
EXPRESSION DES GROUPES

Groupe Ensemble pour un développement durable et 
solidaire 
Le plan de relance proposé par le Département répond aux urgences découlant de la crise sanitaire que nous vivons actuellement. 
Cette démarche apporte une bouffée d’oxygène à certains secteurs;

Quant au gouvernement, il a lancé un plan baptisée  « France Relance ». Nous pensons que ce plan, prévu pour 2 ans, doit être 
impérativement adapté aux spécificités de notre île, afin de prendre le tournant d’une véritable sortie de crise.

Pour cela, le Parti communiste réunionnais demande à Paris un changement de méthode: Réunir d’urgence une Conférence 
territoriale, élargie aux forces vives, qui peut être le cadre d’élaboration d’un projet global, soutenu par les crédits des plans de 
relance de l’État et de l’Union européenne.

Au-delà des mesures d’urgence, il s’agit aussi de responsabiliser les Réunionnais à la prise en charge du développement de La 
Réunion par les Réunionnais eux-mêmes.

Groupe Solidarité pour l’Unité Réunionnaise
La crise sanitaire que nous traversons actuellement démontre combien notre humanité est fragile. S’il convient de ne pas se relâcher 
face à l’épidémie de la Covid-19, il faut aussi garder à l’esprit que d’autres grands bouleversements nous menacent tels que la 
déforestation, le réchauffement climatique, le manque croissant de ressources pour nourrir une population grandissante.

 Dans ce contexte, à l’image de notre bien-vivre ensemble, La Réunion se doit de devenir un territoire exemplaire en matière de 
développement durable et équitable. Depuis plusieurs mois, notre Collectivité s’est inscrite dans une Trajectoire écologique et 
solidaire intégrant des mesures fortes : maîtrise et l’autonomie énergétique, replantation d’un million d’arbres en milieu naturel et 
dans les quartiers, le verdissement du parc automobile. 

Il nous faut maintenant renforcer cet engagement, créer une dynamique collective pour préparer des politiques publiques innovantes 
tournées vers la valorisation de nos forêts, la transition écologique et énergétique ou encore la transformation agricole. 

C’est tout le sens du plan de transition écologique et solidaire actuellement en cours d’élaboration par le Département. Ce plan est 
co-construit avec les Réunionnais, pour les Réunionnais. Mais pas seulement. Ce plan a vocation à être une modeste contribution 
du Département de La Réunion à cette grande marche du monde qui ambitionne de léguer aux générations futures une Terre pleine 
de ressources, pleine de vie, pleine d’avenir. 

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