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Avant-Propos 

Ce que vous avez entre les mains est le résultat d’une enquête menée auprès de la population réunionnaise, avec une unique question ouverte.  

« Kossa zot i rèv pou la Reunyon en 2030  ? » 
« Quel est votre rêve pour la Réunion de 2030 ? »  

Ces résultats touchent donc des thèmes très variés, très larges et ont été quantifiés pour mettre en avant les priorités. Ce rapport ne fournit pas un plan 

d’action vers la Réunion 2030. Pour le construire, les acteurs compétents sur une thématique ou un territoire pourront utiliser ce rapport pour mener des 

études approfondies, et ainsi mieux cerner les attentes et celles auxquelles il est possible de répondre d’ici 2030, ou avant.  

Au niveau des résultats, l’idée n’est pas non plus de créer la surprise. L’unique question ouverte ne dirige pas les réponses et la situation de la Réunion, déjà 

connue, ressort encore une fois très clairement : préoccupations liées au chômage et à la pauvreté, à la gestion des déchets et à l’environnement en général. 

Par contre, il y a de quoi vérifier des priorités : notamment sur la dominante de la problématique de la mobilité, concernant à la fois la circulation automobile 

et le développement des transports en commun. 

Certains sujets pourraient être attendus. Pour autant, s’ils n’apparaissent pas ici, c’est tout simplement que les répondants ne les ont pas évoqués. Certains 

sujets anticipés dans la grille d’analyse ne sont donc pas consignés, beaucoup d’autres sont apparus. Il est vrai que nous attendions des « rêves » et des 

projections. Il y en a, mais nous avons surtout récolté des préoccupations et des éléments sur lesquels agir pour aller vers une Réunion idéale 2030. Nous 

espérons que les acteurs concernés, institutions, associations groupements, etc., y trouveront des éléments leur permettant de développer des projets 

pertinents et d’aller plus loin dans la consultation des populations concernées. 

L’origine de Rev Pou Fé 
En 2020, les populations ont été confinées pour se prévenir du coronavirus circulant dans le monde. Tout un chacun, du roi au manant, a réfléchi à la condition 

humaine : à la sienne, à celle de sa famille, de sa ville, de son île, de son monde… Tout a semblé différent, sans que rien ne change vraiment. À chacun de 

prendre en mains les changements de sa vie. Certaines de ces personnes ont pris des résolutions : « Je vais acheter localement – Je vais faire pousser mes 

tomates – Je vais élever des chèvres – Ma priorité est ma famille, je dois me rapprocher d’eux – Ma priorité est… »  

Le monde a continué de tourner, nous nous sommes adaptés : rencontres virtuelles par visioconférence, livraisons à domicile, télétravail, sous-utilisation de la 

voiture… Le monde du travail est entré dans la sphère du privé, plusieurs se sont questionnés : « Que voulons-nous comme société ? » 

Les équipes de JB 4 et du CR-CSUR sont restées en contact lors de ce confinement et ont partagé leurs visions du futur, leurs rêves de demain. Ils se sont mis 

au même diapason : « Et si nous questionnions les Réunionnais pour connaitre leur projection de l’avenir ? Et si nous étions capables de réunir tous ces rêves 

pour définir un projet de société régionale ? Et si nous écoutions la population ? » 

« Allons- y ! I fo détak la lang, alon rev pli for,  fo chang nout domin. La di fo krwar pou war. »  

Au Québec, l’Institut du Nouveau Monde avait lancé le projet : « Rêver pour créer » en février 2020. Nous nous en sommes inspirés, voici comment : 
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L’ idé e  n é e  au CRCSUR  :

 
La Réunion en 2030… comment la voyons-nous, quels sont nos rêves pour 

la Réunion de 2030 ? 

Ces questions, nous nous les sommes posées au bureau, un matin à la suite 

d’un constat. Comment imaginer notre territoire, penser les besoins à venir 

et la quotidienneté des habitants de l’île ? 

Des questions, des échanges, des débuts de réponse se sont profilées. 

Inspirée des travaux de « l’institut du nouveau monde » au Québec, Mme 

Claude Marvilliers a lancé l’idée de questionner les Réunionnais sur leur 

vision projetée en 2030 en amont des cadres légaux de la participation 

citoyenne. Il s’agissait de disposer d’un outil de perception à 360° qui nous 

permettait de s’affranchir des effets de bords induits par nos politiques 

publiques. 

Depuis plus de 20 ans, le centre de ressources de la politique de la ville, 

accompagne, sensibilise, facilite la mise en lien, observe et analyse les 

dynamiques des territoires en quartiers prioritaires. 

Depuis plus de 20 ans, l’ensemble des acteurs se mobilise, anime, 

accompagne les habitants, les associations pour retisser les liens et tente, 

par leurs actions, de réduire les inégalités. 

Un QPV, est certes un quartier qui cumule les difficultés, mais c’est avant 

tout un quartier ! Les habitants y vivent avec leurs habitudes : les 

déplacements, le voisinage, l’école, le travail, les services … sont autant 

d’aspects qui alimentent les réflexions dans le quotidien des habitants 

citoyens et des acteurs y travaillant ! 

Le vœu pieux de ce travail, consistait à l’origine à « faire parler, échanger, 

lancer le débat, identifier les besoins, les attentes des réunionnais » sur une 

prospective à 10 ans. 

Nous étions à l’aube d’un travail colossal qui consistait à questionner les 

habitants de l’île, et surtout les faire participer en répondant simplement à 

la question « kossa zot i rev pou la Reunyon en 2030 ? » 

Plusieurs constats se présentaient à nous : 

- la méthode : comment allions-nous faire pour questionner les habitants ? 

- sur quelle période, et pour quelle durée ? 

- par qui ? 

- comment financer ce travail ? 

- pour quel type de rapport et de rendu visuel et accessible ? 

- pour en faire quoi ? 

 

Le CR-CSUR connaissant les dynamiques de participation citoyenne dans 

l’île, via la constitution des conseils citoyens et l’appui à leur animation, et 

en parallèle les travaux de JB 4 sur le pouvoir d’agir notamment, a présenté 

ce projet, dans l’idée d’en produire un document qui serait remis aux 

décideurs. Ces échanges ont confirmé au CR-CSUR la pertinence de 

conduire ce travail. 

L’idée d’une prospective territoriale en soutien aux politiques publiques de 

développement est nécessaire, dans une démarche de construction durable 

d’une société. 

 

Le COVID étant passé par là, et les conséquences qui en sont suivies, a 

certes reporté les travaux de consultation, mais… Une première rencontre 

en mode « brainstorming » entre le CR-CSUR et l’équipe de JB4, à Saint-

Paul a permis de rédiger les étapes de ce travail. 

Nous avons embarqué les Adultes-Relais dans cette quête, dans cette 

récolte. Aussi, c’est à eux qu’une présentation des résultats a été proposé 

en avant-première, à ces acteurs de grande proximité qui partagent le 

quotidien, voir l’intimité des habitants des quartiers prioritaires. 

Nous tenons à remercier les administrateurs du CR-CSUR qui nous ont 

soutenu pour la concrétisation de ce projet. 

Stéphanie Turby, directrice du CRCSUR
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Préface 

Le rapport d’enquête du projet Rev Pou Fé donne accès à un ensemble de propos exprimés en réponse à une question unique « Kossa zot i rèv pou La Reunyon en 2030 ? » et 

recueillis selon des modalités diverses lors d’une longue et vaste enquête conduite à La Réunion de 2020 à 2022 par l’attelage formé par l’association JB 4 et le GIP Centre de 

Ressources - Cohésion Sociale et Urbaine de la Réunion (CR-CSUR) 

Le rapport expose le détail précis et factuel du projet et du processus de l’enquête. On en résumera les éléments majeurs en rappelant les points suivants : 

 La démarche est issue d’un travail de terrain qui a rendu désirable de disposer d’une connaissance renouvelée des attentes citoyennes à La Réunion au sortir 

de la « coupure Covid ». 

 L’idée de base a été de donner la parole aux personnes concernées en leur posant une question ouverte et simple sur l’à venir souhaité par elles pour la 

Réunion à l’horizon de 2030. 

 La première exigence technique et humaine à satisfaire a été de rendre possible le questionnement et de recueillir des réponses nombreuses en installant 

des procédures diverses de consultation. 

 La deuxième exigence à remplir a été d’être en capacité de prendre en charge les informations fournies par les répondants et d’en assurer un traitement 

complet allant de l’analyse et de la maîtrise du contenu à la mise en forme et à la restitution. 

 

I –  Quelques réflexions générales 

La singularité particulière de l’enquête inscrite dans le projet Rev Pou Fé n’échappe à personne : une question unique et courte, des résultats multiples et étendus. C’est – 

première évidence – tout le charme de cette entreprise : recueillir le plus en questionnant le moins.

Cela exige que plusieurs conditions particulières soient réunies : 

- Une question unique, comprise par tous et de concernement universel. 

- Une question ouverte, courte et claire, attractive et impliquante.  

- Un dispositif d’enquête constant sur l‘objectif, étendu dans l’espace, 

prolongé dans le temps. 

- Des modalités diverses de recueil des réponses, proposées à des groupes 

distincts et dispersés. 

- Une capacité de traitement souple et adaptée au nuage des données, 

produit du cumul informel des discours des répondants. 

- Enfin, la mise à disposition des « résultats » dans un rapport ramassé et 

structuré, imagé et accessible, instructif, suggestif, visant la fidélité aux 

répondants et la loyauté aux lecteurs. 

Cela est – seconde évidence – toute l’audace de cette tentative car satisfaire strictement à toutes ces conditions est forcément inaccessible. Cela peut être illustré aisément, 

donnons trois exemples simplement : 

- S’il n’est pas gênant (au contraire !) que la question unique « Kossa zot i rèv pou La Reunyon en 2030 ? » soit comprise par tous mais différemment par 

chacun, il est un peu embarrassant que soit reconnue une faible participation et une moindre représentation « des personnes âgées » (les plus de soixante-cinq ans) 

peut-être peu concernées par une projection à horizon éloigné. 

- Si la question posée est simple et peut être posée à tous et n’importe quand, dans la pratique elle a été posée parfois à certains à l’occasion d’une rencontre 

particulière et le contexte associé a pu jouer sur les réponses : ainsi en va-t-il chez les moins de douze ans dont certains se sont sans doute souvenu d’une récente 

sensibilisation à la condition des SDF lorsqu’ils se sont exprimés. 



 

Rapport d’enquête Rev Pou Fé – 2022                                                                                               4 

- Si l’association JB 4 intervient dans de nombreuses communes réunionnaises, elle ne les couvre pas toutes uniformément et certaines intercommunalités 

(dans le Sud par exemple) n’apportent pas une contribution très lourde aux matériaux d’enquête… 

Mais, attention, rapporter ces limites ne disqualifie pas le travail accompli et ne permet pas de disqualifier les résultats obtenus. Cela enlève peu à la singularité, à l’audace et à 

toute la pertinence de la démarche ainsi qu’à ses apports globaux et spécifiques. 

On peut le montrer par deux points de vue successifs prolongeant brièvement ces observations générales sur l’artefact « rapport d’enquête du projet Rev Pou Fé », en soulignant : 

 

1) D’abord, ce qu’il n’est pas. Ce rapport n’est pas le compte rendu d’une enquête quantitative sur les désirs des Réunionnais pour 2030. 

Donc, il n’y a pas : 

- Des objectifs prédéfinis et validés d’enquête pour renseigner sur des 

thématiques prioritaires ou priorisées. 

- Une grille préétablie et structurée de questions multiples et fermées. 

- Un échantillon représentatif de population à atteindre par quotas 

d’entretiens. 

- Un dispositif d’enquête pour le recueil des données par entretien en face à 

face ou téléphonique. 

- Une saisie informatique des réponses et un traitement statistique des datas 

correspondantes avec des pondérations correctrices. 

- Un texte de présentation et d’analyse des résultats reposant sur l’exposition 

et le commentaire de tableaux de données et de leur représentation en 

diagrammes, fromages, etc. Avec une conclusion rapportant l’essentiel qu’il 

convient d’en retenir… 

 

 

2) Ensuite, ce qu’il n’y a que dans ce rapport. Ce qu’on ne retrouvera pas ailleurs, c’est :

 

Une démarche originale, en rupture avec les processus sondagiers courants et la 

prise de risque associée à un questionnement « ouvert », à savoir la nécessité 

ultérieure d’analyser une nébuleuse de réponses incontrôlées. 

- Un volume considérable de réponses provoquées par une question ouverte 

proposée à des interlocuteurs variés et un lourd volume d’occurrences obtenues 

en retour. 

- Une forte présence et une vraie intégration « des jeunes », avec la présence 

notable et l’acceptation comme contributeurs des citoyens mineurs (les moins 

de douze ans et les douze à dix-huit ans) sans parler des dix-huit à vingt-cinq 

ans. 

- De même, une implication manifeste des femmes, majoritaires parmi les 

répondant(e)s, intéressante comme signal d’un besoin et/ou d’une volonté de 

s’exprimer à l’occasion d’une interrogation permissive. 

- Une démarche d’analyse souple et compréhensive des discours recueillis pour 

dégager des milliers d’occurrences qui viennent s’agréger dans 13 catégories 

définies ex-post et alimenter trois focus (quatre avec celui relatif à Mafate) 

imposés par les propos des répondants. 

- Enfin, le choix d’une présentation hiérarchisée de résultats chiffrés mais en 

privilégiant une mise en forme illustrée, entretenant formellement la singularité 

de la démarche d’enquête et visant à ouvrir des échanges en suggérant des 

réflexions plus qu’en imposant des conclusions.
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II-  Quelques observations particul ières  
Il est dans la nature même de ce type d’enquête que d’aboutir 

à un produit « fini » (le rapport) qui échappe immédiatement 

à ses auteurs multiples, ceux impliqués dans la réalisation, du 

« concepteur » du questionnement au « rédacteur » du 

document en incluant bien entendu les répondants. 

Cela est vrai sans doute pour tout produit d’enquête destiné 

autant à d’autres qu’à ses seuls initiateurs, mais encore plus 

fortement dans le cas présent compte tenu de la volonté 

initiale exploratoire et du choix d’un rendu final ouvert. 

Commenter les résultats, cela revient donc à exprimer un 

ressenti parmi d’autres, n’ayant valeur que d’illustration de la 

portée et de l’intérêt du travail, tout en sachant qu’il y aura 

tout de même des constats partagés avec le plus grand 

nombre. 

Donc, sans donner une autorité particulière aux propos qui 

suivent, quatre observations principales semblent - de mon 

point de vue – pouvoir recueillir un large assentiment. 

 

Tout d’abord, un constat d’évidence : la richesse attendue 

est au rendez-vous. Plus de 1 800 rêves collectés, cela conduit 

à une abondance prévisible et à une diversité considérable de 

propositions : plus de 3 000 occurrences distinctes issues de 

l’analyse de ces rêves. 

Il y avait donc beaucoup d’informations à reclasser par un 

premier et long travail de répartition des 3 milliers 

d’occurrences en plusieurs dizaines de thématiques définies 

en aménageant profondément une grille d’analyse initiale. 

Le lecteur reçoit donc dans une brochure de taille modeste, 

tout l’éventail des centres d’intérêt des répondants, avec le 

regroupement en cinq « familles » accueillant les 13 

catégories de reclassement des dizaines de thématiques, à 

quoi sont ajoutés 4 focus particuliers. 

Ensuite, une impression forte : les rêves sont empreints de 

gravité. Ils sont éveillés ces Réunionnais(es) qui expriment 

pêle-mêle des propositions, des souhaits, des vœux, des 

espérances à propos d’une île qu’ils habitent et dont l’avenir 

leur importe. 

Les répondants sont plus préoccupés que « rêveurs » face aux 

difficultés qu’ils affrontent et/ou dont ils savent qu’elles sont 

partagées par la majorité des Réunionnais dans une île pauvre 

en ressources, pauvre en emplois, et dans laquelle l’accès à un 

revenu décent, à un logement décent est incertain : d’où la 

mise en place d’un focus Pauvreté. 

Sans doute la misère est-elle repoussée par les protections 

apportées par la solidarité publique mise en œuvre par l’Etat 

et les collectivités, et par les solidarités privées fournies par la 

famille, le voisinage et les associations. Mais à l’installation 

dans la pauvreté garantie des moyens financiers et matériels, 

correspond en contrepartie la pauvreté manifeste des 

opportunités d’en sortir : vivre de minima sociaux, c’est aussi 

vivre a minima. D’où il ressort beaucoup d‘attentes « terre à 

terre » qui reflètent la pesanteur d’un présent qui empêche 

de rêver « librement » à un après-demain. 

 

De là, des confirmations attendues : l’aspiration au mieux-

être est au cœur des attentes. Dans les neuf thématiques 

majeures définies au fil du dépouillement et mises en avant 

dans le rapport, beaucoup sont en rapport direct avec les 

conditions de vie, avec des besoins connus et placés au centre 

d’actions publiques et privées anciennes et puissantes. 

Il en va ainsi des vœux relatifs au budget des ménages, aux 

logements sociaux, à la lutte contre le chômage mais aussi 

contre les violences et l’insécurité ou encore contre les 

déchets et la pollution 

Rien de neuf alors dira-t-on, certes mais c’est également une 

fonction des interrogations ouvertes que de vérifier au 

passage que les priorités politiques établies en partie par des 

enquêtes classiques, ciblées et à questions fermées, sont bien 

des priorités également placées à un niveau élevé et donc 

confirmées et validées lors d’un questionnement général et 

ouvert… 

Enfin, des surprises espérées : des aspirations fortes et 

inattendues. A priori, qui aurait placé en tête des thématiques 

majeures ressortant de cette enquête, la question des 

transports intérieurs et celle des conflits interpersonnels ? 

Ces vœux pour pouvoir aller et venir plus librement en 

mobilités douces, ces souhaits de vivre en paix avec son 

entourage auraient-ils été inscrits dans la liste des choix 

possibles dans une question fermée portant sur les 

améliorations prioritaires à proposer ? En tout cas, cela justifie 

deux des trois focus proposés : Transport et Violences. 

Le lecteur trouvera dans les neuf thématiques majeures 

ressortant de l’analyse des réponses, les conflits 

interpersonnels (2ème rang sur 9), les discriminations (4ème 

rang sur 9), la violence et l’insécurité (9ème rang sur 9). Est-ce 

que cela ne fait pas émerger « un mal-vivre ensemble » 

fortement ressenti et qui contredit ou écorne un discours 

convenu sur l’art du vivre ensemble réunionnais ? 

Ces observations n’épuisent pas le lot des surprises et des « 

révélations » qui attendent les lecteurs. Elles sont contenues 

dans les dizaines et dizaines de catégories nichées au sein des 

thématiques et des focus, et même si tous n’y trouveront pas 

les mêmes occasions d’être alertés par des souhaits exprimés, 

chacun en tirera certainement de quoi être attentif à des 

nouveaux centres d’intérêt. 

 

Pour toutes ses raisons, il apparait très justifié d’avoir donné 

corps à l’inspiration initiale un peu fumeuse d’interroger très 

souplement les Réunionnais sur ce à quoi ils rêvent pour leur 

île et pour eux-mêmes en 2030. Il n’était pas garanti d’arriver 

à récolter de quoi payer tous les efforts à consentir, mais c’est 

une belle moisson finale qui est désormais offerte à la lecture 

et à la consultation. 

 

A Saint Denis, le 31 août 2022. 

Re n é  S q u a rzo n i 
Professeur à l’Université de la Réunion (1979 à 2011) 

Directeur de l’Observatoire Départemental de la 

Réunion (1987 à 1992) 
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Comment lire ce document 

Terminologies utilisées & visuels 
Les résultats sont présentés en 5 familles – voire les grands titres des parties — regroupant 13 Catégories  (accompagnées de 3 focus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les «  9 thématiques principales  »  
Il s’agit des 9 thématiques dépassant les 100 occurrences et dont la somme équivaut à 35 % de l’ensemble des réponses. Elles sont régulièrement signalées 

au fil du texte d’analyse par famille et présentée au début des résultats. 

Les sujets «  majeurs  »  
Il y a les sujets majeurs selon les profils des répondants : c’est-à-dire que, pour un groupe de la population (les femmes ou les hommes, une tranche d’âge ou 

une intercommunalité), cette thématique ressort au sein de cette catégorie. Cela veut dire qu’elle dépasse la somme de la moyenne + l’écart à la moyenne de 

la proportion de réponses de cette catégorie de la population, parmi toutes les thématiques. Seules les thématiques de plus de 50 occurrences sont citées. 

 

Chaque catégorie est découpée en 

plusieurs thématiques. 

Exemple de planche illustrée dans ce document. 

Titre de la Catégorie  
 

Sa position parmi les 13 et sa valeur en 

occurrences sur l’ensemble des 

résultats. 
 

La définition donnée à la catégorie 

dans le cadre de ce rapport d’analyse. 
 

Graphique de proportion des 

thématiques présentées dans cette 

catégorie. 
 

Lien vers les autres catégories et focus 

dont les thématiques sont liées ou 

partagées avec celles-ci. 

Les focus  sont présentés comme les 

catégories : leur définition précise 

que ce sont des focus ; ainsi, ils n’ont 

pas de numéro de position à côté de 

leur valeur en occurrences sous le 

titre. 
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Introduction 

De septembre 2020 à fin mars 2022, 1807 rêves ont été récoltés sur toute l’île, une belle matière à exploiter. Nous nous sommes aperçu que les « rêves » 

récoltés ne racontaient pas véritablement d’utopie pour 2030 (il y a quand même des voitures volantes !), mais plutôt les préoccupations de la population, des 

situations à changer, à résoudre.  

3 méthodes de recueil ont été utilisées : en déambulation dans l’espace public, en animation de groupes (merci aux partenaires qui nous ont accueilli) et via 

un site Internet dédié, www.revpoufe.re.1 Deux équipes de volontaires en service civique ont mis en œuvre les récoltes sur deux périodes consécutives : entre 

septembre 2020 et mai 2021 pour la première cohorte, puis entre septembre 2021 et mai 2022 pour la seconde. 

Après le temps de récoltes, l’analyse et la présentation des résultats se sont donc adaptées au discours de la population. Les rêves ont été retraités en 

occurrences, avec analyse de contenu pour en révéler le sens. Les catégories anticipées dans une grille d’analyse ont été enrichies de nouvelles, les thématiques 

présentées ici sont celles que les réponses ont permis d’assembler.  

Sur quoi agir pour aller vers la Réunion idéale de 2030 
Les résultats présentent donc les 3040 occurrences recueillies et organisées en 13 catégories, dont sont issus 3 focus thématiques et 1 focus territorial : Mafate, 

qui a ses spécificités.  

Avant tout, la présentation des résultats démarre par la mise en valeur des 9 thématiques principales, qui représentent plus de 35 % des réponses à elles 

seules. 5 leviers d’action évidents en ressortent. 

Ces catégories et focus ont été réunis 5 familles, pour faciliter la lecture, mettre en lumière les liens et éviter les redondances : 

1 2 3 4 5 

Société 

Vivre ensemble 

Justice 

Violence 

Jeunesse 

Éducation 

Culture 

Environnement 

Transport 

Aménagement 

Politique 

Économie 

Emploi 

Social 

Pauvreté 

Santé 

 

L’arbre à catégories et thématiques est présenté à la fin des résultats, page 37.

                                                      

1 Voir Méthodologie, page 39 

http://www.revpoufe.re/
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Analyse 

Les 9 thématiques principales 
Ce sont les 9 thématiques qui dépassent les 100 occurrences sur plus de 60 thématiques. À elles seules, elles totalisent 35 % des réponses. Ce sont des leviers 

sur lesquels agir, les préoccupations à régler pour aller vers la Réunion rêvée en 2030. 
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Les 5 leviers 
Avec ces 9 thématiques, 5 leviers sont donc identifiés – sujets prioritaires de la population réunionnaise – dont les acteurs concernés doivent s’emparer. 

 

 

Transport et mobil ité interne sur l’île 
La première thématique concerne la mobilité interne sur l’île. Problèmes de circulation automobiles (trop de 

voitures, trop d’embouteillages) et manque de transports en commun (interconnexion, quantité, qualité). Il en 

ressort une très forte volonté du développement du transport en commun et de création d’un tram-train, 

prioritaires sur la voiture individuelle. 

 

 

Les déchets et pollution,  propreté  
La pollution est régulièrement évoquée – qu’elle soit liée aux voitures, aux déchets ou aux usines – elle a donc 

été regroupée avec la gestion de déchets de type recyclage et la volonté de propreté. La responsabilité des 

déchets est répartie clairement entre le fait de ne pas les jeter n’importe où – makotes – et le système de 

ramassage à bonifier. 

 

 

 

Les conflits  interpersonnels   
Ils préoccupent à grande échelle les Réunionnais : qu’il y ait moins de jalousie, plus de gentillesse et plus de 

respect. C’est le commérage avec des préjugés. Il y a donc un ressenti fort de jugement porté sur les autres et 

un besoin de communication non-violente. 

Cette thématique ne regroupe pas à elle seule l’ensemble des conflits entre individus. Elle prend plus 

d’importance lorsqu’on y ajoute la violence, la relation entre les groupes sociaux, et l’appel à une volonté 

d’ouverture d’esprit et un changement de mentalité. 
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La culture péi 
La culture locale est une fierté de l’île avec une volonté de la faire rayonner au-delà. Cependant, sa protection, sa 

transmission et sa valorisation ne sont pas garanties. Il y a une sensation de « peur » qu’elle disparaisse, qu’elle se perde, 

soit à cause de l’installation de « Zoreils » ou par impression que la transmission ne se fait pas – et que toute une mémoire 

risque de disparaitre. 

Pourtant la culture locale est vivante et sa valorisation et son partage pourraient constituer un socle commun pour mieux 

se connaitre et dépasser les préjugés. Elle peut être un levier pour travailler sur les relations interpersonnelles. Il reste 

difficile de s’y impliquer lorsqu’on doit s’assurer de se nourrir et de trouver un toit. 

 

 

La précarité  
Sujet crucial pour les Réunionnais. Trois thématiques ressortent : l’accès à l’emploi, l’accès au logement et le 

budget des ménages. Toutes les trois concernent le revenu des ménages. Au-delà de ces trois thématiques, 

d’autres sont fortement ressorties et ont été regroupées dans le focus « Pauvreté » qui représente à lui seul 

15.2 % de toutes les occurrences. 

Cette préoccupation, la précarité, soit elle est vécue, soit elle est perceptible au quotidien et constitue donc un 

sujet de préoccupation pour toute la population. 

On touche les besoins fondamentaux de l’être humain, l’alimentation, le logement, l’accès à des services (dont 

la santé) et des biens essentiels. 

Bien que non référencé dans le focus pauvreté, l’accès aux transports en commun (aussi par son coût) est 

souvent cité comme une clé d’importance pour résoudre une partie des difficultés rencontrées par les ménages 

en situation de précarité. 
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Famille 1. Société – Vivre-Ensemble – Violences – Justice 
 

La catégorie Vivre- ensemble  devrait normalement faire partie de Société , mais le nombre d’occurrences qui y sont liées en fait une catégorie à part. Ces 

statistiques ne sont donc pas présentées dans société afin que les discriminations, l’errance animale et les libertés individuelles ne paraissent pas minimes au 

regard des autres thématiques présentées dans les mêmes proportions dans d’autres catégories. 

De même, la proportion des occurrences liées à la Violence  lui a donné une importance suffisante pour lui consacrer un focus. Celui-ci regroupe les mentions 

de la « violence » en général, ainsi que les violences entre individus citées dans des catégories diverses : Vivre-ensemble, Justice, Éducation. 

Dans la catégorie Vivre- Ensemble , les aspects à changer et ceux à renforcer constituent les deux facettes – formulations positive et négative – des 

transformations à apporter pour un meilleur vivre-ensemble. L’amélioration des relations et l’ouverture sont des bases pour permettre une plus grande 

solidarité.  

« Entraide, partage et solidarité » constituent cette thématique, régulièrement ponctuée de « pour tous » ou « sans racisme, sans exclusion ». Au-delà du filet 

social proposé par l’État (et regroupé dans Social — minimas sociaux) il s’agit véritablement de gestes entre citoyens de manière à lutter contre la précarité et 

les difficultés quotidiennes. Elle est complétée par la volonté de voir la société civile y répondre aussi en développant les « associations pour aider les gens » 

(Social ). 

 

Ainsi, trois quarts des réponses concernent ce qu’il faudrait « changer » pour un meilleur vivre-ensemble.  

Ce sont les conflits interpersonnels qui ressortent avant tout. Dans les relations quotidiennes, le problème porte à la fois sur la façon de se parler (gentillesse, 

respect), mais aussi sur les propos tenus. Le « ladi lafé » dénoncé ici est celui des commérages emplis de mensonges, de jugements et de jalousie qui dégradent 

les relations, parfois sur le long terme. 

Cette thématique est complétée par la violence (voir focus spécifique), une altération des relations entre les groupes sociaux et l’appel à une volonté 

d’ouverture d’esprit et un changement de mentalité. 

Les relations entre groupes sociaux ne sont pas forcément perçues comme conflictuelles : il reste une fierté sur la bonne entente, surtout l’acceptation des 

différentes religions. Cependant un glissement est ressenti, pouvant mettre en péril l’image de métissage et d’ouverture caractéristique de la Réunion : des 

préjugés ou du racisme qui se développent à l’encontre de certains groupes, de manière généraliste et non pas individuelle. Il y a une volonté de stopper et 

réduire cette montée d’intolérance ou de xénophobie. 

Ces difficultés sont traduites concrètement par le sentiment de discriminations et les nombreuses occurrences qui y sont liées (cf. Société) que ce soit au 

travail ou dans la vie personnelle. Le genre, l’origine (elle-même reliée à la « mise en péril de la culture » ou la compétition à « l’accès à l’emploi ») ressortent 

comme des facteurs importants, alors qu’il est souvent souligné que les religions et leur acception sont un facteur d’union. 

 « Changer les mentalités » et « plus d’ouverture d’esprit » constituent la majorité des occurrences de cette thématique. Ces occurrences ont été regroupées, 

car elles sont souvent liées, quand elles donnent lieu à des précisions, ce qui est rare. Les précisions peuvent porter sur le racisme, les 
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makotes ou les habitudes de vie au quotidien. Dans tous les cas, il s’agit effectivement de déjouer les préjugés sur les différentes façons de vivre entre les 

foyers ou les familles. Cette thématique touche à la fois les discriminations, les conflits interpersonnels, les relations intercommunautaires, voire la violence et 

la lutte contre la pollution, etc. Sensibilisation, information, éducation semblent en être les clés. 

Les nuisances sonores peuvent ressortir fortement selon le lieu de vie : c’est donc très localisé dans certains quartiers et absent des autres. Circulation intense, 

mauvaise insonorisation des bâtiments d’habitation, les facteurs irritants sont cumulés lorsqu’elle devient une préoccupation assez importante pour ressortir 

dans cette enquête. 

Le focus Violences  regroupe diverses thématiques : insécurité, harcèlements, conflits interpersonnels, violences faites aux femmes… 

Concernant les mentions de « violences » sans précision aucune sur leur nature, il peut donc à la fois s’agir de violences physiques, ou simplement verbales. 

La violence en général est un sujet majeur chez les femmes. Bien que la thématique violences faites aux femmes, intra familiale, ou dans la vie quotidienne 

(harcèlement de rue, viols) semble peu importante, ce sont elles qui s’expriment en très grande majorité. Sur chaque thématique du focus violence, quelles 

qu’elles soient, c’est 72 % à 100 % de femmes qui s’expriment. 

L’insécurité ressort dans certains quartiers ou communes et ainsi que dans les transports en commun. C’est aussi un sujet majeur chez les moins de 18 ans 

(70 % des répondants par âge) puis son importance diminue avec l’âge. Elle est majeure dans le TCO, bien qu’elle soit évoquée par toutes les 

intercommunalités.  

Au niveau du harcèlement, bien que peu de répondants précisent « scolaire », notons que 95 % d’entre eux ont entre 12 et 17 ans. 

Le focus violence ne combine que les formes de violence entre individus. Dans la catégorie justice , on retrouve aussi un sentiment d’insécurité. Le rapport aux 

forces de l’ordre, garant de la sécurité, est toutefois ambivalent, entre image de protecteurs, de brutalité policière et de répression routière. Le 

fonctionnement de la justice doit surtout protéger les victimes. La justice doit aussi sévir contre les magouilles et la corruption. 

Les mentions d’injustices sociales ne sont pas incluses dans cette catégorie, mais dans Social et Pauvreté.
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Famille 2. Jeunesse – Éducation – Culture 
 

La Jeunesse  est un sujet transversal (comprenant diverses étapes de vie) et on y trouve 8 thématiques, avec en premier lieu l’insertion sociale et professionnelle, 

c’est-à-dire l’entrée dans la vie sociale. Si toutes les tranches d’âge parlent des mesures et actions destinées à la jeunesse, notons que les jeunes s’expriment 

sur tous les sujets, bien au-delà des mesures qui les concernent. 

La problématique de l’accès à l’emploi des jeunes, ainsi que de leur orientation professionnelle en fonction des débouchés disponibles, est la préoccupation 

principale de cette catégorie. 

Il ressort une image des jeunes majoritairement positive, ils sont pleins de potentiel (ils doivent prendre leur « place »), mais pour cela ils doivent être soutenus 

– autant dans leur réussite scolaire par l’éducation nationale et/ou pour choisir leur formation, de les soutenir financièrement et de leur offrir des activités 

extra et périscolaires. 

L’éducation populaire ressort à travers toutes les thématiques bien qu’elle ne soit pas citée : que ce soit dans la transmission des valeurs, des savoirs, des 

traditions ou du respect, en plus de proposer des activités périscolaires et de favoriser la parole des jeunes et le développement du pouvoir d’agir. 

Au niveau du système éducatif, les moyens alloués à l’école et la réussite scolaire sont prépondérants. En premier lieu, le système de garde – crèche, 

garderie, maternelle – semble insuffisant. De même, au primaire, c’est l’augmentation de la quantité d’écoles qui compte. Alors qu’au secondaire, il s’agit de 

prévenir le décrochage et de prévoir l’orientation vers l’enseignement supérieur. Dans tout ce parcours, il est demandé une place pour l’enseignement formel 

de l’histoire et de la culture réunionnaise, bien que celui-ci passe aussi par la parentalité. 

Quant à la mobilité, elle est l’objet de deux perceptions contraires. Au niveau des études supérieures et de l’emploi, la mobilité est décrite comme un frein au 

maintien des jeunes sur le territoire et des liens familiaux. Culturellement cependant, c’est un facteur favorable à l’ouverture d’esprit et au rayonnement de la 

culture péi. 

La catégorie Culture  est justement dominée par la culture péi et les sports & loisirs. La culture locale est une fierté de l’île avec une volonté de la faire 

rayonner. Cette fierté s’étend aux artistes locaux même non traditionnels. La transmission de la culture locale, très importante, se répartit entre un 

enseignement formel (surtout sur l’histoire locale) et une transmission intergénérationnelle dans le cercle privé, en famille et au-delà.  

Sports & loisirs est la deuxième thématique d’importance au niveau de la culture. Un certain nombre de loisirs locaux (kabar, pique-nique, etc.) sont des 

pratiques vivantes de la culture péi tout comme le sport est une pratique locale et valorisée. Les répondants en souhaitent davantage. Certaines zones se 

sentent plus dépourvues des équipements nécessaires à la pratique des sports & loisirs.  
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Famille 3. Politique – Emploi – Économie 
 

Cette enquête révèle qu’une grande partie de la population a du mal à identifier ou à s’adresser à la bonne institution. Il existe une méconnaissance des 

compétences et du fonctionnement des administrations et des institutions.  

Au niveau Politique , cette méconnaissance des rôles de chacun se traduit aussi par un sentiment d’impuissance à agir en tant que citoyen. Pourtant pour une 

partie des répondants, il y a une volonté d’être écouté, consulté et de dialoguer avec les administrations afin de participer aux « projets. » Cette volonté 

peine à s’organiser ou s’adresser aux bonnes personnes pour contribuer à la vie publique. Ainsi, la relation avec les institutions  pour la société civile – que 

celle-ci se constitue en association ou reste au niveau du citoyen – semble pouvoir s’améliorer par une ouverture de la part des représentants politiques : les 

habitants leur demandent de l’écoute et des espaces d’échanges. Au vu de la méconnaissance des compétences respectives, il est nécessaire de rajouter des 

explications du fonctionnement des administrations. 

Pour une autre partie de la population, par contre, cette méconnaissance des rôles et fonctions des institutions se traduit par une relation clientéliste encore 

entretenue dans les pratiques. Si cette perception contribue à maintenir la paix sociale, elle ne règle pas les problématiques de fond ressenties par la population. 

En effet, la politique est un sujet qui intéresse les gens malgré le faible taux de participation aux élections . Il y a un fort décalage entre les discours des 

représentants et les attentes des habitants. L’impression qu’il y a trop de magouilles , de pistonnage et de mystères, renforce la défiance. Ceci se répercute 

par une déception lors des campagnes électorales et une volonté de « changer les élus ». 

La relation de la Réunion avec la métropole  est importante. Il est demandé une plus grande adaptation des lois aux conditions locales, ce qui aurait plus 

de chance d’arriver si la représentation de la Réunion dans les instances nationales était « plus importante et mieux assurée ».  

On retrouve ici aussi la fierté de la culture péi, que la Réunion devienne une vitrine internationale sur le vivre-ensemble, du sport, de l’écologie et de la 

souveraineté alimentaire. 

Transversalement à cette famille de catégories, la thématique de l’autonomie locale  concerne surtout les aspects alimentaire et énergétique.  

Ça se traduit à la fois par une demande de portage politique, de développement économique et donc de création d’emplois. Cela rejoint les secteurs 

économiques à développer ; agriculture, nouvelles technologies et alimentation en faisant partie. 

La catégorie Emploi se résume par 80 % de lutte contre le chômage, que ce soit par l’accès à l’emploi pour tous, ou spécifiquement l’insertion des jeunes. 

Ensuite viennent les modes de recrutement et les discriminations à l’embauche ou salariales. Dans ces dernières se retrouve la question du genre et de 

l’égalité des chances.  

L’accès à l’emploi, qui touche directement l’économie , est avant tout un moyen d’augmenter le budget des ménages et donc de « s’en sortir ». Ces deux 

thématiques font partie des neuf principales thématiques abordées. La situation de chômage est intrinsèquement liée au pouvoir d’achat, à la demande de 

diminuer les charges (taxes et impôts) et tout simplement à la sortie de la pauvreté. 
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La présence des petits commerçants et forains est perçue comme essentielle. Dans l’aménagement, on les retrouve : une plus grande présence, une meilleure 

répartition sur le territoire. Économiquement, il est demandé aussi de les protéger contre les centres commerciaux. 

Il existe un lien subtil, perceptible dans plusieurs catégories, entre une volonté de retourner aux traditions simples, de retrouver un mode de vie perçu comme 

paisible (culture), une autonomie alimentaire et énergétique, une consommation responsable et une société plus collaborative, économiquement aussi, avec 

un idéal anti-consumériste. Cette tendance orientée vers la décroissance se retrouve dans plusieurs rêves élaborés : liant simplicité volontaire, état d’esprit 

ouvert, autonomie, environnement et son adéquation avec la culture locale, au niveau de ses traditions, y compris concernant la construction. Cette simplicité 

est aussi perçue comme compatible avec la précarité vécue par une grande partie de la population, facilitant un quotidien plus serein. 
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Famille 4. Environnement – Transport – Aménagement 
 

La thématique la plus importante de tout Rev Pou Fé concerne les « mobilités douces » dans la catégorie Environnement : plus de transport en commun, 

moins d’embouteillages et de voitures. Bien que plusieurs occurrences ne précisent pas si la demande de diminution de circulation automobile est liée à une 

préoccupation environnementale ou à un confort personnel, nous les avons liées, car elles ont assurément un impact écologique. Cette demande se retrouve 

aussi dans Aménagement, où s’ajoute la question de l’amélioration des routes. Il a donc été décidé de créer un focus Transports  pour y détailler les nuances. 

Ainsi le transport, les déplacements, constituent le sujet le plus cité par tous les répondants de Rev Pou Fé. 

La Nouvelle Route du Littoral est évoquée de façon mineure : elle est largement supplantée par la création d’un tram-train, quelle que soit la voie utilisée pour 

circuler. Tram-train ou non, il est avant tout évoqué l’amélioration des transports en commun, en quantité, mais aussi en qualité. Toutes les tranches d’âge 

le mentionnent, ainsi que toutes les intercommunalités, surtout à la CIREST, où l’état des routes paraît plus préoccupant qu’ailleurs. 

Chez les répondants, avant 35 ans, ce sont les transports en commun qui dominent les préoccupations. Chez les plus de 35 ans, ce sont les considérations 

liées à la circulation automobile : glissement cohérent avec l’évolution du mode de vie en fonction de l’âge. 

Très clairement, l’enjeu du transport à la Réunion, particulièrement celui du transport en commun, est un sujet à investiguer davantage, sur toute l’île, en 

tenant compte des interconnexions territoriales. 

Cette volonté d’une circulation plus fluide de la population, rejoint la préoccupation d’Aménagement du territoire  : une meilleure répartition de services, 

proximité des commerces, accès à des équipements structurants, éducatifs et de loisirs. 

Selon les zones, l’accès à l’eau, électricité et Internet peut être amélioré, tout comme l’entretien des équipements et bâtiments. Ces occurrences se retrouvent 

également souvent liées aux logements sociaux. 

La tendance écologique est présente ici aussi, au niveau de l’urbanisme : les répondants souhaitent des villes plus propres, plus vertes, avec moins de béton. 

Sans oublier que la gestion des déchets et de la propreté fait partie des neuf thématiques principales. Que ce soit de la responsabilité individuelle – makotes ! 

– du ramassage des déchets ou de la mise en place de solutions de recyclage. 

L’environnement de manière générale reste une préoccupation prioritaire pour les répondants. En plus des thématiques évoquées ci-dessus, le territoire de 

la Réunion offre un potentiel qui ressort dans les réponses à l’enquête : que ce soit concernant la production et la consommation locale, le développement 

des énergies renouvelable, sans oublier de protéger la richesse de sa biodiversité. 
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Famille 5. Social – Pauvreté – Santé 
 

Au niveau social , le logement, surtout le logement social, est un sujet très important pour les répondants. On y retrouve les conditions sanitaires, l’accès au 

logement ainsi qu’un grand nombre de mentions liées au soutien aux SDF. Ce dernier sujet est très évoqué par les moins de 12 ans, peut-être suite à un atelier 

de sensibilisation avant la rencontre avec l’équipe Rev Pou Fé : cela concerne 1/3 des occurrences de la catégorie. Cependant, même si ces réponses étaient 

simplement supprimées, le logement social resterait parmi les 15 premières thématiques de l’enquête. 

Au-delà du sujet précité, parmi les protections mises en place par l’État et les collectivités, on retrouve la question des minimas sociaux que les répondants 

répartissent en trois tiers : les jeunes, les personnes âgées/retraitées et « tout le monde ». 

Quant aux services publics et sociaux, il s’agit surtout de leur coût qui serait un frein à leur accès, que ce soit garderie, cantine, santé ou transports en 

commun. 

En complément du filet social républicain, la solidarité et la création d’associations « pour aider les gens » sont deux solutions évoquées par les répondants. 

La seconde préoccupation regroupe les occurrences de pauvreté, d’exclusion et d’injustice sociale. 

Le focus pauvreté regroupe donc beaucoup d’éléments de la catégorie Social, ainsi que la lutte contre le chômage, le logement, la question du pouvoir 

d’achat. Ce focus représente plus de 15 % des occurrences de Rev Pou Fé. Il aurait certainement été possible d’en ajouter d’autres si des entretiens plus 

poussés avaient été menés sur certaines thématiques. 

Très clairement, la pauvreté à la Réunion est un enjeu capital : ce focus regroupe à lui seul trois des neuf thématiques principales. Cette préoccupation liée à 

la précarité est soit vécue, soit perceptible au quotidien. 

La pauvreté a également des conséquences sur la santé  : accès à la nourriture et à un menu équilibré, conditions sanitaires (beaucoup étant liées à l’eau 

potable). Il ressort également parmi les réponses un nombre important d’occurrences concernant la précarité menstruelle, surtout chez les jeunes femmes, 

avant même la lutte contre les addictions. Ces dernières (alcool, « fumer », et drogues) sont surtout dénoncées par les moins de 12 ans. 

Les répondants souhaitent plus de moyens investis dans le système de santé ou le nombre de médecins, afin de faciliter l’accès aux soins. 

Au vu de la temporalité de l’enquête, la Covid-19 est forcément évoquée régulièrement par les répondants. Que ce soit la fin de la pandémie ou des mesures 

sanitaires, les statistiques de ces réponses ont été isolées des autres thématiques santé, car la problématique de la Covid-19 devrait (normalement) être réglée 

en 2030. 
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MAFATE 

Mafate fait l‘objet d’un traitement à part dans ce rapport. Bien que partie intégrante 

de la Réunion, ses spécificités géographiques modifient les priorités ou amènent 

des sujets qui n’existent pas ailleurs. 88 rêves ont été collectés pour une population 

d’environ 700 habitants, soit plus de 10% de la population interrogée.

La demande principale des répondants concerne l’Aménagement 

du territoire : 33,43 %  

La moitié de ces réponses visent au 

développement d’équipements 

structurants, essentiellement sur l’accès à 

l’eau potable et à l’électricité. 

 

Ensuite vient la volonté 

d’aménagement de loisirs (12,39%) 

– parcs de jeux pour enfants, 

équipements sportifs – ce qui 

rejoint la catégorie culture. Toujours 

dans aménagement, les 

thématiques citées sont l’entretien 

(4,42%) – sentiers, bâtiments, ramassage des déchets – et la sécurité 

civile (2,65%) avec les dispositifs de lutte contre les incendies. 

 

Cette forte demande de loisirs amène la 

Culture en 2e position (16,81 %) des 

préoccupations des Mafatais, catégorie dans 

laquelle on retrouve aussi le souci de 

préserver Mafate, son authenticité et identité 

(4,42%).  

L’Économie vient en 3e position (12,39 %) 

avec une part égale entre préoccupations 

liées au pouvoir d’achat (5,31%) – avec une 

demande de prix plus bas pour des services / 

biens essentiels –  

 

et le souhait d’une meilleure agriculture 

locale (5,31%), tournée vers le « planter 

pour manger ».  

Le tourisme est très peu évoqué (1,77%), 

avec autant de pour que de contre son 

développement. 

 

La question de l’Éducation  est assez importante (10,62%), avec 

une volonté d’avoir de meilleures écoles (4,42%) – autant pour les 

bâtiments que pour la qualité de 

l’enseignement – mais aussi une 

demande de collège et de lycée 

sur place. Cette demande rejoint 

la préoccupation liée au retour 

des enfants lors des vacances ou 

aux conditions d’accueil dans les 

familles en dehors de Mafate. 
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La catégorie Politique ( 8,85% ) amène une nouvelle thématique 

inhérente à Mafate : la relation au parc national (5,31%). 

Les Mafatais se sentent 

dépossédés du pouvoir de 

décision, d’implication dans la 

gestion du Cirque.  

Ensuite, on retrouve la volonté 

que des élus soient plus 

présents et à l’écoute (4,42%). 

 

 

 

 

La catégorie Transport ( 5,31% ) apporte 

aussi une particularité mafataise : 

l’hélicoptère, perçu comme trop cher et trop 

contraignant.  

 

On note la proposition d’avoir 

des transports en commun 

disponibles à la sortie des 

sentiers du Cirque, au col des 

Bœufs par exemple.

 

 

Les considérations liées à 

l’Emploi (4,42%) sont elles 

aussi spécifiques à Mafate : 

 

La volonté est d’avoir plus d’emplois pour les jeunes, mais aussi au 

sein du parc national ainsi que des formations pour piloter des 

hélicoptères. 

 

 

 

De manière minime, au niveau de la 

Santé  ( 1,77% ) un meilleur accès 

aux soins de proximité est demandé. 
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Arbre à catégories et thématiques 

 

 - En gras, accompagné d’un nombre : les catégories et focus (ces derniers sur fond orange) 

- Texte simple accompagné de pourcentages : les thématiques et le pourcentage qu’elles représentent au sein de chacune de leurs catégories. 
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Profil des répondants Rev pou Fé  

 

Selon le sexe 
2 

 

 

Selon l’âge 

Âge moyen = 27  
 

Âge médian  = 20 
 

 

 

 

 

Selon l’intercommunalité 
 

                                                      

2 n.p. = non précisé par le répondant 
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Méthodologie 

Objectifs et origines 

Dans quel  contexte cette  étude  est apparue nécessaire  
Le confinement de 2020 et la crise du coronavirus ont suscité des questions : que 

voulons-nous comme société ? Le groupement d’intérêt public CR-CSUR et 

l’association JB 4 travaillant de concert dans le cadre de la politique de la ville se 

sont emparés de cette remise en question pour expérimenter une nouvelle forme 

de participation citoyenne. Comment souhaitons-nous le monde dans 10 ans, pour 

résoudre cette crise ? 

Pour répondre à quel  besoin  
Pour faire vivre la démocratie. Pour que la population s’exprime sur leurs priorités. 

Pour que les dirigeants politiques soient à l’écoute et prennent en compte les 

attentes de la population. Des initiatives participatives donnent lieu à des 

changements, à des évolutions de mentalité, et peuvent parvenir à des 

transformations de pratiques locales, qui améliorent les conditions de vie. 

Pour démontrer quoi 
Les aspirations d’une société. Le fait de se projeter dans 10 ans ranime un espoir, 

un objectif sociétal à atteindre. Sans projet de société global, point de salut. 

Avec quels  objectifs  et quels  résultats  attendus  
Les objectifs principaux sont d’ouvrir le débat et d’enrichir les politiques publiques. 

Le résultat attendu est que les décideurs politiques jouent leur rôle, écoutent la 

population, prennent en compte leurs rêves d’une meilleure société, et qu’ensemble 

– population et représentants politiques – soient mises en place des actions pour 

répondre aux besoins de chacun. 

À quoi/qui devront servir les  résultats  de l ’étude 
Les résultats de l’enquête jettent un éclairage sur les attentes de la population. Ainsi, 

toutes institutions, collectivités, groupements, associations et même tout citoyen 

peut s’y plonger pour porter plus loin le sujet. Les thématiques abordées dans 

l’enquête peuvent être creusées et détaillées : des tables de concertation entre les 

acteurs concernés peuvent être mises en place pour trouver des solutions à courts, 

moyens et/ou longs termes pour résoudre les problématiques. 

 

L’échantillonnage & l’unique question 

Population  cible 
Il s‘agit de la population réunionnaise dans son ensemble, qui représente 861 210 

personnes selon l’INSEE au 1er janvier 2019.  

Les comparaisons entre le profil des répondants à l’enquête Rev Pou Fé et la 

population réunionnaise sont disponibles dans la partie « profil des répondants » 

de ce rapport. Ainsi au vu d’une unique question ouverte, selon une table adaptée 

de Krejce et Morgan, l’échantillon minimum pour une population de 1 000 000 de 

personnes est fixé à 384 répondants pour un niveau de confiance de 95 % et une 

précision de ± 5 %, avec un écart type de 0,5. L’enquête ayant collecté 1807 rêves, 

le nombre de réponses suffisantes est largement atteint.  

Choix de  question ouverte  
Le choix a été fait d’une unique question ouverte : pour ne pas influencer, ni guider 

vers des réponses ou des sujets attendus. Bien que des dimensions aient été 

anticipées pour suivre les réponses et anticiper le tri des données, se baser sur une 

unique question ouverte permettait une libre réflexion et expression de chacun des 

répondants. La question retenue est la suivante : 

Quel est votre rêve pour la Réunion  2030 ? 

Kossa zot i rèv pou la Reunyon en  2030  ? 

Les  informations  à recueil l ir  
Concernant les répondants, en dehors de la réponse à l’unique question de 

l’enquête, il était important de collecter, sauf en cas d’anonymat demandé, les 

caractéristiques suivantes : sexe, âge et commune de résidence. Le quartier aurait 

permis une mesure plus fine au vu du lien des acteurs portant le projet avec la 

Politique de la Ville. Cependant les quartiers concernés ne sont pas intégralement 

intégrés dans la Politique de Ville ou les réponses des habitants ne correspondent 

pas toujours au découpage administratif, sans compter que leur réflexion ne 

concerne pas forcément leur quartier, puisque la question concerne la Réunion dans 

son ensemble. Ainsi, au vu de l’organisation des collectivités à la Réunion (région 

monodépartementale), la commune restait le niveau le plus pertinent, permettant 

de déduire, l’intercommunalité et l’arrondissement de 
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rattachement. Il a aussi été décidé de s’assurer d’une collecte dans chaque 

arrondissement au minimum. Assurer une consultation proportionnellement 

répartie par commune sur le territoire était difficile à garantir au vu du contexte 

(pandémie) et de la durée d’exécution et des moyens alloués au projet. 

Afin de s’assurer de toucher l’ensemble des groupes d’âge de la population les lieux 

de collecte ont été anticipés : en dehors de la voie publique, ils incluent des écoles, 

collèges et lycées, ainsi que des ateliers dans des structures d’accompagnement de 

personnes ayant moins d’autonomie : handicap, grand âge, etc. 

 

Les  dimensions  (catégories) et indicateurs  (thématiques)  
Certaines dimensions ont été définies au départ pour trier les premières réponses 

obtenues. Comme il s’agit d’une question ouverte, les indicateurs (thématiques) ont 

été définis pendant l’analyse au vu des réponses obtenues et suite au choix du 

traitement des réponses par occurrence et non par rêve.  

Ainsi, une occurrence n’équivaut pas à un rêve, ni à un répondant (voir plus loin).  

Les dimensions prédéfinies étaient les suivantes : Environnement, Jeunesse, Emploi, 

Économie, Politique, Vivre-Ensemble, Aménagement du Territoire, Culture, Autre. 

Les indicateurs anticipés ont été complétés et certains abandonnés, car aucun 

répondant n’a évoqué certains sujets. 

La mesure 

Modes d’administration et de recueil  
Deux équipes de volontaires en service civique, chacune encadrée par une chargée 

de mission, se sont succédé pour administrer cette enquête. En tout huit volontaires 

et deux salariées se sont occupés en priorité de la collecte des données. 

3 modes d’administration ont été utilisés pour mener cette enquête de septembre 

2020 au 31 mars 2022, soit durant 18 mois :  

- Question auto-administrée par les répondants sur le site Internet de Rev 

pou Fé. Cette méthode inclut la possibilité de rester anonyme ou d’y 

déclarer son sexe, son âge et sa commune de résidence. Le répondant 

inscrit de lui-même son rêve dans une des dimensions proposées, bien 

que par la suite l’équipe ait parfois corrigé la dimension au vu des 

définitions données à chacune.  

- Question posée en déambulation, donc oralement sur la voie publique. Les 

lieux choisis sont des lieux à forte fréquentation et présentant une mixité 

sociale intéressante : marchés forains, centres commerciaux, espaces 

publics de loisirs familiaux. Ici le répondant est également invité à fournir 

s’il le souhaite ses caractéristiques de sexe, âge et commune d’habitation, 

en plus de répondre à la question de l’étude. 

- Question posée suite à un atelier de groupe : un protocole d’animation 

créé par l’équipe avait pour but de pousser la réflexion plus loin pour les 

répondants. Bien que certains s’influencent entre eux, les répondants 

pouvaient répondre par plusieurs rêves chacun et donc pouvaient 

s’exprimer sur tout sujet d’importance. Cette méthode a permis de 

dépasser le stade des préoccupations (ce qu’il faut arrêter de faire) pour 

obtenir des réponses plus axées sur des projections (ce qu’il faut renforcer 

ou démarrer) pour une Réunion idéale en 2030. Le CR-CSUR a aussi 

organisé avec l’équipe de JB 4 la formation d’adultes-relais pour mener 

ces ateliers de manière autonome. Certains ont pu transmettre les rêves 

récoltés pendant la période de collecte de cette enquête. 

 

Le traitement des données & l’analyse 

Fixer le  seuil  de répondants  par sous- échantil lon  dans  une 
enquête qual itative  
La quantification des résultats va donner un ordre d’importance aux réponses 

obtenues. Un seuil a été fixé à partir duquel un certain nombre de réponses permet 

de déduire des tendances fiables. Pour une population de cette taille avec une 

question ouverte, un groupe de 10 à 15 % de la taille d’échantillon est le minimum 

pour analyser des résultats sur un sous-échantillon. Ici 12,5 % de l’échantillon 

minimum de 384 répondants, correspond à 48 personnes. Le seuil à partir duquel il 

est possible de s’intéresser aux réponses d’un sous-groupe de répondants a donc 

été fixé à 50 occurrences. 

Ainsi, aucune catégorie (dimension) présentée dans les résultats ni aucun focus ne 

sont en dessous de ce seuil de 50 rêves (rien en dessous de 96 occurrences). Toutes 

les thématiques, citées comme « majeures » pour un groupe spécifique de la 

population, sont des thématiques qui comptabilisent au moins 50 occurrences au 

total. 
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Travail ler par occurrences  et non par rêves  
La plupart des rêves sont « simples », c’est-à-dire qu’ils traitent d’une seule idée 

(exemple : « plus d’emplois »). Quelques-uns sont élaborés, voire très développés. 

Avec la quantité collectée et la diversité des propos, nous avons décidé de ne pas 

travailler sur le nombre de rêves par sujets, mais sur le nombre de fois que ces sujets 

sont cités, donc par nombre d’occurrences par sujets. Un rêve élaborer peut donc 

déboucher sur plusieurs occurrences. Ainsi nous décrivons dans ce rapport le 

« nombre d’occurrences » sur un sujet, auquel est appliquée une méthode d’analyse 

de contenu classique afin de faire ressortir le sens qui lui est donné par les 

répondants. Cette analyse de contenu classique permet aussi d’éviter les confusions 

sémantiques, par exemple entre « plus de justice sociale » et la catégorie « Justice », 

qui sont bien différentes.  

De plus, la complexité des sujets implique que certains sujets concernent plusieurs 

dimensions. Ainsi, les 1807 rêves collectés, après tri et analyse ont permis de répartir 

3040 occurrences en 13 catégories traitant de 3 à 8 thématiques chacune. 4 focus 

ont été composés à partir de certaines thématiques pour faire ressortir des 

tendances fortes dispersées entre plusieurs catégories, sans augmenter le nombre 

d’occurrences. 

Occurrences  exploitables   
Certains rêves ont été classés comme « non pertinents » :  

- Individualistes : « je veux devenir riche », alors que la perspective recherchée est 

sociétale, donc collective.  

- Sans sens évident : incompréhensible « plus de couleurs » ; ou trop de sens 

possibles pour être attribué à l’une ou l’autre des dimensions « plus de 

dynamisme ».  

Ces rêves ont été retirés au cours de l’analyse de contenu et ne sont pas intégrés 

aux résultats du présent rapport. 

Certaines occurrences ont été conservées avec ajout d’avertissements dans 

l’analyse : par exemple, « moins d’embouteillages » tout court a été classé avec 

« moins d’embouteillage pour un meilleur environnement » dans les mobilités 

douces. Cependant rien ne nous garantit que le répondant a une vision écologique 

et ne fait pas une demande pour son confort personnel. Dans ce cas, nous avons 

considéré que la réduction des embouteillages ayant de toute manière un impact 

sur l’environnement, l’occurrence devait être conservée et l’absence de certitude sur 

son sens devait être indiquée. 

Pertinence selon les  caractéristique s  des  répondants  
Po n dé ratio n  ? 
Les thématiques qualifiées de majeures dans ce rapport le sont au sein d’un même 

groupe de la population et non au travers de l’ensemble de la population. La 

quantification des 9 thématiques principales (plus de 100 réponses chacune) est 

suffisante pour se pencher sur le profil des répondants et y indiquer quand elles 

sont majeures pour un groupe de la population, mais aussi la tendance de leur 

répartition dans la population de répondants. Les thématiques de plus de 50 

occurrences ont elles aussi permis d’identifier des thématiques majeures pour 

certains profils. 

Ainsi nous ne traitons pas du nombre de femmes vs du nombre d’hommes qui en 

parlent (par exemple), mais de l’importance de cette thématique chez les femmes, 

car parmi les femmes elle y est évoquée de façon « majeure ». Pour être majeure, 

chez les femmes par exemple, une thématique doit dépasser la somme de la 

moyenne du nombre d’occurrences chez les femmes + l’écart à la moyenne chez 

les femmes. 

Ce découpage par occurrences et l’absence de croisements entre ces résultats ou 

entre les caractéristiques de profils de répondants ne rendaient pas pertinente la 

pondération des profils des répondants selon leur représentativité dans la 

population réunionnaise. 

Par in te rco m m un al ité s   
Chaque intercommunalité compte plus de 50 rêves récoltés auprès des habitants 

de son territoire. Toutes les communes n’ayant pas été couvertes, c’est à la 

dimension de l’intercommunalité que l’analyse reste pertinente, un grand nombre 

de résultats correspondant à des compétences intercommunales. Évidemment, ces 

résultats sont aussi exploitables sur des territoires plus larges, donc au niveau des 

arrondissements et collectivités départementales, régionales ainsi que de l’État. 
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L’analyse 

Réviser les  dimensions  & indicateurs  
Les 9 dimensions initiales (8 + 1 « autre ») ont été complétées pour aboutir à 13 

dimensions, nommées catégories dans ce rapport. 

Chacune a donné lieu à une retouche de la grille d’analyse : de nouveaux indicateurs 

apparaissant, d’autres n’étant pas traités. L’analyse de contenu a ensuite permis des 

regroupements pour faciliter la lecture des résultats et donner du sens aux 

thématiques, qui sont au nombre de 3 à 8 par catégories. 

Ide n tifier de s  «  fo cus  »  
Certains sujets, attendus ou non, présentaient un nombre d’occurrences suffisant 

pour les regrouper et/ou les analyser plus finement : violences, transports, pauvreté. 

La solidarité, avec 55 occurrences, aurait pu faire l’objet d’un focus. Cependant, 

contrairement aux violences ou au transport, peu de nuances ou de précisions 

étaient apportées par les répondants. 98 % des réponses étaient de l’ordre de « plus 

de solidarité » ou « plus d’entraide ».  

Les discriminations, avec 114 occurrences, sont traitées plus en détail dans la 

catégorie Société et équivalent à un focus. C’est le format de présentation qui est 

différent simplement. 

 
 
 

 

 
Présentation des  résultats  
Le s  9 
13 thématiques présentent plus de 100 occurrences. 4 couples de thématiques se 

recoupent à au moins 80 %, par exemple les mobilités douces de l’environnement 

et les transports dans aménagements. Ainsi les 4 doublons ont été écartés pour 

présenter 9 thématiques principales qui ont permis de présenter 5 axes importants.  

 

 

Le s  fam il l e s  
Ces catégories et focus ont été réunis en 5 familles pour la présentation des 

résultats avec la volonté de faciliter la lecture, de mettre en lumière les liens et 

d’éviter les redondances :

 

1 2 3 4 5 

Société 
Vivre ensemble 

Justice 
Violence 

Jeunesse 
Éducation 

Culture 

Environnement 
Transport 

Aménagement 

Politique 
Économie 

Emploi 

Social 
Pauvreté 

Santé 
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Mesure d’impact 

Contexte de la mesure d’impact 

2 phases 
Dès ses origines, le projet « Rev pou Fé » prévoyait deux phases pour lesquels des impacts étaient anticipés : 

La récolte des rêves devait permettre d’amener les personnes concernées à prendre conscience de leurs projections, de leurs souhaits, voire de leurs ambitions, 

à les exprimer et pourquoi pas à se mettre en action pour contribuer à les réaliser 

Résultats  
La production d’un document livrable, largement diffusé afin de faire connaitre ces rêves et leur analyse, était quant à lui le point de départ supposé de 

réactions en chaîne : 

Ré sul tats  im m é diats  
 Prise de conscience, d’actualisation sur les préoccupations des citoyens 

 Intérêt pour la démarche et questionnements 

Ré sul tats  à m oye n  te rm e  
 Réalisation d’études plus poussées pour confirmer et affiner des axes d’analyse en fonction des prérogatives de chaque acteur ciblé 

Impacts : intégration des enjeux ainsi identifiés et confirmés et mise en œuvre d’actions. 

Au terme de la première phase du projet et à la publication du présent rapport, il apparaît que le premier volet de l’impact n’a pas fait l’objet d’une évaluation 

effective. Le calendrier du projet a été bousculé et les moyens limités ne l’ont pas permis. 

Concernant le second volet, l’association se proposer de réaliser une mesure de l’impact social faisant suite à la diffusion du présent rapport et des différents 

livrables qui en découlent. La mesure permettra également de repérer des effets non attendus (positifs ou négatifs) de la démarche. 

Périmètre de la mesure d’impact 

Liste des acteurs susceptibles d’être impactés 
Communes en général (action sociale, développement éco, aménagement du territoire) + association des maires + CNFPT ; villes bénéficiant de la Politique 

de la ville (avec des moyens et des services dédiés) ; intercommunalités (développement éco, aménagement, plie, environnement, culture, grands projets, 

etc.) ; CESER CCEE ; acteurs de l’insertion, CAF (CTG), Pôle emploi, Mission Locale, etc. (pour une meilleure compréhension des enjeux des bénéficiaires) ; 

préfecture, dont SGAR ; Observatoires divers : parentalité, santé, habitat, etc. ; Réseaux associatifs ; Isopolis ; Région (développement éco, formation, 

aménagement du territoire) ; CRESS ; Nexa ; Département (culture et sports, agriculture, etc.) ; Technopole ; SEM Aménagement ; procureur de la République ; 

Éducation Nationale & université ; agences nationales (ADEME, ANLCI, etc.) ; Secrétaire Général des Hauts, AFD. 
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Champs Intégré dans la continuité du projet Si financement complémentaire 

Calendrier de 

la mesure 

d’impact 

- Jalon 1 : Diffusion du rapport et jusqu’à 30 jours 

- Jalon 2 : à M+3 

- Jalon 3 : à N+1 

- Jalon 1 : Diffusion du rapport et jusqu’à 30 jours 

- Jalon 2 : à M+3 

- Jalon 3 : à M+6 

- Jalon 4 : à N+1 

- Jalon 5 : à N+2  

Outils mis en 

œuvre 

Boite e-mail de retours sur les livrables pour réceptionner 

les avis et questions (réponse sous 4 jours ouvrables) 
Participer à un temps de réunion du CR-CSUR avec les 13 

Coordonnateurs Politique de La Ville 
Questionnaire d’opinion sur le livrable et ses possibilités 

d’utilisation à chaque jalon 
Entretiens qualitatifs avec 3 acteurs à chaque jalon 
1 étude de cas si projet induit par le rapport à N+1 

Boite e-mail de retours sur les livrables pour réceptionner 

les avis et questions (réponse sous 48 heures) 
Temps de réunion du CR-CSUR avec les 13 

Coordonnateurs Politique de La Ville et suivi 
Questionnaire d’opinion sur le livrable et ses possibilités 

d’utilisation à chaque jalon 
Entretiens qualitatifs avec 6 acteurs à chaque jalon 
2 études de cas si projet induit par le rapport à N+1 et 

N+2 

Livrables 

produits 

Rapport d’analyse 
Étude de cas 

Rapport d’analyse 
Compte-rendu des entretiens qualitatifs 
Étude de cas 

 

Axes de la mesure d’impact 
Dans le périmètre défini ci-dessus, l’équipe s’attachera à mesurer les impacts par catégorie d’acteurs. Il importe de noter que le travail de valorisation des 

données obtenues se formalisera également sous forme de guides d’usage à destination de diverses catégories. La mesure d’impact s’appuiera également sur 

ce cadre. Ainsi, l’équipe pourrait de réaliser des guides d’usage pour : 

- Les collectivités : organiser à partir des pistes identifiées dans les données des temps de collecte de la parole citoyenne en vue d’établir un programme d’actions sur 

un axe spécifique. 

- Les associations : confirmer par des diagnostics les besoins identifiés sur le territoire pour proposer des actions ad hoc.  
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La mesure d’impact portera alors sur les résultats de ces actions : nombre d’habitants mobilisés, qualité des collectes et/ou du diagnostic, cohérence entre les 

informations collectées et le programme d’actions ou le projet. 

La mesure d’impact évaluera également les différentes modalités de diffusion des résultats : publication sur site web, diffusion par mail/réseaux sociaux, 

présentation lors de rencontres présentielles. 

 

Équipe mobil isée pour la mesure d’ impact 
B e n o it Mah eux,  dire cte ur de  l ’as s ociation  JB  4  
Ethnologue de formation, militant associatif depuis toujours, Benoit a parcouru l’Europe, Israël, la Palestine et la Turquie avant de devenir directeur d’ONG au 

Mali en 2007. Depuis ce jour, il affirme que : « Mon travail, c’est de perdre mon travail ; que les populations n’aient simplement plus besoin de nous parce que 

nos séances de formations ont fait en sorte qu’ils soient de véritables acteurs de développement. »  La participation citoyenne est le fil conducteur de son 

parcours professionnel : insuffler le goût de s’investir, de s’engager, d’agir pour le bien commun. 

Résidant à la Réunion depuis 2015, il a su développer l’association JB 4 en se saisissant des enjeux de la politique de la ville et du bien-fondé de la création de 

conseils citoyens. 

 

Mé l is s a Cadars i,  m e m bre  de  l ’as s ociation ,  con s ul tan te  e n  pro  bon o  
Diplômée de l’EDHEC Business School, après 7 années d’expérience en finance d’entreprise à Paris, Mélissa fait le choix de venir déployer ses compétences sur 

le territoire réunionnais. En 2015, elle est embauchée comme chargée de mission de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) et 

découvre plus avant les vertus de cette économie au service des hommes. C’est 2017 qu’elle lance son projet d’autoentreprise : conseil et formation en gestion 

de projet dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire, de l’insertion, du développement du territoire et de ses atouts. Depuis, Mélissa a accompagné 

nombre d’associations, contribué à plusieurs dispositifs et sur le terrain soutenu des initiatives autour des questions de l’accès à la culture pour tous et de 

l’émancipation. Mélissa Cadarsi est membre de JB4 depuis 2016 et propose de participer bénévolement à la mesure d’impact du projet Rev pou Fé. Elle a la 

conviction que cette modalité innovante de recueil des préoccupations et ambitions des Réunionnais pour leur île peut être à l’origine de nouvelles 

dynamiques. 
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