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Édito
Agir sur le Climat, l’Air et l’Énergie, par l’étude des conséquences du changement climatique, le
développement des énergies propres et l’augmentation de l’efficacité énergétique est primordial pour
notre île, parce que La Réunion, comme les autres territoires insulaires, sera parmi les premiers impactés
par les évolutions du climat dues principalement aux émissions de gaz à effet de serre.
Notre contribution, liée aux objectifs nationaux et internationaux pour lutter contre le changement
climatique, consiste à limiter notre dépendance aux énergies fossiles, et, par une meilleure utilisation de
nos ressources locales naturelles (eau, vent, soleil, biomasse, déchets, etc...), développer une bio économie
endogène créatrice d’emplois. Cette ambition est confortée par le dynamisme de La Réunion en matière
d’innovations : l’utilisation de l’énergie thermique des mers, dont le premier prototype européen se trouve
sur le sol réunionnais, devrait à l’horizon 2030 produire 10 % de la consommation électrique.
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de La Réunion, co-élaboré par l’État et la Région,
permet ainsi à notre île de disposer d’une stratégie unique et partagée avec le monde économique, les
Collectivités et la population pour poursuivre et conforter notre développement exemplaire en matière
d’énergies renouvelables et de maîtrise de l’énergie afin d’atteindre l’objectif ambitieux de l’autonomie
électrique en 2030.
Ce Schéma, révisable tous les 5 ans, a vocation à orienter et coordonner l’ensemble des politiques
publiques et des processus engagés au niveau local pour réduire notre empreinte carbone, augmenter
notre performance énergétique et lutter contre les effets du changement climatique et de la pollution
atmosphérique : ainsi, chacun des 6000 chauffe-eau solaires installés par an, permet au foyer bénéficiaire de
diminuer de 150 euros sa facture d’électricité et d’éviter l’émission de 1,2 tonnes eq CO2 de gaz à effet de serre.
Les orientations stratégiques de ce schéma confirment l’objectif d’autonomie électrique de l’île à
long terme tout en assurant la préservation de nos ressources et de nos milieux naturels remarquables, en
particulier ceux inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Il nous permet aussi, par la mise en place de schémas d’aménagement cohérents, d’anticiper sur les impacts
attendus du changement climatique et d’augmenter ainsi la résilience de notre territoire.
Enfin, en terme de santé publique, liée notamment à la qualité de l’air, le SRCAE vise à limiter
l’empreinte carbone due à la production électrique et aux déplacements.
Cette stratégie sera déclinée à l’échelon local par les collectivités de plus de 50 000 habitants au
travers de leur Plan Climat Energie Territorial.
Nous comptons sur votre implication pour mettre en œuvre ces orientations et faire de La Réunion
une île exemplaire en matière d’économie décarbonée.

Le Préfet de La Réunion

Dominique SORAIN
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Le Président du Conseil
Régional de La Réunion

Didier ROBERT
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Focus Comité Stratégique de Pilotage :
Pour piloter la mise en œuvre des orientations relatives à l’énergie,
une nouvelle gouvernance a été mise en place, avec la Région comme chef de file et en
partenariat avec l’État, l’ADEME, les Collectivités (Conseil Général et SIDELEC) et EDF.
La société publique locale Énergies Réunion en assure l’animation.
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Le Schéma
Régional
Climat Air
Énergie
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Le Schéma Régional Climat Air Énergie est un document d’orientations qui traduit
les engagements internationaux, européens et nationaux sur le climat, l’énergie et la
qualité de l’air à l’échelle régionale.

International - Protocole de Kyoto

• Réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2050 par rapport au
niveau de 1990

Européen - National

• Facteur 4 : Réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050
• Paquet Energie-Climat : atteindre à l’horizon 2020
- 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990
- 20% des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie
- Améliorer de 20% l’efficacité énergétique (consommations d’énergie rapportées
au PIB)

National

• Loi Grenelle pour les DOM :
- 50% d’énergies renouvelables dans la consommation finale dès 2020
- Autonomie énergétique en 2030
- L. 221-1 du code de l’Environnement : mentionne les normes à atteindre
pour la qualité de l’air
- Prévenir et réduire la pollution atmosphérique et atténuer les effets

Régional

• Application des mesures ci-dessus dans le cadre du SRCAE
Les 70 orientations du Schéma Régional visent à avoir une cohérence
des actions sur l’AIR, l’ÉNERGIE et le CLIMAT
Changement
climatique

Mots-Clés
Maîtrise
de la demande
en énergie
Economies
d’énergie

Atténuation
Air

Énergie

Santé

Vulnérabilité
Gaz à Effet
de Serre

Adaptation
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Les enjeux et les leviers du SRCAE

3 principaux
leviers

3 ENJEUX
• Atténuation :

• Les économies d’énergie

 éduire les émissions
R
de gaz à effet de serre

• L e développement

• Adaptation :

des énergies renouvelables

Réduire la vulnérabilité

• L ’adaptation du territoire

• Air :

aux évolutions du climat

Garantir une qualité de l’air

Le SRCAE : Un projet partagé par tous les acteurs réunionnais

État
Conseil
Régional

Population

Associations
Syndicats

SRCAE

Collectivités
locales

Producteurs
d’énergie
Industriels

6

Ademe

Le SRCAE c’est :
Un co-pilotage par
le préfet de Région
et le Président du
Conseil Régional
Une co-élaboration
avec l’appui de l’ADEME,
concertation avec les
acteurs et la population.

Les étapes de la mise en œuvre du SRCAE

Étape 1

DURÉE
DU SRCAE
2013 - 2018

État des lieux

Étape 2

Diagnostics
• Potentiels et perspectives

(révisable tous les 5 ans)

Étape 3

Concertation
• Orientations stratégiques

Étape 4

Consultation
• Approbation du SRCAE :
Région Réunion
État
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Comprendre
son territoire
en chiffres
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Adaptation

Consommation
énergétique
Une clé de voûte : la réduction
des consommations
énergétiques.
Dans les domaines de l’air,
de l’énergie et du climat,
pour obtenir des résultats
ambitieux, la réduction
des consommations
énergétiques est un pré-requis
incontournable.
Les actions de Maîtrise
de la Demande en Électricité
est un des éléments prioritaires.
La réduction des
consommations énergétiques
permettent d’assurer autant
la réduction des émissions
directes de gaz à effet de serre
et de polluants atmosphériques
(issues de la production
électrique et du transport)
mais aussi de la facture
énergétique, qui s’alourdit avec
l’augmentation du prix
des énergies fossiles.

Population : 800 000 habitants en 2009 occupant
principalement la bordure littorale
Estimation de 1 000 000 habitants en 2030
40% du territoire couvert par le Parc National
20% du linéaire côtier en Réserve Naturelle
Nationale Marine
Territoire insulaire tropical très exposé avec 6 des 7
aléas majeurs répertoriés : inondation, mouvement
de terrain, cyclone, éruption volcanique, séismes,
feux de forêt

Emissions de gaz à effet de serre
87% des GES émis à La Réunion sont du CO2
(dioxyde de carbone)
2 principaux secteurs émetteurs :
Production électrique et transport

Qualité de l’air
11 communes classées en zone sensible
pour la qualité de l’air.
2 principaux secteurs émetteurs de polluants à effet
sur la santé : transport et production électrique

Energie
87% des énergies fossiles importées.

35%

65%

13% de la production électrique fait appel
aux ressources locales : soleil, vent, bagasse,
hydraulique, huiles usagées.
Deux principaux consommateurs d’énergie :

Production électrique à
partir des énergies fossiles
Production électrique
à partir des énergies
renouvelables

- 2/3 transport
- 1/3 consommation d’électricité
Le secteur du transport n’utilise actuellement
que des énergies fossiles.
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Changement
c limatique
et impact sur
le territoire
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Le changement climatique s’explique par l’ensemble des variations des caractéristiques
climatiques qui amènent au réchauffement global ou au contraire au refroidissement
de la planète.
En 2009, Météo France a réalisé pour le compte de la Région Réunion une étude, visant
à décrire le climat passé suite à une analyse des données historiques (sur une période
de référence 1969-2008) et a présenté des projections du climat futur à l’horizon 2100
à partir des modèles climatiques globaux du groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC). Elle constitue un véritable outil d’aide à la décision en
termes d’adaptation au changement climatique.
Les tendances sont les suivantes :
Simulations climatiques à horizon 2100
Températures moyennes

Poursuite de la tendance : +1 à 3,2°C

Précipitations

Poursuite de la tendance : -6 à -8% avec une baisse
plus marquée pendant l’hiver Austral

Cyclones

Des systèmes potentiellement moins nombreux mais
plus intenses (travaux de recherche en cours)

Niveau de la mer

Le niveau mondial devrait continuer d’augmenter
entre 2 et 4 mm par an, soit une élévation de 20 à 60
centimètres en un siècle
Source : Météo France, 2009

L’évolution
du climat aura
un impact sur
7 secteurs prioritaires

Énergie
Agriculture
et élevage
Forêt

Aménagement
du territoire
et organisation
des villes

Ressources
en eau

Infrastructures
et
déplacements
Biodiversité
et pêche

Santé
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Adaptation
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CONTEXTE

Face aux impacts attendus du changement climatique,
La Réunion doit définir sa stratégie afin de sécuriser le
fonctionnement de l’île qui est fortement soumis aux risques
naturels : on parle alors d’adaptation au changement climatique.
L’adaptation d’un territoire aux conséquences du changement climatique est
essentiellement une question d’évolution de l’organisation du territoire et des sociétés
humaines qui y vivent. Elle repose sur l’aménagement du territoire et l’organisation de
ses villes, à travers notamment l’élaboration des documents d’urbanisme.
L’un des principaux objectifs de cette stratégie d’adaptation étant d’anticiper les
changements climatiques pour réduire l’exposition des populations aux risques
naturels en privilégiant un principe de gestion préventive des risques.

ENJEU

Réduire la vulnérabilité du territoire face aux impacts du changement climatique
et améliorer sa résilience grâce à un aménagement adapté (habitat, infrastructures,
transports et milieux) en référence au schéma d’aménagement régional (SAR).

OBJECTIFS

	Améliorer la connaissance de l’impact du changement climatique sur le territoire

	Maîtriser l’urbanisme permettant de concilier l’augmentation de la population
à l’horizon 2030 tout en préservant des milieux naturels et agricoles dans un
contexte de changement climatique
	Sécuriser les infrastructures du réseau de distribution en eau, en énergie et
pour le transport

ORIENTATIONS

	Favoriser la prise en compte des impacts du changement climatique
dans les outils de planification territoriale (schéma de
cohérence territorial / plan local d’urbanisme)

	Préserver le foncier agricole tel que prévu au schéma
d’aménagement régional (SAR)
	Rénover les réseaux d’eau potable afin d’éviter les
pertes d’eau dans le circuit et favoriser les économies
d’eau dans les usages.
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Emissions de gaz
à effet de serre
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CONTEXTE

L’effet de serre est un phénomène naturel qui permet à la température de la basse
atmosphère de se maintenir autour de 15°C en moyenne. La quantité de
ces gaz ne cesse d’augmenter depuis plusieurs décennies en raison
des activités humaines, fortes consommatrices
des combustibles fossiles qui rejettent de grandes
Puits de
quantités de CO2 dans l’atmosphère.
carbone
En 2010, les activités de l’île de La Réunion ont généré
près de 4,5 millions de tonnes équivalent CO2 hors puits
Réservoir qui capte et stocke
le carbone de l’atmosphère.
de carbone soit 87% de CO2 émis dans l’atmosphère.
Les deux principaux secteurs émetteurs sont :
Production d’électricité : 44%
Les transports (tous secteurs confondus) : 39%

Le principal puits est l’océan.
Mais il y a également la
forêt, les champs de canne
à sucre…

Emissions 2010 de GES de La Réunion, hors puits carbone
Industrie de l’énergie

3%
7%
4%
39%

Industrie manufacturière

44%
3%

Transports
Résidentiel tertiaire institutionnel
et commercial
Agriculture / sylviculture
Traitement des déchets

ENJEU

Réduire les émissions de CO2 liées à la combustion d’énergies fossiles dans les secteurs
de la production électrique et du transport qui représentent l’essentiel des émissions
de GES de La Réunion.

OBJECTIFS

	Réduction de 10% des émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 2011.
	Diminuer de 10% le volume d’importation du carburant fossile pour le secteur des
transports en 2020 par rapport à 2011.

ORIENTATIONS

	Mesurer et suivre l’évolution des émissions de gaz à effet de serre liées à l’ensemble
des secteurs énergétiques.
	Améliorer les performances énergétiques du système de transport et réduire la
dépendance aux hydrocarbures.
	Connaître les habitudes de déplacement des Réunionnais pour leur proposer une
offre de transports en commun et de déplacement moins polluant.
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Air
Dans le cadre du SRCAE,
11 communes de La Réunion,
en bleu sur la carte, ont été classées en
zones sensibles pour la qualité de l’air
(en fonction des données de qualité de
l’air, des émissions, du trafic routier
et de la densité de population).

Ste-Marie
Le Port

St-Denis

Ste-Suzanne
St-André

La Possession
St-Paul

St-Benoît

St-Louis

Le Tampon

St-Pierre
Source : Observatoire Réunionnais de l’Air
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Joinville

Lislet Geoffroy

Rambaud

Station urbaine
Le Réseau de surveillance de la qualité LadeMarine
l’air de La Réunion

CIRFIM fixes de surveillance mesurent en continu la qualité de l’air (7j/7, 24h/24),
15 stations
Titan aux polluants réglementés
Montgaillard par la « Loi sur l’air » et ses décrets d’application.
par rapport
Station rurale régional

Cambaie
Centre
Pénitentiaire

Joinville

Lislet Geoffroy

Station périurbaine

Rambaud

Station urba
Station trafic

La Marine

CIRFIM
Titan

Montgaillard

Cambaie
Centre
Pénitentiaire
Sarda Garriga

Station industrielle
Station rura

Bourg Murat

Paradis

Station péri

Grand Coude
Luther King

Zone Urbaine
Régionale (ZUR) Station trafi

Bonsenfants

Station indu

Bourg Murat
Sarda Garriga

Paradis
Grand Coude

Zone Régionale (ZR)

Luther King

Zone Urbaine
Régionale (ZUR)

Bonsenfants

Station urbaine

Dioxyde de soufre (SO2)

rine

Dioxyde d’azote (NO2)
Station rurale régionale
Ozone (O3)
Station périurbaine

Zone Régionale (ZR

Monoxyde de carbone (CO)
Fines particules (PM10)

Station trafic
Fines particules (PM2,5)
Station industrielle

Benzène (C6H6)

Source : Observatoire Réunionnais de l’Air 2013
Zone Urbaine
Régionale (ZUR)
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CONTEXTE

Les principales sources de polluants sont le transport routier et la production
électrique par les centrales thermiques.
La production électrique est le secteur le plus émetteur de l’île, particulièrement
pour le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote soit respectivement 96% et 48% des
émissions totales du secteur.
Le transport routier est le 2ème secteur le plus émetteur pour les oxydes d’azote, et
représente 47% des émissions totales de ce polluant (25% des émissions totales
sont directement attribuables aux poids lourds diesels). Le parc diesel de La Réunion
contribue pour près de 20% aux émissions de fines particules en suspension qui
ont des impacts sur la santé (à l’origine d’inflammations, maladies cardiaques et
pulmonaires).
Les émissions de polluants liées aux éruptions volcaniques, ne doivent cependant
pas être négligées de par leur possible impact régional sur la qualité de l’air.

ENJEU

Améliorer la qualité de l’air de manière à ce que les concentrations de polluants soient
conformes aux seuils réglementaires tout en tenant compte des spécificités locales.

OBJECTIFS

	Respect des normes réglementaires en vigueur en améliorant la surveillance de la
qualité de l’air.

ORIENTATIONS

	Améliorer la connaissance sur les impacts sanitaires, économiques et
environnementaux de la pollution atmosphérique.
	Renforcer les actions de sensibilisation auprès de la population.

	Encourager la recherche prospective des nouvelles sources
de contamination de l’air telles que les produits phytosanitaires.
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Qualité
de l’air et santé
La qualité de l’air est un enjeu
majeur à La Réunion. Si elle y est
relativement bonne, le risque
sanitaire existe et les populations
devraient être de plus en plus
exposées du fait notamment de
l’utilisation importante des énergies fossiles dans la production
énergétique, mais également
de son contexte insulaire et
climatique, de la prévalence de
la voiture, de l’agriculture et du
volcan du Piton de la Fournaise.
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Energie et
Economie
d’énergie
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CONTEXTE

L’île de La Réunion dépend à 87% de l’extérieur car les ressources fossiles qui servent
au transport et à la production d’électricité, sont inexistantes sur l’île.
En termes de ressources locales, l’île de La Réunion dispose d’un fort potentiel
(soleil, vent, mer, hydraulique, bagasse, biomasse) mais très soumis aux contraintes
climatologiques. D’où une variabilité inter-annuelle des productions.

Production électrique totale par type d’énergie 2012

35% de la production électrique est faîte à partir des énergies renouvelables et 65%
des énergies fossiles.
Charbon

17%

Bagasse
Hydraulique

8%
48%
17%
10%

Autres EnR (PV, Eolien, Biogaz)
Fioul lourd et Gazole

Sources : EDF/Albioma BR/ Albioma Gol
Auteur : oer

La consommation de l’énergie finale se définit comme l’énergie livrée au
consommateur pour sa consommation finale (essence à la pompe, électricité au foyer…).
Cette consommation d’énergie finale se
répartit à La Réunion entre le transport et la
consommation d’électricité. Le secteur du
transport n’utilise que des énergies fossiles.
Pour la consommation d’électricité bien
qu’elle puisse augmenter chaque année, nous
avons une inflexion de la croissance de la
consommation depuis 2010. L’un des facteurs de
cette diminution est la Maîtrise de la Demande
en Énergie qui procure des économies d’énergie
telle que la pose des chauffe-eau solaires. Plus
de 120 000 chauffe-eau solaires installés à
La Réunion. À savoir : 1 Réunionnais consomme
en moyenne 3 500 kWh/an.

Consommation
d’énergie finale

Électricité 1/3
Transport 2/3

Source : oer
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ENJEU

Aller vers l’autonomie électrique de La Réunion en 2030 grâce à une politique
volontariste de maîtrise de la consommation de l’énergie et de développement des
énergies renouvelables garanties dans un contexte de forte augmentation de la
population.

OBJECTIFS

	Atteindre 50% de la part des Energies Renouvelables dans le mix électrique en 2020
et aller vers l’autonomie électrique en 2030.
	Améliorer l’efficacité énergétique électrique de 10% en 2020 et de 20% en 2030
par rapport à l’évolution tendancielle.
	Atteindre 50 à 60% des logements équipés en eau chaude solaire en 2020 et
70 à 80% en 2030.

ORIENTATIONS

	Poursuivre les programmes de recherche et d’innovation sur le développement
des énergies renouvelables avec des solutions de stockage, et, favorisant
l’auto-consommation
	Favoriser les ressources locales
	Inciter les professionnels et les particuliers à
l’utilisation de matériels moins énergétivores
	Sensibiliser sur les bonnes pratiques en
matière d’économie d’énergies
	
Améliorer le confort thermique et la
ventilation naturelle afin de limiter l’usage de
la climatisation dans les bâtiments
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La Réunion,
île solaire
d’excellence
Le Schéma Régional Climat Air Energie est un
document d’orientations qui permet d’atteindre
les objectifs de réduction des émissions de gaz à
effet de serre et d’autonomie électrique en 2030.
Il s’appuie sur des documents de planification
dans lesquels s’inscrivent les grands projets.

Les grands projets

Bus propres
Développer
les moyens de
transports moins
émetteur de CO2

Plan
régional vélo
Développer
les modes de
déplacement
doux

Écosolidaire
Aide aux familles
à l’acquisition d’un
chauffe-eau
solaire

Plan climat
énergie territorial
Déclinaison opérationnelle
du SRCAE sur le territoire
14 collectivités concernées :
• Région Réunion et
Département
5 Etablissements
Publics de Coopération
Inter-Communale:
• CIREST, CASUD, CIVIS, CINOR, TCO
7 communes :
• S aint-André, Saint-Denis,
Saint-Pierre, Saint-Paul,
Saint-Louis, Le Tampon,
Cilaos.

Micro-algue
Valorisation
énergétique

Chèque
Trans-éco-express
photovoltaïque
Développer le réseau
Aide aux particuliers
de transports en
pour des systèmes
Sea
commun
PV incluant
water air
le stockage
conditioning
(SWAC)
Climatisation à
partir de l’eau
de mer
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Le SRCAE et
les documents de planification
SAR
Schéma
d’Aménagement
Régional

SRCAE
Schéma Régional Climat
Air Energie

PRQA*
Plan Régional
pour la Qualité
de l’Air

PCET
Plan Climat Energie
Territorial
SCoT
Schéma de
Cohérence Territorial

PLU
Plan Local d’Urbanisme
Compatibilité avec

PDU
Plan de
Déplacements
Urbains

PLH
Programme
Local de
l’Habitat

Prise en compte
* Volet Air intégré au SRCAE

Où trouver le SRCAE ?

Sur les sites web de :
Région Réunion : www.regionreunion.com
DEAL : www.reunion.developpement-durable.gouv.fr
Liens utiles :
ADEME : www.ademe.fr
SPL Energies Réunion (arer) : www.energies-reunion.com
ORA : www.atmo-reunion.net

