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Qu’est-ce qu’une éco-entreprise ? 

 
Les éco-entreprises sont « des entreprises qui produisent des biens et des services servant à 

mesurer, prévoir, limiter, réduire au minimum ou corriger les atteintes { l’environnement ». 

Elles regroupent de manière transversale une palette très large de métiers : des métiers 

historiques (eau, déchets, sols, air) et de nouveaux métiers (énergies renouvelables, 

efficacité énergétique, génie écologique, économie circulaire, …) 
 

Organisateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Partenaires 
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Editorial 
 
Frédéric FOUCQUE – Président du Cluster GREEN  

 

Je remercie très sincèrement l’Ademe et la Région Réunion, qui par leur soutien technique et 

financier, ont permis au Cluster GREEN d’organiser ce 1er forum régional des éco-entreprises, à la 

satisfaction de toutes les parties prenantes.   

Le Cluster GREEN est un Groupement Régional d’Entreprises engagées pour L’ENvironnement.  Son 

fonctionnement repose sur une approche bottom-up, ce qui signifie qu’il a été créé { l’initiative 

d’entreprises volontaires, qui partagent une même vision de l’avenir et qui souhaitent développer 

des relations de complémentarité, de collaborations  L’enjeu, pour elles, étant de générer des 

avantages collectifs au bénéfice de la compétitivité de leurs activités et par ricochet du territoire. 

Ce 1er Forum a répondu en tous points aux objectifs que nous nous étions fixés : 

 Promouvoir les activités  des éco-entreprises locales en mettant en avant leur vitalité. 

 Amener les entreprises à se rencontrer dans un espace convivial pour mieux se connaître sur 

le plan des services, des produits, des technologies et des hommes. 

 Instaurer une dynamique collaborative en créant du lien entre entreprises, donneurs d’ordre 

publics et privés, financeurs, partenaires de l’innovation et de développement commercial  

 Favoriser les échanges de bonnes pratiques et des opportunités d’affaires. 

 

Se sont déplacés pour cette occasion : 

  une centaine de professionnels sur 40 stands pour exposer leurs services, leurs produits.  

 Près de 400 visiteurs professionnels 

 300 étudiants venus chercher leur voie professionnelle 

 un panel d’intervenants de qualité sur des thématiques clés : Prévention, Mobilité, 

Innovation, Financement. 

En tant que Président du cluster GREEN, je me réjouis de la mobilisation générale qu’il y a eu autour 

de ce 1er forum.  Son succès témoigne de la volonté de tous (entreprises, pouvoirs publics, financeurs, 

clients, donneurs d’ordre,…) de développer une économie plus vertueuse et d’engager La Réunion 

vers la transition écologique et énergétique. 

Pour instaurer cette dynamique de manière pérenne, le Cluster GREEN qui souhaite à terme voler de 

ses propres ailes, a besoin d’être aidé. Je lance un appel aux partenaires du forum, l’Ademe et  la 

Région Réunion,  pour qu’ils apportent à notre association le soutien financier dont elle a besoin 

pour continuer son action et assurer le fonctionnement de sa cellule d’animation. J’invite également 

les entreprises qui partagent les valeurs du cluster à adhérer à GREEN. 

Avec ambition et audace, GREEN souhaite s’engager de manière déterminée aux côtés de ses 

membres pour être un facilitateur de partenariats, de synergies et développer notamment des 

projets relevant de l’économie circulaire.   

On peut conjuguer croissance économique, création d’emplois et protection de l’environnement sur 

notre île. 
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I - Histoire de l’utilisation des rebuts à La 
Réunion 

Déchets anthropiques - Déchets en tropique  
M.Loran HOARAU - Emmaüs Réunion 

 

 

 

L'archéologie étudie les déchets des civilisations passées celles qui ont disparues ou qui 

nous ont précédées. Un poète réunionnais, Christian Floyd JALMA parle d'archéologie du 

bord de chemin pour signifier que dans nos pratiques très contemporaines, nos objets 

(déchets) anthropiques abandonnés sur la voie publique racontent notre histoire, disent 

notre quotidien. Pour m'inscrire dans sa perspective, j'ai choisi de vous présenter quelques 

déchets de notre histoire passée. Cette sélection nous permettra une mise en contexte, un 

éclairage partiel sur la problématique suivante : Comment La Réunion a construit son 

rapport aux déchets ?  

Au commencement, une société sans déchets  

La société réunionnaise s'est construite pendant une partie importante de son histoire sur 

un modèle où les échanges marchands étaient rythmés par l'arrivée de navires. Ce mode de 

déplacement était relativement lent et avec des capacités de transports très en dessous de 

ce que nous connaissons aujourd'hui. Cette situation créée un cadre particulier dans lequel 

tout matériaux entrant, attendu ou non, pouvait être utilisé, troqué ou détourné.  

Les briques  

Ainsi au XIXème siècle, les briques servant de lest aux navires étaient débarquées puis 

revendues et utilisées pour l'aménagement de caveaux dans les cimetières, pour la 

réalisation de colonnes de portail ou encore intégrées dans la maçonnerie locale à base de 

moellons pour constituer un arc de décharge permettant de répartir les contraintes de façon 

plus équilibrées au-dessus du linteau des portes. Cette société de la seconde moitié du XIX 

et du début du XXème siècle était dans un mode de consommation qui ne produisait pas de 

rejets / déchets.  

Une autre valeur de l'objet  

Ce qui était cassé se réparait. Des métiers existaient alors pour accomplir ces petites tâches : 

ferblantier pour le fer blanc, cordonnier pour le cuir, charpentier-charron pour le bois. 

L'objet ménager avait ainsi plusieurs vies, son usage familial sur plusieurs générations et sa 

transmission le patinait d'une valeur affective et permettait à son propriétaire de raconter 

« Dans sa dimension archéologique le déchet raconte l'histoire de La Réunion » 
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son histoire. Il change alors peu à peu de statut d'objet quotidien en usage, il devient un 

objet souvenir conservé.  

Lamok Guigoz  

Au cours des années 1960, au cœur du concept historique réunionnais du tan lontan, avec 

les premiers effets de la Départementalisation (1946), La Réunion s'installe peu à peu dans 

un nouveau modèle de consommation mais qui garde encore un pied dans les pratiques du 

XIXème siècle. Ainsi, les boîtes de lait Guiguoz alors en aluminium étaient transformées 

pour devenir des timbales.  

Par extension autour du métal : Un bac de saindoux en tôle que l'on récupérait à la boutik 

sinwa (la boutique du chinois), d'usage courant dans la cuisine réunionnaise devenait, une 

fois découpé et déplié, une protection pour le bois couvrant les parois de la case.  

La consigne 

En 1962, la Dodo Pills, premier nom de la bière Bourbon s'installe dans le paysage 

réunionnais. Cette période correspond également à la mise en place d'une filière lait à La 

Réunion qui participera à alimenter les écoles à partir des années 1970. A partir de 1971, le 

paysage industriel est marqué par l'apparition de limonaderies assurant notamment la mise 

en bouteille de marque comme Pepsi Cola. Le verre est le point commun entre la bière, le 

lait et les sodas. L'ensemble des contenants en verre qui circulait au milieu des années 1960 

était consigné. Les bouteilles étaient étudiées pour durer et être réutilisées. On utilisait un 

cageot pour transporter ses bouteilles chez le chinois du quartier ou dans les grandes 

surfaces nouvellement créées comme l'enseigne Score. 

La rupture de la départementalisation  

L'entrée, au cœur du tan lontan (1938-1975), dans la société de consommation a aussi créé 

des effets pervers : 

- D'un côté la société réunionnaise se modernise et entre peu à peu dans l'hyper 

consommation liée à une importation plus rapide et plus importante.  

- De l'autre apparaît une société qui se nourrit des déchets de l'hyper consommation. En 

1976, le Quotidien fera découvrir la vie du quartier de Ti'Paris à Saint-Pierre. Ce quartier, 

proche de Ravine Blanche s'est développé sur la décharge publique de Saint-Pierre. Les 

habitants y viennent chercher des éléments à récupérer, à réparer mais également les 

surplus alimentaires des cantines scolaires de Saint-Pierre, leur permettant ainsi de nourrir 

leurs familles. Il faudra 10 ans pour attaquer ce problème et finalement effacer de la carte 

réunionnaise le quartier de Ti Paris. On créera pour reloger les familles issues de Ti'Paris la 

cité Asile à Terre Sainte, je vous laisse méditer sur le sens de ce mot en créole. La situation 

est la même à Commune Primat, à Saint-Denis, où l’ensemble des libres-services et autres 

commerces du Chef-Lieu, génère une masse de déchets, notamment alimentaires. Pendant 

longtemps, les familles feront de la Jamaïque (décharge publique à ciel ouvert) un espace de 

collecte naturel, de survie, qui débouchera, avec la création des Papillons d’Emmaüs en 
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1994, à une nouvelle forme de créolisation des rebuts et des surplus, reprenant pour valeurs 

l’entraide, la solidarité.  

 

Dans sa dimension archéologique le déchet raconte l'histoire de La Réunion. Les pratiques 

de récupération, de transformation, de recyclage en milieu insulaire sont une des 

manifestations du processus de créolisation. Dans cette perspective, ces mécanismes, ces 

pratiques font partie intégrante de l'identité réunionnaise. Il faut alors voir le déchet dans 

une autre dimension : il questionne la transmission de pratiques culturelles et sociales, il 

questionne le rapport à l'identité réunionnaise. 
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Kisa mi lé ? 
M. Lionel PANNETIER - Emmaüs Réunion  

 

 

 
  

 

 

Je suis d’ici et d’aujourd’hui, je suis Zournalyé, Bourkantèr, Gounifiol, Tisanèr, 

Békerd’klé ;  

Je suis l’hypothèse évidente du devenir de ma société « morbide » (Edouard Glissant), je 

m’accommode de mes pulsions attisées par l’offre et la demande et m’adapte aux 

situations ; Landormi est mon emblème au nom de son invisibilité et de son adresse et 

mon min zanpoul le témoin de ma dignité quotidienne. 

Je suis ce que je suis, témoin vivant de ma lignée créole. Dann tan lontan mon grand-père 

était journalier, comme des milliers d’autres personnes { l’époque ; fluctuant entre les petits 

contrats de saison dans les terres, sur les docks, partout où on avait besoin de lui. Il habitait 

un îlet avec les membres de sa famille comme on devait habiter un camp-marron dans le 

temps des origines, juste derrière le rideau de canne symbolique et pas très loin des lieux où 

se procurer un travail.  

Pour certains, espace de liberté et de reconstruction et pour d’autres, espace 

d’enfermement malsain et ghetto insalubre. Il avait construit sa maison sur une terre qui ne 

lui appartenait pas avec des matières récupérées, de la tôle, des briques de lestage, du bois 

usiné, rien ne se perdait tout se récupérait. La matière était rare mais solide et le peu de 

chose qui n’était pas utilisée, était nature qui retournait { la nature.  

Ma grand-mère n’était pas en reste, elle faisait les marchés de la ville en fabriquant des 

napperons en capsules Covino et des tapis mendiants avec l’ultime rebus des vêtements 

familiaux. J’en ai gardé précieusement pour la souvenance, pour la survivance, pour la 

résistance.  

Leurs activités étaient payées de la main { la main, ils étaient les rois de l’accumulation, les 

princes de la débrouille, les gardiens du temple de l’imaginaire créole. 

Je veux vous parler d’un territoire habité luttant contre un territoire fantasmé ; Je veux vous 

parler d’un territoire-ancrage qui est le mien, { défaut d’un territoire-racine que l’on n’arrive pas 

à construire ; Je veux vous parler de la dureté d’une vie ousa domoun té pov mé té pa mizèr.  

Je suis ce que je suis, et mon père était travayèr-béker-d’klé comme des milliers d’autres 

personnes. Aujourd’hui on dirait ouvrier polyvalent mais sans patron, un genre d’auto-

entrepreneur qui récupérait tout ce qui pouvait servir ou se revendre, une sorte d’écologiste 

« Je veux vous parler de la dureté d’une vie ousa domoun té pov mé té pa mizèr » 
« Je veux vous parler d’un territoire laboratoire social au service de l’excellence 

économique » 
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sans le savoir qui captait le déchet avant qu’il finisse sur le bord du chemin ou dans les 

ravines. Fourmi parmi les fourmis.  

Et à cette époque, navé d’zafèr, partout, tout le temps, issus des produits acheminés par 

containers en provenance de l’extérieur pour satisfaire une population toujours plus 

nombreuse. Des produits nouveaux…, entre autres plastiques dont la nature ne voulait pas. 

C’est { l’époque de mes parents que la matière périssable est devenue déchet imputrescible. 

Nous habitions en immeuble dans un quartier de la ville, mon père se levait tous les matins 

pour sa journée, son goni sur le dos. Et moi je me levais en même temps que lui pour aller à 

l’école. Son quotidien alternait le ramassage des bouteilles consignées jetées sur le bord des 

routes par les nouveaux consommateurs (bières, sodas) et la visite de la décharge à ciel 

ouvert où les grandes surfaces naissantes déversaient un flot de produits invendus.  

Le soir, il rentrait fatigué, satisfait. Dans la quinzaine ou { la fin du mois, il posait l’argent de 

son labeur sur la table, que ma mère ramassait dans un petit coffret, pour nous permettre, 

avec les allocations, un surplus de dignité.  

Je me souviens qu’en tant que dada (ainé de la famille), j’ai commencé { travailler quand la 

décharge publique a déménagé et fut embastillée pour en interdire l’accès, tout le monde 

disait que l’usine avait fermé, et qu’il fallait trouver des solutions.  

C’est { cette époque que le déchet se transforme progressivement en ressource 

économique et qu’il se « filiarise » !  

Je veux vous parler d’un territoire laboratoire social au service de l’excellence économique ;  

Je veux vous parler d’un territoire aux racines rhizomiques (Deleuze), mauvaises herbes, de 

celles qui repoussent toujours sur le bitume du développement forcené ; Je veux parler de la 

survie de micro-territoires à échelle humaine face au village global.  

Et moi? eh bien moi, je suis d’ici et d’aujourd’hui, acteur clandestin de la société parmi des 

milliers d’autres clandestins, résultant d’une généalogie chaotique, tributaire d’une 

transmission fragile, attendu responsable dans le regard de mes enfants et parfois jugé 

stigmate dans le regard des autres, digne parmi les dignes.  

Je m’essaye { Être dans un univers d’Avoir, ligne de fuite entre les colonnes (passif et actif) 

de la comptabilité normative ; je suis le zéro { la gauche d’un chiffre, je suis spirale dans un 

monde circulaire, je suis digne parmi les dignes.  

Je suis culture vivante, je raisonne encore des bruits de la plantation, je transpire encore des 

embruns de la mer et exalte encore des effluves du ‘corbeille d’or’ et du géranium, et je me 

reconnais dans les longues files d’attente des supermarchés climatisés. Je suis d’ici et 

d’aujourd’hui.  

Mon îlet est maintenant un pied d’immeuble, mon savoir-faire dépouillé de valeur et ma 

transmission chose stérile ; ma dignité malmenée, matières devenu déchets, déchets 
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devenu ressources, ressources pour consommer l’illusoire et courir aux signes extérieurs de 

richesse.  

Au pied des murailles des filières éco-citoyennes, je suis bon trieur-recycleur mais réduit à 

l’illégalité d’un trafic douteux { défaut de pratiquer mon métier aux yeux de tous ou de 

concourir à la mendicité officielle. 

La circularité de l’économie devra-t-elle avoir raison de ma verticalité d’Homme debout ?  

Je veux vous parler d’un territoire amnésique menacé de zombification ;  

Je veux vous parler d’un territoire en dedans où l’avenir des enfants est le territoire en dehors ;  

Je veux vous parler d’un territoire intime { l’abandon.  

Alors des fois, je me mets { rêver…  

Rêver d’une montagne de déchets où chaque objet serait consigne, où chaque geste de 

Bourkantèr serait vécu comme écologique, où le moindre rond-point deviendrait jardin de 

légumes, où le geste-récupération deviendrait acte créatif, où la mémoire collective de 

millier de personnes servirait de curriculum vitae, où la société invisible deviendrait la 

société, où ma vie de clandestin deviendrait une auto-entreprise novatrice.  

Je parle d’un territoire d’excellence humaine, où chacun pourrait avoir sa place ;  

Je parle d’un territoire-corps enfin en accord avec son territoire-âme ;  

Je parle de la possibilité de milliers de territoires anthropiques en opposition à un territoire 

utopique ;  

Je parle d’urgence parce que le temps passe vite ;  

Je parle de dignité, parce qu’il est encore temps.  

Je suis d’ici et d’aujourd’hui, je suis Bourkantèr, Gounifiol, Béker-d’klé.  

Je suis l’hypothèse évidente du devenir de ma société morbide ; landormi est mon emblème 

et mes mains calleuses le témoin de ma dignité quotidienne.  

É si lo zistwar lé mantèr, anou minm lotèr. 
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II – Interventions  

La Loi NOTRe et la Stratégie Régionale de 
l’Economie Circulaire 
Mme. Nathalie NOEL CADET, Elue Régionale – déléguée à l’économie 

circulaire et déchets, Région Réunion 

 

 

 

 

 

Je remercie le Président FOUCQUE et son équipe, d’avoir organisé le 1er Forum 

professionnel des Eco-Entreprises  dans le cadre du cluster Green.  Je remercie également 

tous les intervenants.  

En faisant le tour des différents stands, j’ai pu constater que de nombreuses entreprises 

sont aujourd’hui impliquées dans des éco-activités. La Région Réunion, qui accompagne 

cette manifestation, se positionnera de plus en plus sur l’accompagnement et la mise en 

visibilité des acteurs.  

Mon propos aujourd’hui est de présenter le positionnement stratégique de la Région en 

matière d’Economie circulaire et de retraitement des déchets dans le cadre de la Loi NOTRe. 

La Loi NOTRe, qui a été promulguée le 7 aout 2015, confie de nouvelles compétences aux 

régions de France en matière de planification de la gestion des déchets. Le président du 

Conseil Régional a la responsabilité de créer, pour l’échéance du 1er février 2017, un Plan 

Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD), qui vient se substituer aux trois 

plans existant.   

- Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux,  

- Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers 

du bâtiment et des travaux publics 

- Le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux, qui était déjà de 

la compétence régionale.  

Les délais de mise en œuvre sont très restreints et toutes les régions de France ne sont pas 

prêtes pour s’inscrire dans la démarche. Certaines sont encore en pourparler.  Elles ont ainsi 

sollicité l’intervention de l’Association des Régions de France auprès de l’Etat pour un report 

au mois de décembre 2017. 

A la Réunion, le transfert de compétences du Département vers la Région a été fait. Nous 

sommes dans la phase de rédaction du nouveau plan, qui tiendra compte des plans et 

données existants.  En juin 2016, La Région a acté, en plénière, le Plan de Prévention et de 

« Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets doit permettre de penser 
autrement notre société tout en respectant notre culture réunionnaise » 
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Gestion des Déchets Non dangereux du Département (PPGDND)  et  la passation de ce plan 

du Département vers la Région. La Région doit d’ici juin 2017, faire des propositions 

d’adaptation pour que ce plan départemental devienne un plan régional.   

Ce plan régional a pour objectif de définir la politique de gestion des déchets à La Réunion.  

En termes de méthodologie, l’idée est de créer une synergie d’écriture en multipartenaires. 

Nous avons passé commande d’une assistance { maitrise d’œuvre pour pouvoir bénéficier 

d’un accompagnement. Nous comptons sur les différentes études menées par Nexa, et 

autres partenaires pour écrire au mieux ce nouveau plan. 

Il y a une prérogative européenne qui place la France dans l’urgence d’écrire ce plan pour 

préserver l’environnement.  La Région Réunion doit donc traiter ce sujet en urgence.   

Comme l’ont souligné Laurent HOARAU et Lionel PANNETIER dans l’intervention 

précédente, la problématique des déchets est aussi une problématique culturelle.  

Le rapport  Brundtland, dans les années 80, posait la question de notre responsabilité en 

matière de développement durable. Depuis, il y a eu les démarches RSE qui engagent la 

Responsabilité Sociale et Environnementale des Entreprises, les différentes COP pour 

répondre { l’urgence climatique.  Si nous sommes tous réunis ici, c’est bien parceque nous 

avons conscience de l’urgence { prendre en compte la préservation de notre environnement.  

En partant de la problématique de la gestion des déchets, l’écriture du plan pose une vision 

bien plus large avec un croisement des priorités : gestion des déchets, préservation de 

l’environnement et réflexion sur les énergies renouvelables.  Le plan doit permettre de 

penser autrement notre société tout en respectant notre culture réunionnaise.  Il s’agit de 

retrouver et acquérir les bons gestes qui permettent la préservation de notre 

environnement.   

Il faut voir notre insularité, la petitesse de notre île comme des atouts pour faire de la 

Réunion un territoire d’expérimentation et d’innovation. Au travers du plan, nous avons 

l’opportunité, l’avantage de  mettre en route cette économie circulaire, de réduire à la fois 

nos déchets et de prendre en compte la préservation de notre environnement.  

Accompagnée par l’Ademe, nous allons mettre en place cette démarche. 

La communication auprès des citoyens 

Le plan régional de gestion et de traitement des déchets met en avant l’économie circulaire 

comme un élément essentiel de sa mise en œuvre.  Notre volonté est de sortir de 

l’économie linéaire pour privilégier une économie plus soucieuse de la préservation de notre 

île et qui donne une place à chaque individu dans notre société. Cette économie sera donc 

génératrice d’emplois. 

Nous comptons bien sur les forums, qui se sont tenus au cours de ces derniers mois, pour 

faciliter les mises en perceptive des différentes actions menées par les parties prenantes de 

l’économie circulaire et leur permettre de se rencontrer et de se connaître.  
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L’information du citoyen est également au cœur de nos préoccupations. Nous devons 

sensibiliser la population { l’économie circulaire. Si, en tant qu’institution, nous contribuons 

à cette action aux côtés des entrepreneurs, des associations, c’est bien pour le citoyen.  

Il y a une nécessité de créer des outils pour mieux connaître et comprendre l’écosystème des 

éco-entreprises et favoriser les circuits courts.  Cette étape réalisée, il nous sera possible de 

communiquer aux citoyens les informations qui leur permettront de connaître toutes les 

solutions offertes par l’économie circulaire : où déposer ses déchets, augmenter la durée de 

vie des objets.  Pour exemple, l’action « réparali café».  

 

Accompagnement  Région en  2017 

En 2017, l’accompagnement régional porte sur : 

- les actions de communication sur la sensibilisation { l’économie circulaire. L’idée est 

de pouvoir impulser des initiatives de mise en visibilité et d’interface des acteurs 

permettant de cartographier les acteurs de l’économie circulaire. 

- le financement de différents acteurs : les collectivités telles que les EPCI pour la 

collecte, le syndicat mixte pour le traitement des déchets, 

- le financement des associations, essentiellement de l’économie sociale et solidaire.  

- le financement, sur les fonds du Feder,  

o de l’innovation des entreprises, ciblée sur des  projets portant sur 

l’environnement. 

o  de la structuration des entreprises autour de l’économie circulaire.   

Vous avez maintenant les grandes lignes de notre positionnement.  Je vous invite à vous 

rapprocher de nos services pour des renseignements plus détaillés sur l’accompagnement 

de la Région Réunion. 
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La Loi de Transition Energétique et sa 
déclinaison régionale 
M. Jean Michel BORDAGE, Directeur Général de l’ADEME  

 

 

 

 

Merci à tous de votre présence, merci à la Région de nous accompagner, merci au cluster 

Green et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement. 

Mon intervention porte sur le cadre général de la Loi sur la transition écologique et la 

croissance verte et sa déclinaison régionale.   

La Loi de Transition Energétique pour la croissance verte (LTECV) est une loi fondatrice, prise 

au mois d’août de l’année 2015. Elle s’inscrit dans la continuité de la Loi Grenelle I et II, qu’elle 

vient enrichir et compléter. Nombreux sont les acteurs qui se sont mobilisés autour de cette 

Loi avec la volonté de la faire valider par l’ensemble des instances. Elle a fait l’objet de débats 

intenses dans la société : une conférence environnementale, un débat préalable sur la 

transition énergétique,  5000 amendements au parlement, 150 heures de débat. Le texte, très 

dense, comporte une centaine de pages et 215 articles.   

Indépendamment des aspects législatif et technique, la LTECV a pour objet de mobiliser tous 

les acteurs de la société tels que les territoires, les services de l’Etat, les entreprises, les 

citoyens -contribuables,  et les associations.  Les objectifs, à la base, sont extrêmement clairs : 

créer 100 000 emplois dans les trois prochaines années.  

La faiblesse actuelle de la croissance pousse à trouver de nouveaux leviers de développement, 

qui soient basés sur l’écologie, l’environnement et le développement durable. Et bien sûr, ce 

sont les entreprises qui  portent les initiatives dans ce domaine.  

Il est à souligner que cette loi a été adoptée en août 2015, peu avant la COP 21, dans un 

contexte de débats sur le climat. Elle se veut être un lien entre le citoyen, la démocratie 

nationale et la gouvernance mondiale, pour une meilleure prise en compte des enjeux 

climatiques.  

La LTECV parle essentiellement de transition énergétique et de croissance verte ; mais les 

déchets et l’économie circulaire en sont une composante fondamentale.  

La Loi de Transition Energétique est structurée en 8 grandes parties. 

Elle parle de gouvernance et de pilotage de la transition écologique, d’indépendance 

énergétique et de climat -  de réduction de la consommation d’énergie dans le bâtiment, avec 

un fort volet sur la rénovation de l’habitat et du logement - de transport propre, de mobilité, 

d’impact sur la qualité de l’air et sur la santé – des énergies renouvelables dans le bouquet 

« L’ADEME est l’un des acteurs de la transition énergétique et écologique » 
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énergétique, de leur promotion et de la place qu’on va leur réserver { terme. Elle parle 

également de déchets et d’économie circulaire, en faisant des liens sur les produits de 

recyclage et les boucles vertueuses.  

Elle parle de nucléaire, qui ne concerne pas vraiment La Réunion, même si aujourd’hui, il y a 

débat sur le sujet. Enfin, elle insiste sur la simplification des procédures dans le domaine 

environnemental et de participation citoyenne.  

Concernant l’outre-mer  

Les 215 articles de la loi sont applicables sur l’ensemble du territoire national et en outre-mer.  

Toutefois, un chapitre leur est consacré avec des objectifs spécifiques. 

La loi précise que, pour toutes les zones non interconnectées, une programmation 

pluriannuelle de l’énergie spécifique outremer doit être mise en place.  

Sur la partie déchet, la LTECV insiste sur l’intervention des éco-organismes qui doit être 

dimensionnée aux préoccupations du territoire. Elle parle du statut du déchet, qu’il faut 

transformer en matière recyclable pour qu’ils soient exportables plus facilement. Elle 

introduit ainsi la notion de coopération régionale pour tous ces territoires insulaires.  

La problématique des véhicules hors d’usage fait l’objet d’un article spécifique, d’où 

notamment la mission du député Serge LETCHIMY. 

Les objectifs de la loi de transition énergétique sont directement connectés à ceux de la COP 

21 et de la COP 22 : il faut réduire les émissions de gaz { effet de serre de 40% d’ici 2030 et les 

diviser par 4 d’ici 2050. Ce sont l{, les objectifs fixés au niveau mondial pour maintenir le  

réchauffement climatique en-deçà  de 2 degrés. Ce sont là des objectifs difficilement 

atteignables. D’après l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) sur les gaz { effet de 

serre, le niveau du CO2 dans l’atmosphère dépasserait la barre de 400 parties par millions 

(ppm) en 2016. Ces différents objectifs sont reproductibles à la Réunion, avec dans certains 

cas, des contraintes plus drastiques. 

- Les consommations d’énergie, doivent être diminuées de 20% d’ici 2030 et divisées 

par deux, d’ici 2050. 

- Les énergies renouvelables doivent être portées à 30% en 2030. La Réunion ayant 

dépassé cet objectif (32%), la Loi lui impose un nouveau seuil de 40% en 2030. 

- En matière d’autonomie énergétique, le gouvernement fixe un objectif plus ambitieux 

que la loi : 50% en 2020 et 100% en 2030.  

- En matière de déchets, les délais fixés pour l’atteinte des objectifs sont plus courts : 

diminuer la production de déchets de 10% d’ici 2020 ; atteindre un niveau de recyclage 

de 65% en 2030, et réduire de moitié la mise en décharge. 

De manière sectorielle, la LTECV fixe toute une série d’objectifs concrets et ambitieux: 
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- dans le bâtiment, il faut rénover 500 000 logements par an { l’horizon 2017, dont 

150 000 dans le logement social.  Il faut revoir tout le parc de logement d’ici 2050, 

diminuer les consommations énergétiques ; cela fait environ 20 millions de logements 

au niveau national, 

- en matière de transport, priorité aux véhicules électriques : 7 millions de bornes de 

recharges doivent être installées sur le territoire national dans les 10 -20 ans qui 

viennent, 

-  en matière de déchets : 

o L’interdiction des sacs en plastique s’applique depuis juillet 2016.  

o Les entreprises sont tenues de trier leurs déchets selon 5 catégories, dès qu’ils 

produisent une benne de déchets par semaine. Cette disposition est déjà 

applicable. 

o Une réflexion doit être menée sur la tarification incitative, pour que les ménages 

payent taxes et impôts en fonction de leur production de déchets.  

Mise en œuvre de la Loi  

D’après le Ministère, 90% des décrets d’application sont pris. La loi est quasiment 

opérationnelle dans tous les domaines.  

Rappelons que sa mise en œuvre est basée sur la mobilisation de l’ensemble des partenaires : 

L’Etat, les territoires, les entreprises, les citoyens et tout un chacun. 

- L’Etat a mis en place un dispositif de planification structuré autour de deux produits: 

o la PPE « Programmation Pluriannuelle de l’Energie », qui détermine un profil à 

suivre et les conditions pour atteindre l’autonomie énergétique de la Réunion, 

avec deux étapes clés : jusqu’en 2018 et au-delà ; par périodes de 5 ans. 

o la stratégie bas-carbone : application des orientations décidées par la COP 21 au 

territoire national et à la Réunion. 

- Les territoires, et notamment les EPCI, ont une mission fondamentale en matière de 

gestion des déchets. Ils doivent mettre en place des Plans Climat Energie et 

Territoires (PCET) ; et décliner localement, ce qui a été décidé au niveau international 

et national.  

- Les entreprises disposent d’un ensemble de moyens proposés par l’Etat, tels que les 

« nouvelles stratégies industrielles » portées par M. Emmanuel Macron.  Il y a 

également tout un ensemble de dispositifs d’accompagnement visant la simplification 

des procédures, l’innovation et les financements. 

 

- Pour les citoyens, contribuables et consommateurs, des mesures permettent de: 

o acheter une voiture électrique, avec jusqu’{ 10 000 euros de primes ;  

o rénover sa maison avec des dispositifs de prêts et de crédits d’impôts ; 
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o faire de l’investissement participatif dans des sociétés produisant des énergies 

renouvelables. 

Pour les publics en situation de précarité, un dispositif très spécifique existe en matière 

énergétique. 

Il y a ainsi toute une mise en marche de la société, avec un accompagnement de la 

mobilisation  des territoires et de tout un chacun. 

Les financements sont importants au niveau de l’Etat : 

- Mobilisation de fonds conséquents de la Caisse des Dépôts en faveur de la transition 

énergétique  (5 milliards) ; 

- Réflexion sur la fiscalité écologique ; 

- Réflexion sur les dispositifs de soutien ;  

- Pour les entreprises, des financements portés par la BPI avec des prêts «éco-

entreprise », des prêts verts qui visent principalement les PME et les TPE.   

Il existe tout un dispositif intégré pour enclencher la dynamique et entraîner l’ensemble des 

acteurs vers l’atteinte des objectifs de la Loi : Appels à projet, appels à manifestation, appels 

{ candidature,… Des appels { projets spécifiques ont été lancés: « territoires à énergie 

positive pour la croissance verte », « territoires zéro déchet, zéro gaspillage », « les villes 

respirables », « rénovation énergétique et de l’habitat » ... 

Conclusion 

La LTECV, prise il y a environ un an, est trop récente pour en évaluer l’impact.  Ce qui est 

certain, c’est que depuis le Grenelle, La Réunion a mobilisé son territoire notamment en 

matière énergétique.  

Dans le domaine de la gestion des déchets,  d’énormes défis sont encore { relever comme l’a 

précisé  l’élue régionale, Mme CADET.   

Nous sommes tous impactés peu ou prou par cette loi, dans notre quotidien : la suppression 

des sacs en plastique dans les supermarchés,  des incitations pour l’achat de véhicules 

électriques, des aides pour la rénovation des logements…  

Et, l’ADEME est l’un des acteurs incontournables dans la mise en œuvre de cette transition 

énergétique et écologique.  
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Recherche et Innovation : Les Dispositifs 
d’accompagnement de l’ADEME  
M. Jean Michel BORDAGE, Directeur Général de l’ADEME  

 

 

 

Initialement, l’accompagnement et la recherche au niveau de l’ADEME avait surtout pour 

objectifs de définir des produits et des services nouveaux ; la recherche sur des connaissances 

très orientées fondamentalement sur le territoire.  

L’Ademe a aussi un rôle d’expertise et de conseil auprès des pouvoirs publics, notamment des 

ministères pour définir des normes, des certifications, des dispositifs à caractère 

réglementaire.  

De manière générale, la Recherche, Développement et Innovation { l’ADEME concerne les 

volets classiques: science - technologie – marché. On part des connaissances scientifiques, on 

les traduit en termes technologiques et on va vers le marché. Mais, cela peut aussi se traduire 

autrement :   

 La 1ère étape consiste { travailler sur la recherche et l’appropriation de connaissances 

en lien avec le territoire.  

 L’étape suivante est  la recherche industrielle.  

 Ensuite vient la phase de développement expérimental.  

 Et, au final la mise sur le marché.  

Pour travailler et surtout voir les perspectives, l’Ademe privilégie trois étapes phare. 

 

1. Recherche et appropriation de connaissances 

L’ADEME finance principalement en liaison avec les organismes de recherche.  

En elle-même, l’Ademe n’est pas un organisme de recherche. Elle a une direction de la 

recherche et de l’innovation. Mais c‘est une agence publique, une agence d’objectifs.    

Chaque année, l’Ademe reçoit environ  200 demandes de thèses parmi lesquelles 50 { 60 sont 

sélectionnés, sur des thématiques variées. 

Le programme de recherche de l’Ademe  concerne 5 grandes thématiques.  

 les territoires et la ville durable, 

 la production durable et les énergies renouvelables, 

« L’ADEME Réunion / Mayotte cherche aujourd’hui { se structurer sur ces aspects 
« Recherche », { s’intégrer dans l’écosystème régional et { nouer des partenariats avec 

les organismes qui sont présents sur le territoire » 
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 la qualité de l’air, la santé et l’environnement,  

 les sols, l’agriculture, les forêts 

 l’énergie et la société.  

Ces thèses sont cofinancées par l’ADEME, avec des organismes de recherches, des régions, et 

des entreprises. Seulement 10% sont financées { 100% par l’ADEME, quand elles présentent 

un intérêt particulier. 

Sur ce premier volet, il y a des relations tissées avec les différents organismes de recherche, 

l’accompagnement sur des dispositifs de thèse très finalisés. Cela commence en général, en 

début d’année, au mois de janvier,  les dossiers sont { déposer vers le mois de mars. Les jurys 

se réunissent en juin. Ce sont des jurys nationaux. Et souvent on associe un labo de recherche 

pour l’étudiant, une entreprise, ou la Région.  Via la sélection, il y a tout un vivier de thésards 

qui sont passés par ce dispositif. Il y a deux dispositifs de soutien à la recherche. Mais celui-là 

est un produit phare chez l’Ademe. 

2. Recherche Industrielle 

L’ADEME a un programme de recherche spécifique, sur les cinq thématiques mentionnées ci-

dessus, qui se déroule principalement sous forme d’appels { projets nationaux lancés chaque 

année.  Ces appels à projets, qui concernent également La Réunion, commencent 

généralement vers le mois de janvier et  se terminent vers la fin de l’année.  En 2015, il y en a 

eu 18. 

Au niveau national, sur le programme de recherche classique, l’Ademe a  en 2015, soutenu 

150 projets sur les 200 présentés. Les projets sont assez bien répartis entre les 5 différentes 

thématiques. 

Le soutien de l’Ademe aux lauréats se fait sous forme de subventions pour les étapes 1 et 2 ; 

soit pour les allocations de recherche et le soutien à la recherche industrielle. 

3. Démonstration / Développement Industriel 

La troisième étape concerne la partie démonstration/développement industriel en vue de la 

mise sur le marché. Ce troisième dispositif s’appelle  « Programme Investissement 

d’Avenir – PIA», pour lequel l’Ademe est opérateur de l’Etat. Le programme 

«  Investissements d’Avenir », appelé « grand emprunt » a défini les grands enjeux pour la 

France dans la compétition mondiale.  Initié en 2010, suite à la mission de Jacques ATTALI, ce 

programme se poursuit encore aujourd’hui.  Il y a eu le programme investissement d’avenir 1, 

le programme investissement d’avenir 2, et maintenant on est sur le programme 

investissement d’avenir 3. 

Le PIA 2 est en cours. Généralement, des opérateurs d’Etat sont sélectionnés au préalable par 

le gouvernement. L’ADEME, qui est l’un de ces opérateurs, porte deux thématiques : « les 

démonstrateurs de la transition écologique et environnementale », et « les véhicules du 

futur ». 
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Au niveau des PIA, l’Ademe procède { des appels { projets. Il y a en a eu 18 jusqu’{ présent. 

Ce sont des appels à projets qui se déroulent sur des  laps de temps définis,  avec des rappels 

le cas échéant, et un processus de sélection extrêmement rigoureux et sélectif. Il y a 22 

thématiques en dehors des 2 thèmes génériques défini plus haut. Par exemple: 

 les énergies renouvelables : photovoltaïque, éolien, géothermie… ;  

 les véhicules du futur : recharge de véhicule électrique, motorisation et 

comportement du véhicule, lien avec la route ;  

 les navires du futur ;  

 l’économie circulaire : déchets et écologie industrielle, eau et biodiversité…   

 Toutes ces thématiques se trouvent aisément sur le site « investissement d’avenir » 

de l’Ademe. 

Sur le PIA, il y a deux modes d’intervention : des subventions mais principalement des 

avances remboursables et éventuellement des prises de participation dans les entreprises.   

Les PIA 1 et PIA2 représentent trois milliards d’euros en cumulé. L’essentiel des financements 

se sont faits par le biais soit d’« avances remboursables » avec subvention, à hauteur des deux 

tiers, et à un tiers par prise de participation dans le capital. C’est l’Etat qui entre dans le 

capital d’un certain nombre de sociétés. Il agit en investisseur « avisé », intéressé par les 

problématiques des dossiers proposées. 

Le PIA est ouvert { tout type d’entreprise, de la toute petite entreprise au gros consortium. 

Pour autant, ce programme ne vise pas spécifiquement les PME et ETI.  Aussi, ce sont surtout 

des consortiums au sein de grosses entreprises qui sont les lauréats sur des projets 

conséquents.  

Aussi, l’ADEME a-t-elle mis en place un dispositif spécifique qui s’appelle « initiative PME-

PMI », dans le cadre des « Investissements d’Avenir ». Il est destiné à soutenir les PME et les 

PMI sur les 22 thématiques identifiées.  Cette initiative a permis de sélectionner jusqu’{ 

maintenant 170 projets au niveau national, Réunion comprise.  

Habituellement, les champs de compétence de l’Ademe sont plutôt l’énergie, les déchets et 

l’économie circulaire. Dans le cadre des « Investissements d’Avenir » le Ministère a demandé 

{ l’Ademe d’élargir son champ d’intervention aux métiers de l’eau et de la biodiversité.  

L’Ademe a une Direction de la Recherche, des équipes dédiées { « Investissement d’Avenir ». 

Elle essaye de faire percoler ce dispositif de Recherche /Développement /Innovation dans les 

régions, et notamment au niveau de la Réunion. 

Notre posture stratégique par rapport à La Réunion est la suivante : 

 faire connaître l’ensemble de ce dispositif,  

 apporter du conseil aux entreprises, 



ACTES DU 1er FORUM DES ECO-ENTREPRISES 

21 
 
 

 faire connaître les appels { manifestation d’intérêt et les appels à projets, en faire la 

publicité.  

 Et, faire en sorte qu’il y ait un maximum de projets qui aboutissent.  

 En dehors du dispositif évoqué dans cette présentation, l’ADEME peut également soutenir 

de gré { gré des projets qui peuvent l’intéresser, s’ils sont novateurs. Tout porteur de projet 

peut se rapprocher directement de l’ADEME pour savoir si son projet peut s’inscrire dans le 

cadre « recherche et développement », et si l’Ademe peut lui apporter un soutien.  

Ce qui est constaté, en première analyse, sur La Réunion,  c’est que sur les thématiques que 

soutient l’Ademe - « démonstrateurs de la transition écologique et environnementale », 

« véhicules du futur » et les autres actions - couvrent 40% des champs de la S3 (stratégie de 

spécialisation intelligente). Il y a donc un recouvrement fort, qui peut être fait aujourd’hui. Il 

existe également les lignes FEDER. On se rend compte qu’il y a des possibilités de relais et les 

moyens de travailler sur ces questions. 

L’ADEME Réunion / Mayotte cherche aujourd’hui { se structurer sur ces aspects 

« Recherche », { s’intégrer dans l’écosystème régional et à nouer des partenariats avec les 

organismes qui sont présents sur le territoire. Surtout, elle cherche { s’insérer  { s’insérer dans 

l’ensemble du dispositif de financement et d’accompagnement de manière efficace. L’Ademe 

gère également un fond « écotechnologie » spécifique qui permet de jouer des synergies et 

d’efficacité globale.  
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III - Synthèse des Tables rondes 
 

Rapporteur : Sylvie CHAUSSEE-HOSTEIN – Océan Indien DAZIBAO 
 

1. Les enjeux économiques de la Prévention 

2. Énergie, quelle mobilité électrique pour La Réunion ? 

3. L’innovation, un levier de développement pour les éco-entreprises 

4. Le financement de projets environnementaux et la structuration des filières 

1 - Les enjeux économiques de la Prévention 
La réduction des déchets est un levier de compétitivité. La mise en place d’actions de 

prévention et de lutte contre le gaspillage permet aux entreprises et aux collectivités de 

diminuer certains de leurs coûts et de réduire l’impact environnemental lié { leurs activités.  

Les deux thématiques de cette table ronde sont la méthode MFCA (Material Flow Cost 

Accounting) et le gaspillage alimentaire. 

Participants  

 Mme Roselyne BOUCHERON (ADEME, ingénieure déchets des entreprises et 

transports,)  

 Mme Nancy BADILAS (Bureau d’études Isodom, consultante QSE) 

 M. Bruno RENARD (bureau d’études Environnement partenaire)  

 Mme Frédérique STEIN (DAAF, Service alimentation, pôle « Sécurité et offre 

alimentaire, unité « Offre alimentaire »)  

 Mme Mélanie PERCHE (bureau d’études RD2A, Société Coopérative et Participative 

d’Ingénierie de projets) 

 M. Loïc BOHAN (PRO à PRO, Directeur). 

 

MFCA, une méthode qui allie réduction des déchets et performances 

économiques 

Les entreprises ont rarement conscience de l’impact des déchets qu’elles produisent sur leur 

résultat économique. La comptabilité analytique classique ne permet en effet pas d’évaluer 

leur coût réel. Innovante, la méthode de calcul MFCA révolutionne cette perception et peut 

même devenir un outil de pilotage de la performance. Pour la première fois, la gestion des 

déchets est abordée en termes d’approche économique. Les entreprises réunionnaises ont 

tout à y gagner. 
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Le coût réel des déchets est sous-évalué par les entreprises 

 La plupart des entreprises méconnaissent la quantité de déchets qu’elles produisent, { quelles 

étapes du processus ces déchets sont produits, et leur coût. Selon une étude nationale 

ADEME auprès de 1000 PME, 56% d’entre elles ignorent le tonnage annuel de déchets 

qu'elles génèrent, et 9 sur 10 ne connaissent pas le coût complet de leurs déchets. 

 Il est difficile de n’utiliser que la juste quantité de matière nécessaire pour fabriquer un 

produit : au cours de la production, une bonne part de la matière première n’est pas intégrée 

au produit final et se retrouve dans les déchets. 

 Le coût de ces déchets est toujours bien plus élevé que ce que l’on imagine. Éviter le 

gaspillage de matière permet donc d’augmenter ses marges. 

 Des entreprises ont compris que gérer leurs déchets revient à réaliser des économies 

substantielles. L’imprimerie Quo Vadis réalise + de 350 000 €/an d’économie de papier depuis 

qu’elle a sensibilisé son personnel au tri ; McKey a économisé 17 000 € après avoir convaincu 

ses fournisseurs d’alléger leurs conditionnements ; l’aéroport Roland-Garros a fait + de 

670 000 € d’économies en valorisant le « fraisat » d’enrobé de ses pistes. 

 

 « L’efficacité matière » permet de faire des économies en réduisant les déchets, en les triant 

à la source, en optimisant  leur valorisation pour leur donner, dans le meilleur des cas, une 

seconde vie. 

 

Comment calculer ce coût : la méthode MFCA  

 La comptabilité analytique classique ne prend en compte que la gestion interne et externe 

(coût du prestataire) des déchets. Or, cela ne représente que la partie émergée de l’iceberg. 

 Une autre approche consiste { calculer le coût complet des déchets. Il s’agit de la méthode 

MFCA : « Material Flow Cost Accounting », en français « Méthode de Comptabilité des Flux 

de Matières ». 

 Afin de d’identifier ces flux, cette méthode découpe les étapes de production non pas en 

processus mais en « centres de quantité ». Cela permet d’évaluer, { chaque étape de la 

fabrication, la quantité de matière première utilisée et la quantité perdue. 

 Cette méthode intègre dans son calcul une part des coûts de production, au prorata de la 

quantité de matière première qui se retrouve dans les déchets. On affecte au coût du déchet 

non seulement leur coût en matière première et leurs coûts de gestion (interne et externe), 

mais aussi une partie des coûts liés à la transformation : énergie, main d’œuvre, équipements, 

etc. Ainsi, si 30% de matière première est perdue, 30% des coûts de production seront 

affectés au coût des déchets. 
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MFCA : un véritable outil de gestion 

 La méthode MFCA ne se contente pas de dresser un bilan. Novatrice, elle permet de 

repérer des gisements de réduction des déchets et de déterminer des pistes d’amélioration.  

 L’objectif est d’identifier les étapes où il faut agir, dans l’intérêt économique de l’entreprise. 

 Cette approche économique fait toute l’originalité de cette méthode. Elle permet 

d’associer des impacts économiques aux impacts environnementaux. Elle met ainsi en 

lumière ce que les améliorations environnementales peuvent apporter comme gain à 

l’entreprise.  

 Normée ISO, la méthode MFCA est une démarche d’amélioration continue, selon le cycle 

Penser/Démarrer/Contrôler/Agir. 

La méthode MFCA s’intègre donc parfaitement dans d’autres types de management ou 

démarches qualité. 

Une opportunité pour les entreprises les entreprises réunionnaises  

 [ La Réunion, l’entreprise Tereos est actuellement en train de tester la méthode MFCA. 

L’étude en cours porte sur l’activité « production de sucre » de l’usine du Gol, et sur la durée 

d’une campagne sucrière. 

 Le bureau d’études Environnement Partenaire a déterminé 7 centres de quantité (étapes 

de production) afin de calculer les coûts des flux de matière. Pour chaque étape, ont été 

identifiés les flux entrants et sortants, les ressources utilisées (humaines, énergétiques...) et 

les rejets. 

 Les résultats seront connus dans quelques temps, grâce { un outil d’évaluation développé 

par l’ADEME. L’objectif est de valider l’intérêt de la méthode MFCA pour Tereos. Dans 

l’affirmative, celle-ci sera étendue aux autres activités de l’entreprise.  

 L’ADEME s’apprête en outre { accompagner gratuitement 6 entreprises réunionnaises 

témoins dans la méthodologie MFCA. Il s’agira de calculer le coût complet des déchets des 

entreprises sélectionnées pour améliorer leur économie globale. 

 La consultation concernant les bureaux d’études sera lancée prochainement, l’appel { 

candidature des entreprises témoins et le démarrage de l’opération courant 2017. 

 Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver sur le site de l’ADEME national les exemples de 

49 entreprises témoins et 275 actions. 
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Gaspillage alimentaire : la lutte commence à l’école 

Au niveau mondial, environ 30% des aliments produits sont jetés. En France, ce sont 20 kilos 

de nourriture par habitant qui finissent chaque année à la poubelle. Le gaspillage alimentaire 

intervient à tous les stades de la chaîne : de la production { l’assiette du consommateur, en 

passant par la récolte, la transformation, la distribution et les étals des détaillants. Choquant, 

ce gaspillage peut cependant être, en partie, évité. Des initiatives menées à La Réunion, en 

restauration scolaire ou par le biais d’une épicerie solidaire, le démontrent. 

Des cantines pilotes 

 Dans les cantines scolaires, le gaspillage alimentaire est évalué à 167 grammes par repas 

et par convive. 

 Depuis 2014, à La Réunion, une opération de réduction du gaspillage alimentaire en 

restauration scolaire est menée par l’ADEME, la DAF et le cabinet RD2A. Elle concerne 

désormais 9 communes. La première année, chaque commune désigne une école pilote et 

une classe pilote « ambassadrice du tri ». L’expérience est étendue les années suivantes au 

reste du territoire communal. La mairie de St-Denis, par exemple, participe à cette opération 

depuis sa 2e édition, avec pour ambition de toucher chaque année une dizaine d’écoles.  

 L’opération consiste { sensibiliser enfants et agents de restauration scolaire, et à élaborer 

des actions concertées pour réduire les déchets, telles que :  

o Des changements dans le goûter du matin ; 

o L’adaptation des grammages ; 

o De nouvelles recettes ;  

o L’élaboration collective des menus, avec les enfants ; 

o La lutte contre la néophobie (refus de goûter des aliments nouveaux) ; 

o Des changements dans le fonctionnement du restaurant scolaire ; 

o L’adaptation du service et du matériel ;  

o Une modification de la durée du repas ;  

o Un travail sur la convivialité du réfectoire... 

 Afin de mesurer l’efficacité de ces actions, une pesée des déchets est effectuée avant et 

après leur mise en place : dans les 9 communes concernées, il a été constaté une baisse 

moyenne de 29%. 

 Cette baisse a une répercussion économique non négligeable : le coût des déchets par 

repas et par convive représentait en moyenne 0,41 € avant l’opération, contre 0,18 € après.  

 En plus de diminuer la quantité de déchets, la nouvelle composition des repas, et 

notamment la réduction des grammages, a aussi permis une économie moyenne de 0,53 € 

par repas et par convive. 

 L’objectif de l’opération n’est cependant pas d’alléger le budget de la restauration scolaire, 

mais de l’optimiser : ces économies financières sont donc réinjectées afin d’améliorer la 
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qualité des repas, par exemple en achetant plus de produits frais (comme cela s’est fait { St-

Denis), voire bio, en privilégiant l’approvisionnement local, en formant les personnels 

concernés, ou en finançant de nouvelles actions de sensibilisation.   

 Le but recherché est également d’impulser une démarche de fond et globale. Au-delà de 

la réduction du gaspillage, il s’agit aussi, tout au long de l’opération, d’introduire entre les 

services de la commune, de l’école, du restaurant scolaire, des parents et des élèves, un 

débat sur le « bien manger » et sur des thématiques connexes.  

 Le retour d’expérience de la mairie de St-Denis est le suivant : « Il existe 65 sites de 

production à St-Denis, donc 65 façons de cuisiner différentes. Parmi les actions à mener, 

certaines sont généralisables et d’autres spécifiques. C’est une démarche compliquée et le 

temps nécessaire pour lancer ces opérations est évalué à 5 ans : il est nécessaire de mettre en 

place des automatismes pour améliorer la qualité.  

 
Epicerie solidaire : une initiative économique 

 Spécialisée dans la distribution pour les collectivités, la société Pro à Pro importe par 

bateau des produits d’épicerie, frais et surgelés. Les délais d’acheminement causent un taux 

de démarque important, et constitue un gros risque financier. La société est confrontée à un 

problème de déstockage des produits qui ne trouvent pas preneur. 

 En partenariat avec l’association « Caddy solidaire » et la commune de La Possession, Pro 

{ Pro a résolu ce problème grâce { la création d’une épicerie solidaire. Celle-ci lui permet 

d’écouler plus facilement ses produits en sur-stockage. 

 En identifiant ces produits et en anticipant des DLC (dates limites de consommation), 

l’entreprise espère très fortement réduire sa démarque. 

 Grâce { un réseau d’adhérents et au relais du CCAS, ces produits sont distribués à 200 

foyers de la commune de La Possession. 

 L’objectif est désormais de démultiplier ce réseau partout dans l’île. 
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2 - Énergie, quelle mobilité électrique pour La 
Réunion ? 
La « mobilité électrique » est l’un des 5 axes du projet VERT initié en 2009. Plusieurs acteurs 

se sont inscrits dans l’aventure. En 2016, toutes les conditions semblent être réunies pour le 

déploiement des véhicules électriques à La Réunion : un taux d’octroi de mer incitatif (0%), 

une autonomie satisfaisante grâce aux technologies des nouvelles batteries, le 

développement de systèmes intelligents.  

L’objectif de cette table ronde est de faire le point sur la pertinence et les enjeux de la 

mobilité électrique à La Réunion.  

Participants  

 M. Cédric MAULAVE (Région Réunion, Direction Transports et Déplacements) 

 M. Matthieu HOARAU (Témergie, Secrétaire général) 

 M. Antoine CHANTRAIT (SPL Energie) 

 M. Nicolas BURIEZ (EDF, Directeur du Développement OI) 

 M. Nicolas VERDIER (Eco Stratégie Réunion, chargé d’affaires) 

 Mme Nathalie DELANOE (Renault, Automobiles Réunion, chargée de 

développement véhicules électriques) 

Les enjeux autour de la pollution automobile  

À La Réunion, le transport routier est le premier responsable de la consommation 

énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. Son avenir constitue donc un enjeu 

majeur pour la santé publique et l’environnement. 

Un constat étouffant 

 La Réunion compte aujourd’hui 340 000 véhicules particuliers et le parc automobile croit 

régulièrement depuis une dizaine d’années. 

 Bien que, depuis quelques années, la part du diesel chute sur le marché des véhicules 

neufs, le parc est aujourd’hui constitué majoritairement de voitures diesel (à 65% contre 

35% pour les voitures essence. 

 Les Réunionnais achètent de plus en plus de véhicules d’occasion au détriment des 

véhicules neufs.  

 Ce parc automobile vieillissant consomme et pollue donc énormément.  

 En outre, l’étalement urbain fait que les distances annuelles parcourues sont en 

augmentation depuis 6 ans.  

 Parc polluant + trafic en augmentation : l’impact de la circulation routière sur la santé 

des Réunionnais et sur notre environnement se révèle très lourd.  
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Des objectifs cadrés 

 La PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Énergie) est un document cadre de 

planification pour la transition énergétique. Il fixe notamment des objectifs nationaux en 

matière de transports, qui prévoient un report vers des modes de déplacement plus propres.  

 Localement, le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports est en 

cohérence avec la PPE. Il prévoit une baisse de la consommation d’énergies fossiles de -

4% en 2018, -10% en 2023, et - 15% en 2030. 

 

Un nouvel engouement pour la mobilité électrique 

[ La Réunion comme en métropole, la mobilité électrique fait l’objet, ces dernières années, 

d’une promotion croissante. Celle-ci apparaît en effet comme une réponse { l’objectif 

d’autonomie énergétique de la PPE, et commence { séduire les Réunionnais.  

Des incitations motivantes  

 Tant pour les particuliers que pour les entreprises, l’État accorde des aides substantielles 

pour l’acquisition d’un véhicule électrique : un bonus écologique de 6300 €, qui peut 

atteindre 10 000 € en cas de reprise d’un véhicule diesel de plus de 10 ans. 

 Pour les entreprises, le projet de loi de finance 2017 propose de déplafonner les 

amortissements sur l’acquisition d’un véhicule électrique jusqu’{ 30 000 €, au lieu de 18 000 

€ actuellement. 

 Le programme « Advenir » financé par EDF et piloté par l’AVERE permettra 

prochainement des aides { l’installation de bornes de recharges.  

 Les particuliers, eux, bénéficient de 30% de bonus fiscal sur ces bornes de recharge.  

Un intérêt économique autant qu’écologique  

 Pour un véhicule roulant 200 Km/jour :  

o Le coût annuel en diésel est de 2 600 €, contre 600 € en électricité ;  

o L’émission de carbone pour un moteur diésel est de 130 g/Km, contre 77 g/Km pour 

un moteur électrique. 
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Un mode de transport adapté au territoire réunionnais 

 Plusieurs arguments plaident en faveur du véhicule électrique en tant que solution à la 

problématique de la mobilité dans les îles. Particulièrement adapté aux déplacements 

courts, son usage semble en adéquation avec un territoire où la majorité des déplacements 

s’effectuent sur de petites distances.  

 En 2015, on comptait à La Réunion 104 véhicules électriques et 35 bornes de recharge sur 

toute l’île, dont 18 en accéléré (22kW) pour la plupart gratuites. L’objectif 2018 est de 1300 

véhicules électriques et 150 bornes de recharge. 

Le vélo, une alternative à privilégier 

 S’il faisait sourire il y a encore peu de temps, le vélo à assistance électrique (VAE) est 

devenu un mode de déplacement pris au sérieux aujourd’hui dans notre île. Sur un territoire 

où les gens travaillent en moyenne à 10 Km de leur domicile, le VAE, avec une autonomie de 

50 { 70 Km, s’avère adapté aux déplacements domicile travail. 

 À travers le Plan Régional Vélo, la Région a déployé le programme « voie vélo 

régionale », une infrastructure faisant le tour de l’île, et dont 100 Km ont été livrés depuis 

2010. 

 Des pistes cyclables sécurisées sont également prévus sur les 13 Km de la future route 

du littoral. 

 L’acquisition d’un VAE ne bénéficie cependant pas d’incitations financières : le taux 

d’octroi de mer { 0% ne lui est pas applicable, et il n’existe pas non plus de subventions pour 

faciliter son achat.  

 En revanche la loi permet aux salariés de négocier une « prime vélo » avec leur 

employeur. Cette indemnité domicile-travail permet d’amortir le vélo en 2 ou 3 ans. 

 Pour les entreprises, l’implantation de stations de vélo implique toutefois la contrainte de 

prévoir des douches et vestiaires pour le personnel utilisant ce mode de déplacement.  

Des initiatives locales concluantes 

 En 2014, la Région et l’ADEME ont lancé un appel { projet pour soutenir les initiatives 

publiques et privées en faveur des véhicules propres et des infrastructures de charge. Les 

résultats démontrent un attrait pour l’électrique, notamment pour les flottes captives des 

administrations (EDF, Greenovia, Cinor, communes de Saint-Paul, Bras-Panon et La 

Possession). Ces collectivités ont opté pour des véhicules électriques, dont des micro-bus, 

des quadricycles et des VAE. 

 La plupart ont associé ces acquisitions { l’installation d’ombrières photovoltaïques afin 

de les alimenter en énergie propre. 
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Comment recharger « propre » ? 

A priori propre, le véhicule électrique n’est cependant pas exempt de toute critique. Lorsque 

l’électricité est produite, comme c’est le cas { La Réunion, notamment { partir d’énergie 

fossile génératrice de gaz { effet de serre, la recharge du véhicule nuit { l’environnement. 

Recharger « propre » est toutefois possible, { partir de l’électricité solaire. Mais cela ne va 

pas sans contraintes techniques. 

Un réseau électrique réunionnais sous tension 

 La croissance de la demande en énergie électrique est un problème connu à La Réunion. 

Depuis plusieurs années, les réunionnais sont incités à réduire leur consommation. Le 

développement des véhicules électriques va accroître la demande et nécessiter la mise en 

place de moyens de production supplémentaires. 

 En outre, les besoins supplémentaires liés à la recharge des véhicules électriques risquent 

d’accentuer les pics de consommation et de menacer l’équilibre du système électrique.  

 Les contraintes en termes de puissance exigent également une adaptation du réseau.  

Dimensionner et optimiser les infrastructures de recharge 

 La puissance des infrastructures de recharge doit être adaptée en fonction de l’usage. 

Mobiliser une borne de 22 kW si le véhicule reste immobilisé pendant 8 heures serait 

surdimensionné : une charge de 7 kW, voire 3,7 kW, est suffisante dans ce cas. 

 Or, 90% de la recharge des véhicules électriques des particuliers s’effectue lorsque la 

voiture est immobilisée au domicile ou au travail, pendant des durées de 6 à 8 heures, ce 

qui autorise des puissances lentes. 

 Seulement 10% de recharge de « réassurance » exigent une puissance plus forte. À titre 

d’exemple, la Zoé de Renault recharge ainsi 80% de sa batterie en 1 h, ce qui lui permet de 

rouler 140 à 160 Km.  

 Il est également possible, sur un véhicule comme la Zoé, de programmer la charge sur 

certains horaires afin d’éviter les pics de consommation. 

 Par ailleurs, les bornes de recharge { 22 kWh en accès grand public sont aujourd’hui 

équipées de superviseurs techniques, qui permettent de les gérer énergétiquement en 

fonction des pics de consommation.  

Se tourner vers le soleil 

 Afin de soulager le réseau EDF, l’idéal est de recharger les batteries des véhicules 

électriques non pas sur le secteur, mais { l’aide de panneaux solaires. 

 Des bornes de recharge « intelligentes », pilotées à distance, sont désormais capables 

de privilégier l’énergie photovoltaïque lorsqu’elle est disponible.  
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 Des accompagnements financiers de la Région existent pour permettre aux particuliers 

de s’équiper en photovoltaïque, aussi bien pour alimenter leur domicile que pour recharger 

leur véhicule. D’un montant de 4000 € { 6000 €, ils couvrent environ le tiers du coût de 

l’installation.  

 En ce qui concerne les flottes captives, les typologies d’usage du véhicule conditionnent 

le dimensionnement des installations photovoltaïques, et déterminent le recours à une 

recharge diurne (ex. véhicules de fonction) ou nocturne (ex. véhicules de service). Ces 

typologies sont donc à prendre en compte dans la gestion optimisée du parc.  

 [ La Réunion, l’équipement photovoltaïque installé chez GBH permet d’alimenter 1200 

véhicules électriques.  

Avec Sunny Mouv, EDF montre l’exemple 

 Sunny Mouv est un projet d’électromobilité « décarbonée » de la flotte d’EDF. Il sera 

opérationnel début 2017. 

 Cette expérimentation réunionnaise présente une solution de recharge intelligente des 

véhicules électriques, privilégiant l’énergie renouvelable, avec stockage.  

 Sunny Mouv optimise les sources d'énergie utilisées pour la charge en fonction de la 

situation :  

o panneaux photovoltaïques ; 

o énergie solaire stockée dans des batteries (notamment en soirée) ; 

o réseau électrique.  

 La recharge sera connectée au réseau, ce qui permettra d’analyser les besoins de 

mobilité et de planifier la recharge.  

 Le projet sera expérimenté pendant une année et accompagné d’une enquête 

sociologique, sa réussite dépendant de l’implication des salariés d’EDF. 

Jouer sur les performances techniques  

La marque automobile Renault a travaillé sur les caractéristiques techniques de ses 

véhicules électriques afin d’en accroître les performances énergétiques sans puiser dans la 

batterie. À ce titre, on peut citer :  

o Le freinage « récupératif », qui permet de récupérer des Km d’autonomie et des kW 

dans la batterie ;  

o La pompe à chaleur qui alimente la climatisation ; 

o Le mode « éco » pour une plus grande autonomie.  
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Quels impacts socio-environnementaux ? 

Selon un modèle de développement imaginé par SPL Energie, La Réunion pourrait compter, 

en 2023, 5000 véhicules électriques. Ce parc aurait pour effet de réduire d’un tiers la 

consommation d’énergie primaire, les rejets de CO² et les émissions de polluants. Mais 

quelles seraient les conséquences du développement de la mobilité électrique dans d’autres 

domaines, notamment sur l’emploi et les ressources environnementales ?  

Un transfert de compétences 

  Un véhicule électrique requiert moins d’entretien qu’un véhicule classique. Le 

déploiement de 5000 voitures électriques { La Réunion { l’horizon 2023 entraînerait donc 

une perte de 12 emplois dans ce secteur d’activité, ainsi qu’une baisse des effectifs dans le 

secteur de la distribution d’équipement automobile. 

 Toutefois, cette main d’œuvre pourrait être directement transférée vers l’entretien des 

bus, qui demande une technique similaire. 

 Le développement des transports en commun générerait par ailleurs un gain de 1000 

« équivalents temps plein ». 

 Enfin, le secteur des installations de recharge des véhicules électriques créerait 8 

emplois nouveaux. 

L’épuisement de matériaux rares 

 Une batterie de 40 kWh d’un véhicule électrique contient environ 16 Kg de lithium. Or, 

comme toute ressource, le lithium est une ressource finie.  

 Sur la base d’une consommation stable pour les autres utilisations de cette matière 

première (médical, numérique…), les ressources mondiales en lithium pourraient permettre 

d’alimenter 1,5 milliard de véhicules électriques, soit 1 véhicule pour 7 à 10 terriens.  

 Ces mêmes ressources pourraient facilement fournir assez d’énergie pour 1 vélo 

électrique par habitant de notre planète.   

 Se pose également le problème du recyclage des batteries des véhicules électriques et 

hybrides rechargeables. Il s’agit de déchets dangereux, pris en charge par ATBR pour être 

démantelés en métropole, afin de récupérer les matériaux rares qui les composent (lithium, 

plomb...). Les premières exportations de batteries usagées de véhicules électriques 

partiront de La Réunion début 2017.  
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Le véhicule électrique, en innovation permanente 

 

Aujourd’hui, le véhicule électrique est devenu une réalité de notre vie quotidienne. Il s’agit 

bien de la mobilité du présent. Représente-t-il pour autant celle de l’avenir ?  

 Le véhicule électrique a un rôle évident à jouer dans la transition énergétique.   

 A court terme, Il permet de baisser la consommation d’énergie primaire, de réduire les 

rejets de CO2.  Il réduit et centralise la pollution agissant ainsi favorablement sur la santé. 

 Sur le long terme, tout comme le véhicule thermique, le véhicule électrique a un impact 

négatif fort sur des ressources rares comme le lithium. Il se révèle une future cause de 

pénurie. 

 Dans une optique de développement durable, d’autres solutions techniques sont { 

envisager, comme le bioéthanol et l’hydrogène.  

 Faire muter la filière canne vers une filière bioéthanol pourrait être une piste. Si cette 

hypothèse se heurte aujourd’hui { une forte opposition, elle pourrait, dans 10 ans, paraître 

évidente. 
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3 -  L’innovation, un levier de développement 
pour les éco-entreprises 
 

Les éco-entreprises ont été les premières { investir dans l’innovation : 

- Pour adapter leurs outils de production à la recherche de boucles vertueuses ;  

- Pour investir de nouveaux marchés afin de satisfaire aux exigences d’une économie 

« décarbonnée ». 

L’objectif de cette table ronde est d’illustrer comment l’innovation est un levier de 

croissance pour le territoire.  

Participants  

 M. Frédéric LORION (NEXA, en charge de l’observatoire économique) 

 M. Jean-Michel BORDAGE (ADEME, Directeur Régional) 

 M. Jean-François BOURDAIS (ALBIOMA, Directeur) 

 M. Karim HALIMO (ALBIOMA, ingénieur projet) 

 Mme Elisabeth PEGUILLANT (Technopole) 

 M. Nicolas SCHMUTZ (REUNIWATT, Président) 

 M. Bruce CHANE (IO CONNECT, Directeur) 

 

De l’idée a l’entreprise : de nombreux dispositifs de soutien 

Nexa, ADEME, Technopole... : les organismes dont la vocation est de soutenir et 

accompagner l’innovation { La Réunion sont nombreux. Des dispositifs variés couvrent les 

différents champs d’aides aux projets novateurs, aussi bien dans le domaine financier que 

dans l’accompagnement technique et le conseil.  

Financer un projet innovant 

 600 millions de fonds européens sont destinés aux projets entrant dans le champ de la 

Stratégie de spécialisation intelligente, la S3. Ils flèchent principalement les domaines 

suivants :  

o L’économie circulaire : bioéconomie, biodiversité ; agroécologie, déchets  

o L’agilité du territoire : énergie, numérique  

o Et l’éco-tourisme expérimental 

 Nexa, l’agence de l’innovation { La Réunion, joue un rôle d’accompagnement auprès des 

porteurs de projets pour les aider à bénéficier de ces financements européens. 

 Plus généralement, Nexa accompagne les entreprises innovantes dans le montage de 

leurs dossiers de subventions. 
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 Nexa va parfois jusqu’{ s’engager en investissement propre dans certains projets, sous 

forme de prises de participation.   

 L’ADEME gère des dispositifs d’accompagnement pour accélérer la transition 

environnementale à La Réunion. Elle appuie notamment la recherche par le cofinancement 

de thèses sur 5 grandes thématiques :  

o développement du territoire et ville durable ;  

o production durable et énergies renouvelables ;  

o qualité de l’air, santé, environnement ;  

o sol, agriculture et forêts ;  

o énergie et société (sciences humaines). 

 Sur ces mêmes thématiques, au niveau national, l’ADEME lance des appels à projets et 

apporte des soutiens sous forme de subventions. 

 Dans le domaine du développement industriel, l’ADEME est impliquée dans le 

programme « Investissements d’avenir », qui représente 3 milliards d’euros. Ce 

programme recouvre 2 thèmes génériques (déclinés en 22 thématiques) :  

o les démonstrateurs de la transition écologique et environnementale ;  

o les véhicules du futur.  

 Cette aide fonctionne par voie d’appels { projets ouverts { toutes les entreprises, quelle 

que soit leur taille. L’aide se matérialise sous deux formes :  

o principalement des avances remboursables (pour les 2/3),  

o et éventuellement des prises de participation dans les entreprises (1/3).  

 L’ADEME a par ailleurs mis en place, dans le cadre des « Investissements d’avenir », un 

dispositif spécifique, « Initiative PME-PMI », destiné à encourager les petites entreprises 

sur ces thématiques. Il a permis de soutenir 170 projets au niveau national.  

 L’ADEME peut également aider, de gré { gré, des projets novateurs qui l’intéressent.  

 La Technopole, de son côté, est partie prenante dans l’Aide au Premier Projet Innovant 

(APPI) de la BPI. Cette aide est destinée à financer les projets de développement des PME. 

Son montant maximal est limité à 10 000 €, mais les sommes sont débloquées rapidement 

et sans avance. 
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Appui scientifique et technique, accompagnement et conseil  

 Spécialisée dans les études, Nexa partage l’expertise des laboratoires de recherche de 

l’Université. L’agence accompagne les entreprises avec l’intervention de consultants 

extérieurs pour analyser les projets et aider leur développement sur La Réunion. 

 Dans sa mission de soutien à la recherche, l’ADEME a également un rôle d’expertise et 

de conseil.  

 Structure d’accompagnement de projets et entreprises innovantes, la Technopole 

intervient dans tous les secteurs d’activité.  

L’incubateur d’entreprises innovantes de la Technopole aide à structurer une idée pour 

la transformer en entreprise viable et créatrice d’emplois. Il propose un parcours 

individualisé d’accompagnement de 24 mois, dans des domaines d’ingénierie :  

o de projet ;  

o juridique ;  

o financière ;   

o scientifique ;   

o marketing.  

Depuis 2003, l’incubateur a donné naissance { 43 entreprises viables, essentiellement sur le 

modèle start-up, avec un taux de pérennité de 88 %.  

Le concept de parc technologique de la Technopole rassemble, sur un même site, des 

entreprises, des organismes et laboratoires de recherche, et des éléments de formation. 

Tech Nord et Tech Sud sont actuellement développées sur ce modèle, et des projets sont en 

cours dans l’Est.  

 

La Réunion innovante : quelques exemples de réussite 

La Réunion possède tous les atouts pour être leader dans le domaine des innovations 

environnementales. Du fait de ses ressources limitées, elle peut et doit être précurseur dans 

tous les secteurs de l’éco-économie, comme elle a su l’être dans le photovoltaïque. Pour 

cela, il faut que les porteurs de projets osent. Mais comment arriver à innover ? Si le choix du 

modèle économique reste primordial, concrétiser une idée novatrice est beaucoup plus 

facile aujourd’hui qu’il y a 10 ans.  Retour sur quelques success story réunionnaises. 

Quelle énergie dans le sucre ! 

 Partenaire de la canne à sucre, la société ALBIOMA est un acteur de la transition 

énergétique. [ Bois Rouge et au Gol, la société a créé deux sites de production d’énergie à 

partir de sous-produits de la canne.  

 La centrale de Bois Rouge, mise en service il y a 25 ans, a constitué une 1ère mondiale.  
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 L’ambition d’ALBIOMA est de remplacer le charbon par la biomasse agricole. Mais sans 

jamais se substituer à la production initiale, toujours en valorisant les déchets de cette 

production.  

 1 tonne de canne à sucre produit 115 Kg de sucre + 35 Kg de mélasse + 300 Kg de bagasse 

(déchet de la canne).  C’est cette bagasse qui est utilisée pour créer de l’électricité. 

 1 tonne de canne à sucre permet ainsi de générer 120 kWh d’énergie et de les restituer { 

la centrale de l’électricité, et 450 tonnes de vapeur qui alimentent ses process.  

 Chaque année, ALBIOMA génère 230 GWh d’électricité à partir de la bagasse, soit 10% 

de la consommation de La Réunion, et 870 tonnes de vapeur.  

Le bioéthanol sort de la mélasse 

 Le bioéthanol issu de la mélasse constitue une nouvelle énergie en voie de 

développement. 

 L’industrie sucrière locale produit également 70 000 tonnes de mélasse chaque année. 

50 000 tonnes sont transformées en rhum, les 20 000 tonnes restantes étant destinées à 

l’exportation. 

 En réponse { un appel d’offres d’EDF pour un projet de turbine à combustion dans le 

Sud, ALBIOMA a eu l’idée de transformer cette mélasse en bioéthanol qui alimenterait la 

turbine.   

 Ce projet représente une plus-value locale en termes :  

o de développement économique.  

o d’investissement ;  

o d’utilisation d’un sous-produit jusqu’alors exporté.   

 La canne à sucre est une plante qui se recycle en totalité : d’autres sous-produits de la 

canne sont exploitables. Ainsi, la sucrerie produit de l’écume et de la cendre de bagasse qui 

se recyclent en amendements agricoles.  

 L’ensemble du cycle de valorisation de ces sous-produits sucriers, bagasse, mélasse, 

écume et cendre, permet de créer des emplois industriels qualifiés. Il pérennise la filière 

canne et participe ainsi à un système économique ancestral de l’île.  

Du soleil en stock  

 ALBIOMA intervient également dans le mix énergétique à travers son activité solaire et 

ses 26 MWc de panneaux photovoltaïques installés sur toute l’île. 

 L’une des préoccupations constantes d’EDF est de gérer l’adéquation entre l’offre et la 

demande d’électricité. ALBIOMA apporte un élément de réponse { cette préoccupation 

avec sa centrale photovoltaïque de 2 MWc, installée sur le centre d’enfouissement de la Star 
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à Ste-Suzanne. Cette centrale s’adapte en effet au tassement différentiel du centre 

d’enfouissement. 

 Sur le magasin Leclerc de la ZAC Portail, c’est un générateur photovoltaïque avec 

stockage d’énergie, raccordé au réseau, qu’a installé la société. Grâce { des batteries, cette 

électricité peut être utilisée pendant les creux de production. La puissance installée est 

d’1MW et les batteries représentent 1,2 MWh de stockage. 

Du carburant dans les algues 

 ALBIOMA a par ailleurs signé un partenariat avec la société Bioalgostral, qui développe la 

culture d’algues, avec pour projet de produire un biocarburant de troisième génération à 

partir de microalgues.  

 La production industrielle est prévue pour fin 2017.  

 Ces microalgues pourraient également être transformées en peintures, pour bateaux, 

inoffensives pour l’environnement marin (contrairement aux peintures au plomb, désormais 

interdites).  

Transformer une contrainte en opportunité 

 En 2009, alors que La Réunion est en plein déploiement du photovoltaïque, un arrêté fixe 

un seuil d’acceptation de l’énergie solaire sur le réseau électrique. Cette contrainte 

réglementaire vient freiner toute une filière.  

 Prévoyant que, sans outils de stockage ou de prévision, les parcs vont être bloqués dans 

leur développement, Nicolas SCHMUTZ transforme cette contrainte en opportunité : il créé 

RÉUNIWATT.  

 Le métier de cette entreprise de « smart énergie » consiste à prévoir la production 

photovoltaïque. La prévision d’énergie est en effet très importante pour pouvoir utiliser au 

mieux les batteries et insérer cette énergie sur le réseau électrique en toute sécurité.  

 Pour cela, RÉUNIWATT dispose d’outils de pointe tels que des modèles météo, des 

images satellites, etc.  

 Basée à La Réunion, elle est { l’origine de 4 brevets et 50 publications internationales. 

Elle a des clients dans le monde entier, et en particulier dans les régions similaires à la 

nôtre, tout autour de la ceinture intertropicale. 

 [ l’avant-garde du photovoltaïque, La Réunion a été le premier territoire à avoir mesuré 

les enjeux du stockage et de la prévision photovoltaïque.   

 RÉUNIWATT a compris que l’innovation est une vision à long terme qui permet de saisir 

les opportunités de marché, avec pour ingrédients :  

o une veille juridique sur la réglementation ;  

o un dialogue partenarial avec les futurs clients ;  
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o une préparation et une feuille de route ;  

o beaucoup de persévérance et de résilience.  

 La subvention n’est qu’une possibilité d’aller plus vite et plus loin. Elle ne doit pas être 

le moteur du projet. 

 Aujourd’hui RÉUNIWATT génère de l’emploi, mais regrette d’avoir des difficultés { 

trouver les bons profils et surtout à les faire venir à La Réunion. Force est de constater que 

notre île n’est pas une terre d’attractivité. Aussi faudrait-il que les clusters, les pôles et tous 

les acteurs concernés travaillent ensemble sur ce point.  

 

Une ile connectée au monde 

En 2020, il y aura entre 50 et 100 milliards d’objets connectés dans le monde. Pourtant, 

pensés pour connecter les humains entre eux, les réseaux de communication existant 

aujourd’hui ne sont pas adaptés aux objets. C’est pourquoi le réseau Sigfox a été pensé 

différemment, spécialement pour les objets connectés. Il cumule 4 avantages :  

- une connectivité globale, sans roaming (le réseau est présent sur 4 continents et 

dans une trentaine de pays) ;  

- une faible consommation d’énergie (les batteries durent entre 10 et 15 ans) ;  

- une grande simplicité de déploiement ;    

- un faible coût (l’abonnement pour un objet en Sigfox coûte 1€/mois). 

Plus qu’un réseau, Sigfox est un écosystème et un réseau ouvert à des possibilités 

extrêmement larges, y compris dans le domaine de l’environnement, comme l’illustrent 

deux exemples :  

- un agriculteur du Tampon arrosait son champ et utilisait des quantités d’engrais 

partout de la même manière. Grâce à des capteurs sur sa terre, il a pu visualiser sur 

son smartphone quels endroits précis avaient besoin d’eau ou d’engrais. Il a ainsi 

réduit sa consommation d’engrais de 30% sa consommation d’eau de 20 à 25 %.  

- les bacs de collecte du verre sont parfois pleins. Les riverains déposent alors leur 

verre usagé par terre, à côté du bac. Un capteur pourrait mesurer le remplissage 

des bacs afin d’informer, d’une part, le public sur la disponibilité des bacs dans un 

quartier, et d’autre part le collecteur, qui ira uniquement chercher les bacs pleins, 

réalisant ainsi des économies de carburant et de rejets de CO2. 

La technologie Sigfox peut s’adapter { tout projet d’objet connecté. Les inventions 

développées à La Réunion peuvent ainsi être vendues dans le monde entier, et notamment 

aux populations insulaires connaissant des problématiques proches des nôtres : cela 

représente un marché de 500 millions d’iliens dans le monde.  
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4- Financement de projets environnementaux 
et structuration des filières 
 

Les porteurs de projets ont besoin de financement pour innover, se développer et pénétrer 

de nouveaux marchés. De nombreux dispositifs existent pour les accompagner. Pour autant, 

la mobilisation de cet écosystème demeure complexe.  

L’objectif de cette table ronde est de présenter les principaux outils qui existent à La 

Réunion.  

Participants  

 Mme. Carine CALOGINE (Région Réunion, Guichet Unique RDTI Recherche, 

Développement économique, Innovation) 

 M. Thierry PRETET (Région Réunion, Guichet Unique entreprise et Développement 

touristique) 

 Mme. Roselyne BOUCHERON (ADEME, Ingénieure déchets des entreprises et 

transports)  

 M. Christophe LOISEAU (Caisse des Dépôts et Consignations Réunion, Directeur 

territorial) 

 M. Christian QUERE (Banque Publique d’Investissement, Directeur Inter Régional) 

 M. Denis CAMPION (BNP Paribas, Directeur du centre d’affaires Réunion 

Entreprises)  

 Mme. Dorothy CHANE-KY (Océina Conseil, mandataire en défiscalisation) 

 

Un guichet unique pour les fonds FEDER 

La Région Réunion gère localement les fonds européens FEDER. Afin de faciliter les 

démarches des porteurs de projets, un guichet unique permet d’orienter les entrepreneurs 

vers les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Les fonds FEDER interviennent pour un 

d’investissement minimum de 10 000 €.  

Recherche, Développement Technologique, Innovation 

206,9 M € de fonds Feder sont dévolus au secteur RDTI (Recherche, Développement 

Technologique, Innovation) sur la programmation 2014-2020. Le fléchage de ces fonds est 

réparti sur 20 fiches-actions (disponibles sur le site de la Région), qui constituent les 

documents de base pour instruire les demandes de subventions. 15 de ces fiches-actions 

concernent le domaine de la recherche et de l’innovation, 5 celui des TIC.  
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 2 fiches-actions ciblent les entreprises :  

o Fiche 1-15 : Soutien aux projets innovants des entreprises ; 

o Fiche 1-16 : Renforcer l’effort en RDI des entreprises par le recrutement de jeunes 

diplômés.  

 Les projets innovants des entreprises doivent être cohérents avec la S3 qui identifie 3 

priorités régionales :  

o bioéconomie ; 

o e-tourisme ; 

o agilité territoriale (TIC, innovation sociale, énergie « décarbonée »).  

Les dépenses retenues dans ce cadre sont essentiellement les frais de personnel, l’achat 

d’équipement, les coûts d’études...  

Le taux de subvention lié à cette fiche-action varie de 25 { 80%.  Le niveau d’investissement 

des projets doit se situer entre un plancher de 50 000 € et un plafond de 500 000 €. 

Renforcer l’effort en RDI des entreprises par le recrutement de jeunes diplômés consiste { 

prendre en charge les salaires du doctorant pendant 2 ans maximum.  Le doctorant éligible 

doit avoir fait une partie de son cursus à La Réunion, ne jamais avoir signé de CDI, et avoir 

un projet de recherche dans les secteurs de la S3. 

Toutes les demandes de subvention FEDER doivent obligatoirement être déposées avant 

que les dépenses soient engagées. 

Entreprise et Développement touristique 

 244 M € de fonds FEDER sont dévolus au secteur Entreprise et Développement 

touristique sur la programmation 2014-2020.  

 Le fléchage de ces fonds est réparti sur 22 fiches-actions.  

 Elles permettent 2 grandes catégories d’intervention : aides directes et aides indirectes.  

o Les aides directes sont des subventions versées aux entreprises. Il s’agit d’aides { la 

création et au développement, qui portent essentiellement sur les investissements 

matériels, mais aussi sur des investissements immatériels (études).  Une autre fiche 

vise la compensation des surcoûts de transport pour les industriels. (intrants 

productifs et exportations). 

o Les aides indirectes sont destinées au tissu économique. Il s’agit d’aides de type 

actions collectives, souvent gérées par des associations d’entreprises (ex. Club 

Export), ou d’actions d’intérêt général réalisées par l’administration (ex. études 

stratégiques). 2 fiches actions concernent la création d’immobilier d’entreprises et 

de zones d’activités. 
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Des aides pour des projets de toutes dimensions 

Publics, semi-publics ou privés, plusieurs organismes bien présents à La Réunion proposent 

des dispositifs d’aide { l’innovation environnementale. Quel que soit le dimensionnement 

du projet, il existe presque toujours un financement adapté. 

Les dispositifs de soutien de l’ADEME 

L’ADEME dispose de financements { destination des entreprises, collectivités, organismes 

de recherche et structures de relais (ex. associations organisations professionnelles, 

chambres consulaires), pour accompagner des projets environnementaux dans le cadre de 

la transition énergétique et écologique. 

Il existe 4 dispositifs d’aides :  

- à la réalisation : essentiellement aides à la décision (études et diagnostics), et aides 

aux investissements (projets exemplaires ou des opérations de diffusion) ; 

- aux changements de comportements : actions de communication, formation et 

animation, équipement pédagogique, programmes d’action des relais de 

mobilisation (qui relaient les actions de l’ADEME en direction des différentes 

cibles) ; 

- à la connaissance : Recherche Développement Innovation - RDI, aides générales, 

aides aux observatoires territoriaux (ex. observatoires déchets) et enfin Programme 

d’actions des relais de l’Ademe ; 

- dans le cadre d’un contrat d’objectif : aides aux projets territoriaux sur la base 

d’objectifs de résultat (plans et programmes de prévention au sein des 

collectivités). 

 Plusieurs subventions sont cumulables à condition de ne pas dépasser 200 000 € sur 2 

ans glissants. 

Les financements de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 

 L’établissement public ne distribue pas de subventions, mais intervient en faveur de 

quelques projets structurants pour le territoire, d’intérêt général.  

 En ce cas, la CDC accompagne les sociétés par des financements en fonds propres via un 

emprunt bancaire. L’objectif est de permettre au chef d’entreprise de minimiser ses fonds 

propres, afin de les recentrer sur le cœur de métier de l’entreprise.   

Les aides de la BPI 

 Filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Banque Publique d’Investissement 

(BPI) est totalement axée sur l’entreprise, et notamment l’entreprise de croissance, qui a 

des projets et qui évolue.  

 Les 3 métiers de la BPI sont :  
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o Le cofinancement avec les banques, sur tous types de projets ; 

o L’innovation : subventions, prêts à taux zéro ; 

o La garantie des prêts bancaires.  

 La BPI intervient sur des projets de tous niveaux, de 3 000 € { plusieurs millions d’euros : 

tout bon projet est financé. 

 Elle dispose d’un produit spécifique très ciblé éco-entreprises : le « prêt éco-énergie » 

(dont la demande peut être effectuée directement sur Internet : pee.bpifrance.fr). Il est 

destiné aux entreprises qui souhaitent améliorer leurs dépenses d’énergie, notamment 

d’énergies nouvelles, (ex. amélioration de luminosité). 

Ce « prêt éco-énergie » bénéficie d’un taux { 0,01% sur 6 ans, avec 1 an de différé, et peut 

atteindre 1000 000 €. 

Pour y avoir droit l'entreprise doit remplir 3 conditions :  

o être en croissance ;  

o avoir un besoin d’amélioration énergétique ; 

o s’engager dans des dépenses éligibles à la liste publiée sur Internet. 

 Pour des projets dépassant 100 000 €, la BPI propose un autre prêt, à un taux bonifié de 

0,16%, et qui peut aller jusqu’{ 3 millions d’euros. Il comporte une condition 

supplémentaire : le cofinancement d’un partenaire bancaire aux côtés de la BPI. 

BNPI Paribas double la mise 

Dans le cadre de la COP 21, BNP Paribas a décidé de doubler ses encours dédiés à la 
transition énergétique. Elle s’est engagée { les porter { plus de 15 milliards d’euros en 2020.  
Les projets présentés doivent être solides avec un business plan robuste et un engagement 

du porteur dans le financement du projet.   

Le fait que l’Ademe ou le Feder ou la BPI ait accompagné le démarrage du projet cautionne 

sa pertinence. 

La défiscalisation un levier financier : Témoignage d’une société de portage fiscal 

La société Océina Conseil, spécialisée dans le portage fiscal, accompagne les entreprises 

innovantes et du secteur de l’environnement. 

Interface entre porteurs de projets et financeurs, la société de portage fiscal aide les 

entrepreneurs { trouver tous les leviers nécessaires { l’émergence de leur projet. Elle 

intervient en phase de développement industriel et lorsque la phase de recherche et 

innovation est terminée, et pour toute catégorie d’entreprise.  

Son rôle est de valider la viabilité de l’entreprise via son business plan, et de faire respecter 

les règlements liés au FEDER, aux aides de l’ADEME et { ceux du code général des impôts.  

 

 La défiscalisation est un levier financier qui peut représenter entre 24 à 30% du montant 

des investissements.  
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 Elle est cumulable avec les dispositifs du guichet unique et de l’ADEME dans le respect 

des intensités d’aides maximales fixées par l’union européenne. 

 80% des projets suivis par Océina Conseil, dans les secteurs innovants et environnement, 

sont des TPE (moins de 10 millions de chiffre d’affaires) 

 Les TPE sont particulièrement intéressés par le cumul des aides, puisqu’il permet 

l’émergence de projets spécifiques, notamment dans le secteur de l’environnement, plus 

complexe et sensible que l’industrie classique. 
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IV – Mini conférences 
 

Actualités réglementaires : Gestion des déchets et économie circulaire 

M. Thibaud GONZALEZ, Inspecteur de l’environnement, Référent déchets  – 

DEAL  :  

4 objectifs clés pour progresser dans l’application de la hiérarchie des modes de traitement 
des déchets  

- Réduire la production de déchets  

- Augmenter le recyclage  

- Valoriser énergétiquement les déchets non recyclables  

- Réduire la quantité de déchets ultimes  

Lien vers la présentation : Actualités réglementaires en matière de gestion de déchets et 
d'économie circulaire 
 

Gestion des 5 flux, êtes-vous concernés par ce décret? 

SUEZ : M Franck PEREZ Directeur Commercial du Pôle Entreprises :  

Sont concernés par ce décret, toutes les entreprises qui produisent plus de 1 110 litres de 
déchets par semaine par site (équivalent à 2 bacs 660 L) depuis le 1 er juillet 2016. 

Lien vers la présentation : Gestion des 5 flux, êtes-vous concernés par ce décret? 

 
La seconde vie des palettes 

 AC2V  – ECOPAL : M Patrick VERNY,  M. Franck DASILVA :  

Avec AC2V et ECOPAL, les objets et emballages qui finissent leur vie à la Réunion 
retrouvent de l’usage et de la valeur ajoutée. 

Lien vers la présentation : La seconde vie des palettes 

 

GREEN /IDPUR, Projet d’Investissement dans le Développement des 
Pneumatiques Usagés 

SOLYVAL - Emilie LAURET   
 
L’Entreprise SOLYVAL tend vers une économie circulaire et durable des pneumatiques. 

Lien vers la présentation : GREEN - IDPUR, Projet d'investissement dans le développement 
des pneumatiques usagés 
 
 
 

http://clustergreen.re/uploads/5bbd2e9b2ad1a168f39ea76ee0e4369e.pdf
http://clustergreen.re/uploads/5bbd2e9b2ad1a168f39ea76ee0e4369e.pdf
http://clustergreen.re/uploads/548dc382a432f0d32ad42b7da3517f0c.pdf
http://clustergreen.re/uploads/447dd3bc995f0546312602c7fdc04c10.pdf
http://clustergreen.re/uploads/ea0978c330477642a0e7282e298ce1aa.pdf
http://clustergreen.re/uploads/ea0978c330477642a0e7282e298ce1aa.pdf
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La valorisation du plâtre à La Réunion 

STS / Ciment de Bourbon : M Eric ROLLIN, directeur technique / M. Arnaud 
DEPOUILLY, directeur d’exploitation   

La valorisation du plâtre est une filière locale inédite. STS est en charge d’animer cette 
démarche initiée par la CERBTP et financée par l’ADEME. 

Lien vers la présentation : La valorisation du plâtre à La Réunion 

 
Le recyclage des eaux usées, une technologie maîtrisée au service de 
l’économie circulaire 

Véolia Eau Réunion - M Geoffroy MERCIER, Directeur Régional   

Présentation non communiquée 

 
Partenariat Entreprises / Collectivités avec le projet d’écologie 
Industrielle du TCO 

TCO - M. Gilles PANGRANI, Chef de projet économie circulaire  :  
 
L’Écologie industrielle et territoriale (EIT) stimule les échanges de ressources (énergie, 

matières, co-produits...) entre entreprises.  

Dans le cadre du projet TCO, les pistes de coopération choisies par les entreprises sont :  

1- La collecte mutualisée des déchets (papier, carton, plastique, palettes, déchets 

dangereux)  

2- La mutualisation des formations et prestations sur certains équipements  

3- Le partage d’expériences sur les économies d’énergie : réseau de référents énergie, 

mutualisation diagnostic énergétique  

Lien vers la présentation : Ecologie industrielle TCO 

 

Les objets connectés au service de l’Environnement 

Réunion Télérelève - M. Laurent ROBERT, PDG 

Présentation non communiquée 
  

http://clustergreen.re/uploads/772f3dfdcdde3eda97fc40a3f90f85f4.pdf
http://clustergreen.re/uploads/ec4393112c795467dd52d0ead2f3a6a1.pdf
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V - Intervention Grand Témoin 

Dynamique des marchés de l’environnement 
et réalité des entreprises 
Guillaume AYNE – Délégué du PEXE, Réseau des éco-entreprises de 

France 

 

 

 

 

 

Je commencerai mon propos par une brève présentation du réseau PEXE. Puis, je vous ferai 

un diaporama sur la dynamique des marchés de l’environnement et la réalité de nos 

entreprises. Je ne ferai pas de distinction entre la métropole et l’outre-mer, n’étant pas un 

expert pour La Réunion. De ce que j’en ai vu aujourd’hui, je constate qu’il y a une proximité 

très forte dans la nature des entreprises  et des entrepreneurs qui portent cette dynamique. 

Le réseau PEXE 

Le PEXE est une association qui fédère des syndicats professionnels, des clusters et pôles de 

compétitivité nationaux.  Nous avons parmi nos membres, le syndicat des énergies 

renouvelables, l’union des professionnels de la dépollution des sites, la fédération des 

entreprises du recyclage,… Nous avons les clusters territoriaux  du Nord Pas de Calais,  de 

Bretagne, du Limousin, de l’Aquitaine … Nous accompagnons dans leur développement les 

pôles de compétitivité comme Pôle Mer Méditerranée, Pôle Eau, Axelera…  

En tout, une quarantaine de réseaux qui représente environ 6000 entreprises aujourd’hui, 

avec en très grande majorité des PME.  

Le PEXE agit dans une logique de mutualisation des compétences et d’échanges de savoirs 

faire. Il a une oreille extrêmement attentive aux problématiques des PME, pour les faire 

remonter auprès des pouvoirs publics. Faut savoir que quand l’Ademe calibre une initiative 

PME (I-PME) sur le programme d’investissements d’avenir (PIA), elle prend en considération 

toutes les remontées du terrain et adapte la politique publique à la réalité de nos entreprises.  

Autre élément sur le PEXE, c’est la logique de latéralité, de travail horizontal. On est dans un 

fonctionnement économique collaboratif. L’économie collaborative, ce n’est pas juste des 

indépendants ou des gens sans statut qui sont mobilisés par le biais d’internet. Ce sont aussi 

nos entreprises, nos PME, telles qu’on les connaît depuis toujours, qui sont en capacité de 

travailler les unes avec les autres, avec des alter égo. Quand on est responsable du 

développement commercial d’une PME qui travaille sur les odeurs dans le nord et qu’on a un 

alter égo qui travaille sur l’aménagement durable du territoire, on est en capacité de 

répondre { l’appel d’offre d’une Région qui a besoin de ces deux compétences.  Il faut 

« A l’échelle du territoire… on voit que les secteurs qui surperforment sont 

ceux qui ont des clusters efficaces. » 
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simplement que ces deux personnes se rencontrent. Ainsi, la capacité de réponse 

n’appartient plus seulement aux grands groupes, qui sont des « assembliers » de 

compétences. 

Contexte général 

Il y a une véritable dynamique nationale et mondiale des acteurs.  La filière environnement  

et énergies renouvelables, c’est aujourd’hui un peu plus de 1400 milliards de chiffre 

d’affaires. A titre de comparaison, le médicament, c’est 1200 milliards, l’industrie du luxe 

950 milliards. C’est un peu plus de 2% du PIB mondial, 80% des marchés des pays de l’OCDE. 

On est sur un marché extrêmement crédible. On ne peut plus du tout opposer protection de 

l’environnement et développement économique.   En réalité, c’est intimement lié. Il y a des 

logiques de rattrapage extrêmement rapide.  L’agence internationale de l’énergie publie ce 

mois-ci dans son rapport que pour la première fois les énergies renouvelables ont dépassé le 

charbon dans le mix énergétique mondial.  

En France, c’est 450 000 emplois si on prend stricto sensu les cleantechs et les éco-

entreprises. Si on rajoute à ça les métiers du bâtiment autour de l’efficacité énergétique, on 

est juste en dessous du million de salariés. De plus, on est sur des emplois qui sont attachés 

au gisement, donc non délocalisables.  

On est sur une industrie importante, et pourvoyeuse d’emplois.  Les acteurs de l’économie 

sociale et solidaire ont parlé tout { l’heure de l’essor de l’économie circulaire, autour du 

réemploi et du recyclage.  C’est très consommateur d’emplois et dans ces périodes de 

chômage élevé, c’est essentiel.   

C’est 15 000 PME.  On a quelques grands groupes connus, mais la grande majorité des 

acteurs sont des PME. Les trois quarts de l’innovation, en France, sont le fait des PME. Par 

contre, on a très peu de ETI «  Entreprises de Taille Intermédiaire ».  Et c’est là où le bas 

blesse. En Allemagne, on parle de « Mittelstand». C’est ce qui fait la force de l’économie 

allemande. Ce sont des entreprises qui, sans être des grands groupes en capacité de 

délocaliser, sont suffisamment fortes pour exporter. En France on a environ 70 ETI pour tous 

les secteurs de l’environnement. Il y a un enjeu collectif { faire émerger ces champions de 

demain, qui sont aujourd’hui les PME et les start-up. 

Un rapide tour sectoriel de nos métiers historiques montre qu’environ 100 000 personnes 

travaillent sur des questions de l’eau, 100 000 sur les déchets et 25 000 dans le domaine de 

la qualité de l’air. Ce sont des secteurs traditionnels, qui sont en pleine mutation.  Dans le 

secteur des déchets, on est passé d’un travail de collecte { un travail de valorisation de la 

matière. Au regard, de l’augmentation du prix des matières premières et de leur raréfaction, 

la valorisation matière devient un enjeu majeur.  

Parmi les secteurs émergents, il y a les ENR.  Mais ce qui est le plus dynamique en France 

porte sur l’efficacité énergétique, qui implique pas mal d’ajout du monde du numérique.  On 

a entendu le témoignage de Réuniwatt qui  propose des solutions capables de répondre aux 
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défis posés par le recours aux énergies renouvelables intermittentes et l'utilisation 

rationnelle de l'énergie : gestion des pics ou des baisses de charge, stockage.    

La France est le 5ème pays exportateur au monde en matière d’éco industrie. Mais 

malheureusement on perd des places chaque année.  Nos grands concurrents sur des 

marchés équivalents sont le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, l’Angleterre – les compétences 

de nos voisins sont proches des nôtres.  Il y a donc des besoins d’innovation extrêmement 

forte pour pouvoir se différencier.  

Autre point important est la structure de la clientèle. Toutes filières confondues, on est à 50 % 

de commandes publiques et 50 % de commandes privées. Sachant qu’une bonne partie de 

ce privé est le fait d’entreprises, opérateurs de l’Etat, qui achètent des écotechnologies, il y 

a donc une très forte dépendance à la dépense publique. Quand la commande publique se 

contracte, c’est effectivement difficile pour nos entreprises. D’où l’enjeu d’aller capter des 

marchés { l’étranger.  

Autre élément important.  On présente habituellement le marché de l’environnement  de 

manière assez simple, quoiqu’intéressante : des citoyens qui se mobilisent pour des enjeux 

sanitaires et de protection de l’environnement et la puissance publique qui se saisit de la 

question et adopte des normes.  Derrière l’adoption d’une norme, une filière industrielle va 

émerger. Mais avec le prix des matières premières et la question de parité sur le prix de la 

production des énergies renouvelables, on a une industrie qui se tient en dehors des cadres 

normatifs.  C’est très en lien avec la question de financement et de la frilosité qui peut 

exister,  à financer nos entreprises. 

Dynamique 2016 

Si je rentre maintenant dans le contexte dans lequel s’inscrit l’année 2016.  La Loi de 

transition Energétique pour la croissance verte fixe des objectifs extrêmement ambitieux en 

matière de mix énergétique.  Il y a également de nouveaux droits qui ont été ouverts, 

notamment sur les questions d’autoconsommation. Bientôt les décrets seront pris.  Les 

enjeux sont énormes.  On a aujourd’hui une production énergétique centralisée, avec un 

opérateur unique.  On aura bientôt la capacité de mettre en place des unités de production, 

de manière décentralisée, et de mutualiser les coûts. On peut imaginer 1000 

consommateurs propriétaires de leur propre unité de développement d’énergie.  Tous ces 

modèles sont à inventer. De nouvelles libertés nous sont offertes. C’est très excitant. 

Il y a eu la COP 21 qui a, bien entendu, donné une impulsion extrêmement forte. Les acteurs, 

{ l’image de ce qu’on voit ici à la Réunion, sont aujourd’hui réellement mobilisés et 

conscients des enjeux. 

Quand PEXE a commencé, la préoccupation des acteurs était de se faire reconnaître comme 

un secteur industriel, un secteur économique { part entière. Il n’y a plus besoin de faire ce 

travail de sensibilisation. Maintenant que tout le monde a compris les enjeux, on est dans 
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une phase de changement d’échelle : il faut aller massivement vers le développement de 

nos filières industrielles. 

Autre élément de contexte, évoqué aujourd’hui, c’est la Loi NOTRe. On a une redéfinition 

du périmètre de compétence des différents acteurs, avec les régions qui vont monter en 

puissance dans leur responsabilité sur le développement économique et les enjeux 

environnementaux. En métropole, on a également une redéfinition du périmètre territorial 

de la plupart des régions. Il y a eu également, pour la plupart d’entre elles, un changement 

de majorité. On est dans un temps de latence assez forte, et tous les acteurs (industriels, 

entreprises, clusters qui les représentent, pouvoirs publics et collectivités territoriales) sont 

entrain de se réunir, de se concerter, pour mettre en place des schémas de développement  

des éco-industries.  C’est une dynamique qui a lieu absolument partout dans les territoires 

et qui se fait dans une certaine cohérence.  C’est une satisfaction de les voir tous aller dans 

le même sens. 

On a parlé de financement et surtout du bas de bilan : subventions, prêts bancaire… Il y a 

aussi le haut de bilan. Pour que nos entreprises se développent, pour qu’elles aient 

justement la capacité de monter en charge et devenir des ETI, on a besoin d’investissement 

en capital.  Il y a trois ans, PEXE a référencé l’offre et les politiques d’investissement des 

différents capital risqueurs  et investisseurs en capital sur le secteur des cleantech en France. 

Il y a 3 ans, on était à 300 millions d’euros investis en capital dans les entreprises de la filière. 

L’année dernière, on a atteint 600 millions. Ainsi en trois ans, on a doublé, alors que çà 

faisait 10 ans que ça stagnait. On voit bien l{, qu’il y a une montée en gamme. Ce n’est pas 

suffisant. Pour vous donner un ordre d’idées, le principal fonds de la filière, qui s’appelle 

DEMETER qui a 800 millions d’euros sous gestion, reçoit environ 4000 dossiers par an, et il 

investit seulement dans une quinzaine. Voil{ la disparité qu’il y a entre le besoin de capital et 

l’offre de financement. 

L’Etat et les Régions jouent désormais un rôle essentiel dans le financement de la filière. On 

est de l’ordre de 450 millions d’euros investis, surtout dans le financement de l’innovation – 

le PIA est l’un de ses vecteurs, mais  ce n’est pas le seul. On a une stabilisation, à un niveau 

élevé, du soutien public { l’innovation. Les ordres de grandeur sont équivalents pour le 

crédit impôt recherche. Ce sont là des leviers d’innovation et de croissance qui sont 

mobilisables par les uns et par les autres.   

Sur le secteur bancaire, j’ai bien entendu et c’est vrai qu’il y a plus de liquidité. Il est, 

aujourd’hui, plus facile pour une éco-entreprise de se faire prêter de l’argent, qu’avant la 

politique  de « Quantitative Easing » de la BCE. Cependant, il faut quand même le dire, les 

banquiers connaissent mal nos métiers.  Ils sont mal { l’aise avec ce coté « marché 

déterminé par une norme ».  Chat  échaudé craint l’eau froide. Ils ont quelque peu freiné des 

quatre fers, depuis 2011, avec les tarifs de rachat erratique du photovoltaïque. Mais ça 

évolue. Il y a des portes qui s’ouvrent aujourd’hui. Entrons-y, et poussons. S’il y a des 

liquidités, il faut absolument qu’elles soient mobilisées.  Les clusters jouent un rôle 

important  de sensibilisation auprès des acteurs bancaires. 
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Sur la question de l’innovation, je souhaitais préciser que la France, coté R&D sur les 

premières phases de l’innovation, sans rentrer dans les TL de 6 à 8,  a un écosystème de 

recherche d’une qualité rare. Le nombre de brevets qui sortent des instituts Carnot, CNRS, 

etc …est absolument exceptionnel. On a encore quelques faiblesses sur les transferts de 

technologie de nos laboratoires publics, une fois qu’elles sont matures, vers nos entreprises.  

Mais ce sont des choses qui sont entrain d’évoluer. Tous les laboratoires se sont dotés de 

responsables de partenariat industriel.  

L’innovation devient une innovation quand elle trouve son marché. La plupart des éco-

entrepreneurs en France sont des ingénieurs, qui aiment leurs produits et aiment ce qu’ils 

font. Or, on a parfois des technologies trop de pointe (ou) pas assez adaptées à la demande, 

en comparaison avec l’Allemagne, qui ne sort pas des technologies aussi pointues que nous 

le faisons, mais qui ont des marchés.  Il faut qu’il y ait une évolution sur ce plan l{. 

Sur les thématiques les plus innovantes, il y a du nouveau dans le domaine du stockage de 

l’énergie, notamment sur des technologies hydrogènes.  Sur les énergies renouvelables, il y 

a des innovations importantes sur le photovoltaïque avec des tuiles et l’éolien avec 

notamment l’éolien flottant – des éoliennes plus petites et moins chères à déployer. On a 

donc tout ce qui faut pour mobiliser côté innovation.  

Coté export, 80% du marché reste l’OCDE. Nos voisins proches, les Etats-Unis, le Japon sont 

les principaux consommateurs d’éco-industries. Mais cette logique est en train de s’inverser 

à une vitesse absolument inouïe avec les grands émergeants.  La Chine, l’Inde, le Brésil, 

l’Afrique du Sud, sont des consommateurs de toute la chaîne d’éco-technologies.  Pour 

donner un ordre d’idée de la vitesse où ça va : La Chine installe trois éoliennes par heure.  

Sous l’effet du phénomène notable de l’urbanisation rapide, les pays en développement 

sont également en train de devenir des acteurs importants.  Le taux d’urbanisation est 

aujourd’hui de 50%. La tendance est d’aller vers 80% comme en France. Qui dit 

concentration de population, dit besoin en termes d’assainissement de l’eau, en termes 

d’énergie et de gestion et valorisation des déchets.  On a ainsi une carte mondiale en 

demande de technologies.  

Sur tout ce qui est technologie de la ville durable, efficacité énergétique, déchet et eau, 

l’Afrique est en train de devenir le 1er marché au monde.  C’est un rattrapage qui est 

extrêmement rapide. Toute une série de technologies doit se développer là.  

Ces différents marchés doivent être approchés de manière différente. Il y a un besoin de 

technologie robuste, solide et prouvée sur certains marchés comme les villes de Dakar, 

d’Abidjan, qui en sont très consommatrices. Quand on va vers des pays de l’OCDE,  on est 

plus sur du smart water, l’intelligence, le monitoring...  

Il faut savoir  mobiliser – c’est le message que PEXE fait passer à tous les acteurs français de 

l’export  - Il ne s’agit pas d’amener les gens n’importe où, n’importe comment. Il faut 

d’abord emmener les entreprises là où elles ont identifié des marchés, et ne pas essayer de 
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les amener sur ce qui a été la feuille de route posée en amont par Business France. Il faut 

d’abord écouter les besoins des entreprises.   

Les clusters, acteurs essentiels du territoire 

Je reviens maintenant { l’échelle du territoire, car en fait, c’est l{ où tout se joue. Comment 

est-ce qu’on développe de manière effective les filières au niveau territorial ? Quand on est 

un patron de PME,  on n’a pas le temps d’aller découvrir la totalité des dispositifs de 

financement de l’innovation ; on n’a pas le temps de découvrir qui sont les acteurs du 

soutien { l’export - c’est pas son cœur de métier. Son métier c’est de développer son 

entreprise.  

On voit que les secteurs qui surperforment sont ceux qui ont des clusters efficaces. Le 

cluster va agir comme un exosquelette pour l’entreprise. Il va lui faciliter la mise en contact 

avec le bon interlocuteur pour qu’il ne perde pas un temps fou que ce soit sur le financement, 

sur l’export, sur l’innovation…   

Les trois régions où il y a des clusters les plus matures, l’île de France, l’Aquitaine et 

l’Occitanie, cumulent à eux trois 70% de la création de startup dans les éco-industries. On 

constate que c’est l{, où le lien se fait entre laboratoires de recherche, acteurs de 

financement et entreprises.  C’est d’ailleurs l{ où les filières les plus dynamiques.  

Pour le développement des PME, les clusters agissent comme une communauté d’affaires, 

où on va pouvoir, trouver les compétences qui manquent, trouver les appels d’offres, avoir 

des retours d’expérience de ses pairs, et gagner ainsi un temps fou.  

On a parlé d’Horizon 20-20 - c’est très bien.  Il y a 7 milliards d’euros sur l’environnement, 9 

milliards sur l’énergie. Le nombre de PME qui ont tenté l’expérience du H20-20 et ont juste 

perdu un temps fou est absolument inouï. Il se trouve que quand un entrepreneur a dans son 

cluster un autre entrepreneur qui a fait la démarche, et bien, il sait comment répondre. Et 

comme ça, il y  a moins de gens qui se découragent. C’est aussi un enjeu important. 

Les clusters, c’est aussi du fonctionnement en réseau, la possibilité de mutualiser l’accès aux 

grands comptes publics et privés. C’est la possibilité de rentrer en contact avec des acteurs 

de premier plan, de mobiliser collectivement ce qu’on ne pourrait pas faire seul. J’insiste sur 

cet aspect. Les filières éco-industrielles qui surperforment  sur le territoire, ce sont celles où 

il y a des acteurs intermédiaires qui vont faire ce lien, qui vont permettre cette fluidité.  

Quand les pouvoirs publics mettent en place un outil d’accompagnement, il faut déjà qu’il 

soit calibré à la réalité du tissu productif. Le cluster va jouer ce rôle de remontée 

d’information du territoire. Mais, il faut aussi qu’une fois que le dispositif est fait, qu’il arrive 

jusqu’au patron de la PME. Le cluster va faire ce travail de liant, qui in fine rend les politiques 

publiques plus efficaces, et accélère le développement de nos éco-entreprises.   
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Rôle des Pouvoirs Publics 

Je voudrais dire maintenant un mot sur le rôle des pouvoirs publics. Les entrepreneurs ont 

des responsabilités, ils doivent travailler. Au niveau national, il existe une structure qui 

s’appelle le Conseil National de l’Industrie, avec une filière éco-industrielle.  Les CSFR  éco-

industrie (Comités Stratégiques de Filière Régionaux) sont pilotées par des acteurs privés, 

par des industriels. Ils portent quatre grands champs : déchet, eau, efficacité énergétique, 

énergie. Qu’est-ce qui se passe dans ce cadre-là ? On a les industriels qui font remonter leurs 

problématiques. On a les pouvoirs publics qui disent comment on pourrait les traiter. Et à 

l’issue de ce travail « de bilan », on met en place des contrats de filières, qui sont des 

engagements réciproques entre : 

- les professionnels qui s’engagent sur un certain nombre d’enjeux, par exemple, 

structurer davantage leur filière de récupération, 

-  et  les pouvoirs publics, qui en même temps qu’ils font le secrétariat général du 

Conseil National de l’Industrie, s’engagent sur d’autres enjeux.   Toujours sur 

l’exemple du recyclage, à investir pour avoir des lieux de collecte. 

Le besoin de dialogue mutuel qui est extrêmement important. 

Les entrepreneurs du secteur privé doivent clairement prendre leurs responsabilités. Mais, 

je voudrais tout de même dire un mot { l’attention des pouvoirs publics.  

Il y a un besoin d’exemplarité 

C’est très difficile de faire bouger le reste de la société, si l’Etat, lui et ses démembrements, 

n’est pas exemplaire. Le premier levier, c’est l’achat public. Les  entreprises innovantes, qui 

développent une nouvelle technologie prête à rentrer sur le marché, sont confrontées à une 

difficulté fréquente : On va leur suggérer d’aller { l’Etranger.  Elles répondent qu’elles le 

veulent bien mais qu’elles ont besoin d’une référence chez elles. La plupart du temps, les 

collectivités territoriales sont prudentes et mettent en avant les contraintes du code des 

marchés publics. En réalité, l’expérience montre qu’il n’y a pas de difficulté de ce point de 

vue. Il ne s’agit pas de privilégier une entreprise plutôt qu’une autre. Il s’agit de la part de 

l’acheteur public,  de connaître l’offre éco-industrielle sur son territoire, d’être en capacité 

de valoriser les circuits courts, et de faire jouer tous les dispositifs que le code des marchés 

publics permet en termes d’innovations vertes. Et même si une seule entreprise détient une 

technologie qui pose une problématique de marché public, il existe un dispositif qui 

s’appelle le partenariat d’innovation. Ce dernier permet { un territoire d’investir et de faire 

un démonstrateur chez lui, pour permettre à ses entreprises de disposer d’une référence 

locale pour pouvoir croître. 
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L’achat public 

 Nous avons vu de nombreux véhicules électriques exposés aujourd’hui sur le salon. Il y va de 

la responsabilité des pouvoirs publics d’amorcer la pompe en s’équipant de flottes de 

véhicules électriques.  

La prévisibilité 

Les entreprises ont besoin de pouvoir se projeter dans le temps. Toutes les collectivités ont 

des projets aujourd’hui. On en a parlé : les territoires à énergie positive, les territoires « zéro 

gaspillage zéro déchet ».  Tous ces acteurs publics ont en réalité des schémas. Mais combien 

c’est difficile d’y avoir accès quand on est une entreprise.   

Il faut donner : 

- de la transparence et de la visibilité sur les projets qui sont en cours.  

- les interlocuteurs clés aux entreprises, pour qu’elles puissent au moins faire 

connaître leurs compétences et leur savoir faire  

afin que, dans le cadre de la déclinaison de ces différents schémas, oh combien vertueux, il y 

ait une prise en considération de l’offre éco-technologique disponible. 

Le besoin de mobiliser l’ensemble des acteurs  

Quand on est un territoire, et qu’on a des grands industriels sur ce territoire, on est en 

permanence en relation avec eux parce qu’il faut classer leurs sites ICPE,  qu’il y a des enjeux 

d’emploi, qu’on finance des emplois aidés etc …Ce dialogue existe entre les pouvoirs publics 

et les grands comptes privés. Il faut que cette proximité permette une sensibilisation des 

grands industriels et des grandes surfaces.  Les pouvoirs publics ont le droit de conditionner 

leurs politiques de soutien {  la mobilisation de ces grands comptes en faveur de l’offre éco-

industrielle. 

Le soutien au fonctionnement des clusters 

Il est  extrêmement difficile pour un cluster de monter un modèle économique viable sans 

financement public. C’est quasiment impossible en réalité. En son temps, la DATAR avait 

des budgets pour financer ces acteurs-là. Ce n’est malheureusement plus le cas. Il faut 

développer des instruments dédiés { l’animation des clusters. Si ce n’est pas fait, on va 

perdre un temps fou. Perdre un temps fou, c’est perdre la capacité { créer de l’emploi, c’est 

perdre la capacité de la transition énergétique et écologique rapide. Je ne peux qu’inviter les 

pouvoirs publics à s’appuyer sur ces acteurs déterminants. 

Je voulais féliciter ceux qui se sont engagés pour monter ce premier forum régional. Je vais 

dans beaucoup de forums régionaux. Celui-ci est de très bonne facture, avec une vraie 

mobilisation de l’ensemble des acteurs. C’est enthousiasmant, c’est encourageant.  

Au terme de cette journée, j’aimerai faire un appel général en faveur du cluster GREEN.   
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J’invite les entreprises qui ne sont pas encore membres de GREEN à adhérer. Vous serez 

dans une logique d’échanges, dans une communauté d’affaires qui vous permettra 

d’accélérer votre développement.  

J’invite les pouvoirs publics à soutenir le cluster en lui donnant les moyens de se déployer. 

J’invite également les grands comptes à adhérer. On entend beaucoup parler d’open 

innovation en ce moment. Qu’est-ce que c’est ? L’open innovation regroupe des pratiques 

de l’innovation s’appuyant délibérément sur l’extérieur de l’entreprise.  Les grands groupes 

ont identifié que l’effort d’innovation et l’agilité sont dans les PME.    Ils ont besoin de ce 

sourcing, de cette proximité avec l’innovation, pour se diversifier { l’international.  Je pense 

que c’est bien parti à La Réunion.   
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VI - Synthèse des Pistes d’actions 
 

L’économie des éco-entreprises a évolué considérablement ces dernières années et dans le 

bon sens. Le contexte est désormais porteur, et plus personne n’oppose protection de 

l’environnement et développement économique. Bien au contraire, ces deux notions sont 

aujourd’hui intimement liées.  

Des portes s’ouvrent pour le financement de nos filières, dont le défi consiste maintenant à 

changer d’échelle. 

La Réunion, riche de talents et de compétences en matière environnementale, peut saisir 

cette opportunité. Pour cela, elle doit se doter collectivement d’une feuille de route 

ambitieuse.  

Le premier Forum régional des éco-entreprises a déjà fait émerger des pistes de travail.  

Développer le partenariat public / prive 

 Tant en termes de financement que d’action politique, les pouvoirs publics ont un rôle-clé 

{ jouer dans l’avenir de la filière verte à La Réunion.  

 Le soutien public { l’innovation est un levier de croissance incontournable.  

 L’achat public constitue le premier levier du développement de la filière. Il pèse pour la 

moitié dans les commandes passées auprès des éco-entreprises.  

 La puissance publique doit également faire œuvre d’exemplarité et inciter ses 

contractants { s’engager en faveur de l’offre éco-industrielle.  

 Elle peut et doit mobiliser l’ensemble des acteurs dans ce sens, y compris les grands 

comptes privés avec lesquels elle est en interaction.  

 Pour se développer et prévoir, les entreprises ont besoin de visibilité. Elles doivent 

pouvoir avoir accès { l’information sur les projets publics en cours. Afin de faciliter cette 

transparence, il est souhaitable que les pouvoirs publics dédient des interlocuteurs 

privilégiés aux entreprises de l’éco-économie.  

Le cluster GREEN a un rôle de facilitateur auprès des partenaires publics ou privés. 

 

Objectif 1  Faire du cluster GREEN le relais naturel entre les pouvoirs publics et les éco-

entreprises. 

 

 



ACTES DU 1er FORUM DES ECO-ENTREPRISES 
 

57 
 
 

Oser « chasser en meute » les nouveaux marches 

 Selon un constat national, la France est féconde en innovations et en R&D. Pourtant, elle 

échoue encore trop souvent { l’étape suivante : celle du transfert de technologie des 

laboratoires vers les entreprises.  

 Dans le même esprit, les technologies proposées s’avèrent parfois très sophistiquées, et 

pourtant elles ne trouvent pas leur marché.  

 80% du marché de l’exportation des innovations françaises reste l’OCDE. Cependant, la 

demande des BRICS en matière d’écotechnologies connaît une croissance exponentielle. 

 De même, sous la pression de leur urbanisation galopante, les pays en voie de 

développement sont désormais très demandeurs de technologies de la ville durable. Notre 

voisin immédiat, le continent africain, est en passe de devenir le premier marché au monde.  

Les éco-entreprises doivent oser s’attaquer { ces débouchés en croissance 

 

Objectif 2   Faire du cluster GREEN un observatoire de l’écosystème régional. 

 

Objectif 3   Faire du cluster le lieu où les compétences se fédèrent pour s’attaquer aux 

nouveaux marchés (recrutement d’un responsable des partenariats industriels) 

Renforcer la stratégie d’union en développant des synergies 

 En France, l’éco-économie compte très peu d’entreprises de taille intermédiaire 

(contrairement { l’Allemagne). Il y a un enjeu collectif { faire émerger ces ETI afin d’en faire 

les championnes de demain. 

 Au niveau national, les territoires qui surperforment sont ceux qui ont des clusters. 

 Le fonctionnement en réseau permet d’unir les compétences et d’accéder ainsi aux 

grands comptes et aux appels d’offres, avec autant de poids que les grands groupes.  

Propositions 

Objectif 4  Renforcer le réseau en favorisant  le rapprochement des éco-entreprises 

 

Objectif 5  Faire du Forum Régional des éco-entreprises un RDV privilégié 

 

Objectif 6  Apprendre à travailler ensemble : se regrouper pour répondre aux appels 

d’offre 
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VII - Les Exposants 
 
  



ACTES DU 1er FORUM DES ECO-ENTREPRISES 
 

59 
 
 

VIII - Remerciements 
 

Le Cluster GREEN présente ses sincères remerciements à tous ceux qui par leur contribution 

et leur conseil ont fait de ce forum un succès. 

 

- Les  adhérents de GREEN qui ont soutenu le projet 

- Les partenaires financiers : l’ADEME et la REGION REUNION qui nous ont fait 

confiance 

- Les exposants  

- Les intervenants 

- Nos partenaires et prestataires 

- Les médias 

- Toute l’équipe du SICR  

 

 

 

 

  

 

Le cluster GREEN est avant tout une communauté professionnelle. 

Si je devais formuler un vœu, c’est que : 

- GREEN fédère un plus grand nombre d’adhérents – c’est une des conditions de sa 

réussite ; 

- GREEN soit en mesure de faire de cet événement un rendez-vous récurrent et 

incontournable ; 

- GREEN puisse inscrire des évènements pratiques et concrets à son calendrier afin de 

permettre la rencontre de l’offre et de la demande et favoriser l’émergence et le 

déploiement de solutions durables. 

Ma conviction : c’est qu’ensemble, nous pourrons canaliser toutes les énergies pour faire 
de La Réunion un territoire d’exception, un territoire d’excellence. 
 

Christiane Albert 
Directrice du cluster GREEN 
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Une dynamique collaborative  

au service de l’environnement 
Le Groupement Régional des Entreprises engagées pour l’Environnement – GREEN est une 

association Loi 1901, qui rassemble des entreprises multi-filières, des organismes publics et 

privés souhaitant faire de l’environnement un levier de développement économique, 

écologique et sociétal pour La Réunion 

Pourquoi adhérer à GREEN ? 

Pour partager des valeurs, échanger de bonnes pratiques, bénéficier de retours 

d’expériences, … 

 

 

 

 

 

 

 

  

+ de réseau 
 

 
 

S’entourer de partenaires 
fiables et compétents 

+ de visibilité 

 
Faire savoir son 

engagement et ses projets 

+ d’ouverture 
 

 
 

Multiplier les opportunités 
d’affaires 
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Vous êtes concernés par la Protection de l’Environnement 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   
 

 

Tel : 0262 41 10 57 
contact@clustergreen.re 

www.clustergreen.re 
 

Adresse : 
10-12 rue des 2 canons – 

Immeuble Sassy, Bât A, RDC 2 – 
97490 Sainte-Clotilde 

 

REJOIGNEZ-
NOUS : 

http://clustergreen.re/ 
 

mailto:contact@clustergreen.re
http://www.clustergreen.re/

