
SYNTHÈSE DES BILANS D’ACTIVITÉS DU CCEE
2004-2009

Le CCEE, conformément à la loi, a été consulté sur différents documents
régionaux et les commissions qui le composent, se partagent les sujets de réflexions,
chacune  dans  leur  domaine  de  compétences.  L’activité  du  Conseil  s’est  traduite
également par sa participation aux missions extérieures.

L’activité  du CCEE vous est  proposée,  ci-après,  sous  forme synthétique,
pour la période de 2004 à 2009.

I / LES SAISINES DU CCEE

Les saisines se répartissent en saisines obligatoires et en saisines spécifiques
ou « grands » dossiers sur lesquels le CCEE est impliqué ou appelé à contribuer (avis,
participation à des comités de pilotages, …).

1.1/ Les saisines obligatoires

2004-2009

Consultation  sur  les  documents  régionaux  habituels :  bilans  d’activités,
compte  administratif,  décisions  modificatives,  orientations  budgétaires,  budget
primitif.

1.2/ les saisines spécifiques

2004

 Continuité territoriale 
Après  examen par  le  Conseil  régional  des  textes  officiels  concernant  le

dispositif de continuité territoriale prévu par la loi de programme pour l’outre-mer, la
Région  a  recueilli  les  avis  et  suggestions  du  CCEE  en  vue  d’arrêter  un  cadre
d’intervention dans les limites fixées par le Gouvernement.

 Mise  en  place  d’un  dispositif  régional  d’aide  aux  familles  pour
l’accès aux manuels scolaires (avis du 21/06)

 Schéma régional éolien
Dans le  cadre  de sa  politique globale  de  développement  des  énergies  et

conformément  à  sa  mission  d’élaborer  un  Schéma  régional  éolien  indiquant  les
secteurs  géographiques  les  mieux adaptés  à  l’implantation  de  fermes  éoliennes,  la
Région a saisi le CCEE (6/10).

 Travaux du groupe Schéma d’aménagement régional (SAR)
Participation du CCEE aux réunions  préparatoires  en vue d’identifier  les

grands enjeux pour La Réunion,  avant de dégager une méthode de travail,  dans le
cadre de la révision du SAR.
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2005

 Projets  de  contribution  régionale  au  cadre  de
référence  stratégique  national  (FEDER/FSE)  et  au
plan  stratégique  national  de  développement  rural
(FEADER)

 Plan  régional  de  développement  des  formations
(PRDF)

2006

 Plan  régional  de  développement  des  formations
(PRDF)

Formulation d’un avis et transmission au Conseil régional et à la presse par
voie de communiqué.

 Comité national de suivi (programmes européens)
Siège du CCEE au sein de l’instance de concertation partenariale, mise en

place dans le cadre de la préparation des futurs programmes européens 2007-2013.
Les  réunions  de travail  ont permis  de faire un point  sur l’utilisation des

fonds  structurels,  sur  le  degré  d’avancement  des  projets  soutenus  par  l’Union
européenne et sur les choix stratégiques pour le développement de La Réunion.

 Poursuite des travaux du groupe SAR
Dans le cadre de la procédure de la révision du SAR, participation du CCEE

aux réunions de la Commission chargée de l’élaboration du nouveau SAR.
 Poursuite des travaux du comité de pilotage AGENDA

21
Poursuite  de  l’action  du  CCEE  dans  l’accompagnement  des  travaux  de

construction et de mise en œuvre de l’Agenda 21 de La Réunion
 Route du Littoral
Réflexion de la Région et de l’Etat sur un projet de nouvelle route nationale

sécurisée sur le littoral Nord-Ouest. Le CCEE a formulé un avis sur les différentes
alternatives à la Route du Littoral (7 juillet), en rappelant en particulier que le choix
final concernant cette route devra influencer durablement l’avenir de l’île et de ses
habitants.

II / LES RÉFLEXIONS ET ACTIONS DU CCEE

L’activité  du  CCEE s’est  déclinée  autour  de  dossiers  transversaux et  de
réflexions  et  contribution  des  commissions.  Elle  s’est  traduite  également  par  de
nombreuses rencontres et participations à des réunions, en terme de représentations
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extérieures, que nous ne pourrons pas citer ici (pour davantage de précisions, cf. doc
global sur clé USB).

II.1. Les dossiers transversaux

2004

- Les 20 ans du CCEE :
.organisation d’une soirée culturelle (25 juin) avec animation musicale et 
poétique,
.célébration de l’anniversaire de l’installation du CCEE (24 septembre),
.publication d’un livret d’information présentant l’action et le bilan du 
CCEE sur 20 ans (1984-2004) et diffusion auprès de partenaires 
institutionnels et associatifs.

- Parc national de La Réunion – Diagnostic pour une stratégie culturelle
Favorable sur les grands principes de création du PNR, le CCEE a insisté

sur une mission forte du futur Parc dans le domaine culturel. Aussi, il s’est engagé à
œuvrer pour la réalisation d’un diagnostic confié à l’association AREP.

- Agenda 21
Le CCEE s’est engagé aux côtés de partenaires en 2003 par la signature des

orientations de l’Agenda 21 de La Réunion, visant à la mise en œuvre des principes de
développement durable à l’échelle de l’île. 

2005

- Séminaire du CCEE (mai) :
Installation de la nouvelle assemblée le 6 mai et présentation des membres

et  des  organismes  qu’ils  représentent,  de  l’institution  et  des  mécanismes  de
fonctionnement et d’ordre général, les idées du CCEE dans les grands domaines liés à
ses compétences (culture, éducation, environnement) depuis sa création.

- Contribution du CCEE à l’élaboration d’une stratégie culturelle du Parc
national de La Réunion
Le CCEE a été  destinataire  du diagnostic  confié à l’AREP en 2004.  Ce

diagnostic a été établi en trois étapes :
 un état des lieux réalisé à partir d’interviews d’experts et de ressources

documentaires ;
 le « recueil de l’expression des habitants » sur 7 sites « zoom » répartis

sur le territoire des Hauts ;
 le croisement entre les étapes 1 et 2 afin de formuler des propositions de 

principes et d’orientations stratégiques.
Les conclusions de cette étude ont été communiquées à la population des

sites « zoom » et à l’ensemble des acteurs, au travers d’un séminaire de restitution le 4
octobre.
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* Transmission à la  Mission du Parc  d’une contribution qui rappelle  les
objectifs du Parc :

.la protection de l’environnement,

.la sensibilisation de la population à cette protection,

.le développement économique, social et culturel de La Réunion.

- Agenda 21 de La Réunion
 Travail sur les fiches projet, notamment celle portant sur la plate-forme

du  développement  durable  et  sur  les  nouveaux  ateliers  thématiques.
Contribution  principale  du  CCEE  dans  les  ateliers  Sport,  tourisme,
culture.

 Position du CCEE en tant qu’accompagnateur du CROS sur le projet
d’Observatoire du sport, résultat de l’atelier sport.

- Grille d’évaluation des projets territoriaux de développement durable
Contribution du CCEE à l’élaboration d’une grille d’auto-évaluation sur la

base  du cadre  de référence pour les  projets  territoriaux de  développement  durable
élaboré par le Ministère de l’écologie et du développement durable.

2006

-  Colloque  inter-CCEE de Guadeloupe « Regards  croisés  sur  60 ans  de
départementalisation »

II.2. Les commissions

II.2.1. Commission 1

2004

- Concours de nouvelles en créole/LanKRéol
- UCOI/Implication  dans  les  débats  autour  du  thème  « Une  nouvelle

mondialisation » :
.débat « Avenir de l’école et éducation relative à l’environnement »,
.conférence « les CCEE : 20 ans pour 20 ans »,
.débat « Jeunesse en prison, entre justice et exclusion ».

2005

- Concours de nouvelles en créole/LanKRéol

II.2.2. Commission 2

2004
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- Contribution sur le projet académique (provisoire) 2006-2007 ;
- Contribution sur les prochains calendriers scolaires 2005-2008.

II.2.3. Commission 3

2004

- Publication et diffusion de l’étude Loisirs et tourisme sportif de nature à
La Réunion réalisée en 2003.

II.3. Les missions

Un point sur les missions du CCEE complète la présentation synthétique du
bilan d’activités du Conseil pour ces dernières années.

2004

- Conférence permanente des CCEE des régions d’outre-mer (janvier - Paris)
- XIVemes Rencontres  interrégionales  des  langues  et  cultures  régionales

(mai - Martinique)
- Mission Les 20 ans du CCEE (juillet – Martinique)
- 25e Université d’Eté de la Communication d’Hourtin (août)
- 22e Université sportive d’Eté (août)
- Congrès  national  « Pour  un  professorat  de  langues  régionales  du  1er

degré » (oct. - Alsace)

2005

- Conférence permanente des CCEE des régions d’outre-mer (juin - Paris)
- Rencontre des Civilisations numériques (octobre – Bordeaux)
- Université de la Communication de l’Amazonie (octobre – Guyane)
- Université  de la Communication de l’Océanie (novembre – Nouvelle-

Calédonie)
- 15emes  Rencontres  interrégionales  des  langues  et  cultures  (novembre  –

Toulouse)
- Séminaire « Sport et concertation » (nov- Paris)
- Salon de l’éducation (nov – Paris)
- Pollutec (nov-déc – Paris)
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