Communiqué de presse
Saint-Denis
Le 13 février 2014

Visite de Thierry REPENTIN,
Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères,
chargé des Affaires européennes

Samedi 15 février 2014


Dans le cadre du tour de France des régions qu’il a lancé en janvier, Thierry Repentin,
ministre délégué aux affaires européennes, fera le 15 février étape à La Réunion.
Ces visites sur le terrain, dont les quatre premières ont eu lieu depuis début janvier à
Lille, Clermont-Ferrand, dans le Jura et à Mayotte, sont l'occasion de faire connaître
l'apport concret de l'Union européenne dans la vie quotidienne. Première région française
en volume d’aides européennes, La Réunion bénéficie d’une augmentation de 13 % pour la
période 2014 / 2020 par rapport à la période précédente. Dans la perspective des élections
européennes du 25 mai prochain, Thierry Repentin souhaite échanger avec les Réunionnais
sur leur perception des réalisations que l’Europe a rendues possibles pour eux.
Vous trouverez ci-après le programme de sa visite à La Réunion le 15 février prochain,
ouverte aux médias.
Samedi 15 février 2014

09h00

Opération d’irrigation du littoral ouest (ILO)
Centre technique de Mon Repos - 159 chemin Combavas - 97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

Présentation de l’ILO et ses enjeux d’aménagement du territoire et agricoles.
Développement des hauts ruraux et programmes européens LEADER
18 ter chemin Roland Garros - Mont-Vert les Bas - 97410 Saint-Pierre

11h00

Visite du site La Cour Mont-Vert (table d’hôtes et gîte de France)
Présentation du projet de conversion à l’agriculture biologique ; visite de
l’atelier de transformation de produits agricoles « bio ».
Présentation du programme de développement des hauts ruraux et des
programmes LEADER cofinancés par le FEADER ; échanges avec les acteurs
locaux ; présentation des enjeux de la programmation 2014/2020.

12h15

Déjeuner thématique sur les enjeux européens à La Réunion
Tour image uniquement, en début du déjeuner
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14h00

Visite de la station de télédétection SEAS-OI
(Surveillance de l'environnement assistée par satellite dans l'océan Indien)
40, avenue de Soweto - 97410 Saint-Pierre

Station de télédétection au service de la recherche pour le développement,
et de la recherche en général, dans le Sud Ouest de l'océan Indien.
16h00

Aménagement du territoire, grands projets et développement économique
Terrasse de la Capitainerie – Gare maritime – Port Est

Présentation des grands projets (protocole de Matignon, extension du Grand
port maritime et Nouvelle route du littoral) et de la réforme de l’octroi de mer
pour le développement économique de La Réunion.
Accès sur accréditation uniquement, à demander le vendredi 14 février au plus tard
par téléphone : 02 62 40 74 19 ou par courriel : communication@reunion.pref.gouv.fr

17h30

Point presse

19h00

Journal télévisé d'Antenne Réunion

19h30

Journal télévisé de Réunion 1ère

19h55

Visite de l’Aéroport Roland Garros de La Réunion
Aéroport Roland Garros de La Réunion - 74 Avenue Roland Garros - 97438 Sainte-Marie

Présentation du plan de développement et de modernisation de l’aéroport
Roland Garros 2012/2020 ; visite du chantier de l’extension est de l’aérogare
passagers ; visite de la nouvelle salle d’arrivée et de livraison des bagages.
Accès sur accréditation uniquement, à demander le vendredi 14 février au plus tard
par téléphone : 02 62 40 74 19 ou par courriel : communication@reunion.pref.gouv.fr

Fin de la visite officielle à La Réunion
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