
ASSEMBLEE PLENIERE DU 26 AOUT 2009 

« STRATEGIE POUR L’AUTONOMIE ENERGETIQUE, LA 
RELANCE ET LA TRANSITION DE L’ECONOMIE 

REUNIONNAISE »



Maitrise de la Demande en Energie
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BILAN DU PRERURE  2005-2008

Le tassement de cette
croissance s’explique
notamment par les
actions de Maîtrise de
l’Energie.

A

B

Présentateur
Commentaires de présentation
La maîtrise de la Demande en Energie (MDE)Les chiffres présentés en 2009 montrent que de :  1995 à 2000, la production électrique a augmenté en moyenne de 6,3% par an. 2000 à 2005, cette croissance était de 5,3% par an. 2005 à 2008, la production électrique a augmenté en moyenne de 3,9% par an.



En décembre
2007, un
premier record
français a été
enregistré :
une centrale
de 1MWc était
installée.

Le Solaire photovoltaïque

Ce record a été
battu en 2008, avec
la centrale SITAR à
Saint Pierre. Les
7930 modules
Photowatt,
recouvrant 13 000
m² de toits offrent
une puissance de
1,310 MWc

Une nouvelle centrale de
2 MWc a été livrée, pour
recouvrir les toits des
bâtiments de la CILAM et
de SODICO. Elle
représente une surface
de 14 815 m² soit, qui
accueille 9940 modules
photovoltaïques.

Dans ce contexte, la
filière photovoltaïque
connaît une forte
croissance : 20 à, 30
MWc doivent être
raccordés au réseau
en 2009.

Dopées par les
conditions d’achat du
KWh Photovoltaïque
et par les mesures de
défiscalisation, les
dossiers de demande
de raccordement des
nouvelles centrales
représentent une
puissance totale de
près de 180-200 MWc
(juin 2009)

http://www.enerzine.com/1/6853+sechilienne---centrale-solaire-en-toiture-a-la-reunion+.html


L’énergie éolienne



A la Réunion, la question du
dérèglement climatique a été soulevée
dès 1998 par M. Le Président Paul
Vergès.

La source principale de la
concentration atmosphérique accrue
de dioxyde de carbone depuis la
période préindustrielle résulte de
l'utilisation de combustible fossile.

La Région Réunion a élaboré et validé
en 2005 son plan d’action tendant à
travers le PRERURE

Réduire nos émissions de gaz à effet de serre….. 

Aller vers l’autonomie énergétique en mettant en 
œuvre des actions ciblées……

Présentateur
Commentaires de présentation
Human beings, their industries, transportation and settlements are now sizable and numerous enough to be capable of altering the chemistry of the Earth’s atmosphere.The primary source of the increased atmospheric concentration of carbon dioxide since the pre-industrial period results from fossil fuel use, with land-use change providing another significant, but smaller, contribution.Here we see smokestacks spewing smoke and vapor.  Again, many people hold the longstanding but false assumption that the Earth is too vast to harm through human activity and even if real environmental harms is done the Earth would recover quickly.  In reality, scientists find that the earth’s atmosphere is so thin that we have been changing its chemical composition though human activities. In 2007, the United Nations peak scientific body on climate change the Intergovermental Panel on Climate Change said: “We conclude that warming caused by human activities has likely had a discernible impact on the global level on many physical and biological systems.” (IPCC AR4 press conference, Brussels.)Background: Other quotes from IPCC’s 4AR report could be woven into the discussion at this point. Either of these statements are relevant and can be sourced to 4ARIt is very likely (more than 90%) that greenhouse gas increase caused most of the warming since the mid 20th century- It is extremely unlikely (less than 5%) that warming caused by natural variability – human activities – at least 5 times greater than due to solar output change.





 La Réunion, qui connaît un taux de
chômage élevé, a cette opportunité de
lutter à la fois contre le dérèglement
climatique et de créer activités et emplois.
C’est un enjeu sans précédent puisque
jamais auparavant la société n’a été mise
en face d’une telle convergence entre crise
économique soudaine et crise écologique
majeure.



LA STRATEGIE POUR L’AUTONOMIE 
ENERGETIQUE, LA RELANCE ET LA TRANSITION 

DE L’ECONOMIE REUNIONNAISE.

(STARTER).



Notre objectif d’autonomie énergétique à
l’horizon 2025, est fondé sur l’hypothèse
d’une augmentation de la production
d’énergie provenant majoritairement de la
« Biomasse ».

ST.A.R.T.E.R.
LA STRATEGIE POUR L’AUTONOMIE ENERGETIQUE, 
LA RELANCE ET LA TRANSITION DE L’ECONOMIE 

REUNIONNAISE.

Présentateur
Commentaires de présentation
Parmi les énergies dont la technologie est aujourd’hui disponible et mature, celles issues de la Biomasse sont  naturellement les mieux placées pour constituer la base de notre stratégie de développement et de réduction des Gaz à effets de serre. 



Matières 
Organiques 

Combustion

Méthanisation

Fermentation 
puis Distillation

Chaleur/
Electricité

Méthane

Biocarburant

Trois grands types d’utilisation de la 
biomasse pour produire de l’énergie



LES GISEMENTS A LA REUNION

1. Les Stations d’Epuration des 
eaux ( STEP)

2. Les élevages 

3. Les industrie Agro alimentaires

Dont la filière lait ( laiteries 
et fromageries).

Les déchets agricoles : Les 
déjections animales d’élevages bovins, 
porcins, avicoles…tels que les lisiers, le 
fumier ou la litière pour poules. 

Les effluents organiques des productions industrielles, 
notamment des Industries Agro-alimentaires (IAA),

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ecologie.gouv.fr/emeddiat/stock_images/porcs%2520sur%2520paille_71.jpg&imgrefurl=http://www.ecologie.gouv.fr/emeddiat/article.php3%3Fid_article%3D51%26date%3D2005-02&h=267&w=400&sz=29&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=vLrDbSwoYqQwWM:&tbnh=83&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25C3%25A9l%25C3%25A9vages%2Bde%2Bporc%2B%25C3%25A0%2Bla%2BR%25C3%25A9union%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGIC
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ecologie.gouv.fr/emeddiat/stock_images/porcs%2520sur%2520paille_71.jpg&imgrefurl=http://www.ecologie.gouv.fr/emeddiat/article.php3%3Fid_article%3D51%26date%3D2005-02&h=267&w=400&sz=29&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=vLrDbSwoYqQwWM:&tbnh=83&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25C3%25A9l%25C3%25A9vages%2Bde%2Bporc%2B%25C3%25A0%2Bla%2BR%25C3%25A9union%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGIC
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.publi-reporter.com/site/Activite/maquette/maquetteactivite_clip_image002_0003.jpg&imgrefurl=http://www.publi-reporter.com/site/Activite/agroalimentaire/agroalimentaire.html&h=93&w=125&sz=4&hl=fr&start=75&um=1&tbnid=87TdYizZ-fX6-M:&tbnh=67&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3DLa%2BCILAM%2B%25C3%25A0%2Bla%2BR%25C3%25A9union%26start%3D60%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGIC%26sa%3DN


Augmenter la part Energétique de la Biomasse :
Valoriser l’économie locale de la canne plutôt que l’économie de
l’importation charbon

La Biomasse, est l’une des 
ressources locales qui 

procurera une énergie de 
base, renouvelable, sans 

porter atteinte à la 
production agricole  

actuelle et sans 
nécessité 

d’investissements 
importants dans 

nouveaux sites de 
production.



 1. Augmenter les surfaces plantées en 
Cannes à Sucre ( + 4000 Ha)

 2. Augmenter le rendement Tonnage/Ha
 3. Augmenter le taux de fibre

Augmenter la part Energétique de la Biomasse :
Valoriser l’économie locale de la canne plutôt que l’économie de
l’importation charbon

Gain  = 188 GWh

Face à une production estimée de 1250 GWh à partir du 
Charbon (insuffisant)



Augmenter la part Energétique de la Biomasse : 
Valoriser l’économie locale de la canne plutôt que l’économie  de 

l’importation charbon

 Innovation nécessaire dans l’utilisation de la biomasse pour 
produire de l’énergie

 Gazéification

 Innovation nécessaire pour augmenter la production de 
fibres

 Développer une filière canne fibre à coté de la 
filière canne à sucre



Matières 
Organiques 

Combustion

Méthanisation

Fermentation 
puis Distillation

Chaleur/
Electricité

Méthane

Biocarburant

Innovation nécessaire dans l’utilisation de la 
biomasse pour produire de l’énergie

Gazéification



Augmenter la part Energétique de la 
Biomasse : La Gazéification

 A l’horizon 2030, si 100% de la production
canne fibre était gazéifiée (et sous l’hypothèse
d’un rendement électrique rehaussé de 30% à
environ 50%), le rendement énergétique serait
de l’ordre de 163 MWh/ha.

 Pour une surface canne fibre de 7500 ha, le
productible électrique mobilisable serait de
l’ordre de 1220 GWh soit l’équivalent actuel de
la production électrique à base de Charbon.



Développer les 
autres énergies de 

base : 
Géothermie/Energie 
thermique des mers





Présentateur
Commentaires de présentation
Le potentiel photovoltaïque en toitures à l’horizon 2030 est estimé à environ 600 MWc (cf [9]).Néanmoins, en supposant de façon plus réaliste que 50% de ce potentiel soit atteint, on peut estimerque 300 MWc de Photovoltaïque pourraient équiper les toitures réunionnaises au maximum en 2030.Les transports automobiles seront assurés pour moitié par  le solaire photovoltaïque et par le gaz méthane obtenu par la gazéification de la bagasse de Canne à sucre et de la canne fibre.



Développer les autres énergies de base : 
Géothermie/Energie thermique des mers

L’ETM
joue un grand rôle dans ce
mix énergétique car il sera
nécessaire d’installer au mois
100 MW d’ETM, pour assurer
environ 20% de la production
d’énergie de base à La
Réunion en 2025- 2030,



Compléter notre mix par les énergies de semi base et 
intermittentes.(Houle-Hydrolienne-Eolienne).

Un potentiel de 60- 100 MW en éolien.

Des plateformes de 20 à 40  MW pour le projet CETO, 

PELAMIS, un potentiel de 30 MW sur Saint Pierre.

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette technologie (de type bouée ancrée au fond) développée par CETO Wave Energy Technology filiale de la compagnie Carnegie Corporation, a fait l'objet d'une concession exclusive d'exploitation par EDF E.N. dans les pays situés au Nord de l’équateur et La Réunion, dès l'hiver dernier. La concession englobe Maurice où EDF prévoit d'installer en tout 200 MW sur 5 sites expérimentaux de 40 MW.











Micro électricité
0,31%

Petite hydraulique
2%

Hydro-électricité
11%

Bois energie
1%

Géothermie
5%

Déchets verts
1%

Méthanisation
2%
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34%

Bagasse
17%
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3%
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1%
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8%

Energie thermique des mers
15%
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STARTER, la stratégie pour l’autonomie, la
redynamisation et le transition de l’économie
réunionnaise permettra d’assurer l’autonomie
électrique de La Réunion et l’Autonomie des
Réunionnais.
Un scénario énergétique sobre et renouvelable est économiquement
aussi viable qu’un scénario énergétique basé sur l’utilisation d’une
énergie fossile rare. La différence en coût direct est seulement de 7%.



Un avenir énergétique sobre et renouvelable
est générateur d’activité de recherche, de
formation et d’emploi

Calculs effectués sur la base de ratio nationaux, en terme d’emplois directs sur la
pose, la maintenance et l’entretien des systèmes. Ne figurent ici, ni les emplois
générés par la Maîtrise de la Demande en Energie et les nouveaux secteurs de
développement comme les Energies des Mers, la gazéification ni les emplois induits
globalement par l’ensemble des secteurs.



Un avenir énergétique sobre et renouvelable est plus
respectueux de l’environnement qu’un avenir énergétique
fossile

Un scénario énergétique sobre et renouvelable n’émet
quasiment pas de Gaz à Effet de Serre alors que le
changement climatique mondial est essentiellement lié au
recours aux énergies fossiles.

La mise en oeuvre d’un tel avenir énergétique nécessiterait
l’internalisation des externalités liées aux Gaz à Effet de
Serre à hauteur d’environ 200 M€ annuels, ce qui correspond
à une valorisation de la tonne de CO2 à 50€.



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

Présentateur
Commentaires de présentation
Mesdames, messieurs Bonjour,Tout d’abord laissez moi remercier les organisateurs ainsi que les autorités de l’accueil et de l’attention constante qui a prévalu pour que cette rencontre sur les énergies soit couronnée de succès.L’expérience que je vous présente ce matin est celle d’une ile, d’une Région certes petite en taille mais qui rencontre des problèmes liés à la demande croissante de sa population, en cela notre situation est sans doute comparable à celle de nos pays voisins, qui doivent également répondre à des fortes demandes dont les enjeux sont sous tendus par notre capacité ou non de produire l’énergie nécessaire au confort de nos citoyens et à la production de richesse par nos pays respectifs.
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