
Approuvé en décembre 2014, le programme opérationnel
FEDER 2014-2020 a été défini afin de répondre aux enjeux sociaux,

économiques et environnementaux de l’île de La Réunion. 
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L’INTENTION
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1,130
MILLIARD D’€ 
DE FEDER

812
MILLIONS D’€ 
APPORTÉS PAR LES COLLECTIVITÉS
LOCALES ET SERVICES
DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT

ENVELOPPE TOTALE :
1,942 MILLIARD D’€

➜  995 projets soutenus
AU 31/12/2019

LES AXES D’INTERVENTION
➜ Axe 1 : Investir dans les leviers de croissance
➜ Axe 2 : Améliorer l’accès aux TIC par une stratégie d’aménagement numérique
➜ Axe 3 : Améliorer la compétitivité des entreprises
➜ Axe 4 : Progresser vers la transition énergétique et l’autonomie électrique
➜ Axe 5 : Renforcer la prévention des risques, la gestion rationnelle des ressources
et la valorisation du patrimoine
➜ Axe 6 : Investir dans les infrastructures d’échanges
➜ Axe 7 : Répondre à la dynamique démographie en augmentant les services
à la population
➜ Axe 8 : Compenser les surcoûts liés à l’ultrapériphérie
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UN PROGRAMME DYNAMIQUE
Depuis le début du programme, 995 dossiers ont été adoptés 
pour un coût total de 1,54 milliard d’€, soit 79,5 % des finance-
ments disponibles et un montant FEDER de 801 millions d’€. 
Parallèlement, 607 m€ de dépenses ont été certifiées auprès de 
la Commission Européenne correspodant à 302 m€ versés aux 
bénéficiaires.

ÉVOLUTION DE LA PROGRAMMATION
ET DE LA CERTIFICATION

COÛT TOTAL PROGRAMMÉ
ET CERTIFIÉ PAR ANNÉE



➜ Les infrastructures structurantes telles que la  NRL, le Trans 
Eco Express ou les voies de TCSP prédominent en termes 
de montants financiers. 
➜ La programmation est aussi marquée par la prédomi-
nance du nombre d’ opérations de soutien au développe-
ment économique et particulièrement celles encourageant 
la création ou le développement des entreprises dans les 
secteurs prioritaires que sont le tourisme, le numérique et 
l’agroalimentaire.
➜ Les projets relevant du secteur de la Recherche et de l’In-
novation ainsi que les opérations dans le domaine de la 
transition énergétique participent aussi largement à la dyna-
mique du programme.

Un cadre financier révisé pour une action économique ren-
forcée et des infrastructures d’enseignements rénovées

Dans une optique de bonne gestion du programme FEDER 
2014-2020 et au regard des résultats de l’évaluation à 
mi-parcours, la Région Réunion a sollicité auprès de la Com-
mission Européenne une adaptation du programme afin de 
réorienter une partie des crédits vers le soutien à la création 
de nouveaux établissements hôteliers, au renforcement des 
aides en faveur des projets créateurs d’emplois ainsi que la 
réhabilitation lourdes des lycées et établissements d’ensei-
gnement supérieur.

Outre cette adaptation de programme, la Région Réunion 
a aussi adpoté fin 2019 plusieurs mesures de simplification 
afin d’améliorer l’accès aux dispositifs.

ZOOM :
DYNAMIQUES PAR AXES
DONNÉES AU 31/12/2019
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■ Dépenses des bénéficiaires certifiés auprès de la commission
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LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA SANTÉ DES RÉUNIONNAIS 

IRD : Démonstration expérimentale de l’applicabilité et de l’efficacité de la 
lutte contre Aedes Albopictus par la technique de l’insecte stérile à La Réu-
nion – TIS 2B

La technique de l’insecte stérile (TIS) est une nouvelle option de contrôle en cours de développe-
ment  qui vise à supprimer la forte fertilité de la population de moustiques vecteurs de virus . Cette 
stratégie nécessite l’élevage et la production en masse, puis le lâcher dans la nature d’un grand 
nombre de mâles qui ont été préalablement exposés aux rayons X pour induire la stérilité au sein 
des populations de moustiques sauvages avec pour but final, de mener à la suppression voire à 
l’éradication des populations de vecteurs naturels pour certaines maladies insulaires.
Après une phase de recherche fondamentale, elle aussi cofinancée par le FEDER, l’opération 
consiste à la réalisation sur une surface réduite d’essais pilotes ainsi qu’à l’élaboration de mo-
dèles prédictifs de l’impact et du plan économique des scénarii industriels pour la mise en oeuvre 
à grande échelle de la TIS.

LE SOUTIEN À UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Entreprise ROBERT : Acquisition d’équipements pour le traitement, la valori-
sation
et le recyclage des déchets liés au BTP et aux travaux publics

Exerçant initialement dans l’installation de fosses sceptiques, l’entreprise a souhaité la réorienta-
tion de ses activités dans le recyclage et dans le traitement de déchets issus des activités de BTP. 
Les déchets d’enrobés de tous types de chantiers sont ainsi rassemblés sur une plateforme dé-
diée où ils seront recyclés à 100% par la fabrication de nouveaux enrobés aux caractéristiques 
techniques plus performantes.

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE ET RENFORCER LA COHÉSION
INTERGÉNÉRATIONNELLE

SEMADER : Aménagement paysager sur la ZAC Sans-Souci et amélioration 
du cadre de vie

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Sans-Souci, ont été entrepris plusieurs travaux 
relatifs à l’amélioration de l’environement urbain et le cadre des habitants. Ainsi, un bassin de 
rétention devenu inutilisable a été requalifié en espace paysager composé majoritairement de 
plantes endémiques. Une aire de loisirs de plus de 3000m2, composée d’équipements de 
streetworkout, d’aires de jeux pour enfants ainsi que d’espaces de détente, a vu le jour sur un 
terrain vague jouxtant les 60 logements sociaux nouvellement créés.
Afin de créer des liens entre les habitants et de permettre à tous de participer activement à la vie 
du quartier, il est aussi prévu la construction d’une maison intergénérationnelle.

FAIRE DE LA RÉUNION UN HUB SANITAIRE

Université de La Réunion: Construction de l’UFR Santé

Ce campus orienté vers les thématiques santé et technologies, permettra à terme le regroupe-
ment sur un site unique de l’ensemble des formations en santé encore à créer et celles déjà 
dispensées mais actuellement disséminées dans des conditions d’installation parfois provisoires 
entre les sites du CHU (Nord et Sud) ainsi que les sites universitaires de Saint-Denis, Saint-Pierre 
et du Tampon. Il favorisera les échanges et les interactions entre les entités de formations et de  
recherche autour d’espaces mutualisés, tel que le Learning Center.

QUELQUES EXEMPLES
DE PROJETS SOUTENUS EN 2019



INDICATEURS : QUELQUES IMPACTS
DU SOUTIEN DU FEDER
EN 2019, 38 ENTREPRISES (DONT 18 EN CRÉATION)
BÉNÉFICIANT D’UN SOUTIEN FINANCIER DANS LE CADRE D’ACHAT DE MATÉRIEL  POUR 276 ETP CRÉÉS DIRECTEMENT

103 ENTREPRISES
BÉNÉFICIANT DE SUBVENTION AU FRET DANS LE CADRE DE L’IMPORTATION D’INTRANTS PRODUCTIFS

87% DES FOYERS RÉUNIONNAIS
COUVERTS PAR LE TRÈS HAUT DÉBIT

1078 GWH D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
SUPPLÉMENTAIRES PRODUITES

INSTALLATION EN CHAUFFE-EAU SOLAIRE
SUR 14 GROUPES DE LOGEMENTS SOCIAUX

4 UNITÉS
DE POTABILISATION D’EAU FINANCÉES

www.federanou.re


