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rENForCEr La SoLIDarItÉ ENVErS LES FaMILLES
Afin de renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des 
habitants de Saint-Denis, la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales (Caf) vont signer une 
nouvelle Convention Territoriale Globale (CTG) pour les cinq prochaines années. 

La convention fixe les objectifs de développement du territoire, sur 
les champs prioritaires définis dont notamment : 

⚫ L’articulation entre vie familiale, vie sociale et vie professionnelle ; 

⚫ L’accueil des enfants ; 

⚫ Le développement d’une offre de loisirs en faveur de la jeunesse ; 

⚫ Le soutien à la fonction parentale ; 

⚫ Le soutien aux relations sociales de proximité ; 

⚫ L’offre de service en matière de logement et la lutte contre la 
non-décence des logements ; 

⚫ L’insertion sociale et professionnelle. 

Elle est déclinée en une cinquantaine d’actions répondant à cinq 
enjeux territoriaux. 

La Ville de Saint-Denis et la Caf agiront donc de concert pour 
améliorer l’accès aux droits, aux services et aux dispositifs 
d’accompagnement et de prévention : pour les familles, notamment 
les plus défavorisées ainsi que pour les jeunes afin de garantir 
l’égalité des chances. 

Les deux entités souhaitent co-organiser les offres de services 
notamment pour l’enfance, la famille, la jeunesse et la cohésion 
sociale dans une approche territorialement attentionnée et 
coordonnée, en hyper proximité. 

La Caf et la Ville entendent s’appuyer sur les associations, véritables 
forces vives des territoires. 

Elles souhaitent organiser la montée en compétences des 
professionnels, accompagner les besoins et le développement 
de l’offre de services sur le territoire. 

Afin de mieux cibler les publics fragiles et la jeunesse et ainsi 
répondre à leurs besoins, l’offre de service sera mise en avant par 
le biais d’une communication dynamique et multi-supports dans 
un esprit d’aller vers. 

La convention apporte une harmonisation des politiques publiques 
sur sept thématiques : accès aux droits, petite enfance, enfance 
jeunesse, parentalité, logement, animation de la vie sociale et 
insertion sociale et professionnelle. 

Elle renforce le partenariat entre les acteurs du territoire et pérennise 
l’offre d’accueil petite enfance dans le cadre du « bonus territoire ». 
La CTG permet également de rationaliser les instances partenariales 
qui existent déjà et de mieux mobiliser les financements en associant 
les acteurs locaux dans la mise en œuvre de cette dynamique. Elle 
constitue un levier décisif à la définition, à la mise en œuvre et à la 
valorisation d’un projet de territoire. 

Cette convention donnera de la stabilité et de la lisibilité à ce 
partenariat. Elle permet de mobiliser l’accompagnement de la Caf 
tant au niveau de l’ingénierie sociale qu’au niveau du levier financier. 
Plusieurs millions d’euros permettront l’accompagnement, le 
développement ou la naissance de projets tels que le développement 
de places d’accueil petite enfance, la création d’une épicerie 
solidaire, le soutien à l’animation de la vie sociale et au tissu associatif. 

La Commune de Saint-Denis compte plus de 51 700 allocataires 
dont 20 500 allocataires précaires. Au total, ce sont plus de 113 000 
Dionysiennes et Dionysiens & 44 000 enfants qui sont concernés 
par les aides de la Caf. 

À ce titre, et sur le territoire communal, la Caf verse un montant 
annuel de près de 430 millions d’euros de prestations et 21 millions 
d’euros au titre de sa politique d’action sociale. 

La Caf s’engage sur le territoire réunionnais au plus proche des 
besoins des publics notamment des usagers les plus fragiles en 
apportant des moyens et son expertise, en lien avec les services 
de la commune qui œuvrent au quotidien pour améliorer les 
conditions de vie des habitants de Saint-Denis. 

Dans le cadre de leur étroite collaboration, la Ville de Saint-Denis et 
la Caf ont élaboré un diagnostic partagé des besoins du territoire 
avec leurs partenaires. 

La richesse du diagnostic a permis de bâtir une convention ambitieuse 
pour les Dionysiennes et les Dionysiens. La Convention Territoriale 
Globale contribue à optimiser l’offre de services existante, favorise 
le développement d’une offre nouvelle et soutient la mobilisation de 
tous les partenaires autour de la réalisation des actions décidées 
en concertation entre septembre 2020 et avril 2021. 

« Avec cette nouvelle CTG,  
la Ville conforte un partenariat 
avec la CAF qui œuvre dans 
notre projet politique de plus 
d’émancipation et de dignité  
des Dionysiennes et Dionysiens.  
Je note en particulier que  
le rôle de la Ville évolue dans la 
politique famille et dans son lien 
aux structures de petite enfance. 
Désormais, le financement des 
crèches se fera en circuit court 
entre la CAF et elles.  
La Ville restera néanmoins un 
partenaire fort dans la politique  
« Famille » sur son territoire. » 

EriCka BarEigtS

Maire de Saint-Denis

« Cette Convention Territoriale 
Globale, première convention 
inclusive, nouvelle génération 
porte des ambitions fortes 
pour agir concrètement dans 
le quotidien des usagers. En 
construisant des équipements, 
en ouvrant de nouveaux 
services, en déployant des 
projets, cette convention œuvre 
au quotidien pour agir pour le 
bien être, l’insertion sociale et 
professionnelle et l’accès aux 
droits des Dionysiennes et des 
Dionysiens. »

Harry-CLauDE MorEL

Président du Conseil 
d’administration de la Caisse 

d’allocations familiales
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rapport N°21/7 - 002 
Signature d’une convention avec l’Etat pour le financement d’un poste  

de chef de projet et les actions associées

STRATEGIE DE LUTTE CONTRE  
LA PAUVRETÉ SUR LA CHAUMIERE
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UN PLAN DE SAUVEGARDE POUR UN QUARTIER FORTEMENT DÉGRADÉ 

Situé dans les bas de Saint-François, le quartier de la Chaumière 
héberge 1 200 familles, dont 80 % vivent sous le seuil de pauvreté 
et touchent les allocations familiales. Le cadre et les conditions de 
vie y sont extrêmement dégradées (logements insalubres, vétusté, 
dégradations volontaires, dépôts sauvages, population en manque 
d’intégration, turnover des familles, marchands de sommeil, etc.). Le 
foncier, bâti comme espaces verts, est entièrement privé et géré par 
trois syndics de copropriétés. 

Devant la situation à la fois fragile et problématique du quartier, la 
Ville de Saint-Denis a affirmé une volonté forte de réagir, poussant les 
pouvoirs publics à se saisir des problématiques et des particularités 
de ce quartier qui n’est pas classé prioritaire mais en cumule toutes 
les caractéristiques.

LuttEr CoNtrE La pauVrEtÉ Et 
rENForCEr La CoHÉSIoN SoCIaLE

La Ville s’est engagée dès février 2017 dans une démarche 
d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). En 
2019, un Groupe de Partenariat Opérationnel (GPO) copiloté par 
la Ville a ainsi été mis en place avec la Police municipale et la Police 
nationale. Pour aller plus loin, la Ville a fait le choix de s’engager 
dans une démarche de plan de sauvegarde (voir encadré) de 
la copropriété, copiloté par le Préfet. Une intervention lourde qui 
a vocation à résoudre les dysfonctionnements socio-urbains, 
restaurer le cadre de vie et traiter les situations de mal logement, 
redresser la situation des immeubles, assainir la situation juridique 
et opérer sur le bâti, les équipements et les espaces extérieurs, afin 
d’apporter de nouvelles perspectives au quartier. L’objectif est 
en effet de « donner un coup de pied dans la fourmilière », c’est-
à-dire de soulever tous les problèmes – gestion administrative et 
financière de la copropriété, habitat, cadre de vie, vivre ensemble, 
etc. –  pour tenter de les résoudre tous, un par un, pour qu’à terme 
l’ensemble fonctionne.

C’est au regard du contexte socioéconomique particulièrement 
fragile du quartier de la Chaumière et de cette dynamique 
municipale que s’est organisé autour de ce bassin de vie, un travail 
multipartenarial et transdisciplinaire. « Ce que nous organisons sur la 

Chaumière est dans la continuité 
de ce que la Ville a commencé à 
mettre en place depuis 10 ans, 
malgré les limites d’action qu’elle 
avait à l’époque. Désormais, nous 
avons à nos côtés l’État, la CAF, 
des associations, et de nombreux 
partenaires, ainsi qu’un plan de 
sauvegarde. C’est c qui nous 
permet de dire que les choses vont 
s’améliorer en termes d’habitat,  
de cohésion sociale, de cadre  
de vie, d’accueil des familles, etc.  
Le GPO avait déjà permis 
d’amorcer des changements  
de situation qui sont déjà visibles 
et actés par les habitants.  
Dès le début 2022, avec la classe 
verte et les ACI, nous aurons 
d’autres éléments très concrets  
et visibles pour les habitants.  
Et j’en suis ravie ! »

BrigittE aDaME

Adjointe déléguée à la Vie 
Associative et élue de secteur

Fidèles à ses valeurs d’hyper-proximité, de fraternité et de citoyenneté, la Ville de Saint-Denis 
mène une politique forte et volontariste de lutte contre la pauvreté, de cohésion sociale et 
d’insertion professionnelle sur le secteur de la Chaumière. Devant l’état d’urgence de ce quartier, 
la Ville a affirmé sa volonté de réagir. Après l’orientation dans une démarche de plan de 
sauvegarde, l’heure est à la signature de conventions pour recruter un chef de projet dédié à la 
cohésion sociale du quartier et disposer du foncier pour mettre en place un Atelier et Chantier 
d’Insertion (ACI).

UN PLAN DE SAUVEGARDE POUR RESTAURER UN CLIMAT SEREIN 
DANS LE QUARTIER DE LA CHAUMIÈRE

Le plan de sauvegarde consiste en une intervention de 3 à 5 
ans sur les copropriétés les plus en difficulté, et couplée avec 
des actions sur les espaces collectifs. Cette intervention est :

• contraignante, volontaire et incitative, lourde,

• avec un fort portage politique,

• contractualisée et partenariale,

• très normée par l’Anah (Agence nationale d l’habitat) :  
3 étapes (diagnostic, étude pré-opérationnelle aboutissant à 
une convention dite plan de sauvegarde, et un suivi-animation).

En portant le tout premier plan de sauvegarde de La Réunion 
et d’outre-mer, la Ville de Saint-Denis apparaît comme un 
laboratoire d’innovation.
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UNE CONVENTION POUR FAVORISER L’INSERTION PROFESSIONNELLE  
ET LA COHÉSION SOCIALE 

Dans cette logique de reconstruire les fondations sociales et le cadre de 
vie de ce quartier, un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) a été proposé par 
la Direction de l’insertion, marquant l’important portage politique de la 
Municipalité. La collectivité bénéficie également du soutien fort des services 
de l’Etat. Première pierre à l’édifice du plan de sauvegarde, l’ACI « Jardins 
solidaires de la Chaumière » aura un impact direct sur les habitants du 
quartier, en permettant à 12 personnes de travailler pour l’amélioration 
de leur propre cadre de vie.

La mise en place d’un tel dispositif nécessite toutefois d’être propriétaire 
du foncier, ce qui n’est pas le cas, celui-ci appartenant à des bailleurs 
privés. C’est pourquoi la Ville de Saint-Denis passe une convention avec 
les syndics de copropriété, pour qu’ils autorisent la commune à mettre en 
place le chantier d’insertion.

UNE AUTRE CONVENTION POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ 

Au regard de tous ces paramètres, la Ville de Saint-Denis et l’Etat 
s’associent pour le recrutement d’un.e ou une chef de projet et 
la mise en place d’un plan d’action. La Ville a en effet la volonté 
d’avoir un.e pilote, 100 % dédié.e aux actions de cohésion sociale 
à la Chaumière. 

Ses missions : 

. accompagner les habitants du quartier de la Chaumière sur différents 
points en cohérence avec le chef de projet « Opération programmée 
Chaumière » de la Direction Habitat de la Ville : l’éducation, la parentalité ; 
l’accès aux droits ; la vie sociale : vie associative et accompagnement  
social ; la prévention : santé et prévention de la délinquance ;  
l’insertion et l’emploi ; le cadre de vie ; les valeurs de la République 
et la citoyenneté,

. déployer un programme d’actions visant à dynamiser le réseau 
des partenaires et des associations sur le quartier de la Chaumière 

. coordonner un réseau d’acteurs locaux et de partenaires 
transversaux sur des projets de développement local, dans le cadre 
du plan de sauvegarde mis en place par l’Etat et les institutions 
(Mairie, CAF, DEETS, Education Nationale, ARS…)

. développer des actions stratégiques de proximité au cœur du 
quartier afin d’améliorer le cadre de vie et les lieux sociaux ou de 
renforcer la sécurité et de sécurité et l’encadrement de public 
vulnérable.

La signature d’une convention entre l’Etat et la Ville permettra à 
la mairie de Saint-Denis de recevoir une subvention de 100 000€, 
dont 60 000€ dédiés au financement du poste de Chef de Projet 
et 40 000€ aux actions co-construites avec les habitants de la 
Chaumière et les partenaires (école, associations, etc.).Conclue pour 
une année (décembre 2021 à décembre 2022), la convention est 
susceptible d’être renouvelée jusqu’à la fin du Plan de Sauvegarde.

Des indicateurs de suivi permettront d’évaluer l’impact de ce projet 
sur le secteur de la Chaumière et d’en apprécier les bénéfices sur 
l’intégration des habitants et sur l’amélioration de leur cadre de vie.

UN ACI POUR FAIRE VIVRE LE PROJET AVEC LES HABITANTS

L’objectif de l’Atelier et Chantier d’Insertion sera de 

.  créer des espaces de respiration et de vie sociale attractifs à la 
Chaumière (jardins solidaires, espaces de convivialité, espace 
forestier et cheminement piéton) afin de faire du quartier un 
véritable poumon vert, et un lieu de citoyenneté, d’échanges 
conviviaux, d’éducation, de lien entre les générations, et de 
développement économique social et solidaire, 

.  apporter à moyen terme des solutions pour améliorer le cadre 
de vie et la cohésion sociale de ce secteur, tout en favorisant 
l’insertion sociale et professionnelle d’habitants, 

.  impulser des initiatives citoyennes et valoriser la place de 
l’école de la Chaumière dans le quartier.

« Longtemps, la Ville ne pouvait 
pas agir face à la dégradation 
de ce secteur du fait du contexte 
(propriétaires privés notamment). 
Aujourd’hui, nous avons eu le 
courage politique de mettre en 
place un plan de sauvegarde 
car on ne pouvait pas se passer 
d’intervenir. L’État et la préfecture 
ont su comprendre qu’il fallait réagir 
et mettre des moyens et beaucoup 
d’acteurs sont aujourd’hui mobilisés 
pour trouver des solutions.  
Maintenant, nous pouvons agir, 
assumer nos responsabilités et 
travailler sur la cohésion sociale, 
l’intégration, l’éducation au sein de 
ce quartier pour qu’il redevienne 
ce qu’il était. Saint-Denis prend 
son rôle à cœur pour replacer 
l’humain au cœur de sa politique 
et améliorer le cadre de vie des 
Dionysiens, pour une population qui 
se sente bien dans sa ville. »

VIrgILE kICHENIN 

Adjoint délégué à la politique 
de la Ville 
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LES AUTRES ACTEURS DU PROJET

Ce projet complexe touchant à de nombreuses thématiques, 
il mobilise un large éventail d’acteurs :

. la Direction de l’habitat, qui recrute un autre chef de projet 
ayant pour missions de coordonner, d’accompagner les 
syndics de copropriété, d’accompagner la remise en 
état, de restaurer la relation sociale, de s’occuper de la 
copropriété dégradée, de contribuer à la phase d’étude 
en cours, de travailler sur l’endettement locatif, l’analyse 
pré opérationnelle des travaux à prévoir, etc.,

. la Direction du développement des territoires, qui devra 
organiser des relogements lorsque la rénovation en milieu 
habité sera impossible,

. la Direction de l’intégration, qui accompagnera les 
communautés issues de l’océan Indien afin de faire le 
lien avec les autres habitants,

. la Direction de la santé, qui portera un projet « Kiltiv nout’ 
santé » avec une classe de CE1 de l’école de la Chaumière,

. l’Académie intergénérationnelle des Camélias, qui a 
mis en place un groupe projet pour les habitants, afin de 
favoriser leur intégration,

. les associations  partenaires : 

. Alie (Association locale insertion économique), qui porte l’ACI « Jardins solidaires de la Chaumière »,

. Varéas (Valorisation de la Réunion par l’Action Solidaire), pour l’accompagnement et l’encadrement 
d’une classe verte à l’école de la Chaumière,

. Associations Rond-point des manguiers pour un appui à la communication Chaumière 974 en 
appui pour une action de cohésion sociale auprès des habitants du quartier,

. l’Education nationale, qui travaillera en étroite collaboration avec le chef de projet cohésion sociale 
et l’association Varéas (Valorisation de la Réunion par l’Action Solidaire), pour l’accompagnement 
d’une classe verte à l’école de la Chaumière

. l’Anah qui versera des aides aux propriétaires privés pour remettre en état les logements et les 
parties communes,

. la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) et la Préfecture,

. la Police nationale,

. la Caf,

. l’ARS,

. etc.

5 IMMEUBLES, 1 ÉCOLE PRIMAIRE, 30 MAISONS INDIVIDUELLES 
SUR 3,7 HA, POUR PRÈS DE 400 CO-PROPRIÉTAIRES

1 200  FAMILLES MULTICULTURELLES, SOUVENT ALLOPHONES

5 000 M2 D’ESPACES VERTS
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STRUCTURATION DE LA FILIERE 
CIRQUE SUR LE TERITOIRE  

DIONYSIEN

rapportS N°21/7 - 010 
Renouvellement de la  convention partenariale avec l’association  

CIRQUONS FLEX pour la période 2021-2023
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Saint-Denis, Ville culturelle, soutient les artistes locaux et poursuit son engagement en faveur d’une 
filière cirque structurée. C’est pourquoi elle renouvelle la convention partenariale avec l’association 
Cirquons Flex pour la période 2021-2023.

« Si on renouvelle notre soutien à 
Cirquons Flex, c’est qu’ils sont bons !  
Ils sont bons car talentueux, 
originaux, et recherchent vraiment 
des thématiques contemporaines.
Mais ils sont aussi bons pour les 
Dionysiens car ils savent créer le 
lien avec le public. Ils participent 
au développement de la culture 
dans les hauts en y proposant des 
représentations, et favorisent le 
vivre ensemble et le bien-être par 
les émotions, l’étonnement et le rêve 
que leurs spectacles suscitent. »

SoNia BarDiNot

Adjointe déléguée à la Culture 

7 SPECTACLES DE CIRQUE CONTEMPORAIN CRÉÉS DEPUIS 2007

+10 DE RÉSIDENCES DE TERRITOIRE DEPUIS 2012,

6 REPRÉSENTATIONS DU SPECTACLE « APPUIE-TOI SUR MOI »
À SAINT-DENIS EN 2020

900 PERSONNES RASSEMBLÉES LORS DE LA 3ÈME ÉDITION 
DU RENDEZ-VOUS BIENNAL CIRCONVERGENCE EN 2020 

110 ADHÉRENTS, 4 BÉNÉVOLES ET 3 SALARIÉS EN 2020

90 000 € DE SUBVENTIONS MUNICIPALES POUR LA 
PÉRIODE 2021-2023 ; SOIT 30 000 €/AN

Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Denis apporte son soutien 
à la compagnie de « cirque « endémique de La Réunion » Cirquons 
Flex, au travers de contrats d’objectifs et de moyens. Elle entend 
aujourd’hui poursuivre son engagement en faveur de la culture en 
renouvelant son partenariat avec l’association dionysienne, l’Etat 
(Ministère de la Culture - DAC de La Réunion), le Conseil régional 
de La Réunion et le Conseil départemental de La Réunion pour 3 
années supplémentaires. Un soutien légitimé par un ancrage de la 
compagnie de près de 15 ans dans le paysage culturel dionysien.

VALORISER LE SPECTACLE VIVANT, FAIRE RAYONNER L’ART ET LA CULTURE 
À SAINT-DENIS

En renouvelant la convention partenariale avec Cirquons Flex, la 
Ville de Saint-Denis confirme son soutien aux acteurs du spectacle 
vivant qui travaillent au développement des pratiques artistiques 
mais aussi à la diffusion de toute forme d’arts contemporains, au 
plus près des publics, sur l’ensemble de son territoire. 

SoutENir Et DÉVELoppEr L’art LoCaL

Objectif : mettre en lumière des pratiques contemporaines vivantes 
en lien avec des pratiques artistiques vernaculaires, afin de valoriser 
une mixité culturelle. 

Pour ce faire, l’association Cirquons Flex devra : 

participer à la dynamique d’hyper-proximité impulsée par la Ville, 
en proposant des spectacles et des temps de médiation (pratiques, 
etc.) sur l’ensemble du territoire de la commune,

poursuivre le travail d’ancrage de la thématique cirque contemporain 
et endémique dans l’ensemble des quartiers de la Ville de Saint-
Denis, tant par de la diffusion que par de la pratique,

poursuivre la démarche de diversification des publics en maintenant 
des contributions pertinentes et cohérentes sur des temps 
spécifiques (vacances scolaires, etc.),

affirmer son ancrage sur le territoire de la Ville, en contribuant au 
rayonnement culturel global. 
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LANCEMENT  
DE VLA VILLE AGRICOLE

rapportS N°21/7 - 013 
Projet de convention avec la Société d’Aménagement foncier et d’Établissement rural (SAFER) Réunion
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Après une chute spectaculaire des surfaces agricoles communales ces dernières décennies, 
Saint-Denis choisit aujourd’hui de redevenir une terre nourricière pour les jeunes générations en 
renforçant et diversifiant sa production agricole. Ville écologique, Saint-Denis signe pour cela une 
convention avec la Société d’Aménagement foncier et d’Etablissement rural (SAFER) de la Réunion, 
pour l’aider à mettre son projet de ville agricole.

« La Ville Agricole est un projet 
phare du programme municipal.  
En étant moi-même dans le 
domaine de l’agriculture je ne peux 
qu’être ravie pour les agriculteurs 
qui vont pouvoir bénéficier de la 
mise à disposition de ces terres 
agricoles. Et en tant qu’élue de  
cette thématique je suis 
particulièrement fière de son 
lancement qui s’officialise avec la 
signature de la convention avec la 
SAFER. Le projet municipal répond 
à une véritable attente de nos 
agriculteurs dionysiens qui bien 
qu’ayant l es diplômes n’ont pas de 
terres pour exploiter.  
J’ai moi-même déjà reçu 
personnellement plusieurs 
personnes motivées et impatientes 
de pouvoir commencer leur 
activité. Cette convention avec 
la SAFER permettra de bénéficier 
d’une expertise technique et des 
compétences appropriées pour 
conduire à bien ce beau projet. »

aLExaNDra CLaiN

Adjointe déléguée à la Ville 
agricole

-46 %  DE SURFACES AGRICOLES À SAINT-DENIS DEPUIS 
LES ANNÉES 1980

150 HA DE TERRES AGRICOLES COMMUNALES AUJOURD’HUI 

OBJECTIF : CIRCUITS COURTS

L’urbanisation entraînant une réduction drastique des surfaces 
agricoles, la nécessité écologique, mais aussi les problèmes 
d’approvisionnement liés à l’épisode épidémiologique en cours 
ont décidé la Ville de Saint-Denis à opérer un retour aux circuits 
courts et à une meilleure autonomie alimentaire. 

Attachée à l’écologie et à l’hyper-proximité, la commune souhaite 
faciliter l’implantation de nouveaux agriculteurs sur son territoire, 
encourager une agriculture bio ou raisonnée, développer une 
production en circuits courts, alimenter les cantines et certaines 
associations en fruits et légumes issus d’une forme d’agriculture 
plus vertueuse. Elle s’appuiera désormais pour cela sur la Société 
d’Aménagement foncier et d’Etablissement rural (SAFER) de la 
Réunion. Cette société anonyme sans but lucratif exerce une 
mission d’intérêt général en participant à l’aménagement durable 
et équilibré de l’espace rural autour de trois finalités principales : 

• le développement agricole, 

• la protection de l’environnement, 

• le développement local.

DÉVELoppEr L’agriCuLturE DE proxiMitÉ

UNE CONVENTION POUR UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

La Ville de Saint-Denis signe donc aujourd’hui pour une durée de 
5 ans une convention avec la SAFER pour l’accompagnement et 
la mise en œuvre de son projet de ville agricole. Cette convention 
de concours technique permettra à la commune de bénéficier 
d’une expertise technique adaptée à ses ambitions.

Les principales missions de la SAFER définies dans le cadre de ce 
partenariat sont les suivantes : 

• l’analyse de la situation juridique et locative des biens communaux 
concernés par le projet de ville agricole, 

• la gestion locative temporaire du patrimoine foncier communal 
agricole, 

• l’appel à projets agricoles pour l’implantation de nouveaux 
agriculteurs, 

• l’observation foncière, 

• les négociations foncières des emprises agricoles nécessaires 
aux projets agricoles, 

• la « mise en réserve » du foncier maitrisé.
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VALORISATION ET PRÉSERVATION DE   
LA BIODIVERSITÉ DES HAUTS 

PARC NATIONAL DE LA REUNION

rapportS N°21/7 - 014 
Convention d’application de la charte pour la commune de Saint-Denis
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La commune de Saint-Denis avait déjà montré son engagement en faveur d’un projet de territoire 
partagé en adhérant librement à la charte du Parc national de La Réunion en 2014. Aujourd’hui, 
la ville écologique et ville-jardin « capitale » de La Réunion réitère cet engagement pour 5 ans, en 
signant une convention d’application de la charte du Parc pour la commune. Grâce à cet outil, la 
Ville et le Parc pourront travailler en partenariat afin de valoriser et préserver la biodiversité dans 
les zones les plus sensibles de Saint-Denis

« En signant la convention 
d’application de la charte du 
Parc, nous nous engageons à 
mener des actions en faveur du 
reboisement de Saint-Denis et d’un 
embellissement de la ville,  
qui contribueront à maintenir  
la biodiversité et plus largement 
à lutter contre le réchauffement 
climatique. Nous souhaitons même 
aller plus loin : depuis le début de 
l’année, plus de 850 arbres ont 
été plantés dans toute la ville, ce 
qui est déjà au-delà de ce qui est 
demandé par la charte. Car nous 
avons la volonté de faire de Saint-
Denis une ville plus verte, riche 
d’arbres endémiques, une véritable 
ville-jardin. »

JEaN-aLExaNDrE poLEya

Adjoint délégué à la ville plante 
et à l’embellissement de la ville

FAIRE DE LA PROTECTION DE BIODIVERSITÉ UN PROJET DE TERRITOIRE 
ET UN PROJET DE SOCIÉTÉ

La charte du Parc national constitue un véritable projet de territoire 
pour les hauts de l’île. Ce projet s’articule autour de 4 enjeux majeurs :

• préserver la diversité des paysages et accompagner leurs 
évolutions, 

• inverser la tendance à la perte de biodiversité, 

• valoriser le patrimoine culturel des hauts et assurer la transmission 
de ses valeurs, 

• impulser une dynamique de développement économique pour 
les hauts.

Un enjeu transversal complète ces enjeux thématiques, autour de 
l’éducation, la sensibilisation et la communication. 

Ce projet, qui recherche le meilleur équilibre entre la nécessaire 
préservation des espaces remarquables et le développement des 
activités humaines, devient par là également un projet de société.

VaLoriSEr Et prÉSErVEr 
La BioDiVErSitÉ DES HautS
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FORMALISER UN PARTENARIAT POUR SAUVEGARDER LE PATRIMOINE 
NATUREL DIONYSIEN

La convention d’application de la charte constitue un outil de 
déclinaison concret et territorialisé de la charte. Cet outil offrira un 
cadre formel aux partenariats, engagements et projets communs 
de la Ville et du Parc, permettant la mise en œuvre efficace de la 
charte à Saint-Denis.

Elle a pour objet : 

• d’identifier les actions prioritaires concourant à la mise en œuvre 
de la charte du Parc national de la Réunion sur le territoire de la 
Commune et de définir, pour chacune de ces actions, l’engagement 
de chaque partie correspondant au projet municipal et au projet 
d’établissement du Parc national,

• de favoriser un dialogue régulier et suivi entre la Commune et 
le Parc national.  En faisant siennes les orientations inscrites dans 
la charte, la Ville de Saint-Denis s’engage ainsi à concourir aux 
objectifs définis pour le cœur protégé et à mettre en œuvre les 
mesures et les actions relevant de ses domaines de compétence 
ou d’intervention : 

• pour le cœur du Parc, espace protégé où la charte s’applique 
même en cas de non adhésion : une gestion exemplaire de cet 
espace à forte valeur patrimoniale, avec des mesures spécifiques 
pour le cœur habité et pour le cœur cultivé,

• pour l’aire d’adhésion, espace de partenariat : des orientations de 
développement durable, axées sur la protection et la valorisation 
des patrimoines naturels, culturels et paysagers. 

Des actions d’éducation, de sensibilisation et de communication 
pourront être conduites au-delà de ce périmètre afin d’impliquer 
les Dionysiens dans la protection des espaces naturels.

ENGAGEMENTS ET ACTIONS

Par cette convention, la Commune de Saint-Denis s’engage, dans 
la limite de ses moyens techniques, humains et financiers, à : 

• prendre en compte les objectifs de protection des patrimoines 
naturel, culturel et paysager et les orientations de protection, de 
mise en valeur et de développement durable définis par la charte, 
dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique communale,

• associer le Parc national à la réflexion sur les documents de 
planification et sur les projets d’aménagement et de développement 
local qu’elle porte susceptibles de concerner les hauts,

• porter une ambition d’excellence environnementale, pour la 
conduite des projets réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage, en 
s’appuyant notamment sur la réglementation spéciale du cœur 
du Parc national et en contribuant à la faire respecter,

• apporter un appui au Parc national pour la réalisation d’actions 
concourant à la mise en œuvre de la charte et de son projet 
d’établissement,

• encourager sur son territoire les démarches et projets favorables à 
la préservation et à la valorisation durable des patrimoines naturel, 
culturel et paysager du Parc national (cœur et aire d’adhésion). 

28 29



Le Parc national s’engage également, dans les mêmes limites, à : 

• prendre en compte les attentes de la Commune pour l’aire 
d’adhésion et pour sensibiliser différents publics aux enjeux partagés, 
à l’associer étroitement à l’élaboration et la mise en œuvre des 
projets qui la concernent,

• accompagner la Commune et les acteurs du territoire communal 
pour la réalisation des actions définies conjointement et concourant 
à la mise en œuvre de la charte et du projet d’établissement du 
Parc national,

• apporter à la Commune une expertise et un appui techniques en 
matière de patrimoine naturel, culturel et paysager dans la conduite 
des documents de planification et des projets d’aménagement et 
de développement local qu’elle porte, 

• proposer des interventions au bénéfice du Conseil municipal et/
ou des services de la Commune portant sur l’avancement de la 
charte, les enjeux du territoire et les actions conduites. 

Le projet d’établissement du Parc national comporte à ce jour  
3 axes d’actions prioritaires à mener : 

• la conservation des espèces et habitats et la lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes,

• la contribution à l’aménagement et au développement économique 
des hauts,

• la connaissance, la sensibilisation et l’éducation à l’environnement 
et au développement durable.

5 aNS D’ENGAGEMENT (2022-2026)

6 050 Ha EN CŒUR DU PARC, SOIT 43 %  
DU TERRITOIRE COMMUNAL

4 240 Ha EN AIRE D’ADHÉSION, SOIR 30 %  
DU TERRITOIRE COMMUNAL
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CONVENTION CADRE  
DE PARTENARIAT ENTRE  
L’E.F.S ET LA COMMUNE  

DE SAINT-DENIS

rapportS N°21/7 - 015 
Convention cadre de partenariat entre l’Établissement Français du Sang La Réunion océan Indien (EFS LROI) 

et la commune de Saint-Denis dans le cadre de la collecte de sang 
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Ce mardi 9 novembre, la ville de Saint-Denis et l’Établissement Français du Sang de La Réunion se 
sont engagés dans une action commune. Cette convention organise un partenariat en matière de 
promotion du don de sang auprès des agents de la ville de Saint-Denis ainsi que des Dionysiennes 
et des Dionysiens. L’objectif premier étant d’accompagner l’EFS de La Réunion dans sa mission 
d’organisation et de promotion des collectes de sang. 

« Avec cette convention, la ville 
de Saint-Denis et ses agents vont 
montrer l’exemple en participant 
activement au don et en devenant 
des ambassadeurs de cette 
pratique, qui permet de sauver 
des vies. C’est l’esprit de notre ville 
solidaire et fraternelle, une ville qui 
prend soin de ses habitants. » 

« Élément essentiel du vivre-
ensemble, le don de sang 
rassemble et fédère ceux et 
celles qui, par un geste simple et 
généreux, permettent de sauver 
des vies ou permettent de passer 
un cap aux malades. C’est un geste 
irremplaçable. La convention entre 
l’EFS de La Réunion et la ville de 
Saint-Denis vient consolider les 
liens qui nous unissent sur le terrain 
aujourd’hui et aussi poser les 
fondations d’un plus ample travail 
collaboratif au service des malades 
de notre île. »

MariE aNNiCk aNDaMayE

Élue déléguée à la santé 

DoCtEur IDriSS DELouaNE

Président de l’EFS La Réunion 

Les deux entités s’engagent à mener des actions communes 
de promotion du don de sang, dans le respect des règles et de 
la déontologie de ce type de collecte. La ville entend montrer 
l’exemple en incitant ses agents à participer au don. 

L’Établissement Français du Sang assure l’autosuffisance et la 
sécurité des produits sanguins sur tout le territoire. Cette mission 
s’inscrit dans un contexte d’augmentation des besoins en produits 
sanguins à La Réunion. L’EFS a en charge le don de sang qui relève 
en France de principes éthiques forts et intangibles inscrits dans la 
loi française. Le don est volontaire, anonyme, bénévole, sans profit 
et n’est effectué qu’après le consentement du donneur de sang. 

Saint–Denis souhaite construire une ville plus solidaire, citoyenne, 
écologique, durable et ambitieuse. Une ville fraternelle en particulier 
pour ses jeunes, ses séniors et les familles les plus vulnérables. Elle 
a fait de la Santé Publique un axe important de son projet politique, 
elle travaille sur une offre de service adaptée aux attentes de la 
population. 

proMouVoir La SoLiDaritÉ  
EN SoutENaNt LE DoN DE SaNg
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