
Changement c l imat ique, acidi f icat ion des océans, rejets et prélèvements dans 
les mi l ieux naturels menacent directement la survie de nos écosystèmes et par 
là-même l ’habi tabi l i té de notre terr i to i re. Dans ce contexte, la t ransi t ion 
écologique n’est pas une opt ion mais une obl igat ion. Face aux menaces et aux 
vulnérabi l i tés, La Réunion doi t inventer un nouveau modèle de développement, 
rési l ient, qui préserve notre premier atout :  notre patr imoine naturel .  Ce déf i  
const i tue non seulement une opportuni té pour répondre aux grandes 
problématiques du terr i to i re, mais également pour construire des solut ions, 
génératr ices de valeurs et d’emplois, t ransposables dans d’autres terr i to i res. 
C’est pourquoi, La Réunion pose à travers sa stratégie de spécial isat ion 
intel l igente, mise en œuvre par Nexa, l ’ambit ion de faire de La Réunion le centre 
européen de la t ransi t ion écologique en mi l ieu insulaire et t ropical .

A l 'occasion du 3ème sommet mondial sur l 'écologie insulaire ' Is land 
Biology 2019' organisé pour la première fois à La Réunion, et dans le cadre 
de la conférence "Les régions ul t rapér iphér iques, laboratoires vivants de 
la t ransi t ion écologique de l 'Union européenne",

le Directeur Général délégué de Nexa, M. Gaston BIGEY et le 
consort ium internat ional FORWARD, accuei l l is par la Région Réunion, 
vous convient à un point presse:

Lundi 8 Juil let 2019 - 17H00
à l 'Hôtel de Région 

Conseil Régional de La Réunion

pour vous présenter le projet européen FORWARD : Foster ing Research 
Excel lence in Outermost regions et échanger sur les enjeux de la 
coopérat ion européenne en mat ière de recherche, d’ innovat ion et de 
transi t ion écologique pour La Réunion et les régions ul t rapér iphér iques 
européennes.

I N V I TA T I O N P R E S S E

Merci de confirmer votre présence au plus tard le 5 juillet
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