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La nouvelle économie, 
un cap clair pour bâtir ensemble 
La Réunion de 2030

Notre île vit à l’heure actuelle une phase particulièrement 
sensible de son histoire. Crise sanitaire, dérèglement 
climatique, mutations économiques, bouleversements 
démographiques, sont autant de facteurs qui impactent 
notre territoire insulaire. Pour autant, si nous vivons 
des temps troublés, notre terre est également riche d’op-
portunités à saisir pour construire La Réunion de demain. 

À un moment où les incertitudes et les enjeux éco-
nomiques sont dans tous les esprits et animent les 
débats, il n’a jamais été aussi nécessaire d’off rir à nos 
entreprises et acteurs économiques un cadre d’action 
adapté, clair et lisible. 

Pour accompagner ces mutations capitales, j’ai décidé 
d’engager la collectivité régionale dans un exercice 
de redéfi nition de sa stratégie économique. Car nous 
devons repenser collectivement nos modèles, agir 
avec détermination et audace pour ouvrir de nouvelles 
voies de développement pour notre île. Nous devons 
construire ensemble La nouvelle économie pour 
La Réunion de demain. 

De l’ambition à l’action 
La nouvelle économie sera cette stratégie de déve-
loppement économique novatrice, que je souhaite 
inclusive et partagée. Elle nous permettra de nous 
renforcer, de valoriser au maximum nos atouts et nos 
ressources locales et de  saisir les opportunités off ertes 
par notre environnement géoéconomique et maritime 
de l’océan Indien. Je propose de fi xer l’horizon de cette 
ambition nouvelle à 2030. 

Car aujourd’hui, il est plus que jamais impératif pour 
l’ensemble des acteurs du territoire de disposer d’un 
cap commun, ambitieux et réaliste, pour agir dans la 
même direction, avec une vision claire et partagée. 
C’est de notre avenir qu’il s’agit pour notre jeunesse qui 
doit bénéfi cier des retombées de ces développements 
et vivre notre territoire comme une véritable une terre 
de progrès pour tous, une terre d’opportunités, une 
terre où la qualité de vie est une exigence fondamentale, 

en harmonie avec notre ambition de bâtir une île écologique. 
Notre progrès économique et notre bien-être social 
sont les conditions premières d’un développement 
équitable et durable du territoire. Ce plan de déve-
loppement réunionnais est ainsi l’un des grands outils 
qui permettra de concrétiser les ambitions de notre 
Projet de Mandature, au service du territoire. 

Co-construire la vision partagée 
d’un territoire engagé pour 
plus de valeur locale 
Pour construire La nouvelle économie, je souhaite 
associer les forces vices économiques et les citoyens.
Aussi, la consultation régionale qui s’ouvre à partir du 
mois de septembre 2022, permettra de créer cette 
dynamique collaborative très forte autour des enjeux 
économiques que j’appelle de mes vœux. Pour ce faire, 
les acteurs et partenaires économiques bien sûr, mais 
surtout l’ensemble des Réunionnais, seront associés à 
cet exercice de consultation. Car l’avenir économique 
de La Réunion est l’aff aire de tous. Cette étape essen-
tielle permettra d’identifi er les enjeux prioritaires et 
de proposer de premières pistes d’actions qui orien-
teront la stratégie de développement économique. 
En parallèle de l’exercice d’élaboration du plan régional, 
des contrats de filière seront signés marquant une 
nouvelle avancée dans l’accompagnement des secteurs 
créateurs d’emplois et d’opportunités pour notre territoire. 

Avec La nouvelle économie, la Région posera, je le 
souhaite, un cadre ambitieux pour le présent et pour 
l’avenir. 

2030 se détermine aujourd’hui avec vous, pour bâtir 
ensemble cette nouvelle économie réunionnaise au 
service d’un développement durable, juste et solidaire.

Huguette BELLO
Présidente de la Région Réunion 

ÉDITO 

Chères Réunionnaises, chers Réunionnais



La nouvelle économie, 
de quoi s’agit-il ?

La nouvelle économie est le nom donné au futur Schéma Régional de Développement 
Économique, d’Internationalisation et d’Innovation (SRDEII), porté et piloté par la 
Région Réunion. 

Cette nouvelle stratégie économique régionale part d’une vision claire exprimée par 
le projet de mandature de la majorité régionale et � xe de nouvelles priorités qui vont 
être partagées avec les acteurs économiques locaux et les citoyens.

  La Région est la collectivité territoriale responsable de la 
définition des orientations en matière de développement 
économique de La Réunion.

  Les orientations doivent être traduites dans le SRDEII, qui 
fi xe la vision et l’ambition régionale à l’horizon 2030. 

  Le SRDEII est construit en concertation avec les acteurs du 
territoire : intercommunalités, Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire, chambres consulaires mais aussi l’ensemble 
des Réunionnais. 

La nouvelle économie : 
le cadre de notre développement 

économique 



Des champs d’application 
concrets, au plus près 

des besoins des acteurs 
économiques

Dans le cadre de l’élaboration du plan La nouvelle économie 
(SRDEII), la Région Réunion engage une concertation avec l’en-
semble des forces vives du territoire du 5 au 30 septembre 2022. 

La réalisation du Plan La nouvelle économie est l’opportunité de 
dé� nir collectivement les priorités de notre territoire pour faire de 
La Réunion, une terre de progrès économique et de bien-être social. 

La nouvelle économie :
nou fé nou mem ! 

Un outil commun 
à tout le territoire

POUR COORDONNER
les actions des diff érents 

acteurs institutionnels.

POUR ÉQUILIBRER
le développement sur 

l’ensemble du territoire, 
en respectant le principe 

d’équité.

POUR SOUTENIR
les fi lières économiques

 stratégiques, porteuses de 
retombées durables pour 

le territoire et ses habitants.

AIDES AUX 
ENTREPRISES 

SOUTIEN À 
L’INTERNATIONALISATION

FONCIER 
ÉCONOMIQUE

INNOVATION

ATTRACTIVITÉ 
TERRITORIALE 

ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 
& ÉCOLOGIE 

INDUSTRIELLE

ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE 



Le plan La nouvelle économie : 
une vision claire et de nouvelles 

priorités en phase avec 
les enjeux contemporains 

Plan de développement économique de La Réunion à l’horizon 2030, La nouvelle économie
est d’abord une vision claire du territoire, en phase avec son époque car La Réunion 
d’aujourd’hui est au carrefour de diff érents dé� s économiques. 

# Accélérer l’investissement dans nos entreprises 
Le tissu d’entreprises locales, bien que dynamique, reste fragile. Deux entreprises sur 
trois n’ont pas de salarié. Si le taux de création d’entreprises est élevé, il se conjugue 
avec un niveau de survie faible. Les entreprises réunionnaises manquent de manière 
récurrente de fonds propres. Leur fi nancement est donc une priorité pour renforcer le 
tissu économique local.

# Augmenter la compétitivité de nos entreprises 
Dans une époque marquée par la digitalisation et la 
transformation des modes de travail, les entreprises 
réunionnaises doivent impérativement réussir leur nu-
mérisation comme elles doivent gagner en compétiti-

vité pour aller à l’international et exporter toujours 
davantage. C’est pourquoi, l’accompagnement 

et le développement des innovations 
est un enjeu majeur pour le territoire.

# Libérer du foncier pour nos acteurs économiques 
Les espaces à disposition des entreprises locales sont 
rares et chers compte tenu du défi  de la transition dé-
mographique qui génère de multiples con� its d’usage. 
Il est donc essentiel de les préserver et les aménager 
au profi t des acteurs économiques locaux.

Plan de développement économique de La Réunion à l’horizon 2030, 
est d’abord une vision claire du territoire, en phase avec son époque car La Réunion 
d’aujourd’hui est au carrefour de diff érents dé� s économiques. 

# Accélérer l’investissement dans nos entreprises 
Le tissu d’entreprises locales, bien que dynamique, reste fragile. Deux entreprises sur 
trois n’ont pas de salarié. Si le taux de création d’entreprises est élevé, il se conjugue 
avec un niveau de survie faible. Les entreprises réunionnaises manquent de manière 
récurrente de fonds propres. Leur fi nancement est donc une priorité pour renforcer le 
tissu économique local.



# Accompagner les acteurs économiques dans leur 
effort d’adaptation à la transition écologique 
Compte tenu de l’urgence écologique, les acteurs 
économiques doivent être les moteurs de la transition 
écologique et énergétique. Alors que les ressources 
s’épuisent, les modes de production doivent être repensés  
et toutes les formes d’économie circulaire privilégiées. 

# Adapter nos équipements structurants
95 % des produits consommés à La Réunion passent 
par la mer. La modernisation du complexe industria-
lo-portuaire est donc un élément capital du développe-
ment de La Réunion. De même que l’adaptation de l’ou-
til aéroportuaire est essentielle pour faire face à l’afflux 
croissant de nouveaux passagers à l’avenir. Notre ou-
verture au monde dépend en grande partie de la com-
pétitivité de nos infrastructures afin de nous projeter 
sereinement vers nos partenaires et voisins immédiats.

# Développer notre sécurité alimentaire 
Dans ce contexte actuel d’augmentation du prix des 
matières premières et d’inflation, la maîtrise et le  
développement de notre production agricole est un 
élément fondamental pour la sécurité et le bien-être 
de nos populations. C’est pourquoi, le soutien à nos  
filières agroalimentaires est un marqueur de notre 
souveraineté alimentaire à travers, notamment, le 
soutien aux circuits courts.

# Valoriser et exporter nos expertises 
Pour mieux promouvoir nos savoir-faire et faciliter 
l’export de nos entreprises, le renforcement de notre 
attractivité territoriale globale est essentiel. Une  
démarche de marketing territorial et la transformation 
de l’agence NEXA sont les leviers clés du rayonnement 
économique de La Réunion.

# Encourager l’innovation 
La compétitivité de notre économie est la clef du dé-
veloppement de La Réunion. Elle passe par l’encoura-
gement de toutes les formes d’innovation technolo-
giques, sociales, managériales pour permettre à nos 
entreprises de faire face à la concurrence internatio-
nale, d’adapter nos modèles existants et d’avancer vers  
La Réunion de demain.

# Renforcer l’égalité femme-homme
L’égalité professionnelle et l’autonomie économique 
des femmes sont un enjeu sociétal, social et écono-
mique majeur pour l’avenir du territoire. Les efforts 
doivent se poursuivre pour accompagner et valoriser 
les acteurs économiques dans leurs démarches.



# Développer l’attractivité du territoire et faire rayon-
ner La Réunion à l’international

La Réunion souff re d’un défi cit de notoriété et de 
positionnement en termes économique qui nuit à son 
attractivité. Un parcours à l’export redimensionné, le 
développement d’une stratégie de marketing territorial 
et la création d’un forum économique annuel de 
haut niveau permettront, notamment, de placer 

La Réunion sur la carte économique internationale, 
tout en renforçant l’insertion économique de notre île 

au sein du bassin indianocéanique.

Avec le plan La Nouvelle Économie, la Région Réunion � xe de 
nouvelles priorités qu’elle va partager avec le territoire dans un 
exercice de concertation à large échelle pour accompagner les 
acteurs économiques vers ce cap de 2030, préparer les transi-
tions de demain et anticiper les mutations environnementales 
et technologiques pour une économie à visage humain.

# Renforcer l’Économie Sociale et Solidaire
Notre territoire va connaître dans les prochaines années 
des mutations sociales et démographiques de première 
importance, à travers notamment le vieillissement de 
sa population. Il devient impératif d’explorer des formes 
alternatives d’économie, plus sociales et solidaires, 
qui sont autant de gisements de croissance pour 
notre île.

# Structurer les � lières stratégiques 
La mise en place de contrats de fi lières ciblés permettra 
le développement des activités à forte valeur ajoutée 
pour le territoire (agro-alimentaire, énergies renou-
velables, bâti tropical, économie bleue).



La nouvelle économie :
des effets concrets pour 

les entreprises et le territoire

  De nou-
veaux dispo-
sitifs d’aide 
rénovés qui 
vont toucher 
de manière 
directe plu-
sieurs cen-
taines d’en-
treprises et 
de manière in-
directe, plusieurs 
milliers d’acteurs éco-
nomiques locaux dans des 
secteurs d’activité extrêmement 
variés. 

  Un plan de développement économique cohérent 
par rapport à la nouvelle programmation opérationnelle 
européenne 2022 - 2027 pilotée par la Région. 

  Des contrats de � lières avec les acteurs économiques 
pour traduire les engagements de la Région et qui vont 
concerner de nombreuses entreprises. 

  Des structures d’accompagnement et de déve-
loppement rénovées au service du territoire et de son 
attractivité (agence NEXA, Agence Film Réunion etc.). 

  De nombreux champs 
économiques accom-

pagnés  : économie 
bleue, économie 

sociale et soli-
daire, industrie 
de l’image et 
du cinéma, 
tourisme, bâti 
tropical, éner-
gies nouvelles 
renouvelables, 

etc. 

  Une nouvelle image 
de La Réunion à l’international 

à travers le développement d’une 
marque de territoire. 

  L’organisation d’un forum économique annuel de 
rayonnement international à La Réunion.

  Un processus de dialogue et de concertation 
engagé avec les partenaires économiques et les citoyens 
à large échelle. 

  Un plan de développement économique prescriptif
qui va concerner tous les niveaux de collectivités en 
s’articulant avec l’ensemble des schémas stratégiques. 

  Une projection partagée de La Réunion à l’horizon 2030. 



NOU FE NOU MEM !
Une réalisation collective

La réalisation du plan La Nouvelle Économie s’appuie sur la 
mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire pour 
dé� nir les priorités du développement économique régional. 
Une concertation est organisée du 5 au 30 septembre 2022. 

Plus de 20 ateliers de travail 
sont engagés par la Région 
Réunion auprès des acteurs du 
territoire et des partenaires 
institutionnels. L’objectif : tra-
vailler sur chaque grand axe 
du plan La nouvelle économie, 
définir les priorités, poser de 
premières idées d’actions. 

Les jeunes Réunionnais mobilisés 
Une action spécifi que auprès des lycéens et étu-
diants sera menée dans le cadre de la concerta-
tion pour associer les plus jeunes aux ré� exions 
économiques. Mobiliser les plus jeunes est 
essentiel pour défi nir une stratégie à long terme 
dont ils seront demain les premiers acteurs. 

Des ateliers de travail

Une vaste consultation en ligne accessible 
à tous du 5 au 30 septembre doit permettre 
de recueillir les attentes et perceptions des 
Réunionnais. 
En quelques clics et questions, les Réunionnais 
sont invités à donner leur avis ! 
www.lanouvelleeconomie.re

L’économie nous concerne tous : elle ne doit pas rester 
un sujet d’experts ! Dans le cadre de la concertation, 
un ensemble d’outils numériques et vidéos sont mis à 
disposition par la Région Réunion pour rendre acces-
sibles les enjeux économiques du territoire. 

Un questionnaire en ligne 

Des outils d’information pour 
rendre accessible l’économie 

Toute l’information sur le plan 
La nouvelle économie 

et la consultation en ligne :

www.lanouvelleeconomie.re



DIAGNOSTIC STRATÉGIE & 
PLAN D’ACTION

VALIDATION & 
MISE EN OEUVRE

1 2 3

Analyser les enjeux 
du territoire, 

dresser un état des 
lieux des besoins 

et atouts

Fixer les ambitions, 
prioriser, défi nir 

les actions 

Déployer les actions du 
PLAN LA NOUVELLE 

ÉCONOMIE

Les étapes d’élaboration du plan
La nouvelle économie

SEPTEMBRE - NOVEMBRE FIN 2022 - DÉBUT 2023

du 5 au 30 septembre 2022 : concertation
Octobre - Novembre : signature des contrats de 
fi lières bâti tropical et énergies renouvelables 

La Réunion est aujourd’hui au carrefour de son développement. 
Elle dispose des talents et des ressources nécessaires pour faire 

face aux multiples défi s qu’elle doit relever. La nouvelle économie 
est ce cap que nous voulons donner à notre territoire pour construire 
ensemble La Réunion de 2030. Nous voulons construire avec les 
Réunionnaises et les Réunionnais ce plan régional de développe-
ment économique pour accompagner les entreprises et les acteurs 
du territoire. La consultation qui s’ouvre permettra de faire émerger 
le meilleur de notre territoire pour appréhender avec confi ance les 
grands défi s qui nous attendent. 

Patrick Lebreton
1er Vice-Président de la Région Réunion



SRDEII Schéma Régional de Développement Économique, 
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