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POUR DÉVELOPPER
NOTRE TERRITOIRE
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Assemblée
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1,1 Md€

Patrimoine

50 élus

400 sites
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Situation au 31 décembre 2021

ENFANCE

Budget total : 122,072 M€
Effectif : 1 186 agents

Les 41 sites de la Protection Maternelle Infantile ont reçu plus de
19 000 familles en consultation médicale

34 %

1 784 assistants maternels agréés pour 6 820 places ouvertes
à l’accueil des jeunes enfants

59 %

5 894 enfants ont bénéficié du chèque marmaille
826 assistants familiaux sont agréés pour 1 943 places dédiées
à la protection de l’enfance
7%

jeunesse

Prévention des ruptures familiales

Plus de 2 250 enfants ont été accueillis à ce titre en 2021

Santé et accueil des enfants
de moins de 6 ans

JEUNESSE

Protection de l’enfance

Budget total : 41,944 M€

Effectif : 1 496 agents y compris 1 185 agents des collèges
77 collèges publics, 9 collèges privés et livraison du collège
public de Roquefeuil
Entretien et rénovation batimentaire: 29,9 M€ de travaux réalisés
en 2021

48 %

48 %

60 356 élèves bénéficient du passeport éducatif collégien
collèges publics: répartition de 7 000 tablettes au titre de la
continuité pédagogique
L’insertion des jeunes :
13 216 étudiants boursiers dont 25% hors de La Réunion pour
une enveloppe de 22,36 M€

4%

L’insertion
des jeunes

Les bourses

49 jeunes accueillis à l’académie des dalons
292 jeunes aidés pour la création de leur activité
1 344 jeunes accompagnés par le CNARM pour leur projet
d’insertion professionnelle hors de La Réunion

famille

La vie scolaires

FAMILLE
19 %

41 %

Budget total : 66,357 M€
Effectif : 778 agents

10 261 foyers dont 58 % de familles avec des enfants ont été
accompagnés pour l’achat des biens de première nécessité
(CAPAH)

13 %

44 817 bénéficiaires du revenu de solidarité active et personnes
âgées ont été attributaires d’un Pass Bien-être
2 880 foyers aidés par le fonds de solidarité pour le logement
1 983 logements améliorés

27 %

Insertion des adultes,
y compris B RSA

Insertion individuelle
en mobilité

Soutien des structures
d’insertion

Soutien à l’habitat

1%
3%

HANDICAP

Budget total : 130,792 M€
Effectif : 126 agents

6 295 bénéficiaires de la Prestation Compensatrice du Handicap
1 418 places en établissement
45 %

40 %

1 510 aides ménagères
16 791 Pass loisirs
13 163 Pass transport

Prestation de compensation du handicap (PCH)
11 %

Inclusion sociale

Accueil en établissement

Accompagnement
individuel

Soutien aux structures
d’accompagnement

1%

SENIORS

5%

Budget total : 198,828 M€
Effectif : 248 agents

19 608 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
17 %

1 839 places en établissement
2 792 aides ménagères

0,5
%

22 134 chèques santé
75 %

Allocation personalisée
à l’autonomie (APA)

Accueil familial

Accueil en établissement

Accompagnement individuel

Soutien aux structures
d’accompagnement

CULTURE
SPORT
16 %
22 %

Budget total : 8,745 M€
Effectif : 279 agents

180 associations soutenues
10 artistes en résidence au sein du Département
4 000 nouvelles images ont été mises en ligne par les 6 pays de
l’océan Indien partenaires de l’IHOI
13 projets innovants dédiés à la lutte contre la fracture culturelle
5 000 livres acquis au titre de l’opération 1ères pages
51 ligues sportives soutenues

62 %

494 clubs de sport
284 sportifs de haut niveau accompagnés
Soutien sportif

Rayonnement culturel

Gestion de patrimoine

économie
ÉCONOMIE
19 %

Budget total : 146,448 M€
Effectif : 868 agents

153 M€ de commande publique en 2021 dont 92 % à des
entreprises dont le siège social est à La Réunion
1 536 entreprises ont travaillé avec le Département.

11 %

54 %

Les chantiers de la collectivité sur son patrimoine ont contribué
au secteur du BTP à hauteur de 1 548 emplois
110 chantiers d’insertion soutenus qui ont généré la création de
1 073 emplois
3 928 Contrats de retour à l’emploi R+ ont été signés

16 %

agriculture

Travaux neufs et de rénovation
du patrimoine

Gestion du patrimoine
départemental

Insertion par l’activité
économique

Soutien aux communes

AGRICULTURE
IRRIGATION

Budget total : 123,282 M€
Effectif : 160 agents

17 %

16 %

83 M€ de fonds européens ont été engagés sur le programme
FEADER dont la maquette est passée de
385,5 M€ sur 2014-2020 à 528,5 M€ sur 2014-2022, le taux de
réalisation du programme recalé est de 80 %
300 producteurs de fruits et légumes ont été soutenus
1 accompagnement visant à remplacer le bétail concerné par la
Leucose Bovine a été engagé
67 %

250 ha de terres agricoles irriguées dans les microrégions ouest
et sud
210 ha de terre en friche remis en culture, en 2021

Soutien à l’agriculture

environnement

Soutien européen à
l’agriculture

ENVIRONNEMENT
14 %

11 %

Développement et gestion
des réseaux d’irrigation

Budget total : 18,338 M€
Effectif : 159 agents

3 695 ha de forêts départementales
92 160 ha d’espaces départemento-domaniaux
Plan 1 Million d’arbres :
30 000 arbres plantés en 2021, année de lancement du plan
3 pépinières inaugurées

75 %

Préservation et gestion des sites touristiques
Protection des espaces
naturels et forestiers

Travaux et aménagements
des sites touristiques

