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La Lettre Hebdomadaire 
N° 338 du lundi 20 Mai 2019 

‘‘ Faut-il vraiment fermer la chaîne de télévision France Ô ?’’ 

 

 

 

La décision avait été annoncée en juillet 2018 et 

réaffirmée en mars dernier par le Président de la 

République qui avait indiqué ne pas trouver la 

chaîne " indispensable ". 

 

Si l’on devait en effet décider de l’avenir de 

France Ô à l’aune du seul critère de son 

audience ou de sa « rentabilité », notion à 

laquelle nous sommes cependant très attachés, 

il est évident que la décision de fermeture 

s’imposerait. 

 

Mais l’essentiel est bien 

entendu ailleurs. 

 

Comme le précise son 

cahier des charges, France 

Ô est la « Chaîne de la 

mixité et de la diversité 

Culturelle; elle offre une 

vitrine de choix à toutes les 

composantes qui participent 

de l’identité de la 

communauté nationale, en particulier aux 

populations ultra-marines.  

 

L’accent est notamment porté sur les 

magazines, le débat citoyen et les spectacles 

vivants. » 

 

Mais au fil des années, la réalité s’est éloignée 

de l’objectif. France Ô est aujourd’hui une chaîne 

qui alterne l’excellence, notamment dans le 

domaine de l’information et des magazines 

qu’elle produit et le franchement médiocre avec 

la plupart des séries qu’elle diffuse pour meubler 

l’antenne.Cette chaîne s’est construite avec 

ceux qui l’ont dirigée et animée, par ceux qui y 

sont employés quelle que soit leur fonction.  

Ils y sont attachés mais ils ne sont pas dans une 

attitude consistant à ne rien changer. 

 

Tous considèrent qu’elle pourrait faire tellement 

mieux ! Tous les journalistes, techniciens, 

salariés sont d’accord pour évoluer vers cette 

excellence à laquelle ils aspirent. Les a-t-on 

consultés ? Leur a-t-on fait des propositions 

alternatives ? 

 

L’ancienne ministre des 

Outre-mer, George Pau-

Langevin, a eu raison de 

pointer du doigt le fait que 

nos Outre-mer manquent 

souvent de visibilité et sont 

victimes de clichés éculés et 

de stéréotypes et que 

France Ô contribuait à en 

donner une image positive.  

 

Nous sommes convaincus que nous n’aurons 

pas plus de visibilité sur les autres antennes du 

service public.  

Reconnaissons en outre qu’il est paradoxal de 

prétendre à plus de visibilité quand on 

commence par éteindre la lumière et que l’on tire 

le rideau. 

 

Alors France Ô « pas indispensable » ? Peut-

être. Mais en tout cas France Ô est bigrement 

nécessaire et sa disparition serait une erreur. 

Et, comme le dit le proverbe : « Le possible n'est 

pas loin du nécessaire.” Alors…

 
  

L’édito  

L’édito  
de la Fedom 
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FLASH SPECIAL 
 

Aide fiscale à l’investissement outre-mer: la Commission européenne donne son 

accord pour la prolongation du régime d’aide d’état relative à la défiscalisation des 

investissements productifs dans les DROM pour la période du 1er Janvier 2018 au 31 

décembre 2020 

 
La FEDOM, qui s’est fortement mobilisée sur ce dossier, se félicite de cette décision importante qui 
permet de sécuriser les décisions d'attribution en cours et à venir.   
 
Malgré les difficultés objectives de réaliser une analyse contrefactuelle répondant aux conditions du 
plan d'évaluation, et après plus d'un an d'échanges nourris avec la Commission, la DGOM et la DGFIP, 
dont il faut souligner l’implication sur ce dossier, ont pu apporter les éléments techniques à même de 
démontrer la compatibilité du régime avec les règles communautaires. 
 
Dans sa décision, la Commission a souligné que ce régime de défiscalisation contribue à un objectif 
d'intérêt commun en remédiant à une offre sous-optimale de capitaux dans les DROM, a un effet incitatif 
sur les investissements et n'a pas d'impact significatif sur la concurrence au niveau des investisseurs. 
 
Le régime fera l'objet d'une nouvelle évaluation avant la fin 2020 en vue de sa prolongation au-delà, en 
conformité avec son extension jusqu'en 2025 prévue en droit national depuis la loi de finances pour 
2019. 
 

DU CÔTÉ DU PARLEMENT 
 
Nouvelle-Calédonie : deux députés demandent une commission permanente dédiée aux 

Outre-mer  

 

Dans le cadre de la révision du règlement de l'Assemblée, les députés calédoniens Philippe Gomès et 

Philippe Dunoyer ont annoncé dans un communiqué commun leur intention de proposer "par voie 

d’amendement la création d’une commission permanente dédiée aux Outre-mer qui s’ajouterait aux huit 

commissions existantes", afin de mieux prendre en compte les spécificités des territoires ultramarins. 

https://www.tahiti-infos.com/Nouvelle-Caledonie-Deux-deputes-demandent-une-commission-

permanente-dediee-aux-Outre-mer_a181382.html 

 

Réforme des congés bonifiés en Outre-mer : les députés David Lorion et Lénaïck Adam 

appellent à une concertation préalable avec les syndicats et associations ultramarines 

 

Alors que l’Assemblée nationale examine le projet de loi de transformation de la fonction publique, les 

députés David Lorion et Lénaïck Adam ont présenté devant la délégation outre-mer de l’Assemblée 

nationale leur rapport d’information sur les congés bonifiés. 

http://outremers360.com/politique/reforme-des-conges-bonifies-en-outre-mer-les-deputes-david-lorion-

et-lenaick-adam-appellent-a-une-concertation-prealable-avec-les-syndicats-et-associations-

ultramarines/ 

 

Christian Jacob, président du groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale, en 

visite à Mayotte 

 

Le président du groupe Les Républicains de l’Assemblée nationanle an effectué une visite de trois jours 

dans le département de Mayotte afin de se rendre compte de l’état du développement du territoire et de 

discuter des enjeux des élections européennes. 

 

Vie Publique 

http://outremers360.com/politique/reforme-des-conges-bonifies-en-outre-mer-les-deputes-david-lorion-et-lenaick-adam-appellent-a-une-concertation-prealable-avec-les-syndicats-et-associations-ultramarines/
http://outremers360.com/politique/reforme-des-conges-bonifies-en-outre-mer-les-deputes-david-lorion-et-lenaick-adam-appellent-a-une-concertation-prealable-avec-les-syndicats-et-associations-ultramarines/
http://outremers360.com/politique/reforme-des-conges-bonifies-en-outre-mer-les-deputes-david-lorion-et-lenaick-adam-appellent-a-une-concertation-prealable-avec-les-syndicats-et-associations-ultramarines/
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http://outremers360.com/politique/le-president-du-groupe-les-republicains-de-lassemblee-nationale-

christian-jacob-les-republicains-en-visite-a-mayotte/ 

 

Assemblée nationale (10/05/2019) : proposition de résolution n°1941 tendant à la 

création d’une commission d’enquête sur l’impact économique, sanitaire et 

environnemental de l’utilisation du chlordécone et du paraquat 

 

Pollution des eaux et des sols, risque de cancers : les députés socialistes devraient obtenir l'ouverture 

d'une commission d'enquête sur les conséquences sanitaires, environnementales et économiques des 

pesticides « chlordécone » et « paraquat » aux Antilles. 

https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/sante/chlordecone-vers-une-commission-d-enquete-

a-la-demande-des-deputes-ps-521098.php 

 

Trois amendements pour favoriser le retour des fonctionnaires ultramarins 

 

Alors que les débats sur le projet de refonte de la fonction publique ont débuté lundi 13 mai 2019, Ericka 

Bareigts, députée du Parti socialiste, et l’antenne régionale du Conseil représentatif des Français 

d'Outre-mer (CREFOM) se sont exprimés sur l'importance de la problématique du retour des 

fonctionnaires ultramarins dans leur île. 

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/05/14/reforme-de-la-fonction-publique-

trois-amendements-pour-favoriser-le-retour-des-fonctionnaires-ultramarins,102036.html 

 

Assemblée nationale (7/05/2019) : proposition de loi n°1930 de M. Jean-Hugues Ratenon 

relative au rétablissement de l’égalité d’accès au service public postal en Outre-mer 

 

Le député réunionnais Jean-Hugues Ratenon a présenté à l’Assemblée nationale une proposition de 

loi visant le rétablissement de l’égalité d’accès au service public postal en outre-mer. Il suggère, entre 

autres, un alignement des prix sur ceux pratiqués sur le territoire hexagonal. La proposition de loi a été 

renvoyée devant la commission des affaires économiques pour examen. 

http://www.soualigapost.com/fr/actualite/29478/argent/pour-que-le-prix-denvoi-des-colis-de-et-vers-

loutre-mer-soit-le-même-quen 

 

Rapport fait au nom des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte 

sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant 

modification du statut d’autonomie de la Polynésie française et du projet de loi portant 

diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française 

En savoir plus: http://www2.assemblee-

nationale.fr/documents/notice/15/rapports/r1926/(index)/depots 

 

DU CÔTÉ DU GOUVERNEMENT 
 

Loi ELAN et foncier public : publication des décrets « décote » et « droit de priorité »  

 

Pris en application de la loi ELAN du 23 novembre 2018, deux décrets ont été publiés au Journal officiel 

du 10 mai, afin de définir les nouvelles modalités du système de décote du foncier public. 

 Issu de la loi dite « Mobilisation du foncier public » du 18 janvier 2013, ce dispositif vise originellement 

à favoriser la construction de logements sociaux. 

 

http://www.maire-info.com/urbanisme-habitat-logement/urbanisme/loi-elan-et-foncier-public-les-

decrets-decote-et-droit-de-priorite-publies--article-23037 

 

Vie Publique 

https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/sante/chlordecone-vers-une-commission-d-enquete-a-la-demande-des-deputes-ps-521098.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/sante/chlordecone-vers-une-commission-d-enquete-a-la-demande-des-deputes-ps-521098.php
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/29478/argent/pour-que-le-prix-denvoi-des-colis-de-et-vers-loutre-mer-soit-le-même-quen
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/29478/argent/pour-que-le-prix-denvoi-des-colis-de-et-vers-loutre-mer-soit-le-même-quen
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rapports/r1926/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rapports/r1926/(index)/depots
http://www.maire-info.com/urbanisme-habitat-logement/urbanisme/loi-elan-et-foncier-public-les-decrets-decote-et-droit-de-priorite-publies--article-23037
http://www.maire-info.com/urbanisme-habitat-logement/urbanisme/loi-elan-et-foncier-public-les-decrets-decote-et-droit-de-priorite-publies--article-23037
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DU CÔTÉ DES COLLECTIVITES 
 

Guadeloupe : le maire de Point-à-Pitre sous la menace d’une révocation 

 

L’édile de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, s’est vu notifier une procédure de révocation lundi dernier 

pour mauvaise gestion de sa commune. Celle-ci se fonde notamment sur le dernier rapport de la 

Chambre régionale des comptes qui fait état d'un déficit de 78 millions d'euros pour la commune de 

Pointe-à-Pitre.  

 

https://www.rci.fm/infos/politique/jacques-bangou-va-t-il-etre-revoque 

 

Innovation en Outre-mer : la Guadeloupe,  futur incubateur de startups et de technologie 

dans le domaine maritime ? 

 

L’archipel guadeloupéen pourrait-il devenir un haut-lieu d’innovation dans le milieu maritime ? C’est 

l’ambition développée par la Région Guadeloupe qui entend, sous le modèle de la ville de Marseille, 

constituer son développement économique autour de la mer.  

 

Le président de la Région Guadeloupe, Ary Chalus, a signé lundi, à Marseille, avec Rodolphe Saadé, 

PDG du groupe CMA CGM, une convention dans le but d’accompagner des projets liés au 

développement économique de la Guadeloupe dans le secteur maritime. 

 

http://outremers360.com/economie/innovation-en-outre-mer-la-guadeloupe-bientot-futur-incubateur-

de-startups-et-de-technologie-dans-le-domaine-maritime/ 

 

Gilets jaunes : sept communes de La Réunion vont recevoir une aide de l'Etat 

 

Sept villes de La Réunion vont bénéficier d'une augmentation du fonds de soutien de l'État aux "centres-

villes affectés ou dégradés par les manifestations de Gilets jaunes" comme indiqué par le Cabinet du 

Premier ministre Edouard Philippe. 

 

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/05/16/aide-aide,102108.html 

 

Polynésie française : déjà 9 milliards d'investissements en défiscalisation en 2019 

 

La première commission consultative des agréments fiscaux de l’année s’est tenue le 15 mai pour 

examiner 7 dossiers, comprenant 6 projets liés au développement de l’économie bleue polynésienne, 

dans les domaines de la croisière, du mareyage et du charter nautique. 

 

https://www.tahiti-infos.com/Deja-9-milliards-d-investissements-en-defisc-en-2019_a181452.html 

 

Démarrage d'un groupe de travail sur les finances des collectivités 

 

Des représentants des élus hexagonaux et ultramarins se sont réunis le 15 mai  dans le cadre des 

rencontres du comité des finances locales (CFL). Débutait également à cette date un groupe de travail 

sur les finances des collectivités. Les maires des Outre-mer étaient représentés par Didier Laguerre, 

maire de Fort-de-France. 

 

https://www.rci.fm/infos/economie/demarrage-dun-groupe-de-travail-sur-les-finances-des-collectivites 

 

https://www.rci.fm/infos/politique/jacques-bangou-va-t-il-etre-revoque
http://outremers360.com/economie/innovation-en-outre-mer-la-guadeloupe-bientot-futur-incubateur-de-startups-et-de-technologie-dans-le-domaine-maritime/
http://outremers360.com/economie/innovation-en-outre-mer-la-guadeloupe-bientot-futur-incubateur-de-startups-et-de-technologie-dans-le-domaine-maritime/
https://www.tahiti-infos.com/Deja-9-milliards-d-investissements-en-defisc-en-2019_a181452.html
https://www.rci.fm/infos/economie/demarrage-dun-groupe-de-travail-sur-les-finances-des-collectivites
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DU CÔTÉ DU SENAT 
 

Habitat insalubre: une mission sénatoriale sur le terrain en Guadeloupe et en Martinique 

 

Une délégation sénatoriale s’est rendue en Guadeloupe et Martinique dans la cadre de l’élaboration de 

la prochaine proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l’habitation insalubre. 

 

http://outremers360.com/politique/habitat-insalubre-une-mission-senatoriale-sur-le-terrain-en-

guadeloupe-et-en-martinique/ 

 

 

RAPPORTS, ETUDES ET AVIS 
 

La Chambre régionale des comptes confirme ses observations sur l'Aurar (La Réunion) 

 

La Chambre régionale des comptes (CRC) a publié un rapport définitif concernant les comptes de l'Aurar 

(Association pour l'Utilisation du Rein Artificiel à La Réunion). Seuls les abandons de créance au profit 

des filiales de l'Aurar sont traités différemment, l'association ayant manifestement joint les pièces 

demandées par la CRC. 

 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/association-pour-lutilisation-du-rein-artificiel-la-reunion-aurar-

la-reunion  

Vie Publique 

http://outremers360.com/politique/habitat-insalubre-une-mission-senatoriale-sur-le-terrain-en-guadeloupe-et-en-martinique/
http://outremers360.com/politique/habitat-insalubre-une-mission-senatoriale-sur-le-terrain-en-guadeloupe-et-en-martinique/
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VIE DE LA FEDOM 
 

La FEDOM remet en place le simulateur en ligne sur les exonérations de charges 

sociales patronales 

 

Le nouveau régime d’exonérations de charges sociales patronales outre-mer, qui vient a remplacé au 

1er janvier 2019 l’ancienne « LODEOM sociale » et le CICE majoré outre-mer, est en train de se mettre 

en place de manière opérationnelle.  

L’enjeu est désormais de pouvoir mieux identifier l’impact des nouveaux taux et seuils d’exonération en 

prévision de la clause de revoyure prévue avec le Gouvernement d’ici à l’été. Dans cette perspective, 

la FEDOM a remis en place son outil de simulation.   

  

Son objectif principal : obtenir un maximum de remontées et de renseignements de la part des 

entreprises des territoires concernés par la réforme -à savoir Martinique, Guadeloupe, Guyane et La 

Réunion- d’ici au mois de juin pour pouvoir quantifier l’impact de la réforme sur les différents secteurs 

d’activités.    

  
Accéder au logiciel : HTTPS://SIMULATEUR.FEDOM.ORG/.  

 

Agenda de la semaine du 13.05.2019 

 

- Entretien avec Les Armateurs de France 

 

Agenda prévisionnel de la FEDOM 

 

- Entretien avec Mme Justine Bénin, Députée de la Guadeloupe 

- Participation à la Conférence-débat « L’industrie à la française : un jardin encore cultivable ? » 

à l’ENA 

 

LA FEDOM DANS LA PRESSE  
 

Délais de paiement, mesures « chocs », PLFSS 2020 : les principaux points de 

l’Assemblée générale de la FEDOM 

 

La FEDOM, a tenu ce mercredi 15 mai, son Assemblée générale au siège de la Bred à Bercy. Parmi 

les principaux points évoqués : les retards dans les délais de paiement des entreprises ultramarines par 

« certaines collectivités », les « mesures chocs » issues du Grand débat national ou encore, les 

principales revendications économiques dans le cadre du PLFSS de 2020. 

 

http://outremers360.com/politique/delais-de-paiement-mesures-chocs-plfss2020-les-principaux-points-

de-lassemblee-generale-de-la-

fedom/?fbclid=IwAR3wylgj2r0H758kSMus9JdPXb0gLwRFMavfrhOVicDgkt-b_FP_8j571r8 

 

La FEDOM veille déjà au prochain budget de l’Outre-mer 

 

L’Assemblée générale de la Fédération des entreprises d’Outre-mer a été l’occasion pour son président 

de se livrer au bilan critique de l’action économique du ministère des Outre-mer. 

 

https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2019/05/16/La-FEDOM-veille-deja-au-prochain-budget-de-

lOutre-mer_577307 

 

Vie Associative 

https://simulateur.fedom.org/
http://outremers360.com/politique/delais-de-paiement-mesures-chocs-plfss2020-les-principaux-points-de-lassemblee-generale-de-la-fedom/?fbclid=IwAR3wylgj2r0H758kSMus9JdPXb0gLwRFMavfrhOVicDgkt-b_FP_8j571r8
http://outremers360.com/politique/delais-de-paiement-mesures-chocs-plfss2020-les-principaux-points-de-lassemblee-generale-de-la-fedom/?fbclid=IwAR3wylgj2r0H758kSMus9JdPXb0gLwRFMavfrhOVicDgkt-b_FP_8j571r8
http://outremers360.com/politique/delais-de-paiement-mesures-chocs-plfss2020-les-principaux-points-de-lassemblee-generale-de-la-fedom/?fbclid=IwAR3wylgj2r0H758kSMus9JdPXb0gLwRFMavfrhOVicDgkt-b_FP_8j571r8
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2019/05/16/La-FEDOM-veille-deja-au-prochain-budget-de-lOutre-mer_577307
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2019/05/16/La-FEDOM-veille-deja-au-prochain-budget-de-lOutre-mer_577307
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La FEDOM met en ligne « l’outil le plus concret sur les données recensées » en Outre-

mer 

 

Lors de l’Assemblée générale de la Fedom, Joël Destom, Directeur Outre-mer AG2R LA MONDIALE 

et administrateur de l’organisation, a présenté les travaux de dynamisation du tableau du bord destiné 

aux adhérents.  

http://outremers360.com/economie/la-fedom-met-en-ligne-loutil-le-plus-concret-sur-les-donnees-

recensees-en-outre-mer/ 

 

« Macron n’a pas mis le turbo » 

 

Dans un entretien au Quotidien, le Président de la FEDOM, Jean-Pierre Philibert, revient sur les sujets 

de préoccupation du monde économique ultramarin, comme le recentrage des exonérations de charges 

sociales sur les bas salaires. Il dresse un bilan critique des deux premières années du quinquennat 

d’Emmanuel Macron. 

https://fedom.org/wp-content/uploads/2019/05/itw-philibert-JIR.pdf 

 

VIE DES ADHERENTS 
 
La CCI de La Réunion pousse les entreprises locales à se lancer dans l'énergie 
durable  
 
La CCI veut aider les entreprises réunionnaises à s'engager dans une démarche d'économie d'énergie. 

Pour la CCI, cela passe par les certificats dédiés, les "CEE" (certificats d'économie d'énergie): un 

dispositif pour améliorer l'efficacité énergétique dans les secteurs du bâtiment, des transports, de 

l'industrie, de l'agriculture. Pour accélérer le processus, la CCI a signé une convention de partenariat 

avec GEO France Finance, présenté aux entreprises ce lundi 13 mai 2019. 

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/05/14/cci-cci,101989.html 

 

Polynésie française : lancement du séminaire public-privé pour penser la fiscalité de 
demain 
 
Teva Rohfritsch, vice-président et ministre de l’Économie et des Finances, une partie de 

l’administration fiscale dont les douanes et le DICP, les praticiens de l’administration du droit fiscal, des 

chefs d’entreprise de différents secteurs, les représentants des organisations patronales (Medef et 

CPME) et les experts-comptables se sont réunis pour brainstormer sur ces nouveaux impôts, à vocation 

très numérique. 

http://www.ladepeche.pf/penser-fiscalite-de-demain/ 

 
Le MEDEF Réunion monte au front 
 
La première organisation patronale de La Réunion regrette que le gouvernement fasse la sourde Oreille, 

dans le dossier de la TVA NPR, par exemple. 

https://gallery.mailchimp.com/14189560832496f694324c461/images/5f3cf1d5-554b-4baa-9ca5-

fd1e95d8a964.png 

 
 
Air France ouvre une ligne Papeete-Londres avec Virgin Atlantic 
 
Air France-KLM va opérer un partage de code avec la compagnie aérienne Virgin Atlantic pour la saison 
été 2019, c’est à dire jusqu’à fin octobre. Le conseil des ministres a donné son aval à cette nouvelle 
desserte. 
 
https://www.radio1.pf/air-france-ouvre-une-ligne-papeete-londres-avec-virgin-atlantic/ 

Vie Associative 

https://fedom.org/wp-content/uploads/2019/05/itw-philibert-JIR.pdf
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/05/14/cci-cci,101989.html
https://gallery.mailchimp.com/14189560832496f694324c461/images/5f3cf1d5-554b-4baa-9ca5-fd1e95d8a964.png
https://gallery.mailchimp.com/14189560832496f694324c461/images/5f3cf1d5-554b-4baa-9ca5-fd1e95d8a964.png
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Saint-Martin : conférence-débat sur le thème de la médiation 
 
Dans le cadre la convention de partenariat signée en 2018, l’ordre des Avocats du Barreau de 
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en partenariat avec la CCI Saint-Martin convie les chefs 
d’entreprises et toute personne concernée à une conférence-débat le vendredi 24 mai à Concordia, sur 
le thème de la médiation. 
 
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/29530/economie/conférence-débat-sur-le-thème-de-la-

médiation 

 
Lancement du Prix MEDEF-SIPAREX de la transformation numérique à La Réunion 
 
Ce prix a pour objectif de valoriser et promouvoir des initiatives exemplaires qui ont permis à une 
entreprise (TPE, PME ou ETI) d’adapter ou de transformer son business model, son mode de 
production, son organisation interne, ou encore ses relations clients ou fournisseurs grâce à l’apport 
d’un service ou d’une solution numérique. La remise des prix aura lieu le 20 juin 2019 à l’occasion de 
l’Université du numérique du MEDEF. 
https://digitalreunion.com/event/prix-medef-siparex-de-la-transformation-numerique/ 

 
MEDEF Réunion : rencontre entre adhérents en présence de Patrick Martin, Président 
délégué du Medef National 
 
Les adhérents du MEDEF Réunion auront l’occasion de rencontrer le Président délégué du MEDEF 
National le vendredi 24 mai 2019 à 14h30 au Créolia. Il évoquera lors de cette rencontre la 
transformation du MEDEF, ainsi que les grands enjeux économiques et sociaux tant nationaux que 
locaux. 

 
La Réunion : StartUP Trail, la 1ère course à l'innovation 
 
Digital Reunion et la French Tech Réunion lancent cette année, deux mois après la labellisation de la 

Réunion en Communauté French Tech, un événement d’open-innovation inédit ouvert à tous : le 

StartUP Trail 2019 qui aura lieu les 24 et 25 juin 2019 au Créolia. 

https://digitalreunion.com/event/startup-trail-la-1ere-course-a-linnovation/ 

 

Les nouvelles propositions d'Aircalin pour la desserte de Wallis et Futuna 

 

Face aux mécontentements des usagers d'Aircalin à Wallis et Futuna, la direction fait de nouvelles 

propositions sur la desserte internationale.  

https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/nouvelles-propositions-aircalin-desserte-wallis-futuna-

711107.html 

 

CMA CGM et Marfret dopent leur ligne Méditerranée – Caraïbe 

 

CMA CGM et Marfret ont décidé de doubler la taille des porte-conteneurs de la ligne MedCar et de 

l’étendre au golfe du Mexique. 

https://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/34230-cma-cgm-et-marfret-dopent-leur-ligne-

mediterranee-caraibe 

 

Saint-Barthélemy : Orange va booster sa 4G d’ici la fin de l’année 

 

Les dirigeants d’Orange Antilles Guyane ont rencontré Bruno Magras le 16 mai pour évoquer divers 

projets qui visent à retrouver le niveau de service d’avant Irma, et à l’améliorer.  

 

https://www.journaldesaintbarth.com/actualites/economie-entreprise/orange-va-booster-sa-4g-dici-la-

fin-de-lannee-201905091400.html 

Vie Associative 

https://digitalreunion.com/event/prix-medef-siparex-de-la-transformation-numerique/
https://digitalreunion.com/event/startup-trail-la-1ere-course-a-linnovation/
https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/nouvelles-propositions-aircalin-desserte-wallis-futuna-711107.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/nouvelles-propositions-aircalin-desserte-wallis-futuna-711107.html
https://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/34230-cma-cgm-et-marfret-dopent-leur-ligne-mediterranee-caraibe
https://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/34230-cma-cgm-et-marfret-dopent-leur-ligne-mediterranee-caraibe
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L'incubateur de startups Zebox arrive en Guadeloupe 

 

L’UDE-Medef Guadeloupe et la CMA CGM ont signé à Marseille une convention pour permettre l'arrivée 

prochaine de Zebox en Guadeloupe, un incubateur de startups.  

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/l-incubateur-de-startups-zebox-arrive-en-

guadeloupe-537383.php 

 

Saint-Denis de La Réunion : la 5G débarque en 2020 

 

Aux côtés de grandes villes comme Nantes, Marseille, Lille et Paris, l’opérateur téléphonique Orange a 

choisi Saint-Denis pour déployer son réseau mobile de 5ème génération (5G). Un choix perçu comme 

une évidence pour le directeur d’Orange Réunion-Mayotte au vu de « la forte appétence aux nouvelles 

technologies des Réunionnais ». 

https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2019/05/11/Saint-Denis-future-ville-test-dOrange-La-5G-

debarque-en-2020_576810 

 

VIE DES PARTENAIRES 
 

Hausse du prix du bois : l'ONF répond 

 

Julien Panchout, directeur adjoint de l’Organisation nationale des fôrets, s’est exprimé dans les 

tribunes de France Antilles-Guyane autour de diverses problématiques liées notamment à 

l’augmentation du prix de vente de bois sur pied et à la polémique autour du label FSC. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/il-faut-qu-on-arrive-a-payer-le-bois-a-

son-vrai-prix-443787.php 

 

Action Logement met en œuvre son Plan d’investissement volontaire  

 

Lors de la commission BTP/logement de la FEDOM du 14 mai, ACTION LOGEMENT a présenté les 

grandes lignes de son plan d’investissement volontaire dans les DOM.  

Communiqué de presse :  

https://groupe.actionlogement.fr/sites/alg/files/u138/20_0430_plan_investissement_volontaire_-

_7_mesures_concretes_vf_0.pdf 

Dossier de presse :  

https://groupe.actionlogement.fr/sites/alg/files/images/CP_DP/2019/19_0430_07h00_dp_piv_-

_conf_30_avril-imp_vf-.p

Vie Associative 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/l-incubateur-de-startups-zebox-arrive-en-guadeloupe-537383.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/l-incubateur-de-startups-zebox-arrive-en-guadeloupe-537383.php
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2019/05/11/Saint-Denis-future-ville-test-dOrange-La-5G-debarque-en-2020_576810
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2019/05/11/Saint-Denis-future-ville-test-dOrange-La-5G-debarque-en-2020_576810
https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/il-faut-qu-on-arrive-a-payer-le-bois-a-son-vrai-prix-443787.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/il-faut-qu-on-arrive-a-payer-le-bois-a-son-vrai-prix-443787.php
https://groupe.actionlogement.fr/sites/alg/files/u138/20_0430_plan_investissement_volontaire_-_7_mesures_concretes_vf_0.pdf
https://groupe.actionlogement.fr/sites/alg/files/u138/20_0430_plan_investissement_volontaire_-_7_mesures_concretes_vf_0.pdf
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BREVES 
 

CARICOM : les ministres veulent relancer l'industrie du rhum 

 

Les ministres du commerce de la Caricom ont approuvé diverses recommandations visant à positionner 

l’industrie du rhum dans la région de manière à mieux tirer parti du marché mondial. Les mesures portent 

sur de nombreux problèmes nationaux et internationaux qui affectent la compétitivité de l’industrie, 

considérée comme le premier secteur exportateur de la région. 

 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/les-ministres-veulent-relancer-l-industrie-

du-rhum-536193.php 

 

 

Transport aérien - Level à Paris : Las Vegas lancée, les Antilles renforcées 

 

La compagnie aérienne low cost Level ouvrira à l’automne une nouvelle liaison entre Paris et Las Vegas, 

sa troisième destination en Amérique du nord, et augmentera sa desserte des Antilles avec jusqu’à 13 

vols par semaine vers la Guadeloupe et la Martinique. 

https://www.air-journal.fr/2019-05-08-level-a-paris-la-vegas-lancee-les-antilles-renforcees-

5212264.html 

 

Record de fréquentation à l'Aéroport Martinique Aimé Césaire 

 

L'Aéroport Martinique Aimé Césaire enregistre un record de fréquentation avec 643 719 passagers 

transportés et une croissance de 7,05% en résultats cumulés sur le premier trimestre 2019. 

 

https://www.rci.fm/infos/economie/record-de-frequentation-laeroport-martinique-aime-cesaire 

 

Carsud en passe de renouveler sa flotte 

 

La société Carsud s'apprête à renouveler sa flotte dans le cadre du futur réseau de transport Tanéo qui 

incluera également Néobus et Karuïa. Le gouvernement vient de donner son feu vert pour la 

défiscalisation locale, soit une enveloppe de 213 millions CFP. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/province-sud/grand-noumea/carsud-passe-renouveler-

sa-flotte-708041.html 

 

L'observatoire des prix sera mis en place en juin à Saint-Martin 

 

La loi du 14 octobre 2015 relative à l’actualisation du droit des outre-mer a pallié le manque 

d’observatoire des prix des marges et des revenus à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en en créant un 

sur chaque île. Il permettra d’analyser le niveau et la structure des prix et des revenus sur l’île. 

http://www.soualigapost.com/fr/actualite/29540/argent/lobservatoire-des-prix-sera-mis-en-place-en-

juin-à-saint-martin 

 

L’ancienne ministre des outre-mer veut sauver France Ô 

 

L’actuelle députée de la 15e circonscription de Paris et ancienne ministre des outre-mers, George Pau-

Langevin, a publié un manifeste contre la suppression de la chaîne de France télévision, prévue dans 

le cadre de la réforme de l’audiovisuel, qu’elle qualifie de "désastreuse". 

https://www.zinfos974.com/L-ancienne-ministre-des-outre-mer-veut-sauver-France-O_a140392.html 

Actualités 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/les-ministres-veulent-relancer-l-industrie-du-rhum-536193.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/les-ministres-veulent-relancer-l-industrie-du-rhum-536193.php
https://www.air-journal.fr/2019-05-08-level-a-paris-la-vegas-lancee-les-antilles-renforcees-5212264.html
https://www.air-journal.fr/2019-05-08-level-a-paris-la-vegas-lancee-les-antilles-renforcees-5212264.html
https://www.rci.fm/infos/economie/record-de-frequentation-laeroport-martinique-aime-cesaire
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/province-sud/grand-noumea/carsud-passe-renouveler-sa-flotte-708041.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/province-sud/grand-noumea/carsud-passe-renouveler-sa-flotte-708041.html
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/29540/argent/lobservatoire-des-prix-sera-mis-en-place-en-juin-à-saint-martin
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/29540/argent/lobservatoire-des-prix-sera-mis-en-place-en-juin-à-saint-martin
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Climat : une étude de la Commission européenne propose de taxer le kérosène des 

avions 

 

Une étude que « Le Monde » s’est procurée évalue qu’une taxation de 33 centimes d’euros par litre de 

carburant diminuerait de 10 % les émissions de CO2 du secteur aérien. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/05/13/climat-une-etude-de-la-commission-europeenne-

propose-de-taxer-le-kerosene-des-avions_5461201_3244.html 

 

Les startups ultramarines à l’honneur à Vivatech pour la première fois grâce à Business 

France 

 

A l’occasion de la tenue du salon Viva Technology du 16 au 18 mai à Paris, une dizaine d’entreprises 

technologiques venue des Outre-mer est pour la première fois présente et à l’honneur lors d’une session 

dédiée à l’initiative de Business France. 

http://outremers360.com/economie/les-startups-ultramarines-a-lhonneur-a-vivatech-pour-la-premiere-

fois-grace-a-business-france/ 

 

Un centre de recyclage pour les déchets du BTP 

 

Trier, recycler, valoriser. Le futur CVD (centre de valorisation des déchets), qui devrait voir le jour à 

Pierrefonds en 2021, permettra un recyclage local des déchets inertes du BTP comme le carrelage ou 

le verre. Une nouvelle filière qui devrait aboutir à la création de produits innovants. 

https://gallery.mailchimp.com/14189560832496f694324c461/images/9356f1b8-a003-44a8-8102-

f3dcedb1f0dc.png 

 

Martinique boat show : le nautisme, toutes voiles dehors 

 

La première édition du Martinique Boat show, au Port de plaisance de l'Étang z'Abricots, à Fort-de-

France a eu lieu du 16 au 20 mai 2019. Un rendez-vous où se sont empressés les professionnels de la 

filière qui regroupe en Martinique quelque 250 entreprises et génère un millier d'emplois directs. 

https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/economie/martinique-boat-show-le-nautisme-toutes-

voiles-dehors-521141.php 

 

La Réunion : un séminaire sur la prise en compte du vieillissement de la population 

locative organisé par l’USHOM 

 

Organisé par l’USHOM le 28 et 29 mai à Saint-Denis, ce séminaire a pour objet de réunir toutes les 

parties prenantes et d’aborder le vieillissement de la population sous divers angles afin de définir une 

prise en compte optimale de cette nouvelle donne socio-démographique. 

http://outremers360.com/economie/la-reunion-un-seminaire-sur-la-prise-en-compte-du-vieillissement-

de-la-population-locative-organise-par-lushom/ 

 

Demande de subventions de l’Etat : la préfecture de Mamoudzou met en place un 

formulaire unique pour plusieurs dispositifs  

 

Dans le prolongement du chantier de simplification engagé avec un guichet unique, le préfet de Mayotte 

ouvre le site de dépôt des dossiers de demande de subvention d’investissement. 

https://lejournaldemayotte.yt/2019/05/15/demande-de-subventions-la-prefecture-met-en-place-un-

formulaire-unique-pour-plusieurs-dispositifs/ 

 

 

 

Actualités 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/05/13/climat-une-etude-de-la-commission-europeenne-propose-de-taxer-le-kerosene-des-avions_5461201_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/05/13/climat-une-etude-de-la-commission-europeenne-propose-de-taxer-le-kerosene-des-avions_5461201_3244.html
http://outremers360.com/economie/les-startups-ultramarines-a-lhonneur-a-vivatech-pour-la-premiere-fois-grace-a-business-france/
http://outremers360.com/economie/les-startups-ultramarines-a-lhonneur-a-vivatech-pour-la-premiere-fois-grace-a-business-france/
https://gallery.mailchimp.com/14189560832496f694324c461/images/9356f1b8-a003-44a8-8102-f3dcedb1f0dc.png
https://gallery.mailchimp.com/14189560832496f694324c461/images/9356f1b8-a003-44a8-8102-f3dcedb1f0dc.png
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/economie/martinique-boat-show-le-nautisme-toutes-voiles-dehors-521141.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/economie/martinique-boat-show-le-nautisme-toutes-voiles-dehors-521141.php


 

 

La lettre d’information hebdomadaire N° 338 du lundi 20 mai 2019 
 
 

12 

Destination Sint Maarten/Saint-Martin : qui sont les touristes qui viennent sur l'île ? 

 

Une étude portant sur le profil des touristes transitant par l’aéroport de Juliana a été réalisée l’été dernier 

par l’établissement. Elle a concerné un échantillon de 1790 visiteurs dont autant de femmes que 

d’hommes. 

http://www.soualigapost.com/fr/actualite/29470/tourisme/qui-sont-les-touristes-qui-viennent-sur-lîle 

 

Phénomène géologique exceptionnel, un nouveau volcan sous-marin découvert à 

Mayotte 

 

Pour tenter de comprendre pourquoi l'île de Mayotte était secouée par d'incessants séismes depuis un 

an, une vaste campagne scientifique a été mise sur pied. Elle vient de révéler la naissance récente d'un 

volcan à 3,5 km de profondeur. 

https://www.franceinter.fr/sciences/phenomene-geologique-exceptionnel-un-nouveau-volcan-sous-

marin-decouvert-a-mayotte 

 

JOURNAL OFFICIEL 
 

JO du 14.05.2019 

 

Décision du 26 avril 2019 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile océan 

Indien  

 

JO du 15.05.2019 

 

Arrêté du 29 avril 2019 modifiant l'arrêté du 4 mai 2015 créant une commission d'information auprès 

des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique 

 

COMMISSION NATIONALE DU DEBAT PUBLIC 

 

Décision n° 2019/90/RUNRAIL/2 du 7 mai 2019 relative au projet d'aménagement du réseau régional 

de transport guidé entre Saint-Denis et Sainte-Marie à La Réunion dit projet Runrail 

 

JO du 16.05.2019 

 

Arrêté du 13 mai 2019 fixant la répartition budgétaire et les taux d'aides unitaires pour l'année 2019 

pour la mesure « aide à l'importation d'animaux vivants » pour les régions ultrapériphériques 

 

Arrêté du 13 mai 2019 modifiant pour l'année 2018 la répartition budgétaire pour la mesure « aide à 

l'importation d'animaux vivants » pour les départements d'outre-mer 

 

Décret du 15 mai 2019 portant nomination du délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer - 

M. MORTIER Frédéric 

 

Décision n° 2019-196 du 9 mai 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de 

télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en définition standard à 

Mayotte 

 

Décision n° 2019-197 du 9 mai 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de 

télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en définition standard à La 

Réunion 

 

Actualités 

http://www.soualigapost.com/fr/actualite/29470/tourisme/qui-sont-les-touristes-qui-viennent-sur-lîle
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Décision n° 2019-198 du 9 mai 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de 

télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en définition standard en 

Martinique 

 

Avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index divers de la construction 

(référence 100 en 2010) et à l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de 

février 2019 

Circulaire (10/05/2019) - mise en oeuvre du plan d’actions pour les services d’eau potable et 

d’assainissement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte et Saint-Martin. 

JO du 18.05.2019 

Arrêté du 13 mai 2019 prolongeant la validité du permis d'exploitation de mines d'or et substances 

connexes, dit « Permis Saint-Pierre » (Guyane), au profit de la Compagnie minière de Boulanger 

Décret n° 2019-467 du 16 mai 2019 revalorisant l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


