
CAF’ECO 173 à Saint Denis à la «Trattoria Napoletan a» 
MARDI 27 MARS 2012 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  

 

L’ENERGIE A LA REUNION-4  
Présentation avec diaporama de Bruno BOURGEON      

Nous arrivons en fin de parcours de notre étude exhaustive des 
formes d’énergie renouvelable disponibles sur notre planète et à 
La Réunion. Au début, la première conférence parlait du 
Négawatt , la manière, par la sobriété, l’efficacité énergétique, et 
les énergies renouvelables, de se débarrasser du nucléaire civil. 
Ensuite, il y avait le ciel, le soleil (deuxième conférence ), et la 
mer (troisième conférence ). Enfin, cette quatrième session  est 
consacrée aux énergies de la terre : géothermie, rudologie, 
biomasse.   
La géothermie d’abord : largement exploitée en Islande ou aux 
Philippines, elle n’est que très peu exploitée en France sous les 
Tropiques. L’exemple de Bouillante, en Guadeloupe, est 
remarquable. Il s’agit là d’une énergie renouvelable garantie, non 
fluctuante, dont l’apport peut être précieux dans le bouquet 
énergétique réunionnais.  

 
La rudologie , ou gestion des déchets , nous interroge, non seulement en termes de valorisation énergétique, mais 
aussi en ce que nous comptons faire de nos déchets, question non encore résolue définitivement par le Conseil 
Général. Au travers de la valorisation énergétique, nous proposons, chemin faisant, une politique de réduction et de 
recyclage… 
 
La biomasse.  Passé la fin de la subvention de la canne, que comptons-nous faire de cette production agricole ? 
Sera-t-elle rentable à des fins alimentaires ? Certes, non, elle ne l’était pas avant… Alors ? Pourquoi ne pas 
envisager, outre la bagasse comme cogénération d’électricité avec le charbon, une culture de nouvelles variétés plus 
combustibles, tant pour l’électricité que pour produire une partie de biocarburants ? Et il n’y a pas que la canne. Nous 
l’avions survolé lors du diaporama sur les énergies de la mer, les algocarburants  peuvent s’avérer d’un appoint 
utile. 
 
A la fin de notre exposé, s’ouvrira enfin la grande discussion attendue : quelles énergies pour la Réunion de 
demain ?  Nous envisageons tout ce qui a été étudié, projeté, installé, en devenir, pour tenter d’inclure ces thèmes 
dans une Réunion énergétique intelligente, économique, créant de l’emploi pérenne. Nous étudierons les 
propositions d’EDF au travers de son rapport 2011 sur le bilan 2010.  
 
Beaucoup a été dit par nos instances, nos gouvernants, nos décideurs, mais aucune vision d’ensemble n’a 
transparu. Essayons de la brosser. Essayons de voir comment envisager les EnR, fluctuantes ou garanties, comme 
source d’approvisionnement global en énergie à La Réunion. Essayons de voir comment nous débarrasser de notre 
dépendance aux énergies fossiles. Et partant, envisageons même un scénario Négawatt « à la Réunionnaise », 
portant entre autres sur la réduction des transports routiers, les nouveaux carburants, l’amélioration du bâti, car c’est 
sur cette partie-là que les économies pourront au mieux être réalisées (on envisage 25% de réduction des dépenses 
énergétiques) : « le kWh le moins cher est celui que l’on ne dépense pas. » 
 

Voir le site  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1232 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

à la «Trattoria Napoletana»  
Mardi 27 Mars 2012, de 18h à 20h30, 65 Rue Alexis d e Villeneuve (entre rue Auber et Rue 

Gounod) Tel 0262474880. Repas partagé pour ceux qui  continueront à échanger.  

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

•Mardi 10/04/2012 LBSJS 76 : Ingérence humanitaire et stratégie chaos par Edwige Guerrier et Etienne Rondeleux 
•Mardi 24/04/2012 CAFECO 174 : L’Economie Sociale et Solidaire à la Réunion par Benjamin Coudriet 


