurs, notamment au niveau des jeunes. Il apparaît également que la délinquance
gagne rapidement les quartiers des hauts et dépasse déjà dans certains secteurs celle des villes. Plus
grave semblent être les absences de transmission de ces valeurs : « Les jeunes sont attirés par le
mode de vie urbain qui les éloigne des Hauts, entrainant des difficultés de transmission des savoirfaire, notamment dans les domaines de l'artisanat et de l'agriculture. » (PDRR) Alors que dans le
même temps, le patrimoine immatériel (savoir faire, tradition orale, mode d'habiter, pratiques
sociales...) est encore peu préservé et valorisé.
Sauf à envisager et à accepter une mutation sociologique de grande ampleur de la société
rurale réunionnaise et donc des hauts du sud, il semble urgent de se préoccuper de l'avenir de ce qui
constitue « l'âme des hauts » c'est à dire toutes ces valeurs, cette tradition orale, ce mode d'habiter,
cette relation de la population rurale avec la nature.
Ces mêmes valeurs servent aujourd'hui de support d'une communication positive sur les
Hauts ainsi que d'une stratégie de développement touristique. Il serait alors contradictoire de les
laisser disparaître.
Nous faisons l'hypothèse qu'équiper le territoire des Hauts et protéger l'espace naturel géré
par le Parc National ne suffiront pas à garder l'identité des hauts du sud vivace et reproductible. Et
que par conséquent, cette perte progressive des valeurs rendra inefficace le projet global de
développement des Hauts traduit dans le cadre stratégique du PDRR.
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A titre d'exemple, l'activité touristique tant souhaitée par tous les acteurs se développera si
les populations concernées dans les différents terroirs participent à la mise en oeuvre de la stratégie
de développement des Hauts. Pour cela, elles doivent être au coeur des actions initiées et participer
aux projets.
C'est pour cela, que l’axe stratégique 2 de LEADER Grand Sud porte sur le lien
indissociable entre la gestion du patrimoine naturel et l'identité culturelle. Cette approche est
d'ailleurs suggérée dans la mesure 19 et l'AAP à travers les thématiques développées.
Deux volets seront développés par le programme Leader Grand Sud. Ceux-ci concernent :
A) La création culturelle et la valorisation de l’identité des Hauts (fiche 19 -2 - 5)
• Les savoir-faire et le lien social
Historiquement, les Hauts étaient marqués par « une forte culture du lien social et de très
nombreuses initiatives associatives.... » Par ailleurs, « le patrimoine culturel vivace,
marqueur prégnant d'identité au travers de ses composantes matérielles et immatérielles,
concouraient à l'attractivité touristique.» (PDR).
Il s'agit ici d'activer un travail sur la mémoire des Hauts à travers la récupération et la
capitalisation des connaissances pouvant être fournies par les acteurs des terroirs. Les projets qui
seront présentés au titre de la programmation porteront sur la transmission aux jeunes générations
des savoir-faire, des pratiques culturelles, de la revalorisation des métiers traditionnels et des
pratiques artisanales sera également au cœur de cette action et ce, à travers des manifestations, ou
des expositions.
Au niveau artisanal, le sud compte également un savoir-faire ancien sur le tressage et la
vannerie, la ferblanterie, la broderie, l’ébénisterie, l'artisanat d'art… Certaines de ces productions,
qui demandent parfois une main d’œuvre très importante, souffrent de la concurrence sur le marché
local avec les productions issues d'autres pays de la zone. Il s’agit ici d’accompagner ces pratiques
vers des stratégies de pérennisation de leur savoir-faire en structurant plus efficacement les filières
concernées.
Enfin des actions de formation pourront également être envisagées dans le cadre de la
transmission des savoirs et savoir-faire.

93

• La promotion et la création culturelle dans les Hauts
L'ambition est d'accentuer, en complément des opérations existantes et portées par les autres
programmes, le soutien à la création culturelle et artistique (littérature, art, musique, danse,...) des
différentes structures privées (associations) ou entrepreneurs individuels, porteurs de projets
culturels qui, dans leur programme valorisent le patrimoine des hauts du sud. Ainsi, des actions
d'aide à la promotion (évènementiels, résidence d'artistes, salons, expositions, médias,...) pourront
être développées et plus particulièrement un soutien à la formation des jeunes dans les domaines
culturels et artistiques (animation de réseaux d'artistes,...)
Un lien entre patrimoine naturel et culture devra être établi par les porteurs de projets, autour
de :
• la connaissance, la transmission : implication de la recherche (histoire, géo, ..)
• des lieux de diffusion et de rencontres, (écoles, collèges, lycées, centres communaux, asso, ),
résidences d'artistes,...)
• la formation pour l'emploi culturel (cadres asso, collectivités, guides,...)
• l'investissement dans des équipements modestes mais stratégiquement placés dans les hauts
• la création et l'innovation (audiovisuel, cinéma, films réalisés par des étudiants, avec
perspectives de valorisation économique vers les métiers culturels, mais aussi vers l'artisanat
d'art, le tourisme culturel,..)
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B - Attractivité et développement des Hauts du Sud (fiche 19.2 - 6)
La liaison entre l’identité culturelle et le patrimoine naturel doit aussi être “visible” sur le
territoire. En effet, si l’identité du Grand Sud doit apparaître au sein même d’espaces naturels (à
travers notamment la préservation de la biodiversité), elle se doit d’être présente au niveau des
équipements publics et privés, des structures touristiques (bâtis et cadre environnemental), des
commerces et services de proximité. Ainsi, le critère de qualité, légitimement imposée dans les
cadres réglementaires des programmes FEADER et FEDER, doit être cependant discuté et validé en
fonction des valeurs identitaires patrimoniales et culturelles des territoires du Grand Sud. Trois
volets seront consacrés à cette dernière thématique de l’axe 2.

• L’amélioration qualitative des structures touristiques autour du concept
“Lanbians Kréol”
Cette action, importante pour l’attractivité des Hauts du sud, s’appuie sur une
complémentarité possible avec les interventions prévues dans le cadre de la fiche FEADER … Il
s’agit pour les opérations nouvelles, identifiées et finançées par la mesure...d’apporter un bonus
qualité Grand Sud (qualifiée “Lanbians Kréol”) en sus des plafonds de subventions prévus, afin
d’intégrer aux projets une différenciation architecturale, environnementale, fonctionnelle, mettant
en avant l’identité du Sud. Ce bonus s’appliquerait aussi bien aux projets de rénovation qu’aux
structures existantes nécessitant une requalification ou une amélioration qualitative.

• La sauvegarde et la rénovation du petit patrimoine bâti et non bâti
Compléter l'action publique en matière de rénovation ou de réhabilitation de patrimoine tel
est l'objectif fixé. Les projets envisagés porteront sur le petit patrimoine bâti et non bâti des
promoteurs privés. Réhabiliter des espaces porteurs de culture et de traditions créoles
participera au maintien d'une identité territoriale.
Il s'agira entre autres de revaloriser, outre les petits bâtiments, les jardins créoles ou
itinéraires botaniques privés pouvant à postériori entrer dans le cadre de visites à caractère
touristique ou éducative. Il s'agira aussi de favoriser :
• la restauration de sites de dimension modeste mais complexe, gestion globale de l'action
(intégrant la réflexion sur l'origine des lieux, la mise en œuvre des travaux favorisant
l'emploi des jeunes, la formation, et la pédagogie,...), valorisation à l'échelle du quartier
(population locale appropriation,...)
• l'aménagement et réalisation de petits sites privés pouvant prétendre à une valorisation ecotouristique.
• L’aménagement de petits sites publics porté par des associations privées
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• L’accompagnement des petits commerces et services de proximité (fiche 19.6-7)

Le renforcement de l'attractivité des commerces de proximité dans les quartiers des Hauts,
du sud répond à l'évolution des besoins d'une population nouvelle ainsi qu'à l'amélioration de
l'accueil touristique mais concourt également au désenclavement économique des « écarts » autour
du concept de boutique des Hauts. Il s'agit ici de rénover le commerce de proximité en visant
l'excellence et la différenciation.
En effet, sur l’ensemble de La Réunion, le commerce alimentaire de proximité représente
2045 établissements dont 40% composés de commerce d’alimentation générale et supérette.
Les Hauts comptent 375 établissements, soit 18% de l'ensemble. On recense 153
établissements sur les hauts du Grand Sud, soit 41%de l’effectif total. 41% emploient des salariés et
l’effectif moyen est de 3 salariés. Il est de 1,32 salarié sur l’ensemble des 153 établissements qui
emploient de façon directe 355 personnes.
Le renforcement de l’appareil commercial sur la bande littorale et la diversification de
l’offre avec la création centres commerciaux et de zones commerciales périphériques ont modifié
les comportements d’achats des ménages ; la grande distribution captant alors près de 80% des
dépenses commercialisables en alimentaire.
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Ainsi, le secteur se caractérise principalement par :
• des entreprises de petite taille (près de trois entreprises sur quatre ont une surface de vente
de moins de 100 m², la moyenne de la profession étant de 78 m².
• une part prépondérante des effectifs non-salariés.
C'est dans ce contexte qu'il apparaît nécessaire d'apporter un appui à la structuration de
filières économiques, et notamment des petites entreprises qui constituent les acteurs clés au cœur
de la démarche filière. Ces entreprises, éloignées des infrastructures et du marché des cœurs urbains
d'agglomération, ont besoin d'accompagnement pour développer les atouts liés à leur
environnement rural et apporter une différenciation qualitative sur leurs produits et services.
L'objectif recherché dans le cadre de Leader pour les Hauts du Sud est de redynamiser plus
particulièrement le secteur du petit commerce de proximité qui, tendantiellement, disparaît du
paysage rural des Hauts. Ce sont pourtant des témoins importants de l'organisation sociale des
hauts. On considère qu'ils peuvent continuer à être présents sur le territoire à condition d'affronter
différemment la difficile et inégale concurrence du littoral et des grandes entreprises commerciales.
Il s'agira donc ainsi de rechercher des dynamiques de réseaux et de faire mutualiser des
moyens sur des territoires où la création d'entreprises et l'innovation sont difficiles. Pour cela, il
faudra structurer l'offre commerciale de proximité afin de la pérenniser, notamment en s'appuyant
sur l'attractivité économique des bourgs et des nouvelles attentes des consommateurs.
Dans cette perspective, les petits commerces de proximité bénéficieront d'un appui
favorisant l'émergence d'un réseau commercial de qualité autour d'un nouveau concept « La Boutik
», qui devra intégrer les nouveaux besoins de la population au sein de structures commerciales
traditionnelles garantes d'une identité des Hauts.

97

Axe 3 : Renforcer le capital humain et l’innovation sur le territoire
L'innovation ne se situe pas forcément et uniquement dans le développement de process
technologiques mais peut aussi concerner les questions relatives à la mise en œuvre des projets de
développement.
Ainsi, le Gal Grand sud propose que la démarche d'innovation puisse s'appliquer au niveau
organisationnel et de la gouvernance de la stratégie locale de développement, notamment à travers :
–

la recherche d'optimisation des dispositifs existants comme le service à l'emploi ou la
formation d'acteurs locaux ;

–

la recherche/développement sur les nouveaux modèles d'exploitations et d'entreprises
rurales ;
Ce qui est recherché c'est l'efficacité du dispositif et l'optimisation des conditions de réussite

du projet de développement local des hauts du sud.

1. Optimisation des dispositifs existants
* Le Service Emploi en milieu Rural (Fiche-Action 19.2-8)
L'emploi est au cœur des préoccupations du PDRR. On ne peut pas envisager la réussite du
programme LEADER sans avoir un regard très attentif sur l'emploi de la population active des hauts
et plus particulièrement sur l'emploi des jeunes et leur insertion professionnelle. Il doit y avoir une
relation positive entre la mise en œuvre des projets financés par le programme d'actions et la
création d'emplois. Cette préoccupation du Gal est transversale et elle est au cœur du processus
affiché d'augmentation de la production dans les Hauts du Sud et de changement d'échelle au niveau
de l'espace économique rural.
Dans cette perspective, il est proposé au regard de la faible présence des services à l'emploi
dans les hauts du sud (cf : diagnostic) la création d'un Service Emploi Rural (SER).
En effet, les hauts de la Réunion souffrent d’une moindre couverture en outils
d’accompagnement pour l’insertion professionnelle. L’éloignement des jeunes des zones
d’attractivité de l’emploi favorise des comportements de « non-insertion professionnelle ».
Le tissu des entreprises dans les hauts est encore plus marqué que sur le littoral par sa petite
taille. L’activité et le travail sont atomisés, mais on décèle de plus en plus des besoins en ressources
humaines (souvent à des temps partiels). L’existence d’une activité informelle reste bien présente et
le rapport défavorable “revenus de l'activité/revenus de redistribution” demeure un frein au
développement de l’activité et de l’insertion professionnelle durable. Cependant, de nouveaux
besoins de service ruraux apparaissent et de nouvelles formes de pluriactivité sont à organiser.
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Pour faciliter cette mutation des besoins vers de nouvelles activités, le Gal Sud propose de
créer un service emploi pour la création d'activités en milieu rural (SER) qui aura pour objectif de
faire le lien entre le développement de l'activité économique du territoire des Hauts et les
disponibilités d'emplois au sein des terroirs du Grand Sud.
Point important : le SER viendra compléter et conforter les réponses existantes en matière de
dispositifs d’accès à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Concrètement, ce nouveau service vise
à :
–

apporter aux habitants une meilleure information et un service « plus » en matière d’emploi
et d’insertion professionnelle ;

–

renforcer le passage à la création d’activité ;

–

transformer des gisements potentiels d’activité en emplois réels ;

–

soutenir le développement des mesures d’insertion par l’activité économique dans les hauts ;

Et surtout,
–

Intégrer au sein des différents projets initiés par le GAL le maximum de
demandeurs d'emplois (plus particulièrement les jeunes) dans un objectif d'insertion
professionnelle utilisant l'ensemble des dispositifs existants (apprentissage, ACI,
stages,...).

A partir d'une animation de territoire, en optimisant les partenariats et les réseaux existants,
le SER devra développer dans une logique de complémentarité toutes les formes d’emplois
disponibles susceptibles de sécuriser des parcours professionnels. Pour cela, les objectifs
opérationnels permettront de :
–

Développer l’accès à l’information relative à l’emploi, l’insertion et la formation via les
NTIC dans les lieux de vie des quartiers et des services publics de proximité ;

–

Analyser sous l'angle de la création d'emplois tout projet déposé aux instances du GAL et
assurer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territorialisées (GPECT) ;

–

Mettre en valeur des équipements disponibles (ateliers équipés etc …) dans les territoires
pour accueillir physiquement l’activité de porteurs de projet ;

–

Organiser les conditions territoriales pour améliorer une dynamique de pluriactivité ;

–

Apporter l’ingénierie de formation adaptée à certaines typologies de publics en difficultés et
pour lesquelles il n’y a pas d’offres sur le marché ;

–

Développer des stratégies de mises en coopération d’acteurs notamment dans le cadre de la
sécurisation des parcours et de la configuration de nouveaux statuts ruraux ;

–

Faciliter la mise en place des clauses d’insertion dans les marchés publics ;

–

Impulser autant que possible des programmes d’Atelier Chantier d’Insertion (ACI)
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–

Accompagner le développement des outils d’insertion par l’insertion économique
La mise en oeuvre du SER s'appuiera alors sur quatre axes d'intervention :

a) L'hébergement physique
La création d’activités demande souvent du temps et de la disponibilité mais surtout
l’opportunité d'accéder à des locaux adaptés et peu coûteux. Certaines activités nécessitent des
espaces matériels particulièrement oréreux et découragent d’emblée toutes velléités d'installation.
En zone des hauts comme des bas, il existe des espaces et des ateliers équipés qui peuvent
être mis à profit pour amorcer des projets et tester des activités innovantes. L'objectif est donc
d'accompagner la création et le développement d’activités économiques dans les Hauts par la
coopération, la mise en réseau des acteurs économiques, en s'appuyant sur la valorisation d’espaces
de travail dédiés à l’hébergement physique des porteurs de projets en milieu rural. Il s'agit à
terme d'opérer un changement d'échelle au niveau des entreprises rurales afin que celles-ci puissent
rapidement atteindre un niveau de production satisfaisant pour répondre aux attentes du marché.
Au niveau opérationnel, il s’agit de mettre à disposition des porteurs de projet n’ayant pas
d’hébergement physique pour leur test d’activité :
–

des ateliers équipés et encadrés (menuiserie, artisanat, agro-alimentaire, tertiaire)

–

des espaces agricoles-relais

–

des bureaux équipés
Par ailleurs, il faut aussi envisager la valorisation d'équipements publics disponibles, des

lieux test (CFPPA et autres), des surfaces de menuiserie répondant aux normes, qui peuvent être
diversifiées dans leur utilisation.
b) Ateliers Chantier d'Insertion (ACI)
Les ateliers chantiers d’insertion(ACI) sont des outils faisant partie de l’insertion par
l’activité économique (IAE). Ils ont comme particularité de pouvoir combiner activité non
marchande et marchande. Plusieurs expériences locales ont placées des ACI dans des stratégies de
développement de nouvelles activités économiques.
Cependant les opérations se sont souvent heurtées aux problèmes de l’investissement
(matériels, locaux etc…). Il nous paraît pertinent de continuer de tester le développement de
certaines activités économiques en positionnant l’ACI comme un levier. Il offre une dynamique
partenariale propice à la structuration de réseau.
Dans certaines situations avec l’absence d’un tissu d’entreprises formelles (certains
segments de l’artisanat…) l’atelier chantier d’insertion est un moyen de transmission de savoir-faire
puisqu’il articule 3 dimensions (production, formation et accompagnement social). C’est aussi un
moyen pour effectuer de la réhabilitation de patrimoine. Certains gisements d’activité ne sont pas
exploités de façon spontanée.
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C’est le cas dans :
–

du secteur des plantes aromatiques et médicinales ;

–

certains secteurs de l’artisanat.

–

la mise en valeur du patrimoine dans les Hauts.
Le principe est de proposer le développement de chantiers d’insertion. La participation

financière de leader est attendue pour l’encadrement et les investissements.
c) Sécurisation des statuts et des parcours professionnels
Le secteur informel, la combinaison de revenus de redistribution et d’activités nonmarchandes structurent les rapports et les représentations à l’emploi et au travail. Depuis de longues
années. Cet « équilibre » trouve ses limites aujourd'hui avec le renforcement des

contraintes

budgétaires publiques dont le rôle d’amortisseur social est mis en question.
L'opportunité offerte se situe dans de nombreuses niches d’activités qui apparaissent avec
l’évolution des besoins de la population amplifiée par une plus grande facilité d’accès aux marchés.
Il s’agit le plus souvent d’activités à temps partiel, nécessitant des modalités d’intervention (statut,
…) qui ne sont pas habituels pour les populations inscrites dans un schéma traditionnel et
“sécurisé”. Il convient pour valoriser ces activités d’accompagner les populations concernées dans
un changement de modèles d’affiliation tout en sécurisant leurs revenus et leur parcours d’insertion
professionnelle.
Ainsi, l'objectif sera d'accompagner un type de public des Hauts du sud (demandeurs
d'emploi, actifs occupés non déclarés) dans un changement de stratégie par rapport au travail en
modifiant leur statut et en visant une sécurisation de leur parcours professionnel (apprentissage,
intérim, associations intermédiaires, CAE, couveuses d'entreprises,...).
d) La mise en valeur des gisements d'activités du BTP en milieu rural
Les bailleurs sociaux expriment souvent des difficultés dans la réalisation de travaux de
maintenance. Les entreprises « classiques » sont réticentes à intervenir sur ces travaux dans la zone
des hauts, du fait notamment de la distance et de l’enclavement.
Pour transformer cette contrainte en gisement d'activité, nous proposons la mise en place
d’une logistique assurée par les associations de proximité qui assureront entre autres la solvabilité
de ces petits travaux. L'objectif ici est de :
–

Mettre à disposition d'associations rurales un “pack matériel/matériaux” afin d'assurer
l’intervention sur les activités de maintenance et/ou de petits travaux.

–

Permettre à des ruraux de s’inscrire dans un parcours d’insertion par l’activité économique
dans des activités de maintenance.
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2. La Formation/Recherche/Développement et mise en réseau des acteurs locaux
* La Formation/Action (Fiche-Action 19.2-9)
La deuxième innovation du GAL Grand Sud consiste à répondre à l'orientation centrale des
stratégies de développement local dont s'inspire LEADER, à savoir :
–

La méthode ascendante du développement.

–

La mise en réseau des acteurs, nécessaire pour une bonne capitalisation des expériences et
connaissances
Sur ce plan, il est proposé au sein du programme la mise en place d'une formation et de mise

en réseau d'acteurs ruraux dont l'objectif sera de :
–

former/perfectionner les acteurs du territoire des Hauts sur les différentes approches du
développement local ;

–

de favoriser leur immergence dans le milieu rural et dans les terroirs ;

–

d'intégrer les acteurs locaux dans les processus de formation et de connaissance des
pratiques

–

de favoriser la constitution et la pérennisation de réseaux
Intégrer au sein du programme LEADER Sud un PEI « Systèmes ruraux et

Innovation »
Le projet du GAL Grand Sud met en exergue la volonté de garder l’identité des Hauts du
Sud à travers la reconnaissance d’un savoir-faire agricole. Ce savoir-faire se décline au travers de
productions à fort intérêt patrimonial, du modèle des réseau des petites exploitations familiales et de
leur importance à contribuer à un développement rural harmonieux, gage de réussite sociale,
d’équilibre des territoires et d’une contribution stratégique plus globale à l’économie agricole et
agroalimentaire de La Réunion.
Pour ce faire, la mise en place de systèmes innovants de production pour la petite agriculture
familiale apparaît essentiel pour la dynamique du projet. Ces systèmes seront en phase avec les
principe de la bioéconomie tropicale et de l’agroécologie, enjeux portés par les orientations
stratégiques du FEADER, dans un objectif d’une insertion responsabilisé de ces territoires à fort
enjeu environnemental, et en complémentarité avec l’agriculture professionnel financé par ailleurs
sur d’autres lignes du FEADER.
Le développement de systèmes de production nécessitent de pouvoir convenir de leur
intérêt, du choix des productions ciblées et de leur développement , mais aussi de leur mise en
marché afin de créer le lien territorial d’intérêt et de dynamisme économique, gage de durabilité
pour ces petites productions familiales.

102

Il s’agit aussi de créer un observatoire de ces systèmes ruraux performants, d’analyser
finement leur fonctionnement pour faire échos et transfert dans le cadre d’une cohérence territoriale.
Dès lors, il sera recherché la mise en place d’un partenariat étroit entre des petites exploitations
pilotes et les techniciens du développement et de l’innovation au travers d’un projet déposé au titre
de la ligne budgétaire du FEADER et plus particulièrement concernant les projets territoriaux au
titre du PEI ou Partenariat Européen Innovation.
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VII) LA GOUVERNANCE : UNE DÉMARCHE FONDÉE SUR LE PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVÉ

•

Le Comité de Programmation

Objectifs :
–

Simplifier le parcours pour le porteur de projet (guichet unique pour le dépôt, instruction
unique)

–

animer un groupe public-privé dynamique et volontaire pour favoriser la mise en œuvre des
projets.
Le comité de programmation sera composé de 29 membres titulaires.
Les membres du collège « public » auront un suppléant soit 13 suppléants.

Seuls les membres du collège « privés » institutionnels auront un suppléant. Les autres « privés »
n'auront pas de suppléant puis que nommés pour leur qualité individuelle.
Le Comité de programmation est garant de la bonne mise en œuvre du programme
d'actions ainsi que du suivi de la maquette financière. A ce titre, il devra notamment :
•

réaliser et approuver les documents-cadre (chartes spécifiques, critères de sélection,...) qui
serviront de référence pour les décisions de financement des projets ;

•

recueillir l'avis du comité technique avant toute décision

•

voter le montant des subventions LEADER aux porteurs de projet afin d'engager les fonds
européens

•

déclancher les procédures d'évaluation à des périodes régulières et opportunes (mi-pzrcours,
interrogations sur les résultats,...)

Mode de délibération
Sous l'autorité du Président du GAL, le comité de programmation délibère valablement lorsque le
principe du double quorum suivant est respecté :
- 50% des membres du comité de programmation ayant voix délibérante sont présents au moment
de la séance,
- 50% au moins des membres présents lors de la séance du comité de programmation appartiennent
au collège privé
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Le comité de programmation se réunit autant de fois que nécessaire (avec un minimum de
cinq fois par an) et selon le rythme imposé par l'instruction des dossiers. Un règlement intérieur sera
élaboré dès l'installation du comité et détaillera le fonctionnement du comité et les procédures qui
devront s'appliquer durant la programmation.
Dans le respect du principe de double quorum, les décisions du comité de programmation
sont prises à la majorité simple.
Les membres du comité de programmation qui seront également porteur d’un projet proposé
à la programmation ne devront prendre part ni aux discussions ni aux votes, afin d’éviter les prises
d’intérêt entre les membres du comité et les porteurs de projet.

•

Le Comité Technique du GAL

Le GAL sera également doté d'un comité technique qui aura pour objectif :
–

Analyser les projets soumis à l'instruction avant passage au comité de programmation

–

Assurer une sécurisation financière du projet (proposition de pré-financement par exemple)

–

Analyser la viabilité à long terme du projet

–

Evaluer la capacité du porteur à perenniser son projet

–

Donner un avis au comité de programmation
Les personnes qui siègent au comité ne sont pas élus et n'ont pas de voix délibérative pour

l'acceptation des projets. Par contre, l'avis du comité sera obligatoirement requis avant passage au
comité de programmation. Le comité de programmation est cependant libre de financer ou pas les
actions présentées.
Composition (la composition finale sera établie dès validation du GAL) :

•

La Conférence du GAL « Grand Sud - Terres de Volcans »
Au delà des membres du Comité de Programmation et du Comité Technique, il est

indispensable de constituer une véritable instance d'échanges et de débat sur la stratégie de
développement mise en œuvre dans le cadre du GAL LEADER « Grand Sud ». A cet effet, il est
proposé de structurer autour d'une conférence annuelle la rencontre des membres du GAL. Le
nombre est ici non limitatif et devrait d'ailleurs augmenter au fur et à mesure de la mise en œuvre du
programme. Les 10 communes du périmètre GAL font partie de la Conférence et une grande partie
d'entre elles ont déjà signifié leur adhésion à la démarche.
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•

Le pilotage et l'évaluation
Au regard du programme d'actions proposés par le GAL Grand Sud et des limites fixées par

les règlements européens (25% maxi du montant estimé des actions), il est proposé un pilotage
organisé à partir du SMEP, porteur du GAL.
Le positionnement de l'équipe GAL au sein du SMEP est important car il déterminera le
nivau de réussite du projet. En effet, les instances du SMEP délibèreront à la suite des résultats
concernant l'appel à projet pour formaliser la structuration interne du syndicat en vue de la mise en
œuvre effective du programme LEADER.
Une équipe de pilotage du projet chargée de mettre en œuvre les actions validées au bout du
processus de sélection sera alors mise en place et comprendra (en fonction des financements
attribués au GAL):
•

Une équipe de gestion/administration :

–

un directeur de projet

–

une cellule comptable et secrétariat

•

Une équipe d'animation du GAL chargée de la mise en œuvre et du suivi des programmes
d'actions par thématique définie dans la stratégie et le plan d'actions. En effet, la stratégie du
GAL Grand Sud s'articule autour de quatre grandes orientations à partir desquelles ont été
déclinées les fiches actions. Ces animateurs vont être donc les responsables du suivi des
projets déposés par les porteurs en fonction des thématiques.

Par ailleurs, les partenaires institutionnels actifs (Safer, Chambres consulaires, …) vont
servir de relais sur les territoires aux animateurs du GAL. Sur ce point, il serait souhaitable
d'ailleurs que les futurs animateurs territoriaux des Hauts fassent de même afin de donner
une cohérence au dispositif et surtout optimiser les chances de réussite des programmes
d'actions. Une coordination sera donc nécessaire à ce niveau.
L'équipe GAL Grand Sud aura aussi à assurer d'autres missions importantes:
•

mettre en place des commissions thématiques et les animer afin de capitaliser et
d'approfondir les questions liées à la stratégie de développement ou aux situations concrètes
des porteurs de projet.

•

Accompagner les porteurs de projet afin de consolider (financièrement ou techniquement)
leur dossier.

•

Assurer le lien entre le comité technique et les porteurs de projet
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•

Assurer le lien avec les acteurs du secteur public, notamment les communes qui ont des
projets dans les Hauts
Dans cette perspective, l'équipe qui sera dédiée à ces missions d'animation devra être

composée de personnes d'une grande compétence en matière de développement local. Le SMEP
envisage de recruter cinq animateurs d'expérience et de haut niveau de technicité en matière de
gestion de dossiers complexes. Ces recrutements devront se faire en 2016.
Par ailleurs, il est également envisagé d'avoir recours si besoin à des conventionnements
avec nos partenaires actifs du GAL dans des domaines divers liés au fonctionnement de la structure
(communication, publication, ...)

•

L'évaluation

Indispensable à toute politique publique, l'évaluation sera envisagée au niveau du GAL Grand Sud à
deux niveaux :
- au niveau interne de la structure porteuse du GAL à travers la mise en place dès le
démarrage du programme d'outils spécifiques destinés à appréhender de façon permanente
les problématiques liées à la mise en œuvre des projets soumis au comité de programmation.
Pour ce faire, le principe de l'évaluation sera intégré à la démarche des animateurs qui
devront prendre en compte cette exigence dans leurs documents de suivi. La direction du
GAL sera chargé de produire des outils de suivi et d'évaluation du programme (tableaux de
bord, enquêtes, séminaires de travail,...) complémentaires aux documents habituels
obligatoires (rapports d'activités, statistiques, ..)
- au niveau externe : il sera probablement nécessaire à mi-parcours d'avoir recours à un
prestataire externe pour valider ou invalider l'analyse de l'équipe GAL, mais aussi pour
apporter un regard critique neutre sur le travail réalisé.

•

Le plan de financement de la stratégie (tableau excel en annexe)
Le plan de financement a été construit à partir des orientations et de la stratégie développées

ci dessus. Des fiches-actions déclinent ces orientations et serviront de base pour la sélection et le
financement des projets. Conformément au cahier des charges de l'appel à projet, il a été demandé
de bien identifier dans le plan pluriannuel une première période 2016-2018 puis une deuxième
2019-2023.
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Sur cette base, la stratégie du GAL Grand Sud se définit de la façon suivante :
–

Le coût global du programme s 'établit à 11.733,333 € pour la période (2016-2022)

–

L'objectif fixé pour la première période (2016-2018 inclus) est de 25% du programme. Ici,
l'année 2016 est considérée comme une année de préparation du GAL et par conséquent
affiche des ambitions budgétaires modestes au regard des années suivantes. Il s'agira
notamment de précéder aux recrutements des animateurs, à la communication des actions du
GAL destinées aux porteurs de projets et enfin à metttre en place l'organisation
administrative du GAL.

–

Les cibles s'établissent donc à 3.447.000 € (cible 2018) et 8.266.333 € (cible 2023)

–

Le coût de la sous-mesure 19.4 relative au fonctionnement et à l'animation du GAL s'élève à
2.200.000 € sur la période soit 25 % du programme.
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VIII) LA COOPERATION GRAND SUD/CENTRE CORSE UNE STRATÉGIE A
CONSTRUIRE
Le GAL « Grand Sud » de La Réunion envisage de coopérer avec le GAL Centre Corse.
Cette coopération s'appuie sur le constat d'un certain nombre de points communs avec ce territoire.
–

le caractère insulaire des deux territoires

–

des préoccupations qui semblent communes au regard des orientations données aux projets
respectifs des deux entités.

Ainsi, l'attractivité et la compétitivité des territoires se retrouvent au cœur des objectifs
affichés. Il en est de même de la préservation du capital patrimonial et identitaire des deux îles.
Un rapprochement a été opéré entre les deux porteurs de GAL et un accord a été trouvé afin
de concrétiser cette future coopération LEADER 2014-2020.
Les thématiques retenues pour la coopération entre les deux îles s'articulent entre :
–

la valorisation éco-touristique des produits de terroirs

–

l'innovation et la recherche/dévelopement dans le domaine de la qualité des produits
régionaux

La stratégie LEADER retenue par le GAL Centre Corse réside dans le processus de
préservation et d’activation de l’ensemble des ressources spécifiques (naturelles, patrimoniales,
culturelles, humaines, économiques) afin de générer un développement territorial équilibré (social,
environnemental et économique).
Le GAL Centre Corse a retenu 3 axes stratégiques en sus des fondamentaux de Leader.o
1 – Mettre les ressources au service de l'attractivité et de la compétitivité du territoire
– Préserver et consolider le « Capital de ressources » du Centre Corse ;
– Transformer ce capital en avantage concurrentiel ;
– Valoriser le territoire, préserver, renforcer et promouvoir son identité, ses ressources productives, culturelles,
patrimoniales ;
2 – Contribuer au développement durable d'une économie rurale équilibrée en Centre Corse
– Renforcer l'équilibre et la cohérence territoriale dans le développement des zones en recul économique et
social ;
– Placer l'innovation à la portée de tous ;
– Soutenir l'émergence de nouvelles démarches de développement ou de pratiques
3 – Devenir un territoire organisé, responsable et solidaire
– Soutenir le développement d'initiatives économiques solidaires et éco-responsables ou d 'économie vertueuse
– Accompagner et soutenir le développement de l'entreprenariat rural à destination des populations cibles.
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