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Monsieur le Sénateur-Maire et Président de la CIVIS [Michel Fontaine] 

Monsieur le Maire de Cilaos [Paul-Franco Techer], 

Monsieur le Préfet [Dominique Sorain],  

Mesdames et Messieurs les élus,  

Mesdames et messieurs les représentants de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et du 
monde économique, 

(Je salue également Monsieur le Sénateur et Président du Conseil Régional, Didier Robert, 
représenté par Paul-Franco Techer, maire de Cilaos, et Madame la Présidente du Conseil 
Départemental, Nassimah Dindar, représentée par Claudette GRONDIN, vice-présidente 
déléguée à l'environnement.) 

Mesdames et Messieurs,  

Bonjour à tous,  

 

Merci pour votre accueil ici à Cilaos, en plein cœur de l’Ile de la Réunion, à l’occasion de 
l’inauguration de cet « Archipel des Métiers d’Art ».  

Je veux d’abord vous transmettre, à vous et à vos proches, tous mes vœux pour cette année 
2016 qui commence. Je vous souhaite de réussir vos projets professionnels comme personnels 
durant les mois à venir, comme vous avez réussi cet « Archipel des métiers d’arts ».  

C’est pour moi un véritable plaisir de pouvoir visiter et découvrir sur place un projet aussi 
exemplaire. C’est d’autant plus un plaisir que j’ai eu la chance de vous rejoindre en survolant le 
Cirque de Cilaos, dont la beauté naturelle est particulièrement frappante et impressionnante.  
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Cet Archipel, c’est plus qu’une simple restauration architecturale, c’est plus qu’un bâtiment 
rénové et embelli. Cet Archipel, c’est la traduction d’une vision, de votre vision, qui fait de 
savoir-faire locaux des atouts économiques et touristiques pour tout un territoire. C’est la même 
vision qui vous a conduit à rénover en juin dernier la Maison de la broderie de Cilaos et je dois 
dire que c’est la même vision qui guide mon action lorsqu’il s’agit de valoriser les Métiers d’Art à 
un niveau national ou lorsqu’il s’agit de soutenir la revitalisation commerciale de centres-villes 
en difficulté. Comme vous, je pense qu’il faut se reposer sur les richesses et les forces locales 
pour renforcer l’attractivité d’un territoire.  

Je me réjouis donc avec vous de l’ouverture de cette infrastructure, qui allie des objectifs de 
valorisation artisanale et de développement commercial. C’est en tous points une bonne 
nouvelle, pour Cilaos bien sûr, mais plus largement pour l’ensemble du territoire de la 
communauté des villes solidaires.  

 

I. [L’Archipel des Métiers d’Art : une bonne nouvelle pour la valorisation des savoir-
faire locaux] 

 

Cet Archipel est d’abord une bonne nouvelle parce qu’il va permettre de valoriser de manière 
innovante des savoir-faire précieux et uniques, tels que l’art centenaire de la broderie de Cilaos. 

Je sais que vous sélectionnez les artisans qui peuvent bénéficier de ces locaux rénovés avec la 
plus grande exigence. Les candidats retenus doivent démontrer la qualité, l’originalité et la 
viabilité économique de leur projet. C’est ce que j’ai pu constater à l’instant en découvrant les 
très belles photographies de votre premier locataire. C’est un gage d’excellence et je ne peux 
que saluer cette démarche.  

Elle permettra de faire vivre l’art réunionnais, de préserver son authenticité et de le faire 
découvrir au plus grand nombre. Il faut en effet souligner la volonté d’ouverture qui a guidé ce 
projet, les artisans devant s’engager à ouvrir régulièrement leurs ateliers au public, voire à 
proposer des stages d’initiation ou perfectionnement. C’est une approche originale et qui me 
semble particulièrement pertinente, car un artisanat réellement vivant est un artisanat qui se 
partage et se transmet.  

 

II. [L’Archipel des Métiers d’Art : une bonne nouvelle pour le dynamisme 
économique et touristique local] 

 

L’Archipel des Métiers d’Art est également une bonne nouvelle, parce qu’il va dans le sens 
d’une dynamisation économique et touristique du centre-bourg de Cilaos, qui profitera à 
l’ensemble des commerçants, hôteliers et restaurateurs des alentours.  

L’Archipel est un projet cohérent avec son territoire, qui vient s’ajouter à l’office du tourisme, au 
cinéma et à la maison de la broderie déjà présents.  

Il permettra de renforcer l’attractivité du site en proposant des activités et animations, 
notamment en milieu de semaine. On peut penser, comme vous le faites certainement, que 
cette structure permettra à terme de développer la fréquentation touristique du cirque de Cilaos, 
qui accueille déjà 500 000 visiteurs par an.  
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III. [L’Archipel des Métiers d’Art : une bonne nouvelle pour la Communauté 
Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS)] 

 

Enfin, et c’est peut-être le point le plus important, l’Archipel est une bonne nouvelle parce qu’il 
incarne la qualité du travail collectif des acteurs publics, économiques et privés au service de ce 
territoire. Ce projet ambitieux n’aurait pas pu voir le jour sans l’implication des collectivités de la 
Communauté Intercommunale des Villes Solidaires -  je salue à ce titre son Président Monsieur 
Fontaine, de même que Monsieur le Maire de Cilaos, Monsieur Techer, ici présents – cela en 
partenariat étroit avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et avec le soutien financier de 
l’Union européenne, de l’État et de la Région.  

C’est ensemble que vous avez pu, que nous avons pu, mener ce projet à son terme. 
L’intercommunalité et la CMA ont su concevoir et mettre en œuvre une opération sur-mesure, 
innovante et ambitieuse. Les représentants des cinq communes se sont impliqués pendant 
plusieurs années pour réunir les acteurs, obtenir un consensus, conclure des partenariats, 
trouver des financements et assurer le suivi du chantier. Ce travail de longue haleine, ce travail 
de l’ombre, a été indispensable à la réussite de l’opération et il faut en féliciter les auteurs. 

Je veux aussi rappeler l’engagement des institutions européennes, régionales et étatiques à 
vos côtés. L’État, que je représente aujourd’hui, a financé, avec la Région, l’Archipel à hauteur 
de 20% du budget total et cela malgré des contraintes financières fortes. C’est la marque de 
notre volonté d’agir pour tous les territoires et de continuer d’investir pour des projets d’avenir, 
dès lors qu’ils s’avèrent viables et ambitieux.  

*** 

Voici, les quelques mots que je voulais prononcer ici. L’Archipel des Métiers d’Arts est un très 
beau projet, un projet qui s’appuie sur des traditions fortes pour mieux appréhender l’avenir, un 
projet moteur pour le tissu économique local et un projet qui est le fruit d’un travail collectif de 
grande qualité.  

Bravo à tous donc pour cette réalisation qui, avec la Maison de la broderie rénovée, marque 
une nouvelle étape pour Cilaos et l’ensemble du territoire des Villes solidaires.  

Je vous remercie et vous souhaite de nouveau tous mes vœux pour 2016. 

 


