23 novembre 2018
:

Coup d’envoi des 6èmes Rencontres internationales
du développement durable –‘Inscrire nos îles dans
un futur désirable’
Plus de 120 représentants économiques
internationaux et réunionnais présents

Ils étaient plus de 120 représentants économiques internationaux et réunionnais qui se sont
mobilisés dans la soirée de mercredi à l'occasion du lancement des 6èmes Rencontres
internationales du développement durable au Mercure Créolia à Montgaillard, St Denis, La
Réunion.
Cette cérémonie de lancement officiel a été l'occasion pour les délégations des pays
participants dont le Kenya, le Mozambique, les Seychelles, la Tanzanie de présenter les
secteurs clés de la zone océan Indien, tels l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, le
bâti tropical, le traitement de l'eau et bien d'autres domaines à découvrir jusqu'à ce vendredi
23 novembre.
Pendant trois jours à travers des ateliers, des conférences et des débats sur le
développement durable menés par des intervenants qui sont des experts, économistes,
chercheurs ou entrepreneurs innovants, discuteront leurs projets, ils échangeront d’idées,
chercheront des partenaires, établiront des nouveaux liens à travers le networking.
Quelque 300 personnes dont des représentants de différentes entreprises intéressées sont
attendues à ces rencontres et surtout les ateliers et échanges BtoB.
Ces rencontres internationales ont été organisées par le Club Export Réunion (CEP) et ses
partenaires fidèles. A savoir que le CER fête cette année ses 20 ans d’existence. Créé en
1998 le CEP a pour objectif de soutenir nos îles dans leur démarche pour relever les défis
afin de faire face à la concurrence lorsque le marché domestique devient trop étroit pour les
entreprises, quand elles ont besoin de relais de croissance, qu’il leur est nécessaire
d’augmenter leur taille important pour faire face à la concurrence, se développer à

l’internationale par le biais de partenariats ou d’une implantation à l’étranger devient
incontournable.
C’est le président du CER Monsieur Gilles Couapel et le 1er vice-président et commissaire
des rencontres internationales, Monsieur François Mandroux qui ont donné le coup d’envoi
de ces trois jours de rencontre.
Avec la fermeture du lieu choisi originalement pour cause des évènements de la mobilisation
des Gilets Jaunes, le CER était obligé de modifier son programme et trouver un nouveau lieu
pour l’évènement.
Monsieur Couapel a remercié le Créolia pour leur venir à la rescousse en se faisant
disponible pour accueillir cet évènement.
Il a aussi profité de l’occasion pour féliciter les différentes délégations venant de la région et
plus loin pour avoir répondu à l’invitation malgré la situation tendue dans l’île.
« Ça fait 20 ans qu’on a cette belle aventure avec tous ces pays de la zone et c’est important
de venir à La Réunion pour voir ce qu’on est capable de faire car La Réunion a beaucoup
évoluer pendant ces 10 à 15 dernières années », a souligné Monsieur Couapel.
Il a souligné l’importance de ces rencontres internationales qui sont l’occasion de retisser et
resserrer les liens établis avec les partenaires du CER dans chacun des pays.
Lors de la cérémonie d’ouverture a aussi été lancé le 5ème Concours et forum « Ambition
Jeune ».
« Ambition Jeune » est la rencontre du réseau des jeunes entrepreneurs de l’océan Indien «
Synergie Jeunes » organisé chaque année et visant à récompenser les meilleurs projets de
l’océan Indien, dans les catégories « porteurs de projets » et « création/développement »
d’un concours du meilleur jeune entrepreneur de l’océan Indien.
Neuf jeunes venant de différents pays de la région dont deux des Seychelles – Rayley Barbé
avec son projet de sac recyclable et Geralda Payet avec son projet Heritage & Cultural
Education Services – tentent leur chance à ce concours et ont présenté leur projet.
Le meilleur projet sera récompensé lors de la cérémonie de clôture des rencontres
internationales du développement durable ce vendredi.

