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Les élus réaffirment le soutien du TCO à la culture et à la 

coopération  

 

Sous la présidence d’Emmanuel Séraphin, les élus du Bureau Communautaire du TCO ont 

débattu cet après-midi des projets de valorisation du potentiel de géothermie, du soutien de 

la communauté d’agglomération à la culture ou encore de la nouvelle feuille de route de la 

coopération décentralisée. 

 

 

 

Soutien à la culture  
 

Près de 350 000 € ont été octroyés à la culture, lors de ce Bureau Communautaire. Suite à 
l’appel à projets à destination des salles de diffusion du spectacle vivant, relatif à un 
programme d’actions sur le territoire Ouest, les élus ont ainsi validé la participation de la 
communauté d’agglomération aux prestations de quatre salles : Le Séchoir, Lèspas, Théâtre 
sous les Arbres et Kabardock. Un budget de 75 000 € a été affecté à chacune d’entre elles 



pour leurs actions culturelles de qualité, innovantes, intercommunales et accessibles au plus 
grand nombre. Les élus ont également donné leur accord pour soutenir des festivals de 
dimension intercommunale, tels que Leu Tempo, Opus Pocus, Tam Tam, Réunion Métis, 
Festimèm, « Battle of the Year », « Hors cadre », « Lé O té ». « Le salon du livre péi » sera lui 
aussi soutenu. Zoom sur les festivals des Hauts | Pour un accès à la culture pour tous sur 
tout le territoire « Lé O té » Ce festival culturel gratuit et pluridisciplinaire – puisqu’il 
propose du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique ou encore des arts plastiques – 
s’adresse en particulier aux habitants des Hauts de l’Ouest, allant du Plate St-Leu à Dos 
d’Âne, en passant par Mafate. L’originalité de ce festival réside aussi dans l’implication des 
habitants dans son organisation même, au travers notamment de représentations chez 
l’habitant, « Spektak la kaz » et des scènes ouvertes pour repérer les artistes… Des concerts, 
un théâtre mobile, ou encore des résidences artistiques… font également partie de ce vaste 
programme. « Hors cadre » Le festival « Hors Cadre » repose sur l’échange, la danse et le 
temps. La compagnie Morphose souhaite créer une dynamique « initiation – création – 
valorisation » en s’appuyant sur les habitants et les associations locales, afin de développer 
un territoire accueillant pour favoriser l’attractivité des Hauts de l’Ouest et démocratiser 
l’accès à la culture pour tous. 
 
 

Coopération régionale 

 
Aide d’urgence à Madagascar Les élus communautaires ont pris la décision de voter une 
motion de soutien attribuant une aide exceptionnelle de 10 000 € à Madagascar pour les 
dégâts causés par le cyclone Freddy. Une nouvelle feuille de route du TCO en matière de 
coopération décentralisée Les membres du Bureau Communautaire ont eu à débattre du 
plan d’actions proposé dans le cadre de la nouvelle politique de coopération, qui a été 
structurée, en cohérence avec les compétences de l’intercommunalité, autour des axes 
suivants : 
 
• Mobilisation de l’expertise technique du TCO et de ses opérateurs dans des secteurs tels 
que l’aménagement, le développement local, la gestion de l’eau, de l’assainissement, des 
déchets, le tourisme durable… 
• Soutien à l’engagement solidaire, à la mobilité des jeunes et aux échanges dans les 
secteurs de la culture et du sport… D’autres coopérations intéressant notamment les jeunes 
et les femmes, mobilisant le tissu associatif, pourront aussi être développées afin de 
resserrer les liens entre les territoires et les populations. En matière culturelle, l’Ecole 
Artistique intercommunale, le réseau des médiathèques et des salles culturelles pourraient 
être impliqués. 
 
Le soutien à l’engagement solidaire des jeunes, à travers le financement de missions de 
Volontariat (Volontariat de Solidarité Internationale ; Service Civique International) et la 
mobilisation des acteurs de l’insertion constituera également un axe d’intervention 
prioritaire. 
 
Le TCO accompagnera notamment l’association Eau de Coco Réunion dans ses projets de 
construction de la Cité des arts de l’océan indien dédiée à la pratique de la musique pour des 
jeunes bénéficiaires de l’ONG Bel Avenir, et de pratiques de nouvelles activités sportives, la 



natation et le judo (coopération avec Madagascar). Les actions du TCO à l’international ont 
pour objectif de rapprocher les populations et d’augmenter l’attractivité du territoire dans 
une démarche de codéveloppement. Au-delà des partenariats institutionnels, la coopération 
décentralisée favorise notamment les échanges entre associations et acteurs socio-culturels, 
voire les opérateurs économiques des territoires partenaires. Elle encourage également 
l’engagement citoyen et des jeunes en particulier. 
 
 

Environnement 

 
Etude de faisabilité d’une déchèterie inversée dans l’Ouest Le Bureau Communautaire a 
validé le partenariat avec l’Agence Française de Développement (AFD) pour le lancement 
d’une étude de faisabilité d’une déchèterie inversée, inscrite au Contrat de Relance et de la 
Transition Ecologique signé avec l’Etat en avril 2022. Les déchets déposés par les usagers 
dans cet équipement sont avant tout considérés comme des ressources qui peuvent être 
récupérées par les ménages et les associations. Le réemploi ou la réutilisation sont ainsi 
favorisés avant la valorisation. 
 
 

Energies renouvelables 

 
Lancement d’un programme de recherche et de développements partagés sur la valorisation 
du potentiel de géothermie de surface Afin de soutenir le développement des énergies 
renouvelables dans l’Ouest, les élus du TCO ont donné un avis favorable au lancement d’un 
programme de recherche et de développements partagés sur la valorisation du potentiel de 
géothermie de surface (de 0 à 200 m de profondeur). L’objectif du projet, mené en 
partenariat avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et l’institut 
EFFICACITY, est d’affiner la connaissance du potentiel de la géothermie de surface sur le 
territoire du TCO et d’en améliorer la visibilité. Il s’agira notamment d’établir des 
cartographies des besoins thermiques des bâtiments (chaud et froid) et des ressources 
géothermiques de surface. Le travail attendu devra permettre d’établir par secteur la part 
potentielle d’énergie géothermique mobilisable pour les besoins présents et futurs des 
bâtiments identifiés (publics, collectifs, d’activités de services, du tissu d’entreprises) 
existants et projetés. La géothermie de surface peut contribuer à couvrir des besoins en 
climatisation. C’est un enjeu important de transition énergétique puisque la part de la 
climatisation représente 53% de la consommation électrique finale dans le tertiaire sur 
l’ensemble de l’île de La Réunion. Cette nouvelle source de rafraîchissement des bâtiments, 
faiblement émettrice de gaz à effet de serre, représente donc une solution intéressante pour 
que le TCO atteigne les objectifs dans son Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) et sa 
stratégie de territoire. Une demande de financement à l’ADEME, de ce programme mené en 
partenariat avec le BRGM et l’institut EFFICACITY, a également été retenue. Coût du 
programme : 90 000 € HT dont 37 000 € pour le TCO Signature d’un bail emphytéotique pour 
l’installation d’une ferme photovoltaïque sur l’ancienne décharge de Cambaie Dans le cadre 
de la réhabilitation de la décharge de Cambaie, les élus communautaires ont validé la 
signature avec la société HELIO, d’un bail emphytéotique pour l’exploitation de leur ferme 



photovoltaïque. Ce projet permet de valoriser ce foncier et de répondre à un objectif de 
développement durable conforme aux besoins de la population. 
 
Par la Rédaction 
 
 
 
 
 
 


