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Après plus d’un an d’existence, TERH GAL OUEST fait son bilan 2018 

92 projets subventionnés pour le développement des Hauts de l’Ouest 

pour 1,9 million d’euros 

 

C’est à l’occasion du Comité de programmation du lundi 1er avril 2019 en présence de 

l’ensemble des partenaires et de quelques porteurs de projets, qu’a été présenté le 

bilan de TERH GAL OUEST (novembre 2017-décembre 2018). Après plus d’un an 

d’existence, ce Groupe d’Action Locale (GAL*) du TCO a accompagné des porteurs de 

projet dans l’optique de développer les Hauts de l’Ouest.  

 

Le TERH GAL OUEST, qui a pour périmètre les zones rurales de La Possession, Saint-
Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu, a permis depuis novembre 2017 de propulser 92 
projets. Ils ont ainsi pu obtenir du soutien financier des fonds LEADER dans le cadre du 
programme européen 2014-2020.  
 
TERH GAL OUEST a pour objectif principal de faire des Hauts une zone d’excellence 
rurale à travers ses différents axes de développement : agriculture, tourisme, sport de 
pleine nature, culture, patrimoine, artisanat, commerce, mise en réseau des acteurs des 
Hauts. 
 

Sur l’enveloppe de 5,4 millions d’euros attribuée pour la période 2014-2020, au 31 
décembre 2018 on compte 1,9 million de subventions publiques engagées (taux 
d’engagement de 36%), dont la majorité concerne des projets agricoles et culturels.  
 

Parmi les bénéficiaires du dispositif, nous pouvons notamment relever le projet 

d’aquaponie-aquaculture multitrophique intégrée de Sébastien Ladrange à Marla 

(Mafate), le projet de diversification végétale et agro-touristique « L’arche de Marie » de 

Jean-Luc Fontaine et sa compagne situé sur la route forestière de Trois-Bassins, à 

l’entrée du Parc National, ou encore la résidence de création artistique sérigraphie et 

design des Rencontres Alternatives à base de recyclage et de récupération. Et les 

exemples sont multiples et variés… !  

 

Ce lundi 1
er

 avril, 14 projets ont été soumis à l’approbation du comité de programmation. 

Si vous êtes un agriculteur, une association, une collectivité ou une entreprise et que 

vous êtes porteur d’un projet pour les Hauts de l’Ouest, adressez-vous à l’équipe de 

TERH GAL OUEST pour savoir si votre projet est éligible. Vous pourrez ainsi bénéficier 

du soutien financier des fonds européens LEADER pour développer votre projet et 

contribuer au développement du territoire. 

► Contact : 0262 45 89 29 | terhgal@tco.re | www.terhgal.re 
 

* GAL : Instance composée majoritairement d’acteurs privés et publics, dont le TCO est chef de 

file  

Communiqué de presse TCO 
Lundi 1

er
 avril 2019 

Contact presse TCO | Shantala Éthéocle 0692 69 87 64 | communication@tco.re 

mailto:terhgal@tco.re
http://www.terhgal.re/
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Rappel | Pour bien comprendre…◄ 

 

 

 

 

Qu’est-ce que TERH GAL OUEST ? 
 

TERH = TErritoire Rural des Hauts  
GAL OUEST = Groupe d’Action Locale Ouest (La Possession, Saint-Paul, 
Trois-Bassins et Saint-Leu)  
 
 
Le programme européen LEADER 

 
Le programme LEADER 2014-2020 du TERH GAL OUEST est porté depuis fin 2017 
par la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest, en partenariat 
avec les trois chambres consulaires de La Réunion (Chambre d’agriculture, Chambre 
de métiers et de l’artisanat, Chambre de commerce et d’industrie), l’association AD2R 
et le Parc National.  
 

LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) est un 
fonds européen permettant de soutenir financièrement et d’accompagner des projets 
locaux, privés, associatifs ou publics. 
Fondé sur un partenariat public-privé, le programme LEADER place l’ensemble des 
acteurs du monde rural (agriculteurs, entreprises, artisans, associations, collectivités 
territoriales) au cœur du projet de territoire.  
Plus qu’un financement, LEADER est un outil pour soutenir des actions innovantes, 
expérimentales, de qualité et pour faire émerger des projets répondant aux enjeux de 
développement économique, social, environnemental, solidaire et de valorisation des 
ressources locales. 
 
 

La mission de TERH GAL OUEST : accompagner les porteurs de projets 

 
TERH GAL OUEST a pour objectif principal de faire des Hauts une zone d’excellence 
rurale à travers ses différents axes de développement : agriculture, tourisme, sport de 
pleine nature, culture, patrimoine, artisanat, commerce, mise en réseau des acteurs des 
Hauts. 
Les Hauts de l’Ouest bénéficient ainsi d’une enveloppe de 5,4 millions d’euros pour la 
période 2017-2023. 
 

 

Les axes de développement 

 

 Développer les activités économiques : Aménager les terroirs | Valoriser les 

ressources locales | Développer et renforcer une économie de tourisme de loisirs et 

sports de pleine nature 

 S’appuyer sur le patrimoine humain, culturel et naturel des Hauts de l’Ouest : 

Promouvoir les Hauts de l’Ouest | Favoriser la mise en réseau et l’interconnaissance 

entre acteurs | Valoriser la culture et le patrimoine 

 Mafate, un territoire d’exception   
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Le périmètre de TERH GAL OUEST 

 

Le dispositif TERH GAL OUEST concerne les Hauts (au-delà de 400m-600m d’altitude 

selon les quartiers) des communes de la communauté d’agglomération du Territoire de 

la Côte Ouest, incluant Mafate, cœur habité du Parc National de La Réunion.  
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Le bilan au 31 décembre 2018 ◄  

 

 

 

La localisation des projets dans les Hauts du 

territoire de la côte Ouest  

Novembre 2017 – Décembre 2018 
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Agriculture

Culture

Mafate

Mise en réseau

Artisanat

Commerce

Services

Tourisme

Le nombre de dossiers subventionnés par TERH 

GAL OUEST, par secteur d’activité   
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 807 389 €    

 715 921 €    

 121 949 €     109 205 €    
 80 576 €     70 000 €    

Agriculture Culture Artisanat,
commerce,

services

Mafate Tourisme Mise en
réseau

Les subventions publiques engagées au 31/12/2018 

= 1,9 M€ 
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8 secteurs d’activités concernés et 

92 projets subventionnés  
 

Agriculture 
- acquisition d'une citerne 
- réhabilitation d'une retenue collinaire 
- acquisition de petits matériels agricoles pour la conduite de l'arboriculture 
- verger créole diversifié 
- plantation d'un verger de kakis croquants 
- plantation et équipement d'un verger d'agrumes 
- acquisition de matériel pour se diversifier en maraîchage 
- modernisation d’un atelier de production de champignons 
- implantation d'une parcelle de chouchous et d'un rucher AB 
- valorisation et vente d'huiles essentielles de géranium 
- diversification en plantes médicinales endémiques 
- équipement d'une parcelle de Café Bourbon Pointu 
- plantation de PAPAM et acquisition de petits matériels  
- acquisition et équipement agricoles dont 2 mini-serres équipées 
- construction d'une serre maraîchère équipée 
- projet d’aquaculture multi trophique intégrée 
- construction d'un bâtiment d'élevage 
- construction d'un bâtiment d'élevage et d'une tuerie (poulets fermiers) 
- construction d'une tuerie bio (poulets de chair) 
- bâtiment d'élevage, serre, verger 
- amélioration d'un atelier de production aquacole 
- modernisation d’un atelier de gavage, tuerie et vente 
- amélioration d'un atelier de transformation de produits carnés 
- acquisition de ruches 
- mise en place d'un atelier de transformation de produits laitiers 
- acquisition de matériels pour le développement et la diversification des activités d'un 
atelier de transformation collectif 
- réalisation d’un jardin partagé 
- diversification des activités agricoles : arboriculture, maraîchage et élevage 
- diversification agro-touristique 
 
 

Culture 
- valorisation et promotion de la musique locale (séga, maloya)  
- résidences de création artistique en milieu rural impliquant la participation des 
habitants et des restitutions publiques dans les hauts, ateliers de cirque, de contes 
- « Les rêves des autres » : résidence artistique de 12 semaines - plasticien + musicien 
pour création spectacle en live dans le quartier 
- résidence de création : les voix de la marionnette - spectacle "Azafady, ça ne peut pas 
durer" 
- journée de rencontre "Les voies de l'écologie" + médiation culturelle 
- diffusion du spectacle de marionnettes "Planète" et médiation culturelle 
- résidence artistique spectacle de danse hip hop "Reflex dann ron" 
 
 
- « Visions croisées » à Mafate - Résidence de création à Mafate (photographie), suivie 
d'une exposition itinérante 
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- résidence de création et médiation Street Art "Woya Shi Havi" - 15 jours de résidence 
de recherche artistique + 1 semaine de réalisation d'une fresque sur citerne d'eau La 
Créole 
- festival Détak baro 
- représentations cirque et atelier de médiation culturelle 
- ateliers et spectacle de danses urbaines  
- résidence de création sérigraphie et design 
- réalisation de fresques végétalisées le long de la Départementale n°1 menant à Dos 
D'Âne (mêlant street art et végétaux sur des murs) 
- valorisation de la Grande Chaloupe et du Lazaret lors de "Danse Péi" (7ème édition) 
- journées intergénérationnelles du patrimoine à Marla (Mafate) 
- construction d’un kiosque à musique à Tan Rouge 
- conception, fabrication de peluches représentant des espèces endémiques des Hauts 
de la Réunion /conception, fabrication  de valises pédagogiques sur le thème de la 
biodiversité 
- « La Belle Marionnette » : Diffusion de 5 spectacles de marionnettes (21 
représentations) dans les hauts de Saint-Leu 
- documentaire "Vie des hauts" : les traditions des hauts à travers la vie quotidienne 
d'un gramoune d'aujourd'hui 
- écofestival « Dékalazorère # 9 », festival musical sur 3 jours à Aurère (Mafate) 
- « 10 Noms » : résidence de création artistique collective et pluridisciplinaire 
 

 

Services 
- équipement pour le développement d'une activité de formation des producteurs à la 
valorisation des produits agricoles des hauts de l'Ouest (transformation végétale) 
- création d'une activité de formation 
- acquisition de matériels pour le développement d'une activité de webdesign 

- modernisation des équipements et acquisitions de nouveaux matériels pour une 

société d'ambulance 

- labellisation des formations liées à la sécurité routière et à l'accompagnement des 

nouveaux conducteurs 

- investissements dans le cadre du développement d'une auto-école 
- prestations de services administratifs réalisées par des publics éloignés de l'emploi 
 
 

Commerce 
- aménagement d'un point de vente de fruits et légumes, épicerie indienne  
- équipement d'un camion pizza 
- acquisition de matériels frigorifiques pour le développement d'une épicerie 
- acquisition de matériels pour la création d'un point chaud 
- extension de la terrasse d’un restaurant 

 

 

Artisanat 
- achat d'une machine à coudre 
- acquisition d'une machine à enduit projeté 

- acquisition d'une bétonnière pour le développement d'une activité de BTP 

- acquisition d'équipements pour le développement d'une activité de BTP (peinture) 



 Dossier de presse | Bilan Terh Gal Ouest | TCO 01/04/2019 | Page 11 sur 23 

 

- acquisition de matériels et aménagement d'un espace d'accueil pour une société de 

moellonnage 

 

- modernisation d'un garage automobile 
- investissements pour la création d'une activité de fleuriste 

- création d'une salle de formation de relooking de meuble avec bois local 
 
 

Tourisme 
- acquisition de vélos électriques pour un gîte 
- étude de faisabilité d'une piste VTT de la lisière de la forêt du Maïdo jusqu'au Tour des 
Roches 
- création de jeux de pistes sur smartphones par le biais d’un atelier chantier d'insertion  
- outils de communication pour des ateliers de tourisme créatifs (réalisations de vidéos 

pour diffusion sur site internet, réseaux sociaux) 

- organisation d’évènementiels et actions de communication pour une association 
regroupant des acteurs des hauts 
- « Kwizine Lé Ho" : concours de cuisine 
- fête de Dos D'Ane : visites guidées / village artisanal / découverte du Cap noir 

 

 

Mise en réseau 
- appui aux acteurs touristiques des hauts : conception d’un livret recensant les aides 
existant et réalisation de circuits touristiques dans les hauts de l’Ouest 
- extension de la zone de couverture d’une radio à Mafate 
- atelier chantier d'insertion "Bardeaux" 
 
 

Fiche action spécifique au cirque de Mafate 
- étude sur l'optimisation des ressources locales d'élevage à Mafate 
- étude de maîtrise d'œuvre partielle sur l'alimentation en eau de Roche Plate 
- amélioration du réseau collectif d’alimentation en eau brute de l'îlet de Marla 
(installation de cuves, citernes et tuyaux) 
- amélioration du réseau collectif d'eau brute d'Ilet à Bourse 
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Les taux d’engagement au 31/12/2018  

 

Taux d’engagement de TERH GAL OUEST 36 % 

 

Taux d’engagement des 4 GAL Réunion 31 % 

 

Taux d’engagement de l’ensemble des 340 

GAL de France        13 % 
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Quelques bénéficiaires des fonds LEADER, 

présentés lors du Comité de programmation du 

01/04/2019 
 

 

Sébastien LADRANGE  

Aquaponie - Aquaculture multitrophique intégrée 

 

L’entreprise, située à Marla (Mafate), travaille depuis trois ans déjà sur le bon 

fonctionnement d’une serre aquaponique permettant de produire des poissons Tilapias 

et des légumes. 

 

Cette production s’écoule directement à la table d’hôtes du gîte « La miellerie de 

Marla » et alimente également, ponctuellement, cinq autres gîtes de Marla. 

 

Cette serre est aussi utilisée pour des formations en aquaponie, dispensée par M. 

Sébastien Ladrange, ainsi que pour le développement de techniques d’aquaculture 

multitrophique intégrée. 

 

Le projet financé par TERH GAL OUEST est une amélioration du système actuel pour 

optimiser la consommation d’eau et limiter les intrants héliportés dans le cirque. 

 

 

► + d’infos : https://aquaponiereunion.re/ 

 

► Voir la vidéo de présentation 

 

https://aquaponiereunion.re/
https://www.youtube.com/watch?v=ggIJEqZjI28
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Maxime Hoareau, agriculteur à titre secondaire   

Acquisition d’une citerne d’eau et implantation d’une parcelle 

de chouchous et d’un rucher en agriculture biologique 

 

 

Sur Bois de Nèfles Saint-Paul, M. Maxime Hoareau a commencé son activité agricole en 

2004 par un atelier apiculture de 60 ruches. Par la suite, il a mis en place une unité de 

gazéification de bois pour la production d’électricité en réponse à l’appel à projet national 

Pôle d’Excellence Rural, piloté par le Secrétariat Général des Hauts en partenariat avec 

la SPL Energies Réunion. 

En 2016, il a implanté une serre de 600 m² pour la conduite d’un atelier de production 

de tomates hors-sol.  

 

Il a fait  l’acquisition d’une citerne de 53 m3 pour avoir une meilleure gestion de la 

ressource en eau au sein de son exploitation, la parcelle n’étant pas irriguée, projet 

financé par LEADER. 

 

Dans la continuité du 1er projet, il cultive également une parcelle de cultures maraîchères 

de 2000 m². Ses productions sont commercialisées via la Coopérative Vivéa. Il souhaite 

aujourd’hui mettre en place 2000 m² de chouchous labellisés « Agriculture Biologique » 

suite à une demande de la Coopérative. 

Il fait l’achat des plants, de l’amendement, de l’engrais de fond et des matériaux pour la 

treille ; ainsi que l’acquisition du matériel pour la conduite technique de la culture et le 

transport de la récolte. 

Il est prévu l’installation d’un rucher et l’acquisition du matériel apicole. 

 

 

► Voir la vidéo de présentation 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fXTOduurb8I
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Jean Luc FONTAINE, agriculture à titre principal 

 « L’Arche de Marie » : diversification végétale 

et diversification agro-touristique 

 

M. Jean Luc Fontaine a débuté son activité agricole en 1989 avec un atelier de naisseur 

bovin. À partir de 2013, il a diversifié sa production animale avec un atelier de 

production ovine de 30 brebis mères. Il a commencé à engraisser les veaux nés sur 

l’exploitation à partir de 2014 afin de compenser la baisse du prix d’achat des veaux. 

 
 

Son projet vise à compléter les revenus de l’exploitation car la production de viande est 

soumise à de fortes fluctuations de la demande en relation avec les fluctuations des 

quantités de viande importées. La création des nouveaux ateliers de productions 

végétales permettront de consolider l’emploi de son fils  et de sa conjointe (plantation 

de PAPAM-plantes à parfum aromatiques et médicinales, acquisition d’un alambic). 

 

De plus, l’exploitation est située sur la route forestière de Trois-Bassins, à l’entrée du 

Parc National, ce qui s’accompagne par une augmentation de l’attractivité de la zone 

pour les touristes. 

 

Les investissements prévus sont la mise en place d’une parcelle de géranium et de son 

alambic, d’une parcelle de plantes aromatiques de 2 000 m² et d’une parcelle de verger 

diversifié de 2000 m² - financés par LEADER. 

 

Investissements financés par LEADER : plantation parcelle de plantes endémiques, 

mise en place d’un parcours pédagogique (sentier)  + toilettes sèches. 

 

 

► Voir la vidéo de présentation 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q-TC2xEaCeA
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Mélanie Nowik  

Équipements pour le développement d’une activité de 

formation des  producteurs des hauts de l’Ouest 

 

Formant les éleveurs à la mise en place de tueries de volailles, Mélanie Nowik s’est 

rendu compte que les producteurs agricoles et les habitants des Hauts de l’Ouest de La 

Réunion sont en demande de  maîtriser la transformation des produits du terroir et de 

développer des circuits courts de commercialisation.  

 

Les centres de formations ne sont pas facilement accessibles, peu nombreux et situés 

loin de l’Ouest  (l’Entre Deux, Saint Joseph)… d’où la pertinence de développer une offre 

de formation itinérante de proximité en  transformation des produits. 

 

Pour développer une offre de formation adaptée, des équipements sont nécessaires :  

● transformation des produits : coupe légumes, séchoirs, bassines et marmites de 

cuisson, stérilisateur, etc. 

● organisation des formations au plus proche des éleveurs : tables, chapiteaux, 

rallonges, supports de formation, de communication.    

Ce matériel servira aussi à développer l’offre de formation sur un secteur très demandé 

aujourd’hui : la transformation des produits végétaux dans les Hauts de l’Ouest. 

 

Ce projet permettra donc aux éleveurs mais aussi aux habitants des Hauts le désirant, 

de maitriser la transformation des produits du terroir et de développer des circuits courts 

de commercialisation. 

 

 

► + d’infos : www.aqva.re  

 

http://www.aqva.re/
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Renault Payet  

Valorisation et vente des huiles essentielles de géranium 

 

L’acquisition d’un alambic pour valoriser, transformer le géranium ainsi que 

l’aménagement d’un espace de distillation destiné à l’accueil de visiteurs et de vente, 

ont permis la production d’huiles essentielles et d’hydrolat à partir d’un produit 

identitaire fort des Hauts de l’Ouest : le géranium.  

Cette nouvelle génération d’alambic (alambic en cuivre, acheté au Portugal, à gaz), 

permet d’accroître la productivité, de consolider une activité économique de type 

artisanale, et de garantir une qualité de produit pour conquérir de nouveaux marchés 

tels que la pharmacopée, les cosmétiques (parfums, savons…), la gastronomie 

(champignons géranium). 

 

À Tan Rouge chez M. Renault Payet, cette fabrication artisanale d’huiles essentielles à 

partir du géranium est un moyen de valoriser, partager et transmettre à la population 

réunionnaise, aux touristes une partie de l’histoire de La Réunion, au travers même de 

l’histoire de l’implantation du géranium dans les Hauts de l’Ouest, particulièrement 

propice à cette production. En effet, lors de la période de la distillation du géranium, les 

visiteurs peuvent venir découvrir directement le procédé de fabrication d’huiles 

essentielles.  

 

Ces pratiques et ces produits s’inscrivent dans une démarche de développement 

durable car après la distillation et la production d’huiles essentielles, une valorisation de 

ces déchets végétaux est réalisée pour ensuite produire des champignons de 

géranium. 

 

 

► Voir la vidéo de présentation 

https://www.youtube.com/watch?v=J5Ph-y5h_7k
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Les Rencontres Alternatives 

Résidence de création artistique sérigraphie et design  

 

 

Le projet consiste à proposer une résidence artistique en continuité sur plusieurs mois 

en divers ateliers thématiques, suivie d’une exposition :  

 

● Élaboration de sérigraphies artistiques à partir de techniques écologiques : 

 

- fabrication de papier à partir de déchets végétaux, bois et carton recyclé : 15 jours à 
Petite France + 3 interventions dans les écoles du secteur 
- fabrication d’encres de sérigraphie naturelles à partir de plantes : 15 jours au 
Guillaume + 3 interventions dans les écoles 
- résidence de création sérigraphie avec encres naturelles  sur papier naturel : 15 jours 
au Guillaume  
 

● Résidences d’artistes sur les matériaux de récupération : 

- résidences d’artistes sur le mobilier en matériaux de récupération issus de décharges 
sauvages ou de vieux mobiliers : 15 jours au Guillaume  
- résidences d’artistes sur le thème de l’art circulaire et de la cabane : 15 jours au 

Guillaume + 3 interventions au collège du Guillaume 

 

● Exposition collective et rétrospective des résidences :  

- deux mois d’exposition dans le local de l’association au Guillaume 

 

 

► + d’infos : www.les-rencontres-alternatives.com  

 

 

http://www.les-rencontres-alternatives.com/
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Théâtre des Alberts  

Diffusion de spectacles de marionnettes dans les Hauts de 

l’Ouest 

 

La Compagnie le Théâtre des Alberts, conventionnée par le Ministère de la Culture et le 

Conseil Régional de La Réunion, a été créée par Vincent Legrand et Danièle Marchal, il 

y a plus de 20 ans à Saint-Paul.  

Ses objectifs sont de créer et diffuser des spectacles de marionnettes, de transmettre et 

de promouvoir les arts de la marionnette.  

 

À la frontière des arts de la marionnette et des arts du cirque, le spectacle Planète a été 

joué dans les salles polyvalentes des quartiers en direction du public scolaire et du tout 

public.  

 

Ce sont au total 12 représentations (salles polyvalentes de Bras Canot, de Petite 

France, au Case de Dos D’Âne et au Gymnase de Trois-Bassins). 

 

Afin de proposer un parcours riche autour de la marionnette, l’exposition fantasque des 

Alberts a été installée dans chacune de ces salles polyvalentes. 

Parallèlement à ces représentations, des ateliers d’éducation artistique et culturelle ont 

été dispensés en amont aux enfants scolarisés. Le dossier pédagogique du spectacle a 

été transmis aux professeurs afin de proposer des pistes de travail à l’instituteur, 

toujours dans l’objectif de préparer les interventions et les thèmes abordés dans ce 

spectacle. 

 

La compagnie Théâtre des Alberts propose une action culturelle intitulée : « La belle 

Marionnette » sur le territoire des Hauts de Saint-Leu. 
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Cinq spectacles au répertoire du Théâtre du Théâtre des Alberts : « Tigouya/ Pssst !/ 

Planète/ Contes à la Perrault et les Dessous de la Marionnette », ont été joués à La 

Chaloupe et au Plate Saint-Leu, pour des publics scolaires et le tout public.  

 

Chacun des spectacles offre à voir une technique différente de l’art de la marionnette 

contemporaine, permettant ainsi d’en apprécier la diversité. 

 

Pour ce projet, ce sont donc 15 représentations qui ont été proposées au public scolaire 

et 6 représentations au tout public.  

 

L’exposition fantasque « les Dessous de la Marionnette », s’est installée à la 

médiathèque de La Chaloupe, avec des visites guidées proposées aux établissements 

scolaires et au tout public. 

  

Concernant la médiation culturelle, un parcours du spectateur a été proposé à 10 

classes des établissements scolaires concernés. 

Les dossiers pédagogiques des spectacles ont été transmis aux professeurs afin de 

proposer des pistes de travail aux enseignants. 

 

D’autre part, un atelier de 6 heures a été organisé à l’attention des enseignants et des 

professionnels de la culture. 

 

 

► + d’infos : https://theatredesalberts.com/ 

 

  

https://theatredesalberts.com/
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Les projets soumis à l’approbation du comité de 

programmation ce lundi 1
er

 avril 2019 ◄ 

 

 

 

 

 

 

Agriculture 

 Acquisition de matériels et plantation de PAPAM (Guillaume Saint-Paul) 

 Plantation d'un verger d'agrumes (Trois-Bassins) 

 Construction d'une serre maraïchère équipée (Trois-Bassins) 
 

Services 

 Création d'une activité de valorisation du bois : de sa transformation à la vente 
de bois 
 

Mise en réseau 

 "Un cerveau fantastique" : ateliers ludiques à destination des enfants sur le 
fonctionnement du cerveau, cafés des parents sur la thématique des 
neurosciences, conférence (La Chaloupe Saint-Leu) 

 "Lutte contre la fracture numérique" : organisation d'ateliers informatiques 
gratuits pour les habitants des Hauts de Saint-Paul par petit groupe de 7 
personnes (36 heures / personne) sur 1 année (La Saline, Tan Rouge, Pausé / 
Palmiste) 

 ACI "Jardin Lo Ker" : formation à l'agriculture biologique, à la permaculture et à la 
biodynamie de 12 personnes en CDDI (Le Plate Saint-Leu) 

 "En quête de l'Inde" : voyage d'études en Inde (10 personnes dont 6 adhérents - 
3 structures sur 29 structures adhérentes) - 1er avril 2019 au 10 avril 2019 : 10 
jours  à Pondichéry et Delhi : 9 h de cours de cuisine indienne et ayurvédique, 
visite d'une ferme de production de miel bio, atelier sur transformation du 
mourong (Inde) 
 

Culture et patrimoine 

 "Virages" céation d'un film documentaire sur Tan Rouge : résidence de création 
artistique de 10 jours et concert d'Ann O'aro, diffusion sur chaine you tube 
dédiée (Tan Rouge) 

 "Allon Dans' Dann Lé Ô : Fé bouz out  Kor ek out lespri" : 19 évènements avec 
spectacles de danse, ateliers d'initiation à la danse contemporaine et atelier de 
sensibilisation à la réduction / gestion et recyclage des déchets (Hauts de l'Ouest 
+ Mafate) 

 CIRK AN CIRK : Diffusion de spectacles et ateliers de cirque et de musique à 
Mafate (Ilet d'Aurère – Mafate)  

 

Mafate 

 Gestion des déchets dangereux à Mafate – Opérations ponctuelles d’évacuation 
des déchets du cœur habité du Parc National  

 Étude de maitrise d'œuvre pour l'alimentation en eau brute (Ilet des Orangers)  

 "L'effet libellule" : ateliers pédagogiques et scientifiques autour du 
développement durable, cafés des parents + plateforme Internet pour échanges 
internationaux avec d'autres élèves (La Nouvelle) 

 

Montant total HT des projets (après instruction) 400 877,99€ 

dont, part des subventions publiques   357 717,76€  
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Annonce à l’attention des porteurs de projet ◄     
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CONTACT PRESSE TCO 

communication@tco.re   

Shantala Éthéocle 0692 69 87 64 

 

SITE INTERNET 

www.tco.re 

► Espace presse en ligne 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 

 

Restons connectés ! 

https://www.youtube.com/user/TCO974
mailto:communication@tco.re
https://www.tco.re/espace-presse
https://www.tco.re/la-mobile-apps-tco
https://www.facebook.com/tco.reunion
https://twitter.com/TCO974
https://www.instagram.com/tco.agglo/

