Le Schéma Régional de développement
économique, d’innovation et
d’internationalisation
(SRDEII)
Assemblée Plénière du 19 décembre 2016

Contexte
La Loi du 7 août 2015 : Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe)
La région est responsable « de la définition des orientations en matière
de développement économique »
Élaboration
obligatoire
d’un
« schéma
régional
de
développement
économique,
d’internationalisation
et
d’innovation »
(SRDEII),
« expression de la politique de
développement régional »

Le schéma précise les orientations et
modalités d’interventions publiques
(L.4251-13 CGCT)

Dans 7 champs obligatoires:
➢
➢
➢
➢

Schéma prescriptif: les actes des
collectivités territoriales doivent
être compatibles avec le SRDEII l’article L. 4251-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales

➢
➢
➢

Aides aux entreprises
Soutien à l'internationalisation
Investissement immobilier des entreprises
Innovation
Attractivité du territoire
Économie sociale et solidaire
Actions en matière d'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

Répartition des compétences Région/EPCI
Base juridique
Compétences

Région

EPCI

L.1511-2(1)

Compétence de plein
droit

Intervention possible en complément
de la Région (convention)
+
Possibilité de recevoir délégation de
compétence pour l'octroi des aides

L. 3232-1-2

Compétence de plein
droit

Intervention possible en complément
de la Région (convention)

L.1511-3

Intervention possible en
complément du bloc
communal (convention)

Compétence de plein droit

L1511-7

Compétence de plein
droit

Intervention possible en complément
de la Région (convention)

CGCT
Aides à la création
ou à l'extension
d'activités
économiques
Aides aux
entreprises en
difficulté
Aides à
l'immobilier
d'entreprise
Aides aux
organismes qui
participent à la
création ou la
reprise d'entreprise

Concertation dans le cadre du SRDEII
Loi NOTre :
Concertation obligatoire à minima avec les EPCI
Volonté Région Réunion
d'une concertation élargie à l'ensemble des acteurs
Envoi d'un
questionnaire de
consultation à
l'ensemble des
partenaires du
développement
économique du
territoire
( mai- septembre
2016)

Concertation
bilatérale avec
chaque EPCI

1er Cycle :
Ateliers de
concertation par
thématique avec
les acteurs

(Juin-Juillet
2016)

(du 04 au 06
juillet 2016)

Ateliers
spécifiques
menés avec
- les EPCI (07/07,
07/11, 16/11)
- le CESER (07/07)
- le CCEE (29/08)

162 participants

2ème Cycle :
Ateliers de concertation
-Département + EPCI
CESER + CEE
-Têtes
de
réseaux
économiques
(MEDEF,
CGPME,
Chambres
consulaires)
(les 12 et 13 octobre
2016)

Point d'étapes avec l’État :
➢
➢
➢

Réunion de lancement du SRDEII : 24 mai 2016
Participation des services de l’État au 1er cycle des ateliers de concertation
Réunion d'échange sur la VO du SRDEII : 17 octobre 2016

Présentation du SRDEII : structure
 Le diagnostic et la définition d'une ambition territoriale:
 Les faiblesses et menaces qui pèsent sur « un modèle sous tension » fragilisé par :
 Une convergence ambiguë
 Des défis territoriaux persistants sur un territoire contraint et fragile
 Les atouts et opportunités à valoriser : « une île au cœur d'un océan
d'opportunités» en termes de :
 Positionnement géostratégique (Hub)
 Transition écologique
Révolution énergétique
 Numérique
 Une stratégie qui se fonde sur la volonté de consolider et renouveler le modèle de
développement :
 En soutenant l’évolution des secteurs établis par la montée en gamme, l'innovation
et la différenciation
 En explorant de nouveaux horizons et en stimulant l'émergence et le
développement de nouveaux leviers de croissance
 La concertation et les principes de gouvernance et de suivi

Présentation du SRDEII : stratégie et axes de travail
 Le SRDEII s’inscrit dans une
démarche transversale qui vise à
consolider et renouveler le modèle de
développement réunionnais, à travers
trois orientations thématiques :
1. Créer un milieu fertile pour
l’entrepreneuriat et l'expression des
talents
2. Libérer les énergies en adaptant les
outils d’accompagnement et de
financement
3. Développer les synergies pour la
résilience de l’économie
Ces axes se déclinent en 10 Objectifs
stratégiques qui comportent un
ensemble de 27 Objectifs
Opérationnels

Déclinaisons opérationnelles
Axe 1 : Créer un milieu fertile
OBJ 1 : DÉVELOPPER LA RÉUNION DES
TALENTS
 Renforcer les capacités personnelles
 Soutenir le développement des compétences
professionnelles
 Développer la culture entrepreneuriale

OBJ 2: RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU
TERRITOIRE
 Valoriser le cadre de vie
 Développer les infrastructures économiques
 Consolider et expérimenter de nouvelles
mesures transversales de soutien

Objectifs

Attractivité, ESS,
Égalité
professionnelle

Développer les capacités
humaines
Développer la créativité et
l'esprit d'initiative

Aides aux
entreprises,
Attractivité, ESS,
Innovation,
Internationalisation,
investissement
immobilier

Adapter le territoire aux
enjeux économiques
Poser un cadre fiscal
incitatif propice au
développement
Mettre en lumière les
atouts

Outils existants

PO FSE, FEDER, INTERREG
Aides, communales,
départementales,
régionales en faveur des
étudiants...

PE2R labellisé PEPITE
IEJ, PLIE, Missions locales,
Case à Lire, E2C, Cité des
Métiers,
Actions de valorisation..

PO FEDER
Dispositifs de
défiscalisation,
compensation des
surcoût de transport,
LODEOM
PRE, Soutien au
développement
économique dans les
Hauts

Élargir l'ouverture de La
Réunion

OBJ 3 : SE CONNECTER AU MONDE
 Développer le marketing territorial
 Intégrer La Réunion dans les réseaux régionaux
globaux
 Stimuler la mobilité entrante et sortante

Réduire les situations de
marginalisation

Aides et
financement

Attractivité,
Internationalisation

Renforcement de
l'inscription dans les
grands réseaux de
coopération, culturels,
économiques,
politiques…
Accroître la mobilité des
réunionnais

PO FSE, INTERREG,
FEADER (LEADER)
Programme de
coopération AFD-région)
Aides à la mobilité (prêts,
installation, études,
concours, stages...)

Programme d'échanges
universitaires
Démarche Invest Réunion
Dispositifs
d'accompagnement des
actions de coopération
économique… ;

Déclinaisons opérationnelles
Axe 2 : Libérer les énergies
OBJ 4 : STIMULER L’ÉMERGENCE DE
PROJETS
 Connaître les besoins et les opportunités
 Inventer ensemble des solutions
 Renforcer les relations avec la recherche

OBJ 5 : SIMPLIFIER LA MATURATION DES
PROJETS
 Clarifier l’accès à l’information
 Rassembler les outils adaptés
 Réunir les ressources nécessaires pour
entreprendre

OBJ 6 : ACCOMPAGNER LA CROISSANCE
DES ENTREPRISES
 Proposer des solutions de financement
adaptées
 Mobiliser des compétences et prestations
sur mesure

OBJ 7: CONQUÉRIR DES MARCHES
EXTÉRIEURS
 Élargir les horizons
 Organiser la prospection
 Renforcer les capacités des entreprises à
proposer des solutions adaptées

Objectifs
Mieux identifiés les besoins
peu ou mal satisfaits
Aides aux
entreprises, ESS,
Accroître les échanges entre les
Innovation
mondes économiques,
scientifiques et institutionnels

Aides aux
entreprises,
Égalité
professionnelle
Immobilier
d'entreprise,
Innovation
Aides aux
entreprises, ESS,
Égalité
professionnelle

Adapter l'offre territoriale
d'accompagnement aux
besoins des usagers
Faciliter le parcours des
porteurs de projets
Augmenter la qualité et la
quantité des projets
entrepreneuriaux
Soutenir la croissance des
entreprises
Développer de la valeur
ajoutée et des emplois sur le
territoire

Accroître les performances
en matière d'exportation

Aides aux
entreprises,
Devenir un territoire
Internationalisation d'invention et d'exportation
des produits et de savoirfaire européen adaptés au
milieu tropical

Aides et
financement

Outils existants

PO FEDER et INTERREG
Crédits impôts recherche et
innovation
Appels à projets culture

Grappes d'entreprise et
pôle d'innovations,
Structures
d'accompagnement
généralistes et sectorielles

PO FEDER, FSE, FEADER
NACRE,ADEN, Micro-cérdit,
Prêt d'honneur, TAJ, Preface,
Bourse créateur
d'entreprise, fonds de
garantie initiative des
femmes….

Structures de financement
(ADIE, IRE, RA, Boutique de
gestion…)
Nexa, Chambres
consulaires, Couveuses,
Incubateur, Coopératives
d'activités et d'emplois...

PO FEDER, FEADER, garantie
des prêts pour la
transmission-reprise
BPI (garantie innovation ,
caution sur projets
innovants), Crédits impôts
recherche,PRE, SIAGI, prêt
d'honneur….
PO FEDER et INTERREG,
Assurances prospection, des
investissements à l'étranger,
crédit export,
accompagnement VSI
dispositif VIE, Prêt
développement à l'export,
garantie projets
internationaux….

Structures de financement
et d'accompagnement :
AFD, BPI, CDC, Chambres
consulaires, Nexa, pôles
d'innovation

Business France, Nexa,
CCIR, Club Export, Europe
Entreprise Network

Déclinaisons opérationnelles
Axe 3 : Développer des synergies

Objectifs

OBJ 8 : SE REGROUPER POUR GAGNER

Intensifier la collaboration
inter-entreprise

 Encourager les actions collectives et les
groupements
 Structurer les grappes d’entreprises, les
clusters et les pôles d’innovations

OBJ 9 : RENFORCER ET DYNAMISER LES
FILIÈRES
 Explorer les potentiels
 Élaborer des contrats de filières
 Développer les circuits courts et l'ancrage
local

OBJ 10 : PROMOUVOIR LA
RESPONSABILITÉ SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE
 Encourager les démarches vertueuses
 Accompagner la transition écologique et
énergétique des entreprises

Aides aux
entreprises, ESS,
Innovation

Aides aux entreprises,
Égalité
professionnelle,
Innovation,
internationalisation

Renforcer les grappes
d'entreprises, les clusters et
les pôles d'innovation

Augmenter la valeur
ajoutée et l'emploi des
filières

Aides et
financement

Outils existants

PO FEDER

Clusters, grappes
d'entreprises,
groupements
d'employeurs, pôles
d'innovation, pôles
territoriaux de coopération
économique

PO FEDER

Clusters, Comités
stratégiques de filières,
Haut conseil de la
commande publique,
grappes d'entreprises,
pôles d'innovation,

Explorer de nouvelles
opportunités d'affaires

Renforcer l'ancrage
Aides aux entreprises,
territorial
Égalité
professionnelle,
Réduire l'intensité
Innovation,
énergétique et matérielle
internationalisation
des entreprises

PO FEDER et FEADER

Clusters,CRITT, Grappes
d'entreprises,LEADER, RSE,
QSE, DLA, SBA, PRISME,
associations
professionnelles et
interprofession

Modalités de gouvernance
 Groupes de travail participatifs :
• Sur les 7 thématiques obligatoires et les grandes orientations du schéma:
promoteurs, acteurs et bénéficiaires des politiques publiques (remontées de
terrain, points bloquants, défis rencontrés, proposition de pistes d'évolution des
politiques publiques et privées)
• Ateliers dédiés aux collectivités locales, EPCI et autres acteurs publics:
interconnaissance, meilleure articulation des interventions et développement
des projets partagés (constitution d'un réseau des développeurs économiques
territoriaux)
Un pilotage ouvert :
• Conférence annuelle réunissant les collectivités territoriales, les représentants
de l’État, le CESER, le CCEE et les représentants du monde économique et
citoyens : débats sur les avancées et les problèmes identifiés en s'appuyant sur les
indicateurs de suivi, des outils d'évaluation et définition des grandes orientations
annuelles

Merci de votre attention

