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Année 2020

Qu’est-ce que le FEADER ?
Instrument financier de la politique européenne de développement rural, le FEADER (Fonds
Européen Agricole de Développement rural) est le second pilier de la Politique Agricole Commune
(PAC). ll contribue au développement des territoires ruraux et d'un secteur agricole plus équilibré,
plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique, plus compétitif et plus
innovant.
Les quatre orientations du PDR

Au titre de la période 2014-2020, le Programme de Développement Rural de la Réunion (PDRR) est
doté d’une enveloppe de 514 M€ de fonds publics, dont 385,5 M€ de FEADER et 138 M€ de contreparties
nationales.
A La Réunion, le Conseil Départemental est depuis 2014, l'autorité de gestion du programme de
développement Rural.
6 thématiques pour 13 mesures
Dépenses publiques en millions d’euros

Chiffres clés au 31 décembre 2020
* Paiements depuis le début de la programmation (dépense publique)
35,48 M€ * : montant des subventions
soutenant les transferts de connaissance et
les actions d’information et de conseil

35,67 M€ * : montant des subventions
soutenant les investissements dans les
exploitations agricoles

16,90 M€ * : montant des subventions
soutenant les investissements dans l'industrie
agroalimentaire

36,15 M€ * : montant des subventions
soutenant les projets publics structurants
(périmètres irrigués et alimentation en eau des
Hauts)

38 : exploitations ayant bénéficié d'un
investissement dans les économies
d'énergie/efficacité énergétique

122 jeunes agriculteurs soutenus dans le
cadre de leur installation (DJA)

3 038 exploitations bénéficiant d'un soutien à
l'investissement pour les exploitations agricoles

30 opérations soutenues (programmées)
concernant les investissements dans les
infrastructures récréatives/touristiques

220 projets soutenus par le programme
LEADER visant à soutenir le développement
des Hauts, au titre de la mise en œuvre de
stratégie locale de développement, et 108
emplois créés

État d’avancement en 2020
Dépense publique
Au 31 décembre 2020 :
■ 457,76 M€ ont été programmés, soit un taux de programmation de 89 %
■ 250,06 M€ ont été payés, soit un taux de paiement de 49 %

Projet soutenu par le FEADER

Production de produits sucriers haut de gamme
(Galabé)
TO 4.2.1 - Outils agro-industriels
La sous-mesure 4.2 vise à encourager, l’amélioration de la
transformation et de la commercialisation des produits agricoles
(produits de l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union
Européenne), en soutenant les investissements à réaliser dans les
entreprises agro-alimentaires et coopératives Réunionnaises. La
canne à sucre et le sucre brut figurent respectivement aux chapitres
12 et 17 de l’annexe I du traité.
La SCEA ETABLISSEMENT BEL AIR (EBA), créée en 2018 est une
entreprise familiale installée à Sainte-Suzanne sur le domaine de Bel
Air qui est un ancien domaine agricole où la canne est cultivée sur
près de 200 hectares.
Elle exerce une activité de transformation en exploitant les outils d'une
micro-sucrerie moderne. À partir de pur jus de canne, elle décline
toute une gamme de produits de confiserie gastronomique : Bonbon
Galabé, sirop de cannes, sucres complets.
Le « Galabé » est une friandise locale issue de la première pression
de la canne qui se distingue des sucres cristallisés classiques de par
ses qualités gustatives et son procédé de fabrication artisanal. Il est
aujourd’hui positionné comme un « Grand Cru » dans le domaine
sucrier sur les marchés à l’export et bénéficie d’une forte
reconnaissance par le marché gourmet. La réussite de ce
positionnement est illustrée par la bonne diffusion du Galabé auprès
des chefs étoilés français qui valorisent ce produit et contribuent à lui
donner une dimension haut de gamme.
Pour répondre au besoin des marchés et augmenter la production, le
projet vise la création d’une ligne semi-industrielle sur mesure sur la
plantation familiale. C’est avec le soutien du FEADER que la SCEA
EBA réalise actuellement la construction d'un nouveau hangar et la
réhabilitation d'un bâtiment historique très particulier « le kalbanon ».
Ces bâtiments destinés à recevoir les visiteurs abriteront les
équipements de production et de conditionnement : moulin à cannes,
évaporateurs, malaxeurs, appareils de conditionnement...)

Indicateurs :
• 300 à 600 t de cannes
utilisées
• 3 à 6 ha de cannes exploités
Coût de l'opération :
995 165,33 €
Financement :
Part Feader : 522 461,79 €
Part Département : 174 153,93 €
Maître d'ouvrage : 298 549,60 €

Projet soutenu par le FEADER

Projet de recherche historique et patrimoniale
« Salazie, le Royaume maron* de l’intérieur »
TO 7.5.4 - Mise en tourisme et aménagement des portes et
itinéraires du parc national et du bien inscrit au patrimoine
mondial
La sous-mesure 7.5 vise à encourager les investissements à l’usage
du public dans les infrastructures récréatives, les informations
touristiques et les infrastructures
Salazie constitue une des 13 portes de parc identifiées dans la charte
du parc national. Aussi la Commune de Salazie a porté l’opération
intitulée « Recherche historique et patrimoniale : Salazie, le Royaume
maron de l’intérieur » qui s’inscrit dans la continuité d’une étude
pluridisciplinaire conduite par le Service Régional de l’Inventaire du
Patrimoine culturel sur les formes de résistance à l’esclavage. La
Commune a souhaité approfondir ce travail sur le maronage à l'échelle
de son territoire et capitaliser les résultats en les valorisant à travers
une exposition, produit multimédia de découverte de la porte de parc
de Salazie.
Cette étude récente, qui fait du territoire salazien un point focal du
phénomène de maronage dans l'île, montre une grande analogie entre
le territoire géographique, le parcours des marrons et la toponymie.
Le soutien du FEADER est intervenu au niveau de la production
scientifique et des prestations connexes (documents d'éditions,
conférence publique...).
Le 20 décembre 2020 a été inaugurée l'exposition « Salazie : Au cœur
du royaume MARON de l'Intérieur » à la Mairie Annexe d'Hell-Bourg.
* Maron : altération de l’espagnol américain cimarrón qui désigne un esclave en fuite,
réfugié dans un fourré (Exposition : Refuser l’esclavage à l’île Bourbon au XVIIIe siècle).

Indicateurs :
• Conférence inaugurale de
l’exposition "Au cœur du
royaume MARON de
l'Intérieur"
• Livrets
Coût de l'opération :
40 300 €
Financement :
Part Feader : 30 225, €
Part État : 2 015 €
Part Commune : 8 050 €

Projet soutenu au titre du programme LEADER*
* Liaison entre Actions de développement de l’Économie Rurale

Atelier de création artistique : « une choré pour en
parler »
TO 19.2.1.6 - LEADER : Les arts au balcon : promotion et
création culturelle dans les Hauts - Gal Hauts Nord
L'association « Tous en Confiance » créée en 2012 à Sainte-Marie
travaille avec les habitants du quartier de la Confiance. Elle met en
place diverses animations au Case de la Confiance située à proximité
d'une école. Par ce biais, elle touche aussi bien les jeunes que les
adultes et cela permet de créer des liens intergénérationnels avec le
quartier.
Grâce aux crédits Leader, l'action culturelle « une choré pour en
parler » a été mise en place, elle avait pour finalité un spectacle de
danse sur une chanson écrite par un membre de l'association.
Des ateliers pour préparer la chorégraphie ont concerné 40 personnes
sans expérience, elles ont pu être encadrées par une chorégraphe par
groupe, un pour adulte et l'autre pour les enfants.
L'aboutissement de ces ateliers a donné un spectacle joué par
l'équipe d'artistes amateurs lors d'une kermesse devant le public du
quartier de la Confiance.
Cette opération contribue bien à créer une dynamique culturelle dans
un quartier des Hauts en impliquant les habitants dans la création
d'un spectacle.

Indicateurs :
• 40 participants
• 7 ateliers de chorégraphie
• 1 représentation finale
Coût de l'opération :
4 556,5 €
Financement :
Part Leader : 3 417,36 €
État : 1 139,12 €

Projet soutenu au titre du programme LEADER*
* Liaison entre Actions de développement de l’Économie Rurale

Amélioration du réseau collectif d'eau brute
d'Aurère
TO 19.2.1.7 - LEADER : Mafate : une gouvernance innovante
pour un territoire exceptionnel - Terh Gal Ouest
Porté par le collectif des habitants d'Aurère réuni au sein de
l’Association « MET ANSANM », le projet consiste à réaliser des
travaux d’amélioration du réseau collectif d’alimentation en eau brute
de l’îlet d’Aurère à Mafate.
Depuis plusieurs années les habitants d'Aurère assurent eux-mêmes
la maintenance du réseau collectif d'eau brute de l'îlet.
Aujourd'hui cette opération permet un meilleur accès à l'eau, une
sécurisation de sa distribution, et suscitera également à terme une
meilleure attractivité touristique du village.
Grace au dispositif LEADER soutenu par le FEADER,
l'amélioration en eau brute passe par l’installation de réservoirs de
stockage et la pose des réseaux secondaires et tertiaires équipés de
limiteurs de débit.
Les équipements prévus sont simples en termes d’entretien et
d’exploitation, de sorte à pouvoir être gérés par le collectif d’habitants
de l’ilet dans le respect de l’environnement.
Cette initiative favorisera la dynamique agricole de l'îlet pour stimuler
les circuits courts et le développement de l'éco-tourisme.

Indicateur :
• 105 personnes bénéficiaires
Coût de l'opération :
42 910,33 €
Financement :
Part Leader: 32 182,74 €
Part Département : 10 727,58 €

Pour en savoir plus

https: / /www.departement974.fr/actualite/feader-un-soutien-pour-developpement-agricole-rural-de-reunion
http://www.reunioneurope.org/UE_SUIVI_EVALUATION_FEADER

