MOBILITE

C3.4 Mettre en place une collaboration entre les collectivités et les associations visant à accompagner
les réunionnais souhaitant rentrer sur l’île

Ressources & Modalités

Organisations

Autres:

Pour aider les ultramarins à revenir s’installer dans leur département d’origine, des associations
du « retour au pays » ont vu le jour :

Entreprises partenaires
Associations partenaires

En Martinique : Alé Viré, Terre d’Avenirs
En Guadeloupe : Alé Vini
Plus récemment, à la Réunion : Réunionnais de retour au péi
Alé Viré Martinique est la première à avoir vu le jour. Initiée par la sénatrice Catherine
Conconne, elle a pour objectif de lutter contre le dépeuplement et d’encourager le retour des
martiniquais.
A la Réunion, le contexte démographique est différent. La population continue d’augmenter. Il
faut néanmoins préciser que le solde migratoire n’influe pas sur l’augmentation de la
population puisque les départs sont à peine plus nombreux que les arrivées (solde légèrement
négatif). Cela dit, il est important de souligner qu’on compte très peu de retour, parmi les
nouvelles installations sur l’île.
D’après le Bilan des migrations de l’INSEE paru en 2017 :
Chaque année, entre 2012 et 2016, 11 400 personnes en moyenne partent de La Réunion pour
s’installer en métropole et 10 300 personnes font le chemin inverse et arrivent sur l’île. Parmi ces
nouveaux arrivants, 3 000 sont nés à La Réunion et y reviennent.
Source : Bilan des migrations entre La Réunion et la France métropolitaine (2017)

Réunionnais de
retour au péi

Région
Réunion

Réseaux chefs entreprise
Département de la Réunion

Faisabilité & Budget
La faisabilité est estimée élevée et facile. Bien que la Réunion est dans un contexte différent
de la Martinique, des initiatives similaires à celles d’Alé Viré peuvent être menées localement
comme :
La collecte de données chiffrées sur le retour grâce à un questionnaire en ligne
La mise en place d’un salon du retour (job dating, ateliers, conférences…)
La mise en lien avec des structures partenaires pour accompagner au retour : aide à
l’installation (agence de relocation), recherche d’emploi (association d’insertion, emploi
cadres), etc.
En tant que facilitatrice du retour, l’association Réunionnais de retour au péi se propose ainsi
de mettre en place ces projets.

C’est pour faciliter le retour de ces quelques milliers de réunionnais chaque année, qu’a vu le
jour l’association Réunionnais de retour au péi.
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