XVIéme CONGRES DE L’ACCD’OM – La Réunion
Les Collectivités ultramarines s’engagent pour un développement touristique durable.

Le congrès de l’ACCD’OM s’est tenu du 11 au 16 novembre 2007 à La Réunion. Le programme a été dense
et les congressistes, en phase avec La Réunion, ont pu découvrir une facette de cette île intense. Départ
tous les matins à sept heures, retour dans les hôtels après vingt deux heures.
Dès le dimanche, après la traditionnelle cérémonie du 11 novembre, rendez‐vous avec la CINOR et la
commune de Sainte Suzanne pour un aperçu culturel à travers la Cuisine réunionnaise et des spécialités à
l’image du métissage ambiant entre l’Afrique, Madagascar, l’Europe, la Chine et l’Inde… Après une
démonstration de « Moringue », séance de travail à Saint André avec les élus de la CIREST pour une
présentation des réalisations et des projets.
Le lundi 12 novembre, séance d’ouverture à la Mairie de Saint‐Denis avec le Préfet de Région, le Député
Maire de Saint Denis, la Région Réunion, l’association des Maires… Après une présentation du territoire
sous l’angle Développement durable, plusieurs partenaires sont intervenus pour introduire le thème du
tourisme durable et des finances des collectivités. Après un déjeuner avec le Conseil Général, l’après‐midi a
été consacré à une autre séance de travail à la CINOR.
Le mardi 13 novembre, journée des ateliers, plus de deux cents congressistes ont travaillé et débattu dans
les quatre ateliers en simultané :
•
•
•
•

Europe et développement touristique
Quels partenaires et quels outils pour le développement durable des territoires
L’Agenda 21, un outil de développement
Quels financements pour les collectivités d’Outre Mer

L’après‐midi leur a permis de découvrir la genèse de l’île à travers une présentation du Parc National de La
Réunion en présence, notamment, du Président du Parc National de Guyane. Puis, en fin d’après‐midi, le
siège du Parc, validé quelques jours auparavant, a été inauguré. Soirée détente à Bras‐Panon et découverte
du métissage à travers les musiques et les danses.
Le mercredi 14 novembre, rendez‐vous à La Possession, à l’invitation du TCO, pour débattre de la
coopération régionale avec la participation du Ministre de la Jeunesse, des sports et du développement
communautaire des Seychelles et de plusieurs Maires de Madagascar et de l’île Maurice. Présentation de
son rapport, «Le Tourisme, Perspective d’avenir de l’Outre Mer Français », par Madame FELZINES du
Comité Economique et Social. L’après‐midi, présentation et visite du chantier de la Route des Tamarins.
Le jeudi 15 novembre, rendez‐vous au Tampon pour une présentation de la commune sous l’angle
tourisme durable et démocratie participative avant un débat final, une synthèse et le vote de résolutions.
Le vendredi 16 novembre, journée perturbée par des problèmes de circulation, visite d’entreprises au Port,
du marché forain de Saint Paul et du Musée Stella Matutina.
Départ de La Réunion vendredi pour les uns et samedi pour les autres. Un congrès intense, riche en
découverte et en partage, à même de renforcer la capacité de chaque élu à assumer ses responsabilités ?
Prise de conscience au fil des travaux, et engagements en faveur du développement durable ont marqué
les congressistes et les nombreux partenaires présents. Les élus retournent chez eux plus aguerris, mieux
formés à l’école du partage d’expériences, il n’en existe pas d’autres pour eux.
L’économie touristique réunionnaise aura bénéficié directement aujourd’hui et indirectement demain de
l’organisation d’une telle manifestation.

