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INITIATEUR DU PROJET

Q U ' E S T - C E  Q U ' U N
T H I N K  T A N K  ?

"L’idée de créer un think tank

autour des problématiques

propres à notre île et à notre

population m’est venue lors

d’une randonnée à Mafate,

lieu emblématique de La

Réunion.

 Ce laboratoire d’idées, a pour

but de trouver des solutions

concrètes et durables à des

sujets divers concernant La

Réunion à travers une analyse

des politiques publiques dans

la perspective d'un

développement prospère.

  Ce projet porté par les

jeunes, avec tous les outils à

notre disposition pour faire

entendre nos voix, doit  nous

permettre de conseiller au

mieux les décideurs

d’aujourd’hui grâce à un

dossier final mûri par une

longue réflexion."



Qui l'organise ?

« CO-FONDER UN THINK TANK CENTRÉ SUR LA RÉUNION M’A
SEMBLÉ ÊTRE UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR »

Étudiant en Sciences Politiques et Relations Internationales
aux Hautes Études Internationales et Politiques de Paris
(HEIP) j’ai souhaité m’engager pour mon territoire en initiant
ce think tank. Permettre aux jeunes de fournir des solutions
concernant les enjeux propres à leur île est l’enjeu principal
de ce projet. Il est aujourd’hui essentiel que la jeunesse soit
écoutée dans le processus démocratique actuel qui est le
notre. Ayant eu la chance de participer à un débat public
organisé par la CNDP, j’ai pris conscience de l’importance de
la consultation citoyenne mais aussi de la nécessité
d’entreprendre peu importe l’échelle à laquelle nous nous
situons. J’espère donc que vous prendrez pleinement part à
ce projet et que vous saurez y apporter vos idées.

Actuellement en master “Etudes des Relations
Internationales et du Global” à l’Institut d’Etudes
Politiques de Strasbourg, j’envisage de préparer les
concours de la fonction publique territoriale à l’issue de
mon cursus universitaire. Le think tank constitue un
outil intéressant pour repenser et évaluer les politiques
publiques mises en place à l’île de La Réunion.
Originaire de Saint-Pierre, je souhaiterais après
l’obtention de mon diplôme revenir sur ma terre natale
afin de contribuer à son développement. Co-fonder un
think tank centré sur La Réunion m’a semblé être une
opportunité à saisir puisque ce laboratoire d’idées est
l’occasion de donner la parole à la jeunesse
réunionnaise sur des problématiques actuelles telles
que la transition écologique, la mobilité ultramarine, la
conservation du patrimoine créole ou encore le
chômage qui la frappe de plein fouet. C’est pourquoi il
m’a tenu à coeur de m’investir dans ce projet qui se veut
ambitieux mais, qui je l’espère, offrira de nombreuses
pistes de réflexion aux futurs actifs réunionnais et
surtout, aux acteurs politiques de l’île.

Marion Dieudonné

Nicolas Chevalier



P R É S E N T A T I O N  D U  P R O J E T
La jeunesse est la principale force de l’île de La Réunion. Cependant, cette richesse reste encore largement
sous-exploitée. Il est temps que les jeunes réunionnaises et réunionnais prennent le destin de leur île en
main et soient force de proposition. C’est en cela que consiste le Think Tank Réunionnais. Il s’agira le
temps d’une année universitaire de réfléchir à diverses problématiques concernant notre île et de tenter
d’y apporter des solutions sous formes de propositions. L’atout majeur de ce think tank est l’aspect
interactif. En effet, il doit s’adapter au public qu’il souhaite toucher : les jeunes ; et répondre à des
impératifs propres à notre temps tels que la distance physique induite par la mobilité ultramarine mais
également la distanciation physique qu’impose l’actuelle pandémie COVID-19. Ce laboratoire d’idées
entièrement interactif permet donc de réunir de nombreux  jeunes réunionnaises et réunionnais dispersés
à travers le monde tout en offrant une garantie contre la propagation du virus. Les réseaux sociaux
demeurent à ce jour l’outil idéal pour organiser cette rencontre virtuelle mais riche en échanges et ainsi
penser La Réunion de demain. Mobiliser la jeunesse est essentiel car c’est elle qui bâtira La Réunion de
demain. Les décisions prises aujourd’hui auront de lourds impacts dans un proche futur. On l’a bien
constaté il y a peu,  la jeunesse reste mobilisée pour des questions cruciales telles que l’environnement qui
est le combat majeur de notre génération. Il est donc nécessaire que les jeunes puissent proposer aussi
leurs idées aux hommes et femmes politiques afin qu’ils puissent s’en inspirer dans leurs décisions.Toutes
les solutions proposées seront débattues lors de deux événements qui prendront la forme de sessions de
débats, vote et rédaction le temps d’un week-end, un en automne et un au printemps. Ces week-end
seront préparés en amont par des groupes déjà constitués autour d’une thématique choisie. Ces groupes
auront un temps assez large pour préparer leurs propositions et en discuter avec les membres du think
tank. Un week-end prévu à cet effet permettra de mettre à l’écrit ce qui a été décidé, en faire part et en
débattre avec les autres groupes. Ce week-end sera organisé en ligne, bien sûr, à travers des plateformes
de réunions prévues à cet effet. Le second week-end au printemps permettra la rédaction des propositions
qui seront réunies dans un dossier final. Ce dossier une fois validé par tous sera envoyé aux différents
acteurs du monde politique et administratif local et national. 

Si tu as envie de débattre, réfléchir, proposer des idées afin qu’elles permettent de construire un futur
plus prospère pour notre île, n’hésite pas un instant, rejoins-nous !

P A G E  0 5 T H I N K T A N K R E U N I O N N A I S @ G M A I L . C O M

Nou lé la ! 



4 THÈMES DE REFLEXION : 

- L'EMPLOI 

- L'ECOLOGIE 

- Les Politiques
Mémorielles

- LA MOBILITÉ 



POLITIQUES DE L’EMPLOI : FAVORISER L’EMBAUCHE
DES JEUNES SUR L’ÎLE, UNE PRIORITÉ

L’emploi sur l ’ î le de La Réunion demeure une thématique récurrente et un
facteur d’inégalités au sein de la population. Les jeunes sont les plus touchés
par le manque d’emploi avec un taux de chômage atteignant plus de 40%. L’Etat,
l ’Union Européenne et les Collectivités sont mobilisés sur cette question et ont
multiplié les dispositifs d’aides à destination de cette catégorie de la
population et pour la création d’emploi. Pourtant, un déséquilibre sur le marché
du travail persiste. Comment réduire ces inégalités liées au chômage au sein de
la population et redonner les outils nécessaires aux jeunes pour qu’ils aient un
niveau de vie satisfaisant ?

Un des enjeux liés à la problématique de l ’emploi est celui de la préférence
régionale. Alors que la préférence régionale s’applique à certains territoires elle
n’est pas appliquée à La Réunion. On peut donc se questionner sur une
éventuelle généralisation du recrutement local qui profiterait aux habitants de
l’ î le. I l  s’agira également de proposer des mesures afin d’accélérer les
mutations professionnelles des ultramarins vers leurs terres natales suivant la
logique d’une politique de “retour au péï”.

- Comment améliorer l’attractivité des emplois au "péï" pour inciter les jeunes à rester 
 sur l'île plutôt que de la quitter en quête de meilleurs salaires et conditions de travail ? 

- Une politique de préférence locale est-elle possible à l’échelle de l’île ? 

- Comment améliorer l’offre de formations locales afin de réduire le coût de la mobilité
des jeunes ?

- Comment pérenniser l’emploi à La Réunion ?



P E N S E R  L A  T R A N S I T I O N
ÉC O L O G I Q U E  À  L A  RÉU N I O N  :

L E  N O U V E A U  C H A L L E N G E  D E
L ’ ÎL E  I N T E N S E

La prise en charge des déchets depuis

leur production jusqu’à leur

traitement final est d’une importance

considérable pour la préservation de

l’écosystème réunionnais ainsi que

pour la santé de sa population. Les

polémiques concernant la gestion des

déchets à La Réunion sont fréquentes.

On a en mémoire les débats sur le

projet d’Unité de Valorisation

Energétique dans le Sud de l’île ou

encore le mécontentement des

habitants du quartier de Bel Air à

Sainte-Suzanne en raison des effluves

nauséabondes générées par les

dysfonctionnements du centre

d’enfouissement des déchets de la

ville. 

Des avancées majeures ont eu lieu

comme l’interdiction des produits

plastiques jetables à usage unique

(sachets, pailles, gobelets, etc) mais les

déchets non-biodégradables sont

encore trop nombreux sur l'île avec une

capacité d’accueil à la limite pour les

sites d’enfouissement. Le choix des

alternatives propres doit s’imposer aux

Réunionnais, servir d’exemple et

inspirer d’autres territoires.

La question écologique est devenue

aujourd’hui un enjeu majeur au niveau

national et international dont le combat

est porté par les jeunes. La

problématique des déchets plastiques

est primordiale.



Plus encore, La Réunion ne dispose

pas encore de réseau de transport en

commun vert démocratisé. Le projet

du "Tram-Train" est en discussion

depuis presque une décennie, mais le

premier bout de rail n’a hélas jamais

été posé sur le sol réunionnais. Le

"tout voiture" atteint aujourd’hui ses

limites sur l’île causant des

embouteillages conséquents

quotidiennement. Avec bientôt 1

million d’habitants, La Réunion doit se

doter d’un véritable réseau de

transport  en commun performant et

propre pour l’ensemble des

Réunionnais.

Enfin, les importations alimentaires

sur l’île constituent une part

considérable dans l’économie

insulaire mais surtout une dépense

non négligeable pour les ménages

réunionnais en raison du coût du

transport dont il faut également

considérer l’impact écologique.

Favoriser le “choisir et acheter local”

est alors d’un intérêt majeur aussi

bien pour la sauvegarde de

l’environnement que pour l’économie

de notre île. 

Cirque de Salazie

- Comment améliorer le traitement des déchets ?

- Quelles solutions pour une alimentation locale
et biologique démocratisée ? 

- Quelles alternatives à la voiture pour une
transition écologique ?



             Le traitement des questions relatives à l’Histoire de La Réunion et à
son passé est un enjeu capital à ce jour. Trop nombreuses sont les cases
créoles tombées à l’abandon, souvent détruites, emportant avec elles une
part de l’Histoire et de l’identité réunionnaise. Cette thématique est d’autant
plus importante qu’elle fait actuellement l’objet d’un débat animé au sein de
la société. En effet, la potentielle destruction de la prison Juliette Dodu - qui
est l’un des plus anciens bâtiments de l’île -  interpelle la population depuis
plus d’une décennie. A cela s’ajoute d’autres problématiques : “le
déboulonnage de certaines statues telles que celle de François de Mahy est-il
nécessaire dans le processus de réconciliation des Réunionnais avec leur
passé ?” ; “faut-il rebaptiser les rues dont les nominations actuelles font
polémiques ?” (...).

       Le devoir de mémoire est d’une importance considérable pour l’évolution
de la société car il permet d’éclairer les fautes du passé, d’éviter leur
reproduction et de permettre une réappropriation de leur Histoire par les
Réunionnais. De fait, une bonne maîtrise et compréhension de l’Histoire
impliquent nécessairement une déconstruction de cette dernière. Cela
consiste en une analyse et une une reconnaissance des faits et événements
souvent douloureux sur lesquels nous nous sommes construits. Cependant, 
 quelle forme ce devoir de mémoire doit-il prendre ? De plus, il sera question
au cours de cette séance d’une réflexion sur la valorisation du patrimoine
matériel réunionnais. L’architecture réunionnaise est en évolution
perpétuelle : quelle(s) mesure(s) de conservation du patrimoine faut-il
privilégier afin de préserver l’identité architecturale créole ?

DÉCONSTRUIRE UN PASSÉ DOULOUREUX POUR UN AVENIR
PROSPÈRE :  LES POLITIQUES MÉMORIELLES, UN OUTIL DU
DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ RÉUNIONNAISE
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- Quelle(s) proposition(s) pour repenser les
politiques mémorielles réunionnaises ? 

- Comment déconstruire le passé pour mieux
réfléchir à l’avenir de La Réunion ? 

- Comment conserver et valoriser le patrimoine
matériel réunionnais ?

- Comment promouvoir et démocratiser l’héritage
historique réunionnais ?  

- Par quels moyens rendre l’Histoire de La
Réunion accessible à tous ?

A I N S I ,  C E T T E  S É A N C E
S ’ A R T I C U L E R A  A U T O U R
D E  P L U S I E U R S  A X E S  :
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LA MOBILITÉ : MIGRER, UNE NÉCESSITÉ POUR LA
PROFESSIONNALISATION DE LA JEUNESSE RÉUNIONNAISE ?

Le passage par la métropole ou par l ’étranger est souvent nécessaire pour les
étudiants Réunionnais en raison de l ’offre limitée de formations universitaires
sur leur territoire d’origine ou tout simplement pour des questions liées à la
recherche d’emploi. Peu de perspectives professionnelles sont offertes aux
jeunes qui sont parfois contraints de quitter leur territoire à contrecœur. Cette
mobilité s’avère parfois compliquée puisqu’elle implique un éloignement
géographique avec leur famille, mais aussi un choc culturel à prendre en
considération.

Ainsi, le quid du “partir pour réussir” semble toujours d’actualité, en revanche
“revenir pour réussir” n’est pas encore une évidence pour la majorité des jeunes
actifs Réunionnais ayant misé sur la mobilité pour favoriser leur insertion sur le
marché du travail. Cette situation commune à beaucoup de territoires d’Outre-
mer découle de volontés politiques nationales anciennes mais qui peinent à
s’effacer. I l  est à ce jour crucial de repenser cette mobilité.

- Partir pour réussir : une nécessité ? 

- Repenser l’attractivité des formations universitaires réunionnaises. Revenir pour réussir : quelles
propositions pour la promotion du “retour au péï” chez les jeunes actifs Réunionnais en “exil” ?



REJOIGNEZ -NOUS  !

Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ainsi

que sur notre page Facebook.

www.thinktankreunionnais.sitew.fr

thinktankreunionnais@gmail.com

Inscrivez-vous !


