
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.
Une dotation financière complémentaire « REACT UE » a été intégrée en 2021 

afin d’apporter une réponse aux conséquences de la crise sanitaire.

PROGRAMME FEDER 2014-2020

des citoyens
RÉSUMÉ À 

L’INTENTION

Rapport annuel au 
31/12/2021

1,130
MILLIARD D’€ 
DE FEDER

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

ENVELOPPE TOTALE :
2,193 MILLIARD D’€

➜  1458 projets soutenus
(dont 21 au titre de REACT UE)

AU 31/12/2021

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
➜ « Axe REACT UE »

255
MILLIONS D’€ 
DE FEDER

23,70
MILLIONS D’€ 
APPARTENUS PAR LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES ET AUTRES DÉCIDEURS
DE L’ÉTAT

REACT UE



  

Depuis le début du programme, 1 437 dossiers ont été sélection-
nés sur le programme FEDER (hors REACT UE) pour un coût total 
de 2,13 milliards d’euros soit 111 % des financements disponibles 
correspondant à un montant FEDER de 1,143 milliard d’euros.

Le volet REACT UE a connu ses premières programmation. 21 
opérations ont été engagées pour un coût total de 46 millions 
d’euros.

Parallèlement, 984 millions d’euros de dépenses ont été certi-
fiées auprès de la Commission Européenne correspondant à 
550 millions d’euros versés aux bénéficiaires.

UNE MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMME DANS UN 
CONTEXTE ÉCONOMIQUE TOUJOURS IMPACTÉ 
PAR LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE :
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UNE ANNÉE MARQUÉE
PAR LA MOBILISATION
DE NOMBREUX DISPOSITIFS
DÉDIÉS À LA RELANCE :

➜ intégration de REACT UE au programme avec création 
d’un axe dédié,

➜ programmation des premières opérations REACT UE pour 
un coût total de 46m€, dont :
    • 36,7 M€ au profits de travaux de proximités ( réha-
bilitation d’école et plateformes sportives, suppressions de 
radiers, petits aménagements routiers...)
    • 6,8 M€ dédiés à la promotion dans le cadre de la 
relance touristique,
    • 2,5 M€ de travaux d’amélioration du rendement des 
réseaux d’eau potable

➜ poursuite de la dynamique des axes dédiés au soutien 
à l’économie, à la recherche et à la transition énergétique.

ZOOM :
DYNAMIQUES PAR AXES
DONNÉES AU 31/12/2021

0 100 200 300 400 500

 144,6 M€ 

 294,5 M€ 

 273,5 M€ 

 200,5 M€ 

 394,6 M€ 

 214 M€ 

 340,3 M€ 

 268,8 M€ 

 47,4 M€ 

 159 M€ 

 414,7 M€ 

 4236 M€ 

 197,7 M€ 

 390,8 M€ 

 206,3 M€ 

 425,1 M€ 

 45,9 M€ 

 44,5 M€ 

 68,3 M€ 

 155 M€ 

 89,6 M€ 

 71,3 M€ 

 312,6 M€ 

 103,2 M€ 

 148,3 M€ 

 6,829 M€ 

■ Dépenses des bénéficiaires certifiés auprès de la commission
■ Coût total programmé
■ Coût total maquette

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

AXE 5

AXE 6

AXE 7

AXE 8

REACT UE



GCS TESIS – OPTIMISATION
DES RAYONNEMENTS IONISANTS (ORION)
Le projet consiste à mettre en place une solution informa-
tique mutualisée de gestion et d’optimisation des doses de 
rayonnements ionisants émises lors des examens d’imagerie 
médicale.
Pour se faire la solution informatique, nommée Dosimetry 
Archiving and Communication System, a pour but de par-
tager les données sécurisées entre professionnels de santé 

de manière à permettre l’adaptation et l’optimisation des protocoles afin d’obtenir des résultats 
probants tout en améliorant la prise en charge radiologique des patients et permettre à terme 
une réduction significative des rayonnements ionisants sur les patients.

MOBIE – DÉVELOPPEMENT
DE L’INNOVATION AUPRÈS DES ARTISANS 
DE L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE,
COSMÉTIQUE ET PHYTOSANITAIRES
DE LA RÉUNION
Le projet consiste à étudier et à élaborer de nouveaux 
arômes à destination des secteurs de l’agroalimentaire, de 
la cosmétique et du phytosanitaire. L’enjeu est de réussir à 
obtenir à partir fruits tropicaux locaux des arômes utilisables 

et commercialisables avec pour exigences :
- le respect des réglementations Ecocert et Cosmébio,
- l’adéquation des solvants avec l’usage possible (pâtisseries, confitures, glaces, distilleries…),
- la concentration recherchée.

VERTIKAL JUMP –
CRÉATION D’UNE ACTIVITÉ DE SAUT
DU PONT DU BRAS DE LA PLAINE
Il s’agit d’installer un site de saut à l’élastique, de saut pen-
dulaire et de saut en tandem au niveau des arches du pont 
du Bras de La Plaine afin de proposer une offre de sport à 
sensation en complément de l’existant à La Réunion.Le site 
sera ouvert tout au long de l’année, à savoir tous les jours 
de juillet à décembre et tous les week-ends, vacances et 

jours fériés le reste de l’année.

RUN CHARGE –
INFRASTRUCTURE DE RECHARGE
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
PAR LA PRODUCTION SOLAIRE
La société RUN CHARGE souhaite mettre en place 2 
bornes de recharge pour véhicules électriques couplée à 
une centrale photovoltaïque, sur le parking du Tennis Club 
de Saint Pierre, pour répondre à tout ou partie des besoins 
électriques des usagers et riverains du site. La centrale sera 

composée de 60 modules de 365 Wc, soit une surface de     panneaux de 118 m².

COMMUNE DE SAINT DENIS
– PLACETTE RUE MARÉCHAL LECLERC
La ville de Saint-Denis souhaite, dans le cadre du dispositif 
PRUNEL, poursuivre son programme de redynamisation des 
quartiers classés en zone NPNRU. Il s’agit d’aménager une 
aire de convivialité (mobilier urbain, végétation, œuvre artis-
tique, jeux et sols souples…) d’une surface de 590 m² dans 
le bas de la rue Maréchal Leclerc. Ce lieu de vie a pour but 
d’instaurer auprès de la population de réelles perspectives 

de valorisation de leur environnement et de créer un outil dynamique en matière de cohésion 
sociale et du bien vivre ensemble..

QUELQUES EXEMPLES
DE PROJETS SOUTENUS EN 2021



INDICATEURS : QUELQUES IMPACTS
DU SOUTIEN DU FEDER SUR L’ANNÉE 2021

➜ 83 AIDES À L’INVESTISSEMENT ET 42 AIDES
à l’emploi générant la création de 191 ETP,

➜ INSTALLATION DE 20 BORNES
de recharge pour véhicule électrique,

➜ 3 CRÉATIONS DE PÔLES D’ÉCHANGE MULTIMODAUX,

➜ 3 OPÉRATIONS DE RÉNOVATION D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
portant sur 11 700 points lumineux dans 7 communes,

➜ RÉNOVATION DE 7 KM DE CANALISATION D’EAU POTABLE,

➜ 537 M2 DE SURFACE HOSPITALIÈRE CONSTRUITES.

www.federanou.re


