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NATIONAL NEWS
Clôture des 6èmes Rencontres internationales du développement durable –
‘Inscrire nos îles dans un futur désirable’

400 visiteurs prennent conscience
des entreprises réunionnaises
Représentants ou chefs d’entreprises,
entrepreneurs cherchant partenaires
et de nouveau débouchement pour
leurs produits, échange d’expertise
et d’idées plus innovatrices, de nouvelles opportunités à l’international
afin de mieux valoriser le savoir-faire
réunionnais et de se perfectionner à
l’export font partie des missions des
visiteurs qui ont convergé sur l’Hôtel
Mercure Créolia pour les Rencontres internationales du développement durable qui se sont déroulés
la semaine dernière à St Denis de la
Réunion.

Malgré les blocages des points stratégiques de l’île pour cause de la mobilisation du mouvement de contestation
‘Gillets Jaunes’, le Club Export Réunion a maintenu même à minima avec
des modifications inévitables son programme d’activité pour commémorer
ses 20 ans d’existence.
Parmi les 140 personnes attendues
des délégations internationales, seulement 70 ont répondu à l’invitation pour
cause de la situation tendue à La Réunion et pour le président du Club Export
Réunion, M. Gilles Couapel cela n’est
pas mal malgré cette situation difficile.

Visite à Beauséjour

« C’est la première fois que nous
avons fait les rencontres dans ce format.
D’habitude nous organisons des rencontres bilatérales du développement durable mais pour ces 20 ans on a voulu faire
ces rencontres internationales d’une façon spéciale en invitant tous ces pays à
La Réunion. Malgré toutes les difficultés
qu’on a du surmonter face à la situation
actuelle dans le département, qui nous a
failli tout annuler, je suis ravi car en fin
de compte on a eu 400 visiteurs pendant
ces trois jours », a-t-il dit.
Monsieur Couapel s’est réjoui de
l’intérêt grandissant des Réunionnais
de s’ouvrir davantage sur l’extérieur et
d’internationaliser leur business.
« Les Reunionais ont pris conscience
de ce besoin, de cette nécessité de
s’internationaliser et ça c’est une bonne
chose », a-t-il encore fait part.
Outre des networking et des rencontres
BtoB ; facteurs d’échanges et d’initiation
de courants d’affaires organisés pour les
entreprises de différentes délégations il y
avait aussi une série d’ateliers et de conférences thématiques notamment :
● les Smart cities – comment construire
les villes intelligentes de demain dans un
milieu insulaire et tropicalisé.
● les Smart grids – comment combiner
le climat à notre savoir-faire comme
force pour imaginer une meilleure gestion des énergies renouvelables de demain.
● L’Economie circulaire – comment
tirer profit des richesses de chacun de
nos territoire pour en faire, à terme un
véritable espace d’échange.
● smart seas – l’océan Indien comme
espace d’union pour nos îles ;
● santé et sécurité alimentaire – profiter
de la richesse apportée par les structures

M. De L’Estrac lors de sa présentation

Le président du Club Export, M. Couapel avec son équipe

de recherche et des normes sanitaires pour
mieux l’implémenter ailleurs ; et
● agro-nutrition – comment mieux se
nourrir et mieux valoriser les ressources
alimentaires.
Parmi les thématiques des conférences y
figurent : l’intégration régionale en Afrique vers un marché commun africain,
la France de l’Océan océanique et plus
encore, Africa is the future maintenant…
A savoir que la qualité des interventions
et les présentations des experts, économistes, chercheurs ont été qualifiés de haut
niveau par les organisateurs.
L’intervention de M. Jean-Claude de
L’Estrac, ancien secrétaire général de la
Commission de l’océan Indien (COI), sur
la France de l’océan Indien : océanique et
plus encore a marqué le début de la 2ème
journée et a suscité beaucoup d’intérêt et
des questions.
Cela a aussi été le cas pour les autres
conférences notamment celle sur les différentes opportunités qui existent en Afrique
en ce moment, sujet qui a aussi provoqué
beaucoup de questions surtout sur les différents défis dont ce continent y fait fasse, si
les investisseurs y viennent pour s’enrichir
en profitant de l’abondance des ressources
ou pour que les populations locales y bénéficient aussi de ces développements.
Des discussions que les organisateurs ont qualifiées de franches à travers
lesquelles toutes les vérités ont été dites et
les problématiques ont été abordées.
Pour Fatuma Jerecko, la responsable et
co-fondatrice de Proactive Solar Pumps
de Dar es Salaam, Tanzanie, qui fournit
des pompes solaires le plus abordable en
Afrique de l’Est et Central, c’était une
belle opportunité.
« J’ai eu la chance de tomber sur une telle
opportunité pour nous faire mieux connaître et je remercie Club Export pour me
mettre en contact avec tant d’investisseurs
potentiels venant de La Réunion. Je suis
très reconnaissante et je suis très optimiste
pour l’avenir », a-t-elle dit.
M. Godfrey Simbeye, le directeur
exécutif de la Tanzania Private Sector
Foundation (TPSF), qui œuvre pour promouvoir l’intérêt de plusieurs millions
d’entrepreneurs à travers la Tanzanie, s’est
également réjouit d’une belle opportunité
pour se faire mieux connaître par les investisseurs venus de La Réunion aussi bien
que la région, mais il a aussi fait ressortir
les défis qui se posent.
Pour conclure les trois jours des rencontres internationales sur le développement
durable, les délégués ont eu la chance de
visiter seulement deux des sites de projets
du développement durable choisi sur une
liste qui a été conçue et cela en raison du
blocage dans l’île.
Les sites visités sont le ZAC Beauséjour
à Sainte-Marie considéré comme une véritable ville nouvelle imaginée dans une
logique de développement durable. Elle
offre plus de 2 000 logements, commerces,
bureaux, services de proximité entre autre.
Débuté en 2010 sur un terrain de cannes
à sucre, aujourd’hui plus de 1 000 personnes y habitent déjà dans des maisons
écologiques construites en harmonie avec
la nature.
Ce sont Stephane Brossard, le directeur de développement de CBO Territoria
l’agence immobilier de ce lieu, et le directeur de l’agence ingénierie LD Austral Laurent Marin qui ont fait visiter les délégués
la nouvelle ville lors d’un tour guidé.
L’autre site visité est celui de la Cité
des Arts à Saint Denis également conçue
comme un village pluridisciplinaire avec
une salle de spectacles de 350 places, des
ateliers d’artistes, des studios de danse et
de théâtre.

