
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. 

PROGRAMME FEDER 2014-2020

des citoyens
RÉSUMÉ À 

L’INTENTION

Rapport annuel au 
31/12/2020

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’€

➜  1 201 projets soutenus
AU 31/12/2020

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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UNE DYNAMIQUE DE PROGRAMME 
MAINTENUE MALGRÉ LA CRISE
SANITAIRE :

Depuis le début du programme, 1 201 dossiers ont été sélection-
nés pour un coût total de 1,8 milliards d’euros soit 84,59 % des 
financements disponibles correspondant à un montant FEDER de 
956 millions d’euros.

Parallèlement, 803 millions d’euros de dépenses ont été certi-
fiées auprès de la Commission Européenne correspondant à  
416 millions d’euros versés aux bénéficiaires.

ÉVOLUTION DE LA PROGRAMMATION
ET DE LA CERTIFICATION

■ COÛT TOTAL PROGRAMMÉ
■ COÛT TOTAL CERTIFIÉ



UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LE 
CONTEXTE DE PANDÉMIE LIÉE
À LA COVID-19

➜  création de 5 fiches actions dans le cadre de la 
gestion de crise,
➜ 12 opérations spécifiques « Covid-19 »
soutenues pour un montant de FEDER de plus
de 33millions d’€,
➜  forte mobilisation des axes dédiés à la recherche 
(+24 %), au soutien à l’économie (+43 %) et aux 
infrastructures sociales et sanitaires (+18 %) .

UNE GOUVERNANCE
ADAPTÉE POUR PLUS DE
RÉACTIVITÉ

➜  Modification des procédures internes afin d’as-
surer, malgré le confinement, la continuité de ser-
vice pour les porteurs de projets
➜  Délégation spéciale accordée au Président 
afin d’accélérer les prises de décision en matière 
d’aides économiques
➜  Prorogation automatique de la durée des actes 
d’engagement
➜  Versement d’avances exceptionnelles FEDER 
aux entreprises bénéficiaires

ZOOM :
DYNAMIQUES PAR AXES
DONNÉES AU 31/12/2020

■ Dépenses des bénéficiaires certifiés auprès de la commission
■ Coût total programmé
■ Coût total maquette
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CHU DE LA RÉUNION : PLATEFORME DE DIAGNOSTIC – ACQUISITION 
URGENTE D’ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES POUR AUGMENTER LA CA-
PACITÉ DE DÉPISTAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉUNION POUR FAIRE 
FACE À LA CRISE COVID 19
Le projet consiste à financer les équipements nécessaires à la création d’une plateforme com-
plète de biologie moléculaire – sérologie COVID 19:
> 2 PSM pour préparation des échantillons
> 2 centrifugeuses réfrigérées
> Congélateurs de -20°C et -80°C
> Chaîne ouverte d’automates pour la purification des acides nucléiques, préparation des 
plaques 96 puits et amplification par RTPCR
> Automotate pour tests de sérologie

CHU DE LA RÉUNION : ACQUISITION URGENTE DE RESPIRATEURS 
DE RÉANIMATION ET DE MATÉRIELS POUR LES SERVICES DE RÉANI-
MATION EN VUE D’AUGMENTER LA CAPACITÉ DU TERRITOIRE POUR 
FAIRE FACE À LA CRISE DU COVID 19
L’augmentation de la capacité d’accueil dans les services de réanimation est l’un des leviers 
majeurs identifiés pour lutter contre la propagation du virus. Il permet entre autre de mieux isoler 
et traiter les malades.
L’opération consiste en l’acquisition de 25 respirateurs ainsi que du matériel (lits, matelas à air 
anti escarres, humidificateurs, centrales de monitorage et moniteus multiparamétriques, matériels 
d’intubation…) en vue d’augmenter la capacité d’accueil dans les services de réanimation du 
CHU de La Réunion pour faire face à la crise sanitaire liée au COVID 19.

SAS MASKAREIGNES: CRÉATION D’UNE USINE DÉDIÉE

SAS MASKAREIGNES: CRÉATION D’UNE USINE DÉDIÉE
À LA FABRICATION D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
La SAS MASKAREIGNES a été créée en juin 2020 et a pour ambition d’apporter sa contri-
bution dans la lutte contre l’épidémie de COVID19. Dans le d’assurer une autonomie à l’île de 
La Réunion, la SAS MASKAREIGNES se propose d’investir dans une usine de production de 
masques chirugicaux et FFP2.
Cette usine se composera in fine de:
- une unité de production de masques chirurgicaux (capacité maximum de production de
230 000 unités par jour)
- une unité de production de masques FFP2 (capacité de production de 64 000 masques
par jour).

SAS RUNMASQUES : CRÉATION D’UNE UNITÉ DE PRODUCTION DE 
MASQUES
Créée en mai 2020 la SAS RUNMASQUES a pour ambition d’apporter sa contribution dans 
la lutte contre l’épidémie de COVID19. L’objet de l’entreprise est de fabriquer des équipements 
de protection individuelle et des dispositifs médicaux, notamment des masques chirugicaux et 
des masques de type FFP2.
Au delà du simple fait de répondre à l’urgence sanitaire au niveau local, cet investissement s’ins-
crit dans une démarche d’anticipation, suite aux constats de l’OMS qui alerte face à un manque 
chronique d’équipements de protection individuelle, avec une demande et des prix qui flambent 
à chaque risque épidémiologique.
L’investissement voulu par la SAS RUNMASQUES, s’inscrit également dans le développement 
économique de La Réunion avec la création d’un process industriel créateur d’emplois pour la 
fabrication de masques “Made in Réunion” labélisés “Nou la fé” et répondant aux normes en 
vigueur.

FONDS DE SOLIDARITÉ RÉGIONAUX :
Ces dispositifs, qui sont intervenus en complémentarité de ceux mis en œuvre par l’État, ont 
consisté à financer les besoins en fonds de roulement des entreprises ayant subies de lourdes 
pertes de chiffres d’affaires liées aux mesures fermetures administratives ou de restriction de 
circulation.
Ainsi ce sont 30 millions d’euros, dont 10 millions dédiés au secteur du tourisme, qui ont été 
mobilisés.

DES EXEMPLES DE RÉPONSES 
IMMÉDIATES À LA CRISE SANITAIRE



MOZZA RUN : CRÉATION D’UN ATELIER DE FABRICATION DE MOZZA-
RELLA TRADITIONNELLE À LA RÉUNION
Le projet de la SAS “MOZZA RUN” porte sur la création d’une unité de fabrication artisanale de 
mozzarella, au sein d’un atelier de 104,46 m² situé sur la commune des Trois-Bassins. L’activité 
consiste à transformer des matières premières de haute qualité certifiées importées d’Italie afin 
de produire une mozzarella traditionnelle fraîche.
Les produits seront fabriqués sous différentes formes, tailles et saveurs et seront référencés sous 
4 gammes:
- “Professionnelle”,
- “Premium Gourmet”,
- “Gusto Italiano Les Grands Classiques”,
- “Métissage” parfumée aux épices réunionnaises (combava, vanille, curcuma, caloupilé…)

CINOR : TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DE L’AIR 
DE PIQUE-NIQUE ET DE LOISIR DE BOIS MADAME
Apprécié pour son cadre ludique, sportif, récréatif et de détente, le parc boisé de Bois Madame 
offre aux visiteurs la possibilité de pique niquer, de pratiquer des activités sportives ou encore de 
s’amuser grâce aux divers aménagements présents.

Face à une fréquentation en hausse, la CINOR souhaite conforter l’attractivité du site par l’amé-
nagement de nouveaux équipements modernes tels qu’un pump track, un street workout, un 
parcours sportif  équipé d’agrès, des aires de jeux supplémentaires ou encore de nouveaux 
kiosques de pique nique dans des conditions de confort et de sécurité optimales.

UNIVERSITE DE LA REUNION : MOUV.RE
Le projet MOU.RE vise à répondre au besoin de recherche sur la prévision des niveaux de 
rayons ultraviolets à La Réunion en relation avec celle des niveaux de nébulosité. La couverture 
nuageuse représente en effet un facteur de variabilité des rayonnements UV au sol à prendre 
en compte.
Il s’agit d’établir un modèle de prédiction global qui intègre l’ensemble des paramètre afin d’ob-
tenir des cartes climatologiques de différents indices UV, UV-A, UV-B, pré-vitamine D) adaptés 
à différents domaines applicatifs (agrologie tropicale, milieu marin, bâtiment, santé, tourisme).

AUTRES EXEMPLES 
DE PROJETS SOUTENUS EN 2020



INDICATEURS : QUELQUES IMPACTS
DU SOUTIEN DU FEDER SUR L’ANNÉE 2020

92 SOUTIENS À LA CRÉATION D’ENTREPRISES NOUVELLE
OU AU DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉ AVEC UNE CONTRIBUTION À L’EMPLOI DE 422 ETP

12,6 DE MW D’ÉNERGIE VERTE
GRÂCE AU SOUTIEN DE 17 OPÉRATIONS

RÉALISATION DE 2 PÔLES D’ÉCHANGE
ET AMÉNAGEMENT DE LEUR PROCHE ENVIRONNEMENT

CRÉATION DE 40 PLACES 
SUPPLÉMENTAIRES EN EPHAD

4 527 M2 DE SURFACE HOSPITALIÈRE CONSTRUITES

www.federanou.re


