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La crise sanitaire que La Réunion traverse, comme 
l’ensemble du globe, constitue un nouveau révéla-
teur, s’il en était besoin, de la nécessité de concen-
trer collectivement nos efforts pour un développe-

ment durable à l’échelle des territoires, dans le cadre 
d’un défi qui est d’ordre planétaire.

La 3ème Conférence Internationale sur le Climat et la Bio-
diversité de La Réunion, qui s’est tenue le 8 décembre 
par visioconférence avec nos partenaires locaux, de la 
métropole et de l’océan Indien, avait un objectif clair : 
franchir une nouvelle étape dans la construction d’une 
Agence Régionale de la Biodiversité. 
Cette structure nous permettra, avec les partenaires, 
de poser des diagnostics approfondis et d’élaborer des 
solutions communes et cohérentes pour une meilleure 
préservation et une meilleure valorisation de la biodi-
versité de nos écosystèmes.

Je suis très attaché à la dimension océan Indien de 
cette agence, d’une part parce que les îles figurent 
parmi les premières sentinelles du dérèglement cli-
matique. Et d’autre part, parce que nous avons, dans 
notre région du monde, à  avancer ensemble sur les 
questions de la sécurité alimentaire, de l’approvi-
sionnement en eau, de la lutte contre la pauvreté, et 
de l’égalité homme-femme.
La Région a, pour sa part, posé le principe de la 
bio-économie, c’est-à-dire de la recherche d’un équi-
libre entre économie et écologie, comme modèle pour 
notre territoire.

Le travail que nous avons engagé avec nos parte-
naires pour supprimer progressivement le recours 
aux énergies fossiles nous permettra d’atteindre 
dès 2023 l’autonomie énergétique. Cette évolution 
revient à supprimer, dans un délai très court, quasi-
ment toute utilisation du fioul et du charbon pour 
produire notre électricité !
En matière de transports, nous faisons en sorte de favo-
riser les déplacements propres, avec la mise en oeuvre 
du réseau Régional de Transport Guidé.
L’économie bleue est aussi au coeur de nos préoccupa-
tions. Nous avons à ce stade arrêté une cartographie 
de la gestion spatiale des mers pour permettre que les 
chemins maritimes empruntés par les cétacés soient 
protégés. Avec l’observatoire de Kelonia, nous avons re-
levé le défi que les tortues marines reviennent pondre 
sur nos plages.

Nous avons aussi sollicité le nécessaire accompagne-
ment de l’État pour que le Chemin des Baleines soit ins-
crit par l’UNESCO au Patrimoine mondial de l’Humanité, 
comme le sont nos pitons, cirques et remparts.

Tout cela, cependant, n’a de sens que si chaque Réu-
nionnaise, chaque Réunionnais, se sent acteur du dé-
veloppement durable, et s’approprie les mesures que 
nous mettons en œuvre, dans l’intérêt des générations 
futures.

Le changement viendra des territoires et, à travers eux, 
des citoyens.

édito

L’Agence Régionale de la 
Biodiversité nous permettra, 
avec les partenaires, de poser 
des diagnostics approfondis 
et d’élaborer des solutions 
communes et cohérentes 
pour une meilleure pré-
servation et une meilleure 
valorisation de la biodiversité 
de nos écosystèmes. »

“

LE CHANGEMENT 
S'APPUIE SUR

LES TERRITOIRES

LA RÉUNION 2020
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www.reunion.developpement-durable.gouv.fr

La Réunion, 
EN L'AIR

« Félicitations aux élèves du Lycée de Bellepierre pour leur belle réalisation dans le cadre de la 
Semaine Européenne du Développement Durable. Je suis sensible au travail que vous faites, sen-
sible à cette démarche vertueuse du développement durable. Vous avez tous une responsabilité, 
celle de partager autour de vous cette ambition pour une Réunion plus verte, avec notamment 
l’économie circulaire. »

> p. 5
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> Les Emplois Verts contribuent à la réhabilitation 
des plages de ponte des tortues marines

> Cérémonie d'ouverture de la 3ème Conférence internationale sur le 
climat et la biodiversité



Lors de cette conférence, qui à titre exceptionnel et au regard des 
enjeux liés à la crise, a été élargie aux EPCI et aux 24 maires de 
La Réunion, plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour. Notam-
ment les parcours emplois compétences (PEC) dans les collec-

tivités, le décret relatif à la procédure de recrutement des emplois 
permanents de la fonction publique ainsi qu’un point relatif aux vio-
lences faites aux femmes dans la société réunionnaise. Mais le point 
d'orgue de cette 4ème Conférence Territoriale de l’Action  Publique 
était le plan relance régional pour l’Économie du territoire.
Le Président de Région, Didier Robert a tenu à présenter un Plan 
de Relance Régional « Local Lé Vital », fruit d’une large concertation 
qui mobilise les moyens et la solidarité nationale et européenne 
pour une véritable stratégie réunionnaise.
Le Plan de Relance Régional Local Lé Vital s’articule autour de 4 axes 
majeurs pour relancer l’Économie Réunionnaise :
➜ Un panel d’aides aux acteurs de la culture, de l'événementiel, aux 
entreprises... ;
➜ Une solidarité renforcée pour les communes et les collectivités 
établissements publics (CHU) ;
➜  L’engagement de l’Europe et la solidarité nationale ;
➜  Une campagne de comunication collaborative "local lé vital, 
nout' tout ansamb pou l'emploi peï ".
Plus que jamais, la cohérence des politiques publiques, la capacité à 

|  Actus |
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QU’EST CE QUE LA CTAP ?
La CTAP est  en charge, dans chaque région, d'as-
surer un exercice concerté des compétences des 
collectivités territoriales. 
La CTAP est présidée par le président du conseil 

régional et comprend : les présidents des conseils départemen-
taux, les présidents des EPCI de + de 30 000 habitants, un repré-
sentant des EPCI de - de 30 000 habitants ayant leur siège dans 
chaque département, un représentant pour chaque catégorie de 
communes (+ de 30 000 habitants, entre 3 500 et 30 000 habi-
tants, - de 3 500 habitants) dans chaque département. 
Le préfet de région est informé des séances, il y participe de droit 
lorsque la conférence donne son avis sur une demande d’une 
collectivité territoriale ou d’un EPCI à fiscalité propre tendant à 
obtenir la délégation de l’exercice d’une compétence de l’État. 

BonÀ
savoir

Solidarité et Concertation 
MOTEURS DU 

PLAN DE RELANCE 
RÉGIONAL

LE 2 DÉCEMBRE DERNIER, LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION, 
DIDIER ROBERT A PRÉSIDÉ LA 4ÈME CONFÉRENCE 
TERRITORIALE DE L’ACTION PUBLIQUE (CTAP). 
UNE CONFÉRENCE EN PRÉSENCE DU PRÉFET DE LA 
RÉUNION, JACQUES BILLANT, DU PRÉSIDENT DU 
DÉPARTEMENT, CYRILLE MELCHIOR ET DES MAIRES ET 
PRÉSIDENTS D'EPCI.

mobiliser les fonds de la solidarité nationale et de l’Europe ; la capa-
cité à identifier les projets dans l’intérêt de La Réunion représentent 
une force pour la relance. Cette volonté se traduit par un « Accord 
Régional pour le Plan de Relance » qui rassemble État / Region/Dé-
partement/EPCI/Communes mais aussi les acteurs économiques, 
les  associations et la Société Civile.



| Actus |

Les visites du chantier NRL sont de nouveau 
accessibles. À noter : les personnes s’étant déjà 
inscrites avant la période de crise sanitaire se-
ront contactées directement par l’équipe de 
l’Espace des Grands Chantiers pour convenir 
d’une nouvelle date possible. Dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur, les réserva-
tions se font pour des groupes de 6 personnes 
maximum, le port du masque est obligatoire et 

l’apport d’une bouteille d’eau personnelle est fortement recommandé. Les visites sont accessibles 
aux personnes porteuses de handicap dans la limite des capacités d’accueil par créneau de visite.                                                                  

                                                                                         > Plus d’infos et resa 0262 29 51 15

RÉOUVERTURE DES VISITES NRL AU GRAND PUBLIC

Le 30 novembre dernier,  a eu lieu la rencontre entre les associations des commerçants de La Réu-
nion, la CCI Réunion et La Région Réunion. L’occasion pour l’ensemble des acteurs d’échanger sur la 
façon de redessiner les centre-villes et les centre-bourgs pour redynamiser l’activité économique du 
cœur de ville. À l’issue de cette entrevue, plusieurs alternatives ont été proposées pour accompagner 
les commerçants de proximité, les forains, et les professionnels de l’événementiel. Le Président de 
Région a présenté, lors de cette séquence, l’Aide aux Commerces de Proximité pour les centre-villes 
et les écarts. Ce dispositif vise à permettre aux commerçants du centre-ville et des écarts d’être ac-
compagnés dans leur développement et à la population sur l'ensemble de l’île d’avoir accès à un 
service de qualité. La Région a confié à la CCI Réunion la réception et l’instruction en tant qu’opéra-
teur privilégié des demandes d’aides aux commerces de proximité. La demande se fait uniquement 
de manière dématérialisée auprès  d’un conseiller CCIR. Ce dispositif est disponible dès le mois 
décembre pour pouvoir accompagner au plus vite les entreprises.

RENCONTRE AVEC  LES ASSOCIATIONS  
DES COMMERÇANTS DE LA RÉUNION
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Il est désormais possible de rechercher un iti-
néraire en transport en commun sur l’ensemble 
des réseaux de l’île et plus seulement sur Car 
Jaune. Pour cela, Il suffit tout simplement de 
rentrer son adresse de départ et d’arrivée et le 
calculateur vous indiquera les options et le dé-
tail du trajet : temps de marche pour rejoindre 
l’arrêt, premier trajet en réseau urbain (Citalis, 
Kar’Ouest...) et la correspondance avec Car 
Jaune pour arriver à votre destination. Cela a été 
rendu possible par la coopération des 6 réseaux 
de l’île et la mise en commun de leurs données. 
C’est une avancée pour les usagers qui leur per-

mettra en quelques clics de connaître leurs pos-
sibilités de déplacements en car et bus depuis 
n’importe quelle adresse. Disponible sur l’appli-
cation Car Jaune (téléchargeable sur Apple store 
et Google Play) et le site internet carjaune.re.

PLUS DE SERVICES AUX USAGERS 
AVEC LE CALCULATEUR D’ITINÉRAIRE CAR JAUNE

Didier ROBERT, Président de la Région, 
a inauguré le 3 décembre dernier l'an-
tenne  de proximité située aux Avirons en 
présence du Maire de la commune,  Eric 
FERRERE, et des habitants du quartier. Cette 
structure permet de mieux informer sur l’ac-
tion publique, donner accès plus équitable-
ment aux publics des communes des Hauts, 
aux dispositifs et ainsi mieux accompagner 
les Réunionnais dans leurs diverses dé-
marches. Ainsi, 3 agents accueillent les ha-
bitants des Avirons du lundi au vendredi. Un 
agent  d’accueil et deux agents polyvalents 
réceptionnent les usagers pour l’informa-
tion  générale, et les demandes comme la 
continuité territoriale, les bourses aux étu-
diants  ou encore les différentes aides de 
parcours individuel. L’ouverture de cette an-
nexe aux Avirons vient ainsi répondre à une 
attente des usagers de la commune et pro-
fitera également à ceux issus des secteurs 
limitrophes du sud comme l’Étang-Salé, Le 
Plate et Piton Saint-Leu.
> 6 bis avenue du Général De Gaulle 
97425 LES AVIRONS
Horaires d’ouverture au Public : du lundi 
au vendredi de 8h00 à 16h00 en journée 
continue et le vendredi de 7h30 à 15h00.

LA RÉGION INAUGURE 
SON ANTENNE  
DE PROXIMITÉ DES 
AVIRONS

@

@
@

www.regionreunion.com
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LE TERRITOIRE RÉUNIONNAIS, ZONE DITE NON INTERCONNECTÉE (ZNI) 
À UN RÉSEAU ÉLECTRIQUE CONTINENTAL, EST  TOTALEMENT DÉPENDANT 

DES ÉNERGIES FOSSILES (PÉTROLE ET CHARBON). SUR LA BASE DE CE 
CONSTAT ÉNERGÉTIQUE LOURD, LA RÉGION A ENGAGÉ UN PROGRAMME 

D’ACTIONS AVEC SES PARTENAIRES. 

LA RÉUNION SIGNE 
LA FIN DES ÉNERGIES 

POLLUANTES
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
FAIRE MIEUX DURABLEMENT

TERRITOIRE SENTINELLE DES ENJEUX AUXQUELS TOUS LES PAYS DU MONDE SONT CONFRONTÉS,  
LA RÉUNION VEUT DÉMONTRER QU’IL EST POSSIBLE DE FIXER DES OBJECTIFS RÉALISTES EN MATIÈRE DE TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE.

Pour concrétiser ses objectifs, la Région Réunion s’appuie sur deux 
piliers : l’efficacité énergétique et le développement des énergies re-
nouvelables. 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
L’efficacité énergétique repose sur l’ensemble des technologies et 
pratiques qui permettent de diminuer la consommation d’énergie 
tout en conservant le même résultat. Isoler sa maison, utiliser des 
ampoules à basse consommation, s’équiper en électroménager de 
catégorie A ou supérieur, favoriser le co-voiturage ou les transports 
en commun, s’équiper en chauffe-eau solaire ou encore produire 
sa propre électricité…sont autant d’habitudes qui favorisent la dimi-
nution de la consommation énergétique, l’impact environnemental, 
tout en préservant la qualité du service final. 

DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Pour La Réunion, fortement dépendante des énergies fossiles, l’ob-
jectif premier réside dans la maîtrise des consommations d’énergie 
et le développement des énergies renouvelables en utilisant 
les ressources locales : la biomasse, les énergies solaires et hy-
drauliques. 
Le schéma régional biomasse (État, Région, Département, ADEME) a 
permis de répertorier l’ensemble des gisements de biomasse mobi-
lisables. Plus de 70 % de ce potentiel est déjà entièrement valorisé à 
partir de la bagasse des sucreries. 
La valorisation énergétique de la biomasse conforte les filières agri-
coles existantes, soutient le développement des filières de combus-
tion et intensifie le développement de la méthanisation et d’autres 
filières innovantes (gazéification…).

La collectivité porte un programme « Green Revolution, La Réu-
nion île solaire et terre d’innovation » qui vise à : 
➜ développer l'utilisation des ressources renouvelables telles que le 
soleil, le vent, l’eau, la biomasse ; 
➜ maîtriser la dépense et la consommation des énergies par les fa-
milles, les industries  ; 

➜ sensibiliser le plus grand nombre aux questions écologiques. 
Un programme vert qui prévoit aussi une dimension de préservation 
et de compensation du patrimoine naturel et historique dans l’en-
semble des grands chantiers régionaux tels que la NRL , les ponts, les 
musées ou encore les lycées.
Ce programme déploie des moyens de déplacements plus respec-
tueux de l'environnement grâce à la modernisation des réseaux de 
transport en commun Car Jaune, le lancement du chantier Run Rail, 
le co-voiturage, la Voie Vélo Régionale.

Au-delà des dispositifs régionaux pour la lutte contre la précarité 
énergétique et l’amélioration du quotidien des Réunionnais, (chèque 
photovoltaïque, dispositif Eco-solidaire, diagnostic SLIME),  la collecti-
vité régionale poursuit son engagement à travers la révision de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie et l’accord signé 
avec EDF et Albioma sur la période 2020-2022, dont l’objectif est 
d’atteindre près de 100 % d’énergies renouvelables dans le mix élec-
trique réunionnais.

Dans le cadre de sa compétence en matière d’aménagement du territoire, la 
Région Réunion élabore le Schéma d’Aménagement Régional (SAR), docu-
ment-cadre approuvé par décret en Conseil d’État. Ce texte stratégique de 
planification et d'aménagement du territoire fixe les orientations à moyen 
terme en matière de développement durable, de mise en valeur du terri-
toire et de protection de l'environnement. 
Le SAR a récemment fait l’objet d’une modification pour intégrer 5 projets 
présentant un intérêt régional : 
> la réalisation d’un TCSP de type transport par câble entre « Saint-Denis » 
et « La Montagne » ;
> l’inscription de deux espaces carrières  ;
> la réalisation de bassins de baignade, en lien avec la gestion du risque 
requin ;
> l’extension de la Station d’Épuration des Eaux Usées de Pierrefonds ;
> la mise aux normes de sécurité de la piste de l’aéroport de Pierrefonds. 

SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT 
RÉGIONAL

zoomsur
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LA PROGRAMMATION 
PLURIANNUELLE 

DE L’ÉNERGIE À LA RÉUNION
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Depuis plusieurs décennies, l’île est dépendante des énergies 
fossiles. Quelques chiffres : 
➜ les énergies fossiles importées représentent 87,2% 
contre 12,8% de ressources locales/énergies renouvelables,

➜ un mix électrique fortement carboné avec 63,5 % d’énergies fos-
siles dont 36% de charbon et 28% de fioul lourd, 
➜ une stabilisation de la part des ENR (Énergies Renouvelables) à 
30-35% du mix électrique (dont 15-20% hydraulique, 8% photovol-
taïque, 7% bagasse). 

LES GRANDS AXES DE LA PPE RÉVISÉE
Les acteurs de la gouvernance énergie à La Réunion (État, Région 
Réunion, ADEME, EDF et Sydélec) ont travaillé en collaboration sur 
une version révisée de la nouvelle PPE (2020-2023). 
Cette nouvelle version, basée à la fois sur le bilan énergétique 2018 
de l’île et sur le bilan prévisionnel réalisé par EDF en avril 2020, pré-

voit plusieurs évolutions :
➜ l’abandon total du charbon et du fioul lourd pour produire de 
l’électricité (en cohérence avec les orientations au niveau national) ;
➜ des objectifs réalistes en matière de maîtrise de la demande 
en énergie (MDE). D’ici 2028, la PPE prévoit l’installation de 80 000 
chauffe-eau solaires correspondant à 235 800 logements indivi-
duels et collectifs équipés, soit 70% du parc ; 
➜ une accélération du développement des ENR matures, en 
particulier le photovoltaïque (+250 à 310 MW produits, avec et sans 
stockage à horizon 2028) et l’éolien terrestre (+75 MW produits à 
horizon 2028) ; 
➜ le développement de la mobilité durable, en augmentant de 
7% le nombre de voyageurs par an et en déployant 1 700 bornes 
pour les véhicules électriques d’ici à 2028 ; 
➜ le soutien à l’économie circulaire à travers le plan Régional 
"Zéro Déchet".

LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ÉNERGIE (PPE) EST UN DOCUMENT STRATÉGIQUE  
QUI TRADUIT LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE FRANÇAISE EN DÉFINISSANT LES ACTIONS PRIORITAIRES  
DES POUVOIRS PUBLICS POUR LA GESTION DES ÉNERGIES SUR LE TERRITOIRE. DES DISPOSITIONS  

PARTICULIÈRES ONT ÉTÉ PRÉVUES POUR LE TERRITOIRE RÉUNIONNAIS EN TANT QUE ZONE DITE NON 
INTERCONNECTÉE À UN RÉSEAU ÉLECTRIQUE CONTINENTAL. 

> Centre de réception des cannes
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Le mix électrique repré-
sente les proportions de 
chacune des filières de 
production électrique : nu-
cléaire, thermique (fioul, 

gaz naturel, charbon), hydroélectrique, 
solaire, éolien ou bioénergies, dans une 
zone géographique : région, pays, conti-
nent, monde.

BonÀ
savoir

LA FIN DE LA PRODUCTION 
ÉLECTRIQUE À PARTIR DE 
CHARBON ET DE FIOUL 
LOURD
Albioma lance un processus de reconver-
sion de ses centrales thermiques à charbon 
vers la biomasse. Une biomasse traçable et 
prioritairement locale avec de la bagasse 
(confortant la filière sucre-canne et les em-
plois existants) et de la biomasse locale, 
sans conflit d’usage, c’est à dire après dé-
duction des usages alimentaires, des ma-
tériaux et des amendements de sols : bois 
d’emballage et palettes, résidus forestiers, 
broyats de déchets verts. 
Le Schéma Régional Biomasse a permis de 
répertorier l’ensemble des gisements de 
biomasse mobilisables. Le gisement suscep-
tible d’être consommé est estimé à 10 000 
tonnes, soit 10 % des besoins. 
Un complément s’effectuera avec de la 

biomasse importée (solide et liquide). La 
conversion des centrales de Bois-Rouge 
et du Gol permettra une réduction de 
84 % des émissions de gaz à effet de 
serre par rapport au fonctionnement 
au charbon. Ainsi, l'approvisionnement 
sera organisé en priorisant la zone océan 
Indien, notamment d’Afrique du Sud, tout 
en garantissant un volume nécessaire à la 
continuité de la production d’énergie sur le 
territoire. 

D’autre part, EDF développe un projet de 
conversion à la biomasse liquide de ses 
centrales moteurs existantes fonctionnant 
au fioul lourd. Un projet qui permettra à 
terme, de réduire les émissions directes de 
CO2, des bénéfices notables sur d’autres 
composants des émissions gazeuses (pous-
sières et soufre) et de disposer dans les ZNI 
d’une production d’électricité renouvelable, 
garantie et pilotable. 

La première PPE à La Réunion a été approuvée 
par décret le 12 avril 2017. Cette première ver-
sion prévoyait de : 
> développer les énergies renouvelables  : no-
tamment à partir d’installations photovoltaïques 
(45 MW) associées aux dispositifs mis en œuvre 
localement (12 MW) tels que l’autoconsomma-
tion FEDER/ Région/ ADEME, le chèque photovol-
taïque... 
> réduire la consommation d’énergie et amé-
liorer l’efficacité : en amplifiant et en accompa-
gnant les opérations de rénovation énergétique 
de l’habitat et accompagner les particuliers dans 
les démarches de rénovation énergétique de 
leurs logements sur 2021-2023. Enfin, un cadre 
de compensation, signé en 2019, devrait per-
mettre d’éviter la consommation de 318 GWh par 
an dès 2023.
> sécuriser l’approvisionnement : la turbine 
à combustion (TAC) de 41 MW installée à Saint-
Pierre et fonctionnant au bioéthanol a été mise 
en service en 2019.
> déployer des bornes de recharge pour les vé-
hicules électriques. 

LA PREMIÈRE 
PPE À LA RÉUNION



Dans la lignée des orientations inscrites à la Programmation 
Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) révisée et de la Loi relative 
à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte, la Ré-
gion Réunion accompagne le territoire vers une production 

énergétique raisonnée et renouvelable. C’est dans cette démarche 
que s’inscrit la convention de partenariat signée entre le Président 
Didier Robert, Olivier Meyrueis, Directeur EDF Réunion et Albioma. 
Les deux industriels s’engagent donc à convertir leurs centrales à 
charbon (Albioma, pour ses centrales du Gol et de Bois-Rouge) ou 

fioul lourd (EDF) en centrales à combustible 100% biomasse, à ho-
rizon 2023. 
La conversion à la biomasse liquide des centrales d’EDF permettrait 
à terme : 
➜ De réduire les émissions directes de CO2 (gain de 644g/KWh 
produit, soit plus de 1,8MtCO2/an) ; 
➜ Des bénéfices notables sur d’autres composants des émissions 
gazeuses, tels que les poussières et le soufre ; 
➜ De disposer dans les ZNI (Zones Non Interconnectées au réseau 
métropolitain continental, comme La Réunion) d’une production 
d’électricité renouvelable, garantie et pilotable, en vue d’atteindre 
un mix-énergétique 100% EnR (énergies renouvelables).
L’essai réalisé par EDF sur sa centrale de Pointe Jarry en Guadeloupe 
a été concluant et a permis de confirmer les performances du moteur 
en fonctionnement à la biomasse liquide. Toutes les centrales EDF de 
Production Électrique Insulaire dans les DROM étant conçues sur le 
même modèle industriel, les résultats obtenus sur Pointe Jarry pour-
ront donc être extrapolés aux autres sites, dont celui de La Réunion. 
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MARQUER LA FIN DES ÉNERGIES 
FOSSILES POLLUANTES

LE MARDI 10 NOVEMBRE 2020 A MARQUÉ UN TOURNANT DANS LA VOIE QU’EMPRUNTE LA RÉUNION SUR LE 
VOLET ÉCOLOGIQUE ET DE L’AUTONOMIE ÉLECTRIQUE. LA RÉGION RÉUNION, EDF ET ALBIOMA ONT SIGNÉ UNE 

CONVENTION VISANT À INSCRIRE LA RÉUNION COMME TERRITOIRE 100% ÉLECTRIQUE DÈS 2023. UNE ÉTAPE 
DÉCISIVE QUI PERMET DE TOURNER LA PAGE DES ÉNERGIES FOSSILES À LA FOIS POLLUANTES ET COÛTEUSES. 

> (De g. à dte) Olivier Meyrueis, Directeur EDF Réunion et Didier Robert, Président de Région, signent un partenariat le 10 novembre dernier.
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Afin de soutenir le développement économique, la création d’emplois, 
la formation et l’innovation, la convention signée entre la Région et EDF 
prévoit plusieurs actions visant à faire découvrir aux jeunes les métiers 
de l’énergie (conférences gratuites, visites de sites, interventions dans les 
classes, supports pédagogiques…), mais également à les préparer à une 
meilleure insertion professionnelle à travers l’immersion en entreprise ou 
l’alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation). 
Pour contribuer au développement du territoire, la convention soutient  la 
création d’entreprises dans le secteur de l’énergie et favorise la création 
d’emplois. 

DÉVELOPPER 
LES MÉTIERS 
DE DEMAIN

zoomsur

@

@
@

www.regionreunion.com

SUIVEZ-NOUS SUR



SLIME (SERVICE LOCAL D’INTERVENTION POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE) 
Dispositif d’accompagnement national SLIME est cofinancé par la Région Réunion et EDF, et sa mise 
en œuvre est assurée par la SPL Horizon Réunion. Le SLIME permet d’identifier les ménages en situa-
tion de précarité énergétique pour les orienter vers les différents interlocuteurs et dispositifs d’aide 
existants : aide à l’installation de chauffe-eau solaire, isolation de leur logement, conseils et accom-
pagnements de l’ADIL, du CAUE ou des EIE de La Réunion. Les visites à domicile sur toute l’île, sont 
réalisées par les ambassadeurs de l’énergie de la SPL Horizon Réunion. En fonction des besoins, ces 
derniers remettent gratuitement des équipements fournis par EDF Réunion dans le cadre des actions 
Agir Plus : lampes LED, régulateurs de débit, douchette économe.  

LA RÉGION RÉUNION MET EN PLACE DES DISPOSITIFS DESTINÉS À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 
DE SERRE, DIMINUER LE VOLUME D’IMPORTATION DE CARBURANT FOSSILE ET AUGMENTER LE NOMBRE DE 

LOGEMENTS ÉQUIPÉS EN CHAUFFE-EAU SOLAIRE. PARMI LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE PAR LA COLLECTIVITÉ 
: LE GUICHET MOBILE « LA RÉUNION ECOPOSITIVE » PERMET D’INFORMER LES RÉUNIONNAIS SUR LES 

DISPOSITIFS DÉPLOYÉS AFIN DE LEUR PERMETTRE DE RÉDUIRE LEUR FACTURE D’ÉLECTRICITÉ.
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Le covoiturage est une alternative intéressante qui rend service et permet de réduire le nombre de véhicules sur les routes,  
et donc les émissions de gaz à effet de serre. Son utilité s’inscrit dans une dynamique vertueuse, à de nombreux avantages :
1.   Les avantages économiques : diminution du coût lié au déplacement, puisque l’automobiliste partage ses frais (carburant, maintenance etc.).
2.   Les avantages écologiques : réduction de la pollution, des gaz à effet de serre et de la consommation du pétrole, énergie non-renouvelable. 
3.   Les avantages pratiques : amoindrissement des embouteillages, des ralentissements aux entrées des villes et des problèmes de stationnement.
4.   Les avantages sociaux : un moment de convivialité,  l’occasion de faire des rencontres et une aide pour les personnes ne pouvant se déplacer seules.
5.   Les avantages sécurité : amélioration du comportement sur les routes, puisque le conducteur transporte une ou plusieurs personnes.

LA MOBILITÉ DURABLEzoomsur

CHÈQUE PHOTOVOLTAÏQUE
Cette subvention régionale s’adresse à des particuliers ou des agriculteurs qui en font la demande 
pour l’installation de centrales photovoltaïques individuelles, acquises auprès d’un professionnel 
partenaire du dispositif. Les prestations éligibles au chèque photovoltaïque sont l’installation com-
plète en toiture de centrales raccordées au réseau, couplées ou non à un système de stockage, de 
puissance comprise entre 1 et 9 kWc :
➜ 1 000 € à 3 000 € par subvention accordée, pour les installations sans système de stockage,
➜ 2 000 € à 6 000 € par subvention accordée, pour les installations avec stockage

ÉCOSOLIDAIRE
Le dispositif écosolidaire s’adresse aux familles aux revenus modestes afin d’équiper leur logement 
d’un chauffe-eau solaire. L’aide régionale apportée couvre le coût HT du matériel et de la pose (la TVA 
de 8,5% ou 2,1%, selon l’âge de la maison, est à la charge de la famille) : 
➜ à hauteur de 1200 € HT par EDF ;
➜ à 70 % du montant restant par le FEDER ;
➜ à 30 % du montant restant par la Région Réunion. 

DIMINUER LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE DES FAMILLES



A LA TÊTE DE LA PIZZERIA D’ELEA DEPUIS 5 ANS,  
JOËL GAUVIN, CHEF D’ENTREPRISE PASSIONNÉ,  
FAIT  FACE À LA CRISE COVID COMME UN GRAND NOMBRE 
DE CHEFS D’ENTREPRISE. SOUCIEUX DE LA BONNE SANTÉ 
FINANCIÈRE DE SA PIZZERIA, IL A MIS TOUT EN ŒUVRE 
POUR QUE CELLE-CI TRAVERSE LA CRISE SANITAIRE  
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS. AUSSI,  
POUR ALLÉGER SES PERTES JOËL A SOLLICITÉ LES AIDES 
COVID-19 MISES EN PLACE PAR LA COLLECTIVITÉ.
IL PARTAGE AVEC NOUS SON EXPÉRIENCE...
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QUELLE A ÉTÉ VOTRE RÉACTION À L’ANNONCE DU CONFINE-
MENT ?
Au début j’ai été rassuré, pour moi, ma famille, mes proches et mes 
employés. Je me suis dit que le plus important c’était de prendre 
toutes les précautions et éviter d’attraper cette maladie. Mais je dois 
aussi avouer que ma position de chef d’entreprise a voulu que je 
m’inquiète très rapidement de l’avenir de mon affaire, du sort de mes 
employés et de ma famille, d’autant plus que la Pizzeria d’Eléa est 
une entreprise familiale. A l’annonce du confinement, nous avions un 
stock de denrées périssables d’une valeur de près de 2000€. C’est une 
perte considérable pour une petite entreprise comme la nôtre. Sans 
compter que nous avons entrepris le déménagement de la pizzeria il 
y a seulement 3 ans avec des frais qui pèsent encore aujourd’hui. Ce 
sont toutes nos économies qui ont été investies dans l’aménagement 
de notre nouveau local. Après la crise des gilets jaunes, ce n’était vrai-
ment pas le moment pour nous d’entrer dans une nouvelle crise. 

COMMENT VOUS ÊTES-VOUS ORGANISÉS ?
Nous avons réfléchi pendant 1 mois et demi sur la façon dont nous 
allions nous adapter au contexte. Nous avions déjà un site internet 
fonctionnel, financé à l’époque par le chèque numérique. Ce disposi-
tif nous avait permis de développer la commande et le règlement en 

ligne. Cette fonctionnalité nous a ainsi permis d’éviter au maximum 
le contact avec notre clientèle comme le veulent les règles sanitaires 
en vigueur. Au final, il ne restait plus qu’à proposer la livraison de nos 
pizzas à domicile, ce qui a pu être fait. Par ailleurs, nous avons créé 
un groupe d’entraide sur les réseaux sociaux nous permettant de 
nous soutenir les uns les autres tout en partageant toutes les infos 
pratiques à connaître. 

VOUS AVEZ SOLLICITÉ LE FONDS DE SOLIDARITÉ RÉGIONALE 
(FSR), POUVEZ-VOUS NOUS EN PARLER ?
Oui effectivement dès l’annonce par la Région de la mise en place 
d’aides spécifiques, je me suis rendu sur la plateforme et j’ai déposé 
ma demande. Jusque là, c’était relativement simple et accessible. Je 
dois reconnaître quand même que faisant face à une situation de crise 
exceptionnelle et inédite, l’attente du versement de l’aide allouée a 
pu créer une frustration importante. À l’époque, il ne se passait pas un 
jour sans que nous enregistrions des pertes de chiffre d’affaires, avec 
le stress que cela suppose. Mais dans un contexte pareil, il n’y a pas 
de coup de main inutile, que cela soit les aides des collectivités ou la 
solidarité entre entrepreneurs. Toutes ces initiatives sont primordiales 
pour que le plus grand nombre d’entre nous gardions les portes de 
nos entreprises ouvertes.
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AVEC LE FONDS DE 
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C'est
La Réunion

VOUS!
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DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE RÉGIONAL (PRR) ET SON VOLET AIDES AUX COMMUNES, 
LA RÉGION POURSUIT SES PROGRAMMES DE SOUTIEN. SALAZIE S'INSCRIT PLEINEMENT DANS CETTE DÉMARCHE ET 

LE 26 NOVEMBRE DERNIER, LA COMMUNE A SIGNÉ UNE CONVENTION POUR RÉALISER SES PROJETS PRR.
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Le développement des communes 
passe par des enjeux d’aménagement. 
Une démarche d’équilibre est fonda-
mentale pour permettre à un juste 

dévelopement de l’ensemble du territoire. 

En parallèle, la Commune travaille sur l’at-
tractivité de son territoire, notamment via 
son patrimoine naturel exceptionnel aux 
ressources naturelles inexploitées, le déve-
loppement économique étant un enjeu vi-
tal, tout en prenant en compte la dimension 
environnementale.

À travers ce projet d’action axé sur la cohé-
sion territoriale et le développement du-
rable, la commune de Salazie et la Région 

Réunion souhaitent renforcer l’attractivité 
et le rayonnement régional de la Ville tout 
en répondant aux besoins en proximité de 
la population.

Au total, ce sont 22 projets pour 19 millions 
d'euros qui se seront soutenus grâce à ce 
partenariat :

➜ Des projets de transition écologie et 
énergétique : installation de 10 stations de 
recharge de vélos et véhicules électriques, 
installation de 1500 m² de panneaux so-
laires photovoltaïques...

➜ Le développement d’équipements stra-
tégiques pour une meilleure résilience du 

territoire communal (station météo commu-
nale, système de communication radio).
➜ la construction, la rénovation et l’aména-
gement d’équipements publics de proximité 
et d'infrastructures : aménagement VRD / 
Trottoir, création d’une aire de covoiturage, 
confortement de la route forestière du Haut 
de Mafate, installation de plateaux de fitness 
et de cross-training connectés, réhabilitation 
du groupe scolaire Alice Maillot, réhabilita-
tion de l'infrastucture de sports et de loisirs 
plateaux noirs, réhabilitation de stade, réha-
bilitation de l’Hôtel de Ville de Salazie…

➜ Le développement des activités écono-
miques du territoire par des aménagements 
structurels : déploiement de la THD…

SALAZIE VILLE DURABLE 
ET TOURISTIQUE
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EN PARTENARIAT AVEC L’ACADÉMIE DE LA RÉUNION, LA RÉGION A ACCUEILLI AU 
MOCA FIN NOVEMBRE, LA FINALE DU CONCOURS RÉGIONAL « L’ÉCONOMIE CIRCU-

LAIRE À LA RÉUNION : TOUS SOLIDAIRES ! ». LANCÉ EN 2019 À L’OCCASION DE LA 
SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS, LE CONCOURS ÉTAIT OUVERT 

À TOUS LES ÉLÈVES SCOLARISÉS DANS UN LYCÉE PUBLIC DU TERRITOIRE.

L’objectif du concours était de sensibi-
liser les jeunes Réunionnais à la dé-
marche d’économie vertueuse. Celle-ci 
permet de transformer le modèle éco-

nomique linéaire en un modèle circulaire à 
travers un changement de comportements 
et des modes de consommation (utiliser le 
moins de ressources possible, réutiliser et 
recycler ce qui peut l’être, ne plus produire 
pour jeter rapidement).
Sept lycées ont répondu à cette première 
édition du concours (cinq autres établisse-
ments n’ont pas été en mesure de finaliser 
leur projet à la suite du confinement) en 
proposant une vidéo de trois à cinq minutes 
traduisant leur conception de l’économie 
circulaire et mettant en scène la genèse de 
leur projet, ses finalités et les actions réali-
sées.
Le lycée Boisjoly Potier a candidaté avec 

un projet sur le recyclage des déchets or-
ganiques de la cantine en aliments pour 
les poules du lycée (les œufs sont ensuite 
revendus au sein de l’établissement). Ce 
projet original et clair a remporté le 1er prix 
du concours dont la dotation est un kiosque 
avec table et tabourets intégrés qui seront 
installés au sein de l’établissement. 
L’ensemble du mobilier offert en récom-
pense a été réalisé par d’autres lycéens 
dans  le cadre d’un projet pédagogique  : 
les élèves de la section art et bois du Lycée 
Jean Joly. Ce dernier propose trois BTS dans 
la filière bois (BTS pro constructeur bois, BTS 
Systèmes constructifs bois et habitats, et BTS 
développement réalisation bois.) Le mobi-
lier urbain en bois qu’ils ont réalisé pour les 
récompenses du concours, permet à la fois 
d’embellir le cadre de vie des lycéens lau-
réats et de récompenser leur travail. 

> Le lycée Leconte Delisle a présenté son 
projet « Embal Ekolozik », portant sur le recy-
clage des feuilles de bananiers en coupelles, 
emballages alimentaires… Objectif : éviter 
le plastique. Le Lycée Leconte Delisle rem-
porte le 2ème prix.
> Le lycée Bois d’Olives a présenté un 
projet de réduction des consommations 
d’eau et d’électricité dans leur établissement 
par l’utilisation des énergies renouvelables. 
Il occupe la troisième marche du podium.
> Le lycée Amiral Lacaze a présenté son 
projet « Le banc Tournasiz », un projet portant 
sur le recyclage d’intercalaires en carton des 
marchandises sur palettes pour fabriquer 
des bancs.
> Le lycée Isnelle Amelin a articulé son 
projet autour du recyclage des banderoles 
utilisées en communication notamment, 
pour en faire des pochettes, des sacs…
> Le lycée Saint-Paul IV, à travers son pro-
jet RecyclAteliers, a misé sur le recyclage des 
déchets provenant des ateliers (tuyaux en 
cuivre, câbles électriques) afin de les trans-
former en bijoux, porte savon, objets de dé-
coration, lampes…
> Le lycée Ambroise Vollard a proposé un 
« Tuto bijoux transformés » basé sur le recy-
clage de capsules Nespresso, bouteilles en 
plastique… pour créer des bijoux.

LES PROJETS 
PRÉSENTÉSzoomsur

LAURÉAT DU CONCOURS 
« L'économie circulaire, tous solidaires ! »
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BÈGUE ALEXANDRA, 
TERRAL FLORIAN ET 
RIVIÈRE LAURE-ANNE, 
ÉCO-DÉLÉGUÉS ET 
ÉLÈVES DE TERMINALE 
AU LYCÉE BOISJOLI POTIER

« On a remarqué qu’il y avait énormément 
de nourriture non consommée à la cantine 
et on s’est dit qu’il fallait faire quelque chose 
de tout ça. On a donc pensé aux poules parce 
qu’elles mangent de tout ou presque : le riz, les 
légumes… Mais on fait très attention à ce qu'on 
leur donne, pas de viande par exemple. L’idée de 
ce projet vient de là principalement. 
Les œufs que l’on récolte grâce aux trois poules, 
sont vendus aux enseignants du lycée. Les 
recettes issues de cette vente nous permettent 
d’entretenir le poulailler.
On a également cultivé un potager partagé que 
chacun peut entretenir, cultiver et récolter.
Dans l’avenir, on réfléchit à mettre en place une 
ruche et pourquoi pas avoir un cochon ! Mais 
surtout, on se concentre sur la formation des 
jeunes du lycée pour qu’ils puissent pérenniser 
l’action après nous. 
On est heureux et très fiers de cette récompense. 
Ça nous pousse à aller encore plus loin dans nos 
projets, y compris après le bac dans le choix de 
nos spécialités par exemple. »

LE MOT DES GAGNANTS 

> Florian, Alexandra et Laure-Anne, élèves du Lycée Boisjoli Potier, 
lauréats du concours « économie circulaire : tous solidaires ! » 2020

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re



 
 

 

L’insularité de La Réunion offre un caractère exceptionnel en 
matière de biodiversité  : forêt primaire, espèces de plantes 
multiples (oiseaux, poissons, coraux, mammifères, tortues) 
avec un taux d’espèces endémiques comparable à celui de ter-

ritoires plus connus tels qu’Hawaï ou les Galápagos. Ainsi, La Réu-
nion fait partie des 34 hotspot (« points chauds ») de la biodiversité 
dans le monde selon l’Union mondiale pour la conservation de la 
nature (IUCN).
Que cela soit à l’échelle mondiale, régionale ou locale, le change-
ment climatique est une réalité et représente une menace impor-
tante pour les territoires : températures plus élevées, fréquence et 
intensité croissantes des phénomènes météorologiques extrêmes 
et élévation du niveau de la mer ont de graves conséquences pour 
la santé humaine, les écosystèmes, la biodiversité, les ressources en 
eau, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la migration.
Face aux nombreux constats alarmants, la Région Réunion a enta-
mé plusieurs programmes d’actions et de partenariats dans la zone 
du grand océan Indien afin de contribuer à enrayer ce déclin tout 
en travaillant pour un aménagement équilibré et durable du terri-
toire réunionnais.
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LE 8 DÉCEMBRE DERNIER À L’OCCASION DE LA JOURNÉE  
MONDIALE DU CLIMAT, LA RÉGION RÉUNION A ORGANISÉ  
LA 3ÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE CLIMAT ET  
LA BIODIVERSITÉ. STOPPER L’ÉROSION GRANDISSANTE  
DE LA BIODIVERSITÉ CONSTITUE UN ENJEU MAJEUR  
INDISPENSABLE À LA RÉSILIENCE DES TERRITOIRES  
INSULAIRES, AU REGARD DES EFFETS CONJUGUÉS DE LA  
GLOBALISATION DES ÉCHANGES SOCIO-ÉCONOMIQUES  
ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE. PARMI LES ACTIONS  
ENVISAGÉES : LA MISE EN PLACE DE L’AGENCE RÉGIONALE DE 
LA BIODIVERSITÉ À L’ÉCHELLE DU GRAND OCÉAN INDIEN.

> Didier Robert, Président de la Région lors de la Cérémonie d'ouverture 
de la 3ème Conférence Internationale sur le climat et la biodiversité

> Animation des tables rondes

> Intervention de Stéphane Bijoux, 
député européen

> Pauline Hoarau, 
marraine de la conférence
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La deuxième édition de la Conférence internationale sur l’adapta-
tion au changement climatique « Les îles, terres de solutions inno-
vantes pour tous les territoires » à La Réunion en 2017,  avait réuni 
des représentants des gouvernements, des autorités régionales, 
des organisations régionales et internationales. 
Suite à cela, une « Position Paper  : les îles et les régions, les clés 
du succès pour le climat » avait été signée par différents réseaux 
internationaux engagés dans la préservation de l’environnement : 
nrg4SD (désormais Regions4), R20, l’IUCN, ORU Fogar, The Climate 
Group, et approuvée par les participants de la Conférence. Ce mes-
sage commun des gouvernements régionaux, fondé sur une vision 
partagée du changement climatique dans les territoires, avait été 
présenté à Bonn en novembre 2017, lors de la 23ème Conférence 
des Parties (COP23), partageant ainsi avec la communauté mon-
diale leurs actions d’adaptation et leurs solutions innovantes, ainsi 
que la nécessité de travailler en partenariat à tous les niveaux.
En 2020, la troisième édition de la Conférence sur le climat et la bio-
diversité s’est inscrite dans cette même démarche : renforcer le par-
tage de connaissances et d’expertises en positionnant les territoires 
régionaux comme des sentinelles du changement climatique pour 
une meilleure harmonisation des actions au-delà des frontières.
Ces échanges ont eu pour objectifs de : 
➜ définir les actions à mettre en œuvre par les territoires insulaires 
pour réduire les impacts du changement climatique et augmenter 
leur résilience,
➜  définir le rôle de chaque partenaire et sa contribution dans la 
mise en place de l’Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB), ou-
verte sur le grand océan Indien.
Cette année encore, les représentants des pays de la zone tels que 
Maurice, Madagascar, Comores, ceux des autres DOM comme la 
Guadeloupe ou Mayotte, et les représentants des réseaux inter-
nationaux de préservation de l’environnement et de l’Union Euro-
péenne, ont répondu présents (format webinaire).

3ÈME
CONFÉRENCE
INTERNATIONALE
SUR LE CLIMAT
& LA BIODIVERSITÉ

> 
Cette organisation internationale sans but lucratif représente les États 
et les Gouvernements régionaux pour le développement durable. 
Depuis mai 2020, le Président de Région assure la vice-présidence de 
Regions4 pour la zone Asie. 

> 
Pour participer au programme « Clean Revolution », La Réunion est la 
première région ultra marine à avoir intégré The Climate Goup. Cette 
organisation non gouvernementale (ONG) fédère 78 membres dans le 
monde. Parmi ses grands principes : réduire les effets des émissions de 
gaz à effet de serre. 

> 
Cette organisation internationale réunit les gouvernements locaux, les 
entreprises privées, les institutions financières et académiques, les or-
ganisations gouvernementales et les agences des Nations Unies. Son 
objectif est de développer et mettre en place des projets durables au 
niveau des Régions partout dans le monde.

>  
La Région Réunion est membre de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature depuis avril 2015. Cette organisation envi-
ronnementale soutient la recherche scientifique, gère les projets de 
terrain dans le monde entier et rassemble les gouvernements, les ONG, 
les organisations des Nations Unies, les entreprises et les collectivités 
locales, en vue d’élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques, 
des lois et des bonnes pratiques.

LA RÉUNION ENGAGÉE 
DANS LES RÉSEAUX 
INTERNATIONAUX

zoomsur

DANIEL ALIBANDAR, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, 

RÉPUBLIQUE DE L'UNION DES COMORES
"Je tiens à remercier l'initiative de la Région pour l'organisation de cette  
conférence. Etant membres de petits états insulaires de la zone océan Indien,  
ce type d'évènement fait partie de notre personnalité.
Depuis le Sommet de la Terre à Rio en 1992, qui a reconnu la biodiversité comme 
une dimension essentielle du vivant, l'Union des Comores, à l'instar de la commu-
nauté internationale, doit souscrire des engagements pour contribuer à préserver 
ces biens précieux pour l'Humanité. Les petites île de l'océan, aux richesses 
remarquables de biodiversité, restent soumises à des pressions considérables 
qui ont pour conséquences majeures la dégradation de l'environnement, en 
l’occurrence la perte des ressources naturelles. Or ce sont elles la richesse qui nous 
permet de créer une dynamique sur la scène nationale et internationale.   
L'Union des Comores doit plus que jamais, réitérer sa volonté à adopter des 
mesures concrètes pour mieux protéger ce patrimoine mondial. "

KAVYDASS RAMANO, 
MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA GESTION DES 

DÉCHETS ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, RÉPUBLIQUE 
DE MAURICE

"Je me réjouis de pouvoir contribuer à cette initiative. Cette 3ème conférence 
internationale touche deux thématiques très importantes et étroitement liées : 
la biodiversité et le changement climatique. Je remercie Didier ROBERT pour son 
engagement indéfectible et son leadership dans la préservation de l'environ-
nement à tous les niveaux. La biodiversité est le résultats de milliards d'années 
d'évolution et concentrée dans les points chauds mondiaux dont les îles des 
Mascareignes. Notre région a une capacité impressionnante en terme  
de biodiversité végétale et animale dont beaucoup d'espèces restent inconnues 
des scientifiques. Ce patrimoine écologique commun partagé par les îles de 
l'océan Indien est une fierté mais surtout une responsabilité.
Je réitère la solidarité de Maurice sur ces sujets et pour structurer une véritable 
coopération opérationnelle à l'image du Green Deal".
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La loi du 8 août 2016 ouvre aux Régions la possibilité de mettre 
en place, conjointement avec l’Office Français de la Biodiversi-
té (OFB), des Agences Régionales de Biodiversité (ARB). 
Dans ce cadre, ce sont elles qui sont chargées d’organiser les 

modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics sur le territoire. 
Une ARB est donc une organisation à construire sur-mesure pour 
chaque territoire. Elle doit tenir compte du contexte (diversité 
des acteurs, enjeux de la biodiversité, outils de planification exis-
tants…) et des ambitions partagées (projet de territoire). Cette 
organisation varie donc d’une région à l’autre, tant au niveau des 
instances choisies que des missions partagées qui y sont exercées. 

À La Réunion, la Région s’est engagée dès 2017 dans la démarche 
de la création d’une ARB. 

La 3ème conférence internationale du climat et de la biodiversité 
a marqué une étape importante dans ce travail. Les trois tables 
rondes organisées à cette occasion ont permis de réfléchir au pro-
cessus de création de l’ARB et le rôle des parties prenantes, ainsi 
qu’aux enjeux et attentes auxquels l’ARB devrait répondre. 

Les régions Île-de-France et Occitanie ont partagé leur retour d’expé-
rience sur la création d’une ARB sur leur territoire respectif. Mayotte 
et la Guadeloupe ont également fait part de leur point d’avance-
ment dans la création d’une ARB sur leur territoire. À ce jour, on dé-
nombre 3 ARB créées sur le territoire national et 4 autres en cours 
de préfiguration dans les outre-mer (dont celle de La Réunion).

La préfiguration de cette ARB à La Réunion est l’occasion de lancer un 
collectif stratégique des acteurs de l’eau et de la nature, coordonné de 
façon à démultiplier les actions sur le terrain et la création d’emplois. 

L’Office Français de la Biodiversité (OFB) est le 
nouvel établissement dont la mission est de ren-
forcer la politique de la France en matière d’eau 
et de nature face aux urgences rencontrées. Il est, 
avec l’ONF, un des héritiers de l’administration 

des eaux et des forêts. Ses missions vont de la police de l’en-
vironnement en passant par la gestion des aires protégées, la 
connaissance, l’appui technique et stratégique aux politiques 
publiques et, désormais, la mobilisation citoyenne.

BonÀ
savoir

UNE AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ 
OUVERTE SUR LE GRAND OCÉAN INDIEN : 

« PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL » 
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EN QUOI UNE CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE CLIMAT ET 
LA BIODIVERSITÉ EST-ELLE IMPORTANTE AUJOURD’HUI  ? 
L’intérêt est de porter des messages à l’échelle internationale. Les 
questions du climat et de  biodiversité ne sont pas des questions aux-
quelles on peut répondre tout seul dans son coin. Ce sont de véritables 
problématiques que tout le monde doit s’approprier, à tous les niveaux 
de la société : du citoyen à l’élu, chacun doit être sachant vis-à-vis des 
enjeux en matière de climat et de biodiversité pour contribuer à la lutte 
contre les effets du changement climatique. 

OÙ EN EST-ON DE LA CRÉATION DE L’ARB ? 
La présentation des résultats et de l’avancement de l’ARB vient s’insé-
rer dans cette 3ème conférence internationale sur la biodiversité et le 
climat. Nous sommes dans la dernière ligne droite de sa formalisation 
qui doit se clôturer fin 2021. Ce qui fait le plus sens, est de pouvoir 
collaborer avec les autres îles du sud-ouest de l’océan Indien. Les terri-
toires comme Maurice, Madagascar, les Seychelles ou encore Mayotte, 
sont ceux avec lesquels la coopération sera la plus évidente en matière 
de biodiversité à court terme. 

QUEL EST L’INTÉRÊT D’UNE ARB OUVERTE SUR LE GRAND OCÉAN 
INDIEN ?
La coopération décentralisée régionale permet d’exporter le sa-

voir-faire, d’apporter des solutions économiques et d’emploi à La Ré-
union et à l’extérieur. D’apporter des savoir-faire et des solutions aux 
difficultés que peuvent rencontrer ces pays et auxquelles La Réunion 
est en capacité de répondre. 
Les biodiversités sont parfois différentes, mais les problèmes rencon-
trés sont souvent communs à l’ensemble des îles  : les espèces exo-
tiques envahissantes, la pêche, le chemin des baleines, les tortues ma-
rines… Le milieu marin est particulièrement représentatif de l’intérêt 
de coopération régionale en matière de biodiversité dans la zone. 
Cette ouverture au grand océan Indien nous permet de mieux contex-
tualiser La Réunion dans la biodiversité régionale et d'apprendre 
beaucoup des autres pays. 

QUELS SERONT LES MOYENS DE CETTE ARB ?
Pour l’instant, tout est à faire, nous sommes encore en phase de préfi-
guration, de consultation des différents acteurs locaux pour faire une 
agence sur-mesure, adaptée au territoire et qui fasse consensus. Nous 
avons l’avantage de pouvoir nous appuyer sur le retour d’expériences 
d’autres ARB déjà en place et de comprendre comment elles fonc-
tionnent, notamment d’un point de vue financier.  Pour les acteurs de 
La Réunion, c’est un aperçu sur ce qu’il est possible de faire, sachant 
que la création de l’ARB à La Réunion pourra s’appuyer sur des fonds 
de l’État, de la Région…

MATHIEU SOUQUET, 
DIRECTEUR OUTRE MER BIOTOPE, 
ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 
POUR LA PRÉFIGURATION D’UNE ARB À LA RÉUNION
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LE RASSEMBLEMENT

Ce budget primitif 2021 proposé par le Président de Région a vocation à masquer sa 
gestion financière pleine d’errances et de gabegie. C’est le fruit d’un montage grossier, 
très facile à démonter. Ce budget s’appuie essentiellement sur l’emprunt et les plans 
de relance exceptionnels de l’Etat et de l’Europe. Face à un tel chaos budgétaire et 
l’explosion de la dette, nous pouvons affirmer que cette troupe d’amateurs a mis le 
feu aux caisses de la Région Réunion. La NRL a littéralement plombé ce budget et la 
capacité d’investissement de la Région. La Région n’investit plus, elle survit ! Nous 
sommes le territoire le plus pauvre de France avec 40% de notre population qui vit en 

dessous du seuil de pauvreté, 110 000 personnes touchés par l'illettrisme, 24 %, c’est 
le pourcentage de la population active au chômage, 28 %, c’est l’écart de prix entre la 
France hexagonale et La Réunion pour les denrées alimentaires, 40 c’est le nombre de 
kilomètres d’embouteillages chaque matin à La Réunion,11 000, c’est le nombre de 
Réunionnais qui fuient La Réunion et son contexte économique et social désastreux 
pour des jours meilleurs ailleurs loin du Pays. Le temps est venu de tourner la page 
de cette mandature !

Un budget primitif en trompe-l'œil !

RÉUNION AVENIR

LA RÉUNION EN MARCHE

La crise sanitaire inédite qui nous a frappé a provoqué une crise économique et sociale 
et a profondément impacté notre façon de vivre. 
Les réunionnais ont tous fait face avec courage et responsabilité, ce qui a permis de 
limiter la gravité des conséquences sanitaires sur notre population. 
Mais la crise se poursuit et nous devons rester très vigilants. 
D’abord parce que le virus est toujours  là. Tant qu’il ne sera pas vaincu, notamment 
grâce à la vaccination, nous devrons continuer à nous protéger en maintenant les 
gestes barrières. 
Ensuite parce que notre économie continue de souffrir et doit être indéfectiblement 
soutenue. En effet, les entreprises de tous les secteurs sont exposées à un risque fail-

lite imminent, avec des conséquences dramatiques en matière d’emplois, de pouvoir 
d’achat et de précarité. 
Enfin parce que nous devons préparer La Réunion de demain, qui saura tirer toutes les 
leçons de la crise pour rebondir et transformer cette épreuve un moteur de développe-
ment. Les acteurs, privés et publics, devront se mobiliser pour accompagner la relance 
et veiller à ce que personne ne soit oublié. 
Le groupe Réunion Avenir adresse tous leurs vœux de santé, de bonheur et de prospé-
rité les meilleurs aux réunionnaises et aux réunionnais et restera plus que jamais mo-
bilisé et attentif à toutes les mesures qui soutiendront la relance économique en 2021. 

Contribution non transmise à la rédaction du journal.

PROGRÈS 974
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Contribution non transmise à la rédaction du journal.

L’une des années les plus difficiles de notre histoire se termine 



| T
rib

une
s |

RÉUNIONNOUS

PENSER AU MONDE D’APRÈS
 
2020 arrive à son terme. 
Pour certains, c’est un soulagement de voir cette année se terminer. Pour d’autres, il s’agit surtout d’une délivrance, 
tant elle fut difficile, à bien des égards. Mais une chose est sûre, tous, nous convenons que 2020 est une année 
particulièrement éprouvante.
Personne n’aurait imaginé que la Covid-19, aurait généré de telles conséquences. Depuis l'apparition brutale de 
cette pandémie, l'économie mondiale, en particulier, a été mise à rude épreuve.
Selon la Banque mondiale, elle se trouve aujourd’hui dans sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. 
Une institution financière qui a partagé ses inquiétudes dans sa dernière édition semestrielle des perspectives 
économiques mondiales publiée en juin 2020, prévoit une baisse du PIB mondial de 5,2% en 2020. L’Inde a 
annoncé une chute record de son PIB (-23,9%), tandis que la première économie d’Amérique latine, le Brésil, 
a fait part d’un effondrement de 9,7 % de son PIB entre avril et juin. Les États-Unis et la Chine, deux premières 
puissances mondiales, tentent de limiter la casse alors que l’Allemagne et le continent européen sont en récession. 
Pour la France, la chute du PIB sera de 9 à 10 %.
À La Réunion, après l’épidémie du Chikungunya, après la crise requin et après le difficile épisode des Gilets jaunes, 
notre économie qui s’en remettait à peine, subit de plein fouet un nouveau revers.
Certains craignent une récession au moins entre 12 et 15 % pour notre territoire, soit une fois et demie ce qui est 
prévu au niveau national. Quant aux conséquences sanitaires et sociales, en plus de l’impact sur les systèmes de 
santé, le monde doit faire face aujourd’hui, entre autres, à une augmentation de l’insécurité alimentaire, à une 
aggravation de la pauvreté, à un risque de déscolarisation massive des enfants. Ces faits montrent bien que d’une 
crise sanitaire, nous sommes passés en quelques mois à un désastre économique et social qui n’épargne aucun 
pays. Ainsi, l'année 2020 mérite-t-elle bien sa place dans la liste des périodes sombres de l'histoire de l'humanité.
Au delà des déceptions ressenties ou vécues, elle doit surtout aujourd’hui être vue comme une année de remises 
en question. Chacun à son niveau, doit en effet tirer les enseignements de cette crise qui a révélé les fragilités de 
notre terre, qui a bouleversé nos habitudes et transformé profondément notre société. Parmi les leçons à retenir, 
il y a évidemment cette nécessaire prise de conscience, individuelle et collective, sur l’évolution de notre mode 
de vie, sur nos rapports avec l’environnement, sur l’obligation de revenir aux valeurs essentielles d’humilité, de 
bienveillance, de solidarité. Nous devons aussi penser au monde d’après, avec une nouvelle hiérarchisation de 
nos besoins et en redéfinissant nos priorités pour nos familles, pour notre île, pour la planète. Aujourd’hui, plus 
que jamais, il s’agit de montrer notre capacité de résilience et notre foi en un meilleur avenir. Car nou lé kapab !
Oui nous sommes capables se reconstruire une société plus sûre, plus juste, plus forte. Nous sommes capables de 
rebâtir les socles d’un développement plus équilibré de notre territoire. Oui nous pouvons arriver à trouver le bon 
équilibre entre les hommes et la nature, entre la nécessaire modernité et la sauvegarde de nos traditions, entre 
nos désirs individuels et les intérêts collectifs….
Nous, élus de la collectivité régionale, nous croyons en cette capacité réunionnaise, à ce modèle qui doit servir 
d’exemple au reste du monde. Si nous n’avons pas la possibilité d’appuyer sur la touche « reset » pour effacer cette 
triste année, nous avons par contre le devoir de rester engagés aux côtés des Réunionnais. 
C’est bien dans cet état d’esprit que nous continuons à avancer, à édifier, avec vous, La Réunion de demain.
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QUEL EST LE FIL CONDUCTEUR DE VOTRE ART ? 
Nous avons créé l’association « les rencontres alternatives » il y a 10 ans 
de cela. Elle a  vocation à promouvoir les artistes et les créateurs, tout en 
menant une réflexion sur l’environnement. Par ailleurs, on me connaît 
aussi sous la casquette de « l’RDUTEMPS », avec Julien Gaillot, avec qui 
je travaille depuis le début. « RDUTEMPS » c’est au départ le nom d’ar-
tiste que nous avons choisi quand nous avons développé le concept de 
création de bijoux, activité que nous avons arrêtée aujourd’hui pour 
être en phase avec notre réflexion sur l’économie circulaire, mais aussi 
sur l’environnement et la biodiversité. Nous essayons tout simplement 
d’avoir des projets artistiques accessibles à tous et diversifiés.

DE QUELLE MANIÈRE VALORISEZ-VOUS VOTRE ART ? 
Nous intervenons régulièrement dans les écoles où nous partageons 
avec les enfants notre réflexion sur l’environnement, notamment le re-
cyclage des déchets. Notre approche n’a pas pour but d’être alarmiste, 
mais nous souhaitons avant tout créer une prise de conscience. Nos 
œuvres se retrouvent aux quatre coins de l’île sur des murs, dans des 
écoles, des musées ou encore des hôtels. Vous pouvez également les 
retrouver sur notre site internet rdutemps.fr, nos réseaux sociaux ou à 
notre atelier à Saint Paul. Nous souhaitons vraiment interpeller le plus 

de personnes possible sur le maximum de sujets qui nous semblent 
importants comme la sauvegarde des animaux, de la nature ou encore 
de l’histoire de La Réunion. 

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE L’ŒUVRE QUI ILLUSTRERA 
L'AGENDA 2021 DE LA RÉGION ?
L’idée de cet item nous est venue dans un contexte particulier. Je tra-
vaillais sur un projet graphique d’illustration d’un poème de Beau-
delaire «   l’invitation au voyage », et nous avons voulu aller plus loin 
dans notre démarche. Aussi, poissons, perroquets, papillons, baleines 
ont fini par prendre forme dans nos ateliers. La baleine qui illustrera 
l’agenda 2021 de la Région est l’une de mes premières grosses pièces. 
L’idée étant d’interpeller par la beauté et la sensibilité de l’animal. En 
y regardant de plus près, vous pourrez vous rendre compte qu’elle est 
faite de  matériaux comme le bois flotté, de pièces automobiles ou en-
core de meubles cassés et d’objets trouvés principalement aux abords 
des plages. Ils étaient tous voués à finir leur vie dans le sol. Nous, nous 
leur donnons une seconde vie et souhaitons que les gens prennent 
conscience que ces objets de surconsommation polluent notre île et 
nos océans.
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CLAIRE MÉZAILLES EST UNE ARTISTE ENGAGÉE, QUI 
PORTE TOUT À LA FOIS UNE RÉFLEXION SUR LE MONDE 
QUI L’ENTOURE MAIS AUSSI SUR L’AVENIR. APRÈS AVOIR 
SUIVI UNE FORMATION EN GRAPHISME ET EN DESIGN DE 
PRODUITS, ELLE  S’EST LANCÉE EN FREELANCE DANS LE 
GRAPHISME À PARIS. ARRIVÉE DANS L’ÎLE, ELLE PRÉFÉRE 
SE CONSACRER À L’ART DANS TOUTE SA DIMENSION. EN 
EFFET, SI ELLE A COMMENCÉ PAR RÉALISER DES BIJOUX  
EN CUIR ET EN TISSUS, ELLE SE CONSACRE AUJOURD’HUI 
À UNE CRÉATION ARTISTIQUE PLUS EN PHASE AVEC SON 
ENGAGEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT.  
ELLE EST D’AILLEURS LA CO-CRÉATRICE DE L’ŒUVRE QUI 
ILLUSTRE L’AGENDA 2021 DE LA COLLECTIVITÉ.  

QUAND L’ART 
RENCONTRE 

les déchets

C'est
La Réunion

VOUS!
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SUIVEZ-NOUS SUR

Le CRR propose tout un week-end consacré 
à la pratique vocale favorisant la rencontre, 
sur un même lieu et dans un esprit 
convivial, des divers chœurs, chorales et 
ensembles vocaux amateurs de la Réunion 
tous styles musicaux confondus.  Au 
programme : alternance de concerts  par les 
différents ensembles présents sur le plateau 
de la salle Gramoun Lélé de Saint Benoît et 
de pauses musicales dans le hall.
Détail de la programmation disponible sur 
le site et le facebook du CRR début février. 

➜ Salle Gramoun lélé Saint Benoit
Samedi 26 février de 13h à 21h
Dimanche 27 février de 13h à 20h
Gratuit dans la limite des places disponibles.

LES RENCONTRES 
VOCALES DU CRR ©D

R

Dans le cadre du projet Créadanse du CRR, 
nos élèves danseurs en fin d’études  
ont la possibilité de rencontrer des  
chorégraphes professionnels locaux,  
nationaux et internationaux depuis 2011.
C’est l’occasion pour les élèves en  
préparation de leur Diplôme d’Études  
Chorégraphiques de se confronter à di-
verses esthétismes et surtout à un rythme et 
un niveau de travail professionnels. Il s’agit 
aussi d’approfondir la technique de leur 
discipline et leur compétence scénique.
Pour l’édition 2021, une collaboration 
inédite entre le CRR et les Théâtres  
Départementaux de la Réunion a pu se 
mettre en place pour nos élèves en danse 
classique et contemporaine afin qu’ils 
rencontrent Guillaume Siard, danseur de la 
compagnie Preljocaj.
Une résidence, qui s’est déroulée en mars 
dernier à la Salle Gramoun Lélé, a permis 
à nos élèves de travailler sur quelques 
extraits du prestigieux répertoire d’Angelin 
Preljocaj.
Projet et spectacle en coproduction avec les 
Théâtres Départementaux de la Réunion 
avec l’aimable collaboration de la  
Compagnie Preljocaj et Guillaume Siard.
Élèves interprètes du CRR Amélie Laïk, Lilou 
Michon, Lise Sellier, Alice Barriere, Marine 
Boyer, Maéna Iafare-Edeline,  
Saïma M’Doihoma, Nadejda Mondon, 
Marthe Sossah, Léa Soules,  
Pauline Yeung-Let-Cheong, Jeanne Zerwetz. 
Coordination pédagogique CRR Nadia 
Raud, suivi chorégraphique CRR Xavier 
Dubois

➜ Parvis du Téat Champ Fleuri
jeudi 11 février à 18h15
vendredi 12 février à 19 h 15
samedi 13 février à 19 h 15 
Gratuit

CRÉADANSE
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C’est une aventure inédite que nous  
offre l’Orchestre Régional de La Réunion  
avec les concertos pour 4 pianos de  
Jean-Sébastien Bach et d’Antonio Vivaldi 
et une pièce symphonique pour orchestre 
en formation Mozart. Direction artistique 
de l’Orchestre de la Région Réunion et de 
la saison artistique du CRR Thierry Boyer, 
une Coproduction TÉAT Réunion, Théâtres 
départementaux de La Réunion et Théâtre 
Luc Donat

➜ Jeudi 4 février, 20h, Théâtre Luc Donat, 
le Tampon | Tarif unique 10€ + frais de 
billetterie | billetterie monticket.re |  
0892 707 974. 
➜ Vendredi 5 février, 20h, Téat Champ 
Fleuri, St Denis  | Tarif unique 10€ + frais 
de billetterie, billetterie teat.re | 
0262 419 325.
➜ Samedi 6 février, 20h, Salle Gramoun 
Lélé, St Benoît | Tarif unique 10€ + frais de 
billetterie | billetterie monticket.re | 
0892 707 974. 

Concerto pour 4 pianos  
DE J-S. BACH ET A.VIVALDI 
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Le
26 & 27 

Février
2021 Du 

11 AU 13
Février
2021

Cette exposition est née de la rencontre 
de l’artiste plasticienne Migline Parouma-
nou et de la Cité du Volcan.  « Du ventre de 
la Terre » veut mettre en lumière l’essence 
même de la céramique et du verre, les 
entrailles de la terre. C’est un moyen pour 
les artistes de parler de façon poétique de 
leur relation à la Terre.
 6 artistes d’univers différents avec des 
techniques variées pour sublimer le ventre 
de la Terre ont été sélectionnés :  
Jack Beng-Thi, Claude Berlie-Caillat, Claire 
Falconnet, Florans Féliks, Charlotte 
Macé, Migline Paroumanou
      
➜ CITE DU VOLCAN
RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des Cafres |  
Tarifs habituels d’entrée à la Cité du Volcan. 
(Plein : 9€/ Réduit : 6€/ gratuit pour les -4 
ans) | Le repas pour le déjeuner est compris 
dans ces tarifs | Toute participation donne 
droit à une visite de la Cité du Volcan au 
tarif réduit : 6€ au lieu de 9€ |  
www.museesreunion.re ou 0262 59 00 26 |

Du ventre de la Terre

Jusqu'au 
31 DÉCEMBRE 

2020

A l'initiative du CRR, ces journées ont pour 
but de favoriser la rencontre, sur un même 
lieu et dans un esprit convivial, des divers 
acteurs pédagogiques et artistiques de La 
Réunion porteurs d'une dynamique de 
pratique collective amateur en orchestre, 
tous styles musicaux confondus. Durant 
chaque après midi alterneront des concerts 
proposés par les divers ensembles sur le 
plateau de la salle Gramoun Lélé  de Saint 
Benoît et des pauses musicales dans le hall. 
Cette année, aux côtés des orchestres et 
ensembles instrumentaux du CRR, de 
nombreux orchestres seront présents : l'En-
semble Instrumental de Bourbon, l’École 
Intercommunale de Beauséjour, l'Orchestre 
Les Flamboyants, l'Orchestre Polyphonia, 
l'Orchestre des Tamarins, Tropik Harmonie, 
Le Jazz Club de la Réunion...
Détail de la programmation disponible sur 
le site et le facebook du CRR début février.
            
➜ Salle Gramoun lélé Saint Benoit
Samedi 20 février de 13h à 21h
Dimanche 21 février de 13h à 20h
Gratuit dans la limite des places disponibles. 

LES RENCONTRES  
ORCHESTRALES DU CRR
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Du 
4 AU 6 
Février
2021

Le
20 & 21 

Février
2021



RÉGIONAL
RELANCEDE

PLAN


