
CAF’ECO 163 à Saint Denis à la« Pizzeria Napoletana  » 
MARDI 26 AVRIL  2011 DE 18H00 A 20H30 

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

 

Quel avenir énergétique pour La Réunion ? 
Présentation du Dr Bruno Bourgeon 

 

    
Alors que le Conseil Régional ne sait plus sur quel 
pied danser avec le « tout bus », avec une route du 
Littoral qui ne résoudra pas l’engorgement de l’ouest 
dionysien, avec des projets pharaoniques de tunnel 
sous la ville, au-dessous du niveau de la mer, alors 
que le projet GERRI est en train de tomber à l’eau, si 
je puis dire, alors que le soufflé de l’énergie 
nucléaire à tout va est en train de retomber en 
lambeaux comme de vieux oripeaux, après 
Fukushima, que reste-t-il du programme de la 
Région en ce qui concerne l’énergie ? Le 
gouvernement français impose depuis décembre un 
moratoire sur le photovoltaïque, acculant à la ruine 
nombre d’entreprises de la filière, et versant dans le 
chômage plus de 25000 ouvriers. 

L’éolien ne se développe pas. On ne parle plus de centrale océanothermique, et la centrale au fuel de La 
Possession va bien se construire. Résultats : on accroît la part du carbone fossile dans la production 
d’électricité à La Réunion, ce qui à terme, en ces temps où tout ce qui vient du pétrole n’arrêtera pas 
d’augmenter, car le « peak oil » (maximum technique de production simultanée de l’ensemble des 
gisements mondiaux)  est déjà dépassé, ne fera qu’accroître les factures d’électricité des Réunionnais.  
 
D’autant que EDF a demandé au gouvernement d’augmenter la facture d’électricité de 30% (sic !) d’ici 
2015. Où sera le gain en pouvoir d’achat si l’on continue de gaspiller nos ressources, et réchauffer notre 
planète ? 
 
Mais à La Réunion, sur cette île tropicale, nous avons la chance d’avoir un océan chaud, et un gradient 
thermique élevé entre la surface et la profondeur. Ne serait-il pas temps de mettre en place des études 
sur la faisabilité d’une centrale océanothermique, capable de produire l’électricité dont La Réunion a 
besoin, et ce en autosuffisance, tout en résistant à une houle cyclonique ?  
 
N’est-ce pas là l’avenir pour La Réunion, pour que chacun voie diminuer sa note d’électricité ? La 
Réunion ne pourrait-elle pas être un exemple de production d’énergie en autosuffisance ? Maurice s’est 
déjà lancée dans ce pari avec d’autres moyens, d’autres ressources. El Hierro, une petite île des 
Canaries, est également dans cette voie. Sans compter que de grands pays comme la Suisse ou le 
Danemark, se sont également lancés dans cette voie d’électricité « propre ». Nous n’avons aucune 
raison d’être à la traîne. Sortons du fénoir des carburants fossiles! 

Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à la « Pizzeria Napoletana »  
Mardi 26 Avril 2011, de 18h à 20h30, 65 Rue Alexis de Villeneuve (entre rue Auber et Rue 
Gounod) Tel 0262474880. Repas partagé pour ceux qui  continueront à échanger.  

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

•••• Mardi 10/5/2011 LBSJS 66  
•••• Mardi 24/5/2011 CAFECO 164   


