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Penser durable
en vivant précaire :
le grand écart forcé
C’est un joli rêve : une île verte et bleue,
exactement comme sur les affiches touristiques. Alors la semaine du développement
durable, à laquelle est consacrée ce numéro,
fait partie de ce joli rêve. C’est l’occasion, du
1er au 7 avril, de penser à une Réunion un
peu différente. D’imaginer un petit bout de
terre, sur la vaste planète, qui se suffirait à
lui-même. Qui produiraitt toute l’énergie
dont il a besoin, et presque toute sa nour-

riture. Qui trierait ses déchets, n’utiliserait
pratiquement plus de sachets plastiques,
laisserait sa voiture au garage trois ou quatre jours par semaine. Une île qui ne laverait
plus au « caoutchouc d’lo » la terrasse de sa
varangue. Une île qui récupèrerait l’eau de
pluie, se rafraîchiraitt au vent. Et qui n’importerait plus que le strict nécessaire.
C’est ça, le rêve du développement durable.
Mais ce n’est pas que ça. Comme le dit le

chercheur Gilbert David dans ce numéro, le
développement durable, c’est aussi créer des
emplois, un modèle économique, renverser
des valeurs, ébranler des habitudes. C’est
long de penser durable.
Or vivre, c’est court. De plus en plus court en
ces temps de crise. C’est même la gageure de
ce début de siècle, de ces temps de crise : inciter les citoyens à se projeter loin, à penser à
ce que vivront leurs enfants, quand ils savent
de moins en moins de quoi demain sera fait.
Et quand on dit « demain », c’est bien « demain » et pas un jour de plus. Penser durable
en vivant précaire, quel grand écart ! Quelle
antinomie, même !
Et pourtant, il n’y a guère d’autre choix.
D’abord parce que la planète, qualifiée de

« vaste » il y a quelques lignes, est en réalité plus riquiqui que l’on ne le croit. Et ensuite parce que c’est sans doute dans une
sorte de « Révolution Verte » que se trouve
le salut économique de nos sociétés modernes. Et pas une « Révolution Verte » identique à celle qu’a vécue l’agriculture dans les
années 50 (voir page….). Non exactement
l’inverse : une Révolution d’où serait banni
le mot «rendement». C’est cette notion, le
rendement, qui nous a fait basculer dans la
précarité d’aujourd’hui. Que ce mot ne soit
réservé, désormais, qu’aux panneaux photovoltaïques et autres éoliennes... le voilà le
joli rêve.
David Chassagne
dchassagne@jir.fr

5 chiffres pour un défi
540 kg

300 000

C’est la quantité de déchets produite par chaque
Réunionnais, en une année. C’est nettement plus que
la moyenne métropolitaine, qui s’établit à 340 kg. Pire :
seules 17 % de ces ordures sont recyclées ou valorisées.
Alors que l’objectif officiel pour 2010 est de 40 % !

C’est le nombre estimé de voitures circulant dans l’île. En
quinze ans, le parc automobile a plus que doublé. Plus d’un
Réunionnais sur trois vit hors de sa commune de travail et
on compte environ 1 200 000 déplacements mécanisés par
jour. La part des transports en commun n’atteint pas 10 %.

90 000

C’est le nombre de chauffe-eau solaires installés dans l’île
La Réunion détient d’ailleurs un record en la matière. Mais il
faudra bien davantage pour arriver à l’autonomie énergétique
pour 2030 : chaque année, la demande d’électricité
augmente de 3 à 4 %. Soit trois fois plus qu’en métropole.

4,48
millions

En tonnes équivalent CO2, c’est
la quantité de gaz à effet de serre
émise par chaque Réunionnais en un
an. C’est un peu plus que la moyenne
mondiale (4,18 millions de tonnes
équivalent CO2) mais moins que la
moyenne nationale (6,22 millions).
C’est beaucoup plus que l’Inde
(1,02) mais beaucoup moins
que les Etats-Unis (19,73).

270 litres

C’est, par jour (!), la consommation d’eau
d’un Réunionnais. C’est deux fois plus
qu’en métropole (137 litres par jour et par
habitant). Faut-il y voir une coïncidence :
l’eau est, ici, encore deux fois moins cher
qu’en métropole. Mais jusqu’à quand ?

n Supplément du Journal de l’île. Quotidien édité et imprimé par la S.A.S. LE JOURNAL DE L’ILE DE La Réunion. BP 40019 - 97491
Sainte-Clotilde Cedex. Tél. : 0262 48 66 00 n Président et Directeur de la Publication : Thierry Massé n Rédaction : David Chassagne,
Bruno Graignic, Mélanie Broin, Jean-Philippe Lutton, Julien Cinier n Photos : Journal de l’Ile n Mise en forme : rectoverso n Directeur
commercial : Didier Debache n Directeur des ventes : Serge Robert n Publicité : LE JOURNAL DE L’ILE. 62, Bd du Chaudron.
Centre d’affaires Cadjee. 97491 Sainte-Clotilde. Tél. : 0262 48 66 48 n CPPAP 72116 - ISSN 0395-8886 n Impression : S.R.I.C

entretien
Jean Ballandras, secrétaire général pour les affaires régionales,
est aux manettes du projet Gerri
jusqu’à la mise en service du Groupement d’intérêt public
qui doit gérer le programme présidentiel.

Le programme

Gerri
accélère en 2009
Le programme Gerri, voulu par le président de la République et issu
du Grenelle de l’environnement a désormais un peu plus d’un an.
Le point avec Jean Ballandras, secrétaire général pour les affaires régionales
(SGAR) auprès du préfet et véritable cheville ouvrière d’un programme
qui vise à faire de La Réunion un exemple de développement durable.
ENTRETIEN : BRUNO GRAIGNIC - PHOTOS STEPHAN LAÏ-YU ET JEAN-CLAUDE FRANçOIS.

Plus d’un an déjà d’existence, où en
est le programme Gerri ?
Deux grands axes sont aujourd’hui bien
avancés. Le photovoltaïque a pris son
essor. Le lancement de la construction
de la plus grande centrale photovoltaïque au sol (14,5 MW) par EDF Énergies

nouvelles à Sainte-Rose sur des terres
à canne a fait sauter le tabou. C’est un
signe de la maturité des acteurs économiques qui a nécessité de longues tractations et un dispositif de compensation
pour rétablir le volume de production
cannier. Ce n’est pourtant pas l’avenir du

Une jungle d’acronymes
pour un même objectif
Dans la jungle des acronymes et
autres sigles un peu barbares, le
citoyen lambda peut se trouver un
peu perdu. Alors sachez que Gerri,
qui donne “corps aux objectifs du
Grenelle”, veut dire Grenelle de
l’environnement à La RéunionRéussir l’innovation. Il est conduit
par l’État, la Région et le Département en liaison avec les acteurs
économiques. La Réunion 2030
désigne le même programme. Mais
sachez que l’objectif, à l’époque en
2025, pour l’autonomie énergétique de l’île avait été fixé en 1999
par le président de Région, Paul
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Vergès, lors d’une conférence de
l’Unesco. C’est ce qui a été concrétisé dans le Prerure (Plan régional
pour les énergies renouvelables et
l’utilisation rationnelle de l’énergie). L’Île Verte a ensuite pris le
dessus. C’est un peu plus sexy que
Prerure…
Gerri s’est appuyé sur ces programmes existants. Dans ce foisonnement de structures, il ne faut
pas non plus oublier l’association
Témergie, pour Technologies des
Énergies Maîtrisées, Énergies Renouvelables et gestion Isolée de
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l’Énergie de La Réunion. Celle-ci
réunit les industriels locaux du créneau, mais aussi la Région et des
organisations professionnelles…
Enfin, dernier acronyme qui revient
souvent l’Arer. C’est l’Agence régionale de l’énergie Réunion dont
la principale fonction vise à apporter une aide technique et logistique aux porteurs de projets.
Bref, toutes ces structures et programmes ont un même objectif :
promouvoir les énergies vertes et
le développement local appliqués
à La Réunion.

photovoltaïque. C’est du côté du foncier
sans enjeu que se situe le photovoltaïque
comme les toitures ou les parkings des
grandes surfaces.
D’autres coups se préparent cette année
pour une concrétisation en 2010 concernant l’automobile et l’énergie venue de
l’océan.
Il existe un accord sur les terres dédiées aux fermes photovoltaïques
(750 hectares, dont un tiers de terres
agricoles). Pourtant, l’avenir de cette
énergie est ailleurs ?
En effet. L’autonomie énergétique n’est
pas un projet prédateur et menaçant
pour le pan le plus historique de l’économie réunionnaise qu’est la canne. Deux
axes sont bien avancés dans ce domaine.
Le premier concerne la couverture des
parkings. Une société a déjà un projet
bien ficelé. Les premières ombrières
photovoltaïques devraient s’installer au
mieux en avril. Et cette année, cet opérateur compte installer une puissance de
10 MW avec dans la foulée, une deuxième vague, d’encore 10 MW. Les autres
opérateurs ne pourront ensuite que suivre le mouvement.
L’autre grand axe pour le développe-

ment de cette énergie solaire, c’est le
lancement de l’appel à projets pour l’installation de huit démonstrateurs sur la
route des Tamarins. Les industriels sont
pratiquement prêts, reste à lever deux
écueils techniques, les ancrages et les
modalités pour l’entretien sur une route
ouverte 24 h sur 24 h. À terme, c’est tout
le linéaire de cette quatre-voies qui sera
équipé avec des séquences de 250 m
(ndlr : équivalent à la production de
1 MW) tout le long. Rappelons que l’État
a mis sur la table 6 millions d’euros dans
le cadre du plan de relance pour financer
ce projet. Ce sera une première. Le système est vertueux et la Région, propriétaire des routes nationales, récupérera
en plus un loyer… On peut donc très facilement imaginer son extension sur le
reste des routes réunionnaises.
Justement, concernant la route des
Tamarins, il est également question
de créer des plateformes permettant d’alimenter des voitures électriques ?
Oui, c’est une voie à explorer. D’ailleurs
trois constructeurs automobiles veulent tester leurs prototypes dans l’île.
Une marque française est prête à se•••

entretien
•••lancer dès 2010. Il s’agit d’une mise
en concession d’une flotte de véhicules
électriques. Et pas du haut de gamme,
mais de l’accessible… Il ne manque plus
qu’un réseau, qui doit se faire par des
entreprises déjà implantées dans le département. Les pétroliers sont évidemment associés. Il faut imaginer, pour que
la voiture thermique soit détrônée, des
points de recharges rapides, mais aussi
standard (entre 4 h et 8 h) ainsi que des
plateformes capables de changer directement la batterie. Sans compter que l’on
peut recharger des batteries avec l’énergie solaire. On peut donc imaginer ce
type de service sous les ombrières des
grandes surfaces…
Quant aux deux autres constructeurs
automobiles, ils planchent respectivement sur l’implantation expérimentale
à La Réunion de voitures hybrides et de
véhicules à hydrogène respectivement.
Concernant ces expérimentations, il
s’agit pour les véhicules électriques
notamment, d’une première européenne ?
Oui. C’est ça la force de La Réunion. On
peut réaliser grandeur nature des expérimentations de A à Z, juxtaposer les
différentes technologies pour en tirer
des conclusions. C’est un pays à échelle
réduite et un formidable laboratoire.

«La Réunion est un pays à échelle réduite
et donc un formidable laboratoire».

Revenons à l’énergie, le photovoltaïque ne suffira pas, loin de là, pour
asseoir à l’autonomie énergétique.
Quelles technologies sont prêtes à
être lancées à La Réunion ?
L’avenir c’est la mer. Le photovoltaïque
est la première énergie renouvelable à se

développer car c’est rapide et sûr. Mais,
La Réunion peut tout faire. En revanche,
c’est l’océan qui offre les plus grandes
promesses avec une ressource inépuisable et disponible 24 h sur 24 h. 2010
devrait voir le lancement d’un démonstrateur d’énergie thermique des mers
(lire par ailleurs). Dans ce domaine, La
Réunion cumule tous les avantages : une
eau de surface chaude toute l’année, des
tombants rapides et une implantation
urbaine en littoral. Autant d’atouts qui
plaident également en faveur de la climatisation marine. Là aussi, un projet
devrait voir le jour dès 2010. Grâce à
cette technologie ce sont des dizaines de
MW, aujourd’hui produits en grande partie par des énergies fossiles, qui pourront
être économisés. L’énergie la plus propre
est celle que l’on ne consomme pas. Les
sites pilotes pourraient être Saint-Denis
avec le futur espace Océan par exemple,
mais aussi Le Port.
Le projet de géothermie est pour
l’heure abandonné, il faut donc trouver une autre technologie pour la
remplacer dans l’optique d’une production électrique totalement propre.
Comment ?
La géothermie reste une source de production intéressante. Et elle n’est pas
forcément en contradiction avec la pré-

servation d’un site (ndlr : La Plaine des
Sables) exceptionnel. Le respect de cet
environnement et du paysage est non
négociable. Reste à trouver une solution
pour acheminer cette source d’énergie
sans défigurer le site.
Quid de l’habitat haute qualité environnementale ?
C’est un axe de travail de Gerri. Peutêtre le moins visible car il ne s’agit pas
là de premières mondiales. Certes, mais
La Réunion doit loger, dans les vingt
ans à venir, 200 000 habitants de plus,
soit l’équivalent d’un petit département
métropolitain. Certes, construire des
bâtiments HQE, cela coûte plus cher au
départ, mais avec un prix du baril de pétrole constant, c’est forcément un gain
économique à terme ainsi qu’environnemental. Il y a des projets déjà bien avancés à La Réunion comme l’Îlet du centre
à Saint-Pierre, mais aussi la future Zac
Beauséjour (ndlr : porté par CBO Territoria) à Sainte-Marie.
2009, est donc une année d’accélération pour le programme Gerri ?
Cette année sera marquée par le lancement de grands projets qui doivent se
concrétiser en 2010. Il s’agit là d’une
étape charnière.

Le programme Gerri vise à faire de La Réunion un
territoire exemplaire en matière de développement
durable, un véritable laboratoire du monde à venir.
Les records battus dans le domaine du photovoltaïque
en sont la véritable vitrine pour l’heure.

Un GIP
pour
Gerri
D’ici la fin du deuxième semestre 2009, le Groupement d’intérêt public gérant le programme
Gerri devrait être “adopté”, selon Jean Ballandras. Il est aujourd’hui ficelé, mais nécessite
d’être validé en conseil d’État puis par les deux
assemblées réunionnaises (Région et Département). “C’est une structure plus officielle
avec des moyens dédiés qui servira de véritable aiguillon pour tous les projets ayant trait
au développement durable”, précise le Sgar. Il
poursuit : “L’idée n’est pas de se substituer aux
structures déjà existantes. Et ce n’est pas non
plus un réceptacle à enveloppes financières.
C’est de l’ingénierie de projets qui vise à faciliter
les contacts, à stimuler les rencontres entre
acteurs locaux, nationaux et internationaux.
On vise à émuler les porteurs de projets en
partenariat avec le tissu économique local”.
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Un projet de Pelamis, énergie de la houle,
est dans sa phase de conception finale,
mais au Portugal les avaries s’enchaînent
(photo DR).

ÉNERGIE

Les piliers
de l’autonomie
énergétique
restent à bâtir
Un tout petit peu moins des trois quarts de l’énergie produite
à La Réunion proviennent encore et toujours des énergies
fossiles. La géothermie mise à mal, les piliers de la future
autonomie énergétique se recentrent sur les énergies
marines et la biomasse. Mais ce n’est pas pour tout de suite…
textes : BRUNO GRAIGNIC
De quoi sera faite la production énergétique réunionnaise de demain ? C’est toute
la question aujourd’hui. Le département
cumule les atouts dans ce domaine puisque toutes les énergies propres peuvent
s’y implanter. Certes. Mais, certaines,

ne se développeront pas. L’hydraulique,
qui assurait l’autonomie énergétique
réunionnaise encore dans les années
80, représente aujourd’hui un quart de
la production totale. Et EDF installe cette
année un nouveau groupe hydraulique

L’énergie la plus propre
est celle qui n’est pas consommée
La maîtrise de l’énergie reste un
élément essentiel pour réduire
la facture énergétique et environnementale de La Réunion. En
2008, la demande a encore augmenté. EDF a dû fournir 85 GWH
de plus par rapport à 2007, soit
l’équivalent de la consommation
d’une ville comme Saint-Benoît.
Et pourtant, 2008 a marqué une
petite victoire. La hausse n’est que
de 3,13 % par rapport à 2007 alors
que la moyenne dépassait ces
dernières années plus de 4 %. Les
raisons de ce ralentissement sont
multiples. Les opérations de maîtrise de la demande, c’est-à-dire
le 1,7 million de lampécos installées

couplées aux 90 000 chauffe-eau
solaires, ont permis une économie
égale à la consommation annuelle
du Tampon (140 GW/h) et de La
Possession (65 GW/h) réunies. Il
faut y ajouter des températures
clémentes et un ralentissement de
l’activité économique au premier
semestre 2008 et en fin d’année.
Des
éléments
conjoncturels
confortés grandement par du
structurel. Mais, les projections de
l’Insee ne laissent aucun doute,
La Réunion accueillera d’ici 2030,
200 000 habitants de plus. C’est
inévitable, la demande va augmenter. D’autant que 44,13 % de cette

dernière émane des particuliers.
Jean-Michel Deveza, le patron
d’EDF Réunion, en est conscient et
des “actions de maîtrise de l’énergie doivent être maintenues et
renforcées en 2009 à destination
des particuliers et des entreprises”.
Et oui, l’énergie la plus propre reste
celle qui n’est pas consommée.
La construction bioclimatique, les
bâtiments à haute qualité environnementale… autant de voies à
accélérer pour gagner là aussi de
précieux “négawatts”.

d’une puissance de 16 Mégawatts/Crête
(MW/c).
Le poids de l’éolien et du photovoltaïque
reste à 1 %. Le premier restera limité par
la géographie, l’urbanisme et l’agriculture malgré des expériences intéressantes
comme les 37 engins de la ferme de La
Perrière à Sainte-Suzanne. Le deuxième
explose et va dans les années à venir
connaître une fulgurante prolifération.
Malgré des avancées, la majeure partie,
soit deux tiers environ, de l’énergie nécessaire à l’île est encore issu des produits fossiles en 2008.
Pour s’affranchir de cette dépendance
d’ici 2030 et préparer un monde sans
pétrole, c’est dès maintenant que se
construit le futur mix énergétique péï. Le
solaire, même si on assiste à un foisonnement, ne sera pas l’un des piliers du new
deal réunionnais. En cause, son intermittence. D’ailleurs, réglementairement le
taux maximum d’énergies fatales injectées dans le réseau ne peut dépasser les
30 %. Le réseau EDF a besoin de marcher
sur du fiable : une source disponible 24
h sur 24 h, avec une puissance donnée.
Le photovoltaïque offre d’intéressantes
possibilités mais pas de garanties suffisantes. Pour l’heure en tout cas. En effet,
l’un des défis majeurs reste le stockage

(lire ci-contre).
Le projet de géothermie était l’un des
principaux piliers, fiables, pressentis.
Aujourd’hui repoussé sine die, il faut lui
trouver des remplaçants même si la plupart des acteurs des énergies y croient
encore.

De l’énergie verte
issue des déchets
Les espoirs se tournent résolument en direction de la biomasse et de l’océan, qui
pourraient chacun assurer un tiers de la
production électrique en 2030. Concernant la biomasse, il existe deux types
d’utilisation : la combustion directe ou
la méthanisation. La bagasse, qui représente 10 % de la production actuelle,
fait partie de la première catégorie. La
mise en culture de nouvelles variétés de
canne, créées par le Cirad et capables de
donner plus de bagasse, ainsi que la réévaluation de la prime aux planteurs actuellement en discussion (*) annoncent
un essor. Ce n’est pas la seule source de
biomasse disponible. Le biogaz issu de la
fermentation des déchets ménagers est
déjà une réalité dans le département.
Le centre d’enfouissement de la Rivière
Saint-Étienne a commencé à produire
de l’énergie issue de la fermentation•••
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•••des déchets (entre 1 et 2 MW/c), soit
l’équivalent de 2 800 foyers. Au CET de
Sainte-Suzanne, un projet analogue
(1,8 MW/c à terme) est en cours. La
méthanisation offre, elle aussi, de belles
perspectives. La valorisation des déchets
de l’industrie agroalimentaire par exemple pourrait rapidement se développer.
L’Arer estime le potentiel à 97 GW/h
pour la méthanisation issu de ce secteur en 2030. Des études de faisabilité
concernant la vinasse de Quartier français et les déchets carnés de Crête d’Or
sont actuellement en cours. Les déchets
verts sont également de bons candidats
à la méthanisation. En produisant du
biogaz et en le stockant, cela permet de
gagner un moyen de production de pointe, flexible, et remplaçant haut la main
le fuel aujourd’hui utilisé. D’ici dix ans,
25 % de la production de l’île pourrait
être ainsi assurée. On peut même imaginer qu’une partie de cette ressource
alimente un parc roulant comme une
flotte de bus.

L’océan et ses promesses
L’océan est plein de promesses, totalement incontournable. L’Arer estime là
aussi que la mer pourrait assurer un tiers

Avec les déchets ménagers enfouis dans les deux CET, du biogaz alimente
déja la production électrique (photo Ludovic Laï-Yu).

du futur mix énergétique totalement propre, soit entre 100 et 150 MW/c. Mais,
les technologies ne sont pas tout à fait
mûres. Il n’empêche. Une première expérimentation de climatisation marine
pourrait démarrer en 2010. On évoque
le groupe GDF-Suez, mais deux autres
industriels sont également sur les rangs.
Le Port et/ou Saint-Denis sont identifiés
comme villes test. Cette technologie permettrait de réduire, dans ces zones for-

tement peuplées, nettement la facture
énergétique réunionnaise, donc le recours à l’énergie fossile. Accolée à cette
climatisation venue des profondeurs,
l’énergie thermique des mers (produite
par le différentiel de température entre l’eau de surface et celle des grandes
profondeurs entre 1 000 à 1 500 m), caracole en tête des technologies les plus
prometteuses. Le nom du constructeur
naval DCNS, qui cherche à se faire un

2 546 GWh produits
en 2008
La production totale d’électricité en 2008 a
atteint les 2 546 GWh. 51 % de cette production a été assurée par le charbon, 12 % par le
fuel, 1 % par le gazole et 36 % par les énergies
renouvelables. Pour ces dernières, l’hydraulique représente à lui tout seul 25 %. La bagasse atteint 10 %, l’éolien, le photovoltaïque
et le biogaz réunis seulement 1 %.
EDF produit 59,2 % de ces énergies (334 MW),
la Séchilienne-Sidec 37,3 % (211 MW). Le reste provient de diverses sources. La consommation se répartit en 2008 comme suit :
44,13 % pour les particuliers, 10,41 % par les
collectivités locales, 15,74 % par les professionnels (artisans et commerçants).
(Photos Jean-Claude François et Richel Ponapin)

Le défi du stockage
Produire de l’énergie renouvelable, c’est l’idée. Reste
que pour l’heure, un écueil
monumental se dresse sur
la route de certaines sources
propres. L’éolien et le photovoltaïque sont soumis à
l’intermittence. On parle
également d’énergies
fatales. La seule solution
reste donc de stocker le surplus d’énergie qui n’est pas
directement utilisé sur le
réseau pour pouvoir le réinjecter aux heures de forte
demande comme le pic du
soir. Pour l’Arer, il ne reste
“que quatre ans pour relever
ce défi sous peine de limiter
le développement du photovoltaïque”. Certes, cette
8

source d’approvisionnement
n’est pas un des piliers, mais
dans le schéma du futur mix
énergétique, elle prend une
importante place.
Selon les prévisions, celuici atteindra facilement les
120 MW/c en 2012-2013.
Or, c’est le seuil critique
des 30 % d’énergies fatales
autorisés sur un réseau en
France.
Et pour l’Arer, le photovoltaïque pourrait atteindre
jusqu’à 600 à 700 MW/c, si
une ou plusieurs solutions
de stockage donnent satisfaction. C’est urgent de se
pencher sur la question.
EDF va lancer une expérimentation sur une batterie
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de stockage au sodium-souffre (1 MW/c) dans les mois à
venir. Sur le site de la ferme
éolienne et solaire de La Perrière, une station de stockage gravitaire d’énergie
capable de stocker 3 MW/c
de puissance, va être développée cette année par Aérowatt et la société Corex
(groupement Onergie).
D’autres solutions existent comme le vanadium,
la roue à inertie, l’air comprimé, l’hydrogène… Le
groupe H2Run et l’Arer veulent mettre sur les rails une
plateforme expérimentale
de démonstration des différentes technologies dès 2009
avec les industriels.

(Photo Stéphan Laï-Yu).

trou dans le monde des énergies marines fort de ses compétences, apparaît
sur la liste des industriels intéressés
pour un test dans le département. Pour
Laurent Gautret, responsable technique
de l’Arer, “c’est cette technologie qui
devrait produire la majeure partie de
l’électricité en provenance de l’océan”.
Un projet de centrale houlomotrice est
également en cours à Saint-Pierre avec
un test prévu cette année. En 2013, l’entrepreneur Seawatt espère produire de
30 à 40 MW/c. Mais, la technologie utilisée, le Pelamis, subit des avaries à répétition depuis juillet au large du Portugal.
Des études de faisabilité sont lancées sur
des projets d’hydroliennes par l’Arer et
l’Arvam sur trois sites en baie de SaintPaul et par une société australienne
Macquarie dans le Sud/Sud-Est. Même
topo pour le CETO (autre technologie
houlomotrice) qu’EDF Énergies nouvelles veut tester à La Réunion. Les projets
sont légion, mais le futur mix électrique
propre réunionnais va encore nécessiter
des années avant de se construire.
(*) On passerait d’1,80 euro la tonne de
bagasse, à 14 euros si l’amendement Virapoullé est acté.

En route pour
les 100 000 chauffe-eau solaires
En 2008, le nombre de chauffe-eau solaires a
atteint le nombre faramineux de 90 000, soit
l’équivalent de plus de 40 MW/c. Un tiers des ménages de l’île en est équipé. En 2009, le chiffre de
100 000 devrait être dépassé (la moyenne des
installations atteint les 10 000 par an). L’avenir se
situe ici du côté des logements collectifs.
Les différents partenaires (Région, Ademe, EDF et
solaristes) appellent de tous leurs vœux une nouvelle réglementation thermique des bâtiments,
issue du Grenelle, pour booster cet axe de développement vert.
Les bailleurs sociaux ont déjà commencé à prendre le pli. Ainsi, 1 370 locatifs sociaux ont été équipés de chauffe-eau solaires en 2008. La SIDR est
en tête avec 4 000 logements de son parc équi-

pés entre 2004 et 2006.
De nouvelles aides du plan de relance pourraient
permettre d’atteindre selon la Région un rythme
de croisière de l’ordre de 2000 logements collectifs sociaux équipés par an.

Les chauffe-eau solaires font un carton dans le département où un
tiers des ménages en est équipé (photo Frédéric Laï-Yu).

Des panneaux pour recouvrir
parkings et routes
Le photovoltaïque affiche une progression insolente. La Réunion fait tomber les records de
France et d’Europe au fil des mois. Et les projets
foisonnent. Ils sont au nombre de plus de 300
dans ce secteur. Aujourd’hui, 10 MW/c de panneaux photovoltaïques sont raccordés au réseau
réunionnais. En 2009, 47 MW/c de plus sont en
projets. La construction de la plus grande centrale de France au sol, 14,25 MW/c, par EDF énergies
nouvelles a démarré. Sa mise en service est prévue en octobre prochain à Sainte-Rose. En 2010,
ce sont 41 MW/c de plus qui sont en projets et en
2011, 52 MW/c. On atteindra alors les 150 MW/d
installés. Mais, l’avenir ne se dessine pas au sol.
C’est le capitaine du projet Gerri, Jean Ballandras,
qui le dit lui-même. Malgré les accords concernant les terres agricoles, c’est “dans les airs”, sur
un foncier sans enjeux, que les panneaux solaires
vont se multiplier. Les grandes toitures ne sont
pas extensibles. En revanche, les routes, comme
celle des Tamarins, mais aussi au-dessus des parkings, soit environ 250 hectares de surface, sont
de véritables espoirs. Le premier prototype d’ombrière photovoltaïque sur un parking est déjà bien
avancé. D’ici trois mois, la filiale Solaris de Vindémia, le groupe confirme, devrait entamer la phase
expérimentation au Jumbo Score du Port. Des
projets de fermes agri-solaires, c’est-à-dire sous
serres photovoltaïques, sont également en route,
concernant la vanille par exemple dans les Hauts
de Saint-Louis.
Avec une trentaine de projets en cours,
le photovoltaïque est en plein essor (photo LLY).

DÉCHETS

Les pinces effectuent un pré-tri
des encombrants.

La lente marche

du tri
Malgré des efforts et une progressionconstante, le tri sélectif
est loin d’atteindreles résultats escomptés. Seulement 17%
des déchets ménagers sont valorisés, alorsque le reste termine
dans les centresd’enfouissement. Le plan départemental
prévoyait pourtant l’inverse.
TEXTES : JULIEN CINIER - PHOTOS : DR
Chaque année, une montagne
de déchets envahit la Réunion.
Sur les 500 000 tonnes d’ordures
ménagères collectées, seulement
17 % arrivent dans les centres de
tri pour débuter leur seconde vie
après une valorisation. Pourtant, le
Plan départemental d’élimination
des déchets ménagers et assimilés
(PDEDMA), lancé en 2002, prévoyait l’inverse à l’horizon 2010 :
15% d’enfouissement et 85% de
valorisation. La faute à l’arrivée
tardive des différentes filières de tri
sur l’île, qui ne sont apparues qu’en
2000. Et certaines intercommunalités, chargées de la mise en œuvre
de la collecte, ont attendu avant de
se lancer. A la Cirest, même, on attend toujours les bacs jaunes...
Dans l’ouest, le tri et la valorisation sont effectués par Cycléa, une
société d’économie mixte détenue
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aux trois-quarts par le TCO. Son
expansion donne une idée du développement de la filière. Depuis
sa création en 2005, le nombre
d’employés est passé de 35 à près
de 170 aujourd’hui. Chaque jour,
les camions de collecte arrivent au
centre de tri et déversent sur des

rapport à 2007. Une fois compressés, les ballots de papier, plastique
et métal sont ensuite exportés,
pour la plupart en Inde. Mais malgré une augmentation de la valorisation de 5 % par an, de nombreux
progrès sont encore nécessaires.
“Là où l’on n’est pas bons, c’est
dans l’habitat vertical, explique le directeur général de
Cycléa, Thierry Perez. Nous
travaillons en collaboration
avec les bailleurs sociaux du
TCO sur la ville du Port. Ils
se sont engagés à mettre en
œuvre les moyens efficaces pour
augmenter la performance de la
collecte.”
Cela passe aussi par un changement des comportements des usagers. Ainsi, on estime que 40 % du
contenu des poubelles grises serait
valorisable. Celles-ci contiendraient

«Le tri ne se passe pas
au centre de tri
mais dans la cuisine»
tapis les déchets provenant des
bacs jaunes, ensuite triés par les
employés, qui séparent les déchets
valorisables du reste, non exploitable. L’an dernier, 6 117 tonnes issues de la collecte sélective ont été
triées dans le centre du Port, soit
1 000 tonnes supplémentaires par
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Dans la cabine de tri, les employés
séparent les déchets valorisés des autres,
jetés par erreur dans les bacs jaunes.

aussi près de 7 % de bouteilles en
verre. En optimisant le tri, la Réunion pourrait valoriser deux fois
plus de déchets ménagers qu’à
l’heure actuelle. Chez les professionnels, on estime que la marge de
progression est importante, et on

joue la carte de la sensibilisation.
“A La Réunion, on a déjà un très
bon ratio en huit ans, par rapport
à vingt années de tri en métropole, juge Thierry Perez. Mais il
faut que les générations se mettent
en place. Le tri ne se passe pas au

Les déchets ménagers en chiffres
Déchets collectés
510 000 tonnes de déchets ménagers sont
collectés chaque année, répartis de la
manière suivante : 250 000 tonnes d’ordures ménagères, 57 000 tonnes de déchets
verts, 18 000 tonnes de papiers, journaux,
cartons et emballages, 5 700 tonnes de
verre, 111 000 tonnes d’encombrants.

Valorisation
des déchets ménagers
Papier carton : 13 000 tonnes/an exportées.
Emballages métalliques : 457 tonnes/an
exportées.
Verre : 5 700 tonnes/an exportées.

Emballages plastiques :
1 200 tonnes/an exportées

biodiversite

centre, mais dans la cuisine. Ce
problème résulte des comportements à l’intérieur des foyers. Les
enfants sont l’un des vecteurs essentiels. C’est par la pédagogie que le
message doit passer.” En 2008, les
40 médiateurs de l’environnement
de Cycléa ont investi écoles et centres aérés pour sensibiliser plus de 5
000 enfants.
Cependant, même en optimisant le tri et avec toute la bonne
volonté des habitants, seule la
moitié des 500 000 tonnes de déchets annuels pourront être valorisées. D’autant plus que selon les
estimations, ce chiffre atteindra
700 000 tonnes en 2015. “Jusqu’à
présent, on a privilégié les décharges, explique Thierry Perez. On ne
s’est jamais vraiment posé la question. On paie et on enfouit. Mais certains citoyens sont lassés de voir ces
montagnes de déchets. Si chacun
ne se mobilise pas, on n’y arrivera
pas.” En attendant, au rythme où
s’accumulent les déchets, les centres d’enfouissement de la Rivière
Saint-Etienne et Sainte-Suzanne
arriveront à saturation, respectivement en 2011 et 2014. Et malgré
les pressions de l’Etat sur les élus
locaux, aucune solution concrète
n’a encore été trouvée pour tenter
de résoudre ce problème colossal.

Les exportations se font essentiellement dans la zone océan Indien
(Afrique du Sud) et vers l’Inde.

Valorisation des déchets verts

A Cycléa, la presse à balles, d’où sortent
les déchets compressés,
qui seront ensuite exportés dans des containers.

Déchets ménagers réceptionnés
dans les lieux de traitement
Centres d’enfouissement (Pierrefonds
et Saine-Suzanne) : 480 000 tonnes/an.
Centres de tri (Le Port, Pierrefonds et
Sainte-Marie) : 30 000 tonnes/an.
Plateformes de broyage (Saint-Leu et
Le Tampon) : 20 000 tonnes/an.
Plateformes de compostage : (Le Port, Rivière
Saint-Etienne, Sainte-Rose) : 38 000 tonnes/an.

Filière compostage : 38 000 tonnes/
an, dont 33 000 tonnes valorisées
localement.
Filière broyage : 19 500 tonnes/an,
toutes valorisées localement.

A l’échelle humaine
En moyenne, nous produisons chaque année
près de dix fois notre poids en déchets, ce qui
représente 540 kilos par habitant.
Ordures ménagères : 362 kilos/habitant.
Déchets toxiques des ménages : 6 kilos.
Encombrants : 57 kilos.
Déchets végétaux : 95 kilos.
Boues de stations d’épuration : 20 kilos.
Source : données 2006 du Conseil général.

Chaque année, 5 700 tonnes de verre récupérées et exportées.
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RVE, seule contre les résidus électriques et électroniques
Informatique, électroménager, électronique...
Une mine de déchets récupérables.

Informatique, électronique, électroménager… La frénésie de la
consommation et le renouvellement du matériel entraînent de
fait une production de déchets
impressionnante, appelés D3E
(déchets d’équipements électriques et électroniques) qui terminent pour la plupart dans les
centres d’enfouissements. A la
Réunion, une seule et unique
entreprise prend en charge la
valorisation de ce matériel. RVE
(Réunion valorisation environnement) est née en 2006 de
la volonté d’un informaticien,
Paul Soubaya, suite à un appel
à projets de l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie).
L’expérience débute auprès des
entreprises, administrations,
avant de s’élargir aux grandes
surfaces, magasins spécialisés,
qui ont passé un accord avec Ecosysteme, éco-organisme agréé par
les pouvoirs publics pour la collecte et le traitement des D3E, sur
la base du “un pour un”. Lors de la
vente d’un produit électrique ou
électronique, le vendeur s’engage
à reprendre le matériel obsolète.
Ces déchets sont désormais
récupérés dans une centaine de
points de collecte sur l’île. Ils sont

ensuite démantelés, puis valorisés
à 95 % dans les locaux de RVE, à
Saint-André, par une quinzaine
d’employés.

500 tonnes
collectées l’an dernier
“L’objectif, c’est aussi de créer
de l’emploi local et de favoriser
l’insertion, précise Paul Soubaya. 70 % des salariés sont
d’anciens Rmistes. Nous avons
aussi passé un accord avec une
association de Saint-Benoît
pour travailler avec des personnes handicapées.”
L’an dernier, aux 300 tonnes
collectées c hez les profess i o n n e l s s e s o n t aj o u t é e s
200 tonnes issues de la collecte auprès des particuliers par
l’intermédiaire des déchetteries.
Actuellement, l’entreprise n’est
actuellement qu’à 25 % de sa
capacité de collecte et de traitement. Un total qui ne représente
qu’une goutte d’eau, en comparaison aux milliers de tonnes insaisissables – et donc impossibles à
chiffrer - qui sont emportées par
la collecte des encombrants.
“Il y a une vraie prise de conscience chez les professionnels. Au niveau des déchetteries, les particuliers adhèrent

aussi, ils sont prêts à le faire.”
Mais la bonne volonté des consommateurs ne suffit pas. En
dehors des points de collecte,
seules deux déchetteries du sud
de l’île recueillent les déchets
d’équipements électriques et
électroniques à La Réunion. La
raison ? La CCSud est l’unique
a d h é r e n te à E c o s y s te m e .
La Cirest devrait lui emboîter le
pas d’ici peu. Reste à savoir pourquoi les autres communautés de
communes ne les imitent pas.
“Ça bloque au niveau politique, juge le patron de RVE. Les
intercommunalités n’ont pas
d’obligation dans ce domaine,
elles sont juste incitées.” Elles
pourraient pourtant en sortir
gagnantes. “Quand on jette le
matériel dans une déchetterie de la Cinor, elle est obligée
de payer d’abord pour le transport, puis pour l’enfouissement.
Si elle était adhérente, elle
recevrait de l’argent, du simple
fait qu’on récupère ses déchets”,
explique Paul Soubaya. Au lieu
de cela, les D3E collectés qui
échappent à l’enfouissement
réunionnais repartent dans des
containers, afin d’être valorisés dans de lointains et coûteux
horizons.

Les sachets plastique reposent en paix

Les sacs réutilisables ont été adoptés par les consommateurs, mettant fin au règne des sachets jetables.

Bon débarras. Depuis le début de l’année,
les sacs plastique ont totalement disparu des
caisses des supermarchés, mettant fin à un véritable f léau pour l’environnement. En 2007,
83 millions d’exemplaires avaient été distribués dans les grandes surfaces réunionnaises,
représentant en moyenne 105 sachets par habitant chaque année. Et force est de constater que
les clients se sont bien habitués à ce changement,
en passant en douceur aux sacs réutilisables.
Depuis 2005, le Département, la grande distribution et les producteurs de plastique péi s’étaient
entendus pour réduire le nombre de sachets
gratuits distribués en caisse jusqu’à leur suppression totale. De même que la filière réunion-
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naise des sacs réutilisables s’est nettement
développée depuis 2006. Le sac “z’oiseau vert”,
fabriqué localement à base de matière recyclée, a
été vendu à 420 000 exemplaires en 2007 (sur un
total de 690 000 unités) et devrait connaître un
véritable envol cette année.
A la Réunion, la disparition des sacs gratuits intervient même avec un an d’avance sur le calendrier,
puisque l’enjeu légal fixé par le gouvernement
visait à les supprimer définitivement à partir de
janvier 2010. Seulement, malgré l’arrêt de leur
distribution, les sachets gratuits risquent de ne
pas disparaître de sitôt du paysage. Il faut entre
100 et 400 ans avant qu’un sac plastique ne se désagrège dans la nature.

transports
L’automobile

abandonne l’hydrogène
et s’accroche
à l’essence
Les constructeurs automobiles promettent
pour bientôt des véhicules “zéro émission”.
Mais très peu maîtrisent la technologie.
Les moteurs à essence ont encore de beaux
jours devant eux.
textes : jean-philippe lutton - BRUNO GRAIGNIC

C’était la sensation de l’année 2008.
BMW dévoilait fièrement sa technologie
hydrogène pour des véhicules de série.
Le constructeur faisait même la démonstration de son savoir-faire en donnant à
quelques VIP européens une série 7, son
modèle le plus haut de gamme, équipée de cette fameuse technologie. À La
Réunion, la rumeur court que François
Caillé, dont le groupe distribue BMW,
pourrait en recevoir une. Le rêve est à
porter de main… Mais la crise et l’évolution du marché auront eu raison de la
stratégie de BMW. Celui-ci abandonne
ses recherches, repoussant la sortie commerciale sine die. Le constructeur allemand a préféré coller à l’humeur du marché. Dès l’an prochain, celui-ci adaptera
un moteur hybride sur l’un de ses gros
4X4 à l’image de la grande majorité des
constructeurs, qui auront mis plusieurs

années à rejoindre Honda et surtout
Toyota qui commercialisent depuis longtemps ce type de motorisation. À la Réunion, les consommateurs semblent être
eux aussi prêts pour cette évolution. L’an
dernier, la Prius de Toyota a explosé ses
records de vente avec plusieurs centaines de voitures vendues. Et la troisième
génération du modèle, prévue pour cette
année en métropole, devrait confirmer
ce succès grâce à ses performances “écologiques”.

L’électrique dès 2011
Malgré l’image “verte” dont bénéficie
la technologie hybride, celle-ci est loin
d’être la solution ultime. Certes, les rejets de CO 2 diminuent d’un peu plus
de 20 % et la consommation passe en
dessous des 5 litres aux 100 kilomètres.
Mais passé 60 km/h, ou dès que les bat-

teries se déchargent, le moteur essence
reprend le dessus. L’hybride, qui sera
quasiment adopté par tous les constructeurs d’ici 2011 ou 2012, n’est donc
qu’une étape vers la voiture propre qui
n’existe pour l’instant, que sur le papier.
C’est sans doute là que se situe la prochaine révolution automobile. Mais peu
de constructeurs en maîtrisent vraiment
la technologie. «Il faudrait une rupture
technologique dans la conception des
batteries», confiait un ingénieur Peugeot, venu l’an dernier à la Réunion faire
découvrir le prototype de 308 hybride.
Reste que, devant l’évolution brutale du
marché, les constructeurs voient déjà
plus loin que l’hybride. Renault annonce ainsi la première voiture “zéro émission” pour 2011. Celle-ci sera basée sur
le nouveau Kangoo Be-bop et bénéficiera
d’une attention particulière permettant

d’économiser l’énergie : peinture athermique, carrosserie isolante et vitrage offrant une isolation optimisée… Chevrolet pourrait dans le même temps sortir
son premier véhicule tout électrique. La
Volt paraît en effet très avancée et sera
lancée en 2010 aux États-Unis. Avec des
performances honnêtes, ses batteries offrent l’équivalent de 150 chevaux et un
couple équivalent aux berlines actuelles,
la Volt sera capable de rouler pendant…
60 kilomètres sans dégager un gramme
de CO2. Ensuite, il faudra basculer sur le
petit réservoir à essence pour terminer
le parcours. Malgré son autonomie réduite, ce véhicule sera une rupture commerciale et technologique sur le marché
automobile. Le début d’une révolution
que les consommateurs appellent fermement.

Renault en tête à La Réunion ?
Les trois types de voitures propres pourraient selon toute vraisemblance bénéficier d’une expérimentation rapide à La Réunion. Le projet Renault est le
plus avancé. Le constructeur français pourrait débarquer dès 2010 avec quatre modèles électriques. Deux sont des modèles, aujourd’hui équipés de moteur thermique, revus et corrigés. Les deux autres sont spécialement conçus
avec un moteur électrique : le Kangoo Be-bop ZE concept et un Scénic appelé
ZEV H2. Ce dernier est équipé, par rapport au premier modèle strictement
électrique, d’une pile à combustible permettant de recracher de l’eau. On est
loin du haut de gamme mise en vente par Bolloré depuis quelques semaines.
Il s’agit de toucher un public large.
Les discussions avec Toyota, pour l’expérimentation d’une hybride, seraient
par ailleurs actuellement en cours. Enfin, General Motors, mais c’est encore
les prémices, pourrait tester dans l’île une voiture à hydrogène. Le département accueillerait donc les trois types de propulsion pour une expérimentation grandeur nature.
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De nouveaux carburants propres
pourraient bientôt être utilisés
dans les transports en commun
Réunionnais. Le fantasme du moteur
des fusées, utilisant de l’eau,
n’est plus qu’une simple utopie…
Alors que l’île continue à utiliser du bon vieux pétrole,
même pas mélangé avec de
l’éthanol, un groupe d’experts
réunionnais s’est mis en tête
de donner aux transports en
commun toutes ses lettres de
noblesses. Son nom : H2-Run.
Ses créateurs ? La Région et
l’Arer (Agence régionale de
l’énergie Réunion). Leur objectif ? En finir avec l’image
du bus pollueur crachant son
nuage de fumée noire à la première accélération. Plusieurs
pistes sont envisagées, de la
plus simple à la plus futuriste.
La première consisterait à mélanger enfin de l’éthanol dans
l’essence sans plomb.
La réflexion est menée avec
les pétroliers et surtout les sucriers qui pourraient fournir
l’éthanol grâce à la mélasse.
Mais 2 % seulement de cet
éthanol serait mélangé avec le
sans-plomb alors que la métropole, par exemple, s’apprête
à passer à un mélange incorporant 10 % d’éthanol. Selon
l’Arer, “le bilan Gaz à effet de
serre des transports terrestres
à la Réunion s’’en trouve légèrement amélioré”. Un doux
euphémisme pour dire qu’une
si faible proportion d’éthanol,
n’a quasiment aucun effet. Cet
agrocarburant, un temps appelé carburant vert, fait déjà
partie des solutions du passé.
L’objectif actuel est clairement
de se passer du pétrole.

Des prix multipliés
par cinq
À ce jour, les seules solutions
possibles sont au nombre de
deux : l’électricité et l’hydrogène. Mais la première est rapidement mise hors jeu pour
les bus. “La capacité de stockage de l’’électricité nécessaire fait qu’’aujourd’’hui, aucun
bus électrique interurbain
n’’existe qui soit viable commercialement et techniquement parlant sur des distances interurbaines”, souligne
L’Arer. Selon l’association, la
solution de l’hydrogène se-

rait doublement intéressante.
D’abord, parce que contrairement aux idées reçues, les
moteurs d’aujourd’hui peuvent recevoir de l’hydrogène
comme carburant principal,
moyennant une petite adaptation technique. Ensuite,
parce que la route des Tamarins et ses infrastructures solaires pourraient être mises à
contribution. Par quel tour de
passe-passe technique ? L’Arer
dévoile sa solution : “Dans un
tel projet, une source d’’énergie, de préférence propre,
fournit de l’’électricité à une
unité d’’électrolyse. Cette
unité utilise l’’électricité pour
dissocier les molécules d’’eau
et ainsi produire de l’’hydrogène gazeux. Par la suite, ce
gaz hydrogène est conditionné sous certaines conditions
(pression, température…)
adéquates pour l’’utilisation
future. Enfin, ce stockage
d’’hydrogène est utilisé dans
une station hydrogène qui
permet de remplir les réservoirs des bus à hydrogène”.
L’année 2010 pourrait être
l’année d’expérimentation de
ces fameux bus, même s’il faut
avaler une grosse pilule : celle
du prix. Les bus à hydrogène
sont cinq fois plus chers que
leurs homologues fonctionnant au gazole. Enfin, la dernière alternative sérieusement
envisagée est l’utilisation des
gaz issue…des stations d’épuration. Ce sont des biogaz.
Pour l’Arer, ce carburant est à
prendre très au sérieux pour
le transport en commun. mais
attention. Il faudra que les
lignes bus utilisant ce carburant passent à proximité des
sources de production et de
stockage du biogaz. À cette
condition, le bilan de gaz à
effet de serre “s’en trouve
considérablement amélioré”,
promet l’Arer. Dernier atout
de ces biogaz d’origine un peu
spéciale : leur présence suffisamment élevée pour couvrir
les besoins des transports en
commun réunionnais.

biodiversite

Les bus de demain
fonctionneront
à l’eau

eau

Consommation record...
et prix au plancher

La station d’épuration de l’Entre-Deux, l’une
des trois, seulement, aux normes à la Réunion.

Nous sommes les plus gros consommateurs d’eau de France, or nous la payons deux fois moins cher qu’ailleurs. Faut-il y voir une coïncidence ?
TEXTES : DAVID CHASSAGNE - PHOTO : JEAN-CLAUDE FRANÇOIS
Mille milliards de litres. Voilà la consommation annuelle d’eau à la Réunion. Pour
être précis, en 2007, l’île a utilisé 928 millions de mètres cube, dont l’essentiel est
parti à la mer tel quel (698 millions de m3
utilisés pour fabriquer de l’électricité) ou
souillé sans avoir traité (les 145 millions
de m3 destinés à l’utilisation domestique
plus les 72 millions de m3 utilisés pour l’irrigation). Bref, un joli gâchis.
Car à la Réunion, fait-on un compte avec l’eau ?
Pas vraiment, avouons-le. Ainsi, nous sommes recordmen nationaux en terme de consommation :
250 litres par jour et par habitant. Sur la France
entière, personne ne nous dépasse. Et même dans
les Dom, aux climats pourtant comparables : En
Guadeloupe, Martinique et Guyane, on utilise respectivement 210, 180 et 150 litres par habitant et
par jour. Précisons tout de même que seul un tiers
des Réunionnais «dérapent», en consommant quatre fois plus que la moyenne nationale. Les deux
autres tiers, eux, sont à peu près dans les clous.
A qui la faute ? Vaste question. Certaines pratiques,
évidemment, frôlent l’inconséquence, comme le
lavage des terrasses à grande eau ou l’arrosage
des champs de canne en pleine journée, aux heures d’évaporation maximale. Mais un sentiment,
surtout, incite au gaspillage : la Réunion ne manque pas d’eau. En quantité, en effet, la ressource est
suffisante, puisque l’île détient quelques fameux
records de pluviométrie. Mais l’inégalité devant
l’eau est connue : abondance dans l’Est, manque
criant dans l’Ouest.
Les chiffres en disent long sur l’état des lieux :
actuellement, 21% des gisements d’eau (les
«masses», en terme technique) sont en bon état,
16
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alors que l’objectif pour 2015 est de 69 %.
2015, c’est l’année-référence pour la politique de
l’eau dans toute l’Europe et donc à la Réunion.
D’où la consultation de la population lancée début
mars et qui court jusqu’au 15 juin. La parole est
aux citoyens pour réviser le Sdage (Schéma directeur d’aménagement et de gesion des eaux). 290
000 questionnaires ont été envoyés à l’ensemble
des foyers de l’île et un site internet spécial a été
créé (www.2015.eaureunion.fr). Preuve supplé-

2007, contre plus de 3 euros en métropole).
Et pourtant, chacun sait désormais que les prix ne
vont cesser de grimper. La raison ? Des investissements énormes à prévoir. A commencer par la
réfection des réseaux de distribution devenus obsolètes dans bien des communes puisque sur 100
litres captés, seuls 60 arrivent au consommateur,
le reste se perdant en chemin. Le Sdage prévoit de
gagner 15% de rendement d’ici 2015, ce qui ne se
fera pas d’un claquement de doigts.

Eaux usées : 268 communes
non conformes en France
Selon un état des lieux du ministère du Développement durable, près de 20 millions d'habitants dans 268
agglomérations attendent encore leur station d'épuration, avec une concentration particulière le long de
la Seine autour de Paris et sur les quelques dizaines de kilomètres de côtes entre Menton et Fréjus. Mais la
France revient de loin: 522 communes étaient hors normes fin 2006. Dix-huit mois après le lancement de son
plan d'assainissement, le ministre Jean-Louis Borloo estime la bataille de l'eau en passe d'être gagnée.
Pour "enlever tout prétexte à ne rien faire aux communes", le ministère a signé une convention avec la
Caisse des dépôts qui va avancer 1,5 milliard d'euros de prêts sur 30 ans, dont 300 millions pour les Dom.
La question des eaux représente un gouffre budgétaire: selon un expert du ministère,
les travaux des 22 stations encore à l’étudet 4 milliards d'euros. Mais surtout, "quand
on investit un euro dans une station, il faut en rajouter deux dans le réseau".

mentaire du peu d’intérêt des Réunionnais pour
la question : à la précédente consultation, en 2006,
seuls 0,5 % des foyers avaient retourné le questionnaire rempli.
L’eau, pourtant, est un sujet brûlant dès qu’est abordée la question de son prix. L’or bleu est régulièrement qualifié de «trop cher» et certains militent
pour l’instauration d’un prix unique. La Réunion,
pourtant, a de la chance : le tarif moyen est l’un des
plus bas de France et près de deux fois moins élevé
que sur l’ensemble du pays (1,64 euro le m3 en

Deuxième chapitre de dépenses : aménager
toujours davantage de forages dans les nappes
phréatiques. En 2007, encore plus de la moitié
de l’eau (53,6 %) provenait de captages avec les
problèmes auxquels les Réunionnais sont désormais habitués : une très forte turbidité à la
moindre forte pluie, rendant l’eau non potable.
Autant de captages, au passage, qu’il convient
de sécuriser. Une opération indispensable vu la
croissance des besoins : alors que les ménages
et les industries réunionnaises consomment

230 millions de m3 actuellement, il leur en
faudra 350 millions en 2015.
Troisième ligne budgétaire à prévoir, et non des
moindres : la mise aux normes des stations d’épuration. En 2007, l’île en comptait 14 en fonctionnement, dont 6 avec un taux de saturation «très
mauvais» et 5 «de passable à mauvais». Trois seulement étaient donc en bon état de marche : Cilaos,
Bras-Panon et l’Entre-Deux. Pour retrouver la légalité, il faudrait, en théorie, réhabiliter 8 stations
et en construire 10 nouvelles d’ici le 31 décembre
2012. Montant approximatif de ces chantiers : 300
millions d’euros, au bas mot.
La justice, par-dessus le marché, a fini par fourrer
son nez dans le dossier. En juin dernier, huit communes de l’île ont été mises en examen pour pollution : Saint-Paul, Le Port, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et
Saint-Denis. Auxquelles pourrait s’ajouter la Cinor
début avril, bien qu’elle a annoncé l’ouverture de
deux nouvelles stations d’ici 2011… avant de les
reporter à 2013, les financements croisés (Etat et
Europe notamment) n’étant toujours pas bouclés.
Pour spectaculaire qu’elle soit, on peut s’interroger
sur l’opportunité de cette action judiciaire. Car ce
n’est pas tant la mauvaise volonté des élus que le
manque de moyens qui a conduit à ce retard en
matière d’assainissement. On pourra toujours se
consoler en rappelant que la Réunion n’est pas,
loin de là, le seul mauvais élève en la matière (voir
par ailleurs).
Pour résumer, la Réunion doit trouver, d’ici 2015,
680 millions d’euros pour améliorer ses réseaux
et 360 autres millions pour construire des stations
d’épuration. Montant total de la facture : un milliard. Qui doit payer, d’après vous ?

habitat
Au-dessus des fenêtres, nacos et jalousies assurent
la ventilation naturelle à l’intérieur de la case.

La case de Stéphane Calligrafi est un exemple
pratique de la Casa DD, l’habitat durable
que l’Arer tente de développer à La Réunion.
Son coût : 175 000 euros pour 120m2 habitables.

Orientée nord-ouest, la case est relativement
bien abritée des rayons du soleil.

Ti case en bois
Malgré la volonté de l’Arer de développer l’habitat durable,
les exemples sur le terrain sont rares.
Mais ils existent, notamment à la Montagne, où Stéphane
Calligrafi réside depuis quatre ans dans une case en bois,
qui fait la part belle aux énergies renouvelables.
textes : julien cinier - photos : stéphane calligrafi
Depuis plusieurs années, l’Agence régionale de l’énergie Réunion (Arer)
tente de promouvoir l’habitat durable,
par l’intermédiaire de la Casa DD (pour
case adaptée au développement durable). Elle nécessite une bonne conception thermique du bâtiment ainsi qu’un
choix des matériaux à faible “énergie
grise”, efficaces thermiquement, non nocifs pour la santé, et en accord avec les
conditions climatiques tropicales. Si les
initiatives commencent à se multiplier
au niveau de l’habitat collectif, l’engouement n’est pas le même chez les particuliers. Début mars, l’Arer et la Civis ont
édité leur nouveau guide Eco-case à 8
000 exemplaires, une bible de la maison
écolo destinée tant aux professionnels
de la construction qu’aux particuliers qui
souhaitent construire dans le respect des
normes bio-climatiques. La Civis affiche
clairement sa volonté d’être en tête de

l’habitat durable, mais c’est dans le Nord
que l’on peut observer l’une des rares voire la seule - applications sur le terrain
de la Casa DD.
Sur les hauteurs de La Montagne, Stéphane Calligrafi a construit la “maison
de ses rêves”. Depuis quatre ans, il vit
dans une case typée créole, intégralement en bois, exception faite d’une dalle en béton pour les fondations. “L’idée
d’une maison en bois est ancienne, explique-t-il. J’ai été amené à rencontrer
un bio-architecte, Alain Evangelista, qui
était en contact avec l’Arer. J’ai pu monter cette case dans le concept de la Casa
DD. Ce doit être la seule référencée dans
ce domaine.”
Le pin sylvestre compose 90 % du bois
utilisé, en compagnie de certaines essences exotiques, comme le tatajuba, dont la
forte densité empêche l’absorption d’humidité. A première vue, la case n’a rien

Les 16m2 de panneaux solaires
produisent de l’électricité
que le propriétaire revend
par la suite à EDF.

de très futuriste. Mais le bois présente
une longue liste d’avantages. “Il protège
à la fois contre le soleil et le froid. En
matière d’humidité, le bois la rejette, de
telle manière que le taux est très faible,
de l’ordre de 15 %. Contrairement à de
nombreuses habitations en béton, il n’y a
aucun problème de moisissures.”

“Démarche citoyenne”
L’aménagement de la case se divise en
deux niveaux. Alros que l’espace de vie
se situe à l’étage, le rez-de-chaussée
abrite les chambres, qui bénéficient de
la fraîcheur. Nul besoin de climatisation
électrique, puisque la circulation de l’air
est assurée par la ventilation naturelle.
La ventilation s’effectue par l’intermédiaire de jalousies et de nacos, ainsi que
par des Velux disposés sur la toiture.
Sans oublier une exposition propice à la
fraîcheur, avec une majorité d’ouvertures orientées vers le nord et l’ouest.
Impossible de construire un habitat durable sans faire la part belle aux énergies
renouvelables. En 2006, la case Calligrafi a été primée au concours Habitat
solaire, organisé par l’Observatoire des
énergies renouvelables, en recevant le
premier prix dans la catégorie maison
individuelle d’outre-mer. Outre le chauf-

fe-eau solaire, la case de Stéphane Calligrafi est également équipée de 16m2
de panneaux solaires disposés sur le toit
de la varangue. “L’électricité produite
est revendue à EDF, ce qui me rapporte
environ 1 000 euros par an”, explique le
propriétaire des lieux, qui met en avant
cette “démarche citoyenne”. Avec un
investissement initial de 20 000 euros
(30 % sont pris en charge par la Région),
le matériel est amorti au bout de sept
ans. Dans le jardin, un composteur permet de donner une seconde vie aux déchets organiques et alimentaires, tandis
qu’une citerne de 1 700 litres récupère
également les eaux de pluies.
Difficile pour Stéphane Calligrafi de
trouver des inconvénients à sa case.
“L’entretien du bois est un peu plus important que dans une maison traditionnelle, concède-t-il. Dans une maison
classique, il faut repeindre environ tous
les cinq ans. Ici, je passe deux couches
d’huile sur le bois tous les deux ans, ce
qui représente environ 300 euros.” Et de
poursuivre : “Mais cela n’enlève rien au
plaisir de vivre dans cette case. Quand
je me rends chez des amis, le côté chaleureux du bois me manque. Ce serait
impossible pour moi de vivre dans une
autre case.”
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agriculture

La révolution
«doublement verte»
L’intensification à outrance de l’agriculture a atteint ses limites. Aujourd’hui, la recherche
agronomique se tourne vers des modes d’exploitation respectueux de l’environnement
et privilégiant la qualité des produits. A La Réunion, le Cirad s’efforce de mettre en œuvre
des solutions adaptées aux problématiques locales.
TEXTES : MÉLANIE BROIN - PHOTOS : CIRAD

On l’a appelée la «Révolution Verte».
C’était la politique agricole des années
50, intensive et destinée répondre aux
besoins de l’explosion démographique.
Songez : alors que la population mondiale n’avait été multipliée que par trois
entre l’an 0 et le 18ème siècle (de 200
à 600 millions d’individus), elle a décuplé lors des trois siècles suivants, pour
atteindre 6 milliards en 2000.
Et cette «Révolution verte» a été permise
grâce aux progrès scientifiques réalisés
entre les deux guerres : diffusion de variétés de céréales à haut rendement obtenues par sélection variétale, mécanisation des pratiques agricoles, utilisation
accrue d’engrais et de pesticides, recours
à l’irrigation. La considérable augmentation des rendements qui en a découlé a
certainement contribué à éviter des famines dramatiques. Mais, dès les années

70, ses limites ont commencé à se faire
sentir : dépendance accrue vis-à-vis des
ressources énergétiques fossiles (pétrole
surtout), épuisement des nappes phréatiques et salinisation des sols par excès
d’irrigation, pollution des milieux naturels et problèmes de santé suite à l’utilisation irraisonnée de pesticides, perte de
biodiversité agricole avec la disparition
de nombreuses variétés traditionnelles.
A partir des années 90, les organismes de
recherche en agriculture ont donc commencé à se tourner vers un autre modèle
de développement agricole, basé sur le
respect des écosystèmes naturels et de la
biodiversité : la «Révolution doublement
verte». Concrètement, qu’est-ce que cela
signifie ? A la Réunion, le Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement
(Cirad) mène un certain nombre de pro-

grammes de recherche dont l’objectif est
de limiter l’impact négatif de l’agriculture sur l’environnement. Trois angles
d’approches sont privilégiés : réduire
les intrants (eau, pesticides, engrais)
afin d’éviter le gaspillage et les pollutions
associées, évaluer le risque de pollution
afin d’adapter les pratiques agricoles en
conséquence, et augmenter la biodiversité des écosystèmes cultivés afin de restaurer un relatif équilibre écologique.

Une agriculture moins
gourmande en intrants
La tendance actuelle est de s’acheminer
de plus en plus vers une «agriculture de
précision», où les apports sont calculés
au plus juste en prenant en compte les
besoins de la plante et les paramètres environnementaux. Doublement vertueuse, cette approche limite non seulement

Des semences
d’oignons
certifiées.
Le Cirad vise
aussi à remettre
au goût du jour
les légumes
lontan.
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l’impact écologique de l’agriculture,
mais aussi les coûts de production. Prenons les besoins en eau d’une culture : ils
varient en fonction des caractéristiques
du sol et du climat, mais aussi au cours
du développement de la plante. Pour la
canne, comme la récolte s’étale sur six
mois, la gestion raisonnée de l’irrigation
est un véritable casse-tête pour l’exploitant, qui tend alors à suivre le vieil adage
«mieux vaut trop que pas assez»… Afin
d’économiser la ressource sans pour
autant affecter le rendement, le Cirad
a mis au point, en collaboration avec la
chambre d’Agriculture, un logiciel permettant d’optimiser l’irrigation de la
canne en fonction des caractéristiques
de chaque exploitation et du stade de
développement de la culture. Dans un
tout autre registre, le Cirad a défini un
protocole pour déterminer, à l’aide d’un
petit appareil portatif qui «mesure» la
couleur de la feuille, l’état de nutrition
azotée de la parcelle. Ainsi, c’est seulement en cas
de carence

Sur le bassin Petit Tampon – Grand Tampon,
la production de matière organique par l’élevage
couvre les besoins en fumure des cultures.
Reste donc à organiser efficacement le transfert.

qu’un amendement azoté sera effectué.
Dans le domaine phytosanitaire, au lieu
d’appliquer des traitements systématiques en prévention, la surveillance
est privilégiée. Par exemple, dans les
vergers, des pièges sont installés pour
capturer les mouches des fruits. Une
décision de traitement ne sera prise
qu’à partir d’un certain seuil d’insectes
capturés. Une autre approche consiste
à remplacer les traitements chimiques
par une lutte mécanique ou biologique :
ainsi, un petit insecte de la famille des
guêpes, originaire d’Hawaii, parasitant
les œufs et les asticots de mouche des
fruits, a été introduit à la Réunion dans
l’espoir qu’il contrôle à terme les populations de ce ravageur des cultures.

Analyser les risques de pollution
Le niveau de risque de pollution d’origine agricole varie d’une microrégion
à l’autre, selon les propriétés du sol, les
conditions climatiques, la nature des
apports… Le Cirad prend en compte
ces divers facteurs afin d’élaborer une
cartographie des risques de transfert de
polluants dans le sol à l’échelle de l’île.
Cet outil permettra aux agriculteurs
d’adapter leurs pratiques en fonction
du niveau de risque associé à leur ex-

ploitation. Dans le même ordre d’idée,
une modélisation des flux de matière
organique a été conduite en vue d’une
meilleure gestion des effluents d’élevage sur l’île. Cette analyse préconise
des solutions différentes selon les spécificités de chaque territoire : par exemple sur le bassin Petit Tampon – Grand
Tampon, la production de matière organique par l’élevage couvre les besoins
en fumure des cultures. Reste donc à
organiser efficacement le transfert pour
apporter la matière organique là où on
en a besoin tout en évitant les surplus
localisés engendrant des pollutions. Si
en revanche il existe une surproduction
de matière organique à l’échelle du territoire, comme c’est le cas à Grand-Ilet
où se concentrent les élevages, il devient alors nécessaire d’installer sur
place une unité de traitement des déchets.

Augmenter la biodiversité
des systèmes agricoles
Outre l’agriculture de précision, la nouvelle approche en vogue est l’agro-écologie. Pas si nouvelle que ça d’ailleurs
car les systèmes traditionnels y faisaient
largement appel. Il s’agit d’abandonner
la grande monoculture au profit des as-

Dans les vergers, des pièges sont installés pour capturer
les mouches des fruits. Une décision de traitement
ne sera prise qu’à partir d’un certain seuil d’insectes capturés.

sociations de plantes afin de restaurer
un semblant d’équilibre écologique.
Exemples : la culture sur couverture
végétale permanente permet de restaurer la fertilité des sols, de lutter contre
l’érosion et de contrôler les mauvaises
herbes sans recours aux herbicides.
Cette technique s’est développée à La
Réunion, sous l’égide du Cirad, dans
les cultures de géranium, les vergers
d’agrumes, les plantations de palmiste
et de café. Des plantes peuvent aussi
être entretenues en bordure de parcelles pour favoriser la faune utile contre
les organismes nuisibles aux cultures,
ou au contraire piéger les ravageurs.
Ainsi le Cirad a mené des essais prometteurs consistant à planter autour de
zones maraîchères du maïs traité avec
un insecticide biologique qui attire et
tue les mouches des légumes. Enfin,
dans le cadre de la préservation de la
biodiversité agricole, le Cirad met en
place un programme de conservation
et de valorisation des légumes lontan,
dont la consommation est de plus en
plus boudée par les jeunes Réunionnais. Un plan de sauvegarde de la race
locale de bœuf Moka est également au
goût du jour.

« La tendance actuelle est de s’acheminer de plus en plus vers une
agriculture de précision, où les apports sont calculés au plus juste ».

En laboratoire, on étudie la résistance des sols aux substances polluantes.

Un petit appareil portatif permet de mesurer,
dans les herbes et les feuilles, l’état de nutrition azotée
de la parcelle. Et donc de doser les apports éventuels.

Afin d’économiser la ressource, le Cirad a mis au point,
un logiciel permettant d’optimiser l’irrigation de la canne en fonction
des caractéristiques de chaque exploitation
et du stade de développement de la culture.
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fiction

2050

tous végétariens ?
Si l’ensemble de la planète mangeait autant de viande
que les pays développés, on ne pourrait pas nourrir tout le monde.

Si l’on veut tendre vers la réduction des inégalités
au sein de la planète, l’un des objectifs du
développement durable, nous devons manger moins
de viande. Les vaches ne demandent que ça !

Texte : Mélanie Broin - photos ludovic laï-yu.
A l’heure où les Réunionnais revendiquent
le droit à gagner plus pour consommer
plus, à l’heure où les pouvoirs politiques
courent au rattrapage économique avec la
métropole, osons une voix dissonante, au
risque d’en choquer certains. Nous sommes
aujourd’hui 6,7 milliards d’êtres humains sur
Terre. D’après les Nations Unies, nous serons
9 milliards en 2050. Au paléolithique, alors
que nous n’étions que d’humbles chasseurscueilleurs, il fallait plus de 10 km2 pour assurer la subsistance d’une seule personne. A
ce compte-là, la Terre ne pouvait nourrir que
quelques millions d’être humains. Au XVIIIe
siècle, alors que la majorité d’entre nous
étions des paysans, il fallait un hectare de
céréales, avec un rendement de 500kg/ha,
pour nourrir une
personne. Avec
ses trois millions
d’hectares de terres arables, dont
un tiers était mis
en jachère ou
en pâture pour
permettre le renouvellement
des sols, la planète pouvait alors nourrir 2
milliards d’habitants. Aujourd’hui, les surfaces cultivables diminuent du fait de l’urbanisation et de l’épuisement des sols. Mais
comme les rendements ont considérablement augmenté, on arrive à nourrir (tant
bien que mal) 6,7 milliards d’humains. Mais
pour nourrir tout ce petit monde, il faut
des engrais (ressource non renouvelable),
de l’eau (ressource non renouvelable), des

produits phytosanitaires (qui polluent les
sols, les nappes phréatiques et la mer), et
comme les jachères ont été abandonnées
les sols s’épuisent et deviennent impropres
à la culture. Autant dire que notre système
agricole est loin d’être durable… Comment
alors, nourrir 9 milliards de personnes en
2050 ? 2050 ce n’est pas loin, nos enfants
seront encore vivants, nos petits-enfants seront encore jeunes…
Il reste encore un espoir : à l’heure actuelle,
40% des céréales produites dans le monde
sont destinées aux animaux domestiques.
Or, un animal consomme en moyenne 10
calories végétales pour fabriquer une calorie
de viande. Du coup, sur 100 calories produites par l’agriculture, l’humanité en récupère

«Et si l’on profitait de la crise
pour s’arrêter un peu et réfléchir à
une autre forme de développement,
vraiment durable ?»
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64 pour sa nourriture : 60 calories d’origine
végétale et 4 calories d’origine animale. Faisons un petit calcul théorique : si tous les
humains étaient exclusivement végétariens,
100 calories de céréales fourniraient 100
calories de nourriture. Si au contraire tous
les humains étaient strictement carnivores,
100 calories de céréales ne fourniraient que
10 calories de nourriture. Autant dire que si
l’ensemble de la population mondiale man-

geait autant de viande que nous, habitants
des pays riches, il serait impossible de nourrir tout le monde. Une conclusion s’impose
donc, du moins si l’on veut tendre vers la réduction des inégalités au sein de la planète
(qui est, soit dit en passant, l’un des objectifs
du développement durable) : nous devons
manger moins de viande. Et n’allons surtout
pas imaginer que nous pourrions nous rattraper sur le poisson : selon Daniel Pauly,
spécialiste mondial de la pêche, les stocks et
les prises de poisson ne cessent de diminuer
depuis la fin des années 80. Le nombre de
stocks de poissons surexploités ou épuisés
ne cesse, quant à lui, d’augmenter. En l’état

actuel, les quotas de prises et les subventions
allouées à la pêche ne permettent aucunement une exploitation durable des ressources de la mer… A l’échelle mondiale, il faut
donc pêcher moins (et manger moins de
poisson !) si l’on veut pouvoir continuer à
pêcher dans l’avenir. C’est surtout la pêche
industrielle qui est incriminée ici, la pêche
artisanale ayant un moindre impact sur la
majorité des stocks de poissons. Conclusion :
et si l’on profitait de la crise pour s’arrêter
un peu et réfléchir à une autre forme de développement, vraiment durable, au lieu de
courir à la catastrophe ? Utopique !

RENCONTRE

«Pour avancer vers
le développement durable,
il faut être imaginatif
et audacieux

Depuis une dizaine d’années, l’expression «développement durable»
est déclinée sur tous les tons, sans que l’on sache avec précision ce qu’elle signifie.
Explications avec Gilbert David, géographe à l’Institut de Recherche pour le Développement.

Entretien : Mélanie Broin
En tant que scientifique, comment définissez-vous la notion de développement
durable ?
Le concept a été clairement défini en 1987
dans le rapport de la Commission mondiale
sur l’environnement et le développement de
l’ONU, intitulé «Notre avenir à tous». Pour
faire simple, on peut le résumer ainsi : «le
développement durable est un modèle qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs». Une définition qui soustend en fait trois notions : le développement
économique, l’équité sociale (c’est-à-dire la
juste répartition dans la société des fruits du
développement économique) et le respect de
l’environnement, de la biodiversité et des
ressources naturelles.
Cette définition fait-elle consensus dans la
communauté scientifique ?
Si tout le monde est à peu près d’accord sur
le respect de l’environnement et la réduction des inégalités, la notion de développement économique fait davantage débat. On
peut distinguer trois grands courants divergents. Pour les uns, les problèmes d’environ22
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Gilbert David tient une chronique consacrée
au développement durable dans les îles dans la revue
l’Archipel des Lettres : www.livre-insulaire.fr/

nement et de pauvreté ne peuvent se résoudre qu’avec plus de croissance économique.
Autrement dit, une augmentation du «capital créé par l’homme» (les équipements, les
connaissances, les compétences) doit pren-

dre le relais d’une diminution du capital naturel afin d’assurer le maintien des capacités
de production et du bien-être des individus
dans le temps. Pour d’autres, le développement ne peut être assimilé à la seule croissance économique et il faut trouver des limites à
ne pas dépasser en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles, assimilées
à un patrimoine qu’il convient de léguer à
nos enfants dans le meilleur état possible.
D’autres enfin n’hésitent pas à prôner la décroissance des économies les plus avancées
technologiquement, c’est-à-dire un modèle
de société où les besoins seraient réduits. Ils
considèrent en effet que le rattrapage du niveau de vie des populations les plus riches de
la planète par celles qui sont le plus pauvres
(objectif socialement souhaitable) ne peut
conduire qu’à une catastrophe écologique du
fait de la surexploitation des ressources terrestres et du surcroît d’émission de carbone
qui accélèrerait le réchauffement climatique.
L’unique solution pour éviter cette catastrophe consiste donc à abaisser, en termes de
capacité à consommer, le niveau de vie des
pays riches tout en améliorant la qualité de
vie par une production économique plus respectueuse de l’homme et de la nature.

Comment le développement durable est-il
perçu par les acteurs économiques ?
Dans les discours actuels, au niveau politique
et économique du moins, le développement
durable est trop souvent réduit à sa composante environnementale, sans considération
économique, tandis que sa dimension sociale passe complètement à la trappe. Beaucoup de décideurs économiques assimilent
encore l’environnement à une contrainte
qui, pesant de plus en plus sur la liberté de
produire, accroît les coûts de production et
diminue la profitabilité des entreprises. Ils
continuent donc à opposer l’écologie, perçue négativement, à l’économie, perçue bien
évidemment de manière positive. Le social,
troisième pilier du développement durable, n’est pas mieux traité, les médias nous
le montrent tous les jours. Pour la majorité
des grandes entreprises de ce monde, les employés sont assimilés à une variable d’ajustement, dont on peut moduler les effectifs
en fonction de la conjoncture mais aussi des
dividendes que l’on espère servir aux actionnaires. C’est faire fi de la motivation et du
savoir-faire des salariés et considérer que le
résultat des entreprises dépend uniquement
du montant du capital financier investi. Une

Les îles,
si fragiles…
D’un point de vue écologique, à surface
égale, les îles se caractérisent bien souvent par une plus grande diversité paysagère que les continents et par une
forte originalité de la faune, de la flore
et des milieux naturels. Plus les îles sont
isolées et plus la probabilité est forte d’y
trouver des espèces endémiques, c’està-dire qui ne se rencontrent que dans
les îles ou les archipels considérés. Mais
les écosystèmes insulaires sont particulièrement vulnérables aux perturbations
anthropiques, notamment à l’introduction d’espèces exotiques, qui peuvent
rapidement devenir des espèces invasives. D’un point de vue économique, les
îles sont également fragiles. En raison de
leur taille réduite, elles ont généralement
peu de ressources naturelles à offrir, les
possibilités d’exportation sont donc limitées. Quant à leur marché interne, il est
généralement trop étroit pour qu’une
véritable politique de substitution aux
importations soit rentable. Il en résulte
un système économique peu diversifié.
L’éloignement des îles par rapport aux
principaux centres économiques majore

les coûts des transactions, freine les exportations et le développement d’entreprises innovantes. En conséquence, le
tissu économique insulaire est généralement moins développé que sur les continents, l’offre locale de biens et services
est déficitaire par rapport à la demande
locale et les importations excèdent largement les exportations. Finalement, les
quelques secteurs porteurs qui existent
sont soumis à une forte concurrence interne. Dans ce contexte, il est plus facile
de bâtir une économie dynamique dans
une île proche d’un continent comme
Singapour que dans un archipel perdu
dans le bleu de l’Océan comme les îles
Marquises en Polynésie Française.

Gilbert David

« Est-il vraiment nécessaire de cultiver les ananas
dans le sens de la pente, ce qui favorise l’érosion des sols ? »

telle attitude est bien entendu non conforme
aux principes et attendus du développement
durable qui au contraire envisage les salariés
d’une entreprise comme un capital humain
à valoriser.

tant sur le plan écologique qu’économique et
social (lire l’encadré : en quoi les iles se distinguent des continents ?). D’où la nécessité
d’appréhender le développement durable de
manière originale et surtout non sectorielle.
Chaque île forme
en effet un système où les différents éléments de
la nature et de la
société sont bien
plus étroitement
associés que sur
un continent.
Le développement durable doit donc être
abordé comme un projet de territoire où sont
mobilisés tous les secteurs d’activité.

«Si on applique les mêmes
schémas d’urbanisme
qu’en métropole, on va droit dans
le mur».
En tant que spécialiste des îles, comment
posez-vous la problématique du développement durable en milieu insulaire ?
La spécificité des îles en matière de développement durable est rapidement apparue
comme une évidence. Dès 1994, soit deux
ans après le sommet de la Terre de Rio, une
conférence internationale s’est tenue à La
Barbade, pour savoir comment décliner
l’Agenda 21, le plan d’action en faveur du
développement durable issu du sommet de
Rio, dans les petites îles. En effet, ces dernières se distinguent des pays continentaux

Les réponses apportées par les collectivités locales, tels que les projets «Réunion
2030», «Réunion Ile Verte» et le projet
GERRI, vous semblent-ils à la hauteur des
enjeux ?
La plupart de ces projets abordent le développement durable essentiellement sous
l’angle de l’autosuffisance énergétique et de
la diminution de l’émission de gaz à effet de
serre : c’est une bonne chose, mais cela ne

suffit pas. Il faut aller plus loin. Le développement durable ne peut être conçu de façon
sectorielle en dissociant l’énergie, l’urbanisation, les transports, l’agriculture, les espaces
naturels… Au contraire, je le répète il faut
l’envisager de manière globale, à l’échelle du
territoire.
Est-il possible, selon vous, de concilier la
croissance démographique galopante de
l’île avec le développement durable ?
On sait que le million d’habitants devrait être
atteint dans une vingtaine d’années et c’est
un paramètre essentiel car il impose trois
contraintes majeures. D’abord, une large
partie de l’argent public est actuellement
immobilisée pour maintenir la situation «à
flot» en terme d’infrastructures et de logement social. A chaque fois que la population
d’un quartier s’accroit d’un tiers, il convient
d’augmenter d’autant la capacité d’accueil
des services publics et le nombre de logements, sinon le risque est grand de voir la
qualité de vie des habitants se dégrader.
Peut-on améliorer cette qualité de vie à dépense constante ou à coût réduit ? Voilà un
sujet important de réflexion en matière de
développement durable urbain.

Ensuite, à la Réunion, la main d’œuvre est
abondante. C’est à la fois une donnée économique et une donnée sociale. Ainsi il est logique qu’une entreprise mette l’accent sur la
recherche de la productivité du travail pour
améliorer sa situation financière mais les
chômeurs ainsi créés par l’absence d’embauches ou pire, des licenciements, imposent un
coût social à la collectivité, qui peut s’avérer
contreproductif pour les entreprises si les
grèves se multiplient. Dans une île comme
la Réunion, concilier rentabilité des entreprises et emploi d’une main d’œuvre abondante constitue donc un chantier essentiel
en matière de développement durable.
Enfin, l’espace aménageable à la Réunion est
réduit. L’intérieur est principalement dédié à
la nature et aux activités rurales des hauts.
La population se concentre donc sur les bas
et les mi-pentes où l’allocation d’espace devient un problème crucial. Il est donc urgent
qu’à la Réunion on invente un urbanisme insulaire, notamment dans les domaines des
services, de l’industrie et du commerce, qui
ne soit pas uniquement calqué sur ce qui se
fait en métropole. Ainsi les parkings géants
devant les hypermarchés ou toute entreprise
me semblent contraires à l’esprit du dé-•••
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•••veloppement durable
et devraient disparaître au
profit de parkings enterrés
ou sur les toits. C’est une
question de bon sens.
Si on se contente d’appliquer
les mêmes schémas d’urbanisme qu’en métropole, on
va droit dans le mur.
Le manque d’espace entraînant un coût du foncier
exorbitant, la logique entraine les Réunionnais à se
loger de plus en plus loin de
leur lieu de travail, ce qui
impose un usage accru de la
voiture et l’encombrement « Des races animales moins
du réseau routier. Il peut productives mais plus robustes
sembler utopique de prôner et plus économes me semblent plus conformes
à l’esprit du développement durable ».
le rapprochement des lieux
de résidences, des lieux de travail économie tu diminueras» semblent
et d’approvisionnement mais ce me un bon début. Les applications en
semble être un élément indispensa- termes d’urbanisme, de transport
ble au bien être de la population et et d’alimentation sont évidentes et
ce pourrait être un objectif pour le peuvent conduire progressivement à
développement durable des zones un remodelage des habitudes ou des
de l’île les plus urbanisées. En revan- modèles de développement suivis
che, la multiplication de routes à 4 par tel ou tel secteur d’activité dans
voies, si elle peut résoudre ponctuel- le sens du développement durable.
lement les problèmes de circulation, Ainsi est-il vraiment nécessaire de
risque à moyen terme de s’accom- cultiver les ananas dans le sens de
pagner d’effets pervers majeurs en la pente, ce qui favorise l’érosion des
accentuant la tendance de se loger sols ? Ou d’élever les races laitières
loin de son lieu de travail, d’où un les plus productives si le maintien
nouvel accroissement du parc auto- de cette productivité n’est possible
mobile et des engorgements futurs qu’au prix d’importants surcoûts en
termes d’achat d’intrants, qui grèdes voies de circulation.
vent le revenu des éleveurs ? Des
L’île est-elle en voie de devenir, races moins productives mais plus
comme l’affirment certains, un robustes et plus économes me sem«laboratoire du développement blent plus conformes à l’esprit du
développement durable. Pour avandurable» ?
Si la Réunion veut devenir un labo- cer vers celui-ci il convient donc
ratoire du développement durable à d’être imaginatif, audacieux et de
l’échelle de l’outre-mer français, il y ne pas avoir peur de bousculer les
a encore du chemin à parcourir et situations acquises, si celles-ci vont
des réflexions à mener. L’adoption dans le mauvais sens.
de principes généraux qui puissent
s’appliquer à toutes les situations (1) Centre de coopération intername semble une voie intéressante à tionale en recherche agronomique
suivre. Ainsi «les distances, tu rac- pour le développement et Institut de
courciras» et «la vulnérabilité de ton Recherche pour le Développement.

« Les parkings géants devant les hypermarchés me semblent contraires à l’esprit du
développement durable et devraient disparaître au profit de parkings enterrés ou sur les toits ».
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« La multiplication de routes à 4 voies,
si elle peut résoudre ponctuellement
les problèmes de circulation, risque
d’accentuer la tendance de se loger
loin de son lieu de travail ».

Les origines
du développement
durable
A la fin de la seconde guerre
mondiale, les Etats-Unis occupent une place prépondérante
sur la scène internationale. Mis
à mal par la crise de 1929, ils ont
pleinement profité de l’effort
de guerre pour développer leur
potentiel industriel. Au retour de
la paix, la reconstruction de l’Europe et du Japon lui assure des
débouchés considérables. La
société de consommation prend
son essor, d’abord aux Etats Unis
puis dans les pays européens
et au Japon qui vont bénéficier d’une longue période de
prospérité inégalée jusqu’alors,
ce qu’un économiste français
va appeler les « 30 glorieuses ».
Pour les populations civiles,
qui ont encore en mémoire
les privations de la guerre, la
croissance économique devient
synonyme de prospérité individuelle et collective. En 1960,
l’économiste américain W.W.
Rostow publie « Les étapes de
la croissance », un ouvrage qui
va connaître un retentissement
considérable. La croissance
économique y est présentée
comme le moteur exclusif du développement, avec trois étapes
à franchir (les phases de transition, de décollage et de maturité) pour passer du néolithique,
qualifiée de phase de tradition, à
la société de consommation intensive, but ultime du processus.
Durant 10 ans, la plupart des
économistes et décideurs du
monde vont tenir cette théorie
comme étant la vérité mais une
succession d’événements va
totalement changer le point de
vue de l’opinion publique. Le
printemps 1968 est le premier
d’entre eux. En Europe comme
aux Etats-Unis monte une

contestation de plus en plus
radicale du mode de vie et de la
croissance économique comme
vecteur exclusif du développement de l’humanité. « La croissance n’engendre pas forcément
le bonheur et il existe d’autres
voies pour le trouver : explorons
les ! » Voilà en substance, ce que
nous disent les contestataires.
Un an après, en juillet 1969,
l’Homme marche sur la Lune. En
voyant la Terre depuis l’espace,
les téléspectateurs du monde,
prennent conscience de la
« finitude » de la planète et de
ses ressources et s’interrogent :
« Notre terre est-elle suffisamment vaste pour supporter
une croissance économique généralisée analogue à
celle des 30 glorieuses ? »
Certainement pas ! répond en
1972 une équipe du prestigieux
Massachussetts Institute of
Technology dirigée par Dennis
Meadows, auquel le Club de
Rome, un groupe de réflexion
prospective réunissant scientifiques, économistes, hommes
d’affaires et hommes politiques a commandé un rapport
sur l’état du monde. Intitulée
« Halte à la croissance », cette
étude n’hésite pas à conclure
que « la croissance matérielle
perpétuelle conduira tôt au tard
à un effondrement du monde
qui nous entoure » du fait
notamment de l’épuisement
des ressources naturelles.
La même année, la première
conférence des Nations Unies
sur l’environnement, qui se tient
à Stockholm proclame que «les
ressources naturelles du globe,
y compris l’air, l’eau, la terre, la
flore et la faune, et particulière-

ment les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels,
doivent être préservés dans l’intérêt des générations présentes
et à venir par une planification
ou une gestion attentive selon
que de besoin ». On ne parle pas
encore de développement durable mais d’écodéveloppement.
Le terme de développement durable apparaît pour la première
fois dans un document de portée internationale en 1980, dans
le rapport de l’UICN*, du PNUD**
et du WWF*** sur «la stratégie
mondiale pour la conservation».
Un nouveau précepte est alors
posé : la conservation de la
nature a pour finalité la satisfaction des besoins des Hommes et doit donc tenir compte
des contraintes économiques
et sociales. C’est ce terme de
développement durable qui
sera repris dans le rapport
Brundtland, intitulé «Notre
avenir à tous» et destiné à préparer le sommet de la Terre de
Rio de Janeiro, en 1992, date à
partir de la laquelle le terme sera
largement popularisé. En 2002,
le sommet mondial du développement durable à Johannesburg
a tenté de mettre l’accent sur
le pilier social et la lutte contre
la pauvreté, grands oubliés
du développement durable.

Gilbert David
*UICN : Union Internationale
de Conservation de la Nature
**PNUD : Programme
des Nations Unies pour
le Développement
***WWF : World Wide Fund
(Fond mondial pour la nature)

programme

Du 1 au 7 avril,
plus de 130 actions
sur l’ensemble de l’île
er

Pilotée par le Direction régionale de l’environnement et réalisée avec une flopée de partenaires
institutionnels (Département, Région, communes…) la semaine du développement durable 2009
est particulièrement active : pas moins de 130 actions recensées dans quasiment toutes les communes.
Et sans doute des opérations surprise à découvrir du 1er au 7 avril. Pour plus de précisions,
le site de la Diren : www.reunion.ecologie.gouv.fr.
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Les Avirons

Ccsud. Pique-nique éco responsable dans la forêt de Tèvelave avec sensibilisation aux
déchets.
Entreprise Ecomobile. Promotion d’Ecomobile : entreprise de
lavage auto éco-responsables
(sans eau, produits biodégradables, embauche de gens en
grande précarité, bénéfices réinvestit dans association de protection de l’environnement).

Bras-Panon

Arterre. Sensibilisation à la réduction des déchets, au choix
des produits, à l’alimentation
et la santé + représentation de
la Cie Baba Sifon sur la malbouffe : « Consommateur averti
en vaut deux ! ».
Lycée Paul Moreau. Conférence
sur l’énergie.

Cilaos

Association 3 Salazes. Un groupe d’élèves du collège de Cilaos
traversent l’île par les 3 cirques
à la rencontre de la population
afin d’échanger sur le thème de
la consommation durable : La
transversale du cœur.
Collège Alsace Corré. Eco-village : exposition de projets d’éducation au DD, animation d’une

Deux « villages DD »

scolaire,

sant : le vélo. Visite pédagogi-

bles « d’habiter » ces lieux et d’être les citoyens
d’un jour d’un village tourné vers le futur.

Le Port

La nouveauté de cette édition 2009 est de proposer un espace de communication et d’échanges
à l’attention du grand public sur l’ensemble des
initiatives locales des acteurs). Cet espace prend
la forme de villages du Développement Durable.
Ils se tiendront du 1er au 3 avril à l’IUT de
Saint Pierre et du 4 au 7 avril (dimanche excepté) à l’université de Moufia, Saint Denis.
Ces villages sont l’occasion de rassembler en un point
donné les porteurs de projets et ainsi accroitre la
visibilité de leurs initiatives. La localisation des villages
tend à favoriser le contact avec les universitaires mais
l’espace est largement ouvert à tous les publics amateurs ou avertis. Au total ce sont plus d’une centaines
de porteurs de projets réunionnais qui sont suscepti-

épicerie d’antan, visio-conférence avec l’Unesco france. La
transversale du cœur.

opération «au régime les poubelles» sensibilisation sur l’usage des poubelles publiques.

L’Entre-Deux

Etang-Salé

Ccsud. Jeux de société crées à
partir de matériaux de récupération et sensibilisation sur
les gestes à adopter pour une
meilleure consommation durable.
Maison de l’emploi du grand
Sud. Conférence sur l’energie.
Office de tourisme. Expositions,
jeu de l’oie sur l’environnement
dans l’arboretum pour les collégiens, intervention en milieu

Radio Pikan. Offre un espace
de diffusion pour les porteurs
de projets.

Mafate

Association scolaire usep de
Mafate. Rallye pédagogique et
sensibilisation à l’environnement. Création et démonstration d’une méthode originale
pour recharger les batteries du
parc photovoltaïque vieillis-

dre. Alimentation et biodiversité.
Association Escale. Présentation de prototypes de nouvelles
poubelles de tri sélectif.
Mairie du Port. Action sur les
déchets auprès du jeune public.
Trans’port vélo ville. Manifestation à vélo.

La Possession

que (questionnaire), valorisation du chemin Charrette.
Ecole primaire de la nouvelle.
Engagement à limiter les déchets, recyclage artisanal du papier, création et vente de carte
postale à partir de ce matériau.
Le développement durable dans
notre école.

Petite-Ile

Ecole Les Alpinias. Sensibilisation à la problématique des
déchets.

Plaine-des-Palmistes

Entreprise Plaisir d’entrepren-

Collège Raymond Vergès. Une
sensibilisation au Développement Durable sera organisée
par différentes approches : exposition, questionnaire, enquête, débats, synthèse d’idées…
Collège Texeira da Motta. Rédaction d’une charte de l’écocollégien et exposition sur « le
collège du futur ». Exposition,
questionnaires et débats autour
des thèmes de la consommation
durable.
Association La belle vie. Action
sur l’Eau.
Radio Zantak. Offre un espace
de diffusion pour les porteurs
de projets.
Entreprise Réseau cartouches.
Sensibilisation sur le recyclage
et l’utilisation des cartouches
d’encre recyclées.•••

programme
•••Saint-André
AAPPMA. Exposition, films, ateliers pédagogiques pratiques :
sortie sur la rivière du quartier,
création de blog, création d’affiche, création de fresque sur
l’eau et ses usages.
Association Artecole. Les élèves réaliseront une fresque sur
le thème de l’eau: la protection,
l’économie, etc...
Association de quartier Opal.
Nettoyage de la cité par des
jeunes du quartier et plantation
d’arbres. Nout cité lé clean.
Atelier d’Émeline. Déchets
Collège Mille Roches. Sensibilisation de la communauté scolaire: journée portes ouvertes,
présentation des travaux d’élèves sur le thème des déchets
sensibilisation du grand public:
présentation au marché forain
des tentes en vacoa et des sacs
en tissus réalisés par les élèves
et inciter ainsi le grand public à
changer de comportement.
Ebenisterie Vencatachellum.
Portes ouvertes et découvertes
des produits et procédés de fabrication.
Les Béb’écolos. Présentation du
projet et information du public

sur l’ouverture d’une crèche
écologique.

Saint-Benoît

Collège Hubert Delisle. Matinée
de l’environnement avec 4 ateliers : initier au tri sélectif avec la
CIREST; les gestes éco-citoyens;
handibouchons; intégration des
personnes handicapées «;Matinée de l’environnement.
EDF. Finale du jeu concours
« les astuces d’Ecowatt ».
Entreprise La krwazé. Conte :
Klébert le poisson mailleur.
Lycée Patu de Rosemont. Exposition des actions mises en
place par le lycée technique :
tri, recyclage et valorisation des
déchets.
Mairie de Saint-Benoit. Mise
en place d’un éco-village sur le
site de la Savanne. Edition et
diffusion guide communal de
consommation : «le développement durable & moi».

Sainte-Clotilde

Aplamedom. Exposition des
œuvres réalisées par les élèves
participants au concours Zerbaz péi et remise des prix aux
lauréats. L’Aplamedom rejoint

l’association 3 salazes et propose un atelier sur le concours Zerbaz péi aux élèves participants à
la transversale du cœur. Egalement présentation du concours
Zerbaz péi à Mafate, échanges
avec les parents, participants
et professeurs et exposition de
planches d’herbier.
ARAST. Changer le rapport à la
consommation des familles en
misant sur une prise en compte
des aspects environnementaux,
économiques et sociaux par les
habitants; 3 quartiers sont retenus, qui malgré les difficultés
rassemblent des critères positifs
(mobilisation de la population,
survivance de savoirs-faire...)
Association Faire-Dire. Café associatif sur le thème de la protection de l’environnement :
intervention multipartenariale
sur les déchets, l’eau, la nature.
Cinor. Sensibilisation et collecte
des piles usagées, distribution
autocollants stop-pub et visite
centre de tri.
Collège les Alizés. Sensibilisation des élèves à la démarche
éco-école Collège les Deux Canons. Portes ouvertes pour ap-

prendre à construire son lombricomposteur. Recyclons nos
déchets.
EGCR. Manifestation sportive
avec sensibilisation à l’environnement (ramassage des déchets
notamment);
Jeune chambre économique.
Ddthlon : Rallye pédestre qui
a pour vocation de sensibiliser
aux enjeux du développement
durable.
Lycée Lislet Geoffroy. Expositions des TPE des élèves + affiches pédagogiques.
Srepen. Inciter les
participants,les motiver pour
agir autrement,en échangeant
les gestes proposés par la Srepen
et les participants, sur 3 thèmes
(eau,énergie,actes d’achat).
Mise en place d’un suivi selon
un calendrier à déterminer avec
les participants.

Saint-Denis

4ème RSMA. Sensibilisation à
la problématique des déchets.
ARDA. Animation et sensibilisation sur la nécessité de consommer des produits locaux, à travers l’exemple d’un poisson né et
élevé à La Réunion (ombrine).

Ni bio, ni écolo, voici la famille
«juste ce qu’il faut»
Chez les Nagou, on ne risque pas de louper
la semaine du développement durable.
D’abord parce que leur association Terre 2 Demain
proposera une opération à Saint-Pierre (1).
Mais surtout parce que la semaine de
développement durable, dans cette famille de l’Est,
se déroule... toutes les semaines.
«Attention, hein, nous ne sommes pas
une famille bio, ni des intégristes de
l’écologie. Disons que nous sommes
une famille soucieuse de l’environnement, raisonnable», sourit RoseAline, accompagnée de ses deux filles,
Anouchka, 4 ans, et Zia, 10 mois.
Rose-Aline et Charles, son mari, n’ont
rien à voir avec la caricature de l’écolo,
qui serait enseignant (ou cadre ayant
fait de longues études), abonné à des
tas de revues spécialisées, se nourrissant exclusivement de lait de soja
et, disons-le, légèrement monomaniaque. Au contraire, les Nagou sont
des gens d’origine modeste, simplement titulaires de BEP et CAP, nés et
grandis dans la région de Saint-André.
Charles, 29 ans, est commercial pour
une entreprise de bâtiment (à l’éthique verte, il est vrai) et Rose-Aline,
28 ans, s’occupe de ses enfants et
de l’association Terre 2 Demain.
Mais les Nagou sont des gens de bon
sens : dans leur vie de tous les jours,
ils chassent le gaspillage sans en faire
une croisade, et mettent en pratique

28

quelques astuces toutes bêtes.
La première ? «Ne pas mettre d’ampoules partout dans la maison, explique
Rose-Aline. On se rend rapidement
compte que l’éclairage se diffuse
suffisamment entre les pièces». La
deuxième ? «Faire de la fermeture
des robinets un réflexe et habituer
les enfants à prendre des douches».
La petite Anouchka, à 4 ans, connaît
déjà les principes de base de la
lutte anti-gaspi ! La troisième ?

«Pas besoin de sachet
pour un chou !»
Trier les ordures, évidemment. «Franchement, c’est simple : un carton dans
le garage pour chaque type de déchets.
Ca ne prend pas beaucoup de place,
même en appartement, on arrive à
trouver un petit endroit». Dans l’Est,
l’effort est louable puisqu’il n’y a pas
de poubelles jaunes à disposition du
public. Sur ce point, d’ailleurs, Charles
et Rose-Aline sont en désaccord, lui
étant pour, elle contre. Bref, de temps
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Anouchka et Zia sont déjà habituées, tous les quinze jours,
à aller remplir les bonbonnes d’eau à la source.

en temps, les déchets sont placés dans
le coffre de la voiture et transportés
dans les bornes d’apport volontaire.
Et comme, chez les Nagou, on rationnalise les déplacements, on en profite
pour aller... chercher de l’eau à la source. «Evidemment, il faut connaître une
source, mais il en existe un peu partout
à la Réunion, observe Rose-Aline. Nous
allons à Sainte-Suzanne tous les quinze jours, remplissons quatre bonbonnes
de 20 litres. Et en même temps, ça fait
une ballade : les enfants adorent !»
Au retour, passage au supermarché
pour les courses, avec un principe : le
moins d’emballages possibles. «Pas besoin de sachet pour un chou ou une salade et pas besoin de sachets du tout,
d’ailleurs : nous mettons tout dans le
coffre et déchargeons une fois arrivés
à la maison». Sauf que le système de
distribution dépasse parfois l’entendement : «Vendues par lot de deux, les
boîtes de conserve sont parfois moins
chères que seules. Et pourtant, il y a un
film plastique en plus. Vous trouvez ça
logique, vous ?» ironise Rose-Aline.

Parmi les autres petits «trucs» de la
famille Nagou, les boules de lavage
magnétiques, pour éviter la lessive,
l’achat de légumes sans pesticides
chez des amis ou de la famille. Et, dans
la mesure du possible, des déplacements en transports en commun.
Sauf que ça suppose une sacrée
gymnastique : «Si vous habitez dans
les Hauts et que vous n’avez qu’un
bus par jour pour remonter des Bas,
à 17 heures, comment vous faites
?», interroge Rose-Aline. C’est tout
simple : vous prenez la voiture.

David Chassagne
(1) Terre 2 Demain organise un
week-end portes ouvertes les 4 et
5 avril avec produits Réunion à
l’atelier galeerie Lapoujade, 85 rue
François Isautier à Saint-Pierre.
Pour contacter l’association : 0692
75 42 99.

Association Beyondtrash. Sensibilisation à la problématique
des déchets.
Association Bois de corail. Sensibilisation à la problématique
des déchets.
Collège Bourbon. Présenter
sous forme d’ateliers (petites
expériences + exposés) le travail des élèves sur les économies
d’énergie et d’eau faites durant
l’année afin de sensibiliser tout
les élèves du collèges.
Collège Saint-Michel. Concours
d’affiche sur le thème : production d’énergie durable et
consommation durable.
Entreprise Covoiturage Réunion. Animation sur le thème
du covoiturage et démonstration du site internet.
Direction du travail et de l’emploi. Débat sur le thème : «emballages et suremballages :
comment consommer moins ?»
Association GRAND AIR. Sensibilisation à la problématique
des déchets.
Jeune chambre économique.
Présentation du projet Réunion
2030 et promotion du partage
de bureaux.
La Poste. Recensement des dépôts sauvages par les facteurs.
Réduction et valorisation des
déchets.
Association OCV l’Organisateur
du Covoiturage. Promotion du
co-voiturage par différents
moyens : tract, conférence, tenue d’un stand dans un éco-village.
Entreprise Ozone C. Présenter
l’engagement de l’entreprise
et sa démarche d’amélioration
continue vers l’adoption de la
Charte DD des métiers de la
coiffure.
Entreprise Planète nature. Les
ruelles de l’environnement :
village permettant la rencontre
entre associations et entreprises du DD.
Entreprise Runécoagirdurable.
Maquette site internet pour la
mise en place d’un réseau des
acteurs du DD. Les étiquettes à
la loupe : décryptage des logos
pour une meilleure compréhension.
Préfecture. Exposition et conférences.
Association Show co arts.
Show-Co Arts sera présent sur
les manifestations artistiques
et culturelles du collectif pour
présenter son projet global. Cet
outil innovant permet la recréation de lieux sociaux dans
un quartier, un immeuble... là
où il n’est plus. Représentation
d’une pièce de théâtre mettant
en avant la diversité culturelle
et expérimentant l’éclairage
aux Leds.
Office de l’eau de la Réunion.
Diffusion auprès du grand pu-

blic d’un dépliant sur les économies d’eau dans la maison
et dans le jardin, ou comment
chacun, par des gestes simples,
peut participer à la préservation des ressources en eau tout
en faisant des économies sur sa
facture d’eau.

gestes écocitoyens. Exposition
au village DD de Saint-Pierre.

Sainte-Rose

Commune de Sainte-Rose. Sensibilisation du public scolaire
avec une exposition itinérante,
au sein de chaque école primaire de Sainte-Rose,sur les énergies renouvelables et la remise
d’une charte écocitoyenne. 7
avril: Projection du documentaire «Une vérité qui dérange»,
suivi d’un débat et de la visite de
la ferme photovoltaïque, avec le
Conseil municipal des Jeunes et
le conseil Général des Jeunes.

Saint-Joseph

CCSud. Au sein du collège la
Marine, sensibiliser les élèves
à réduire leur consommation
de papier dans l’établissement
et animation sur le tri sélectif.
Opération bac jaune au collège.
Collège21 est un plan d’actions
au sein du collège de la Marine
Vincendo dédié à l’éducation
à l’environnement en y impliquant fortement les élèves,
l’ensemble de la communauté
scolaire, les acteurs locaux, les
parents.

Saint-Leu

Conservatoire Botanique de
Mascarin. Sensibilisation à la
problématique des déchets.
Kélonia, l’observatoire des tortues marines. Déchets et conférence.

Saint-Louis

Lycée A. Roussin. Distribution
de brochures aux parents d’élèves et à la commune afin de les
informer de l’investissement
réalisé dans l’établissement
pour le DD en général et le tri
des déchets en particulier.
Lycée professionnel Victor
Schoelcher. Exposition permanente, mise en place d’une mascotte pour véhiculer les gestes
éco-citoyens et défilé humoristique sur la thématique des
déchets.

Sainte-Marie

Ecole maternelle Flacourt.
Création d’un jardin potager
et l’utiliser comme un moyen
d’éducation en sollicitant les
enfants à devenir acteurs de
leur environnement. Afin de
financer en partie le projet et
de contribuer à sa notoriété, il
est prévu : une vente de plantes fournies par les parents
d’élèves lors du marché forain
de Sainte-Marie le samedi 04
avril, une sensibilisation sur la
protection de l’environnement
par la classe à PAC auprès des
visiteurs du marché, une intervention de l’insectarium auprès
des enfants.
Association FCD Réunion. Exposition d’un prototype « énergie thermique des mers », jeux
concours dans les écoles, distribution de jeux de 7 familles
« les recycleurs », sensibilisation
au commerce équitable.
Schneider Electric international. Portes ouvertes, show room

pour présenter les nouvelles
offres de produits et services
(photovoltaïque notamment).

Saint-Paul

AIM (Association IUPiens des
Mascareignes). Bal intelligent
à Saint-Gilles.
Ecole élémentaire du Guillaume. Sensibilisation à la problématique des déchets.
Association Gran-mèr-kal. Fred
Theys illustre en direct un conte
sur l’environnement écrit et raconté par Ketty Lisador, et mis
en musique par Florian Spoerry
au piano.
Le Bernica. Rejoindre la transversale du cœur à Mafate et prolonger l’enseignement sur l’environnement, le tri des déchets,
la consommation durable.
Lycée agricole de Saint-Paul.
Deux projets : calculer et chiffrer l’arrosage d’un patio avec la
récupération d’eau de pluie, détruire les EEE de notre lycée et
si possible de les remplacer par
des indigènes et endémiques.
Mairie de Saint-Paul. Lancement d’un concours de collecte
de piles usagées à destination
des scolaires. Journées d’information sur les modalités relatives à l’attribution des permis de
construire et l’éco-construction.
Mise à disposition de boîtes de
collecte de piles dans les services communaux et mise en
place d’un circuit de collecte
des boîtes.
Entreprise Naturia. Alimentation, Tourisme & loisirs

Saint-Pierre

Civis. Animation dans les grandes et moyennes surfaces avec
une comparaison de caddies
types. Un éventail d’animations
sera assuré afin de sensibiliser
les consommateurs notamment
aux éco-achats. Un appel à candidature sera diffusé afin de
recruter 100 foyers volontaires
qui s’engageront durant 4 mois
à effectuer a minima 3 gestes
afin de réduire leurs déchets
produits.
Collège des tamarins. Demande

de poubelles jaunes, visite d’un
centre de tri et course d’orientation avec QCM sur l’éco-consommation.
FDGDON. Circuit sur le site d’un
producteur mettant en œuvre
différents moyens de lutte biologique.
IUT. Projet de mise en place
d’un Plan de Déplacement
d’Entreprise propre à l’IUT de
St Pierre + mise en valeur des
différentes solutions pour diminuer son budget «déplacement»
+ présentation de l’outil de covoiturage SMART RUN».
Parc national de la Réunion.
Sensibilisation à une «consommation durable» à travers l’explication des 10 principaux

Le Tampon

Ccsud. Action de sensibilisation pour les consommateurs
du marché forain afin qu’ils
utilisent des cabas plutôt que
des sacs en plastique. Animation sur le tri sélectif et sur la
réduction de la consommation
de papier au sein du lycée Roland Garros.
Tampon120 Vilanelle-Réunion.
A la Plaine-des-Cafres, cafés débats sur: «Greenwashing»: Présentation du sujet, jeux d’analyse et critique d’exemples de
greenwashing - remise de prix
eco menteur «écoTartuffe» (à
celui fait le contraire de ce qu’il
dit), «ecoPinocchio» (à celui
qui, éhonté, agit contre les prin-

cipes du Développement durable). «Empreinte écologique»:
discussion - Questionnaire
«Suis-je 100% écolo?» - mesure
de l’eco responsabilité.

Et aussi…

Entreprise Bouge la Réunion.
Promotion de la consommation
locale à travers la présentation
d’un projet d’AMAP, Bon Bien
Bio, lançons le mouvement.
Association Kazali. Création
et diffusion sur le site internet
de l’association de la liste de
tous les Maîtres d’Ouvrage et
Architectes HQE, exerçant à la
Réunion.
Maison du tourisme du Sud
Sauvage. Intervention en milieu scolaire.
Parc national de la Réunion.
Animations pédagogiques sur
la découverte du Parc national et visites de sites naturels
à proximité des secteurs du
Parc. Secteur Nord : Tenue d’un
stand au village du Développement Durable à l’université de
La Réunion à Saint-Denis. Exposition, jeux pédagogiques et
documentations alimenteront
le stand. Des agents de terrain
seront également présents afin
de parler de leur métier.
Entreprise Eller Lubrifiants. Information sur les déchets.

Niouzes
Le projet pharaonique
de la Lybie pour l’eau

Merveille ou folie ? L’Etat lybien veut extraire de l’eau enfouie
sous le Sahara et l’acheminer à travers le désert vers les villes
de la côte. Coût de ce méga-chantier : 33 milliards de dollars.
Durant le Forum mondial de l’eau, qui
vient de se terminer à Istanbul, des
officiels libyens ont détaillé, pour la
première fois dans une réunion officielle, un «Grand projet de rivière faite
par l’homme», qualifié de pure folie par
certains et qui soulève de nombreuses
questions en termes de gestion de la ressource en eau,. Le projet, dont les deuxtiers sont achevés, est économiquement
viable et ne devrait susciter aucun conflit, a assuré Fawzi al Sharief Saeid,
responsable de la gestion des eaux souterraines. Selon lui, l’ardoise totale, qui
inclut l’investissement initial et les coûts
d’entretien sur 50 ans, s’élève à 33,69
milliards de dollars.
«Les études ont montré que le projet était
plus économique que les autres alterna-

tives» telles que la construction d’usines
de dessalement ou l’importation d’eau
depuis l’Europe, assure-t-il. Si les quatre
pays qui ont accès à cet aquifère - Libye,
Soudan, Tchad et Egypte - utilisent ses
ressources suivant les prévisions actuelles, «les réserves utilisables devraient
durer 4 860 ans», affirme-t-il.
En dépit de son nom, le projet n’a rien
d’une rivière. Concrètement, il implique l’installation de 4 000 km de gigantesques «tuyaux» de 4 mètres de diamètre
qui permettent d’acheminer l’eau pompée dans le désert jusqu’à la côte nord du
pays, où vivent la majorité des 5,7 millions d’habitants.
Lancé au début des années 80 par le
dirigeant libyen Mouammar Kadhafi
comme un moyen de parvenir à l’auto-

Les mystérieux parcours
des larves marines

Les larves des poissons et coraux peuvent se disperser
sur des dizaines de kilomètres avant de retrouver leurs parents.
Les chercheurs ont donc inventé un marqueur génétique,
qui suit la trace des minuscules voyageurs.
Pour aider à mettre en place des
zones marines protégées et à
mieux gérer les ressources, les
scientifiques tentent de comprendre les mécanismes de la dispersion géographique des poissons
et mollusques grâce à des marqueurs génétiques. Sur les récifs
coralliens, la plupart des animaux
restent sédentaires à l’âge adulte
mais leurs larves sont au préalable disséminées dans l’océan
avant, pour certaines d’entre
elles, de retourner sur leur lieu
de naissance. Chez Dascyllus aruanus, un type de poisson demoiselle, «60% des larves reviennent
sur le récif où se trouvent leurs
parents», a déclaré la biologiste
Cécile Fauvelet à l’occasion d’un
séminaire au Centre de recherches insulaires et observatoire de
l’environnement (CRIOBE), sur
l’île polynésienne de Moorea.

Les mêmes principes
que l’ADN chez l’homme
Un résultat obtenu grâce à des
marqueurs génétiques permettant de connaître les liens de
parenté entre poissons adultes
et juvéniles, en ayant recours
aux mêmes principes que pour
établir par l’ADN une paternité
chez l’homme. Les scientifiques
30

Chez ce poisson demoiselle, le
Dascyllus aruanus, 60% des larves
reviennent sur le récif où se trouvent
leurs parents. Par quel miracle ?
C’est toute la question.

savent depuis quelques années
seulement que la dispersion
géographique des espèces coralliennes, aussi appelée connectivité,
ne se fait pas au seul gré des courants marins.
Après avoir grandi entre 10 et
100 jours au large, les larves
transparentes s’approchent des
récifs, deviennent des juvéniles
et acquièrent une couleur. Cette
transformation s’opère en général
par les nuits les plus noires de
nouvelle lune pour échapper aux
prédateurs. Certaines larves parviennent à survivre loin de leur
lieu de naissance.
«Dans les Caraïbes, le poisson
bicolore Stegastes partitus (un
autre type de poisson demoiselle) peut se disperser sur de
grandes distances, de l’ordre de
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Pour conduire l’eau puisée sous le Sahara,
la Lybie est prête à construire 4 000
km de tuyaux ! Certains scientifiques
sont très sceptiques.

suffisance alimentaire, ce projet est
présenté dans des brochures distribuées
lors du Forum mondial de l’eau comme
la «Huitième merveille du monde».

«Cela peut devenir
une course au pompage»
En dépit de son gigantisme, il est mené,
depuis de nombreuses années, dans une
relative discrétion et reste assez mal
connu, explique Eugenia Ferragina, spécialiste des questions de l’eau au Conseil de recherche national, en Italie. Il
a longtemps été entouré d’un
parfum de secret qui a alimenté
diverses rumeurs, évoquées
dans les médias occidentaux en
1997, selon lesquelles les tuyaux
étaient utilisées pour stocker des
armes chimiques.
Mais nombre d’experts sont très
dubitatifs sur le résultat. «Cette
eau ne sera jamais remplacée»,
a rappelé Mark Smith, spécialiste des questions d’eau au sein

200 km, en une seule génération.
Mais nous ne savons pas si cela
arrive fréquemment», a constaté
au cours de ses travaux Derek
Hogan, de l’université de Windsor, au Canada.
«Par la génétique, nous tentons de comprendre les mécanismes d’échanges globaux entre
les systèmes coralliens», explique pour sa part Paul Barber, de
l’Université de Californie à Los
Angeles. «Si des populations ont
des signatures génétiques relativement similaires, c’est parce
qu’elles échangent leurs larves
fréquemment».
Connaître ces échanges et leurs
distances s’avère fondamental
pour protéger efficacement la
faune marine. «Quand les larves
partent, on essaye de comprendre où, ce qui permettra de déterminer la distance nécessaire entre
les aires marines protégées»,
souligne Mme Fauvelet, qui travaille à l’Institut de recherche
pour le développement (IRD).
«Ainsi on aura des zones protégées pour la production de larves,
qui profiteront à d’autres endroits
et donc aux pêcheurs sans qu’on
soit obligé de protéger tout le
récif».

de l’IUCN (Union internationale pour la
conservation de la nature, jugeant qu’il
aurait été de loin préférable, d’un point
de vue économique et environnemental, d’»acheter de la nourriture dans des
lieux qui bénéficient de sources d’eau
renouvelables».
Pour Eugenia Ferragina, le projet de
Kadhafi est «absurde d’un point de vue
économique» et crée une source de tensions potentiels avec les pays voisins. «Cela
peut devenir une course au pompage, une
course pour voir qui arrive à extraire l’eau
en premier», a-t-elle expliqué.
Dans un livre sur les pénuries d’eau intitulé «Lorsque les rivières s’assèchent»,
l’écrivain britannique Fred Pearce dresse
un bilan sans concession de ce projet
pharaonique. «Les énormes investissements initiaux et les coûts croissants de
pompage dans des réserves de plus en
plus profondes sous le désert font du blé
cultivé avec de l’eau du Sahara l’un des
plus chers de la Terre».

Terra Eco, premier mensuel
sur le développement
durable
Terra Eco, premier mensuel «entièrement consacré au développement
durable», est dans les kiosques français depuis le 2 mars avec l’ambition
de «parler autrement d’économie et
d’environnement», selon l’un de ses
fondateurs, David Solon.
Terra Eco est une formule revisitée
et augmentée (84 pages, dont 15 de
publicité) du magazine «Terra Economica», qui a bénéficié d’un réel
succès d’estime depuis son lancement en 2004, avec près de 10 000
abonnés, moitié en ligne et moitié
papier. A peine quadras et venus de
la presse économique, les fondateurs David Solon, Walter Bouvais et
Gregory Fabre partent avec un capital d’1 million d’euros et une vingtaine de salariés, ainsi qu’un réseau
de quelque 40 correspondants, dont
beaucoup d’anciens du quotidien
Libération.
«Il n’y avait pas de titre entièrement consacré aux trois piliers du
développement durable: économie,

société,
environnement. Nous voulons
devenir le magazine de référence sur
ce dossier», explique David Solon.
Terra Eco, «entièrement éco-conçu»
et imprimé sur papier recyclé, est
vendu 4,90 euros et vise un tirage de
70 000 exemplaires.

C’était la première centrale houlomotrice du monde.
Elle n’aura fonctionné que quelques semaines.

Au Portugal,
l’énergie houlomotrice
dans le creux de la vague
Inaugurée en fanfare en septembre au Portugal,
la première centrale houlomotrice au monde n’aura
fonctionné que quelques semaines: paralysée
par des problèmes techniques, elle a été démontée
et est aujourd’hui menacée par la faillite
d’un des principaux investisseurs.
C’était la centrale de tous les espoirs.
La première centrale houlomotrice du
monde, construite Portugal. Après une
période de développement expérimental de trois ans, la sructure, installée à
cinq kilomètres au large de Povoa do Varzim, dans le nord du pays, avait été officiellement mise en service en septembre
en présence du ministre de l’Economie
Manuel Pinho. Lors d’une cérémonie,
le ministre avait alors salué «le premier
projet mondial d’exploitation commerciale de l’énergie des vagues».
De capacité modeste (2,25 MW soit
l’équivalent d’une éolienne), ce «parc
houlomoteur» était composé de trois
Pelamis, sortes de serpents de mer
articulés et semi-immergés, épousant le
mouvement des vagues pour produire

de l’électricité. Depuis leur mise à l’eau,
les trois convertisseurs cylindriques ont
été ramenés à terre à plusieurs reprises
pour «vérification» et, depuis novembre,
ils sont immobilisés dans le port de Leixoes (nord).
«Il y avait un problème récurrent au
niveau des articulations des vérins
hydrauliques des trois machines, ce qui a
motivé leur retrait de haute mer», a expliqué à Rui Barros, l’un des responsables
du «Parc houlomoteur d’Aguçadoura».
Mais, admet-il, «lors de l’inspection,
on a vu que le problème était sérieux,
généralisé et non fortuit».
«Les machines ont eu un hiver difficile
du point de vue maritime, et elles ont été
ramenées à terre pour des réparations.
N’oublions pas que ceci n’est qu’un pro-

jet», tempère Jorge Cruz Morais, administrateur de Energias de Portugal (EDP),
principal partenaire du Parc houlomoteur d’Aguçadoura, d’un coût initial de 9
millions d’euros.
Toutefois, selon plusieurs sources impliquées dans le projet, au-delà des défaillances techniques, l’existence même de
la centrale est désormais menacée du fait
de la faillite du groupe d’investissement
australien Babcock&Brown, détenteur
de 35% des parts du consortium «Ondas
de Portugal», créé avec EDP (45%) et
le groupe électromécanique portugais
Efacec (20%) pour en assurer le développement.
Selon une source du groupe australien, citée par le site en ligne de
l’hebdomadaire Expresso, «ce n’est pas
un projet rentable, il le deviendra en

Une ville danoise
veut être la vitrine verte du monde

gagnant de l’ampleur. Mais la phase
actuelle est compromise tant qu’un nouveau partenaire financier n’aura pas été
trouvé...».
En attendant, le Britannique Pelamis
Wave Power, partenaire technologique
du projet, a annoncé en février la signature d’un contrat avec EON-UK, filiale du
numéro 1 allemand de l’énergie, pour
développer un projet similaire en Ecosse
avec une nouvelle génération de convertisseurs, le P-2.
Le recours à cette nouvelle version du
Pelamis ou à l’une des «deux ou trois
autres technologies» existantes est également étudié par EDP, qui se dit toujours
«prêt à investir» dans l’énergie houlomotrice malgré, reconnaît M. Cruz Morais,
des «revers parfaitement naturels dans
un processus de recherche».

Un champ de 8 000 m2 de panneaux solaires
existe déjà. La ville de 25 000 habitants compte
parvenir au 100 % énergies renouvelables.

Frederikshavn, petite cité portuaire danoise,
ambitionne d’être à l’horizon 2015 la première ville de la planète
alimentée uniquement en énergies renouvelables.
Nichée au nord du Danemark entre des
collines verdoyantes et la mer du Kattegat, cette ancienne base navale de 25
000 habitants est déterminée à réussir
en sept ans sa révolution verte : devenir
une vitrine de la technologie de l’énergie
propre et un exemple à suivre pour les
autres villes dans le monde.
Dans le royaume scandinave, à la pointe
de l’énergie verte, une petite île, Samsoe,
a déjà ouvert la voie, étant déjà alimentée à 100% par l’électricité fournie par
ses éoliennes, et à 75% en chauffage par
des panneaux solaires et la biomasse.
Frederikshavn diffère cependant car son
projet est à plus grande échelle. Le projet, baptisé «Frederikshavn, ville énergétique» et lancé en 2008 par la mairie, est
«ambitieux», reconnaît Mikael Kau, son
directeur, alors que le quart de l’énergie
provient actuellement de sources alternatives.Mais selon lui, c’est «réalisable» grâce à l’énergie éolienne, solaire
ou encore le biogaz, les ordures et les
déchets de l’agriculture.
Et des entreprises, comme Dong Energy,
«ont d’ores et déjà adhéré au projet, ce

qui est vital pour son succès», insiste M.
Kau. Les coûts des investissements sont
estimés de 1 à 1,5 milliard de couronnes
danoises (134 à 201 millions d’euros)
financés par les entreprises privées. Sur
le toit de sa mairie, offrant une vue spectaculaire de la ville, le maire Erik Soerensen souligne que l’ensemble du conseil municipal soutient le projet.
«Il est essentiel, dit-il, que chacun
assume ses responsabilités dans la
lutte contre le réchauffement climatique, dans un monde où la consommation énorme d’énergie fossile menace
les conditions de vie sur la terre». Pour
lui, le projet de Frederikshavn est «une
opportunité» pour les nouvelles technologies de l’environnement et sera «créateur d’emplois» dans une ville «saignée
à blanc il y a une dizaine d’années, par la
fermeture de ses chantiers navals qui ont
laissé 7 000 personnes au chômage».

L’endoit idéal
pour un laboratoire
Sélectionnée en 2006 par les meilleurs experts, Frederikshavn est consi-

déré comme l’endroit idéal
pour «monter un laboratoire expérimental et montrer qu’il est possible avec
la technologie existante de
transformer en quelques
années la consommation des
énergies fossiles en énergies
100% renouvelables».
Les dirigeants de Frederikshavn, qui ont été les hôtes
d’orateurs célèbres comme l’ancien viceprésident américain Al Gore, ont été
«convaincus» d’agir après les perspectives dramatiques relatives au climat.
«Il fallait faire quelque chose et ne pas
attendre que le monde entier se mette
d’accord», rappelle le maire, soulignant que la ville est partie d’un postulat: «pourquoi ne pas commencer à une
petite échelle avec Frederikshavn?»
Mais le soutien de la population «est
indispensable pour sa réussite», relève
Marie Halgaard Nielsen, responsable de
la participation des habitants à ce projet.
«Les gens demandent si cela en vaut la
peine et veulent savoir si cela apportera

du travail et de la croissance», résumet-elle, d’où une réunion de «militants» à
la maison de l’environnement pour en
débattre en espérant qu’ils se feront le
relais dans leur entourage.
Devant un champ de 8 000 m2 de panneaux solaires reliés à une centrale
de chauffage, Flemming Soerensen,
son responsable, espère une véritable
volonté politique du gouvernement.
«Nous pouvons réussir à condition qu’on
nous aide», conclut-il, à l’adresse du
gouvernement qui selon lui, «défend les
énergies renouvelables par la parole et
non par les actes, et sans en donner les
moyens».
Supplément gratuit du JDimanche du 27 mars 2009
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