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De  janvier  à  décembre  2001,  le  Conseil  de  la  Culture,  de  l’Education  et  de
l’Environnement, conformément à la loi, a été consulté sur différents documents régionaux et a
mené dans ses domaines d’intervention diverses réflexions et actions.

I- LES SAISINES DU CCEE  

Les saisines se répartissent en des saisines obligatoires et des saisines spécifiques.

A] Les saisines obligatoires

Le Conseil régional a consulté le C.C.E.E. sur divers documents budgétaires : 

 Bilan d’activité de la Région pour l’exercice 2000
 Projet de Décision Modificative n°1 pour l’exercice 2001
 Projet de Décision Modificative n° 2 pour l’exercice 2001
 Compte Administratif pour l’exercice 2000
 Projet de Budget Primitif pour l’exercice 2001
 Orientations Budgétaires pour l’exercice 2002
 Projet de Budget Primitif pour l’exercice 2002

B] Les saisines spécifiques

* la CRADT (Conférence Régionale pour l’Aménagement et le 
          Développement du Territoire)

Le CCEE a participé à différentes réunions de la CRADT, dans le cadre de l’examen
des  schémas  des  services  collectifs  qui,  selon  l’avis  général  des  participants,  constituent  un
document de qualité avec « une bonne représentativité de l’outre-mer » ; il s’agissait en effet de
tenir  compte  des  besoins  spécifiques  de  La  Réunion  et  non  pas  les  assimiler  à  ceux  de  la
métropole. Il a été proposé au cours de ces réunions, d’établir des groupes de travail permettant
d’aller plus loin dans la réflexion et les propositions.

* Les Schémas des Services Collectifs

Le CCEE a émis un avis sur les Schémas des Services Collectifs qui constituent une
innovation  dans  l’aménagement  à  venir  du  territoire  français.  A  travers  les  schémas  sur  les
paysages naturels et ruraux, l’énergie, les transports, le sport, la culture, l’enseignement supérieur
et la recherche,  la santé, le CCEE constate que l’aménagement du territoire s’inscrit  dans une
démarche prospective et dans une vision à long terme (20 ans).

…/…

II- LES REFLEXIONS ET ACTIONS DU C.C.E.E.  

Celles-ci ont été menées dans le champ des compétences du CCEE.

A] LES ACTIONS DES COMMISSIONS

2



ANIMATION SPORT

Pendant l’année 2001, les travaux de la commission ont porté sur :

1/ REFLEXIONS

* Réalisation d’une étude sur l’offre et la demande sportives à la Réunion

La commission a souhaité mener, en partenariat avec le CROMS, une étude sur l’offre
et la demande sportives à La Réunion. Une convention a été signée en ce sens. Il s’agissait pour le
CCEE de :

- mettre à disposition le « logiciel gestion des données du sport » pour effectuer une
analyse fine de l’offre en matière sportive à la Réunion,

- de demander au CROMS de recueillir auprès de chaque OMS de l’île, des données
relatives au sport, à l’animation sportive...

Suite à des changements internes au CROMS, cette étude n’a pu encore être réalisée.

* Rapport sur le socio-éducatif

Suite à plusieurs réunions de travail, la commission a validé un projet de rapport sur le
socio-éducatif à la Réunion.

Ce rapport a pour objet  de montrer les difficultés du socio-éducatif,  en prenant en
compte l’exemple des Centres de Vacances et de Loisirs (C.V.L.), et de formuler sur la base de ce
diagnostic des propositions visant à un plus grand développement de ce secteur.

Après concertation avec la commission Education-Formation-Recherche, ce rapport a
pu faire l’objet d’une publication dans la collection du CCEE intitulée « Esquisses ».

…/…
2/ PARTICIPATIONS

* Comité d’organisation du Forum loi 1901 

Invitée par l’ORESSE, initiateur du projet, la commission a participé à de nombreuses
réunions du Comité de pilotage, dans le cadre de l’organisation d’un Forum les 6, 7 et 8 juillet
2001 à la  Halle  des manifestations  du Port,  intitulé :  « 1901 -  2001 :  le  défi  des associations
réunionnaises face à la mondialisation ». 

* Création  d’une  association-relais  de  l’association  française  pour  un  sport
sans violence et pour le fair-play à la Réunion par le CROS
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Invitée par le CROS, la commission a participé à l’assemblée générale constitutive
d’une association-relais de l’association française pour un sport sans violence et pour le fair-play à
la Réunion, le 23 mai 2001.

* Colloque Violence et Sport – 9e Université sportive

Un membre de la commission a participé au colloque « Violence et Sport » dans le
cadre de la 9ème Université sportive du citoyen sportif, organisée par l’UFOLEP, l’USEP, la Ligue,
les 2, 3, 4 et 5 juillet 2001 à Carcans-Maubuisson en Gironde.

* Journée d’étude politique sportive et collectivités locales

La  commission  a  pris  part  à  la  journée  d’étude  organisée  par  Réunion  Sport
Collectivités  le  8  septembre  à  l’Université  du  Tampon,  autour  du  thème :  « Quelle  politique
sportive au travers d’un Service Municipal des Sports ? Quelle stratégie d’accompagnement de la
Région, du Département et de l’Etat en faveur d’une politique sportive locale ? ».

* Réunion sur la présentation des études menées conjointement par la Région et
la DDJS 

La commission a participé à la réunion de présentation par la Région des études sur :
.les caractéristiques de l’emploi et de la formation dans le secteur de l’animation à la

Réunion (par le Cabinet Organigram’)
.et l’impact économique du sport à la Réunion (par le Cabinet Synthèses).

* 2èmes Rencontres départementales Vacances et Loisirs

La  commission  a  participé  aux  travaux  des  2èmes  Rencontres  départementales
Vacances  et  Loisirs  organisées  par  l’association  Jeunesse  en  Plein  Air  (JPA)  et  la  Direction
Départementale de la Jeunesse et du Sport (DDJS) les 3 et 4 novembre 2001 à l’Université de la
Réunion au Tampon.

…/…

Ces rencontres ont permis notamment à la commission :
- de participer à un débat sur l’avenir de l’Education Populaire,
- de présenter dans un atelier la problématique du socio-éducatif à la Réunion

* Colloque inter-CCEE – Guadeloupe – 12 au 14 novembre 2001

Dans le  cadre  de sa  participation  au  colloque organisé  par  le  CCEE de  la  région
Guadeloupe  dont  le  thème  était :  « Contribution  du  Sport  aux  enjeux  socio-économiques  des
DOM», la commission a souhaité préparer ses interventions sur les points suivants :

.développement économique et politiques sportives : il s’agissait
pour la commission de traiter du thème « les pratiques sportives, instruments de développement de
nos territoires » et de présenter la base de données « Gestion du Sport » à La Réunion.

.développement  social  et  pratiques  sportives :  à  travers  la
présentation de la problématique du socio-éducatif à La Réunion, la commission a abordé le thème
du socio-éducatif, outil au service du développement social et citoyen.
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.développement  culturel  et  pratiques  sportives :  sur  la  base
d’exemples réunionnais, la commission a insisté sur le fait que les pratiques sportives peuvent être
des instruments de développement culturel et identitaire à l’échelle des Territoires (quartier, ville,
Département/Région, Nation) et des individus (Elvire Teza, Jakson Richardson, …).

* Comité de pilotage Assises régionales du Sport

La commission a été sollicitée par le CROS pour participer au comité de pilotage mis
en place dans le cadre de la réflexion menée sur l’organisation des prochaines Assises régionales
du Sport en juillet 2002. Dans cette perspective, la commission a participé à la première réunion
du comité de pilotage le 12 décembre.

3/ RENCONTRES

*  Avec  le  CROS  –  Présentation  de  son  site  INTERNET :
http://www.reunionsport.com/

La commission a rencontré les responsables du CROS, dans le cadre de la présentation
de leur site INTERNET, outil qui permettrait aux organisations de mieux communiquer en interne
et en externe en direction du monde sportif. Il constitue également un support d’aide à la décision
au même titre que le logiciel sport du CCEE.

…/…

*  Avec  le  CROS  –  Présentation  et  démonstration  du  logiciel  « Gestion  des
données du sport à La Réunion » par le CCEE

La commission a fait un rappel historique du logiciel Sport au CROS et a procédé à
une démonstration de cet outil dont l’intérêt pour les acteurs du sport est confirmé. Dans le cadre
des possibilités  d’utilisation de ce logiciel  par les ligues et  comités,  la commission évoque la
possibilité de mettre en place un « Observatoire du Sport » qui pourrait, à terme, participer à la
mise à jour des données.

* Avec le Conseil Départemental de la Jeunesse de La Réunion

Le Conseil Départemental de la Jeunesse (CDJ) de La Réunion a souhaité rencontrer
la commission, dans le cadre de sa réflexion sur les questions relatives à l’accès aux vacances des
jeunes  adultes  (de 18 à  25 ans).  La  question liée  à  la  mise  en place  d’un observatoire  de la
jeunesse à la Réunion a également été soulevée. 

A l’issue de cette rencontre, la commission a confirmé sa participation aux différentes
réflexions que le CDJ pourrait engager et la mise à disposition des différentes études disponibles
au CCEE sur ces sujets.
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…/…

    ENVIRONNEMENT - TOURISME

1/ REFLEXIONS

Le  développement  durable  a  été  l’axe  principal  des  réflexions  de  la  commission,
décliné à travers les dossiers suivants :  l’éducation relative à l’environnement,  l’Agenda 21 et
l’ARER.

* L’Education relative à l’Environnement

L’essentiel de l’activité de la commission s’est traduite cette année par sa contribution
aux travaux du Collectif Réunionnais d’Education relative à l’Environnement, instance informelle
dont  l’objet  est  de  promouvoir,  avec  l’ensemble  des  acteurs  concernés,  l’éducation  à
l’environnement à La Réunion. 

La  commission  y  est  représentée  par  son  président  qui  en  est  également  le
coordonnateur, le CCEE assurant par ailleurs le secrétariat des travaux de cette instance installée
courant 2000.

Participer à Planèt’ERE 2, le 2ème forum francophone de l’éducation à l’environnement
organisé du 21 au 23 novembre, à l’UNESCO, à Paris a été l’objectif principal du Collectif. 

Pour ce faire, il a fait acte de candidature pour la mise en place, à l’instar des régions
métropolitaines, d’une phase régionale qui s’est déroulée les 29 et 30 juin avec la participation des
acteurs  locaux  et  régionaux  de  l’EE  sur  le  thème  suivant :  « Quelle  éducation  relative  à
l’environnement pour les Iles du sud-ouest de l’océan indien ? ».
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Les Comores, Les Seychelles, Madagascar, Maurice, Mayotte ont ainsi pris part à ce
Forum territorial au côté des acteurs associatifs et institutionnels de La Réunion, en présence du
coordinateur national du Collectif français pour l’Education à l’Environnement (CFEE) pour :

- présenter un bilan de l’ERE dans chacun de nos territoires,
- tenter de définir quelle EE pour La Réunion et la zone OI,
- proposer des perspectives d’action et de mobilisation communes.

Ces deux jours ont donné lieu à des échanges fructueux : la mise en réseau des acteurs
de l’ERE du sud-ouest de l’Océan Indien a été en effet vivement souhaitée.

L’organisation de cette manifestation a été principalement assurée par le CCEE avec le
partenariat de l’Université de La Réunion et la collaboration des organismes représentés au sein du
groupe  de  pilotage :  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  Parc  Marin  de  La  Réunion,
Conservatoire Botanique National de Mascarin et SREPEN.

…/…
La commission a enfin contribué à l’élaboration des Actes de ce forum, document qui

a été transmis au CFEE et aux représentants des Iles présents à Planèt’ERE 2.

* Organisation  de  l’atelier  intitulé :  « NTIC :  une  chance  à  saisir  pour
l’éducation  à  l’environnement »,  dans  le  cadre  de  l’Université  de  la
Communication de l’Océan Indien

La présentation  du  site  web de  l’Insectarium du Port  par  son Directeur,  Christian
GUILLERMET a servi d’illustration au débat sur les intérêts que peuvent présenter les NTIC pour
l’éducation à l’environnement, à savoir : information,  communication, mise en réseau, échange
d’expériences, partenariat.

* l’Agenda 21

Le CCEE a été associé par la Région Réunion à cette démarche en tant que membre du
Comité de suivi. 

A ce titre, la commission a contribué à la réflexion de ce groupe de travail - composé
de représentants de la Région, du Département, de la DIREN, de l’AMDR et du CESR - dont les
différentes étapes ont été les suivantes :

- Les  « Journées  Agenda  21 »  du  10 au  13  septembre :  avec  le  concours  de  C.
BRODHAG, expert chargé par la Région pour l’assister dans la mise en place de
l’agenda 21, des réunions de sensibilisation à destination des élus, de l’Université
de  La  Réunion,  des  services  de  la  Région,  du  Collectif  Réunionnais  pour
l’Education relative à l’Environnement, ont été organisées. 

- Dans  la  perspective  d’un  forum  sur  l’agenda  21  prévu  en  février  2002,  des
documents  d’information  sur  le  développement  durable  et  l’Agenda 21 ont  été
élaborés avec le concours d’Odile CONCHOU, Consultante Environnement.

2/ RENCONTRES
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* Avec le Parc Marin de La Réunion 

Le Parc Marin a invité la commission pour l’inauguration et la visite de ses nouveaux
locaux le 18 avril 2001. Cette journée était articulée autour de plusieurs activités, notamment :

.la  projection  de  vidéos  et  diaporamas  du  Parc  Marin  et  la  présentation  de
différents outils de sensibilisation créés ou utilisés par l’association,

.l’exposé sur le suivi de l’état  de santé des récifs coralliens (méthodologie et
résultats).

…/…

* Avec Monsieur René ROBERT, Professeur à l’Université de la Réunion 

De plus en plus sollicitée  sur les questions  touchant  à l’environnement  de l’île,  la
commission  a  invité  M.  René  ROBERT  à  venir  présenter  au  CCEE  sa  vision  des  logiques
environnementales. 

« La Réunion et son environnement : points forts, points faibles » a été le thème de
cette intervention articulée en trois parties :

- Une île riche au potentiel remarquable
- Les problèmes relationnels Homme/Nature
- La situation actuelle

Suite à cet échange, une visite de terrain a été organisée à la Plaine des Cafres avec M.
René ROBERT pour une lecture du paysage.

3/ PARTICIPATIONS

* Assises de l’Energie dans les RUP

La  commission  a  participé  aux  Assises  de  l’Energie  dans  les  RUP  qui  se  sont
déroulées du 10 au 16 mai 2001.

* Forum francophone Planèt’ERE 2

La commission a été représentée par son président au sein de la délégation du Collectif
Réunionnais pour l’ERE pour participer à Planèt’ERE 2, le 2ème forum des acteurs de l’éducation à
l’environnement organisé 4 ans après Montréal par le CFEE sous le haut patronage du Président
de la République avec le parrainage du Premier ministre. 

Ce Forum qui s’est  déroulé à l’UNESCO (Paris)  les  21,  22 et  23 novembre 2001
(phase 2) a ainsi réuni plus de 1000 acteurs de l’éducation à l’environnement autour du thème
principal  « Pour un monde solidaire, équitable et responsable, mobilisons-nous pour l’éducation à
l’environnement » décliné en 4 axes : 

- Mobilisation, 
- Partenariats internationaux et solidaires, 
- Quelle éducation à l’environnement ?
- Stratégies internationales.

8



Ces axes qui ont été déclinés sous forme de conférences, de tables rondes, d’ateliers et
d’espaces réservés à la communication et au partenariat ont donné lieu à des interventions fort
intéressantes et à des échanges fructueux.

…/…

Concernant les objectifs que la délégation s’était fixés, à savoir : inscrire La Réunion
dans  une  démarche  internationale  de  l’ERE,  s’informer  et  prendre  contact,  consolider  le
partenariat  entre  les  Iles  du  sud-ouest  de  l’Océan  Indien  construit  dans  le  cadre  du  Forum
territorial ErE à La Réunion, ils ont été atteints de la manière suivante :

- par la participation aux nombreux débats,
- la  diffusion  des  Actes  du  Forum  régional  aux  membres  du  CFEE  et  aux

représentants des Iles présents à la manifestation
- la présentation du CD ROM élaboré par les étudiants du DESS Sciences et Gestion

de l’Environnement Tropical sur l’ERE à La Réunion
- les échanges individuels
- la mise en réseau des acteurs de l’ERE des Iles du sud-ouest de l’Océan Indien

baptisée « ERE SWOI » : un référent a été désigné dans les 5 îles (Comores, La
Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte, Seychelles), celui de La Réunion faisant
également fonction de relais.

La  délégation  était  composée  de  4  autres  personnes  représentant  la  Commission
Education-Formation-Recherche  du  CCEE  (un  membre  et  un  administratif),  la  DIREN  et
l’Université de La Réunion.

* Colloque « Comment aménager La Réunion de 2020 ? »

La  commission  a  participé  à  ce  colloque  organisé  les  22  et  23  octobre  sous  le
patronage de l’Etat, des Conseils Régional et Général. Elle a été sollicitée en particulier pour une
intervention à l’atelier intitulé « Quel avenir pour l’agriculture et pour les espaces naturels ? » sur
le thème « Protection de l’environnement et développement durable ».

Les autres thèmes de ce colloque ont été :

- Atelier 2 : Comment favoriser l’émergence de nouveaux pôles de développement ?
- Atelier 3 : Comment renforcer la cohérence de nos politiques urbaines ?
- Table ronde : Quel développement pour La Réunion à l’horizon 2020 ? 

* Forum de conférences-discussions organisé par l’association Vie Océane

Dans le cadre de son 10ème anniversaire, l’association Vie Océane a invité le CCEE à
participer à un forum de conférences-discussions, qui fut l’occasion de faire connaître le milieu
récifal réunionnais, dans le souci de mieux le protéger.

…/…

9



* Les représentations extérieures 

La commission a également pris part aux travaux :

* du Conseil Départemental de l'Habitat 
* du Comité de pilotage du Parc national des Hauts de La Réunion
* du Comité de Pilotage du TCSP

La commission, également représentée au sein des instances citées ci-après, a participé
à de nombreuses réunions :

* l’Association Régionale de l’Energie à La Réunion (ARER)

*  la  Commission  Vérité  sur  les  situations  monopolistiques,  sur  les  prix  des
produits pétroliers et de réflexion sur le dossier de l’énergie à La Réunion

* Schéma de développement et d’aménagement touristique de La 
  Réunion (SDATR)

Dans le cadre du Comité de Pilotage mis en place pour l’élaboration du Schéma de
Développement  et  d’Aménagement  Touristique,  la  participation  du  CCEE a  été  sollicitée.  La
commission a ainsi pris part à deux réunions :

- celle portant sur la présentation des travaux des Communautés de Communes dans
les domaines du tourisme et de l’environnement au cours de laquelle un point sur
les schémas directeurs des micro-régions a été fait ;

- la commission thématique « Aménagement et Environnement » qui a eu pour objet
de présenter la démarche d’un schéma régional d’aménagement touristique.

…/…

     EDUCATION - FORMATION - RECHERCHE

1/ REFLEXIONS
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* Rapport "Pour une école sans drogue"

La  Commission  « Education-Formation-Recherche »  a  achevé  sa  réflexion  sur  le
problème  des  drogues  à  La  Réunion,  de  l’école  à  l’Université  et  a  ainsi  pu  procéder  à  la
publication de son rapport intitulé « Pour une école sans drogue », dont l’ambition est d’apporter,
au vu d’éclairages  divers  et  de mise en valeur  d’expériences  originales,  des  réflexions  et  des
propositions d’actions pour que la drogue ne trouve pas droit de cité à et autour de l’Ecole.

La présentation de ce rapport a fait l’objet d’une conférence de presse organisée par le
CCEE le 4 mai 2001.

* Calendrier scolaire 2002-2005

Dans le cadre d’une concertation la plus large des acteurs concernés, le Rectorat a
souhaité associer le CCEE dans sa réflexion sur la préparation du calendrier scolaire 2002-2005. 

Le Président du CCEE a ainsi pris part aux travaux du « groupe des sages » mis en
place par le recteur sur ce sujet. 

La commission a également rédigé, au regard des différentes maquettes proposées par
le Rectorat et ses partenaires à la consultation, des éléments de discussion qui tiennent compte de
l’évolution des données climatiques et scolaires. 

Enfin, le CCEE a voté, lors de la seconde phase de consultation, le projet B (début
d’année  scolaire  en  juillet  et  fin  d’année  scolaire  en  mai)  parmi  l’ensemble  des  maquettes
présentées.

* Organisation de débats, dans le cadre de l’Université de la 
  Communication de l’Océan Indien

La commission a eu en charge l’organisation de débats sur la thématique éducative,
dans le cadre de la 6ème édition de l’UCOI organisée par l’association Echange Communication
Information, du 12 au 15 juin à St-Paul.

Cette thématique éducative a été déclinée cette année de la manière suivante :

 NTIC et éducation artistique
 L’université sans mur
 Les NTIC : une chance à saisir pour l’éducation à l’environnement
 NTIC et éducation : réforme ou révolution
 Education et langue régionale

…/…
2/ PARTICIPATIONS

* Séminaire sur la rénovation du bâti scolaire du premier degré

Ce  séminaire  organisé  par  le  Conseil  Economique  et  Social  Régional  le  26  avril
dernier s’est articulé autour de deux ateliers intitulés respectivement « Architecture, confort, santé
et environnement » et « Sécurité et liens Ecole – Quartier ». 

* Colloque intitulé « Pour une culture commune sur les addictions à la Réunion

A l’initiative de la DRASS et de la MILDT (Mission Interministérielle de Lutte contre
la Drogue et la Toxicomanie), ce colloque présidé par Mme Nicole MAESTRACCI, Présidente de
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la MILDT a réuni les 28 et 29 juin 2001, au VVF de Saint-Gilles les Bains, de nombreux acteurs
autour du thème « Pour une culture commune sur les addictions à La Réunion ». 

Les débats et ateliers ont abordé les problématiques suivantes : 

 Connaître, savoir, comprendre ; 
 Prévention, communication, formation ;
 Les prises en charge 
 La répression ou le rappel à la loi.

* Salon de l’Education à Paris (novembre 2001)

Mises en place par la Ligue Française de l'Enseignement, les troisièmes Rencontres du
Salon de l'éducation se sont déroulées pendant cinq jours, proposant aux nombreux participants
plusieurs débats, conférences et ateliers autour de cinq grands axes :

 L’innovation dans tous ses états
 Les défis de l’éducation populaire
 L’éducation culturelle et artistique 
 L’éducation et la formation tout au long de la vie en Europe
 Quelle politique publique d’éducation en France ?

* Représentation au sein du Conseil Académique des langues régionales

Le CCEE est intervenu à deux reprises auprès du Ministère de l’Education Nationale
et  du  Secrétariat  d’Etat  à  l’Outre-Mer,  pour  demander  la  représentation  es-qualité  de  son
Assemblée au sein du Conseil Académique des langues régionales.

Bien que non désigné comme membre par le décret ministériel de mise en place des
Conseils académiques, le CCEE a pris part, en tant qu’invité exceptionnel du recteur, aux travaux
du Conseil local baptisé « langue et culture réunionnaises » qui ont abouti à l’élaboration d’un
plan académique pour La Réunion. 

…/…
* Journées des Missions Locales

Dans  le  cadre  de  ces  Journées  qui  se  sont  tenues  en  novembre,  la  commission  a
participé aux travaux des ateliers « Programme régional d’animations des missions locales » et
« Le partenariat ». 

Plusieurs propositions ont été formulées dont :
 le renforcement et le développement de la mise en réseau des missions locales
 l’élaboration d’outils pour favoriser l’insertion
 la mutualisation des moyens.

* Forum francophone Planèt’ERE 2 à Paris

La  commission  a  également  été  représentée  au  sein  de  la  délégation  du  Collectif
Réunionnais pour l’Education relative à l’Environnement par un de ses membres pour participer à
Planèt’ERE 2. 

Son représentant a ainsi assisté du 21 au 23 novembre, à l’UNESCO, aux nombreux
débats  et  ateliers  qui  ont  été  organisés  par  le  Collectif  Français  pour  l’Education  à
l’Environnement autour des 4 axes suivants :
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 Mobilisation
 Partenariats internationaux et solidaires
 Quelle éducation à l’environnement ?
 Stratégies internationales

* Les Rencontres du CARIF-OREF (e-formation)

La commission a assisté le 5 décembre à la seconde journée de ces rencontres qui a
porté sur la e-formation déclinée à travers les problématiques suivantes : 

 E-formation, où en sommes-nous ?
 Le financement de la Formation Ouverte A Distance (FOAD) à La Réunion
 Quelles  compétences ? »,  « Les  projets  et  expérimentations  en  cours  à  La

Réunion » 

Ces conférences débats et ateliers ont permis la présentation de :
- l’apprentissage actif et des formations à distance
- des  4  outils  internet  (la  documentation,  la  communication,  interactivité,

planification)
- du  réseau  RESINTER,  un  dispositif  régional  au  service  de  la  formation

professionnelle. 

* Les représentations extérieures

La commission a également pris part aux travaux :

* de la journée académique TICE du 3 mai
* de la conférence-débat organisée par le Lycée Louis Payen sur le 
  thème de la violence le 25 mai

…/…

* du colloque « Questions à l’innovation » les 26 et 27 avril organisé par 
  le Rectorat
*  de  la  rencontre-débat  du  CAUE sur  la  Sensibilisation  à  l’architecture  en  milieu

scolaire des 12 et 13 juillet
*  du  Collectif  Réunionnais  pour  l’Education  relative  à  l’Environnement.  Dans  ce

cadre,  un  représentant  de  la  commission  s’est  joint  à  la  délégation  du  Collectif
Réunion pour l’Education relative à l’Environnement

La commission a enfin assisté à :

* l’inauguration du Centre de Développement éditorial régional d’outils multimédias
le 26 mars au Centre Régional de Documentation Pédagogique à Saint-Denis,

* à la remise du Trophée Eugène Dayot le 21 avril,  à l’occasion des 50 ans de la
création  de l’Association  Départementale  de  La Réunion (Office  Central  de la  Coopération  à
l’Ecole – OCCE).
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…/…

    CULTURE - COMMUNICATION

1/ REFLEXIONS

* Les Rencontres de la Culture

La commission a travaillé sur le projet des Actes des Rencontres de la Culture 2000,
élaborés à partir de l’ensemble des éléments recueillis à cet effet par le Cabinet de communication
Capricorne Stratégies.  Les Actes de ces rencontres  devraient  être publiés au premier semestre
2002.

* Rapport sur le paysage audiovisuel

Conformément à la loi qui lui donne compétence pour établir un rapport sur le paysage
audiovisuel à la Réunion, le CCEE, en collaboration avec Capricorne Stratégies, a effectué une
étude sur l’état de la communication audiovisuelle dans l’île.

Il s’agit dans cette étude, de faire un état des lieux du paysage audiovisuel réunionnais
(recueil  et  synthèse  d’archives,  rencontres  des  principaux  acteurs,  analyse  d’une  grille  de
programme des télévisions publiques et privées).

Cette étude fait également suite à un rapport précédemment réalisé dans le cadre des
Rencontres de la Culture 2000 sur la culture réunionnaise et l’audiovisuel.
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Enfin,  cette  étude  a  fait  l’objet  de  plusieurs  réunions  pour  sa  finalisation  et  il
appartient à la commission ad hoc de rédiger un avis sur le paysage audiovisuel réunionnais et de
formuler les propositions qu’elle souhaite voir mise en œuvre par les différents acteurs.

La publication du rapport définitif est envisagée pour le premier semestre 2002.

* XIèmes Rencontres Interrégionales des langues et cultures à la 
Réunion

Les travaux de la commission ont porté pour l’essentiel sur la préparation des XIèmes
Rencontres  Interrégionales  organisées  cette  année  par  le  CCEE.  Différentes  réunions  se  sont
tenues  pour  élaborer  le  programme et  mettre  en place  les conférences-débats  animées  par  les
acteurs locaux et régionaux oeuvrant pour les cultures et les langues régionales.

…/…
Ces rencontres qui se sont déroulées du 16 au 20 octobre ont rencontré un vif succès.

Elles  auront  permis à  plusieurs délégations  métropolitaines  (Bretagne,  Alsace,  Occitanie,  Pays
Basque, région catalane, etc…), antillaises (Guyane, Martinique) et néo-Calédonienne représentée
par le Directeur du Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou, de se retrouver pour échanger sur leurs
propres expériences,  améliorer  la concertation interrégionale et  réclamer l’aménagement  d’une
politique en faveur des langues et cultures régionales.

Outre une présentation du métissage de l’île de la Réunion sous les aspects social,
culturel  et  linguistique,  ces différentes  rencontres étaient  articulées autour des axes définis  ci-
après :
 - langue régionale : son contexte historique, politique et juridique

- l’aménagement linguistique
- les médias et la langue régionale
- langue régionale : facteur de réussite sociale et économique

2/ PARTICIPATIONS

* Semaine Créole

Le CCEE a participé aux réunions de coordination des manifestations mises en place
dans le cadre de la Semaine Créole. Cette coordination avait pour objectif  de recenser et faire
connaître aux médias les événements organisés lors de la Journée Internationale Créole. 

* Séminaire sur le projet de réalisation d’une « Maison des 
  Civilisations et de l’Unité Réunionnaise »

Le CCEE,  représenté  par  son  président  et  le  président  de  la  commission  Culture-
Communication, a participé aux rencontres des 26 et 27 avril organisées par le SCET-DOM, dans
le  cadre  de sa mission  d’assistance  pour  la  définition  d’une  « Maison des  Civilisations  et  de
l’Unité Réunionnaise », projet initié par la Région.

Le CCEE a également participé :
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- à une réunion le 20 novembre dont l’objet était la présentation du pré-programme
fonctionnel par le cabinet SCET – DOMTOM,

- au séminaire organisé par la Région les 18 et 19 décembre.

* Assemblée Générale Constitutive de la Commission Locale du 
  Film Réunion

Le CCEE a participé à l’Assemblée Générale Constitutive de la Commission Locale
du Film Réunion dénommée « Association pour le Développement du Cinéma, de l’Audiovisuel et
du Multimédia » le 26 décembre ; cette commission a pour but de favoriser l’émergence d’une
industrie réunionnaise de création de contenus cinématographiques, audiovisuels et multimédia. 

…/…
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    COOPERATION REGIONALE ET RELATIONS INTERNATIONALES

En  préambule,  la  commission  souligne  ses  difficultés  à  fonctionner  normalement,
compte tenu du non remplacement du poste de chargé de mission (poste non pourvu de novembre
2000 à janvier 2002) attaché à la commission.

1/ REFLEXIONS

* La coopération régionale non institutionnelle

La réflexion  de  la  commission  entamée  sur  la  coopération  régionale  associative  a
permis, cette année, la publication d’un répertoire des associations réunionnaises qui a pour but de
mettre en lumière l’ampleur et la richesse de ce type de coopération.

Ce  répertoire  reste  bien  sûr  une  première  approche  du  travail  des  associations
réunionnaises agissant dans ce domaine.

* Situation associative à Madagascar

En complément du travail effectué sur La Réunion, la commission, conformément à
ses orientations, a souhaité connaître la situation de la coopération associative à Madagascar. Dans
cette perspective, un consultant a été chargé de conduire une mission pour le compte du CCEE. La
publication de ce rapport est prévue pour le deuxième trimestre 2002.

2/ PARTICIPATIONS

Le CCEE a été sollicité cette année pour participer à différentes réunions :

*  Réunion  extraordinaire  des  Présidents  des  Régions  Ultrapériphériques  de
l’Union Européenne

La Région a accueilli les 16 et 17 mai, une réunion extraordinaire des présidents des
Régions  ultrapériphériques  de  l’Union  Européenne,  avec  la  participation  du  Commissaire
Européen, M. BARNIER. Le CCEE a été convié à ces journées.

…/…

* Conférence-débat sur le thème de la construction européenne
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Le CCEE a participé, le 13 novembre, à une conférence-débat animée par M. Jean-Luc
SAUTRON, Maître des requêtes au Conseil d’Etat, sur le thème de la construction européenne,
dans  le  cadre  du  débat  national  sur  l’Europe.  Le  programme  s’articulait  autour  des  points
suivants :

- regard rétrospectif sur la construction de l’Union Européenne
- l’actualité de l’Union : l’après Conférence Intergouvernementale (C.I.G.) de Nice ;

la monnaie unique …
- les perspectives de l’outre-mer français dans le contexte institutionnel européen

* Journée de travail relative à la coopération entre les Comores et 
  La Réunion

Le CCEE a participé à une journée de travail le 4 avril relative à la coopération entre
les  Comores  et  La  Réunion,  à  l’occasion  de  la  visite  d’une  délégation  de  représentants  des
autorités comoriennes.

Cette  journée  consacrée  à  la  coopération  avec  les  Comores  a  visé  les  différents
domaines  susceptibles  de  présenter  des  opportunités  intéressantes  en  terme  d’échanges
(éducation/formation, développement économique, environnement, santé, culture et sport).

Le CCEE a été, pour sa part, représenté dans l’atelier Culture et Sport.

*  Première « Journée du Commerce Equitable dans l’Océan Indien »

Le 24 novembre a eu lieu la première journée du Commerce Equitable dans l’Océan
Indien,  organisée  dans  le  cadre  de  la  Semaine  de  la  Solidarité  Internationale  par  « Réunion
Equitable », association réunionnaise pour la promotion du Commerce Equitable à la Réunion et
dans la zone Océan Indien.

Cette journée a été le cadre de rencontres, de réflexions et de débats autour de cette
forme de commerce et son intérêt pour le développement dans la zone Océan Indien.

* Participation à une conférence-débat sur le Centre d’Intelligence   
  Economique

Dans le cadre d’une étude de faisabilité  mise en œuvre par la Région, le CCEE a
participé à une conférence-débat qui a réuni les principaux acteurs économiques de La Réunion,
sur le Centre d’Intelligence Economique. Une présentation du fonctionnement de cet outil a été
assurée par la direction de l’agence pour la diffusion de l’information technologique.  Le CIE,
utilisé  au Japon et  aux USA depuis de nombreuses années, est présenté comme un outil  pour
favoriser considérablement l’exportation.

…/…

* Participation au colloque international sur le thème « Les outre-mers français
dans une République et un monde en mutation »

Le  CCEE  a  participé  au  colloque  international  qui  s’est  déroulé  à  Paris  le  24
novembre,  autour  du  thème  « Les  outre-mers  français  dans  une  République  et  un  monde  en
mutation ».

Ce colloque, articulé autour de tables- rondes, a traité des thématiques suivantes :
- les outre-mers, école de diversité dans la République
- les outre-mers dans l’Europe
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- vues d’outre-mer, quelles alternatives à la mondialisation unilatérale ?

On peut souligner :
- l’approche différenciée des outre-mers (au lieu de l’Outre-mer français) ;
- le débat sur le statut de région ultra-périphérique pour un département d’outre-mer

qui évoluerait institutionnellement.

3/ RENCONTRES

La commission, dans le cadre de son programme d’action pour cette année, a souhaité
mettre  en  place  des  rencontres  sur  des  thématiques  particulières.  Elle  a  accueilli  dans  cette
perspective Maître Larifou pour son approche de la situation comorienne.

Ce cycle de rencontres devrait être amplifié en 2002.

…/…

III – LA CONFERENCE PERMANENTE DES 
         CCEE DES REGIONS D’OUTRE-MER

La conférence Permanente des C.C.E.E. des Régions d’Outre-Mer s’est tenue les 30 et
31 janvier 2001 au Palais d’Iéna à Paris, sous la présidence du CCEE de Guadeloupe.

Le  programme  de  cette  conférence  s’articulait  principalement  autour  des  points
suivants :

- Fonctionnement,  bilans  d’activités,  moyens  mis  à  disposition,  priorités  pour
l’exercice 2001
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- Point sur les différentes manifestations à venir dans les Régions d’Outre-Mer (les
Universités de la communication prévues en Martinique en avril et en juin à la
Réunion – les XIèmes rencontres interrégionales des langues et cultures).

En marge des travaux de la Conférence Permanente, les représentants des CCEE ont
rencontré  le  Secrétariat  d’Etat  à  l’Outre-Mer  et  le  Ministère  de  l’Education  Nationale ;  les
questions concernant la LOOM, le CAPES créole, le prix unique du livre ont été évoquées à cette
occasion.

A  l’issue  de  la  Conférence  Permanente,  les  C.C.E.E.  ont  adopté  une  résolution
réaffirmant  leur  rôle  d’instance  consultative  auprès  des  collectivités  territoriales,  dans  les
domaines  de  la  culture,  de  l’éducation  et  de  l’environnement,  mais  déplorant  que  la  loi
d’orientation  pour  l’outre-mer  n’ait  pas  pris  en  compte,  la  dimension  éducative  et  culturelle,
notamment  dans  le  développement  du  titre  II,  « de  l’égalité  sociale  et  de  la  lutte  contre
l’exclusion » et du titre IV « du développement de la culture et des identités outre-mer ».

Cette résolution a été transmise aux pouvoirs publics.

IV – UNIVERSITES DE LA COMMUNICATION

* L’UCCAR

Le CCEE a participé à l’Université de la Communication de la Caraïbe organisée par
le CCEE de la Martinique les 18, 19, 20 et 21 avril 2001 à Trinité en Martinique.

* L’UCOI

Le  CCEE,  en  sa  qualité  de  partenaire  dans  l’organisation  de  l’Université  de  la
Communication  de  l’Océan Indien,  a  apporté  sa  contribution  dans  le  cadre  de  débats  sur  les
thématiques éducative et environnementale.
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