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INTRODUCTION
Le présent rapport présente l’activité du Conseil de la culture, de
l’éducation et de l’environnement (CCEE) pour l’exercice 2008.
Celle-ci est essentiellement articulée autour des saisines légales (chapitre
1) et des autosaisines, actions et réflexions des commissions (chapitre 2).
Un point sur d’autres contributions (principales rencontres, …) du CCEE
conclut ce bilan d’activité.
Par ailleurs, il est à souligner qu’en 2008, l’activité du CCEE de La
Réunion, a été marquée par :
- le renouvellement de son Bureau. En effet, comme le prévoit son
règlement intérieur, le Bureau du CCEE est renouvelé à la moitié du mandat du
Conseil. Ce renouvellement qui a eu lieu le 30 avril 2008 s’est accompagné d’une
modification de la composition du Bureau (cf. liste en pièce jointe) qui est désormais
la suivante : 1 président, 7 vice-présidents et 6 membres ;
- les départs du directeur et du chargé de mission de la commission 3. Par
conséquent, le CCEE a fonctionné pendant plus d’un semestre avec un personnel
d’encadrement dont l’effectif a été diminué de moitié.

1- LES SAISINES
Les saisines obligatoires et spécifiques constituent une part importante de
l’activité de l’assemblée.

1-1] Les saisines obligatoires
Le Conseil régional a consulté le CCEE sur les documents budgétaires
suivants :
- bilan d’activité de la Région pour l’exercice 2007 ;
- compte administratif pour l’exercice 2007 ;
- projet de décision modificative n° 1 pour l’exercice 2008 (budget
supplémentaire) ;
- orientations budgétaires pour l’exercice 2009 ;
- projet de décision modificative n°2 au budget de l’exercice 2008 ;
- projet de budget primitif de la Région pour l’exercice 2009.

1-2] Les saisines spécifiques
► Projet de loi programme
programme pour le développement économique et la promotion de
l’excellence outreoutre-mer
Le CCEE a formulé un avis sur ce projet de loi programme. Cet avis
(téléchargeable sur le site www.ccee.re) a été adressé au Conseil régional.
Dans cet avis, le CCEE a rappelé, qu’un développement durable de La
Réunion ne saurait se concevoir sans une intégration totale des dimensions
culturelles, éducatives et environnementales, indispensables à l’appropriation par
les Réunionnais de tout projet de développement et garant de la cohésion sociale.
Le CCEE a insisté notamment, en matière de formation/culture/éducation, sur la
nécessité :
- d’assurer à la population locale une formation visant à la rendre actrice
de son propre développement ;
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-

de développer, en cohérence avec les politiques des collectivités
territoriales, la culture de la mobilité chez les jeunes Réunionnais et de
favoriser l’ouverture de La Réunion sur le monde.

En matière environnementale, le CCEE a attiré l’attention du Gouvernement sur
la nécessité de préserver les espaces naturels et le foncier agricole ; il a recommandé
dans ce cadre une densification de qualité des zones urbaines tenant compte du
mode de vie des Réunionnais.
En matière de tourisme et de loisirs sportifs, le CCEE a formulé le souhait que le
taux d’exonération fiscale bonifié à 80 % bénéficie aux entreprises intervenant dans
le domaine des loisirs sportifs (randonnée, parapente, vélo…).
En matière économique, le CCEE a regretté que ce projet de loi ne présente
aucune mesure pour le secteur de l’économie sociale et solidaire en général et le
secteur associatif relevant des champs de la culture, de l’éducation, de la formation
et de l’environnement en particulier. Le CCEE a souhaité que les associations et
plus généralement les organismes de l’économie sociale et solidaire bénéficient
également de « larges exonérations » de leurs charges sociales et fiscales ; d’autant
que ces acteurs contribuent par leurs actions à conduire les économies de l’outremer sur la voie de l’excellence, l’excellence humaine.

► Projet de loi programme pour la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
Le CCEE a formulé un avis sur ce projet de loi programme. Cet avis
(téléchargeable sur le site www.ccee.re) a été adressé au Conseil régional.
Le CCEE s’est montré favorable à ce projet de loi qui, tout en s’inscrivant
dans une stratégie nationale de développement durable renforcée, se veut être le
texte fondateur de l’action du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de l’aménagement du territoire. Il constitue de fait une première étape
dans le vaste projet qui consiste à mettre en œuvre les engagements et les
conclusions de la première étape du Grenelle de l’environnement.
Conformément aux règles institutionnelles, ce projet de loi détermine les
objectifs de l’action de l’Etat dans le domaine de l’environnement dans le cadre d’un
développement durable pour les années à venir. En ce sens, il peut être considéré
comme une avancée importante.
Le CCEE a donc insisté sur l’importance d’une mise en œuvre rapide et
volontaire de ces orientations.

► Comité national de suivi
suivi (programmes
(programmes communautaires européens)
En vue de l’approbation des rapports d’exécution des programmes
communautaires (FEADER, FEDER, FSE…), le CCEE a été sollicité, dans le cadre
d’une consultation écrite des membres du Comité national de suivi, pour donner
son avis.
Le CCEE a pu faire part de ses remarques à la préfecture et au Conseil
régional sur la qualité des documents présentés et l’avancement des axes et
mesures des programmes en général.

► Ile de La Réunion tourisme
tourisme
Afin de relancer la politique touristique à La Réunion, le Conseil régional a
mis en place un outil défini comme fédérateur, l’association « Ile de La Réunion
tourisme » au sein de laquelle est représenté le président du CCEE (conseil
d’administration).
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Face à l’engagement de l’association de réunir l’ensemble des acteurs
concernés en faveur du développement touristique de l’île, le CCEE, partageant ces
mêmes préoccupations, a été sollicité pour faire partie de la commission
« Valorisation à l’extérieur des événements ou organisation à caractère culturel »
Le CCEE a ainsi participé aux travaux de l’association.
Par ailleurs, le CCEE a organisé une rencontre avec l’association Ile de La
Réunion tourisme, pour une présentation du plan de communication de sa politique
touristique le 2 avril.
De plus, l’IRT a sollicité le Conseil sur la charte tourisme destination île de
La Réunion. En réponse à cette saisine, le CCEE a formulé des propositions visant
à:
- conforter la place du patrimoine culturel dans la création
d’événementiels à vocation touristique ;
- restituer aux Réunionnais, la première place concernant l’idée et
l’organisation d’événements montrant leur identité, leur patrimoine ;
- optimiser la communication des informations relatives à l’île de La
Réunion et leur appropriation par la population (locale et extérieure) en
travaillant sur la linguistique.

2 - LES AUTOSAISINES
Elles se répartissent en deux points :
1. Les réflexions et actions des commissions ;
2. Les dossiers transversaux.

2-1] Les réflexions et actions des commissions
Plusieurs axes de travail du CCEE voient leur poursuite et/ou leur
achèvement au cours de cette année, ce qui constitue en grande partie l’activité des
commissions du CCEE pour 2008.
Par contre, certaines réflexions déjà engagées ont dû être différées, compte
tenu du départ d’un chargé de mission en cours d’année.
Dans cette partie, un point est également fait sur les missions du CCEE.
Moments privilégiés de recueil d’informations actualisées et de partage
d’expériences en rapport avec les travaux des commissions, elles sont aussi
l’occasion de faire connaître les positions du CCEE dans divers réseaux.

2-1-1] Commission 1
La commission a mené sa réflexion autour de plusieurs axes : l’é
l’étude « Place de
l’activité culturelle
culturelle dans l’économie de La Réunion » , le rapport audiovisuel,
audiovisuel l’édition
l’édition à La Réunion,
Réunion, …

► Étude « Place de l’activité culturelle dans l’économie de La Réunion » :
En début d’année, le CCEE a assuré la diffusion de cette étude publiée
tant sous un format papier que numérique (Cd- rom et site Internet du CCEE).
Une présentation de celle-ci a été faite au Conseil économique et social
régional de La Réunion et dans le cadre de cette rencontre, le CCEE a rappelé les
principales conclusions de l’étude.

5

Ainsi, au niveau de l’action publique, l’étude montre :
- qu’une phase de développement des équipements de diffusion qui ont
contribué à une forte croissance de l’offre de spectacle s’achève ;
- que l’enseignement artistique au niveau du CNR s’est consolidé ;
- qu’un ambitieux projet, la MCUR, devrait venir enrichir cette offre
d’équipements culturels ainsi que la réflexion générale portant sur
l’identité et donc sur la culture réunionnaise et ses origines ;
- que la phase qui s’ouvre aux acteurs publics devrait être celle du
développement de la vision stratégique appliquée aux champs culturels.
Il revient donc aux collectivités de relever le défi de la détermination de
politiques culturelles coordonnées et cohérentes ;
- que si le foisonnement culturel est réel dans certains champs, il n’a pas
encore conduit à l’émergence d’un secteur économique de la culture
structuré voire même exerçant des effets structurants pour l’économie
de La Réunion.
Par ailleurs, dans la sphère économique privée, l’étude a révélé que comme
le reste de l’économie de La Réunion, les produits culturels sont confrontés à un
marché étroit, isolé, peu solvable. Aussi, même s’il en a reçu, le secteur culturel a
besoin d’aide. Il devrait donc bénéficier d’une modernisation et d’une rénovation du
système d’aide accordée par l’État et les collectivités territoriales. Dans cet esprit,
une volonté politique pourrait s‘appuyer sur un savoir-faire réunionnais en matière
d’aide au tissu économique local déjà expérimentée voire rénovée dans des secteurs
tels que l’agriculture, l’industrie et même dans la culture avec l’aide à l’industrie
cinématographique.
Le CESR qui n’a pas manqué de féliciter le CCEE pour le travail de qualité
effectué, a également affirmé sa volonté de formuler à partir de cette étude des
propositions visant au développement économique de ce champ d’activité.

► Rapport audiovisuel
audiovisuel
Le CCEE a débuté la rédaction d’un rapport sur le service public
radiophonique à La Réunion, qui sera finalisé en 2009.

► L’édition
L’édition à La Réunion
La commission a souhaité mener une réflexion sur le livre à La Réunion et
plus particulièrement sur l’édition. Elle a donc entamé une série de rencontres avec
les acteurs de ce secteur, à savoir : Marie Jo Lo Thong, conseillère livre à la DRAC,
Laurence Macé et Sandrine Dandrade de la bibliothèque de La Réunion ; Eric Robin
(EPSILON ÉDITION). Très intéressés par ces questions, Bernard Payet et Nathalie
Ramaye (DACS) du Conseil régional ont également participé à ces rencontres.
Celles-ci ont permis à la commission de faire un état de la situation du livre et de
recueillir des propositions et des orientations à soumettre aux décideurs pour
développer ce secteur. La commission envisage de poursuivre ce dossier en 2009 en
rencontrant d’autres éditeurs, des auteurs, des imprimeurs, le Conseil régional et le
Conseil général.

► Autres actions
Outre ces axes de réflexion, la commission a pris part à plusieurs projets
relevant du partenariat avec des associations œuvrant dans le domaine culturel :
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- concours LanKRéol
Le CCEE a poursuivi son action visant à encourager le développement de
productions littéraires en créole réunionnais, en organisant pour la quatrième fois,
en partenariat avec l’UDIR et la Ligue de l’enseignement–FOL de La Réunion, le
concours LanKRéol, concours d’écriture en créole réunionnais ouvert non
seulement à la nouvelle mais aussi au conte et à la poésie.
Comme pour les éditions précédentes, les organisateurs ont laissé libre
cours à la créativité des candidats sans leur imposer ni thème ni système
graphique. Cette année, huit auteurs ont participé à ce concours, 12 œuvres ont été
examinées par les membres du jury qui ont finalement décerné le prix LanKRéol
2008 à Nicolas Louis Séry pour sa nouvelle « Lo zié gran rouvèr ». De plus, le jury a
décerné une mention spéciale à Monique Merabet pour son poème « Koulër kréole ».
La remise du prix a eu lieu le 28 octobre 2008 dans le cadre de la journée
internationale créole.
- Formation « Rakonter zistwar »
En partenariat avec la LR-FOL et l’UDIR, le CCEE a soutenu la formation
« Rakonter zistwar » organisée par Daniel Honoré. Cette formation qui s’est déroulée
cette année à La Fabrik, a réuni près d’une vingtaine de participants qui ont pu
acquérir des techniques et s’entraîner à conter.

► Missions
Missions
.Second congrès professionnel national sur « Les professorats de et en langues régionales au
second degré » organisé par l’association LEHRER (association des instituteurs et professeurs pour
l’enseignement bilingue dans les académies de Strasbourg et de Nancy-Metz) – 27-29 octobre
Les commissions 1 et 2 ont préparé conjointement une contribution
portant sur un état des lieux de l’enseignement bilingue de et en langue régionale
au secondaire à La Réunion. Cette contribution s’est enrichie par des données
diverses, aussi bien générales sur l’île, que particulières sur l’historique de la
langue, le bilan du 1er degré. Elle peut être consultée sur le site du CCEE :
www.ccee.re.

.18èmes Rencontres interrégionales des langues et cultures (RILC) – 27-30 novembre
Le congrès annuel de l’association des RILC dont le CCEE est membre,
s’est tenu en Guyane.
Ces rencontres, comme à l’accoutumée, ont été l’occasion pour les régions
linguistiques (Alsace, Bretagne, Catalogne Nord, Corse, Guyane, Martinique,
Mayotte, Occitanie, Pays Basque Nord, La Réunion) d’échanger de nombreuses
informations sur les avancées et les difficultés rencontrées dans le cadre de leurs
travaux pour assurer l’avenir de leur langue régionale.
Cette édition dont le thème était : « L’écrit et la graphie des langues
régionales» a permis aux différentes délégations de mieux connaître la situation de
chaque région sur ce point particulier. Comme les années précédentes, la
participation du Conseil à cette manifestation s’est traduite par la production d’une
contribution (en ligne sur le site www.ccee.re) rédigée et présentée par D. Honoré
donnant un aperçu historique des propositions de graphies pour l’écriture du créole
réunionnais.
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► Rencontres
- avec Jean de Palmas, consultant – Informations sur l’étude Place de l’activité culturelle dans
l’économie de La Réunion – 3 mars
La commission a rencontré Jean de Palmas sur l’étude « Place de l’activité
culturelle dans l’économie de La Réunion », dans le cadre d’un travail qu’il effectue
pour le compte de la CIREST. Il réalise en effet un recueil des dispositifs pour les
associations de l’Est, une identification des pistes d’actions pouvant être suivies par
la CIREST pour développer des structures culturelles et faciliter l’accès du plus
grand nombre à la culture.

- avec Frédérique Cheynet – Présentation des initiatives de l’AGECIF à La Réunion - 13 mars
L’AGECIF est une association émanant du Ministère de la Culture
oeuvrant dans le domaine du spectacle vivant. Cette association travaille en relation
étroite avec les départements d’Outre-mer. Avec le soutien des collectivités
territoriales et de l’État et avec des financements européens, elle développe des
actions de formation continue en gestion culturelle en Martinique et en Guadeloupe,
en Guyane et à La Réunion.
Par ailleurs, l’AGECIF, dans le cadre d’un partenariat avec le conseil
régional, le département, la DRTEFP, la DRAC, l’AFDAS, participe à la réalisation
d’une « étude-action sur les pratiques sociales déclaratives » dans le champ du
secteur culturel (spectacles vivants, musique, audiovisuel).
Cette étude, qui se veut surtout qualitative, devrait permettre de disposer
d’une photographie des pratiques et de proposer des solutions tenant compte de la
réglementation, du tissu associatif et visant par exemple à la création possible d’un
fonds d’assurance pour la formation professionnelle des artistes à La Réunion ; à la
formation de personnes ressources sur le régime fiscal des artistes ; à la mise en
place d’un pôle ressource pour les artistes visuels à travers une antenne de la
maison des artistes à La Réunion.

- avec la FLAREP – 19 mars
L’Office de la langue créole a sollicité le soutien logistique du CCEE dans le
cadre de la mission exploratoire à La Réunion du président de la FLAREP du 19 au
21 mars, en vue de la mise en place d’un congrès de la FLAREP en 2009.
Cette mission a permis de rencontrer à la fois des acteurs institutionnels
et des associations impliqués dans la promotion de la langue régionale.
Les thèmes abordés lors de cette rencontre ont concerné :
- l’école à La Réunion ;
- les Réunionnais et leur créole ;
- le créole réunionnais face à sa « scolarisation » : ses représentations,
son aménagement, les outils disponibles ;
- les 4 dispositifs prenant en compte le créole :
.la LCR,
.la sensibilisation à la LCR,
.l’AFMC et l’EFMC (l’apprentissage/l’enseignement du français en
milieu créolophone),
.les classes bilingues.
- les acteurs actuels (ou potentiels) de la politique linguistique en
milieu scolaire.
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Le président de la FLAREP a émis à cette occasion le souhait d’un
partenariat avec le CCEE.
Sur la base du rapport de mission du président de la FLAREP, le CCEE
aura à se positionner sur un partenariat éventuel.

- avec Guillaume Samson, ethnomusicologue – 3 avril
La commission a rencontré Guillaume Samson pour une présentation de
l’étude réalisée pour le compte du Pôle régional de musiques actuelles (PRMA), sur
la situation socioéconomique des musiciens à La Réunion.

- avec le professeur Hugo Baetens-Beardsmore, spécialiste en linguistique – 16 juin
Sur initiatives d’acteurs associatifs (Ankraké, Udir, Lofis la Lang Kréol,
Tikouti), le CCEE a rencontré le professeur Baetens-Beardsmore, en mission à La
Réunion dans le cadre d’animation de conférences sur le bilinguisme, afin
d’informer le grand public de ces questions avant la mise en place de classes
bilingues à la rentrée scolaire 2008-2009.
À la suite de sa participation à ces conférences dans lesquelles le
professeur a fait surtout la promotion de la diversité linguistique, de l’enseignement
bilingue, notamment à travers l’EMILE (Enseignement d’une matière en langue
étrangère) qui permet à la langue maternelle et/ou régionale de développer
davantage encore sa fonctionnalité, le CCEE a souhaité engager une réflexion sur
l’élaboration d’une politique publique en matière de langue régionale à La Réunion..

- avec le Président du Conseil régional Paul Vergès et la MCUR – 8 octobre
À l’initiative du CCEE, une rencontre avec le président Paul Vergès a été
organisée dans le cadre d’une assemblée plénière, pour une présentation d’un point
d’étape sur le projet de Maison des civilisations et de l’unité réunionnaise.

2-1-2] Commission 2
► Réflexion sur la réussite
réussite éducative
Les travaux amorcés par la commission en 2007 sur La réussite éducative ont
été poursuivis cette année par l’organisation d’un cycle d’auditions d’acteurs
associatifs, publics et d’enseignants-chercheurs.
La commission a ainsi échangé, dans un premier temps, avec le Club
animation prévention, l’AMAFAR-EPE, les Francas, le GUT du Tampon afin d’avoir
un aperçu des actions qu’ils mènent dans le cadre de l’aide à la réussite centrée sur
l’enfant et ses parents.
Souhaitant vérifier la pertinence de cette approche, elle a ensuite rencontré
deux universitaires, Thierry Malbert et Gisèle Rizzo pour leurs travaux sur la famille
et la parentalité.
Les éléments recueillis s’avérant très disparates, la commission réfléchira
en 2009 sur la manière de les exploiter et de les compléter.

► Autres actions
La commission a également contribué à :
-

Salon Actuf @c – 3-6 avril

Le CCEE a renouvelé son partenariat avec Auricom pour la 2ème édition du
Salon Actuf@c des études post-bac à La Réunion. Sa coopération, cette année, s’est
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traduite par l’organisation et l’animation d’une table ronde intitulée De la thèse à
l’insertion professionnelle visant à informer les doctorants des possibilités d’insertion
professionnelle qu’offre leur formation et à sensibiliser les employeurs sur la qualité
de cette dernière.
De cet échange auquel ont pris part le vice-président de l’Université de La
Réunion chargé de la recherche, le vice-président du conseil régional délégué à
l’éducation, le président directeur général des Sucreries de Bois Rouge, le directeur
régional de l’IRD, le directeur de l’AREP ainsi qu’une docteure en géographie, on
retiendra tout d’abord quelques constats :
- il existe aujourd’hui une concurrence de plus en plus vive entre
candidats, les recruteurs n'hésitant plus à étendre leurs recherches
en métropole ou à l'étranger ;
- trop de thèses ne sont pas soutenues malgré les aides allouées aux
étudiants ;
- les débouchés pour les jeunes thésards ne doivent pas se
restreindre aux filières académiques d'enseignant–chercheur en
université. Les établissements publics de recherche et les
entreprises privées sont demandeuses de jeunes docteurs. Les
créations d'entreprises, entre autres soutenues par les doctoriales,
sont également une piste sérieuse.
Des propositions d'amélioration de la situation actuelle des docteurs ont
par ailleurs été formulées :
- promouvoir les rencontres entre les jeunes chercheurs étudiants ou
diplômés et les entreprises ;
- reconnaître la formation doctorale comme formation qualifiante, tant
sur le plan technique qu’en matière de management et de
connaissances générales ;
- développer les conventions CIFRE dans la mesure où elles
garantissent souvent des recrutements après la thèse et permettent
aux entreprises de tester des programmes de R&D ;
- inciter les doctorants à élargir leur champ professionnel en les
encourageant à accepter la mobilité géographique, à ne pas chercher
systématiquement un poste dans une filière de recherche
académique, à accepter des premiers postes en CDD sans
surestimer ses prétentions salariales ;
- promouvoir les pôles de compétitivité favorisant le monde de la
recherche et le monde de l'entreprise.
- 1ères rencontres régionales d’éducation - 12 avril
Les 1ères rencontres régionales de l’éducation organisées par la Ligue de
l’enseignement – Fédération des œuvres laïques de La Réunion se sont tenues à la
Faculté des lettres et des sciences humaines, avec le soutien de la MAIF, de
l’université de La Réunion, du FAR et du CCEE.
Pour cette 1ère édition, la collaboration du Conseil a été importante et s’est
traduite par un appui logistique, une participation aux travaux du comité de
pilotage et par l’animation de débats, le jour des rencontres.
L’accompagnement éducatif a été la question centrale de la manifestation
qui s’est aussi interrogée sur la place de la famille dans les dispositifs
d’accompagnement pédagogique.
Ces 1ères rencontres ont permis aux acteurs de l’éducation de partager
leurs expériences et d’échanger leurs points de vue sur ces questions, en présence
10

de Jean-Michel Zakhartchouk (rédacteur aux cahiers pédagogiques) et de Arnaud
Tiercelin (Ligue de l’Enseignement – délégué national à l’Education).
- Table ronde sur l‘organisation du temps scolaire - 31 juillet
Le CCEE a participé à une table ronde organisée par la mairie de SaintDenis sur l’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2008-2009.
Cette table ronde s’est déroulée en présence des représentants de parents
d’élèves (FCPE et PEEP) et du docteur Michel Turquet, pédiatre, auteur d’une étude
sur les rythmes de vie et de sommeil des enfants à La Réunion (1996).
Les échanges qui ont animé ce débat ont permis de rappeler que :
- la semaine de 4 jours n’a pas été considérée, lors des premières
expérimentations, comme bénéfique à l’enfant,
- les données recueillies, dans le cadre de l’étude de l’AERVER, sur les
rythmes journalier et hebdomadaire n’ont pas donné lieu à un
réaménagement de la journée de l’enfant réunionnais ; elles ont été
davantage exploitées pour l’organisation de l’année scolaire.
Au cours de cette table ronde, la possibilité d’une répartition plus étalée
des séances d’apprentissage sur la semaine scolaire (6 jours de classe) a par ailleurs
été évoquée.
- Journée mondiale de la philosophie – 24 novembre
Instituée en 2002 par l’UNESCO, la Journée mondiale de la philosophie a
été célébrée, cette année, le 20 novembre. Comme d’autres acteurs institutionnels
ou mouvements associatifs, le CCEE a souhaité s’associer au Cercle philosophique
réunionnais pour la célébration de cet événement, pour la première fois, à La
Réunion. Ainsi, au-delà de l’appui logistique qu’il lui a apporté, le Conseil a organisé
le 24 novembre une conférence-débat visant à démystifier la philosophie, à montrer
qu’elle est accessible à tout un chacun et qu’elle « peut mener au bonheur ».

► Missions
* 6e Rencontres nationales de l’éducation – 8-10 octobre
Le Conseil a missionné deux de ses conseillers aux 6émes rencontres
nationales de l’éducation organisées à Rennes, par la Ligue de l’Enseignement.
Ces rencontres ont eu pour thème principal « Du projet éducatif territorial
… à une politique d’éducation et de formation tout au long de la vie ». Elles ont réuni
des universitaires, des chercheurs, des étudiants, des élus associatifs et politiques,
soit près de 380 personnes, autour de thématiques telles que :
-

L’articulation dans des pays d’Europe de la formation initiale et de
l’éducation non formelle et informelle à travers le Life-long-learning ;
Les finalités de l’éducation, en tant que choix politique sont-elles à
réinventer ? ;
L’appropriation par les territoires des politiques européennes
d’éducation ;
Territoire apprenant : nouvelle utopie de l’action éducative ?

Des conférences/débats, tables rondes et ateliers, nombreux sur ces trois
journées, nos conseillers ont notamment retenu des expériences et des témoignages
fort intéressants sur l’implication des collectivités territoriales dans l’éducation et la
formation tout au long de la vie, mettant en exergue leur volonté de faire de leur
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territoire, des « territoires apprenants ». Exemples d’actions : conseils général ou
régional des jeunes, concept de villes éducatrices, accompagnement éducatif…

* Le Salon européen de l’éducation (10e édition) – 27-30 novembre
Le CCEE a pris part, une nouvelle fois, à ce grand rendez-vous annuel
incontournable des acteurs de l’éducation qui s’est déroulé à Paris.
Le Salon, tourné cette année vers l’Europe, s’est conclu le dimanche sur
une fréquentation en nette hausse de près de 20% avec plus de 540 000 visiteurs
enregistrés au cours des 4 jours.
Réorganisé sur 2 niveaux (7 ha) au parc des expositions de la porte de
Versailles, le Salon - synthèse des plus importants salons de l’orientation des jeunes
(ONISEP, Aventure des métiers, l’Étudiant) et salons professionnels de l’éducation
(Éducatec, Éducatice, Cité de l’Éducation) - a réuni 2 500 exposants, 25 pays de
l’Union européenne et organisé 150 débats.
Le représentant du CCEE a participé à 7 débats1 pendant ces trois jours
de présence et, à deux entrevues dans le cadre de la mission interinstitutionnelle2
sur la faisabilité d’un Salon de l’éducation à La Réunion.
Sur ce dernier point, on relèvera que la proposition d’un partenariat pour
la réalisation d’un Salon de l’éducation aux mêmes dates que celui de Paris a été
perçue très favorablement par les organisateurs nationaux, les responsables
nationaux de la Ligue de l’enseignement autorisant même l’utilisation du label
« Salon de l’éducation ».
L’année 2009 verrait donc la première édition d’un Salon européen de
l’éducation à La Réunion, projet auquel le CCEE sera partie prenante.

► Rencontres
. avec le Cercle philosophique réunionnais - 11 juin
Le Cercle philosophique réunionnais ayant sollicité le soutien du CCEE
pour la co-organisation d’une table ronde sur La philosophie et les enfants à l’école,
l’association a présenté au Conseil une expérience de pratique de « philo » en classe.
Les conseillers ont pu ainsi appréhender l’expérience menée par Karine
Bélon, professeure des écoles dans sa classe de CE 2, à Saint-André.
Malgré l’intérêt manifesté par les conseillers pour cette pratique de « philo
pour marmay » qui est à poursuivre, le CCEE n’a pu cependant s’engager dans la
co-organisation d’une table ronde pour la fin juin. Il a toutefois suggéré au Cercle
philosophique réunionnais de prendre attache auprès des organisateurs du Salon
du livre et de la jeunesse pour l’inscription d’un tel débat lors de cet événement.
Par ailleurs, les conseillers ont attiré l’attention sur l’existence d’autres
espaces, à côté du milieu scolaire, de l’éducation complémentaire où l’on pourrait
explorer cette démarche. De même, il a été fait état de réflexions philosophiques en
sport et de l’usage de méthodes analogues en direction d’autres publics tels que les
personnes âgées ou les jeunes en difficulté.

. avec le vice-président du Conseil régional, délégué à l’éducation – 23 septembre
Dans la perspective de l’élaboration de son avis sur les orientations
budgétaires 2009 de la Région, la commission a invité Raymond Mollard, vice-

1

Cf. rapport de mission disponible au CCEE.
Mission impulsée par l’Académie et l’Université de La Réunion qui a associé la Ligue de l’enseignement-Fédération de
La Réunion et le CCEE.
2
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président du Conseil régional délégué à l’éducation, à venir présenter les
interventions prioritaires de la collectivité régionale en matière éducative.
. avec Auricom – 5 novembre
Auricom sollicitant de nouveau le soutien du CCEE à l’occasion de la 3ème
édition de son salon Actuf@c, son président Bruno Rassaby est venu présenter la
maquette de la manifestation 2009 au CCEE.
Le Conseil, bien qu’ayant noté une baisse de la fréquentation du public
jeune lors de la 2ème édition, en particulier le samedi et le dimanche, a fait savoir
qu’il soutiendrait le salon Actuf@c 2009 et y participerait.

2-1-3] Commission 3
Pour la commission 3, l’année 2008 a permis de poursuivre sa réflexion
sur la pollution lumineuse.
Mais, compte tenu de la configuration des services du CCEE qui ont vu, au
cours de cette année 2008, le départ du chargé de mission de la commission 3, les
réflexions sur :
- la problématique des handicaps,
- le tourisme social et solidaire,
- la continuité territoriale,
ont pris du retard en raison du non remplacement rapide de ce personnel. Elles ont
été différées, dans l’attente du recrutement par le Conseil régional d’un nouveau
chargé de mission.
Pour sa part, la réflexion engagée en 2007 sur la « Place du sport
réunionnais dans le sport français » a vu son aboutissement en cette fin d’année.

► Étude « Place du sport réunionnais dans le sport français »
Le CCEE a commandé une étude auprès de l’ODR, dans l’objectif
d’apporter des éléments d’information aux acteurs du secteur sportif à La Réunion.
Cette étude s’est appuyée sur une collecte importante de données sur toutes les
dimensions du sport. Ces données mises en perspective ont soulevé de nombreuses
questions traduites ci-après :
- progression mutation ou régression ?
- certains publics sont-ils oubliés ?
- La Réunion toujours au haut niveau ?
- un secteur économique dynamique mais fragile ?
- les sports de nature pilier du développement durable ?

► Utilisation rationnelle de l’éclairage artificiel
La commission 3, interpellée par les gaspillages générés par les éclairages
artificiels, mais aussi par l’impact négatif de ceux-ci sur la faune endémique, a
produit un document à destination des décideurs et des citoyens, afin de présenter
les différents enjeux liés à cette question ainsi que les mesures qui peuvent être
prises.
À terme, cette plaquette pourra servir de support de communication
auprès des décideurs et des particuliers pour une utilisation raisonnée de l’éclairage
artificiel, mais aussi pour l’élaboration de plans lumière.
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► Rencontres
* avec l’AD2R – 25 juin
L’AD2R, en partenariat avec la Maison de la montagne et de la mer, a
proposé une réponse à l’appel à projets lancé par l’Europe, l’État, le Conseil régional
et le Conseil général, pour gérer la mise en œuvre du programme LEADER
(programme d’initiative communautaire) à La Réunion.
Dans ce cadre, l’AD2R a souhaité mettre en place un comité d’experts, de
suivi et d’évaluation du programme LEADER au sein duquel le CCEE a accepté de
siéger, après avoir échangé avec Daniel Guérin sur le contenu du programme,
notamment les mesures pouvant servir dans le domaine de la culture (recueil du
patrimoine musical, développement de produits « touristiques » et « pédagogiques » à
partir des contes, de la tradition orale, …).

* avec Adrien Bédier, Président de l’association Écologie Réunion, sur la question de la
thermolyse et de la gestion des déchets - 2 juillet
Cette rencontre a été organisée du fait de l’implication du CCEE dans
plusieurs dossiers touchant à l’environnement. Les échanges ont principalement
porté sur le procédé de thermolyse et sur les différentes solutions de gestion des
déchets qui s’offrent à La Réunion.

* avec le CRAJEP – 19 novembre
Le CRAJEP qui fédère de nombreuses associations de jeunesse et
d’éducation populaire présentes à La Réunion et représentées au niveau national, a
souhaité rencontrer le CCEE pour échanger sur la place de l’éducation populaire
sur le territoire. Cette rencontre fut aussi l’occasion d’évoquer le type de partenariat
sur lequel le CRAJEP peut s’engager avec le CCEE, ou encore de définir des
coopérations sur des questions d’éducation et d’environnement et de former un
front commun pour la promotion des valeurs de l’éducation populaire.
De plus, le CCEE a noté que le CRAJEP, qui se place dans une démarche
de restructuration, souhaite évaluer le poids des associations d’éducation populaire
dans l’économie de La Réunion et faire un colloque sur les questions d’éducation
populaire fin 2009.
Le Conseil est favorable à cette démarche et se propose de :
- relayer une lettre ouverte rédigée par le CRAJEP et adressée au
Président de la République et aux ministres concernés ;
- participer avec le CRAJEP à une réflexion devant aboutir à la mise en
place d’une plateforme de gestion permettant aux associations de se
regrouper, de se fédérer, de mutualiser des moyens pour promouvoir
des valeurs communes, dans le respect de leur identité ;
- réaliser d’une part une étude sur le poids de l’éducation populaire dans
l’économie de La Réunion et d’autre part, un colloque visant à
présenter les résultats de cette étude et à débattre de questions de
l’éducation populaire.

► Missions
* 1ères Assises du tourisme d’outre-mer – 21 novembre
Cette manifestation organisée par le Secrétariat d’État à l’outre-mer a
rassemblé les grands acteurs du tourisme, professionnels et élus, autour des
politiques du tourisme en outre-mer.
Le CCEE a été représenté à ces assises qui se sont déroulées à Paris et qui
ont permis à Yves Jégo (Secrétaire d’État chargé de l’outre-mer) et à Hervé Novelli
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(Secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes
entreprises, du tourisme et des services) d’annoncer la mise en place d’un plan
d’action global pour dynamiser le tourisme outre-mer, en huit points :
- un engagement fort de l’État pour apporter aux professionnels l’expertise
nécessaire à la définition et à la mise en place de nouvelles stratégies
propres à chaque territoire ;
- la création, dans chaque département d’un comité stratégique
opérationnel associant le Préfet de Région, les collectivités locales
concernées et les professionnels ;
- un effort financier de l’État sans précédent à travers le projet de loi de
développement économique pour l’outre-mer qui sera examiné au
Parlement au début de l’année 2009 ;
- la création d’une nouvelle plateforme de promotion et de
commercialisation en ligne voyageoutremer.com ;
- l’alignement de l’outre-mer sur la métropole en terme de délivrance des
visas ;
- la mise en place d’une procédure dérogatoire pour le mariage des
étrangers en Polynésie française afin de relancer le tourisme nuptial ;
- la mise en place d’une nouvelle filière dédiée à la formation continue aux
métiers du tourisme, au sein de l’Agence nationale pour l’insertion et la
promotion des travailleurs d’Outre-mer (ANT) ;
- la poursuite des actions visant à renforcer la concurrence entre
compagnies aériennes et à favoriser la desserte aérienne.

2-2] Les dossiers transversaux
2-2-1] Conférence permanente des CCEE des régions d’outre-mer et
de Mayotte – 3-6 février
La Conférence Permanente des CCEE des régions d’outre-mer et de
Mayotte s’est déroulée à Paris sous la présidence du CCEE de La Réunion.
Cette conférence s’est articulée autour de deux sujets d’importance
générale : la biodiversité et la violence, et d’un temps d’information pour les autres
questions relevant du fonctionnement et des futures actions de l’ensemble des
CCEE.
Le CCEE a préparé dans ce cadre un dossier sur le thème de la
biodiversité.
Cette conférence a permis également de rencontrer les représentants des
ministères de l’outre-mer, de l’écologie et du développement durable, de l’Éducation
nationale et de RFO.
Quelques thèmes abordés lors des audiences :
* avec RFO :
- l’arrivée de la TNT dans nos territoires ;
- la suppression de la publicité sur les chaînes publiques ;
- la production locale et la « professionnalisation » des journalistes de
RFO à Mayotte ;
- la perception de RFO par les CCEE ces derniers mois.
* avec le ministère de l’écologie et du développement durable
- l’impact de l’utilisation des pesticides et insecticides ;
- la biodiversité ;
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-

-

les métiers de l’environnement (avec la présentation de la brochure
d’information sur les métiers de l’environnement éditée par le CCEE
de Martinique) ;
l’observation du milieu marin ;
la législation en matière d’environnement (difficulté d’application du
droit dans nos « territoires »).

avec le Cabinet du Ministre de l’ Outremer :
- étude sur les retombées et impacts de l’acte II de la décentralisation ;
- étude sur l’évolution des conseils consultatifs ;
(Ces 2 études sont portées par le CCEE de Martinique)
- l’enseignement supérieur à l’Université.
Avec le Cabinet du Ministre de l’Éducation nationale :
- l’attachement des Conseils au service public d’Éducation ;
- l’avenir de l’enseignement professionnel et le Projet de Bac Pro en 3
ans :
- interrogations sur le choix des formations à offrir ;
- la mission des psychologues à l’école, en tant que « capteurs de
difficultés » ;
- la gestion des catastrophes dans le milieu scolaire ;
- la question récurrente de la « LCR », langue et culture régionales ;
- le dispositif « Ambition Réussite » ;
- la loi « Pécresse » sur l’autonomie des universités ;
- le service public de la petite enfance ;
- présentation des 2 études sur la Réussite Scolaire et l’Education globale ;
- la situation créée par l’expiration des « Contrats Aidés ».
Enfin, cette conférence fut consacrée à la préparation du colloque interCCEE sur « Pour des outre-mer, acteurs de la biodiversité » organisé cette année par le
CCEE de Guyane.

2-2-2] Colloque inter-CCEE– 16-19 septembre
Les CCEE de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La
Réunion se sont retrouvés en Guyane pour le colloque inter-CCEE. La manifestation
dont le thème était « Pour des Outre-Mer, acteurs de la biodiversité » était organisée
par le CCEE de Guyane, en partenariat avec l’UICN, la DIREN, l’ONF, l’Université de
Guyane, le Conseil régional, le Conseil général et les associations de défense et de
protection de la nature oeuvrant en région Guyane.
Les débats ont porté sur les axes :
- état des lieux de la biodiversité planétaire ;
- biodiversité et activités humaines ;
- biodiversité et recherche en outre-mer ;
- les grands enjeux de la biodiversité ;
- stratégies pour la connaissance et la conservation de la biodiversité ;
- biodiversité au cœur du développement durable des outre-mer ;
- action politique face aux enjeux de la biodiversité.
Dans ce cadre, le CCEE de La Réunion a présenté une contribution sous
forme de diaporama sur la biodiversité dans notre région.

16

Les représentants du CCEE Réunion à ce colloque ont été unanimes sur la
qualité de cette manifestation qui a enregistré non seulement la participation de
l’ensemble des CCEE (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion) mais aussi
celle des représentants de Nouvelle Calédonie, de la Polynésie, de Saint-Pierre-etMiquelon.
Ils ont également relevé la bonne participation du public guyanais à ce
colloque de haut niveau. Les scolaires, les étudiants et les représentants
d’associations ont toujours été nombreux pour écouter les multiples interventions
parmi lesquelles figuraient celles des représentants de l’UICN (Jean-Philippe Palasi,
Sébastien Moncorps), de Serge Orru du WWF et du Professeur Lefeuvre (spécialiste
de la biodiversité).
De plus, la recommandation suivante a été retenue : éviter absolument la
rupture de l’équilibre d’un écosystème naturel. Par conséquent, il faut veiller à ne
rien prélever du milieu naturel et à ne rien introduire car une espèce introduite peut
devenir très souvent envahissante.

2-2-3] Parc national de La Réunion
Il est rappelé que le CCEE est représenté au sein du bureau et du conseil
d’administration du Parc national de La Réunion, depuis son installation en 2007.
Depuis cette année, le CCEE siège également au sein du comité de pilotage
de la Charte, pour représenter le secteur associatif, aux côtés des élus, des services
de l’État et du représentant du secteur économique.
Par ailleurs, dans le cadre de la candidature de La Réunion au Patrimoine
mondial de l’Unesco, le CCEE a affiché son soutien à cette démarche, par l’insertion
au bas de toutes ses correspondances, d’un bandeau Le CCEE soutient, aux côtés du Parc

national de La Réunion, la candidature des « Pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion » au
Patrimoine mondial de l’Unesco. Il a également participé aux différentes réunions relatives
à cette opération, notamment la séance de restitution de la mission d’évaluation le
24 octobre dernier.

2-2-4] Schéma d’aménagement régional
Le CCEE a participé à la réunion de la Commission chargée de
l’élaboration du nouveau SAR le 26 juin 2008.
Il s’agissait, lors de cette séance de :
- procéder à la réinstallation de la Commission chargée de la révision
du SAR, après la désignation de nouveaux membres survenue à la
suite des dernières échéances électorales ;
- présenter l’état d’avancement de la procédure de révision du SAR ;
- présenter les premiers éléments d’orientations.

2-2-5] Conférence internationale UICN
* Travaux préparatoires
Dans le cadre de la préparation de la conférence internationale, le CCEE a
participé aux réunions préparatoires organisées par le Conseil régional en présence
de l’IUCN. Les actions de la Région Réunion en matière de protection de
l’environnement et son engagement politique dans ce domaine ont été rappelés à
cette occasion.
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Le CCEE a profité de cette rencontre pour insister sur la nécessité de
vulgariser les thèmes évoqués à la conférence internationale, notamment ceux
relevant de l’ éducation à l’environnement.

* Table ronde sur « Culture et développement durable » - 4 juillet
Dans le cadre d’actions de sensibilisation et de mobilisation des acteurs
locaux et citoyens réunionnais, visant à la promotion et à la réussite de la
conférence internationale sur « L’Union européenne et l’outre-mer : stratégies face
au changement climatique et à la perte de la biodiversité », le CCEE, sur invitation
du Conseil régional, a participé à la table ronde « Culture et développement
durable ».
Le CCEE a préparé à cet effet une contribution intitulée « Fragilité des temps
historiques réunionnais ? » qui démontrait que le temps, considéré comme temps court,
constitue un élément pertinent dans la réflexion sur le développement durable et le
territoire.
Cette table ronde a montré que la culture est diverse et qu’elle doit avoir –
diversement mais en cohérence – toute son entrée dans le développement durable,
voire, à elle seule, être un pilier.

* Conférence UICN
Dans le cadre de la conférence internationale, le CCEE a pu visiter le 7
juillet, en présence de Jean-Louis Borloo, Ministre de l’écologie et du développement
durable, l’installation de stockage des déchets de Sainte-Suzanne.
Il a pu ainsi relever les efforts entrepris par les différents acteurs de la
filière pour faire de cette installation de stockage de déchets un site pilote Energie
renouvelable biogaz et photovoltaïque
Le CCEE souligne le grand intérêt de cette manifestation qui a montré
notamment les problèmes rencontrés par d’autres îles avec la perte de biodiversité
et le réchauffement climatique ainsi que les stratégies qu’elles tentent de
développer, afin d’y apporter des réponses. De nombreux participants ont également
pu s’exprimer à cette occasion sur la nécessité de prendre en compte le fait culturel
en matière de lutte contre la perte de la biodiversité et le réchauffement climatique.

2-2-6] Rencontre numérique
Pendant une dizaine d’éditions de l’Université de la communication de
l’Océan indien (UCOI), experts, décideurs, acteurs politiques, institutionnels,
économiques, éducatifs et culturels se sont interrogés sur l’évolution des
technologies et de l’usage que nous en faisions.
Aujourd’hui, avec la généralisation des TIC et la convergence numérique
croissante, la mutation se poursuit vers une société de la culture numérique.
L’association Échange communication information (ECI), organisatrice des
UCOI, a choisi de suivre cette évolution, en préparant la Rencontre numérique sur le
thème « Innovations » . Cette manifestation s’est déroulée les 27, 28 et 29 mai 2008.
Dans ce cadre, le CCEE a organisé un débat intitulé « Quelles valeurs pour la
société numérique ? » le 28 mai.
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3 –AUTRES CONTRIBUTIONS DU CCEE
Outre les représentations mentionnées précédemment, le CCEE a pris part
aux travaux des instances suivantes :
- AGILE ;
- Comité partenarial de pilotage du PRDF/groupe de travail
« Innovation » ;
- Comité de pilotage de la semaine du développement durable ;
- Commission consultative du PREDIS et du PREDAMA ;
- Comité de Bassin / avant-projet SDAGE
- Conseil académique de la langue et de la culture réunionnaises ;
- Conseil départemental de l’habitat ;
- Conseil d’orientation de l’Observatoire énergie Réunion ;
- Comité de pilotage AGENDA 21 ;
- Conseil d’administration du Parc national de La Réunion ;
- Conseil de la faculté des lettres et des sciences humaines ;
- PRERURE ;
- Assemblée d’installation du réseau régional rural ;
- Commission du patrimoine mondial ;
- Comité national de suivi ;
- Ile de La Réunion tourisme.
Le CCEE a également participé aux assemblées générales des associations
suivantes :
- ARER ;
- Ligue Réunion – Fédération des œuvres laïques ;
- CEMEA ;
- Echange communication information ;
- Comité départemental USEP ;
- Club animation prévention ;
- Association réunionnaise d’éducation populaire ;
- Association Tikouti ;
- FRANCAS ;
- FEDAR ;
- JPA ;
- CROS ;
- OCCE ;
- FCPE.
ainsi qu’aux manifestations ci-après :
- réunion préparatoire de la Semaine de la langue française du 14 au
24 mars 2008 ;
- réunion de débat et de synthèse relative à l’étude de définition de la
politique stratégique de développement touristique de la CINOR ;
- visite du site d’acclimatation de la tenthrède Cibdela janthina (lutte
biologique contre la vigne maronne) ;
- lancement de l’appel à quartier de la Ligue de l’enseignement de La
Réunion dans le cadre de l’action « Zonbriyèr » ;
- réunion publique sur la télévision numérique, dans le cadre de la
mission de Alain MEAR du Conseil supérieur de l’audiovisuel à La
Réunion (18 au 21 mars) ;
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séance de présentation par l’Insee des derniers chiffres sur
l’évolution de la population à La Réunion et les nouvelles
projections à l’horizon 2030 ;
inauguration de la journée « Village fraternel », rassemblement des
collégiens contre les discriminations organisée par la LR-FOL ;
manifestations organisées à l’occasion de la journée nationale des
mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions ;
inauguration du Parc technologique universitaire ;
forum des jeunes chercheurs ;
animation « Shemin la vi 2008 » présentant le projet architectural de la
MCUR tout en évoquant la vie à l’intérieur et aux abords de cette
« maison » ;
cérémonie de dénomination du lycée Saint-André III du nom de
Mahatma Gandhi ;
inauguration du parcours photographique Les élèves du conservatoire
sous l’œil du photographe François-Louis Athénas ;
conférence sur la candidature de La Réunion au patrimoine
mondial de l’Unesco, animée par René Robert, expert local
patrimoine mondial de l’Unesco auprès du Parc national de La
Réunion ;
conférence MCUR/Cercle philosophique réunionnais Haïti 18042008 : les possibilités d’une fidélité à l’événement;
formations relatives à la publicité, au parrainage et à la déontologie
des programmes audiovisuels organisées par le Comité technique
radiophonique ;
séminaire « co-développement durable des îles de la COI » ;
séance d’information sur le programme GERRI « Réunion 2030 » ;
visite guidée de la médiathèque du Tampon ;
conférence-débat animée par le professeur Hugo BaetensBeardsmore, expert du Conseil de l’Europe pour les questions
d’éducation multilingue, sur le thème Bilinguisme et apprentissage
précoce d’une seconde langue ;
conférence-débat animée par le professeur Hugo BaetensBeardsmore, sur le thème Langages, apprentissages, identités ;
séance inaugurale de la 8e édition de Exposcience et participation
au jury ;
lancement de l’opération Stella entre en campagne !
inauguration des bâtiments réhabilités du LEGT Leconte de Lisle
(rentrée 2008-2009) ;
Libération de la R583, nouvelle variété de canne à sucre pour la
zone des Hauts sous le vent ;
conférence MCUR Comment écrire l’histoire de l’Océan indien ? animée
par Sanjay Subrahmaniyam, spécialiste du monde indien ancien et
moderne ;
Assises du Tourisme de La Réunion ;
présentation de l’ouvrage Les descendants de Rangapamodély
Souprayenmestry, l’histoire d’une lignée « engagée » ;
réunion préparatoire à la mission d’évaluation internationale de la
candidature de La Réunion au patrimoine mondial ;
réunion SR21 concernant le dispositif Labo 21 dont l’objectif est de
mettre en œuvre une véritable stratégie d’aménagement durable ;
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conférence de Chérif Khaznadar, fondateur de la Maison des
cultures du Monde sur « Le patrimoine culturel immatériel :
perspectives et problématiques » ;
cérémonie de remise du titre Zarboutan nout kiltir 2008 ;
célébration du Dipavali ;
présentation du portfolio à l’occasion de Limazinèr Césaire ;
séminaire Ile verte sur le thème du tourisme ;
session du Grenelle de l’environnement ;
colloque « La patiente marche des langues créoles : bilan et
perspectives » ;
conférence sur « La scène artistique indienne contemporaine » ;
conférence-débat sur le thème « Peut-on concilier performance
économique et sociale et développement durable ? » ;
conférence « Agissons contre la discrimination » ;
séminaire « Politique saint-pauloise de l’emploi, de l’insertion et de
la qualification ».

.
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TABLE DES SIGLES
- AERVER : Association pour l’étude des rythmes de vie de l’enfant à La
Réunion
- AFDAS : Assurance formation des activités du spectacle
- AFMC
: Apprentissage du français en milieu créolophone
- AGECIF : Association de gestion des entreprises culturelles de l’Ile de
France
- AGILE : Agence de gestion des initiatives locales en matière
européenne
- AMAFAR-EPE : Association des maisons de la famille de La Réunionécole des parents et des éducateurs
- AREP
: Association réunionnaise d’éducation populaire
- ARER
: Association régionale de l’énergie de La Réunion
- AURICOM : Association de l’Université de La Réunion pour l’information
et la communication
- CEMEA : Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active
- CESR
: Conseil économique et social régional
- CIFRE
: Convention industrielle de formation par la recherche
- CINOR : Communauté intercommunale du Nord de La Réunion
- CIREST : Communauté intercommunale Réunion Est
- COI
: commission de l’océan Indien
- CROS
: Comité régional olympique sportif
- DIREN : Direction régionale de l’environnement
- DRAC
: Direction régionale des affaires culturelles
- DRTEFP : Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle
- EFMC
: Enseignement du français en milieu créolophone
- EMILE : Enseignement d’une matière en langue étrangère
- FCPE
: Fédération des Conseils de parents d’élèves
- FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural
- FEDAR : Fédération des associations rurales
- FEDER : Fonds européen de développement régional
- FLAREP : Fédération des langues régionales dans l’enseignement
public
- FSE
: Fonds social européen
- GUT
: Groupement d’unité territoriale
- JPA
: Jeunesse au plein air
- LEADER : Programme
d’intérêt
communautaire
qui
vise
l’expérimentation de nouvelles approches et de nouvelles
méthodes du développement local en milieu rural
- LCR
: Langue et culture régionales
- LEGT
: Lycée d’enseignement général et technique

22

- LEHRER : Association des instituteurs et professeurs pour
l’enseignement bilingue dans les académies de Strasbourg
et de Nancy-Metz
- LE-FOL : Ligue de l’enseignement - Fédération des oeuvres laïques de
La Réunion
- MCUR
: Maison des civilisations et de l’unité réunionnaise
- OCCE
: Office central de la coopération à l’école
- ODR
: Observatoire départemental de La Réunion
- OER
: Observatoire énergie Réunion
- ONF
: Office national des forêts
- PEEP
: Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public
- PNR
: Parc national de La Réunion
- PRDF
: Plan régional de développement des formations
- PREDIS : Plan régional d’élimination des déchets industriels
- PREDAMA : Plan régional d’élimination des déchets autre que
ménagers et assimilés
- PRERURE : Plan régional des énergies renouvelables et de l’utilisation
rationnelle de l’énergie
- PRMA
: Pôle régional de musiques actuelles
- RILC
: Rencontres interrégionales des langues et cultures
- SAR
: Schéma d’aménagement régional
- SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
- TIC
: Technologies de l’information et de la communication
- TNT
: Télévision numérique terrestre
- UCOI
: Université de la communication de l’océan indien
- UDIR
: Union pour la défense de l’identité réunionnaise
- UICN
: Union internationale pour la conservation de la nature
- USEP
: Union sportive de l’enseignement premier degré
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