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Le groupe La Gauche Unie
La Gauche Unie souhaite témoigner de la solidarité apportée par le Conseil Départemental aux réunionnais au lendemain du 
passage de la tempête Berguitta. Des pluies torrentielles et de fortes rafales ont provoqué d’importants dégâts au niveau du réseau 
routier et fragilisé le secteur agricole.
Ainsi quelque soit leur clivage politique, l’ensemble des élus et les services du département ont œuvré ensemble pour que des 
propositions soient étudiées, et que des plans d’actions soient votés pour la Réunion.
Afin de renforcer sa solidarité en faveur des acteurs du monde agricole et promouvoir les richesses de nôtre territoire, le Département 
a souhaité s’impliquer fortement en proposant une vitrine d’exception au Salon International de l’agriculture. Pour cette édition, le 
Département dispose d’un village de 600m2, plus achalandé grâce à un effort financier consenti à 550 000 euros
L’occasion également pour le Conseil Départemental d’affirmer et réaffirmer son implication dans le domaine de l’agriculture.

Groupe Majoritaire
La période 2018 – 2021 sera une période de défi pour notre territoire. La majorité départementale fait résolument le choix de 
mobiliser toutes les solidarités. 
La solidarité sociale tout d’abord, en faveur des plus vulnérables, par la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement à 
l’épanouissement, à la réussite, au bien-être de la population. 
La solidarité économique est quant à elle un levier de développement et de l’aménagement du territoire, notamment la politique 
touristique, la politique agricole, l’aménagement des routes, le soutien aux entreprises, au secteur du BTP, aux artisans, ou encore 
l’aide à l’insertion des Réunionnais. 
Le Département veut enfin renforcer son ancrage, à travers une solidarité territoriale amplifiée, bâtie avec et pour les communes, 
dans une logique de rééquilibrage et pour le codéveloppement de notre île. 
Plus que jamais, le Conseil départemental, chef de file des politiques de solidarité sur le territoire, est aux côtés des Réunionnais et 
au service de La Réunion. 

Sollicités, les autres groupes ne nous ont pas fait parvenir de contribution



Expression des 
groupes

Rendez-Vous Citoyen - Le magazine du Département de La Réunion               20 Rendez-Vous Citoyen - Le magazine du Département de La Réunion               21

Sollicités, les autres groupes ne nous ont pas fait parvenir de contribution


