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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Dioré, la forêt des plantes médicinales : production de plantes 

médicinales indigènes et endémiques 

 

Nom du Porteur de projet 

 

Association Réunionnaise pour le Développement de l’Insertion et de 

l’Emploi - ARDIE 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

Association 

Nom du GAL 

 

GAL FOR Est (La Réunion) 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☒ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 210 125 € 

 

Montant FEADER 

 

44 991,00 € 

Nom des cofinanceurs  

 

Etat/Conseil Départemental/Commune de Saint-André/Région 

Réunion 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Il s’agit d’un projet d’agroforesterie s’incluant dans une démarche d’économie sociale et solidaire. 
Le lieu de l’action est un espace naturel sensible (DIORE) qui se trouve dans les Hauts de Saint-André. 
Dans un contexte local où le taux de chômage est fort, le projet qui s’appuie sur le dispositif atelier 
chantier d’insertion vise à améliorer l’employabilité de 8 salariés (dont à minima 4 jeunes de 18 à 
24 ans) en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) ainsi que de leur encadrant technique. Les 
activités consisteront à « cultiver » des plantes médicinales indigènes et endémiques, à démultiplier 
ces plantes et assurer leur cueillette en vue de leur commercialisation auprès d’une entreprise de 
transformation privée.  

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 

L’ARDIE a été créée face au constat que les opportunités d’embauches pour les réunionnais, 

notamment pour les personnes en difficultés sociales, sont bien insuffisantes au niveau local, 

en particulier sur le territoire Est de l’Ile. A La Réunion, de nombreuses plantes utilisées 

depuis toujours dans la tradition créole pour se soigner font aujourd’hui l’objet d’un intérêt 

scientifique. Entre mai 2012 et janvier 2016, 22 plantes réunionnaises ont été inscrites à la 

Pharmacopée française par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM).  

L’usage thérapeutique des plantes qui est un savoir ancestral est aujourd’hui à l’origine d’un 

marché dynamique et en pleine recomposition. Les tisaneurs traditionnels ont vu apparaitre 

des transformateurs qui commercialisent sur le marché intérieur et extérieur ces tisanes. 

Parallèlement, les collectivités territoriales affirment une forte volonté de soutenir cette filière 

émergente des plantes à parfum aromatiques et médicinales (PAPAM). Il y a eu la réalisation 

d’une étude pour structurer la filière, une convention signée entre la Cirest, la ville de Saint-

André, la Région, le Département et la Cosmetic Valley. Cette filière a ainsi été identifiée 

comme un facteur de développement économique important sur le territoire de La Réunion. 

Fort de ces constats, l’ARDIE a proposé un atelier chantier d’insertion ayant pour objectif 

d’améliorer l’employabilité de 8 personnes au chômage afin de favoriser l’insertion de ce 

public. Le projet se déroule dans une partie de la forêt départementale de Dioré, dans les 

Hauts de Saint-André qui s’étend sur un total de 117,36 ha. Le site concerné par le projet est 

un espaces naturels protégés, il s’étend une surface d’environ 6,5 ha. Sur ce site, une densité 

remarquable de plantes endémiques et indigènes à La Réunion a ainsi été observée. L’ARDIE 

a sollicité le programme LEADER pour financer principalement le poste de l’encadrant 

technique. 
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

Le projet présenté est un projet multidimensionnel qui s’inscrit pleinement dans une 

démarche de développement durable (Economique/Sociale/Ecologique). Ce projet concoure 

fortement à la stratégie du GAL FOR Est qui est la suivante : « Conforter le monde rural 

d’aujourd’hui et anticiper la ruralité de demain dans un territoire de grande nature » avec un 

enjeu spécifique qui est le suivant : « Le développement des filières de production identitaire 

et des circuits de valorisation/commercialisation (production agricole, paysages, patrimoine 

créole…).  

 

Le projet répond aux trois objectifs spécifiques de la stratégie : 

- D’un territoire de rattrapage à un territoire pilote, les Hauts de l'Est comme Territoire par 

excellence de la ruralité réunionnaise. 

- Un modèle de développement social et économique basé sur l’innovation, la recherche, la 

production et les services de qualité 

- L’Est : une destination à construire sur une identité à révéler 

 

C’est un projet précurseur à La Réunion qui pourrait contribuer pleinement et différemment 

à la structuration de cette filière émergente. La transférabilité à d’autres GAL est possible 

dans la mesure où les territoires ruraux disposent souvent d’un patrimoine naturel, de savoir-

faire séculaires qui peuvent être support à de l’insertion.  

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

          


