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Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des 
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I. PROCES-VERBAUX	DES	REUNIONS	DU	7	DECEMBRE	2020	
 

A. PROCES-VERBAUX DES REUNIONS  
 

1. RAPPEL 
Aux termes de l’article R. 225-23 du Code de commerce, le procès-verbal est revêtu de la signature du 
président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est 
signé par deux administrateurs au moins. 

C'est le Conseil d'administration (et l’assemblée spéciale) qui adopte le procès-verbal, de préférence à la 
séance suivante selon la pratique la plus courante.  

L'adoption est mentionnée au procès-verbal du Conseil au cours duquel cette adoption a eu lieu. Si un ou 
plusieurs membres se sont opposés à l’adoption du procès-verbal parce qu'ils estimaient que la rédaction ne 
représentait pas fidèlement le déroulé du Conseil, ceci doit également être porté au procès-verbal.  

 

2. PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 7 
DECEMBRE 2020 

 
Suite à l’Assemblée spéciale du 7 décembre 2020 un procès-verbal de la séance a été établi.  

Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :  

• Procès-verbaux des réunions du 10 août 2020 
• Variations du capital social – report de l’AGex 
• Mise à jour des informations KBIS de la SPL Horizon Réunion 
• Point d’information régulier aux actionnaires 

Le procès-verbal a été transmis et sera disponible lors de la séance du 26 avril 2021 (Annexe 1). 

 

3. PROCÉS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 7 DECEMBRE 2020 

 
Suite au Conseil d’administration du 7 décembre 2020 un procès-verbal de la séance a été établi.  

Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :  

• Procès-verbaux des réunions du 10 août 2020 
• Variations du capital social – report de l’AGex 
• Mise à jour des informations KBIS de la SPL Horizon Réunion 
• Point d’information régulier aux actionnaires 

Le procès-verbal a été transmis et sera disponible lors de la séance du 26 avril 2021 (Annexe 2). 
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B.  DECISIONS DE L’ASSEMBLEE SPECIALE ET DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
Ø Par la 1ère délibération, il est demandé aux membres d’adopter les procès-verbaux des réunions du 7 

décembre 2020. 
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II. BILAN	COMPTABLE	–	EXERCICE	2020	
 

Le Président Directeur général rappellera que l’un des points à l’ordre du jour porte sur l’arrêté des comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et sur toutes les décisions à prendre pour la préparation et la 
convocation de l’Assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de cet exercice.  

Il fera un point bref sur la situation de la société pendant l’exercice écoulé. 

 

A. BILANS ET RAPPORTS D’ACTIVITE  
 

1. ARRÊTÉ DES COMPTES 
 

A la fin de chaque exercice comptable, la société établit son bilan comptable et compte de résultat qui est 
détaillé dans le rapport de gestion. 

Le projet de bilan comptable pour l’année 2020 a été transmis aux actionnaires (Annexe 3). 

2. PROJET DE RAPPORT DE GESTION 
Conformément à l’article L.232-1 du code de commerce, « à la clôture de chaque exercice le conseil 
d’administration […] établit un rapport de gestion écrit ». Le rapport de gestion expose la situation de la société 
durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la 
clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de 
développement.  

Le projet de rapport de gestion pour l’année 2020 a été transmis aux administrateurs (Annexe 4) ainsi que le 
rapport d’activités techniques (Annexe 5).  

3. PROJET DE RAPPORT DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
L’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 ainsi que du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 portant 
diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés 
ont instauré un rapport sur le gouvernement d’entreprise. 

Conformément aux articles L. 225-37-2 et suivants du code de commerce, ce rapport spécifique allège le 
rapport de gestion de certaines informations devant désormais figurer dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise. Les dispositions précitées sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. 

Le projet de rapport de gouvernement d’entreprise pour l’année 2020 a été transmis aux administrateurs 
(Annexe 6).  

4. CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE 
COMMERCE 

Le Président Directeur Général rappellera le cas échéant, les conventions qui ont été, au cours de l’exercice 
écoulé, préalablement autorisées par le conseil d’administration, conformément à l’article L.225-38 du code 
de commerce, et les conventions autorisées et conclues antérieurement mais dont l’exécution, le cas échéant 
s’est poursuivie au cours de l’exercice.  

Le Président Directeur Général précisera que le Commissaire aux Comptes en a été régulièrement informé 
pour l’établissement de son rapport spécial.  
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5. SITUATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE 
AUX COMPTES 

Le Président Directeur Général rappellera au conseil d’administration la situation des mandats des 
représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d’administration et Commissaires aux Comptes.  

En vertu de l’article R.1524-3 du CGCT, « les mandats des représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements d’actionnaires au Conseil d’Administration prend fin :  

• En ce qui concerne ceux d’une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal.  
• En ce qui concerne ceux d’un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil général 

ou en cas de dissolution.  
• En ce qui concerne ceux d’une région, lors du renouvellement partiel ou intégral de l’assemblée 

délibérante du groupement ; 
• En ce qui concerne ceux d’un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l’Assemblée 

délibérante du groupement ».  
 

B. DÉCISIONS DE L’ASSEMBLEE SPECIALE ET DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Ø Par la 2ème délibération, il est demandé aux membres d’approuver le projet de Rapport de Gestion et le 
projet de rapport de gouvernement d’entreprise pour l’exercice 2020.  

Ø Par la 3ème délibération, il est demandé aux membres d’arrêter définitivement les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 et de proposer à l’assemblée générale des actionnaires d’affecter le résultat en 
totalité au report à nouveau.  

Ø Par la 4ème délibération, il est demandé aux membres de prendre acte de l’information sur les 
conventions et d’approuver, le cas échéant, les nouvelles conventions au titre de l’article L.225-38 du code 
de commerce.  

Ø Par la 5ème délibération, il est demandé aux membres de prendre acte de l’ensemble des changements 
intervenus pour l’année 2020 concernant les représentants des collectivités au sein de l’assemblée 
spéciale. 

Ø Par la 6ème délibération, il est demandé aux membres d’arrêter les termes du rapport que le conseil 
d’administration (annexe 7) présentera à l’assemblée générale ordinaire ainsi que le texte des résolutions 
qui seront soumises au vote des actionnaires. 

Ø Par la 7ème délibération il est demandé aux membres de convoquer l’assemblée générale ordinaire pour 
le 31 mai 2021 aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

• Rapport de gestion du conseil d’administration 
• Rapport de gouvernement d’entreprise du conseil d’administration 
• Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code 

de Commerce 
• Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos 
• Le cas échéant, autres rapports ad hoc et spéciaux du commissaire aux comptes 
• Approbation des comptes et opérations et le cas échéant des conventions visées à l’article L.225-38 

du Code de Commerce - exercice 2020 
Ø Par la 8ème délibération, il est demandé aux membres de conférer tous les pouvoirs à son Président 

pour la préparation et la convocation de l’assemblée générale ordinaire.  
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III. INFORMATIONS	REGULIERES	AUX	ACTIONNAIRES	
 

A. VIE SOCIALE – FORMALITES SOCIETE 
1. Point d’information – Réduction de capital – état de 

transmission des délibérations 
 
Conformément à l’article L1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et l’article 36 des statuts de 
la SPL HORIZON RÉUNION :  
« À peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de Collectivités 
territoriales sur une modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes 
dirigeants d’une société publique locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son Assemblée 
délibérante approuvant cette modification ».  
 
Conformément aux procès-verbaux des Assemblées Spéciales et Conseil d’Administration du 07 décembre 
2020, la date de tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire a été portée au 30 juin 2021, selon la 
proposition de M. GUEZELLO Alin, Président Directeur Général de la SPL et la valeur nominale a été actualisée 
à 21,0444€, suite à la constatation d’une erreur matérielle. 
 
Au jour de la tenue du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Spéciale, 15 délibérations ont été 
transmises à la SPL Horizon Réunion.  
 
L’état de transmission des délibérations relatives à la modification statutaire induite par la réduction de 
capital à hauteur des fonds propres est précisé infra : 
 

NOM DE L'ACTIONNAIRE N° D'ORDRE DELIBERATION TRANSMISE 

REGION REUNION 1 OUI 
SIDELEC 2 OUI 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 3 OUI 
CIREST 5 NON 
BRAS-PANON 6 OUI 
ETANG-SALE 7 NON 
CIVIS 8 OUI 
SAINT-PIERRE 9 NON 
SAINT-PAUL 10 NON 
LA POSSESSION 11 OUI 
CINOR 12 NON 
SAINT-ANDRE 13 OUI 
SAINTE-MARIE 14 OUI 
PLAINE DES PALMISTES 15 NON 
CILAOS 16 OUI 
TROIS-BASSIN 17 OUI 
SAINT-PHILIPPE 18 NON 
SYNDICAT MIXTE PARC ROUTIER 19 OUI 
SAINTE-SUZANNE 20 NON 
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SALAZIE 21 OUI 
ENTRE-DEUX 22 OUI 
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC - 
PÔLE PORTUAIRE INDUSTRIEL 
ENERGETIQUE DE BOIS ROUGE 

23 NON 

LE TAMPON 24 NON 
SAINTE-LOUIS 25 OUI 
SAINTE-ROSE 26 OUI 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
du TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST 

27 NON 

 
 

2. Point d’information - Mise à jour des informations KBIS 
de la SPL HORIZON RÉUNION 

 

a) Actualisation	des	informations	et	mentions	inscrites	au	Kbis	
 
Le président Directeur Général ou son représentant rappelle aux membres la situation des mandats des 
représentants des collectivités territoriales au sein du Conseil d’Administration et des Assemblées Générale, 
Spéciale et Extraordinaire. 
 
Le Directeur Général Délégué rappelle qu’en vertu de l’article R1524-3 du Code Général des Collectivités 
territoriales « Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au 
conseil d’administration ou au conseil de surveillance prend fin : 

- en ce qui concerne ceux d’une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ; 
- en ce qui concerne ceux d’un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil 

départemental ou en cas de dissolution ; 
- en ce qui concerne ceux d’une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ; 
- en ce qui concerne ceux d’un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l’assemblée 

délibérante du groupement. » 
 
Il rappelle également qu’en vertu de l’article R.1524-5 de ce même code « Le mandat des représentants des 
collectivités territoriales et de leurs groupements à l’assemblée spéciale prend fin soit qu’ils perdent leur qualité 
d’élus, soit que l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions. 
Le mandat du délégué de l’assemblée spéciale prend fin lorsqu’il perd sa qualité d’élu, ou lorsque l’assemblée 
spéciale le relève de ses fonctions. » 
 
Aussi suite aux diverses entrées au capital et modifications des représentants des actionnaires de la SPL 
Horizon Réunion, il est aujourd’hui nécessaire de procéder à l’actualisation des administrateurs inscrits au 
KBIS de la SPL Horizon Réunion. 
 
C’est en ce sens que l’Assemblée spéciale et le Conseil d’Administration du 7 décembre 2020 ont approuvé 
l’actualisation des mentions inscrites au KBIS et que leurs membres respectifs ont conféré au Président du 
Conseil d’Administration tout pouvoir pour mettre en œuvre la procédure de modification du KBIS auprès des 
organismes compétents. Ces derniers ont été également autorisé l’ajout à l’ordre jour de la prochaine 
Assemblée Générale le point relatif à la « Mise à jour des administrateurs sur le KBIS ». 
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À la suite des Assemblée spéciale et Conseil d’Administration du 07 décembre 2020, une modification est 
intervenue dans la répartition du capital, avec l’entrée effective de la Communauté d’Agglomération du 
Territoire de la Côte Ouest au capital de la SPL HORIZON REUNION. 
 

b) Entrée	au	capital	de	la	communauté	d’agglomération	du	
territoire	de	la	cote	ouest	

 
Lors de sa séance du 07 octobre 2019 dont il découle une délibération ayant force exécutoire au 15 octobre 
2019, le Bureau Communautaire du TCO a approuvé le principe de l’entrée au capital de ce dernier. 
 
Au terme d’une cession d’actions approuvée respectivement par le Bureau Communautaire du TCO lors de 
sa séance du 07 octobre 2019, ainsi que par la Commission permanente de la Région Réunion lors de sa 
séance du 07 mai 2020 et par l’agrément du Conseil d’Administration de la SPL Horizon Réunion le 10 août 
2020, le TCO est entré au capital de la SPL suite à l’inscription de l’opération au registre des mouvements le 
12 janvier 2021. 
 
M. Yann GRIGHTON a été désigné par une délibération en date du 24 juillet 2020, rendue exécutoire au 31 
juillet 2020, et a commencé à exercer son mandat de représentation à compter de l’enregistrement des 
cessions d’actions sur le registre des mouvements, soit le 12 janvier 2021 date de l’entrée effective du TCO au 
capital de la SPL Horizon Réunion. 
 
Le tableau récapitulatif des administrateurs actuels de la SPL HORIZON REUNION est détaillé ci-dessous : 
 

ADMINISTRATEURS – 
PERSONNE MORALE 

NUMÉRO 
D’ORDRE REPRÉSENTANTS – PERSONNE PHYSIQUE 

REPRESENTANTS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

RÉGION RÉUNION 1 

1) Alin GUEZELLO (Président du CA) 
2) Lynda LEE MOW SIM 
3) Jack GAUTHIER 
4) Valéria AUBER 
5) Virginie K’BIDY 
6) Jean-Alain CADET 
7) Dominique FOURNEL 
8) Jean-Claude ARHEL 
9) Vincent PAYET (1er vice-président du CA) 
10) Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE 
11) Denise HOARAU 
12) Nathalie NOEL 

LE SIDELEC 2 1) Andrey DUPREY 
2) Pierrot CANTINA 

CIVIS 8 1) Eric FERRRERE 
2) Jacques TECHER 

COMMUNE DE SAINT-PAUL 9 1) Michel CLEMENTE 

REPRESENTANT DE 
L’ASSEMBLEE SPECIALE 

 1) Bruno ROBERT (président de l’AS) 

REPRESENTANTS AU SEIN DE L’ASSEMBLEE SPECIALE 
LE DÉPARTEMENT DE LA 

RÉUNION 
3 Daniel JEAN-BAPTISTE dit PARNY 



 
 

 11 

CIREST 5 Bruno ROBERT 

COMMUNE DE BRAS-PANON 6 Eric ROUGET 

COMMUNE DE L’ÉTANG SALE 7 Gilles LEPERLIER 

COMMUNE DE SAINT-PIERRE 10 Pascal BASSE 

COMMUNE DE LA 
POSSESSION 

11 Armand VIENNE 

CINOR 12 Johanna COUTANDY 

COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ 13 Adélaïde CERVEAUX 

COMMUNE DE SAINTE-MARIE 14 Sylvie BILLAUD 

COMMUNE DE LA PLAINE DES 
PALMISTES 15 Joan DORO 

COMMUNE DE CILAOS 16 Denis DIJOUX 

COMMUNE DE TROIS-BASSIN 17 Fabien AURE 

COMMUNE DE SAINT-
PHILIPPE 18 Pascal Willy BOYER 

SYNDICAT MIXTE PARC 
ROUTIER 

19 Patrick MALET 

COMMUNE DE SAINTE-
SUZANNE 

20 Laurent DALLEAU 

COMMUNE DE SALAZIE 21 Vincent ELISABETH 

COMMUNE DE L’ENTRE-DEUX 22 Jean-Daniel AMONY 

GROUPEMENT D’INTÉRÊT 
PUBLIC PÔLE PORTUAIRE 

INDUSTRIEL ÉNERGÉTIQUE 
23 En cours de designation  

COMMUNE DU TAMPON 24 Eric AH-HOT 

COMMUNE DE SAINT-LOUIS 25 Corinne ROCHEFEUILLE 

COMMUNE DE SAINTE-ROSE 26 Jean Yves Jimmy PERIBE 

TCO  27 Yann GRIGHTON 

 
 

c) Avancement	des	formalités	de	modifications	Kbis	
 
Il est porté à la connaissance des représentants des différents actionnaires que les formalités de mise à jour 
du KBIS sont en cours de réalisation auprès des organismes compétents et un premier dossier concernant le 
retrait de la CASUD a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce et est en cours de traitement par ce 
dernier. 
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Aux fins d’enregistrement des modifications au KBIS, il est demandé par le greffe du tribunal de commerce la 
remise d’un certain nombre de pièces dont la liste est disponible sur son site. Ces modifications doivent être 
enregistrées par ordre chronologique. 
 
Dans cette démarche de mise à jour de son KBIS, la SPL HORIZON REUNION a demandé par des courriers en 
date du 09 octobre et 04 novembre 2020 les pièces nécessaires aux modifications pour les anciens 
représentants et les représentants actuels au sein de ses organes délibérants. 
 
A ce jour, la SPL HORIZON REUNION n’est pas en mesure d’enregistrer l’ensemble des modifications 
intervenues en l’absence de transmission de ces pièces. En conséquence, il est rappelé l’importance de la 
réalisation de ces modifications pour une mise en conformité avec les représentants effectifs. Ces derniers 
sont sollicités afin de mobiliser leurs services pour remettre à la SPL l’ensemble des éléments aux fins 
d’enregistrements des diverses modifications intervenues dans la représentation de cette dernière. 

3. DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE ET DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
Ø Par la 09ème délibération, il est demandé aux membres de prendre acte des informations relatives 

à la vie sociale et aux formalités de la société. 
Ø Par la 10ème délibération, il est demandé aux membres d’approuver l’ajout d’un point spécifique à 

l’ordre du jour de l’AG ordinaire du 31 mai 2021 concernant la mise à jour du Kbis de la SPL et la mise 
à jour des administrateurs. 

 

B. AFFAIRES FINANCIÈRES  
Les principales informations portées à la connaissance des actionnaires sont établies dans un document joint 
en annexe 8 et qui présente la situation financière au 26 avril 2021. 

A. AFFAIRES JURIDIQUES 
Les informations sur l’activité juridique (les achats, marchés et contrats passés par la Société) sont 
retranscrites dans un document (annexe 9). 

B. AFFAIRES SOCIALES ET RESSOURCES HUMAINES 
Les informations sur les ressources humaines et la vie sociale de la Société sont indiquées dans un document 
(annexe 10). 

C. DÉCISIONS DE L’ASSEMBLEE SPECIALE ET DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Ø Par la 11ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée spéciale et du Conseil 
d’Administration de prendre acte des informations financières, juridiques et sociales (aspects ressources 
humaines). 
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En vertu de l’ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 sur les informations devant figurer au rapport 
de gestion et instaurant le rapport sur le gouvernement d’entreprise, le présent rapport de gestion fait 
état de l’activité de la société sur l’exercice 2020. 
 
Le rapport sur le gouvernement d’entreprise est présenté dans un document joint au présent rapport 
de gestion. 

I. Présentation de la société 
 

A. Généralités 
 

a) Champ d’intervention 

§ En 2019, Énergies Réunion est devenue HORIZON REUNION, suite à un changement de 
dénomination sociale approuvé par l’Assemblée générale Extraordinaire du 12/02/2019. 

§ HORIZON REUNION, Société Publique Locale (SPL) créée en juillet 2013, a pour cœur de métier 
la valorisation énergétique et environnementale du territoire de la Réunion en général, et de 
celui de ses actionnaires en particulier.  

§ Elle accompagne les collectivités actionnaires dans la mise en œuvre de projets visant à une 
autonomie énergétique en 2030.  

§ Les objectifs à atteindre, fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), sont les 
suivants : 

- 2020 : 50 % d’énergies renouvelables dans la production électrique ; 
- 2030 : 100 % d’énergies renouvelables dans la production électrique. 

 
§ Dans le cadre de la loi du 17 aout 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte, 

HORIZON REUNION a procédé à une modification de son objet social sur l’exercice 2016, 
devenant « agence régionale de l’environnement et agence locale de l’énergie et du climat ».  

 

b) Portefeuille de commandes 
 
L’évolution du portefeuille de commandes est la suivante : 
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Le détail des commandes par actionnaire, sur les 5 derniers exercices, est présenté dans le tableau 
suivant : 

 

 

0
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Evolution du Portefeuille de Commandes

Actionnaires 2016 2017 2018 2019 2020 Total
REGION 2 166 541 4 069 582 3 880 165 4 835 619 4 358 677 26 288 121
SIDELEC 47 712 57 143 53 456 78 341 254 177
CONSEIL DEPARTEMENTAL 42 900 42 900
CASUD 0
CIREST 34 550 29 250 32 400 96 200
BRAS PANON 36 866 36 866 24 538 115 855
ETANG SALE 9 217 33 641 60 996
CIVIS 22 063 193 665 77 813 27 650 363 136
ST PAUL 41 475 375 359 57 525 75 576 646 816
ST PIERRE 140 588 122 730 42 948 306 266
POSSESSION 100 185 11 050 111 235
CINOR 32 825 32 825 34 450 26 820 64 248 202 575
ST ANDRE 52 617 52 617
STE MARIE 19 816 19 816 19 816 59 447
PLAINE DES PALMISTES 108 424 34 450 9 360 152 234
CILAOS 10 660 10 660
TROIS BASSINS 0
ST PHILIPPE 0
SMPRR 13 500 13 500
STE SUZANNE 15 202 15 202
SALAZIE 12 442 12 442
ENTRE DEUX 23 982 22 382 10 400 56 763
GIP BOIS ROUGE 82 225 82 225
LE TAMPON 0
TOTAL COMMANDES 
/PRESTATIONS

2 624 806 5 097 331 4 320 716 5 116 870 4 602 625 28 943 367



 

Horizon Réunion  
   

- 6 - 

Depuis la création de la société (2nd semestre 2013), la SPL HORIZON REUNION a vu son volume 
d’affaires progresser au fil des exercices : la progression est de +75% entre 2016 et 2020. 

 
L’actionnaire majoritaire, la Région Réunion, reste le principal apporteur d’affaires. Toutefois, depuis 
2015, et surtout depuis l’augmentation de capital réalisée courant 2016, les autres actionnaires viennent 
augmenter le portefeuille de commandes de manière significative. 
 
Entre 2019 et 2020, le niveau des commandes voit son volume diminuer de -10% en raison 
principalement de : 
 

§ La baisse des commandes de la Région (-10%) avec la diminution du nombre de diagnostics 
Slime (6100 diagnostics en 2019 contre 5526 en 2020),  

§ Compensée par la hausse des missions afférentes à la filière Biomasse et au dispositif Chèque 
Photovoltaïque,  

§ La progression des commandes du Sidelec (+47% avec la mission relative à la rénovation des 
installations d’éclairage public en LED. 

 
Un Rapport d’activités technique est fourni en annexe 1 du présent rapport de gestion, détaillant les 
différentes actions et projets réalisés et suivis par HORIZON REUNION pour le compte de ses différents 
actionnaires. 
 

 

B. Établissement des comptes annuels 

a) Comptes annuels 

Les comptes annuels ont été établis dans les mêmes formes et selon les mêmes méthodes que les 
exercices précédents. 

b) Conventions réglementées 

Aucune convention visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce n’a été conclue au cours de 
l’exercice 2020. 

c) Commissaire aux comptes 

En application de l’article 26 des statuts de la SPL, M. Pierre BERTRAND et M. Ibrahim INGAR ont été 
respectivement nommés aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire et de commissaire aux 
comptes suppléant par l’assemblée générale constitutive du 4 juillet 2013.  

Conformément à la loi et aux dispositions statutaires, leur mandat a pris fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale annuelle statuant sur les comptes du sixième exercice, soit à l’AG du 17 juin 2019 statuant 
sur les comptes 2018.  
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Au cours de l’exercice 2019, une mise en concurrence a été organisée afin de désigner le commissaire 
aux comptes titulaire et le suppléant, dans le respect des règles et principes de la commande publique 
auxquels est soumise la SPL. 
 
A l’issue de la procédure de mise en concurrence, l’AG du 17 juin 2019 a nommé le commissaire aux 
compte et son suppléant pour 6 années (2019-2024) : la SARL EXCO AUDIT BERTRAND, représentée 
par M. Pierre BERTRAND, a été ainsi nommée commissaire aux comptes titulaire et la société ACA 
EXCO, représentée par M. Panayotis LIOLIOS, commissaire aux comptes suppléant. 
 

C. Données sociales et environnementales 

a) Effectif 
 
Au 31 décembre 2020, la société Horizon Réunion s’appuie sur un effectif de 64 salariés, ce qui 
représente 63 ETP (équivalent temps plein).  
 

1. Effectif par type de contrat 
 

Graphique 1 : Répartition de l’effectif selon le type de contrat au 31/12/2020 
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2. Effectif par catégorie 
 

Graphique 2 : répartition de l’effectif par catégorie 

 
 
 

3. Travailleurs handicapés 
 
Au 31 décembre 2020, la société compte 2 salariés reconnus travailleurs handicapés.  

b) Les agences de l’île et la répartition du personnel 
 
Au 31 décembre 2020, la société possède 4 agences. Les salariés se répartissent de la manière suivante :  

• 37 salariés à l’agence de Portail 2 (Piton Saint Leu) (58%) ; 
• 12 salariés à l’agence de La Mare (Sainte Marie) (19%) ; 
• 8 salariés à l’agence de Portail 1 (Piton Saint Leu) (12%) ; 
• 7 salariés à l’agence de Savannah (Saint Paul) (11%). 

c) Les embauches et les départs 
 

1. Les embauches 
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 

• 1 salarié a été recruté en CDD pour une mission de 8 mois ; 
• 1 salariée a été recrutée au poste d’Ambassadeur Energies pour une durée de 12 mois ; 
• 1 salariée recrutée au poste de Chargée d’exploitation de la centrale hydraulique de Bras des Lianes, 

pour une durée de 4 mois ;  
• 1 salarié recruté en contrat de professionnalisation ; 
• 7 salariés recrutés en contrats d’apprentissage.  
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De plus, la SPL HORIZON REUNION compte 1 personne recrutée en intérim sur la période août-décembre dans le 
cadre de la convention offre réfrigération performante. 
S’agissant du remplacement des salariés absents, la SPL a favorisé le processus de promotion interne.  
Ainsi, un Technicien a été promu au poste de Chargé de mission pour un remplacement pour congés maternité. La 
Société a également ouvert un poste d’Assistante administrative et un poste de Technicien, lesquels concernent des 
remplacements pour congés maternité.  
 

2. Renouvellement CDI 
 
A l’issue de son contrat de professionnalisation, un salarié a signé un Contrat à Durée Indéterminée au sein du 
service juridique, au poste de Juriste.  
Au 1er novembre 2020, la SPL a reconduit 5 salariés en Contrat à Durée Déterminée (CDD) en Contrat à Durée 
indéterminée (CDI) sur des postes de Techniciens MDE et Habitat.  

	
3. Les départs 

 
10 départs sont recensés de janvier à décembre 2020  : 

• 3 départs relatifs à une rupture anticipée du CDD d’un commun accord ; 
• 1 rupture conventionnelle ;  
• 5 départs en fin de CDD, dont : 4 contrats de professionnalisation et 1 contrat d’apprentissage ;  
• 1 démission.  

Il est à noter qu’une salariée est en congés sabbatiques dès le 1er décembre 2020 et ce, pour une durée de 11 mois.  

d) Démographie 
 
Au 31 décembre 2020, l’âge moyen des salariés est de 31 ans.  
 

1. Égalité homme - femme  
 

Graphique 3: Répartition Homme/Femme 
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e) Focus stagiaire 
 
La SPL a accueilli 6 stagiaires au cours de l’année 2020 de niveau BAC +5 / Ingénieur.  
Les gratifications et primes versées en 2020 pour ces stagiaires s’élèvent à 17  465 €. 

f) Formation professionnelle continue 
 
L’année 2020 a été marquée par la pandémie due à la COVID-19. L’organisation des formations a donc été fortement 
impactée. Néanmoins, la société a souhaité maintenir les formations obligatoires et réglementaires. 
Dans le cadre de la formation professionnelle continue 2020, 581.5 heures de formation ont été réalisées en pour 
un coût global TTC de 13 880 € (hors frais annexes). 
 

Tableau 4: Répartition du coût de la formation par thème 

  
Type de formation Coût pédagogique 
Administratif/Finances/RH/Juridique 890 € 
CSE 2 700 € 
Habilitation électrique (formation initiale et recyclage) 10 290 € 

Total général 13 880 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 5: Répartition des heures de formation par service 
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g) Activités du CSE  
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La société verse 0.55 % de sa masse salariale pour financer les activités sociales et culturelles et 0.22 % au titre du 
budget de fonctionnement.  
Des ajustements ont été également réalisés sur les budgets des années précédentes.  
 

Tableau 6: Budget CSE 

 Budget fonctionnement 0,22 % Budget œuvres sociales et 
culturelles 0,55% 

Budget versé au titre de l'année 2020 5 222.27 € 13 055.66 € 
 

h) Faits marquants 
 

1. Contexte sanitaire – Covid-19 
L’année 2020 a été marquée par un contexte sanitaire sans précédent. Comme de nombreuses entreprises, Horizon 
Réunion a dû s’adapter rapidement et mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour sécuriser la santé et la 
sécurité de ses salariés et leur emploi.  
 
A ce titre, le dispositif de télétravail a largement été mis en place et ce dès la mise en place du confinement. Une 
charte télétravail est entrée en vigueur en juillet 2020. Néanmoins, afin de toujours s’adapter au contexte et à la 
situation sanitaire, une procédure allégée a été mise en place permettant une plus large flexibilité sur cette 
thématique de télétravail.  
 
Pour les salariés dont les missions ne pouvaient être menées en télétravail, le dispositif d’activité partielle a été 
engagé d’avril à mai 2020. 
 
La reprise de l’activité a été accompagnée d’un plan de Reprise de l’Activité (PRA) et de plusieurs notes de service. 
Le règlement intérieur a donc été modifié en ce sens, prenant en compte les nouveaux aspects de la vie en entreprise 
post Covid-19 (gestes barrières, distanciation, port du masque etc…).  
La procédure de modification du règlement intérieur a été engagée et notamment avec les dépôts légaux au Conseil 
de Prud’hommes et à la DIECCTE.  
 
Le télétravail s’est obligatoirement inscrit dans l’environnement quotidien des salariés d’Horizon Réunion.  
 
 

2. Création du service habitat 
 
A partir du 1er juillet 2020, un nouvel organigramme a été mis en place permettant ainsi la création d’un nouveau 
département : le Département habitat.  
 
Ce département s’organise autour d’un Chef de département et de 2 pôles nécessitant une approche et des 
compétences bien distinctes :  

• Un pôle « grand public », piloté par un chef de projet, animant les missions destinées au grand public : EIE, 
Energ’île, SLIME GP, Villages Solaires CIVIS, PTRE, USER, ART-MURE, Chèque Photovoltaïque.  

 
• Un pôle « précarité », piloté à court terme par les chargées de mission SLIME, animant les dispositifs SLIME 

Réunion, Eco Solidaire, l’offre réfrigération performante.  
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La mise en place de ce département a favorisé des évolutions internes avec la création des postes de Chef de 
Département Habitat et de Cheffe de projet Grand Public.  
Il a permis également l’évolution des métiers avec, notamment, le poste de Technicien Maîtrise de l’Energie et 
Habitat (qui remplace celui d’Ambassadeur énergies).  
 

3. Litiges sociaux 
En décembre 2020, la SPL Horizon Réunion est engagée dans une procédure au Conseil des Prud’hommes saisi 
par un ancien salarié.  

i) Indicateurs financiers  
 
L’évolution des indicateurs de masse salariale est résumée dans les tableaux ci-dessous :  
 

 
 
Sur la période 2013-2015, la société a supporté la reprise de l’ensemble du personnel ARER et a anticipé 
des recrutements sur les projets de contrats afin d’être opérationnelle dès la signature de ceux-ci : les 
charges de personnel ont pesé sur le résultat.  
 
A partir de l’exercice 2015, une diminution des charges de personnel s’est opérée via une baisse des 
effectifs.  
 
 
Sur l’exercice 2020, les salaires progressent de 1,6% suite à : 
- une revalorisation salariale globale issue des NAO (+1,5% pour les non-cadres et +1% pour les cadres) ; 
- l’octroi d’une prime « Macron » à l’ensemble des salariés, exonérée de charges salariales et patronales ; 
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- la création d’un Département Habitat regroupant les 22 salariés intervenant sur les actions Slime et 
Ecosolidaire, et la revalorisation de leurs salaires bruts (+4% en moyenne). 
 
La hausse des Autres charges de personnel (+28%) résulte des matériels de protection sanitaire 
(masques, gel hydroalcoolique) acquis par la société et distribués à l’ensemble des salariés. 
 
La productivité s’améliore entre 2015 et 2019, la société voyant ses commandes et son chiffre d’affaires 
progresser alors qu’elle contient ses besoins en ressources humaines et rationalise l’affectation des 
équipes opérationnelles. Après une baisse sur l’exercice 2018, compte tenu des embauches réalisées sur 
des projets non terminés au niveau technique, elle est supérieure à  son niveau de 2017 en s’établissant 
à plus de 93 K€ sur l’exercice 2019. 
 
La productivité reste stable à 93 K€ sur l’exercice 2020. 
 

 
 
Les effectifs sont exprimés en Équivalents Temps Plein calculés sur les heures travaillées.  
 
La productivité, exprimée en chiffre d’affaires sur ETP, progresse d’année en année : son évolution 
positive est remarquable entre 2015 et 2016 où elle augmente de +45%. Entre 2016 et 2017, la 
productivité augmente de +8%. Entre 2017 et 2018, elle montre une baisse de -5%. Elle progresse de 
+7% entre 2018 et 2019. Elle reste stable entre 2019 et 2020 (-0,3%). 

II. Activité de la société 
 

A. Bilan comptable de l’exercice 2020 
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Le chiffre d’affaires est évalué à 4.603.596 € (4.789.901 € en 2019, soit une baisse de -4%). 

Le compte de résultat affiche un total des produits d’exploitation de 5.053.203 € (5.118.507 € en 2019) 
et un total de charges d’exploitation de 4.791.866 €  (4.769.423 € en 2019), dégageant ainsi pour 
l’exercice 2020, un résultat d’exploitation positif de 261.338 € (349.085 € en 2019). 

 

Le total des produits d’exploitation comprend principalement : 

- 4.603.596 € (4.789.901 € en 2019) de chiffre d’affaires net liés aux prestations de services, 
- 377.767 € (237.805 € en 2019) de subventions d’exploitation liés à des actions. 

 
Le résultat net s’établit à 234.843 € (bénéfice de 346.094 € en 2019), compte tenu : 

- Des frais financiers toujours significatifs (64.100 € en 2020, contre 77.002 en 2019) 
correspondant aux intérêts sur les cessions de créances Dailly nécessaires à la gestion de la 
trésorerie de la société. Les produits financiers résultant du remboursement des créances intervenu 
sur l’exercice s’élèvent à 8.885 € (contre 28.963 € en 2019).  
-  Du résultat exceptionnel de 19.970 € résultant de provisions 2019 supérieures aux charges 
réelles afférentes aux honoraires des commissaires aux comptes, à la CFE et aux dépenses de 
téléphone, ainsi qu’une régularisation de loyers de l’ancien local de Savanna pour un total de 7 K€. 
 

Le compte de résultat synthétique se présente comme suit :  
 

 
 

a) Évolution du chiffre d’affaires  
 
Un état synthétique des 10 principaux contrats sur les exercices 2018,  2019 et 2020 est présenté dans 
le tableau ci-dessous : 
 

En €uros
ATTERRISSAGE 2020 

- MàJ 06/04/21
31/12/2019 31/12/2018

Evol % 

2020/2019

Evol % 

2019/2018

Evol % 

2018/2017

Chiffre d'affaires CPI 4 603 596 4 789 901 4 647 335 -3,89% 3,07% 5,76%
Chiffre d'affaires Subventions 377 767 228 403 287 185 65,39% -20,47% 49,20%
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 4 981 363 5 018 304 4 934 521 -0,74% 1,70% 7,58%
Autres produits & subv° contrats aidés 0 9 402 2 382 -100,00% 294,70% -79,72%
SALAIRES 2 396 525 2 375 368 2 434 645 0,89% -2,43% 13,49%
CHARGES SOCIALES 973 735 918 634 919 947 6,00%
Achats 87 950 85 202 224 937 3,22% -62,12% 95,44%
Services Extérieurs 809 865 770 582 643 165 5,10% 19,81% 22,92%
Autres charges externes 316 906 363 062 465 231 -12,71% -21,96% -2,36%
Impôts & Taxes 135 044 165 772 152 003 -18,54% 9,06% -10,22%
RESULTAT D'EXPLOITATION 261 338 349 085 96 976 -25,14% 259,97% -72,96%

Résultat financier -55 214 -47 973 -55 899 15,10% -14,18% -35,97%
Résultat exceptionnel 19 970 38 732 -19 497 -48,44% -298,66% -48,61%

Crédit d'impôt -8 750 -6 250 -5 000 40,00% 25,00%

RESULTAT NET 234 843 346 094 26 580 -32,14% 1202,11% -88,61%
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b) Charges non déductibles 
 
La société n’a pas engagé de dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 du 
Code général des impôts. 
 

c) Le résultat analytique 
La comptabilité analytique mise en place à compter du 2ème semestre 2016, a été précisée sur les 
exercices 2017 et 2018. Le résultat par convention établi est évalué suivant la méthode de l’avancement 
: 

-  Sur la base des temps passés, saisis par convention dans le logiciel de gestion des activités 
(Eurecia), 

-  Des dépenses directement affectées à la convention concernée, 
- Au prorata du chiffre d’affaires de chaque convention pour les frais de fonctionnement et autres 
frais financiers.  

Le résultat analytique 2020, par service, se décompose comme suit : 
 

Actionnaire 
/ 

Partenaire
Actions 2020 2019 2018

% évol 
2020/2019

REGION Précarité énergétique (Slime) 2 512 396 € 2 723 896 € 2 463 137 € -7,8%
REGION ECOSOLIDAIRE 430 649 € 432 530 € 359 447 € -0,4%
REGION Chèques Photovoltaïques 238 212 € 142 562 € 107 019 € 67,1%
ADEME EIE-ADEME 173 420 € 56 516 € 100 954 € 206,9%
REGION Filières Biomasse 124 275 € 171 808 € 247 115 € -27,7%
REGION Canne Fibre étude Macro 88 479 € N/A
REGION Dispositif de sensibilisation et d'accompagnement de la population 83 980 € N/A
REGION Slime Grand Public 58 525 € 94 931 € -38,3%
REGION Gouvernance et PPE 48 587 € 58 723 € 100 000 € -17,3%
CIVIS Villages solaires 22 097 € 125 114 € 8 989 € -82,3%

Sous-Total 3 780 621 € 3 806 080 € 3 386 661 € -0,7%
Autres conventions et subventions 822 975 € 1 212 224 € 1 547 860 € -32,1%
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 4 603 596 € 5 018 304 € 4 934 521 € -8,3%
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Le service RES (précarité) contribue pour 61% au chiffre d’affaires et permet de dégager un résultat 
d’exploitation positif : c’est à ce service que sont rattachées les conventions Slime, Slime Grand Public 
et Ecosolidaire. 
 
Les charges de personnel non directes (principalement Support) représentent 45% du total de la masse 
salariale, comme en 2019.  
 
Les frais généraux de fonctionnement (affectés aux conventions au prorata du chiffre d’affaires généré) 
représentent 80% du total des charges d’exploitation. 
 
Les charges financières correspondent aux intérêts versés sur les cessions de créances Dailly. 
 
Le résultat exceptionnel de 19 K€ résulte de provisions 2019 supérieures aux charges réelles afférentes 
aux honoraires des commissaires aux comptes, à la CFE et aux dépenses de téléphone, ainsi qu’une 
régularisation de loyers de l’ancien local de Savanna pour un total de 7 K€. 
 

c) La trésorerie 
 
L’évolution de la trésorerie sur l’exercice 2020 est la suivante :  

 

En €uros ENR MDE RES SIS SUPPORT TOTAL
Chiffre d'affaires CPI 803 262 581 879 3 051 709 166 747 0 4 603 596
Subventions 0 265 393 0 112 375 0 377 767
Total CA 803 262 847 272 3 051 709 279 121 0 4 981 364
% CA 16% 17% 61% 6% 0% 100%

Autres produits et transferts de charges 0 0 71 840 71 840

Charges de personnel 349 918 587 167 732 148 139 861 1 561 165 3 370 260
Autres charges d'exploitation 42 399 31 731 244 932 37 369 1 065 174 1 421 606
Résultat d'exploitation 410 945 228 373 2 074 629 101 891 -2 554 500 261 338

Résultat financier -55 214 -55 214
Résultat exceptionnel 19 970 19 970

Crédit d'impôt Famille 8 750 8 750

RESULTAT NET 410 945 228 373 2 074 629 101 891 -2 580 994 234 843

Résultat d'exploitation Support %CA 411 922 434 490 1 564 951 143 137 0 2 554 500
Résultat d'exploitation retraité -977 -206 118 509 678 -41 245 0 261 338

Total résultat net Support %CA -416 194 -438 997 -1 581 182 -144 621 0 -2 580 994
Résultat Net retraité -5 250 -210 624 493 446 -42 730 0 234 843
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L’évolution de la trésorerie doit être appréciée en tenant compte des délais de règlements Clients et 
Fournisseurs. 
 
En effet, les modalités de règlement prévues aux différents CPI et conventions de mandat prévoient les 
versements suivants :  

- Un acompte de 30% à 50% du total de la rémunération, à la signature du contrat ; 
- Le solde après réception et validation de la facture et des justificatifs prévus au  
contrat ; 
- Dans certains cas : un paiement intermédiaire dont le montant et la période de 

versement sont estimés au cas par cas. 
 
Dans le même temps, le paiement des factures fournisseurs nécessaires à la réalisation des CPI  
(dépenses externes) et au fonctionnement général de la société, suit la règle de droit commun, soit : le 
délai de règlement est fixé au 30è jour suivant l’exécution des prestation ou la réception des 
marchandises. Ce délai, dans le cas où il est précisé au contrat, ne peut excéder les 60 jours date de 
facture (ou 45 jours fin de mois). 
 
L’évolution des délais de règlements est présentée dans le tableau ci-dessous : l’écart entre le 
versement de la rémunération prévue aux contrats et le règlement des charges d’exploitation 
illustre le recours de la société à des emprunts à court & moyen terme pour financer son activité,  
sous forme de cessions de créances Dailly, ce qui génère des frais financiers importants, qui viennent 
grever le résultat. 
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La balance âgée par actionnaire / partenaire, au 31/12/2020, présente comme suit : 

 
 

La Région a procédé au règlement de 87% des créances à fin février 2021. 
 
Des relances aux autres actionnaires sont effectuées régulièrement.  
Des discussions sont toujours en cours concernant la poursuite ou non de la convention de mandat avec 
la Plaine des Palmistes, relative à la Rénovation énergétique et thermique du patrimoine bâti, signée en 
décembre 2018. 

 
A la clôture de l’exercice 2020, les avances de trésorerie sous forme « Dailly » accordées à la société 
s’élèvent à 2.015.671 €, et ont généré 58.364 € d’intérêts financiers, ainsi que 8.885 € de produits 
financiers. 
 

 

En €uros 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Chiffre d'affaires 3 016 442 3 621 459 4 586 793 4 934 521 5 018 303 4 603 596
Créances Clients 746 964 2 133 975 2 220 608 1 521 593 1 672 150 1 216 359
Délai de règlement en jours 89,1 212,1 174,3 111,0 120,0 95,1

Achats (frais généraux) 942 208 1 045 998 1 132 209 1 309 619 1 188 475 1 171 595
Dettes Fournisseurs 145 387 313 156 134 275 193 651 143 429 114 891
Délai de règlement en jours 55,5 107,8 42,7 53,2 43,4 35,3

Eart en jours -34 -104 -132 -58 -77 -60

Actionnaire/Partenaire Total Solde non échu De 1 à 30 jours De 31 à 45 jours De 46 à 60 jours Plus de 61 jours

CINOR 19 485,39 18 406,90 1 078,49
CIVIS 100 695,00 85 695,00 15 000,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION 19 923,32 19 923,32
EDF - SCANLAD NORD OUEST -10,86 -10,86
GIP PPIE BOIS ROUGE 29 371,27 29 371,27
GIP PPIE BOIS ROUGE REM 16 855,48 16 855,48
MAIRIE BRAS PANON -6 004,80 -6 004,80
MAIRIE PLAINE DES PALMISTES INVEST 207 235,00 207 235,00
MAIRIE PLAINE DES PALMISTES REMUN 8 954,86 8 954,86
MAIRIE DE SAINT ANDRE 23 192,15 23 192,15
MAIRIE SAINTE MARIE 6 450,00 6 450,00
MAIRIE SAINTE SUZANNE 16 494,00 4 114,00 12 380,00
HOTEL DE REGION PIERRE LAGOURGUE 644 919,44 154 919,44 490 000,00
HOTEL DE REGION PIERRE LAGOURGUE 53 269,85 53 269,85
HOTEL DE REGION PIERRE LAGOURGUE 18 922,00 18 922,00
SIDELEC 57 034,26 57 034,26
SYNDICAT MIXTE PARC ROUTIER REUNION -427,22 -427,22
TOTAL 1 216 359,14 97 659,02 278 890,09 494 114,00 345 696,03

8% 23% 0% 41% 28%

En €uros 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Chiffre d'affaires 3 117 162 3 621 459 4 586 793 4 934 521 5 018 303 4 603 596
Créances Clients 746 964 211 975 2 220 608 1 521 593 1 672 150 1 216 359
Créances Dailly 2 782 550 3 159 039 2 704 525 1 525 783 1 225 041 2 015 173
%CA 89% 87% 59% 31% 24% 44%
Intérêts Dailly 96 907 34 369 97 299 73 165 77 002 58 364
%CA 3% 1% 2% 1% 2% 1%
Taux d'intérêt 3% 1% 4% 5% 6% 3%
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Le taux d’intérêt est de l’ordre de 3 à 6% (en 2016, le taux de 1% est dû aux remboursements de créances 
intervenus suite au solde de conventions significatives). 
 

B. Activité en matière de recherche & développement 
 
La société n’a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l’exercice écoulé. 
 

C. Bilan des 5 derniers exercices 
 
Le cœur de métier de la SPL HORIZON REUNION porte sur des actions à vocation Énergie & Climat. 
 
L’extension de son objet social en 2016 lui permet également d’intervenir dans les domaines de 
l’Environnement et de l’Aménagement durable.  
Toutefois, aucun contrat n’a été passé dans ces 2 champs d’intervention depuis la création de la société. 

a) Chiffre d’affaires et résultat 
 
L’évolution des principales données financières est présentée dans le graphique ci-dessous :  
 

 
 
Le chiffre d’affaires progresse de manière significative entre 2016 et 2019. L’exercice 2020 montre une 
baisse de -4% du chiffre d’affaires, résultant principalement du ralentissement de l’activité pendant la 
période de confinement (mars à mai 2020). Toutefois, dès le 11 mai 2020, la société a mis en œuvre les 
actions nécessaires afin de rattraper au mieux cette période de ralentissement de l’activité. 
Les charges de personnel continuent de représenter l’essentiel des charges d’exploitation de la société. 
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Sur l’ensemble des années 2014 à 2017, l’actionnaire majoritaire la Région Réunion, participe pour une 
part largement prépondérante au chiffre d’affaires et au résultat de la société. En 2020, la part de la 
Région s’établit à 83% du chiffre d’affaires (85% en 2019) :  
 

 
 
 
L’évolution des indicateurs financiers est présentée dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion 
des 5 derniers exercices ci-dessous : 
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- Le chiffre d’affaires issu des prestations de service progresse de +38% entre 2016 et 2020, 

compte tenu de l’évolution du volume de commandes sur les 5 années d’activité. 
 

- Le montant des subventions d’exploitation s’établit à 377 K€ en 2020, principalement en raison 
d’une réévaluation de l’action EIE-Ademe sur la période 2019-2020. 

 
- La part des frais généraux (autres achats et charges externes) reste stable à 23,5% de 2018 à 

2020. 
 
- Au niveau des salaires, la hausse de +0,6% sur l’année 2020 résulte de : 

 
§ la création du Département Habitat et de la revalorisation de +4% en moyenne du salaire 

brut des salariés qui le composent à compter du 01/07/2020 (22 salariés intervenant sur les 
actions Slime et Ecosolidaire) ; 

§ des NAO 2020, rétroactives au 01/04/2020 qui accordent une hausse de +1,5% au salaire 
brut des non-cadres, et de +1,0% au salaire brut des cadres	;	

§ de l’octroi d’une prime « Macron » de 350 € net à chaque salarié au 31/12/20, cette prime 
étant exonérée de charges salariales et patronales. 

 
Dans le cadre des mesures gouvernementales annoncées pour faire face à la crise du Covid-19, 
la direction de la SPL Horizon Réunion a fait une demande de recours au chômage partiel. La 
mise en place de l’activité partielle a ainsi été effectuée pour 18 salariés sur 63 à compter du 1er 
Avril 2020 et jusqu’à la réouverture des bureaux (réouverture progressive à partir du 11 mai 
2020) qui correspondait à la reprise de l’activité.  
 

SIG en €uros 2016 % CA % évol 2017 % CA % évol 2018 % CA % évol 2019 % CA % évol 2020 % CA % évol

+ Prestations de services 3 335 259 92,0% 19,4% 4 394 307 95,6% 31,8% 4 647 335 94,1% 5,8% 4 789 901 95,3% 3,1% 4 603 596 92,4% -3,9%

- Sous-traitance directe 23 556 0,6% -68,1% 11 587 0,3% -50,8% 143 741 2,9% 1140,6% 3 159 0,1% -97,8% 22 940 0,5% 626,2%

MARGE BRUTE GLOBALE 3 311 703 91,4% 21,8% 4 382 720 95,3% 32,3% 4 503 594 91,2% 2,8% 4 786 742 95,2% 6,3% 4 580 656 92,0% -4,3%

- Autres Achats et charges externes 940 498 25,9% 18,4% 1 120 623 24,4% 19,2% 1 165 878 23,6% 4,0% 1 185 316 23,6% 1,7% 1 148 656 23,1% -3,1%

VALEUR AJOUTEE 2 371 205 65,4% 23,2% 3 262 097 70,9% 37,6% 3 337 716 67,6% 2,3% 3 601 426 71,6% 7,9% 3 432 000 68,9% -4,7%

+ Subventions d'exploitation 289 224 8,0% -10,8% 204 230 4,4% -29,4% 289 567 5,9% 41,8% 237 805 4,7% -17,9% 377 767 7,6% 58,9%

- Impôts & taxes 115 771 3,2% 9,1% 169 313 3,7% 46,2% 152 003 3,1% -10,2% 165 772 3,3% 9,1% 135 044 2,7% -18,5%

- Salaires 1 747 034 48,2% -8,4% 2 149 126 46,7% 23,0% 2 434 645 49,3% 13,3% 2 375 368 47,2% -2,4% 2 396 525 48,1% 0,9%

- Charges sociales 683 594 18,9% -0,4% 806 712 17,5% 18,0% 919 947 18,6% 14,0% 918 634 18,3% -0,1% 973 735 19,5% 6,0%

EBE 114 031 3,1% -125,3% 341 177 7,4% 199,2% 120 689 2,4% -64,6% 379 457 7,5% 214,4% 304 464 6,1% -19,8%

+ Autres produits de gestion 23 0,0% 114,4% 333 0,0% 1380,7% 4 966 0,1% 1389,8% 21 0,0% -99,6% 13 0,0% -38,6%

- Autres charges de gestion 97 0,0% 57,7% 6 933 0,2% 7079,0% 10 577 0,2% 52,5% 23 674 0,5% 123,8% 24 988 0,5% 5,5%

+ Reprises amort., provisions, transferts de charges 74 948 2,1% 28,4% 101 301 2,2% 35,2% 76 329 1,5% -24,7% 90 780 1,8% 18,9% 71 827 1,4% -20,9%

- Dotations aux amortissements 111 241 3,1% -24,4% 76 599 1,7% -31,1% 85 763 1,7% 12,0% 97 500 1,9% 13,7% 89 979 1,8% -7,7%

- Dotations aux provisions 666 8 668 0,2% 0 0,0% -100,0% 0 0,0% #DIV/0!

RESULTAT D'EXPLOITATION 77 665 2,1% -114,4% 358 613 7,8% 361,7% 96 976 2,0% -73,0% 349 085 6,9% 260,0% 261 338 5,2% -25,1%

+ Produits financiers 7 658 0,2% 79,0% 22 219 0,5% 190,1% 17 266 0,3% -22,3% 29 030 0,6% 68,1% 8 885 0,2% -69,4%

- Charges financières 34 369 0,9% -64,8% 109 524 2,4% 218,7% 73 165 1,5% -33,2% 77 002 1,5% 5,2% 64 100 1,3% -16,8%

RESULTAT COURANT 50 954 1,4% -108,0% 271 309 5,9% 432,5% 41 077 0,8% -84,9% 301 112 6,0% 633,0% 206 123 4,1% -31,5%

+ Produits exceptionnels 8 839 0,2% -0,71 9 520 0,2% 0,08 60 569 1,2% 5,36 80 255 1,6% 0,33 31 699 0,6% -0,61
- Charges exceptionnelles 99 211 2,7% 29,8% 47 458 1,0% -52,2% 80 066 1,6% 68,7% 41 522 0,8% -48,1% 11 729 0,2% -71,8%

RESULTAT EXCEPTIONNEL -90 372 -2,5% 97,5% -37 938 -0,8% -58,0% -19 497 -0,4% -48,6% 38 732 0,8% -298,7% 19 970 0,4% -48,4%

+ Crédit d'impôt 5 000 6 250 8 750
RESULTAT NET AVANT IMPOT -39 418 -1,1% -94,2% 233 371 5,1% -692,0% 26 580 0,5% -88,6% 346 095 6,9% 1202,1% 234 843 4,7% -32,1%
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Les postes concernés ont été les suivants : Ambassadeurs (11), chargé de projet (1), chargé de 
mission (1), agent polyvalent (1), assistante administrative (1), assistante de gestion (1), 
technicien de maintenance (1) et technicien (1).  
Pour information, la société a fonctionné avec 45 employés en télétravail au plus fort de la crise 
sanitaire, pour assurer la continuité de l’activité.  
L’aide perçue au titre du chômage partiel sur l’exercice 2020 s’élève à 22.575 €. 

b) Capitaux propres 
 
Compte tenu des difficultés rencontrées sur les premiers exercices d’activité, la société dispose de 
capitaux propres inférieurs à la moitié de son capital social :  
 

 
 
L’augmentation de capital intervenue en 2016 et les résultats en progression ont permis de remonter 
les fonds propres à un niveau positif. 
 
Ainsi, le montant des capitaux propres au-dessus du seuil de 50% est en cours de reconstitution :  
 

 
 

en €uros 2016 2017 2018 2019 2020

CAPITAL 3 739 167 € 3 739 167 € 3 739 167 € 3 739 167 € 3 739 167 €

RESULTAT 39 418 € 233 371 € 26 580 € 346 094 € 234 843 €

FONDS PROPRES 180 847 € 414 218 € 440 798 € 786 892 € 1 021 734 €

> 50% Capital social 5% 11% 12% 21% 27%

Déficits antérieurs 3 558 320 € 3 324 949 € 3 298 369 € 2 952 275 € 2 717 433 €

3 739 167 € 3 739 167 € 3 739 167 € 3 739 167 € 3 739 167 €
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La société n’a procédé à aucune distribution de dividendes au cours des 3 derniers exercices. 
 
Une procédure de réduction de capital a été initiée au cours de l’année 2020, sur proposition du 
Conseil d’administration du 10 août 2020, afin de se conformer à la législation en vigueur (article 
L.225-248 du Code de commerce). 
Une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée en 2021 afin d’approuver la réduction de 
capital à hauteur des pertes : au terme de la procédure, le capital social sera composé d’actions 
dont la valeur nominale passe de 100 € à 21,04 € (soit un montant de 786 892 € sur la base des 
états financiers au 31/12/2019). 

 

c) Tableau des résultats des 5 derniers exercices 
 

 
 
 

D. Perspectives d’avenir et Budget 2021 
 
Les hypothèses de budget pour l’exercice 2021 sont basées sur une continuité de l’enveloppe de 
commandes actuelle. 
 
Le budget synthétique est présenté comme suit : 
 

En €uros 2016 2017 2018 2019 2020

1. Situation financière en fin d'exercice

a) CAPITAL SOCIAL au 31 décembre 3 739 167 3 739 167 3 739 167 3 739 167 3 739 167
b) NOMBRE D'ACTIONS au 31 décembre 37 392 37 392 37 392 37 392 37 392

2. Résultat global des opérations

a) CHIFFRE D'AFFAIRES HT CPI  au 31 décembre 3 335 259 4 394 307 4 647 335 4 789 901 4 603 596
b) SUBVENTIONS au 31 décembre 289 224 204 230 289 567 237 805 377 767
c) Résultat avant impôt, amortissements et provisions 58 978 304 270 75 010 411 517 324 822
d) Impôt sur les sociétés 0 0 0 0 0
e) Résultat après impôt, amortissements et provisions -39 418 233 371 26 580 346 095 234 843
f) Montant des résultats distribués 0 0 0 0 0

3. Résultat des opérations réduit à une seule action en euros

a) Résultat après impôt mais avant amortissements et provisions 1,58 8,14 2,01 11,01 8,69
b) Résultat après impôt, amortissement et provision -1,05 6,24 0,71 9,26 6,28
c) Dividende versé à chaque action 0 0 0 0 0

4. Personnel

a) Effectif moyen de l'exercice 42 45 53 51 49
b) Montant de la masse salariale 2 430 628 2 955 838 3 354 592 3 294 002 3 370 260
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 0 0 16 412 18 467 21 295
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Les hypothèses retenues sont les suivantes : 
 
- Chiffre d’affaires : le CA 2021 correspond aux % d’avancement fournis par la direction technique 

sur les CPI et mandats 2021 ; 
- La hausse des charges de personnel tient compte de l’effet année pleine des revalorisations 

salariales intervenues en 2020 ; 
- Les autres charges externes restent stables ; 
- Une provision pour le sinistre survenu sur la centrale de Bras Des Lianes est comptabilisée, 

basée sur les demandes d’indemnisation portées à notre connaissance à date (236 K€) ; 
- Le résultat financier est étale à 2020 et correspond principalement aux intérêts Dailly ; 
- A date, aucune information ne permet d’anticiper un résultat exceptionnel. 

En €uros BUDGET 2021
ATTERRISSAGE 2020 

- MàJ 06/04/21
31/12/2019 31/12/2018

Evol % 

2020/2019

Evol % 

2019/2018

Chiffre d'affaires CPI 4 580 000 4 603 596 4 789 901 4 647 335 -3,89% 3,07%
Chiffre d'affaires Subventions 300 000 377 767 228 403 287 185 65,39% -20,47%
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 4 880 000 4 981 363 5 018 304 4 934 521 -0,74% 1,70%
Autres produits & subv° contrats aidés 0 0 9 402 2 382 -100,00% 294,70%
SALAIRES 2 428 770 2 396 525 2 375 368 2 434 645 0,89% -2,43%
CHARGES SOCIALES 974 631 973 735 918 634 919 947 6,00%
Achats 95 950 87 950 85 202 224 937 3,22% -62,12%
Services Extérieurs 795 215 809 865 770 582 643 165 5,10% 19,81%
Autres charges externes 562 010 316 906 363 062 465 231 -12,71% -21,96%
Impôts & Taxes 186 081 135 044 165 772 152 003 -18,54% 9,06%
RESULTAT D'EXPLOITATION -162 657 261 338 349 085 96 976 -25,14% 259,97%

Résultat financier -55 214 -55 214 -47 973 -55 899 15,10% -14,18%
Résultat exceptionnel 0 19 970 38 732 -19 497 -48,44% -298,66%

Crédit d'impôt 0 -8 750 -6 250 -5 000 40,00% 25,00%

RESULTAT NET -217 871 234 843 346 094 26 580 -32,14% 1202,11%
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 2 

 
Le bilan technique ci-après est présenté par actionnaire pour les réalisations sur l’année 
2020. 

A) Région Réunion  

Convention de mandat méthanisation agricole – démonstrateur 
sur le lycée agricole de Saint Joseph (Région, 2014) 

 
• Contexte du projet 

Le Conseil Régional de La Réunion, en sa qualité de Maître d'Ouvrage a mandaté Horizon 
Réunion pour assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée sur l’unité de méthanisation de 
l’EPLEFPA de Saint-Joseph et de Saint-Paul. 
Cette mission a subi une modification par avenant et est recentrée sur l’EPLEFPA de Saint-
Joseph uniquement. 
Horizon Réunion assurera donc les missions d’appui technique et administratif pour la 
conception et la réalisation de l’unité de méthanisation. Elle assurera ensuite le suivi de la 
construction et tiendra le Conseil Régional informé de l’avancement des travaux. 
Le Conseil Régional validera l’ensemble des documents préparés par Horizon Réunion et 
sera propriétaire de l’unité réalisée. 
 

• Les missions demandées 
La mission se déroule en plusieurs phases : 

• Suivi des études : suivi du dossier de demande de subvention, suivi des offres 
constructeurs… 

• Suivi de chantier : participation aux réunions de chantier, réception des ouvrages, 
… 

• Suivi durant la GPA ; 
• Missions annexes : communication et concertation ; 
• Gestion du projet : rédaction des CDC, réception des offres, gestion 

administrative et technique. 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 61,2%  
 
Il n’y a pas eu d’avancées sur cette mission pour 2020.  
 
La Région Réunion a demandé par un courrier réceptionné le 22 juillet 2020 à Horizon 
Réunion de procéder à la clôture de la convention de mandat en raison des difficultés 
rencontrées par le projet (intégration sur le lycée, coût de maintenance, obtention d’un tarif 
d’achat EDF,…) 
 
Afin de donner suite à cette décision, Horizon Réunion a sollicité la Région Réunion par 
courrier du 26 octobre 2020 pour obtenir la décision de résiliation des marchés publics en 
cours dans le cadre de cette convention de mandat (marché d’AMO). Nous sommes en 
attente de ce courrier pour procéder à la résiliation des marchés.  
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Convention de mandat plateforme expérimentale de 
gazéification (Région, 2014)  

 
• Contexte du projet 

Le Conseil Régional de La Réunion, en sa qualité de Maître d'Ouvrage a mandaté Horizon 
Réunion pour assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée sur l’unité de gazéification de 
l’EPLEFPA de Saint-Paul- antenne de Saint Leu.  
Horizon Réunion assurera donc les missions d’appui technique et administratif pour la 
conception et la réalisation de l’unité de gazéification. Elle assurera ensuite le suivi de la 
construction et tiendra le Conseil Régional de La Réunion informée de l’avancement des 
travaux. 
Le Conseil Régional validera l’ensemble des documents préparés par Horizon Réunion et 
sera propriétaire de l’unité réalisée. 
Le Conseil Régional souhaite abandonner le projet, et a demandé à la SPL Horizon Réunion 
de procéder à la résiliation des marchés et de la convention de mandat.  

• Les missions demandées 
Elle se déroule en plusieurs phases : 

• Suivi des études : suivi du dossier de demande de subvention, suivi des offres 
constructeurs… 

• Suivi de chantier : participation aux réunions de chantier, réception des 
ouvrages,… 

• Suivi durant la GPA ; 
• Missions annexes : communication et concertation 
• Gestion du projet : rédaction des CDC, réception des offres, gestion 

administrative et technique, y compris résiliation des marchés. 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 70,8 %  
Après la décision du Conseil Régional, la SPL Horizon Réunion doit entamer la procédure de 
résiliation des marchés en cours ainsi que la convention de mandat. Pour ce faire, la Région 
Réunion doit fournir les arrêtés de résiliation des marchés.  
 
A l’heure actuelle, les arrêtés n’ont pas été transmis, et par conséquent, la SPL Horizon 
Réunion n’a pas pu poursuivre la procédure de résiliation. 
 
Phase de 
l’opération 

Réalisé % indicateurs 

1/ Suivi de la 
phase Etudes 

Marché travaux sur la plateforme de 
gazéification : APS/APD, PRO réalisés, 
DCE en cours de finalisation 
 
Marché unité de gazéification : dossier 
EXE réalisé, en attente d’avancées sur le 
marché de travaux. 

91 % 

1 Dossier AVP 
1 Dossier PRO-
DCE pour les 
travaux 
1 Dossier EXE 
pour le système 
de gazéification 

2/ Suivi de la 
phase chantier 

Intégration des contraintes du site dans le 
DCE, démarrage du chantier dès 
notification  

15 % 
Dossier PRO-
DCE 

3/ Suivi durant 
la phase de GPA 

- 
0 % 

- 



 4 

4/ Autres 
missions 

Communication & Concertation Etudes : 
réunions de travail avec le cirad et le lycée 
pour préparation de la phase travaux et 
exploitation 

58 % 

CR de réunion 
Programme 
d’expérimentatio
n 
 

5/ Gestion de 
projet et 
partenariat 

Définition des conditions administratives 
et techniques  
Choix des prestataires 
Suivi des marchés de fourniture et MOE 91 % 

DCE/RAO/notific
ation de 
marchés 
Convention de 
partenariat RR-
Cirad-Lycée 
agricole 

 
 
 

Réhabilitation thermique 
• Contexte du projet 

 
Le dispositif régional de réhabilitation thermique et énergétique des logements sociaux 
s’inscrit dans le prolongement des orientations régionales en faveur du logement social 
adopté par délibération de l'Assemblée Plénière du Conseil Régional en date du 17/11/2011. 
Ce programme permet de mener conjointement l'amélioration du cadre de vie et du confort 
des résidents et de lutter contre la précarité énergétique. 
La Région Réunion souhaite mettre en œuvre un plan pluriannuel régional de rénovation et 
de réhabilitation thermique et énergétique des logements sociaux en fédérant différentes 
sources de financements existantes. 
Ainsi, un appel à projet a été lancé auprès des bailleurs sociaux. Celui intègre les dispositifs 
des autres partenaires financiers (Etat, collectivités locales, ADEME, FEDER). 
Ce programme s'articule autour de quatre objectifs : 

1. Améliorer la qualité et le confort des logements sociaux anciens dégradés, 
en améliorant notamment le confort, les performances énergétiques et thermiques et 
en participant à la maîtrise et à la réduction des charges locatives. 

2. Favoriser la professionnalisation des entreprises locales dans la 
réhabilitation des bâtiments en offrant aux artisans locaux et aux petites 
entreprises des possibilités diversifiées de répondre à des marchés nouveaux. 

3. Favoriser le développement d'une filière de valorisation des végétaux et 
matériaux locaux, en se basant notamment sur le développement des plantes 
endémiques et indigènes et des produits certifiés durables. 

4. Contribuer au développement des « emplois verts » et « chantiers verts », 
pour la réalisation et l'entretien des espaces verts en pied d'immeuble. 

 
Ces objectifs poursuivis s’intègrent dans les 3 axes suivants : 

- Axe 1: la résidentialisation. 
- Axe 2 : le traitement thermique. 
- Axe 3 : La maîtrise de la demande en énergie et des consommations / la réduction des 

charges. 
 

• Les missions demandées 
 
Les missions :  

- Phase 1 : Gestion administrative de l'appel à projet et sélection des Projets 
o Finaliser les documents pour le lancement de l'appel à projets  
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o lancer et publier l'appel à projets, 
o réceptionner les offres issues de l'appel à projet 
o Rédiger et transmettre un accusé de réception pour toutes les offres reçus 
o Analyser et instruire les offres selon une grille d'analyse 
o Convocation des membres du jury 
o Présenter des projets devant le jury d'expert (deux 1/2 journées) 
o Rédiger les rapports de commissions pour une présentation auprès des 

instances décisionnelles régionales, 
o Informer les maîtres d'ouvrage des suites données à leur demande (décision 

de la commission permanente), 
o rédiger et transmettre aux bénéficiaires les actes juridiques correspondants aux 

projets financés (conventions précisant les modalités d'utilisation, de contrôles 
et de versements de fonds). 

- Phase 2 : Suivi des projets 
o Réunion d'avancement de projet avec chaque bailleur (de manière individuelle) 
o Réunion de suivi avec la DADT 

- Phase 3 : Gestion technique de l'appel à projet 
o Analyser et instruire les études - phase APS/APD/PC 

§ Analyse des 50 logements en phase amont du 1er versement, soit 
APS/APD/PC 

o Analyser et instruire les offres - phase avance de 50% 
§ Analyse des 5 dossiers DCE 

o Analyser et instruire les dossiers - phase acompte des 30% 
§ Vérification des pièces pour le versement de l'acompte de 30% 
§ Visites de chantier 

o Analyser et instruire les offres - phase solde de 20% 
§ Vérification des pièces pour le versement du solde 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 100% 

 
Phase Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : Gestion 
administrative de 
l'appel à projet et 
sélection des Projets 

Finaliser les documents pour le lancement 
de l'appel à projets  100%  

lancer et publier l'appel à projets 100%  
réceptionner les offres issues de l'appel à 
projet 100% -8 candidatures 

reçues 
Rédiger et transmettre un accusé de 
réception pour toutes les offres reçus 100%  

Analyser et instruire les offres selon une 
grille d'analyse 100% 

- 8 opérations 
analysées 
- 506 logements 
analysés 

Convocation des membres du jury 100%  
Présenter des projets devant le jury 
d'expert (deux 1/2 journées) 100% 

2 comités 
techniques 
réalisés 

Rédiger les rapports de commissions pour 
une présentation auprès des instances 
décisionnelles régionales, 

100% 1 rapport rédigé 

Informer les maîtres d'ouvrage des suites 
données à leur demande (décision de la 
commission permanente), 

100% - 
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rédiger et transmettre aux bénéficiaires 
les actes juridiques correspondants aux 
projets financés (conventions précisant les 
modalités d'utilisation, de contrôles et de 
versements de fonds). 

100% 
4 conventions 
rédigées 
4 projets retenus 

Phase 2 : Suivi de 
projet 

Réunion d’avancement de projet avec 
chaque bailleur (de manière individuelle) 100% 1 réunion par 

bailleur 
Réunion de suivi avec la DADT 100% 1 réunion de 

suivi 

Phase 3 : Gestion 
technique de l’appel à 
projet 

Instruction des dossiers pour le versement 
de l’acompte de 50% aux bailleurs 100% 4 dossiers 

analysés 
Instruction des dossiers pour le versement 
de l’acompte de 30% aux bailleurs 100% 4 dossiers 

accompagnés 
Visites de chantier 100% 5 visites 

effectuées 
Instruction des dossiers pour le versement 
du solde de 20% aux bailleurs 100% -3 dossiers 

analysés 
 
 

Exploitation des microcentrales du bras des lianes – 2019 et 
avenant n°01 

 
• Contexte du projet 

La Région Réunion est propriétaire des installations hydroélectriques de Bras des Lianes, 
elles sont situées dans les Hauts de Bras-Panon et ont été mises en service en 1992.  
Les deux étages de la centrale ont fait l’objet de travaux de remise en état de leurs 
différents équipements entre 2013 et 2018. 
La Région Réunion a décidé de déléguer à Horizon Réunion l’exploitation et une partie de la 
maintenance de la centrale, et de lui conférer à cet effet le pouvoir de la représenter pour 
l’accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du maître de l’ouvrage, dans 
le cadre d'un mandat. 
Une convention pluriannuelle de mandat a été signée en 2019 à cet effet. Elle fait suite à la 
convention de mandat signée en 2016. 
L’avenant n°1 de la convention pluriannuelle de mandat a été signé en 2020, cet avenant a 
principalement permis d’alimenter le budget de fonctionnement et d’investissement, et 
d’intégrer des nouvelles missions en lien avec la maintenance dans champ d’intervention de 
la SPL Horizon Réunion. 
 

• Les missions demandées 
Horizon Réunion assure pour le compte et sous le contrôle de la Région Réunion les 
opérations nécessaires à l’exploitation et à la maintenance de la centrale. 
 
Ainsi, Horizon Réunion doit faire les missions suivantes pour 2019 : 
- Exploitation et maintenance de la centrale ; 
- Suivi des prestations réalisées par le prestataire ;  
- Préparation d’un nouveau marché de maintenance ; 
- Suivi d’études et travaux et gestion des relations partenariales en lien avec les ouvrages ; 
- Négociation d’un nouveau contrat d’achat de l’électricité avec la CRE. 

 
Et pour 2020 :  

- Exploitation de la centrale ; 
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- Réalisation des opérations de maintenance courante ; 
- Suivi des prestations réalisées par le prestataire ;  
- Suivi d’études et travaux et gestion des relations partenariales en lien avec les ouvrages ; 

 
 
Convention pluriannuelle de mandant 2019 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 98% 
 

Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Exploitation des centrales 

- Exploitation des centrales, mise 
en application procédures 

d'exploitation, déplacement 
hebdomadaire sur site, 
supervision à distance, 

réalisation des astreintes week-
end et jours fériés 

- Conseil et accompagnement au 
diagnostic des pannes 

100% 

1 Main courante 
actualisée régulièrement 
3,2 GWH produit en 2019 

150 742 € de recettes 

Maintenance des centrales - 
réalisation des opérations de 

maintenance courantes 

- Réalisation des opérations de 
maintenance hebdomadaire et 

bimensuelle 
- Réalisation des opérations de 

maintenance mensuelle 
- Réalisation des opérations de 

maintenance trimestrielle 

100% 1 Main courante 
actualisée régulièrement 

Fiches d’intervention 
Au moins 60 visites 

réalisées 
 

Maintenance des centrales - 
suivi des prestations réalisées 

par le prestataire 

- Exécution de la prestation et 
interface avec prestataire 

maintenance : vérification des 
interventions, programmation 
des arrêts planifiés, demande 

d'intervention corrective… 
- Suivi du marché de 

maintenance, volet 
administratif et financier 

Marché suspendu du 02/02/19 
au 24/05/19 

100% 

1 Main courante réalisée 
par le prestataire Total 

Quadran 
17 interventions 

2 interventions d’EMOI 
- Totalité d’interventions 

facturées 

Préparation d'un nouveau 
marché de maintenance 

- Définition du besoin, sourcing 
éventuel 

- Rédaction DCE  
- Consultation (0 offres reçues) 
- Analyse juridique sur les 
possibilités suite à infructuosité 
- en attente de l’arrêté 

d’infructuosité du Président de 
Région dans l’optique d’une 

relance par un marché de gré à 
gré sans mise en concurrence  

68% 

1 Fiche de la valeur 
estimée transmise à la 

Région 
1 DCE transmis et publié 

0 offre reçue 
 

Suivi d'études et travaux, 
gestion des relations 

partenariales en lien avec les 
ouvrages 

- Suivi des études relatives aux 
débits réservés 

- Suivi des travaux divers sur 
sites 

- Gestion des relations avec les 
partenaires : services 

techniques communes, fermiers 

100% 

CR de réunion 
Echanges avec la DEAL 
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AEP, OLE, … et support général 
à la Région Réunion 

Négociation d'un nouveau 
contrat d'achat de l'électricité 

avec la CRE 

- Echanges avec la CRE et EDF 
- Centralisation des informations 

techniques et de coût en vue 
de remplir le business plan 

- Dossier de saisine transmis à 
EDF 

100% 
Courrier envoyé en 

décembre 2020 
Deux visioconférences 

réalisées avec EDF 

 
Convention pluriannuelle de mandat – Avenant n°1 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 62% 
 

Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Exploitation des centrales 

- Exploitation des centrales, mise 
en application procédures 

d'exploitation, déplacement 
hebdomadaire sur site, 
supervision à distance, 

réalisation des astreintes week-
end et jours fériés 

- Conseil et accompagnement au 
diagnostic des pannes 

67% 

1 Main courante 
actualisée régulièrement 

3,17 GWH produit en 
2020 

149 844 € de recettes 

Maintenance des centrales - 
réalisation des opérations de 

maintenance courantes 

- réalisation des opérations de 
maintenance bimensuelles 

- réalisation des opérations de 
maintenance mensuelles 

- réalisation des opérations de 
maintenance bimestrielles 

- réalisation des opérations de 
maintenance trimestrielles 

- réalisation des opérations de 
maintenance semestrielles 

- réalisation des opérations de 
maintenance annuelles et bi 

annuelles 

49% 

1 Main courante 
actualisée régulièrement 

Fiches d’intervention 
Au moins 76 visites 

réalisées 
 

Maintenance des centrales - 
suivi des prestations réalisées 

par le prestataire 

- suivi de l'exécution de la 
prestation pour la maintenance 

: demande et validation de 
devis, programmation des 

interventions, programmation 
des arrêts planifiés, demande 
d'intervention, vérification des 

interventions 
- suivi du marché de 

maintenance, volet 
administratif et financier 

- Conseil et accompagnement au 
diagnostic des pannes 

67% 

1 Main courante réalisée 
par Total Quadran 

7 interventions 
Marché terminé depuis 

juin 2020 
2 interventions d’EMOI 

Suivi d'études et travaux, 
gestion des relations 

partenariales en lien avec les 
ouvrages 

- Suivi des études relatives aux 
débits réservés 

- Suivi des travaux divers sur 
sites 

- Gestion des relations avec les 
partenaires : services 

67% CR de réunion 
Etude AVP d’Artelia 
Convention bipartite 

Région Réunion – CIREST 
négociée et validée par les 

parties 
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techniques communes, fermiers 
AEP, OLE, … et support général 

à la Région Réunion 
 
 

AMO Mise en place d'un système de management de l'énergie 
sur 11 sites (Phase 1) 

 
• Contexte du projet 

 
Dans le cadre des engagements nationaux et régionaux sur la thématique énergie, la Région 
Réunion a souhaité se montrer exemplaire sur son propre patrimoine en mettant en œuvre 
progressivement une démarche de type Management de l’Energie. En effet, l’objectif de 
l’autonomie énergétique à l’horizon 2030 passe non seulement par une plus grande part des 
énergies renouvelables, mais aussi par une maîtrise, voire une diminution des 
consommations globales.  
L’opération consiste donc en la suite du déploiement progressif du SME sur le patrimoine bâti 
régional, après les conventions 2013/1587 (soldée) et 2015/0946 (finie en fin 2018) qui 
touchaient à 28 sites. 
 

• Les missions demandées 
Les missions :  
La présente convention porte sur la mise en œuvre d’une méthodologie de type Système de 
Management de l’Energie sur les 11 sites suivants : 

- 10 lycées : le Verger, Leconte de Lisle, Horizon, Emile Boyer de la Giroday, Stella, Trois 
Bassins, Victor Schoelcher, Bois d’Olives, Lycée Agricole de Saint Joseph, Vincendo 

- 1 centre de formation : AFPAR de Saint-Paul 
Les différentes étapes de la mission sont les suivantes : 

- Phase 1 : Documentations 
Phase 2 : Définition de la politique énergétique par site 

- Phase 3 : Planification 
- Phase 4 : Mise en œuvre des actions 
- Phase 5 : Surveillance et vérification 
- Phase 6 : Boucle retour 
- Phase 7 : Suivi de projet et reporting 

La surveillance des consommations doit passer par de la télé-relève à distance.   
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 100% 
 

Axes/étapes/phas
es Réalisé Avancement 

% Indicateur 

Partie 1 :  
Documentations 

Rédactions de notes de 
synthèse, compte-rendus 
d’activités, compte-rendu de 
réunion de suivi d’avancement 
Enregistrement et archivage 
des pièces 

100% Compte-rendus sur FTP 
SPL ER 

Partie 2 :  
Définition de la 
politique énergétique 
par site 

Livrets MDE des 11 sites 
(revue énergétique) 100% 

Livrets MDE des sites  
Compte-rendu de 
présentations de la 
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Diagnostic énergétique sur 
sites non déjà audités ou site 
ayant changé depuis 
Rencontres avec les équipes 
de direction ou les 
responsables des sites pour 
présentation du SME et 
engagement 
Prise de connaissance 
technique des sites 
Proposition et signature de la 
lettre d’engagement des sites 
Rédaction et transmission de la 
matrice des responsabilités 
pour signature 
Rencontre avec les parties 
prenantes 
Sensibiliser le personnel 

mission aux équipes de 
direction des sites 
Compte-rendu de visite 
de site 
Trame de lettre 
d’engagement des sites 
Trame de la matrice des 
responsabilités 
Réunions de 
sensibilisation aux 
écogestes des agents 
techniques pour chaque 
site 

Partie 3:  
Planification  

Visite des 11 sites 
Analyse des données 
monitorées 
Détermination de la 
consommation de référence 
par site 
Rédaction des objectifs, cibles, 
plan d’action, IPE  
Rédaction du prévisionnel des 
dépenses détaillées 
Réunion avec les sites 
Communication avec le 
personnel 

100% 

Compte-rendu des visites 
pour les instrumentations 
d’équipements 
Rapport d’instrumentation 
Note sur la détermination 
de la consommation de 
référence 
Compte-rendu de 
réunions avec les sites 
Potentiel d’économies 
d’énergie sur les 11 sites : 
entre 272 679 et 279 699 
kWh, soit entre 8,7 et 9% 
d’économie globale sur la 
consommation totale de 
référence. 
Prévisionnel des travaux à 
réaliser transmis à la DBA 

Partie 4 :  
Mise en œuvre des 
actions 

Mise en œuvre des actions et 
suivi par site 

100% 

Travaux LED et brasseurs 
d’air sur Le Verger 
Suivi des travaux de 
réhabilitation sur les sites 
concernés (Emile Boyer 
de la Giroday, Afpar Saint 
Paul,….) 

Partie 5 :  
Surveillance et 
vérification 

Suivi mensuel des résultats du 
monitoring par site 
Rédaction du rapport mensuel 
et transmission aux acteurs 
Reporting à la gouvernance 100% 

Suivi de consommations 
mensuelles réalisés à 
partir de septembre 2018 
pour les sites, pour une 
durée d’un an soit 
11*12=132 fiches 
1 bilan mi-annuel de suivi 
1 bilan final de suivi des 
consommations et des 
actions mises en oeuvre 
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Partie 6 :  
Boucle retour 

Revue des objectifs 
Amélioration continue 100% 1 plan d’actions revu pour 

tous les sites 

Partie 7 :  
Suivi de projet et 
reporting 

Points d’avancements 
mensuels 
Point d’avancement par phase 

100% Compte-rendus de points 
d’avancements sur le FTP  
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Animation du schéma régional des énergies de la mer de la 
Réunion - 2019 

• Contexte du projet 
Le Schéma Régional des Energies de la Mer (SREMER), rédigé en 2018 dans le cadre d’un 
précédent CPI, a été validé par les élus le 02/10/2019. La réalisation ou le suivi des actions 
proposées dans ce document stratégique ont fait l’objet d’un nouveau CPI en 2019.   

• Les missions demandées 
Les missions sont décomposées comme suit : 

1.1 Animation locale : présentation du SREMER aux acteurs locaux, 
1.2 Réalisation d’une brochure en anglais de communication sur le potentiel 
local, 
1.3 Participation à une conférence internationale, 
2 Rédaction d’une note de veille trimestrielle, 
3.1 Accompagnement de la filière éolien en mer, 
3.2 Définition d’une étude sur l’interactions entre oiseaux marins et éolien en 
mer, 
4 Réalisation d’un catalogue de données. 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 92.4% 
La prestation a démarré en en juin 2019, pour une durée de 15 mois. Le CPI a été notifié le 
02/05/2019. 
Seule la mission 1.3 relative à la conférence n’est pas terminée. La candidature de la SPL 
avait été retenue pour la conférence ICOE 2020 qui devait se tenir à Washington du 19 au 
21 mai 2020. En raison de la crise sanitaire du Covid19, la conférence ICOE 2020 a été 
reportée à fin avril 2021. 
Il a été décidé fin 2020 de clôturer le contrat en l’état et de finir la mission de participation à 
la conférence via le CPI d’animation SREMER 2020.  

Mission Réalisé % indicateur 

1.1 
Animation locale  4 réunions sur 4 effectuées  

100% 4 CR, ppt et feuilles 
d’émargement de 

réunion 

1.2 Brochure en anglais brochure rédigée et mise en 
forme  

100% 1 brochure 

1.3 

Conférence 
internationale 

-soumission de 2 sujets 
(production d’un résumé 
d’article) à 1 conférence (ICOE 
2020). 
-les 2 sujets ont été retenus par 
l’ICOE. 

10%  sélection d’une 
conférence,  

2 Veille trimestrielle 4 notes de veille sur 4 envoyées 100% 4 notes de veille 

3.1 
Accompagnement 
filière éolien en 
mer  

-soumission d’une liste d’acteurs à 
contacter. 
-démarchage des acteurs 
-échanges mails et téléphoniques, 
réunions ou visioconférences avec  
2 acteurs éolien flottant. 

100%  2 acteurs 
accompagnés 

 
CR et mails 

3.2 CdC étude avifaune 
marine & éolien 

-cahier des charges technique de 
l’étude. 

100% 1 cdc de l’étude et 
plan de financement  
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Mission Réalisé % indicateur 

-analyse des pistes de 
financement. 

4 Catalogue de 
données catalogue finalisé et validé. 100% 1 catalogue format 

rapport 

 

Animation du schéma régional des énergies de la mer de la 
Réunion - 2020 

• Contexte du projet 
Le Schéma Régional des Energies de la Mer (SREMER) a été validé par les élus le 
02/10/2019. La réalisation ou le suivi des actions proposées dans ce document stratégique a 
fait l’objet d’un CPI en 2019. Le principe d’animation a été reconduit en 2020 via ce CPI.   

• Les missions demandées 
Les missions sont décomposées comme suit : 

• Veille et suivi des projets ; 
• Accompagnement au développement d’une filière éolien flottant à la Réunion ; 
• Analyse des stratégies menées en matière d’énergies marines par certains territoires, 

identification d’exemples reproductibles ou de sujets de partenariats ; 
• Crédit de 14 jours d’intervention mobilisables à la demande par la Région Réunion pour 

une assistance au fil de l’eau en fonction des besoins ; 
• Une aide à la formalisation du partenariat avec la Région Pays de la Loire, et un crédit 

de 10 jours d’accompagnement mobilisables à la demande par la Région Réunion pour 
la mise en œuvre des actions prévues dans le partenariat. 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 20,4% 

Ph Mission Réalisé % indicateur 

1 veille, démarchage et 
suivi des projets en 
cours  

-2 notes de veille / 4 
envoyées ; 
-1 fiche projet rédigée (ETM 
Bois-Rouge) ; 
-1 accord de confidentialité 
signé avec Naval Énergies pour 
le PAT. 

39% 

-2 notes de veille ; 
-1 fiche projet sur 
Bois-Rouge + un 
bilan du PAT ETM. 

2 accompagnement 
éolien en mer 

-4 réunions avec 3 acteurs 
éoliens flottant dont 2 
nouveaux / 2019 ; 
-échange de mails et d’infos. 

30% -Bilan de fin de 
mission ; 
-liens noués avec 2 
nouveaux acteurs. 

3 partenariats 
territoriaux  

-note sur les stratégies 
territoriales en cours de 
rédaction. 

15% 
- 

4 AMO Région à la 
commande (14 j max) 

aucune demande 
d’intervention effectuée par la 
Région. 

0% 
 

5 AMO partenariat Pays 
de la Loire 

-une réunion interne multiservices 
Région en vue de la validation du 
projet de convention de 
partenariat. 

6% 
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Ph Mission Réalisé % indicateur 

-partenariat au point mort, pas de 
sollicitation Région pour relancer 
le sujet. 

 
 
 

AMO Valorisation photovoltaïque des délaissés de Routes 
Nationales 

• Contexte du projet 
La Région Réunion souhaite contribuer aux objectifs fixés par la PPE en matière de 
production d’énergie renouvelable. L’objectif de la mission est de valoriser les friches, les 
surfaces inutilisées et les toitures situées sur le foncier régional aux abords des Routes 
Nationales.    

• Les missions demandées 
Les missions sont décomposées comme suit : 
Phase 1 : Identification des zones disponibles, pré-dimensionnement des installations possibles 
et évaluation du productible ; 
Phase 2 : Analyse technique, économique et règlementaire des sites, identification du mode 
de valorisation optimal (mise à disposition, autoconsommation, revente) et proposition d’une 
stratégie de mise en concurrence et/ou d’investissements à porter par la Collectivité ; 
Phase 3 : Etablissement des documents techniques de consultation permettant à la 
collectivité d’équiper ou de faire équiper les zones concernées.  
La phase 2 s’est terminée fin 2020. La phase 3 est en attente d’une décision des élus sur la 
proposition de valorisation qui a été faite. De plus, il s’avère que la réglementation empêche 
à court terme la réalisation des installations sur certains sites. Il a donc été convenu que le 
contenu de cette phase sera redéfini par avenant en 2021 afin de lever ces contraintes 
réglementaires.  

• Bilan au 31 décembre 2020 : 89,0% 
 
La mission a démarré le 15.11.2018, et se poursuivra jusqu’à la réalisation des missions. Le 
CPI a été notifié le 28 juin 2019. 
  

Mission Réalisé % indicateur 

1 
Pré-analyse et visites 
de sites 

14 fiches de site + 1 tableur 
récapitulatif 

100% Potentiel total : 
26 MW pour 
36 GWh/an  

2 

Sélection de sites & 
choix du mode de 
valorisation 

-Note d’opportunité sur la 
route solaire ; 
-Carte de synthèse + tableur 
technico-economique + plans 
masse des installations 
projetées ; 
-Rapport argumenté de 
sélection de sites, proposition 
de modes de valorisation ; 
-Rapport de faisabilité sur 
l’autoconsommation pour les 2 
CEI de l’Éperon et Portail ; 

100% Délaissés routiers : 
potentiel 9 MWc 

 
Bâtiments CEI  : 

176 kWc en 
autoconsommation 
(couvrant 29% des 

besoins 
+ 

114 kWc en 
autoconsommation 
(couvrant 36% des 

besoins) 
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Mission Réalisé % indicateur 

-Note de synthèse ph1 et 2 
(pour les élus). 

3 Rédaction des pièces 
pour consultation 

En attente de la validation des 
propositions par les élus.  

0% / 

 

AMO valorisation PV du patrimoine régional - volet 1 Analyse du 
potentiel  

 
• Contexte du projet 

Depuis 2016, la Région cherche à valoriser son patrimoine grâce au photovoltaïque. Elle a 
ainsi publié en décembre 2016 un appel à projet sur une vingtaine de lycées ce qui aboutit 
début 2020 à 1352 kWc de photovoltaïque installé en toiture des établissements scolaires. La 
Région souhaite poursuivre dans cette démarche de valorisation photovoltaïque de son 
patrimoine bâti en confiant une mission à la SPL Horizon Réunion d’analyse du potentiel 
global de son patrimoine. 

• Les missions demandées 
La mission est composée de 2 phases : 

• Phase 1 : collecte de données. Il s’agit des données relatives à la liste des sites du 
patrimoine régional, leur localisation, le type et la qualité de leur toiture, leur usage 
et gérants, leur historique, leur plan disponible et format, la liste des travaux réalisés 
récemment concernant la toiture, les projets pour le site, etc. 

• Phase 2 : analyse du potentiel photovoltaïque du patrimoine. À partir des données 
collectées, et du cadastre solaire de la Réunion, il s’agit d’effectuer une analyse 
cartographique globale du potentiel du patrimoine. 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 35,7%  

Mission Réalisé % indicateur 

1 collecte de données centralisation des données 
récoltées 

100% 1 dossier récapitulatif 
des données 

récoltées. 

2 analyse cartographique 
du potentiel non débuté 0% / 

 

GOUVERNANCE DE L'ENERGIE 
 

• Contexte du projet 
 
La Région Réunion, dotée de fonctions stratégiques et d’un rôle de coordination, apparaît 
comme une interface privilégiée entre le niveau local et le niveau national. Elle jouit en effet 
d’une position intermédiaire à mi-chemin entre action et réflexion, et permet l’appropriation et 
la traduction de la question des changements climatiques en fonction des problématiques 
locales.  
 
De par ses compétences règlementaires liées aux énergies, de par son action depuis de 
nombreuses années sur la thématique des énergies, le Conseil Régional est ainsi le pilote 
naturel de la politique énergie-climat à La Réunion. 
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Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la PPE, la Gouvernance Energie-Climat a été mise en 
place par un Comité Stratégique de Pilotage qui réunit les principaux décideurs en matière 
d’énergie et de climat, à savoir : la Région Réunion en tant que chef de file, l’Etat, le 
Département de La Réunion, l’ADEME, le SIDELEC et EDF. 
 
Les principaux objectifs de ce comité sont les suivants : 

- Mise en place de la stratégie régionale, mise en cohérence des travaux 
thématiques, arbitrages ; 

- Suivi d’avancement des travaux ; 
- Analyse du plan de financement 2014-2020 (programmation européenne) ; 
- Coordination de la communication. 
Il s’appuie sur 5 comités techniques spécifiques au suivi des objectifs de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie et de deux groupes de travail ( un ayant un 
rôle de support technique et l’autre pour le suivi des actions de territoire faisant le 
lien avec les comités techniques). 

 
Ce CPI porte sur l’animation et le secrétariat de la Gouvernance de l’Energie, co-pilotée par la 
Région Réunion et l’Etat. La SPL Horizon Réunion est chargée de poursuivre l’animation de la 
mise en œuvre de la PPE et  doit également participer à la révision de la PPE. 
 

• Les missions demandées 
 

La Région Réunion a confié à la SPL Horizon Réunion les missions suivantes : 
- La mise en œuvre et animations des comités ; 
- La production d’éléments techniques et de communication. 

 
La SPL doit assurer la préparation des réunions, l’élaboration des supports de présentation, 
le reporting et la rédaction des comptes rendus, la diffusion des documents et la 
communication auprès des partenaires. 
 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 92% 
 

Axes / 
étapes / 
phases 

Actions 
% 

d’avance
ment 

Indicateurs 

1.1 .Mise en 
œuvre et 

animation des 
comités  

Mettre en œuvre les nouveaux comités et les 
anciens, les nouvelles feuilles de route et le plan 
d’actions de l’année pour chaque comité 

Assurer l’animation des comités pour la mise en 
œuvre des objectifs de la PPE en cohérence avec 
les orientations du comité stratégique de pilotage 

Assurer l’animation et le secrétariat des comités 
stratégiques de pilotage, réunions de travail et 
comités techniques dans le cadre de la 
Gouvernance Énergie et des travaux de la PPE 

Tenir à jour un registre des tenues des réunions des 
comités, faire des points d’avancement avec les 
pilotes et mettre à jour la base contacts de la 
Gouvernance 

Tenir à jour un tableau synthétique de l’avancement 
du travail des comités en regard de leur feuille de 
route  

98%  

Nombre de feuille de route  
 
Base de contacts de la 
Gouvernance mise à jour 
 
Nombre de réunions tenues 
 
Supports de présentation, et 
comptes rendus (réunions de 
comités et comités stratégiques 
de pilotage) 
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1.2. Production 
d’éléments 

techniques et 
de 

communication 

Contribuer à la rédaction et produire les éléments 
techniques dans le cadre de la révision de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie en cours 
de révision (notamment dans le cadre des 
procédures de consultations obligatoires) et de 
l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne 
marche de la Gouvernance Énergie 

Etablir un bilan annuel de la mise en œuvre de la 
PPE (analyse des actions mises en œuvre et de leurs 
résultats au regard des objectifs de la PPE) 

Assurer le lien technique pour le compte des acteurs 
de la Gouvernance Énergie et en particulier de la 
Région Réunion sur l’année 2020 pour toutes les 
questions relatives à la Gouvernance Énergie et à la 
PPE 2019 – 2028 (réponse aux questions, 
préparation d’éléments, présentations, etc.) 

Accompagner les acteurs de la Gouvernance dans 
les actions de communication liées aux activités de 
la Gouvernance, notamment la vulgarisation de la 
PPE 2019-2028 et l’accompagnement de sa 
diffusion (production d’éléments sur demande des 
acteurs de la Gouvernance) 
Produire à la demande de la Région des 
documents d'aide à la décision et de suivi relatifs à 
la mission (notes, présentations, bilans, etc.) 

86% 

Travaux et documents en lien 
avec la Programmation 
Pluriannuelle de l’Énergie 
Rapport d’activités 2020 de la 
Gouvernance de l’Energie 
reprenant l’ensemble des 
actions réalisées pendant 
l’année  
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OER  
• Contexte du projet 

 
L’Observatoire Energie Réunion créé en 2006 qui traduit la volonté des différents partenaires 
de se doter d’un instrument spécifique d’appui aux actions de maîtrise de la demande en 
énergie, du développement des énergies renouvelables et de la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Les données produites dans le cadre de l’oer permettent également aux 
acteurs d’évaluer la mise en place des politiques énergétiques et de lutte contre le 
changement climatique.  
Chaque année, le programme d’actions proposé par la SPL Horizon Réunion au titre de 
l’Observatoire de l’Energie de La Réunion (OER) porte sur la réalisation du bilan énergétique 
de l’île de La Réunion, de l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre et de différentes 
études spécifiques arrêtées par le conseil d’orientation. 
 
Au-delà des missions techniques, l’OER poursuit :  
 

- les actions d’animation de la structure mais également de reporting interne vis-à-vis de 
la SPL Horizon Réunion,  

- les actions de communication,  
- les actions de veille et de coopération au niveau local, régional, national et 

international.  
 

• Les missions demandées 
 
La mission consiste en l’accompagnement des actions d’animation et des actions techniques 
de l’OER, permettant d’obtenir des informations précises et, une mise à jour de la situation 
énergétique de l’Ile de La Réunion 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 100% pour OER 2019 et 93,5% pour OER 
2020 

Axes/étapes/phases Actions réalisées Actions à 
réaliser 

% 
d’avancement  Indicateurs 

Bilan Energétique 
de La Réunion 2018 
Edition 2019 

• Collecte des 
données 

• Traitement et 
analyse des 
données 
collectées 

• Rédaction du 
BER technique 

• Validation en 
comité technique 

• Compléter le BER 
avec les 
dernières 
données 

• Réalisation du 
conseil 
d’orientation de 
l’OER : 
présentation 
technique du 
BER et 
présentation 
presse 

- 100 

Bilan énergétique 
2018 édition 2019 

– version 
technique 

 
Chiffres clés 

français 
 

Chiffres clés 
anglais 

 
Envoi des clés 

USB aux 
partenaires 

 
Comité technique 
pour validation du 

BER 2018 ed. 
2019 
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• Publication des 
chiffres clés du 
BER 

• Publication du 
BER 2018 édition 
2019 

• Publipostage 
 

Etude spécifique : 
Recensement des 
actions et des acteurs de 
la MDE 

• Rédaction de la 
note 
méthodologique 

• Bibliographie et 
Identification des 
personnes 
ressources 

• Rédaction du 
cahier des charges 

• Comité technique 
de validation de la 
méthodologie 

• Collecte des 
données 

• Traitement et 
analyse des 
données collectées 

• Comité technique 
de présentation 
des premiers 
résultats partiels 

• Rédaction du 
rapport (en cours) 
 

 100 

Rapport d’étude 
 

Diaporama de 
présentation de 

l’étude 
Comptes rendus 

des comités 
techniques 

Etude spécifique : 
Suivi du transport 
collectif de personnes 

• Rédaction de la 
note 
méthodologique 

• Rencontres avec 
l’AGORAH et 
bibliographie 

• Identification des 
personnes 
ressources auprès 
des AOT 

• Comité technique 
de validation de la 
méthodologie 

• Collecte des 
données 

• Traitement et 
analyse des 
données collectées 

• Rédaction du 
rapport 

• Comité technique 
de validation 

• Compléter le 
rapport d’étude 
avec les remarques 
du comité 
technique 

• Envoyer le rapport 
d’étude en VF 

•  100 

Rapport d’étude 
 

Diaporama de 
présentation de 

l’étude 
 

Comptes rendus 
des comités 
techniques 

 

Inventaire des émissions 
de GES 2017 et le suivi 
des autres polluants 

• Collecte des 
données  - 100 

Publication de 
l’IEGES 2017 
édition 2018 
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atmosphériques en 
partenariat avec l’ORA. 

• Identifier les 
éventuelles 
modifications des 
feuilles de calcul 
CITEPA 

• Traitement et 
analyse des 
données collectées 

• Rédaction du 
rapport d’étude 

• Validation de 
l’IEGES 
Document mis en 
forme par une 
graphiste (en 
cours) 

Mise en ligne 

Animation de l’OER 

• Comité technique 
de relecture du BER 
2018 

• Comité technique 
de lancement de 
l’étude sur le 
transport collectif 

• Comité technique 
pour définir le 
programme 2020 et 
réfléchir à 
l’évolution de l’OER 

• Conseil 
d’orientation BER 
2018 ed.2019 et 
conférence de 
presse 

• Comité technique 
de lancement de 
l’étude sur la MDE 

• Comité technique 
de présentation des 
résultats de l’étude 
sur les TC 

• Réunion financière 
pour établir le 
budget 2020 

• Conseil 
d’orientation 
validation du 
programme et du 
budget 2020 

• Comité technique 
de présentation des 
premiers résultats 
partiels de l’étude 
MDE 

•  

 100 

Conseil d’orientation 
du BER 2018 édition 

2019 
 
 

Conseil d’orientation 
de validation du 

budget et du 
programme 2020 
Comité technique 

Activités de l’oer et 
amélioration à 

apporter 
 

 
Point d’avancement par action pour le programme 2020 :  

Projets/ Missions/ 
Actions Actions effectuées Actions à réaliser 

% 
d’avancement 

par action 
Indicateurs 
(Livrables) 

Bilan Energétique 
de La Réunion 
2019 Edition 2020 

• Révision des fichiers de 
traitement  

• Collecte des données 
- 100% 

 
Bilan 

énergétique 
2019 édition 
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• Traitement et analyse 
des données collectées  

• Rédaction du BER 
technique  

• Validation en comité 
technique 

• Compléter le BER avec 
les dernières données  

• Document en création 
par l’agence de 
communication 

• Impression des chiffres 
clés 

• Réalisation du conseil 
d’orientation de l’OER : 
présentation technique 
du BER et présentation 
à la presse 

• Publication des chiffres 
clés du BER 

• Publication du BER 2019 
édition 2020 

• Impressions du BER 
technique 

• Publipostage 

2020 – version 
technique 

 
Chiffres clés 

français 
 

Chiffres clés 
anglais 

 
Comité 

technique pour 
validation du 

BER 2019 
édition 2020 

 
Conseil 

d’Orientation 
pour la 

publication du 
BER 2019 

édition 2020 
 
 

Communication - 
Site internet 

• Rédaction du cahier des 
charges 

• Echanges avec le 
prestataire 
Tests avec le prestataire 
(en cours) 

Débugge 
Mise en ligne  99% 

Site 
opérationnel et 

fonctionnel 

Inventaire des 
émissions de GES 
2018 édition 2020 

• Travail sur la 
vulgarisation du 
document pour y 
intégrer de nouvelles 
données « climat » et le 
rendre plus lisible (en 
cours) 

• Comités techniques de 
relecture de la 
publication climat 

• Identifier les 
modifications des 
feuilles de calcul CITEPA 

• Collecte des données 
(phase 1) 

• Mise à jour des feuilles 
de calcul (en cours) 

• Collecte des données 
(phase 2) 

• Traitement et 
analyse des données 
collectées 

• Rédaction du rapport 
d’étude 

• Validation de l’IEGES 
• Document mis en 

forme par une 
graphiste 

• Impressions de 
l’IEGES 

• Publipostage 
Publication en ligne 

75% 
Inventaire des 
émissions de 
GES 2018 éd 

2020 

Animation de l’OER 

• Comité technique de 
relecture du BER 2019 

• Comité technique de 
présentation de la 
publication climat 

• Conseil d’orientation BER 
2019 ed. 2020 et 
conférence de presse 

• Comité technique de 
relecture de la 
publication climat 

• Comité technique pour 
définir le programme et 
le budget 2021  

Signature de la charte 100% 

Conseil 
d’orientation 
du BER 2019 
édition 2020 

 
Conseil 
d’orientation 
de validation 
du budget et 
du programme 
2021 
 
Charte 2021 - 
2028 
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• Conseil d’orientation 
validation du programme 
et du budget 2021 

•  

 
 
 

Chèque Photovoltaïque (Région, 2019)  
 

• Contexte du projet 
 

Le Développement des énergies renouvelables est inscrit comme l’une des priorités de la 
mandature du Conseil Régional de La Réunion. Le contexte actuel relatif aux installations 
photovoltaïques (prix d’achat de l’électricité produite, réduction des incitations fiscales, etc…) 
a rendu difficile la décision d’achat d’une centrale photovoltaïque par les particuliers ou 
agriculteurs. Le Conseil Régional a donc décidé de mettre en place un système d’aides 
facilitant le recours à cette énergie renouvelable susceptible de contribuer à la préservation 
de l’environnement, à la lutte contre l’effet de serre et au développement local. 
Le dispositif fonctionnant depuis fin 2012 a permis de soutenir l’installation d’environ 800 
centrales entre fin 2012 et fin 2014, soutien basé sur 2 programmes de financement 
différents dont le second, en vigueur depuis début 2014, est mis en œuvre par la SPL 
Energies Réunion a permis d’apporter une fluidité dans le traitement des dossiers. 
Ce deuxième programme a permis le financement de près de 800 dossiers sur la période 
2014-2018. 
Pour 2019, l’évolution majeure du dispositif Chèque PV consiste à une mise en conformité du 
dispositif avec le Feder. 
 

• Les missions demandées 
 
Ce contrat prend la suite du contrat précédent (chèque photovoltaïque 2018) dès fin 
d’instruction du nombre de dossiers prévus.  
Composé de 5 phases, la mission de la SPL Horizon Réunion consiste à : 

• Assurer les échanges avec les intervenants du dispositif pour permettre sa mise 
en œuvre ; 

• Réaliser l'instruction en éligibilité des nouvelles de demandes de subvention 
dispositif CPV  

• Réaliser l'instruction en phase Payement des demandes de subvention dispositif 
CPV (hors audit) 

• Réaliser des audits de contrôle des installations chèque photovoltaïque  
• Préparer la mise en conformité du dispositif avec le Feder 

 
Les objectifs sont : 

• D’animer le dispositif  
• D’instruire 510 demandes de subvention en phase éligibilité transmis au fil de 

l’eau 
• D’instruire 334 demandes de payement transmis au fil de l’eau 
• D’auditer 97 installations PV financées par le dispositif 
• Préparer la mise en conformité du dispositif Chèque PV avec le Feder 
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• Bilan au 31 décembre 2020 : 100%  
 
 

 
Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Partie 1 
Assurer les échanges 

avec les intervenants du 
dispositif pour permettre 

sa mise en œuvre ; 

Rédaction de la convention « Chèque 
Photovoltaïque IV » et validation des 

nouveaux critères par la Région Réunion et 
les solaristes  

 
Analyses techniques et financières des 11 

dossiers de candidatures 
 

11 entreprises partenaires : STE ATHENA, 
GAÏA, AUSTRAL SOLAR, COREX, SUNZIL, 

CONERSOL, SOLAMI, CORELEC, FREE 
ENERGY, TROPIKELEC, ECOLOBEAU  

 
Mise en ligne et actualisation d’une liste 

d’entreprises partenaires 
 

Conseil gratuit et accompagnement des 
particuliers pour la remise en service de 

leur installation 
 

Réalisation de 3 bilans trimestriels en 2019  
Bilan du 4ième trimestre  
Un rapport d’activité  

100% 

11 conventions de 
partenariat signées 
avec des entreprises 
solaristes partenaires 

 
 
 
 

Partie 2  
Réaliser l'instruction en 
éligibilité des nouvelles 

de demandes de 
subvention dispositif CPV 

 
 

Mise à disposition des documents types du 
nouveau dispositif envoyés au fil de l’eau 

aux nouvelles entreprises partenaires 
Elaboration d’une base de données de suivi 

des dossiers de demande reçus 
 
 

510 dossiers éligibles 

100% 510 bénéficiaires 
 

Partie 3 
Réaliser l'instruction en 
phase Payement des 

demandes de subvention 
dispositif CPV (hors audit) 

 

334 dossiers instruits en phase de 
paiement 

 
100% 

740 kWc de PV 
installés entre janvier 

et décembre 2019 
 

Soit ~ 4435 m² de 
panneaux 

photovoltaïques 
 

966 000 € 
consommés 

Partie 4 
Réaliser des audits de 

contrôle des installations 
chèque photovoltaïque 

97 audits de contrôle réalisés  
97 rapports d’audit de contrôle réalisés 

 
100% 

97 installations 
auditées 
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Partie 5  
Préparer la mise en 

conformité du dispositif 
avec le Feder 

Réunion de travail le 24 mai avec la Région 
pour passer en revue la convention CPV 
actuelle et identifier les modifications à y 
apporter pour une nouvelle convention  

 
Fin octobre : Validation des pièces 
administratives du dispositif CPV en 

conformité avec le Feder 

100% 

Avenant de 
convention CPV IV 

validé par  
Pièces administratives 
« conformité Feder » 

 

Chèque Photovoltaïque (Région, 2020)  
 

• Contexte du projet 
 

Le Développement des énergies renouvelables est inscrit comme l’une des priorités de la 
mandature du Conseil Régional de La Réunion. Le contexte actuel relatif aux installations 
photovoltaïques (prix d’achat de l’électricité produite, réduction des incitations fiscales, etc…) 
a rendu difficile la décision d’achat d’une centrale photovoltaïque par les particuliers ou 
agriculteurs. Le Conseil Régional a donc décidé de mettre en place un système d’aides 
facilitant le recours à cette énergie renouvelable susceptible de contribuer à la préservation 
de l’environnement, à la lutte contre l’effet de serre et au développement local. 
Le dispositif fonctionnant depuis fin 2012 a permis de soutenir l’installation d’environ 800 
centrales entre fin 2012 et fin 2014, soutien basé sur 2 programmes de financement 
différents dont le second, en vigueur depuis début 2014, est mis en œuvre par la SPL 
Energies Réunion a permis d’apporter une fluidité dans le traitement des dossiers. 
Ce deuxième programme a permis le financement de près de 800 dossiers sur la période 
2014-2018. 
Pour 2019, l’évolution majeure du dispositif Chèque PV consiste à une mise en conformité du 
dispositif avec le Feder. 
 

• Les missions demandées 
 
Ce contrat prend la suite du contrat précédent (chèque photovoltaïque 2018) dès fin 
d’instruction du nombre de dossiers prévus.  
Composé de 6 phases, la mission de la SPL Horizon Réunion consiste à : 

• Phase 1: Assurer les échanges avec les intervenants du dispositif pour permettre 
sa mise en œuvre 

• Phase 2: Dématérialisation du dispositif CPV 
• Phase 3: Réaliser l'instruction en éligibilité des nouvelles demandes de subvention 

dispositif CPV 
• Phase 4: Réaliser l'instruction en phase Paiement des demandes de subvention du 

dispositif CPV (hors visite) 
• Phase 5: Réaliser des visites de contrôle des installations photovoltaïques chez les 

particuliers- 
• Phase 6: Accompagner la Région sur l'évolution du dispositif Chèque 

Photovoltaïque 
 
Les objectifs sont : 

• d’être l’interlocuteur privilégié des différents intervenants à la fois pour expliquer 
le fonctionnement, renseigner sur l’état d’avancement des dossiers, 
éventuellement les recadrer et assurer une prise en compte des demandes. 
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• de dématérialiser le dispositif CPV pour passer au numérique de façon sécurisée 
et éviter les impressions de papier. Il s’agit également de gagner en efficacité 
pour l’instruction des dossiers au niveau SPL et Région. 

• de réaliser aux niveaux administratif et technique l’instruction de 300 dossiers de 
demande de subvention du dispositif Chèque Photovoltaïque en phase éligibilité. 

• de réaliser aux niveaux administratif et technique l’instruction de 200 dossiers de 
demande de subvention du dispositif Chèque Photovoltaïque en phase paiement 

• de réaliser un contrôle sur 200 installations photovoltaïques subventionnées par la 
Région Réunion afin de vérifier si les installations sont conformes aux dossiers 
déposés et respectent la convention chèque photovoltaïque 

• de fournir un outil d’aide à la décision sur l’évolution du dispositif Chèque 
Photovoltaïque en vigueur depuis 2012 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 76%  

 
 

 
Axes / Etapes / 

Phase 
Réalisé % Indicateurs 

Partie 1 
Assurer les échanges 
avec les intervenants 

du dispositif pour 
permettre sa mise en 

œuvre ; 

 

82% 
 
 
 

Partie 2  
Dématérialisation du 

dispositif CPV 

 

24%  
 

Partie 3 
Réaliser l'instruction en 

éligibilité de 300 
demandes de 

subvention dispositif 
CPV 

 
287 dossiers instruits en phase 

éligibilité 
96% 

 
 
 

Partie 4 
Réaliser l'instruction en 
phase Paiement de200  

demandes de 
subvention du 

dispositif CPV (hors 
visite) 

200 dossiers de paiement 
instruits 100% 200 dossiers de 

paiement instruits 

Partie 5  
Réaliser des visites de 

contrôle de 200 
installations 

89 audits réalisés 
Mise en plade d’une 

méthodologie de téléaudit 
45%  
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photovoltaïques chez 
les particuliers- 

Partie 6  
Accompagner la 

Région sur l'évolution 
du dispositif Chèque 

Photovoltaïque 
 

 56%  

 
 

Développement des filières biomasse (Région Réunion - 2019)  
• Contexte 

En 2019 se sont poursuivies les démarches d’approbation de trois documents stratégiques 
d’importance pour la Région Réunion : le Schéma Régional Biomasse, la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie 2019-2023 et le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets. L’Etat et la Région ont également lancé en 2018 l’élaboration du Plan Régional 
Forêt Bois. Ces documents acteront les objectifs de développement des filières biomasses 
(combustion, gazéification, méthanisation) sur les années à venir dans l’optique de 
contribuer à l’atteinte de l’objectif fixé en 2030 d’obtenir un mix électrique 100% 
renouvelable. 
C’est dans ce cadre que s’intègre le CPI développement des filières biomasse afin de mettre 
en œuvre le SRB et d’accompagner, piloter et suivre le développement des filières biomasse 
énergie et valorisation des biodéchets sur le territoire.  
Ce CPI a été modifié par un avenant n°1 notifié le 4 septembre 2019 et un avenant n°2 
notifié le 22 décembre 2020. 
  

• Les missions demandées 
L’action sera composée de 4 missions principales, elles-mêmes parfois découpées en 
missions secondaires.  

• Mission 1 : Suivi de la procédure d’approbation et suivi de mise en œuvre du Schéma 
Régional Biomasse  

o Mission 1.1 Suivi de la procédure d’approbation du SRB  
o Mission 1.2 Animation et suivi de mise en œuvre du SRB  

• Mission 2 : réalisation d’actions du SRB  
o Mission 2.1 - Réalisation de l’action 2.1.1 du SRB : Accompagnement à la mise 

en œuvre et réalisation de plateformes de production de combustible / bois 
énergie  

o Mission 2.2 - Réalisation de l’action 2.1.2 du SRB : Structuration d’une filière 
d’exploitation bois-énergie : accompagnement des acteurs  

o Mission 2.3 - Réalisation de l’action 2.1.2 du SRB : Structuration d’une filière 
d’exploitation bois-énergie : étude spécifique sur la ressource en bois des 
parcelles privées 

o Mission 2.4 - Réalisation de l’action 2.2 du SRB : Accompagnement à la 
structuration d’une filière de valorisation des déchets verts et broyats de 
palettes en respect de la hiérarchie des usages de la biomasse 

o Mission 2.5 - Réalisation de l’action 3.3 du SRB - Soutenir le développement 
de projets de méthanisation des biodéchets auprès des IAA et EPCI avec une 
mutualisation des filières  

o Mission 2.6 - Réalisation de l’action 3.4 du SRB : Soutenir le développement 
de projets de méthanisation agricoles 
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o Mission 2.7 - Réalisation de l’action 4.2.1 du SRB : Démarrer la phase 
opérationnelle d'un projet expérimental de canne fibre et cultures 
énergétiques  

o Mission 2.8 - Réalisation de l’action 4.2.2 du SRB : Mener une étude 
prospective sur les cultures à vocation énergétiques :  

o Mission 2.9 - Réalisation de l’action 5.4 du SRB : suivi et mise en œuvre de la 
Convention Cadre Région-Albioma : bilan et préparation de la nouvelle 
convention 

• Mission 3 : Développement de biodigesteurs domestiques : phase préalable 
o Mission 3.1 – étude d’opportunité  
o Mission 3.2 – Accompagnement de la Région sur le volet règlementaire  
o Mission 3.3 - Accompagnement de la Région sur la préparation de la phase 

expérimentale et développement à grande échelle 
• Mission 4 : Mission de préfiguration pour la mise en place d’un observatoire de la 

biomasse à la Réunion 

  
• Avenant 1 

Ce CPI a été modifié par avenant notifié le 4 septembre 2019. 
La mise en œuvre des actions relatives à la mission 3 « expérimentation des biodigesteurs 
domestiques » prévues dans le CPI initial ont évolué pour prendre en compte les éléments 
relatifs au cadre règlementaire, et à l’accompagnement de la Région en vue de l’anticipation 
d’une phase de développement à grande échelle. 
Le contenu des missions attendues sur ce sujet ainsi que le budget de dépenses externes 
relatifs à cette mission ont été ainsi amenées à évoluer et à s’amplifier. 
En contrepartie, de manière à rester à budget constant pour le CPI, les attentes des missions 
relatives à la mission 1.1, 2.5, 2.7 et 2.9 du CPI initial ont été revues à la baisse ; la mission 
4 relative à l’accompagnement technique au démarrage de l’unité de gazéification est, elle, 
supprimée. 

•  Avenant 2 
- L’avenant 2 au CPI a été notifié le 22 décembre 2020, modifiant les attentes relatives 

aux missions 1.1, 2.1, et 3.3 : La procédure d’approbation du Schéma Régional 
Biomasse n’a pas pu se poursuivre en raison de la révision de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie en cours, le SRB étant annexé à la PPE, son approbation se 
fera en même temps que celle-ci. La mission 1.1 n’a donc pas été menée. 

 
• La mission 2.1 prévue dans le CPI initial comprend la préparation d’un appel à 

manifestation d’intérêt pour la réalisation d’une plateforme bois énergie. Or, il est 
apparu dans la première phase d’étude de la mission que le lancement d’un appel à 
manifestation d’intérêt est trop précoce par rapport à l’avancement des projets. La 
Région Réunion a donc décidé de ne pas faire réaliser cette action dans l’immédiat. 

 
- La mise en œuvre des actions relatives à la mission 3 « expérimentation des 

biodigesteurs domestiques » prévues dans le CPI initial a évolué pour  prendre en 
compte les éléments relatifs au cadre réglementaire et fournir des arguments 
d’éclairage supplémentaires dans l’optique d’œuvrer, dans un premier temps, en faveur 
de l’adaptation de la réglementation. 

   
1. Bilan au 31 décembre 2020 : 98,8% 
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Tâches intitulé réalisé à date 
avancement 

au 31 
décembre 

2020 
indicateur 

 

1 MISSION 1 : Suivi de la procédure d’approbation, animation et 
suivi de mise en œuvre du Schéma Régional Biomasse   

 

1.1 
Suivi de la 
procédure 
d’approbation du 
SRB 

Animation de réunions :  
- appui à la Région en vue de la 
présentation du SRB au CESER 
mars 2019 .   
- animation de réunions du  
groupe technique du SRB : le 12 
mars 2019 pour présentation des 
avancées 2018, le 12/06/19, le 
17/06/2019, le 26/11 /19 ; 
transmission d’informations au 
GT du SRB : planning 2019, 
actualisation des données et 
fiches actions 
- préparation de la procédure de 
saisine de l'AE avec la DEAL, la 
DAAF et la Région 
 
Participation à des comités et aux 
études en lien avec le SRB : 
- participation à la restitution de 
Gabir le 5 mars 2019,  
- Agripéi : le 12 février 2019 
(phase 1), le 15/04/19 (phase 2), 
le 24/04/19 (phase 2 ateliers) 
- PRFB: copil le 13 février 2019; 
Animation de l'atelier 3 du PRFB 
le 20 février 2019 
- le 11/09/19 présentation des 
remarques sur le PRFB 
- le 05/11/19 participation au CST 
du DPP SIAAM du CIRAD 
Suivi de la mise en œuvre des 
fiche actions : 
lien avec les partenaires Office de 
l’eau, IAA, Cirad, eRcane, DAAF, 
Safer, ONF, Ecopal sur divers 
sujets relance des pilotes de 
fiches actions relancées en mai 
2019 pour les actions 1.1, 1.2, 
2.1.32.2.1, … 
Pointage de toutes les fiches 
actions réalisées et mise à jour du 
tableau de suivi des FAMise à jour 
BDD biomasse : optimisation 
architecture BDD,  

100% 

3 réunions du 
groupe technique 
SRB 
9 participations à 
des réunions 
1 tableau de bord 
mis à jour 
participation à 3 
réunions de 
révision de la PPE 
1 base de données 
mise à jour 

 

1.1.1 intégration des 
remarques de l’AE 

 

1.1.2 

Accompagnement 
de la Région 
Réunion sur le suivi 
de la procédure 
jusqu’au 31 
décembre 2019 et 
notamment sur le 
lancement de 
l’enquête publique 
et la déclaration 
environnementale 

 

1.1.3 
réalisation de la 
déclaration 
environnementale 

 

1.2 
Animation et 
suivi de mise en 
œuvre du SRB 

 

1.2.1 

Animation de 
réunions (comités 
de pilotage, du 
comité technique, 
réunion thématique 
gouvernance 
énergie et groupe 
de travail) 

 

1.2.2 
Suivi de la mise en 
œuvre des fiches 
actions et des 
indicateurs 

 

1.2.3 

Mise à jour des 
données du SRB 
dans le cadre de 
l’approbation de 
nouveaux 
documents 
stratégiques 
territoriaux  

 

1.2.4 
Participation à des 
comités et aux 
études en lien avec 
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le SRB (PPE, 
PRPGD, PRFB, 
GABIR, …) 

Récolte des données 2018 
réalisée + mise à jour de la BDD 
Biomasse 2018 
réalisation de fiche déchets 
palettes et biodéchets sur 
demande de la Région (01/2020) 
Révision de la PPE et du SRB :  
Participation aux réunions de  
révision de la PPE le 03/03/20 et 
révision du SRB le 05/04 et le 
12/04 
Envoi du SRB révisé le 07/04/20 

1.2.5 

Actualisation 
annuelle du tableau 
de bord des 
données d’état des 
lieux pour 2018 : 
données gisements, 
acteurs, 
installations 
existantes, projet 
en cours, études en 
cours et à venir,  

 

2 
MISSION 2  : Réalisation d’actions du SRB  
  
  

 

2.1 
Réalisation de l’action 2.1.1 du SRB : accompagnement à la mise en œuvre et 
réalisation de plateformes de production de combustible / bois énergie  
   

 

2.1.1 

Sur la base des 
études de faisabilité 
réalisées en 2017 et 
2018 sur les 
territoires Ouest, 
Sud et Est, 
proposition d'une 
stratégie à la 
Région : échanges 
avec les porteurs de 
projets potentiels, 
identification de 
sites et de fonciers, 

Réunions avec les partenaires 
copobois, recyclage de l’ouest, 
royal bourbon industriels, GDF 
suez, Ademe/feder, JPP, kWbio 
entre mars et juillet 2019  
Rédaction de la note stratégique 
v0 présentée à la Région 
Envoi de la note stratégique revue 
à la Région le 18/02/20 

100% 
7 réunions avec les 
partenaires 
1 note 
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définition des 
besoins, cadrage 
des 
investissements.  

2.2 Réalisation de l’action 2.1.2 du SRB : Structuration d’une filière d’exploitation 
bois-énergie : accompagnement des acteurs  

 

2.2.1 
accompagnement 
des porteurs de 
projets 

accompagnement des projets :  
- visite sur site projet PER en avril 
2019 
- visite de terrain projet 
COPOBOIS en mars 2019 
- point d'avancement projets RCO 
et RBI en mars 2019 (CR le 02/04 
et 01/04) 
- Note demande financement 
complémentaire sur projet PER 
transmis en mai 2019 à la Région 
- CR de réunion avec DAE et 
DEECB sur financement 
complémentaire 
- projet CleanKiloWatts solution : 
gazéification de palettes - 
rencontre du porteur de projet - 
rdv du GU FEDER + prise de 
contact BPI et ADEME 
- arrêt suivi dossier CRE PER 
- organisation d'une journée 
acacia chez E.Huet à La Crête le 
22/10/2019 
- réunion cirad sur un projet de 
thèse acacia le 20/02/2020 
- envoi du rapport le 03/04/2020 
et présentation à la Région le 
27/04/2020 

100% 
7 projets 
accompagnés 
1 rapport 

 

2.2.2 conseil, 
vulgarisation 

 

2.2.3 suivi de l'avancée 
des projets 

 

2.2.4 
rédaction du 
rapport 
d'accompagnement  

 

2.2.5 

Réalisation d'une 
cartographie et un 
annuaire des 
acteurs et de la 
filière 

 

2.2.6 Présentation des 
livrables 

 

2.3 Réalisation de l’action 2.1.2 du SRB : Structuration d’une filière d’exploitation 
bois-énergie : étude spécifique sur la ressource en bois des parcelles privées  

 

2.3.1 Missions 
techniques :  

Missions techniques : 
Analyse organisation des acteurs. 
entretien avec SPFS 
Recensement des surfaces : 
entretiens et visite de terrain avec 
3 propriétaires et 2 exploitants  
Analyse cartes des friches SAFER, 
PNR, service SIG Région. 
Analyse des acteurs : entretiens 
avec exploitants, ONF, DAAF, 
PNF, Chambre d'Agriculture 
Missions d'animation : 
une réunion de travail le 25 mars 
2019 pour la définition des 

100% 

2 réunions 
d'animation 
3visites de terrain 
10 entretiens 
téléphoniques 
1 rapport 

 

2.3.2 
analyse de 
l’organisation 
actuelle des acteurs 

 

2.3.3 
recensement des 
surfaces disponibles 
implantées en bois 

 

2.3.4 
suivi des volets 
techniques de 
l'étude menés par 
les partenaires 

 

2.3.5 Mission 
d’animation : 
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2.3.6 

Participation aux 
échanges et au 
partenariat 
technique avec la 
DAAF, l’ONF et 
Albioma 

besoins réunissant Albioma, Daaf, 
ONF 
échanges téléphoniques avec les 
partenaires et lors de la journée 
d'information Acacia du 22/10 
entretiens avec les exploitants 
forestiers : août 2020 
envoi du rapport et présentation à 
la Région le 02/09/2020 

 

2.2.20        

2.4 
Réalisation de l’action 2.2 du SRB : Accompagnement à la structuration d’une 
filière de valorisation des déchets verts et broyats de palettes en respect de la 
hiérarchie des usages   

 

2.4.1 

Affiner les 
connaissances sur 
la chaîne de flux de 
gestion des déchets 
verts et des palettes 
: analyser la 
bibliographie et les 
études existantes, 
contacter les 
acteurs du territoire 
concernés (privés et 
publics) dans 
l’objectif d’identifier 
quels seront les 
déchets verts et 
palettes qui auront 
une vocation 
énergie 

Réunions de travail avec les 
acteurs de la filière déchets 
verts entre janvier et juillet 2019 : 
Elagali, GDF Suez, SYDNE, CDR, 
Recyclage de l'Est, ILEVA, avipole 
. 
Tableau de suivi des élagueurs de 
l'île  
 
envoi du rapport le 23/04/2020 et 
présentation à la Région le 
27/04/2020 

100% 7 réunions 
1rapport 

 

2.4.2 

Faire un bilan des 
expérimentations 
réalisées et futures 
pour la valorisation 
énergétique de ces 
déchets 

 

2.4.3 

Proposition d’une 
filière : 
identification des 
acteurs, contraintes, 
opportunités, coûts 
de traitement, 
volumes) Identifier 
le territoire cible 
idéal sur lequelpour 
démarrer une filière 
de valorisation 
énergétique en 
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fonction de : la 
logistique, du coût 
de traitement des 
déchets, des 
volumes, etc. 

2.4.4 
Rédiger une note 
technique sur la 
filière valorisation 
énergétique  

 

2.4.5 Présentation des 
livrables 

 

2.5 
Réalisation de l’action Action 3.3 du SRB - Soutenir le développement de projets 
de méthanisation des biodéchets auprès des IAA et EPCI avec une mutualisation 
des filières : collecte des données  

 

2.5.1 

Améliorer la 
connaissance des 
biodéchets produits 
par les IAA : 
Collecte de données 
et rencontre des 
acteurs en vue de la 
réalisation d’une 
cartographie des 
principaux 
gisements de 
biodéchets (IAA, 
restauration …)  

rédaction d'un courrier et d'un 
questionnaire à destination des 
industriels, relance et suivi de 
réception de 9 réponses/25, 
analyse des données 
échanges avec Christelle Hatik 
post-doctorat modélisation 
méthanisation pour échange sur 
méthodologie 
restitution RR note méthodo le 
20/05 
envoi de la note à la Région le 
30/04/2020 et présentation le 
14/05/2020 

100% 1note  

2.6 Réalisation de l'action 3.4 du SRB soutenir le développement de projets de 
méthanisation  

 

2.6.1 
accompagnement 
des porteurs de 
projet  

 
A minima un point d’avancement 
annuel sur les projets Meteor, 
DRM, Serto, Ileva, M Juli en 2019 
participation à la réunion de 
présentation de BioCarbo  le 
16/09 
réalisation de la cartographie des 
acteurs 
 
étude sica lait : 
réunions avec la Sicalait en 
février, mars et juin 2019 : mise à 
jour des gisements,des scénarios, 
des objectifs de valorisation 
énergétique et du digestat 
récolte informations économiques 
et techniques auprès de 
fournisseurs + contact avec la 
Cilam pour obtention de données 

  
7projets suivis  
1 rapport d’étude 
1 rapport 
d’accompagnement  

 

2.6.2 conseil, 
vulgarisation 

 

2.6.3 suivi de l'avancée 
des projets 

 

2.6.4 
rédaction du 
rapport 
d'accompagnement  

 

2.6.5 

Réaliser une 
cartographie et un 
annuaire des 
acteurs et de la 
filière 

 

2.6.6 

projet Sicalait : 
approfondissement 
et identification des 
conditions de 
réussite du projet 
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2.6.7 Présentation des 
livrables 

sur les boues 
 
réunion de présentation de l’étude 
le 10/09 au comité de direction  
 
 
envoi du rapport 
d'accompagnement + annuaire + 
carte le 08/04/2020 
réunion de restitution des 
livrables le 14/04/2020   
envoi du rapport le 30/04/2020 et 
présentation le 14/05/2020 

 

2.7 Réalisation de l’action 4.2.1 du SRB : Démarrer la phase opérationnelle d'un 
projet expérimental de canne fibre et cultures énergétiques  

 

2.7.1 
Animation et 
développement des 
relations 
partenariales  

Appui technique Région : 
réalisation d'une note 
d'information à destination de la 
Région en vue de la réunion DAAF 
/ elu de mars 2019 
mise à jour du budget thèse cifre 
avec cirad et université 
préparation du dossier ANRT : 
lettre d'engagement, sujet de 
thèse, contact candidat 
préparation cahier des charges 
pour étude macro-économique 
 
Animation partenariat : 
décision de ne pas répondre à 
l'AMI FEDER en 2019 avis positif 
sur la réalisation de la thèse dans 
un CPI à part, avec réalisation 
d'un étude macro-économioque 
par le CIRAD 
échange téléphonique avec DAAF-
CIRAD et Région pour les 
orientations et le positionnement 
et le cahier des charges de l'étude 
préalable 
réunion technique 

100% 
2 notes 
7 réunions 
d'animations 
10 entretiens  

 

2.7.2 

Appui technique à 
la Région sur le 
sujet de la canne 
fibre selon 
sollicitation 

 

2.7.3 

Réalisation d'une 
étude préalable à la 
concertation élargie 
et mise en place de 
la gouvernance 
canne fibre  : 
identifier les 
acteurs, les 
positionnement de 
chacun, les enjeux, 
leviers, ...  
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2.7.4 Présentation des 
livrables 

DAAF/RR/CD/CIRAD/SPLHR : le 
19/11/2019 
réunion DAAF/CIRAD/Chambre 
d'agriculture/SPLHR : le 
17/10/2019 
réunion DAAF le 31/10/2019 
courrier de saisine le 22/10/2019 
CD et RR pour co-financement de 
la thèse CIFRE 
validation de l’opportunité de 
réaliser une  étude macro-
économique préalable à la thèse 
en décembre 2019. 
Participation aux réunions DAAF le 
15/11/2019, le 06/12/2019 et le 
17/12/2019 
 
cahier des charges du diagnostic 
de territoire : 
note de cadrage objectifs et 
méthodologie + listing acteurs : 
validé en interne + validation 
DAAF et Région 
Entretiens réalisé : JA le 
18/11/2019, EDF le 27/11/2019, 
ALBIOMA le 25/11/2019, FDSEA 
le 09/12/2019, Tereos Syndicat 
du Sucre le 09/12/2019, Quadran 
le 27/11/2019, DRM le 
11/03/2020, Isautier le 
12/03/2020, eRcane le 
23/03/2020, Chambre 
d'agriculture le 16/04/2020 
envoi de la note à la Région le 
13/05/2020 et présentation le 
18/05/2020 

 

2.8 Réalisation de l’action Action 4.2.2 du SRB : Mener une étude prospective sur les 
cultures à vocation énergétiques   

 

2.8.1 

Analyse 
bibliographique sur 
les caractéristiques 
des différentes 
espèces végétales 
et les systèmes de 
culture 

Analyse bibliographique 
Entretien avec les acteurs de la 
filière 
Réalisation d’une note technique 
le 16/04 
Restitution le 20/04 

100% 1 rapport 
  

 

2.8.2 

analyse des 
potentialités 
d'utilisation des 
espèces identifiées 
pour l'énergie à la 
Réunion 

 

2.8.3 rédaction d'une 
note technique 
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2.8.4 présentation des 
livrables 

 

2.9 Réalisation de l’action 5.4 du SRB : suivi et mise en œuvre de la convention cadre 
région albioma : bilan et préparation de la nouvelle convention  

 

2.9.1 
animation et suivi 
de la convention 
cadre albioma / 
région 

Animation et suivi de la 
convention : 
réunion téléphonique avec 
Albioma en mars 2019 
réunion le 03/06/2019  
COPIL le 10/10/2019  
 
bilan de convention  
v0 validée SPL 
intégration des remarques 
document en validation Région 
 
Renouvellement convention 
v0 validée SPL 
intégration des remarques 
document en validation Région 
attente avis région sur poursuite 
convention : attente date de 
réunion interne après sollicitation 
mail 

100% 

1réunion 
1 comité de 
pilotage 
1 bilan 
1 projet de 
convention 

 

2.9.2 
rédaction du bilan 
de la convention 
actuelle 

 

2.9.3 

préparation du 
renouvellement et 
de l'élargissement 
de la convention 
cadre 

 

3 MISSION 3 : développement de biodigesteurs domestiques : 
phase préalable  

 

3.1 Réalisation étude 
d'opportunité 

Etude d'opportunité 
 
réunions avec les partenaires 
(notamment solami et Deal) 

Réalisation d’une Note technico 
économique transmise à la région 
en mai 2019 
 
Accompagnement sur le volet 
réglementaire 
Cahier des charges pour étude 
sécurité transmis à la région le 
05/07/2019 
 
Réalisation d’une étude 
règlementaire par le BET EMC2, 
remise du rapport en octobre 
2019 

Envoi du rapport validé par la SPL 
à la Région en novembre 2019  

Organisation d’une réunion avec 
DAAF, DEAL, EMC2,ADEME : le 

90% 

1 rapport d’étude 
d’opportunité 
1 lettre de 
consultation 
1 note 
4 réunions 
d'animations 
3 enquêtes terrains 
1 dossier France 
expériementation 
1 étude 
règlementaire 

 

3.1.1 Veille technologique   

3.1.2 

Analyse technico-
économique : 
contraintes 
techniques de mise 
en œuvre 

 

3.1.3 

Pré-analyse des  
impacts 
environnementaux 
et sanitaire du 
système de 
biodigesteur 
domestique 

 

3.1.4 
Analyse de 
l’éligibilité aux 
financements 

 

3.1.5 

Rédaction rapport 
d'étude 
d'opportunité 
intégrant 
proposition pour 
suite à donner et 
présentation 
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3.2 
Accompagnement 
de la Région sur 
le volet 
règlementaire 

08/12/2020  
 
Accompagnement sur la phase 
expérimentale : 
Visite du site de la caféteria de la 
région en aout 2019 

Envoi d’une note technique à la 
RR le 21/08/2019 

dépôt du dossier de demande de 
dérogation sur France 
Expérimentation le 17/10/2019 
envoi du programme 
expérimental, rapport d'étude 
technico-économique et rapport 
d'étude de danger à la Région le 
18/02/20 
Réunion technique le 02/03/20 
 
veille technologique : réalisée 
comparaison 
biodigesteur/composteur : 
réalisée 
questionnaire d'enquête finalisé 
base de données contact réalisée 
réunion Pacifikoop le 24/09/2020 
réunion Parc National le 24/09 
enquêtes réalisés : 3  

 

3.2.1 

Pré-analyse 
règlementaire des 
conditions 
d’installation et 
échanges avec la 
DEAL sur les 
possibilités 
d'évolution ou de 
dérogation 

 

3.2.2 

préparation d'une 
consultation sur le 
volet règlementaire 
(définition du 
besoin, du budget, 
des contraintes, 
sourcing 
prestataires, …) 

 

3.2.1 

rédaction lettre de 
consultation, 
analyse offre, 
contractualisation 
avec le prestataire 

 

3.2.2 

Suivi et validation 
des avancées du 
bureau d'études 
concernant le volet 
règlementaire  

 

3.3 

Accompagnement 
de la Région sur 
la préparation de 
la phase 
expérimentale et 
développement à 
grande échelle 

 

3.3.1 

appui à la définition 
du programme 
d'expérimentation 
(cibles, attentes, 
budget, …)  

 

3.3.2 

synthèse des 
échanges et retours 
suite à mobilisation 
ministère sur le 
volet règlementaire 
(France expé) 
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3.3.3 

témoignages et 
retour d'expérience 
sur 10 biodigesteurs 
installés à la 
Réunion,  
comparatif 
biométhaniseur / 
biocomposteur sur 
les plans 
techniques, 
économiques et 
règlementaire 

 

3.3.4 

reprise du livrable 
"rapport d'étude 
d'opportunité" 
intégrant les 
missions 
complémentaires de 
l'avenant n°2, 
présentation à la 
Région 
organisation d'une 
réunion de 
restitution avec 
l'ensemble des 
partenaires (daaf, 
deal, ademe, 
région) 

 

3.3.5 

organisation d'une 
réunion de 
restitution avec 
l'ensemble des 
partenaires 

 

3.3.6 

accompagnement 
général de la 
Région sur 
sollicitation 
(production de 
notes, livrables, 
suivi de projet et 
participation aux 
réunions de travail 
…) 

 

4 MISSION 4 : Mission de préfiguration pour la mise en place 
d’un observatoire de la biomasse à la Réunion  

 

4.1 Échanges avec les 
acteurs  

Echanges avec les acteurs : 
entre mai et septembre 2019 : 
cirad, oer, Région DAAF DEAL 
Réunion de présentation en 
septembre 2019 : DAAF DEAL 
ADEME OER ORD SATEGE CIRAD 

100% 
4 réunions 
d'échange 
1 note 

 

4.2 
Définition des 
objectifs du futur 
observatoire de la 
biomasse 
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4.3 

Définition du 
pilotage, de 
l'organisation et du 
fonctionnement de 
l'observatoire 

le 22/09 
 
Définition des objectifs :  
ok sur le périmètre : matière et 
énergie 
ok sur les cartes : essais de 
cartographie sur métha, 
combustion bagasse 
note de cadrage v0 validée SPL 
 
Note de cadrage : 
Envoi aux partenaire fin octobre 
2019 pour avis 

 

4.4 Définition des 
moyens  

 

4.5 Proposition d’une 
note de cadrage 
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Développement des filières biomasse - 2020 
 

• Contexte du projet 
 

En 2020 la Région poursuivra la procédure d’élaboration de trois documents 
stratégiques : le Schéma Régional Biomasse, la Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie 2019-2028 et le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets. L’Etat 
et la Région ont également lancé en 2018 l’élaboration du Plan Régional Forêt Bois. 
Ces documents valideront les objectifs de développement des filières biomasses 
(combustion, gazéification, méthanisation) pour les années à venir dans l’optique de 
contribuer à l’atteinte de l’objectif fixé en 2030, d’obtenir un mix électrique 100% 
d’énergie renouvelable. Ce présent CPI a pour but de contribuer à mettre en œuvre le 
SRB, et d’accompagner, piloter et suivre le développement des filières biomasse 
énergie et valorisation des biodéchets sur le territoire.  
 

• Les missions demandées 

La mission sera composée de trois volets eux-mêmes composés de plusieurs 
missions et réalisée dans les conditions définies au cahier des charges.  

 

• Volet 1 : Suivi de la procédure d’approbation et suivi de mise en œuvre du 
Schéma Régional Biomasse 

o Mission 1.1 : Suivi de la procédure d’approbation du SRB 
o Mission 1.2 : Animation et suivi de mise en œuvre du SRB 

• Volet 2 : réalisation des actions du SRB 
o Mission 2.1 : Réalisation de l’action 2.1.2 du SRB : Structuration d’une 

filière d’exploitation bois-énergie : accompagnement des acteurs 
o Mission 2.2 : Réalisation de l’action 2.5 du SRB : développer et 

optimiser une filière de valorisation thermochimique des boues de STEP 
en respect de la hiérarchie des usages 

o Mission 2.3 : Réalisation de l’action 2.6 du SRB : développer des 
solutions décentralisées de combustion avec mise en place de 
cogénération pour certains procédés industriels 

o Mission 2.4 : Réalisation de l’action 3.3 du SRB - Soutenir le 
développement de projets de méthanisation des biodéchets auprès des 
IAA et EPCI avec une mutualisation des filières 

o Mission 2.5 : Réalisation de l’action 3.4 du SRB : Soutenir le 
développement de projets de méthanisation agricole 

o Mission 2.6 : Réalisation de l’action 3.7 du SRB : évaluer le potentiel 
économique de méthanisation des boues de STEP à la réunion en y 
incluant la gestion du digestat 

o Mission 2.7 : Réalisation de l’action 4.2.1 du SRB : Démarrer la phase 
opérationnelle d'un projet expérimental de canne fibre et cultures 
énergétiques : animation de la gouvernance canne énergie + soutien 
programme R&D + thèse 

o Mission 2.8 : Réalisation de l’action 4.2.2 du SRB : Mener une étude 
prospective sur les cultures à vocation énergétiques : 
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o Mission 2.9 : Réalisation de l’action 5.4 du SRB : suivi et mise en œuvre 
de la Convention Cadre Région-Albioma 

• Volet 3 : observatoire de la biomasse 
o Mission 3.1 : Mise à jour des données de l’observatoire biomasse 
o Mission 3.2 : Animation de l’observatoire biomasse 
o Mission 3.3 : Valorisation des résultats 

 
Bilan au 31 décembre 2020 : 40,3% 

 
 

Tâc
hes intitulé réalisé à date 

avance
ment au 

31 
décemb
re 2020 

indicateur 

1.1 Mission 1.1 - Suivi de la procédure d’approbation du SRB  

1.1.1 
proposition de réponses et 
intégration des remarques de 
l’AE 

Octobre 2020 : 
échanges par 
mail pour suivi 
de la 
procédures de 
validation du 
SRB 
le 20/10/20 : 
envoi par mail 
de la version 
finale du SRB 
pour passage 
en Commission 
Permanente 
avec la PPE 

2% 

1 rapport rendu 

1.1.2 
accompagnement pour la 
procédure de l’enquête 
publique 

 0%  
1.1.3 actualisation du document 

final 

1.1.4 appui à la réalisation de la 
déclaration environnementale 

1.1.5 Finalisation de la procédure 
de validation du SRB 

1.2 Mission 1.2 - Animation et suivi de mise en œuvre du SRB  

1.2.1 Animation d’une à 2 réunions 
de suivi du SRB ; 

participation 
aux de réunions 
de révision de 
la PPE en mai 
2020  
16 juin 2020 : 
réalisation 

36% participation à 4 
réunions 

1.2.2 
Suivi de la mise en œuvre des 
fiches actions et des 
indicateurs ;   

1.2.3 Mise à jour des données du 
SRB en lien avec les 
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documents stratégiques 
territoriaux ; 

d'une note 
d'évaluation du 
degré de 
maturité des 
petits projets 
biomasse   
 
participation à 
l'atelier 
POVABIA du 
08/09/2020 
 
participation au 
comité de 
pilotage de 
l'ORD le 
22/10/2020 
 
Participation au 
CST SIAAM -
CIRAD le 
19/11/2020 

1.2.4 

Participation à des comités et 
aux études en lien avec le 
SRB (PPE, PRPGD, PRFB, 
GABIR, …) 

2.1 
Mission 2.1 - Réalisation de l’action 2.1.2 du SRB : Structuration 
d’une filière d’exploitation bois-énergie : accompagnement des 
acteurs  

2.1.1 

Réalisation d’un bilan sur la 
structuration actuelle de la 
filière bois intégrant les flux 
entre chaque maillon de la 
filière et une présentation 
succincte de chaque acteur. 
Identification des perspectives 
de valorisation de bois 
énergie. 

 
contact des 
porteurs de 
projets bois 
énergie – 
échanges 
réguliers et 
points 
téléphoniques 
(copobois, 
Kwbiomasse, 
runbioénergie, 
M.Hoareau, 
Albioma, 
MrHuet, RBI, 
ENGIE, Metal 
Réunion) 
mise à jour des 
fiches projets 
bois énergie 
2019 
 
Echanges avec 
DAAF et 
Cyathea sur 
l’étude 
propriétaires 
fonciers (mai 

57% 

10 porteurs de 
projets 
accompagnés 
1 réunion 
d'animation  
1 bilan envoyé à la 
Région Réunion 

2.1.2 

Accompagnement de porteurs 
de projets et propriétaires 
fonciers disposant de 
ressources en bois pour 
l'énergie 

2.1.3 

Poursuite du recensement des 
propriétaires, surfaces et 
projets de valorisation de la 
ressource bois privé pour la 
valorisation énergie 

2.1.4 

Participation aux échanges et 
au partenariat technique avec 
la DAAF, l’ONF, le CIRAD, le 
Parc National et Albioma 

2.1.5 
Participation à l’émergence du 
projet de plateformes 
intermédiaires biomasse dans 
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les Bas pour 
l’approvisionnement des 
centrales Albioma  

2020) 
 
Réunion 
téléphonique 
sur les 
possibilités de 
financement 
Ademe (août 
2020)  
 
 
Bilan sur la 
structuration de 
la filière bois 
énergie : 
réalisée - 
envoyé à la 
Région le 
25/11/2020 

2.1.6 Présentation des livrables 

2.2 
Réalisation de l’action 2.5 du SRB : développer et optimiser une 
filière de valorisation thermochimique des boues de STEP en 
respect de la hiérarchie des usages  

2.2.1 

synthèse bibliographique et 
retour d’expérience nationale 
et internationale sur la 
valorisation thermochimique 
des boues de STEP 

collecte de 
données et 
synthèse, 
rédaction de la 
note en cours. 

33% 

  

2.2.2 

actualisation de l’état des 
lieux à la Réunion des filières 
de production et valorisation 
des boues de STEP : 
production d’une fiche 
problématiques / enjeux 

2.2.3 identification des projets 
potentiels ou sites potentiels 

2.2.4 

proposition d’actions pour 
l’accompagnement au 
développement d’une filière 
de valorisation énergétique 
des boues de STEP 

2.2.5 Présentation des livrables 

2.3 
Mission 2.3 - Réalisation de l’action 2.6 du SRB : développer des 
solutions décentralisées de combustion avec mise en place de 
cogénération pour certains procédés industriels   

2.3.1 
Recensement des besoins en 
chaleurs de l’industrie 
réunionnaise 

 Non démarré 
0,0% 
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2.3.2 
identification des porteurs de 
projets potentiels/des sites 
industriels potentiels 

2.3.3 Présentation des livrables 

2.4 
Mission 2.4 - Réalisation de l’action 3.3 du SRB - Soutenir le 
développement de projets de méthanisation des biodéchets auprès 
des IAA et EPCI avec une mutualisation des filières  

2.4.1 collecte des données et 
recensement des acteurs 

Lien partenarial 
avec le cirad 
pour point sur 
la collecte 
données et 
envisager une 
convention de 
partenariat en 
mai 2020 
 
échange 
téléphonique 
avec un 
industriel en 
mai et août 
2020 sur le 
potentiel projet 
de 
méthanisation 
des déchets 
organiques. 

15% 

1 réunion 
1 industriel 
accompagné 2.4.2 proposition d’une filière 

2.4.3 accompagnement/conseil/info
rmation des industriels 

2.4.4 rédaction rapport technique 

2.4.5 Présentation des livrables 

2.5 Mission 2.5 - Réalisation de l’action 3.4 du SRB : Soutenir le 
développement de projets de méthanisation agricoles  

2.5.1 Accompagnement des 
porteurs de projets 

échanges mail 
et téléphonique 
sur projet 
Meteor, 
Cometh, Sica 
Lait 
mise à jour 
fiches projet 
2019 

69% 

3 projets 
accompagnés 

2.5.2 rédaction fiches projets et 
rapport d'accompagnement 

2.5.3 Présentation des livrables 

2.6 
Mission 2.6 : Réalisation de l’action 3.7 du SRB : évaluer le potentiel 
économique de méthanisation des boues de STEP à la réunion en y 
incluant la gestion du digestat 

2.6.1 

rencontre des acteurs pour 
connaitre leurs projets en 
terme de méthanisation des 
boues et mise à jour de l’état 
des lieux 

 
réalisation 
d'une 
présentation 
aux exploitation 
et collectivités 
le 08/07 

17% 

1 réunion de 
présentation 

2.6.2 
Proposition d’actions à mener 
pour développer la 
méthanisation des boues de 
STEP 
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2.7 
Mission 2.7 - Réalisation de l’action 4.2.1 du SRB : Démarrer la 
phase opérationnelle d'un projet expérimental de canne fibre et 
cultures énergétiques 

2.7.1 participation aux comités de 
transformation agricole 

Participation 
Comités de 
Transformation 
agricole du  
28/01, 20/02, 
26/06, 07/10, 
04/11,01/12 

44% 

participation à 6 
Comités de 
transformation 
agricoles, dont 4 
avec présentation 
 
2 notes  
 
1 réunion 
d'animation 

2.7.2 

Animation des relations 
partenariales autour de la 
canne énergie dans la 
continuité de l'étude 
macroéconomique canne fibre 

Préparation 
d'un 
argumentaire 
pour permettre 
un 
positionnement 
des Elus sur la 
poursuite du 
sujet canne 
fibre par une 
thèse 

2.7.3 
Appui technique à la Région 
sur le sujet de la canne fibre 
selon sollicitation 

production 
d'une note 
explicative à la 
Région sur le 
choix des 
opportunités 
technologiques 

2.7.4 
soutien aux acteurs de la 
filière pour le montage 
financier du projet de R&D et 
la thèse économique 

échange avec 
Cirad et Région 
sur futur POE 
 
Réunion sur le 
positionnement 
thèse 
CD/RR/DAAF/CI
RAD 

2.8 Mission 2.8 - Réalisation de l’action 4.2.2 du SRB : Mener une étude 
prospective sur les cultures à vocation énergétiques 

2.8.1 
échanges avec la Région sur 
le cahier des charges de 
l'étude cultures énergétiques 

envoi d'une 
proposition de 
cdc à la Région 
le 27/10/20 
  
  

4% 

1 cahier des 
charges  
  
  

2.8.2 réalisation de l'étude (13 jours 
de travail alloués à l'étude) 

2.8.3 présentation des résultats 

2.9 Mission 2.9 - Réalisation de l’action 5.4 du SRB : suivi et mise en 
œuvre de la Convention Cadre Région-Albioma  
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2.9.1 

Animation et suivi de la 
Convention cadre 
Albioma/Région Réunion : 
accompagner la Région pour 
sa mise en œuvre, organiser 
et animer des réunions de 
travail et comités de pilotage. 

non démarré 

0% 

  

2.9.2 

suivi d’actions de la 
convention cadre albioma/ 
région pour l’atteinte des 
objectifs de conversion des 2 
centrales 

2.9.3 
retour d’expérience et partage 
d’information sur la 
valorisation biomasse 

4 Volet 3 : observatoire de la biomasse  

4.1 Mise à jour des données de 
l’observatoire biomasse 

  

40,0% 

  
  
  
  
  
 1 base de données 
en cours de 
consolidation  
  
  
  
  
  

  
Mise au point d'une 

méthodologie d'actualisation 
des données partagée par les 
partenaires 

méthodologie 
finalisée 

  
Récolte de données, 

mises à jour des bases de 
données 

base de 
données 2019 
mise à jour à 
80% 

  Rédaction du bilan annuel 
des filières biomasses 

  

4.2 Animation de l’observatoire 
biomasse 

  

  Animation du groupe 
technique restreint 

  

  
Animation du comité de 

pilotage et/ou du groupe 
gouvernance biomasse 

  

  
Développement et 

formalisation des partenariats 
techniques et financiers 

  

4.3 Valorisation des résultats   

  Préparation de support 
de présentation 

  

  Présentation, diffusion 
des résultats 
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Réalisation d’une étude macroéconomique sur le 
développement d’une filière de valorisation de la canne 
fibre à la Réunion – Région / Département - 2020 

 
• Contexte du projet 

La Région Réunion et le Département Réunion ont confié à Horizon Réunion la 
réalisation de l’étude macro-économique sur le développement d’une filière canne 
fibre à La Réunion. 
 
Cette étude, notifiée à la SPL Horizon Réunion le 13 février 2020, visait à étudier 3 
scénarios d’étude :  
- Scénario 1 : Optimisation de la filière canne sucre actuelle : contribution d’une 

voie de valorisation mixte, complémentaire et améliorée avec augmentation 
de la part fibres/bagasse. Ce scénario exclut la construction de toute unité 
spécifique. 

- Scénario 2 : Introduction partielle d’une filière canne énergie en complément 
de la filière canne à sucre actuelle. Ce scénario inclut la construction d’unité 
spécifique.  

- Scénario 3 : Filière « tout énergie » alimentant les centrales thermiques, 
actuelles.  Ce modèle théorique a pour principale vocation de préciser des 
repères technico-économiques. 

Avec comme objectifs de cette étude : 
- Donner une estimation sommaire de la chaîne de valeur (répartition des 

charges et des gains à chaque étape de transformation de la canne depuis la 
plantation jusqu’à la phase de transformation) ;  

- Proposer des hypothèses macroéconomiques par simulation du coût de 
production et du coût de transformation énergétique selon les 3 scénarios ; 

- Identifier des hypothèses fortes à valider sur le terrain afin de partager les 
scénarios et variantes à simuler, les critères à évaluer, notamment via des 
rencontres et entretiens avec les acteurs. 

 
Suite à la décision des pilotes de l’étude d’étudier des scénarios complémentaires afin 
de pouvoir avoir des repères technico-économiques pour l’ensemble des opportunités 
technologiques, ce contrat a été modifié par avenant.  
 
 

• Les missions demandées 
 
Sur le plan méthodologique, cette étude est déclinée en 3 phases : 
- phase 1 : construction technique des  scenarios d’étude 
- phase 2 : développement de l’outil de modélisation technico-économique des  

scenarios 
- phase 3 : analyse macroéconomique comparée des  scénarios d’étude 
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• Bilan au 31 décembre 2020 : 80,2% 
 

Tâches intitulé réalisé à date 
avancement 
au 31 
décembre 
2020 

indicateur 

1 Définition des scénarios d'étude complémentaires  

1.1 

étude bibliographique 
et retour d'expérience 
internationale sur la 
valorisation 
énergétique de la 
canne 

Réunion de lancement 
effectuée le 5 février 
Contractualisation de la 
prestation du CIRAD 
notifié 
Rencontre avec des 
acteurs de l'ensemble 
des maillons de la 
filière 
Schématisation macro 
de la filière actuelle et 
de l'impact des 3 
scénarios. 
Réalisation du Comité 
de pilotage 1 
(30/04/2020 et 
07/05/2020), d'un 
premier comité 
technique avec les 
acteurs de la filière 
(18/06/2020) 
Rédaction et validation 
du livrable de la phase 
1 : Description 
technique des 
scénarios 
Validation en Comite de 
Transformation des 
scénarios intégrés dans 
le CPI et de l'ouverture 
du périmètre à 3 
nouvelles opportunités 
technologiques  
Envoi du livrable de 
phase 1 finalisé aux 
membres du comité 
technique  
Approfondissement de 
la recherche 
bibliographique pour 
enrichir la réflexion sur 
les technologies 
innovantes de la 
valorisation de la canne 

100% 

1 réunion de 
lancement 
2 comités de 
pilotage 
1 comité 
technique 
1 rapport de 
phase 1 

1.2 

Description du 
fonctionnement actuel 
de la filière canne, 
base pour la 
comparaison avec les 3 
scénarios d’étude 

1.3 
définition détaillée des 
hypothèses du 
scenario 1 

1.4 
définition détaillée des 
hypothèses du 
scenario 2 

1.5 
définition détaillée des 
hypothèses du 
scenario 3 

1.6 
concertation et 
validation de la 
description des 3 
scenarios d'étude 

1.7 

étude bibliographique 
et retour d'expérience 
internationale sur la 
valorisation 
énergétique de la 
canne - 
Approfondissement 

1.8 

définition détaillée des 
hypothèses 
complémentaires du 
scénario 2 "sans 
impact" 

1.9 

définition détaillée des 
hypothèses 
complémentaires du 
scénario 2 "avec 
impact" 
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1.10 
concertation et 
validation en COPIL 
des scénarios 
complémentaires 

2 Développement de l'outil de modélisation technico-économique  

2.1 
collecte des données 
d'entrée de l'outil pour 
les 3 scénarios 
matures 

Identification des 
questions et des 
thèmes à investiguer 
lors de l'étude 
Rencontre avec des 
acteurs de l'ensemble 
des maillons de la 
filière et récolte des 
données concernant 
chacun 
Envoi de la V0 du 
modèle à l'équipe 
technique le 
20/08/2020. 
Finalisation du modèle 
pour l'analyse des 
scénarios matures, 
ajustements et 
corrections apportées 
sur les entrées, les 
sorties, les données 
utilisées et les 
hypothèses d'après les 
échanges avec l'équipe 
technique, une 
rencontre avec la 
DAAF, la Chambre 
d'Agriculture, Albioma 
et TEREOS OI / 
Syndicat du Sucre 
Présentation des 
résultats lors du Comité 
de Pilotage de l'étude 
du 29/09/2020. Envoi 
de la version finalisée 
de l'outil de 
modélisation des 
scénarios matures aux 
commanditaires de 
l'étude 
Récolte des données 
pour modéliser les 
opportunités 
innovantes de 
valorisation de la 
canne. Définition des 
modalités de calculs et 
de modélisation de ces 

90% 

1 outil de 
modélisation 
casi finalisé  

2.2 
définition des 
paramètres de sortie 
de l’outil 

2.3 
construction ou 
adaptation de l'outil de 
modélisation 

2.4 suivi de validation de 
l'outil de modélisation 

2.5 

Collecte des données 
d'entrée de l'outil 
relatives à la 
transformation et à la 
valorisation de la 
canne dans le cas des 
3 opportunités 
innovantes 

2.6 

Définition de la 
méthodologie de calcul 
des sorties et définition 
des paramètres de 
sortie de l’outil pour les 
3 opportunités 
innovantes 

2.7 

construction ou 
adaptation de l'outil de 
modélisation pour y 
intégrer les nouvelles 
opportunités 

2.8 
validation de l'outil de 
modélisation enrichi 
par les 3 opportunités 
innovantes 
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scénarios 
complémentaires et 
réalisation de ces 
scénarios  

3 Analyse macroéconomique comparée des scénarios d'étude  

3.1 

Estimation de la chaine 
de valeur scenarios, 
focus sur le revenu 
planteur  

Présentation des 
résultats préliminaires 
de l'étude en comité 
technique le 23/09 et 
des résultats pré-
définitifs en comité de 
pilotage le 29/09 et en 
Comité de 
transformation le 07/10 
- Aboutissement de la 
comparaison des 
résultats sur le revenu 
planteur, l'impact 
économique et l'impact 
énergétique des 
scénarios matures de 
l'étude 
Indentification des 
limites de l'étude à 
approfondir dans un 
second temps - 
indiquées dans les 
supports de 
présentation 
Positionnement des 
acteurs de la filière sur 
les scénarios matures 
de l'étude, à 
approfondir pour la 
suite (04/11) 
Analyse des résultats 
de l'étude des 
scénarios innovants et 
présentation des 
résultats en COPIL 
(15/12) 

41% 

1 comité 
technique 
2 comités de 
pilotage 

3.2 

Evaluation de la part 
de chaque scenario 
dans le bilan électrique 
de l’île  

3.3 

Identification des 
limites de l’analyse et 
proposition pour suites 
à y donner 

3.4 Rédaction rapport 
d'étude 

3.5 
Restitution de l'étude 
en COPIL et aux 
acteurs économiques 
de la filière 

3.6 

Estimation de la chaine 
de valeur scenarios, 
focus sur le revenu 
planteur . Mise en 
évidence des 
incertitudes et du 
degré de confiance 
dans les données 
utilisées 

3.7 

Evaluation de la part 
de chaque scenario 
dans le bilan électrique 
de l’île, et de la 
quantité de résidus 
produits ainsi que la 
difficulté de leur 
gestion  

3.8 Identification des 
limites de l’analyse et 
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proposition pour suites 
à y donner 

3.9 Rédaction rapport 
d'étude 

3.10 

Restitution finale de 
l'étude en COPIL et 
aux acteurs 
économiques de la 
filière 

 
 
 
 
 
 
 

AMO Mise en place d'un système de comptage des flux sur 8 
centres de formation (CPI 2017 et avenant 2019) 

 
• Contexte du projet 

 
Dans le cadre de sa démarche de sauvegarde et de mise en valeur de son patrimoine bâti, la 
Région Réunion a souhaité mettre en place un système de comptabilité des flux électrique et 
d’eau sur 8 centres de formation. 
L’objectif est de connaître les consommations de ces sites par entités (cuisine, internat, …) 
en temps quasi réel afin de détecter les dérives et d’être plus réactif. 
Par voie d’avenant en date d’août 2019, le périmètre est revu compte-tenu de changements 
sur certains sites. Il est revu à 6 sites (MFR PDP, CFPPA Saint Benoit, AFPAR Jamaïque, 
CIRFIM/CMA du Port, CIRFIM/CCIR du Port, CFPPA Saint Leu). L’'avenant a pour objet 
également de prologner les délais vu les retards dans la consultation. 

• Les missions demandées 
 

Phase 1 
• Visite des installations électriques 
• Réalisation de propositions techniques 
• Aide à la décision 

Phase 2 
• Elaboration du DCE 

Phase 3 
• Suivi des travaux 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 85,2% 

 
Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Phase 1 : Définition du cadre 
du monitoring 

Préparation de la visite sur site 100 %  

Visite de site 100 % Visites 
réalisées 
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Rédaction de la note technique 
de faisabilité monitoring 100 % 

Fiches 
monitoring 
validées 

Analyse économique par site 100 % Chiffrage 
validé 

Phase 2 : Consultation pour le 
monitoring des sites 

Rédaction des pièces techniques 100% 

Livraison du 
PFD +DQE et 
corrections 
suite aux 
retours DBA 

Assistance à la consultation 100 % Révision du 
DCE 2020 

Phase 3 : Suivi des prestations 

Vérification de l’instrumentation 
des usages demandés en amont 
et en aval de l’installation 

5 % - 

Vérification de la remontée des 
usages sur le serveur 
informatique 

5 % - 

Gestion de projet - Reporting 43% % 

-Suivi, 
échanges 
mails, tél, CRR 
avec le chargé 
d''études 

 
 

AMO Mise en place d'un système de comptage des flux sur 21 
lycées (CPI 2017 et Avenant 2019) 

 
• Contexte du projet 

 
Dans le cadre de sa démarche de sauvegarde et de mise en valeur de son patrimoine bâti, la 
Région Réunion a souhaité mettre en place un système de comptabilité des flux électrique et 
d’eau sur 21 lycées. 
L’objectif est de connaître les consommations de ces sites par entités (cuisine, internat, …) 
en temps quasi réel afin de détecter les dérives et d’être plus réactif.  
Par voie d’avenant en date d’août 2019, les missions sont revues compte-tenu de 
changements sur certains sites (programme de rénovation incluant du monitoring). Sur ces 
sites (Paul Moreau, Jean Perrin, Evariste de Parny, Boisjoly Potier), la mission a consisté à 
s’assurer du bon monitoring des usages demandés.De plus, le lycée La Renaissance est 
remplacé par le lycée Marie Curie. L’'avenant a pour objet également de prolonger les délais 
vu les retards dans la consultation. 

• Les missions demandées 
 
La mission consiste en :  

• La visite des installations électriques 
• La réalisation de propositions techniques 
• L’aide à la décision 
• L’élaboration du DCE 
• Le suivi des travaux 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 78,3% 
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Axes/étapes/ph
ases Réalisé Avancement % Indicateur 

Phase 1 : 
Définition du 
cadre du 
monitoring  

Préparation de la visite sur 
site 100%  

Visite de site 100%  
Visites réalisées 

Rédaction de la note 
technique faisabilité 
monitoring 

100% Fiches monitoring validées  

Analyse économique par site 100% Chiffrage validé 

Phase 2 : 
Consultation pour 
le monitoring des 
sites 

Rédaction des pièces 
techniques 100% 

Livraison du PFD+DQE et 
corrections suite aux retours 
DBA 
 

Assistance à la consultation 0% Révision du DCE 2020 

Phase 3 : Suivi 
des prestations 

Vérification de 
l’instrumentation des usages 
demandés en amont et en 
aval de l’installation 

5% Vérification pour le site Paul 
Moreau 

Vérification de la remontée 
des usages sur le serveur 
informatique 

5%  

Gestion du projet - Reporting 90% 
CR de suivi, mails et 
échanges téléphoniues ave 
cle référent énergie 
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AMO Installation d'une climatisation solaire sur le bâtiment H 
du lycée Marie Curie (CPI 2017 et avenant 2019) 

 
• Contexte du projet 

 
La Région Réunion a entrepris en 2009 la construction d’un lycée HQE à Saint Benoit. Pour 
assurer la production d’énergie renouvelable du site, il était prévu initialement la 
construction, le raccordement et la mise en service d’une centrale photovoltaïque en 
surimposition d’une puissance totale de 386 kWc, répartie en 4 générateurs, sur la base d’un 
tarif de vente de l’électricité évalué à 40 c€/kWh. 
Les évolutions du cadre règlementaire relatif au photovoltaïque de 2011 ont eu pour 
conséquence l’arrêt de ce chantier. Par la suite, plusieurs solutions ont été étudiées pour 
conserver le matériel déjà installé sur site et faire fonctionner la centrale photovoltaïque. 
Malgré une conception bioclimatique sur la majeure partie du site, le bâtiment H reste 
concerné par un problème d’inconfort thermique à cause de son architecture et ses 
composantes. Des capteurs photovoltaïques étant toujours disponibles en toiture, et après 
audit fonctionnels, le maître d’ouvrage a souhaité mener une expérimentation sur le 
couplage photovoltaïque/climatisation, afin de disposer d’un premier retour d’expérience sur 
ce type d’installations avant de programmer la construction de lycées à énergie positive. 
Cependant, suite à de nouveaux éléments, il était nécessaire de revoir certaines missions 
dans le cadre d’un avenant: 

• Pour les missions liées à la partie photovoltaïque du projet, les expertises juridiques et 
négociations en cours de mission ont démondré que: 

o L'entreprise qui était le titulaire du lot production d’énergie lors de la 
construction du lycée était propriétaire de ces équipements, 

o Le versement d’un loyer à la Région Réunion par l’entreprise n’était pas une 
solution viable économiquement, de par les coûts induits lors de la mise en état 
de fonctionnement de l’installation, 

o L'installation d’une climatisation solaire n’était dès lors plus adaptée et il a été 
envisagé à la place l’installation d’une climatisation performante fonctionnant 
plus comme un système de “rafraichissement” 

 
 

• Les missions demandées 
 
Les missions confiées à la SPL sont les suivantes: 

- Prise de rendez-vous, rencontre du prestataire Sunzil 
- Aide à la négociation technique et financière pour envisager les solutions de rachat, de 

consultation, d’AOT, etc. 
- Assistance juridique sur la propriété des panneaux PV (présents sur site depuis la 

construction du lycée, mais non réceptionnés et non utilisés depuis) 
- Aide à la décision sur la suite à donner au projet de récupération des panneaux PV 

pour alimenter une production de climatisation 
- Analyse des besoins réels de climatisation sur le bâtiment H 
- Dimensionnement technique et chiffrage de la solution de climatisation la plus 

performante uniquement dans les salles où les besoins sont fondés 
- Réalisation des pièces nécessaires pour la mise en œuvre d’une climatisation 

performante 
- Assistance au suivi des travaux de climatisation performante 
- Coordination générale du chantier 
- Assistance dans la réception des équipements, 
- Assistance dans le cadre du parfait achèvement des travaux et suivi du bon 

fonctionnement, suivi des indicateurs de performance 
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• Bilan au 31 décembre 2020 : 100% 

 
Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Aide à l'élaboration de l'offre  

Définition précise des 
prestations et fournitures 
attendues :  
synthèse des études et données 
existantes 
Evaluation des besoins  
pré-dimensionnement solution 
climatisation 
identification fournisseurs 
potentiels solution climatisation 
 
proposition et validation 
juridique de la stratégie de 
consultation 
Consolidation du budget 

100% 

1  rapport 
d’évaluation 
des besoins 
froids au 
bâtiment H 
comprenant le 
prédimensionn
ement et un 
estimatif des 
travaux 

Phase de contractualisation :  
modules photovoltaïques 

cas envisagé : la Région 
Réunion achète l'équipement à 
SUNZIL  
- validation juridique de la 
stratégie de consultation 
- définition protocole test 
modules, suivi et validation des 
essais 
- aide à la négociation pour le 
rachat des modules 
 

100% 

Note d’analyse 
relative aux 
tests des 
modules PV 
installés en 
toiture du bât 
CR de 
réuniosn 
Sunzil/Région/
SPL Horizon 
Réunion 

Phase de contractualisation : 
consultation pour la réalisation 
et mise en service du système 
de climatisation couplé au 
générateur PV 

définition stratégie de 
consultation 
rédaction cahier des charges 
consultation 
Schémas de principe de 
l’installation à concevoir 
rédaction DPGF consultation 
relecture + avis RC (notamment 
critères analyse des offres) 
appui en phase de consultation 
(visite de site + réponse aux 
candidats) 
rédaction RAO, appui 
négociation le cas échéant 
 

100% 

1 CCTP  
1 DQE/DPGF 
1 schéma de 
principe 
Remarques 
écrites sur le 
RC et CCAP 
1 RAO 
complété 

Suivi étude exécution et 
travaux  

Avis technique pour validation 
des plans d'exécution  
Suivi de l'avancement des 
travaux  
Appui à la Région Réunion pour 
la validation et la réception des 

100% 

1 note d’avis 
technique sur 
les plans 
d’exécution - 
format 
informatique 
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travaux 
 

1 CR de 
réunion de 
lancement 
1 CR de suivi 
de travaux 
Mails de 
validation 

Coordination générale du 
chantier 

Interface avec CSPS et CT de la 
Région Réunion 
Interface avec gestionnaire de 
site, Région et entreprise 

100% 

1 CR de 
préparation 
travaux 
Mails avec 
l’entreprise, la 
gestionnaire 
de site et la 
DBA 
Planning 
1 CR pour 
organisation 
travaux 
pendant les 
congés de 
décembre-
janvier 

Assistance aux opérations de 
réception   

Gestion administrative  
Appui à la Région Réunion pour 
la validation et la réception des 
travaux 
Participation aux OPR 
Participation à la réception des 
équipements 
Suivi de mise en service 

100% 
 

1 CR de 
réception 
1 CR de 
formation  
1 DOE 

Suivi de l'installation pendant 
la période de garantie de 
parfait achèvement  

Suivi de consommation de 
l’installation via instrumentation 
électrique ponctuelle du groupe 
Instrumentation en température 
Indicateurs de performance 
énergétique 
Préconisations sur le bon 
fonctionnement de l'installation 
et les économies d’énergie 
Suivi des opérations de 
maintenance dans le cadre de la 
GPA 
Constitution du livret de 
climatisation pour les groupes > 
12 kWf 
Enquête de satisfaction sur le 
confort thermique 
Suivi des désordres survenus 
dans le cadre de la GPA le cas 
échéant 
 

100% 

Définition des 
indicateurs de 
performance 
énergétique 
Cahier de 
préconisations 
L ivret de 
climatisation 
 Trame de 
questionnaire 
(la Région n’a 
pas souhaité 
faire le 
questionnaire) 
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EIE 2019 
• Contexte du projet 

 
Étude d’évaluation des EIE à La Réunion 
En 2018, une étude d’évaluation des EIE a été commandée par l’ADEME Réunion Mayotte 
afin d’évaluer le réseau EIE de La Réunion et de fixer de nouvelles perspectives pour leurs 
actions sur le territoire.  
Suite à cette étude, il apparaît que l’action des EIE doit être repensée, de manière à : 

• établir un état du parc bâti des logements à la Réunion ; 
• prioriser les cibles visées lors des actions ; 
• mettre en œuvre des partenariats pertinents avec d’autres structures telles que les 

EPCI, les communes ; 
• … 

          
Pour 2019, les partenaires financeurs des EIE ont décidé de mettre en place des actions 
permettant de consolider ces objectifs à travers la mise en place d’une convention 
quadripartite entre l’ADEME, la Région Réunion, EDF et la SPL Energies Réunion. 
Cette convention visera plusieurs objectifs bien définis qui devront : 

• donner plus de visibilité aux EIE à travers la mise en place de nouveaux partenariats ; 
• encourager le passage à l’acte par les familles. 

  
Cela passera notamment par : 

• l’accompagnement des dispositifs existants en destination du public précaire ; 
• la mise en place d’un partenariat avec les acteurs du logement à la Réunion ; 
• le suivi des travaux chez les ménages. 

  
Le cadre territorial de compensation 
Les plans d’aide à l’investissement pour favoriser la maîtrise de la consommation d’électricité 
dans les zones non interconnectées au réseau électrique continental (ZNI) ont été approuvés 
par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).  
Ainsi, ces aides seront orientées vers les foyers ayant des travaux de rénovation énergétique 
au niveau de leurs logements : isolation du bâti, installation de climatiseurs performants, 
installation de chauffe-eau solaire, ... La nature des travaux éligibles aux aides et le montant 
maximal de ces aides ont été actés et il a été souligné qu’un accent serait mis sur les 
ménages en situation de précarité énergétique. 
Ces plans d’aides doivent donc être mobilisés à La Réunion afin d’encourager le passage à 
l’acte des travaux par les particuliers. Par ailleurs, comme le stipule la CRE, un 
accompagnement important et cohérent doit être mis en place sur le territoire afin de 
sensibiliser le public éligible à ces aides de l’importance de mise en œuvre de ces travaux au 
point de vue de la maîtrise de l’énergie. 
L’objectif de cette convention est donc de proposer un accompagnement complet des EIE 
sur la mise en place de ce dispositif à La Réunion. Cet accompagnement pourra se faire de 
différentes manières : 

• informations des particuliers sur ces nouvelles offres disponibles ; 
• accompagnement des particuliers sur les nouvelles offres disponibles ; 
• suivi des travaux chez les particuliers ; 
• co-portage de la communication liée aux aides disponible dans le cadre de ce dispositif 

  
Le renforcement et la continuité du travail mené sur le territoire en matière de 
lutte contre la précarité énergétique 
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Une étude a été menée en 2014 par la SPL Energies Réunion, pour le compte de la Région 
Réunion. Cette étude présente un état initial de la situation, permettant à l'ensemble des 
acteurs d'avoir un niveau d'informations homogène. 
  
Il ressort de cette étude que deux axes doivent être poursuivis en matière de lutte contre la 
précarité énergétique sur l'île : 

• le repérage des familles concernées, l'analyse individualisée de leur situation et 
l'orientation vers des solutions adaptées 

• l'aide à l'équipement en chaude solaire, l'eau chaude sanitaire représentant le poste 
principal de dépenses des familles non équipées d'eau chaude solaire. 

  
En accord avec ces deux axes, deux dispositifs ont été mis en place par la Région Réunion et 
animés par la SPL Horizon Réunion : 

• le dispositif SLIME Réunion, qui depuis juillet 2014 a permis la réalisation de 14500 
diagnostics énergétiques et une réduction de l'ordre de plus de 5GWh par an sur le 
réseau électrique réunionnais et en moyenne 460kWh par an et par famille (soit environ 
60€). Pour les années 2018 et 2019, le nombre de diagnostic s’est porté à 5000, avec 
mise en place d’une équipe dédiée. Pour 2019, le dispositif est reconduit pour 5500 
visites. 

  
Le dispositif Eco Solidaire, qui depuis 2011, a permis à plus de 3500 familles modestes de 
bénéficier d'une aide financière pour l'installation d'un chauffe-eau solaire. 
  
Cependant, un des points de faiblesse de ces dispositifs est le manque d’accompagnement des 
familles pour la réalisation des travaux hors eau chaude solaire, notamment les nouvelles offres 
issues du cadre de compensation. 

• Les missions demandées 
• Phase préalable 

 
Il s’agira d’améliorer au cours de cette action le discours basé sur les trois piliers suivants : 

• Economie d’énergie 
• Amélioration du confort thermique 
• Développement des ENR 
 
• Axe  1 : communication 

• Alimenter et faire vivre le site Internet et Facebook ; 
• Relayer l’information sur les aides du CTC et autres (site internet, fiches…) ; 
• Participer au salon de la maison ; 
• Renforcement des partenariats avec les acteurs de la rénovation, MDE, ENR : 

• Se faire connaitre des institutions et acteurs publics : club habitat... 
• Se faire connaître des entreprises 

  
• Axe 2 : Conseil et accompagnement 

• Permanence téléphonique au 0262 257 257  ; 
• Etablir, alimenter et consolider une base de données sur l’habitat à la Réunion 

; 
• Conseil au public précaire : Orienter vers Slime/Ecosolidaire  ; 
•  Accompagner le particulier dans le choix des entreprises, des matériels, 
• Conseil au grand public (y.c. public Anah) : 
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• Informer sur les dispositifs existants 
• Accompagner dans le choix des entreprises (en restant neutre), 

matériels, etc, à la demande 
• Conseil sur des projets neufs : analyse de PC avec RT2A, comme en 2018 

  
• Axe 3 : Sensibilisation des publics scolaires 

• Sensibiliser et de favoriser les comportements éco citoyens dès leur plus jeune 
âge des « adultes de demain » 

• 80 interventions dans les lycées 
• Interventions chez les scolaires – cycle 3 

 
• Axe 4 : Formations 

• Formation des conseillers sur les thématiques de la construction et des aides 
financières 

  
• Axe 5 : Gouvernance 

• Mettre en place un COPIL des financeurs 
• Participation au futur comité de la gouvernance de l’énergie sur l’information 

de la population 
• Mise en place d’un cotech élargi, regroupant les acteurs de l’habitat, EPCI, 

Département, EDF, opérateurs habitat… 

  
• Axe 6 : Recouvrement territorial 

• Présence à des évènementiels organisés par les collectivités et autres 
associations 

• Proposer aux collectivités des présences territoriales 

  
• Axe 7 : Suivi et évaluation 

• Rédiger et transmettre les rapports d’avancement 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 100%  

 
Missions/ Actions Réalisé Avancement 

% 
Indicateurs 

Phase 
préalable 

Création de 3 
fiches : 

EE/BATI/ENR 

Fiches 
rédigées et 
transmises 

100%   

Axe 1 : 
communicatio

n 

Alimenter et 
faire vivre le 

site internet et 
facebook 

Intégration 
Simul’aides 

effectuées (en 
cours de 

validation des 
données de 
sortie avec 

l’ADEME et la 
Région) 

Eléments de 
modification 

100%   
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transmis au 
prestataire – 

en cours 
d’intégration 

Relayer 
l’information 
sur les aides 
du CTC et 
autres (site 

internet, 
fiches…) 

Informations 
relayées lors 
des actions : 
permanences 
agences EDF 

  

100% 217 ménages 
en contact 

avec les EIE 

Participer au 
Salon de la 

maison 

Participation 
réalisée 

100% 
  

150 personnes 
accueillies sur 

le stand 
Renforcement 

des 
partenariats 

avec les 
acteurs de la 
rénovation, 
MDE, ENR 

Participation 
au club 

Habitat de la 
FRBTP 

100%   

Axe 2 : Conseil 
et 

accompagnem
ent 

Permanence 
téléphonique 
au 0262 257 

257 

Permanence 
tenue 

100% 602 contacts 
téléphoniques 
+ 5 RDV en 

EIE 
Etablir, 

alimenter et 
consolider une 

base de 
données sur 
l’habitat à la 

Réunion 

BDD transmise 100%   

Conseil au 
public précaire 
: orienter vers 
SLIME/Ecosoli

daire 

Orientation du 
public 

100%   

Suite au diag, 
accompagner 
le particulier 
dans le choix 

des 
entreprises, 

des matériels, 
type AMO, 
jusqu’à la 
réalisation 

(pas de suivi 
de travaux, 

Conseil au 
public 

100%   
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pas de suivi 
post) 

Conseil au 
grand public 
(y.c.public 

Anah) 

Conseil au 
public 

100%   

Conseil sur les 
projets neufs : 
analyse de PC 
avec RT2A, 
comme en 

2018 

Action réalisée 
tout au long 
de l’année 

100% 35 analyses PC 
réalisées 

Axe 3 : 
Sensibilisation 

des publics 
scolaires 

80 animations 
en lycées 

56 animations 
réalisées 

92,50% 1059 élèves 
sensibilisés 

Axe 4 : 
Formations 

Formation des 
conseillers aux 

outils OPTI 
RGE et RT2A 

Formation 
RT2A et RGE 

réalisées 

100%   

Axe 5 : 
Gouvernance 

Mise en place 
d’un Comité 
de pilotage 

des financeurs 

1er Comité de 
pilotage réalisé 

le 19 
novembre 

2019 

100%   

Participation 
au futur 

comité de la 
gouvernance 
de l’énergie 

sur 
l’information 

de la 
population 

  0%   

Mise en place 
d’un Cotech 

regroupant les 
acteurs de 

l’habitat, EPCI, 
Département, 

EDF, 
opérateurs 
habitat… 

Club 
Collectivité 

organisé le 16 
octobre 2019 

100%   

Axe 6 : 
Recouvrement 

territorial 

Présence à des 
événementiels 
organisés par 
les collectivités 

et autres 
associations 

Participation à 
6 

événementiels 
(Dont Salon de 

la maison) 

100% 250 personnes 
sensibilisées 

(dont Salon de 
la maison) 
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Proposer aux 
collectivités 

des présences 
territoriales 

Conventionne
ment les EPCI 

en cours 

100%   

Axe 7 : Suivi 
et évaluation 

Etablissement 
de bilans 
mensuels 

Bilan transmis 100%   

Etablissement 
du bilan 

intermédiaire 

 100%   

Etablissement 
du bilan final 

  100%  
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Exploitation Centrales Photovoltaïques (Région, CPI 2019) 
 

• Contexte du projet 
La Région Réunion est propriétaire de 4 centrales photovoltaïques en toiture des sites 
suivants: 
- l’Hôtel de Région (40 kWc, autoproduction)  
- Lycée Pierre Lagourgue (51,1 kWc, vente total)   
- Lycée Mahatma Gandhi (34 kWc, vente totale) 
- CPOI (autoconsommation) 
Elle a par ailleurs équipé en 2017 l’Hôtel de Région et en 2018 CPOI d’une ombrière 
photovoltaïque pour la recharge de véhicules électriques. 
 

• Les missions demandées 
Il est demandé à la SPL Horizon Réunion d’assurer l’exploitation de ces centrales 
photovoltaïques en lien avec la société de maintenance qui a été retenue par la Région 
Réunion.  
Les prestations à réaliser sont les suivantes :  

• Exploitation des centrales : 
o mise en application procédures d'exploitation, supervision à distance, 

remontée des indicateurs de production mensuels. 
o gestion des relations partenariales : services de la RR, gestionnaires des 

lycées, EDF, …  
o Réalisation des rapports d’exploitation annuels pour chaque site 

• Maintenance des centrales photovoltaïques 
o Pilotage technique du prestataire de maintenance, suivi et validation des 

opérations de maintenance, vérification des interventions, programmation des 
opérations de maintenance préventive, demande d'intervention corrective, 
validation des factures 

o Pilotage financier du prestataire de maintenance : validation des devis et 
factures 

• Préparation d’un nouveau marché de maintenance 
o Définition du besoin 
o Rédaction du DCE 
o Sélection d’un prestataire 

 
Ce CPI prend la suite du précédent et a démarré le 1er janvier 2019.  
Bilan au 31 décembre 2020 : 100%  

 
Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Partie 1 – Exploitation 
des centrales  

- Passages mensuels sur tous les sites pour 
relever l'index 

- Envoi mensuel des indicateurs de 
production à la Région Réunion pour tous 
les sites 

- Commission sécurité sur les lycées 
Lagourgue et Gandhi :  

28 visites (visites communes) :  
• 9 sur le lycée Mahatma Gandhi  
• 8 sur le lycée Pierre Lagourgue  
• 5 sur CPOI  

100% 

148,664MWh de 
production en 2019. 
Soit environ 41 k€ de 
recettes perçues ou 

d’économies réalisées 
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• 6 sur Hôtel de Région (ombrière + 
toiture) 

Suivi quotidien de la production – Main 
courante 

Partie 2 – maintenance 
des centrales 

photovoltaïques 

Main courante prestataire 
- 4 interventions sur Ghandi 
- 3 interventiosn sur l’hôtel de Région 
- 3 interventions sur Lagourgue 

 

100% 

Partie 3 - Préparation 
d'un marché de 

maintenance pour 2020 

Grille d’analyse des besoins du marché 
DCE 

Rédaction du RAO, RAO validé par la 
DEECB et la DAJM 

En attente de l’arrêté d’attribution pour la 
notification 

100% 

Exploitation centrales photovoltaïques Régionales - 2020 
 

• Contexte du projet 
Cette mission s’inscrit dans la continuité du CPI relatif à l’exploitation des centrales 
photovoltaïques de la Région de 2019. Il s’agit donc d’exploiter et de maintenir les sept 
centrales photovoltaïques installé sur le patrimoine régional. 
 

• Les missions demandées 
Cette prestation se décompose en plusieurs missions : 

• Mission 1 : exploitation des centrales photovoltaïques 
o Exploitation des centrales, mise en application procédures d'exploitation, 

supervision à distance, remontée des indicateurs de production mensuels 
o Gestion des relations partenariales : services de la RR, gestionnaires des lycées, 

EDF, … être l'interlocuteur privilégié de tous les intervenants, centraliser les 
demandes, veiller à leur suivi 

o Réalisation des rapports d'exploitation annuels pour chaque site. Chaque 
rapport intègrera un bilan économique reprenant les recettes et les dépenses 
des 3 dernières années. 

• Mission 2 : réalisation de la maintenance préventive des centrales photovoltaïques 
o Il s’agit de réaliser les opérations de maintenance préventive annuelle sur les 

centrales PV du périmètre 
• Mission 3 : AMO de la région pour la maintenance corrective et règlementaire des 

centrales photovoltaïques 
o pilotage technique du prestataire maintenance et d’autres intervenants 

éventuels : programmation des interventions et vérification 
o pilotage financier des interventions : validation des devis et factures, suivi et 

gestion du budget 
o  

Bilan au 31 décembre 2020 : 66%  
Mission Réalisé % indicateur 

 Exploitation des 
centrales 
photovoltaïques 

Suivi mensuel des indicateurs 
de production 
19 interventions : 

• 5 sur le lycée Mahatma 
Gandhi 

74% 
Main courante 

146,6 MWh produit 
en 2020 
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Mission Réalisé % indicateur 

• 5 sur l’Hôtel de Région 
• 6 sur le lycée 

Lagourgue 
• 2 sur CPOI 

40 k€ de recettes ou 
d’économies 

générées 

 Réalisation de la 
maintenance préventive 
des centrales 
photovoltaïques 

La finalisation des opérations 
de maintenance préventive 
annuelle seront réalisées 
courant 1er trimestre 2021 
Installation de CPOI consignée 
afin de supprimer le risque 
d’incendie (panneaux 
défectueux) 

35% 

 AMO de la région pour la 
maintenance corrective 
et règlementaire des 
centrales 
photovoltaïques 

1 intervention de Total Quadran 
Le marché de Total Quadran 
s’est terminé en juin 2020 

91% 

 
 

AMO pour l’installation de centrales PV en toiture des lycées 
(Région 2019) 

 
• Contexte du projet 

Le système de soutien aux installations photovoltaïques est basé sur un mécanisme 
d’obligation d’achat, dont les tarifs sont ajustés chaque trimestre, pour les centrales 
photovoltaïques de puissance inférieure à 100 kWc.  
 
Consciente des opportunités offertes par la revalorisation du tarif photovoltaïque 
définie dans l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d’achat de l’électricité 
produite par les installations photovoltaïques de moins de 100kWc implantées sur 
bâtiment, la Région Réunion a souhaité mettre à disposition 22 sites de son 
patrimoine à des professionnels du secteur photovoltaïque souhaitant faire acte de 
candidature.  
 
Ainsi, la Région Réunion avec le soutien de la SPL Horizon Réunion a lancé le 15 juin 
2017 un Appel à Projets dont l’objectif était de prédéterminer des titulaires d'une 
convention d’occupation du domaine public pour des installations photovoltaïques. 
 
Suite à l’analyse des offres, 3 solaristes ont été retenus pour mettre en œuvre 29 
centrales photovoltaïques pour une puissance totale de 2.88MWc. Après délibération, 
la SPL Horizon Réunion a accompagné la Région Réunion lors de la signature des 
Conventions d’Occupation Temporaire (COT). 19 conventions représentant un total 
de 28 installations PV de moins de 100kWc ont été signées avant la fin 2017.  
 
Les solaristes ont déposé les demandes de raccordement auprès d’EDF dans le délai 
imparti afin de fixer le tarif d’achat en vigueur, 15.81c€/kWh. Les installations PV 
doivent donc être implantées en 18 mois à compter de la date de réception du 
contrat d’achat par le solariste. 
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Dans ce cadre, la Région Réunion souhaite une poursuite du soutien technique de la 
SPL Horizon Réunion pour la mise en place des installations PV concernées par l’AAP 
PV. 
 
Les missions demandées 
Cette opération se décompose en plusieurs missions : 

• Mission 1 : Interface avec les différents acteurs 
• Mission 2 : Suivi en phase de préparation des chantiers 
• Mission 3 : Suivi en phase réalisation des chantiers jusqu'à leur réception 
• Mission 4 : Retour d’expérience sur l’opération et suivi post réception 

 
• Bilan au 31 décembre 2020: 95,2%  

 
Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Mission 1 : Interface avec 
les différents acteurs 

 

Poursuite de l'appui à la Région en transversal 
avec les différentes directions impliquées dans 
le projet et tous les sites 
Mise à jour des protocoles d'accès aux sites  
Mise à jour mensuelle de l'avancement des 
projets 
Coordination entre les travaux sous maitrise 
d’ouvrage solariste et maitrise d’ouvrage EDF  

99%  
 

Mission 2 : Suivi en phase 
de préparation des 

chantiers 
 

Participation aux états des lieux avant 
travaux sur 12 sites  

Note d’avis technique sur les dossiers EXE 
fournis pour 12 sites  

Suivi des démarches d’avenant et 
d’abandon pour les sites concernés  

 
Réalisation de modèles d’avenant prenant 

en compte des travaux 
supplémentaires de surcouverture sur 

Roches Maigres & Paul Moreau  
 

Suivi de la mise à jour des avenants, appui 
à la Région pour la facturation de la 

part fixe de la redevance  

100% 

 
12 lycées concernés 

par des travaux PV en 
2019,   

14 centrales PV ont 
été installées pour une 
puissance cumulée de 

1,351 MWc, soit 
7800 m² de toitures 

valorisées.  

Mission 3 : Suivi en phase 
réalisation des chantiers 
jusqu'à leur réception 

 

Mise à jour mensuelle de l’avancement 
pour les différents sites. 

Suivi des chantiers sur 12 sites. 
Participation aux visites de fin de chantier  
Visites programmées et inopinées réalisées 

sur les 12 sites avec compte rendu  
Coordination entre les travaux sous 

maitrise d’ouvrage solariste et maitrise 
d’ouvrage EDF 

79%  

1 fichier de suivi 
d’avancement des 
projets mis à jour 

A fin 2020, 12 
centrales sur 14 sont 

en service. 
 Les travaux PV sont 
terminés sur tous les 
sites. Seul 1 site reste 

en attente de 
raccordement EDF  

(Bois d’Olives). 
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Mission 4 : Retour 
d’expérience sur 

l’opération et suivi post 
réception 

Une note sur le retour d’expérience de 
l’appel à projets réalisée en avril 2020 

Mise en place d’un portail Web de suivi de 
la production photovoltaïque des lycées   

9 sites sur 12 en télésuivi (ceux de TOTAL 
QUADRAN)  

68% 

755 MWh produits 
en 2020 sur 9 sites  
Une redevance pour 
la Région estimée à 
41 000 € pour 2020 

 

Convention de mandat pour la réalisation du cadastre solaire de 
la Réunion 

 
• Contexte du projet 

La Région Réunion souhaite se positionner en facilitateur de l’atteinte des objectifs de la PPE 
en matière photovoltaïque. Ainsi, elle a impulsé la création d’un cadastre solaire de la 
Réunion afin de faire un état des lieux des surfaces disponibles pour la valorisation 
photovoltaïque, des potentiels énergétiques de ces surfaces et de disposer d’un outil à 
destination du grand public, des collectivités locales et des entreprises de la filière 
photovoltaïque. 
La Région Réunion a ainsi décidé de déléguer à la SPL Horizon Réunion le soin de faire 
réaliser le cadastre solaire de la Réunion, incluant la réalisation des missions d’animation, de 
concertation ainsi que de gestion du projet. La Région Réunion lui a conféré également à cet 
effet le pouvoir de la représenter pour l’accomplissement des actes juridiques relevant des 
attributions du maître de l’ouvrage, dans le cadre d'un mandat. 
 

• Les missions demandées 
Dans ce cadre, la SPL Horizon Réunion doit réaliser les missions suivantes : 
- Animation, concertation et gestion du projet 

o Organisation et animation des comités de pilotage et des comités techniques 
o Concertation avec les acteurs de la filière photovoltaïque. 
o Suivi technique de l’étude, 
o Réalisation des dossiers de demande de cofinancement 
o Acquisition des données 

- Préparation, signature, gestion et suivi du marché relatif à la réalisation du cadastre solaire 
o Définition du besoin 
o Réalisation du DCE 
o Réalisation RAO et notification 
o Gestion du marché 

Bilan au 31 décembre 2020 : 67,7% 

• Axes/étapes/p
hases Réalisé 

Avanc
ement 
% 

Indicateu
r 

Mission 1 : Animation, 
concertation et gestion 
du projet 

Organisation et animation des comités de pilotage 
et comités techniques 
Concertation avec les acteurs de la filière 
photovoltaïque, les fournisseurs potentiels de 
données, contractualisation éventuelle avec ceux-ci 
Suivi technique de l'étude, avis sur la méthodologie 
et les rendus 
Réalisation des dossiers de demande de 
cofinancement auprès de l'Ademe et la Caisse des 
Dépôts  

59% 

1 comité 
de pilotage 
1 comité 
technique 
1 réunion 
de 
démarrage 
Echanges 
avec 
plusieurs 
partenaires 
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2 
convention
s de co 
financemen
ts (ADEME 
et la CDC)  

Mission 2 : Préparation, 
signature, gestion et 
suivi du marché relatif à 
la réalisation du cadastre 
solaire 
 

Définition du besoin et sourcing éventuel auprès de 
différents prestataires possibles 
Réalisation DCE 
Réalisation RAO et notification 
Gestion du marché 

73% 
1 DCE 
1 RAO 
1 marché 
notifié 

Mise à jour du Schéma Régional Eolien  
• Contexte du projet  

Un projet de Schéma Régional Eolien a été réalisé en 2014-2015 par la SPL Horizon Réunion 
sur commande de la Région Réunion. Ce projet de SRE n’a pas été publié officiellement en 
2015 par la DEAL. L’Etat souhaite reprendre le travail réalisé en 2015 et le mettre à jour 
dans un objectif de le publier officiellement. 
En effet, une mise à jour est nécessaire sur les différents volets : 

• Sur le plan technique, de nouvelles machines sont disponibles sur le marché. Il s’agit 
de machines plus hautes, plus puissances et démarrant à vitesses plus faibles. Les 
performances de ces nouvelles machines seront à intégrer dans le SRE 

sur le plan paysager, une étude est en cours depuis 2 ans relative à la valeur exceptionnelle 
du bien Unesco. Les critères paysage de cette étude seront à utiliser dans le SRE 

• sur le plan stratégique, des objectifs ambitieux sont inscrits dans le projet de PPE. 
Le SRE sera coréalisé par la Région et la Deal, qui constitueront le comité de pilotage de 
l’étude. 
La DEAL prend en main le volet paysager. La Région confie quant à elle une mission à la SPL 
Horizon Réunion pour la mise à jour du SRE. 
 

• Les missions demandées  
Cette mission se décompose en plusieurs phases : 

• Phase 1 : Mise à jour de la caractérisation du gisement 
• Phase 2 : Mise à jour du zonage règlementaire et des prescriptions 
• Phase 3 : Suivi du volet paysager 

o Participation aux réunions de travail avec le bureau d’études 
o Relecture et avis sur les documents produits par le bureau d’études 

• Phase 4 : Simulation du potentiel éolien du territoire 
o 4.1 - Sélection de zones sur lesquelles réaliser la simulation du potentiel éolien 

(6 maximum), suivi de la validation de ces zones par le comité de pilotage ; 
o 4.2 - Pour chacune des zones sélectionnées, simulation d’implantation 

d’éoliennes en respectant les contraintes d’habitat et d’éloignement technique 
inter-mat selon les directions des vents, et intégrant les contraintes techniques 
recensées calcul de la puissance installable, calcul du productible ; 

o 4.3 - Rédaction de la note méthodologique et de présentation des résultats de 
l’analyse du potentiel éolien de la Réunion 
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• Phase 5 : Mission transversale - animation des comités de pilotage et technique du 
SRE, rédaction et présentation finale du SRE 

Bilan au 31 décembre 2020 : 42,2%  
• Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Mise à jour de la 
caractérisation du gisement 

État des lieux des données 
existantes, acquisition de 
données complémentaires le 
cas échéant 
Rédaction note 
méthodologique, suivi de la 
validation par le comité de 
pilotage  
Analyse et traitement 
cartographique des données 
Réalisation de supports 
cartographiques représentant 
les vitesses de vents à 100m 

95% 

1 note 
méthodologiq
ue sur le 
gisement 
éolien 
Supports 
cartographiqu
es  

Mise à jour du zonage 
règlementaire et des 
prescriptions 

Analyse du cadre 
règlementaire et des 
prescriptions concernant le 
développement de l’éolien 
terrestre, rédaction d’une 
note de cadrage 
règlementaire, suivi de la 
validation par le comité de 
pilotage ; 
Recensement des données et 
couches cartographiques à 
utiliser, collecte de données 
auprès des collectivités 
locales et administrations ; 
Réalisation de supports 
cartographiques représentant 
le zonage réglementaires lié à 
l’implantation d’éoliennes à 
terre 

92% 

1 note 
méthodologiq
ue sur le 
cadre 
réglementaire 
Supports 
cartographiqu
es 

Suivi du volet paysager En cours 8,6%  

Simulation du potentiel 
éolien du territoire Non démarré 0%  

Mission transversale : 
animation des comités de 
pilotage et technique du 
SRE, rédaction et 
présentation finale du SRE 

Organisation et animation des 
réunions 14,8% 

1 Réunion de 
démarrage 
1 COPIL 
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Stratégie pour le stockage de l’Energie  
• Contexte du projet  

Le stockage de l’énergie à la Réunion fait l’objet d’un foisonnement d’orientations, 
propositions, études et dispositifs de soutien : étude Ademe autonomie des ZNI, objectifs de 
la PPE, dispositifs d'aide Chèque PV, Feder autoconso (>50kW), Ademe/région autoconso 
(<50kW), AO CRE stockage, consultations de la CRE), étude STEP, Étude PEPS université, 
nexa taskforce … 
 
Afin de dresser une feuille de route claire et partagée par les acteurs majeurs de l’énergie à 
la Réunion, la Région Réunion souhaite réaliser un document stratégique afin de définir les 
orientations régionales sur le stockage de l’énergie à horizon 2028/2030. 

• Les missions demandées  
Cette prestation se décompose en plusieurs missions : 

• Mission 1 : Etat de l’art des technologies et projets de stockage de l’énergie 
• Mission 2 : Analyse de chaque technologie au regard des besoins du territoire 

o Identifier les technologies qui présentent le plus d’intérêt pour la Réunion en 
termes d’adéquation avec les besoins et problématiques locales, la maturité 
technologique, les projections d’évolution énergétique du territoire et la 
faisabilité de développement à échéance 2028/2030 

• Mission 3 : Définition de la feuille de route sur le stockage de l’énergie 
o Identifier les missions à mener sur le stockage de l’énergie et le rôle des 

principaux acteurs sur ce sujet 
Bilan au 31 décembre 2020 : 55,5%  

• Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Etat de l’art des technologies 
et projets de stockage de 
l’électricité 

Réaliser un benchmark des 
technologies de stockage, de 
leur niveau de maturité, de 
leurs usages. 
recenser les projets de 
stockage développés à la 
Réunion et dans les territoires 
insulaires ou outremer ayant 
des problématiques similaires 
à la Réunion 
Identifier les acteurs existants 
ou potentiels de la filière 
stockage à la Réunion : 
industriels, consommateurs 
potentiels, développeurs, 
organismes de recherche, 
entreprises spécialisées, … 
Rédiger et présenter le 
rapport d’état de l’art 

100% 1 Rapport sur 
l’Etat de l’art 

Analyse de chaque technologie 
au regard des besoins du 
territoire 

Echanges avec EDF et la CRE 38% CR de 
réunions 
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Définition de la feuille de 
route sur le stockage de 
l’énergie 

Non démarré 0%  

 

Développement des filières STEP et hydroélectrique sur réseau  
• Contexte du projet  

La SPL Horizon Réunion a réalisé en 2018-2019 2 études stratégiques portant sur 2 types de 
projets ayant un potentiel pour la Réunion : 

• les STEP, installations de stockage gravitaire de l’énergie ; 
• les installations hydroélectriques sur réseau d’eau existant. 

Ces documents dressent un retour d’expérience et analysent leur potentiel de 
développement à la Réunion. 
La Région Réunion souhaite confier à la SPL Horizon Réunion une mission 
d’accompagnement autour de ces études stratégiques consistant notamment à le faire 
connaitre auprès des acteurs concernés et à initier des projets. 

• Les missions demandées  
Cette mission se décompose en plusieurs missions : 

• Mission 1 : animation et communication petite hydroélectricité sur réseau 
• Mission 2 : appui à l’identification et au développement de projets de petite 

hydroélectricité sur réseau 
• Mission 3 : animation et communication STEP 
• Mission 4 : appui à l’identification et au développement de projets STEP 

 
Bilan au 31 décembre 2020 : 48,6%  

• Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Animation et communication 
petite hydroélectricité sur 
réseau 

Préparation et Animation 
d'une réunion d'information 
et d'échange à l'échelle du 
territoire 
Organisation de réunions de 
travail avec chacun des 
exploitants de réseau (Saphir, 
Cise, Runeo, Derichebourg, 
services en régie) 

84% 

CR de réunion 
Visites de 
l’installation 
de la saphir 
 

Appui à l’identification et au 
développement de projets de 
petite hydroélectricité sur 
réseau 

Echanges avec les éventuels 
porteurs de projet 
Une note à destination des 
collectivités en cours 

13%  

Animation et communication 
STEP 

Animation d'une réunion 
d'information et d'échange à 
l'échelle du territoire 
Organisation d’une réunion 
spécifique sur le projet 
potentiel « herbes blanches » 

100% 

Restitution 
des résultats 
auprès des 
porteurs de 
projet 
Courrier aux 
collectivités 
territoriales 
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Réunion avec 
la commune 
du Tampon 

Appui à l’identification et au 
développement de projets 
STEP 

Echanges avec la CRE 10,1% Echange de 
mails 

 
 

Etude Bio GNV 
 

• Contexte du projet  
 La Région Réunion a confié à la SPL HORIZON REUNION en 2016 la réalisation d’une 
étude d’opportunité sur la valorisation bioéthanol et bioGNV dans les transports en 
commun. Suite à cette étude des échanges ont eu lieu entre la CINOR, sur le territoire 
de laquelle est exploitée la station d’épuration du Grand Prado et la Région Réunion, 
échanges ayant conclu à la nécessité d’approfondir la faisabilité d’un projet utilisant le 
méthane produit sur le site du Grand Prado pour un projet expérimental de production 
de bioGNV pour une ligne de transport en commun. 
  
La Région Réunion a donc confié une étude de faisabilité technique et économique de 
mise en œuvre d'un projet de production de BioGNV sur le site du Grand Prado à la SPL 
HORIZON REUNION. 
  
• Les missions demandées  
 La mission est composée de 3 phases.  
• Phase 1 : analyse technique 

o Mise à jour bibliographique des expériences bioGNV en France métropolitaine 
o Précision du gisement de biogaz (station du grand prado) et perspective 

d'évolution 
o Précision des besoins en carburant pour les déplacements ligne de bus 
o Etude technique (unité de purification - véhicules bioGNV - unité de 

distribution du bioGNV) et dimensionnement des équipements (surfaces - 
puissance – localisation 

• Phase 2 : analyse économique, règlementaire et juridique 
o Etude économique (Coûts prévisionnels d'investissements et d'exploitation, de 

maintenance, recettes et subventions) 
o Contraintes réglementaires (code de l'environnement et de l'urbanisme) 
o pré-analyse juridique du portage de projet entre les différents acteurs 

(Région, Cinor, veolia, délégataires transport, …) et préconisations 
d'évolutions des contrats actuels 

• Phase 3 : analyse globale du projet  
o analyse globale de l'insertion du projet sur le territoire et de sa 

reproductibilité, notamment sur la zone sud 
o Rédaction du rapport d'étude de faisabilité technique, économique, juridique 
o présentation de l’étude  
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• Bilan au 31 décembre 2020 : 100%  
 

• Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 
Phase 1 : analyse 
technique 
Mise à jour bibliographique des 
expériences bioGNV en France 
métropolitaine 
Précision du gisement de 
biogaz (station du grand 
prado) et perspective 
d'évolution 
Précision des besoins en 
carburant pour les 
déplacements ligne de bus 
Etude technique (unité de 
purification - véhicules bioGNV 
- unité de distribution du 
bioGNV) et dimensionnement 
des équipements (surfaces - 
puissance – localisation 

- Réunion de lancement le 14 
mars 2019 avec CINOR, Région, 
et leurs délégataires ;   
- Collecte de données  
-3 dépôts de bus visité sur st 
denis et 1 visite de site du 
Grand Prado 
- Réunions d’avancement 
régulières avec la Région et 
éventuellement la CInor et leurs 
délégataires (19/02/2019, 
14/03/2019, 29/04/2019, 
28/06/2019, 04/07/2019) 
- un fichier de modélisation 
technique du projet réalisée 

100% 

5 réunions 
4 visites de 
sites 
1 Base 
données 
 

Phase 2 : analyse 
économique, règlementaire 
et juridique 
Etude économique (Coûts 
prévisionnels d'investissements 
et d'exploitation, de 
maintenance, recettes et 
subventions) 
Contraintes réglementaires 
(code de l'environnement et de 
l'urbanisme) 
pré-analyse juridique du 
portage de projet entre les 
différents acteurs (Région, 
Cinor, veolia, délégataires 
transport, …) et préconisations 
d'évolutions des contrats 
actuels 
 

-Contraintes règlementaires 
générales pour la station 
BioGNV analysées 
-Contraintes du site analysées  
-Contrat DSP Région recu en 
juin (manque annexes) et 
analysés 
-Retour analyse technico 
économique de 2 fournisseurs 
de technologie Provirids et 
Prodeval  
-Retour d'expérience de 2 
collectivités sur le GNV (nantes 
et clermond)  
Montage juridique :  
-réunion Région, Cinor sur 
montage juridique le 
02/12/2019  
Etude réglementaire :  
-Note de synthèse pour la DEAL 
+ réunion DEAL le 02/12/2019  
-Identification des démarches 
réglementaires à mener et 
estimation de budget 
correspondant. 
- suivi de l’analyse juridique 
réalisée par le sous traitant DS 
avocats 
-réunion de restitution de 
l’analyse juridique le 08/07/2020 

100% 

3 réunions 
1 Analyse 
technico-
économique 
1 note de 
synthèse 
 
1 analyse 
juridique 
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Phase 3 : analyse globale 
du projet  
analyse globale de l'insertion 
du projet sur le territoire et de 
sa reproductibilité, notamment 
sur la zone sud 
Rédaction du rapport d'étude 
de faisabilité technique, 
économique, juridique 
présentation de l’étude 

Plan détaillé de d'étude envoyé 
à la région en juin  
Rédaction du rapport technique, 
économique, règlementaire.  
Restitution livrable aux 
partenaires le 10/10/19 
 

100% 
1 rapport 
d’étude 
1 diaporama 
de restitution 

 

Bilan Carbone® Patrimoine et Compétences 
 

• Contexte du projet 
La Loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 a posé le 
principe d’une généralisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre pour un 
certain nombre d'acteurs publics et privés. Les bilans d’émissions de GES ont pour 
objectif de réaliser un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre en vue 
d’identifier et de mobiliser les gisements de réduction de ces émissions. 
 
Ainsi, toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent réaliser leur bilan 
d’émissions de gaz à effet de serre tous les trois ans. Le bilan doit porter a minima sur 
le patrimoine et les compétences de la collectivité : il s’agit de prendre en compte les 
émissions générées par le fonctionnement des activités et services de la collectivité et 
la mise en œuvre des compétences (obligatoires ou facultatives) comme le ferait une 
entreprise. Les émissions directes et indirectes liées à la consommation d’électricité, 
chaleur ou vapeur nécessaires aux activités de la personne morale (Scopes 1 et 2) 
constituent le périmètre minimum obligatoire.  
 
La méthode Bilan Carbone® Patrimoine et Compétences est adaptée pour répondre à 
la réponse réglementaire.  
 
Le dernier Bilan Carbone® de la Région Réunion a été réalisé en 2009 à partir des 
données de l’année 2007 et nécessite donc une mise à jour afin de répondre à la 
demande réglementaire. 
 
La SPL Horizon Réunion dispose de la licence Bilan Carbone® et de plusieurs 
collaborateurs formés en 2018 sur la dernière version de l’outil, c’est pourquoi la 
Région Réunion a souhaité faire appel aux compétences de la SPL Horizon Réunion 
pour mettre à jour son Bilan Carbone®. 
 

• Les missions demandées 
Dans le cadre de sa mission, la SPL Horizon Réunion doit réaliser :  
- Un audit du bilan carbone existant et lancer la démarche auprès des services de la 

Région Réunion  
- La phase de collecte des données, du traitement des données et la réalisation du 

bilan carbone® 
- La synthèse et la restitution des résultats auprès des services.  
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• Bilan au 31 décembre 2020 : 90% 
Axes/étapes/ 

phases Réalisé Avancement 
% Indicateur 

Phase 1 : Prise de 
connaissance du Bilan 
Carbone® existant et 
lancement de la démarche 

• Prendre connaissance du 
Bilan Carbone® existant 
(données, fournisseurs de 
données, méthodologie de 
calcul, adaptations 
réalisées) 

100% 

 
Support de présentation et compte 
rendu de la réunion de sensibilisation 
 
 

Phase 2 : Collecte des 
données pour la réalisation 
du Bilan Carbone® 
Patrimoine et Compétences 

• Définition du périmètre et 
cartographie des flux 

• Support de collecte : 
établissement de la liste 
des données et 
documents à récupérer  

• Support de saisie des 
données :  Élaboration de 
questionnaires de collecte 
des données 

• Réunion de validation du 
périmètre et des données 
à collecter : la réunion a 
notamment pour objet de 
définir les données et 
documents devant être 
fournis spontanément par 
la Collectivité et ceux 
devant éventuellement 
faire l’objet d’une 
démarche de collecte par 
la SPL HORIZON 
REUNION lors de la phase 
2. 

• Collecte des données 
auprès des services 
compétents et des 
prestataires  

• Exploitation des données 
dans l'outil Bilan 
Carbone®  

• Analyse des données et 
support de présentation 

100% 

Cartographie des flux (format 
informatique et papier) 
Support de collecte des données 
(format informatique) 
Support de saisie des données (format 
informatique) 
Support de présentation et compte-
rendu de réunion de validation du 
périmètre et des données à collecter 
Support de saisie des données 
complété avec les informations 
transmises spontanément par la 
collectivité et celles obtenues le cas 
échéant par la SPL HORIZON 
REUNION (format informatique) 

Phase 3 : Synthèse et 
restitution 

• Comparer les résultats 
obtenus avec les résultats 
du précédent Bilan 
Carbone® Patrimoine et 
Compétences (données 
2007 ; réalisation 2009) 

 

70% 

Profil GES de la RÉGION RÉUNION 
(format informatique et papier) 
Support de présentation et compte-
rendu de la restitution à mi-parcours 
et des réunions techniques pour 
l’élaboration du plan d’actions 
Rapport final Bilan Carbone® 2018 de 
la RÉGION RÉUNION (format 
informatique et papier) 
Support de présentation et compte-
rendu de la réunion de restitution des 
résultats 
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ECOSOLIDAIRE 2019 
 

• Contexte du projet 
 

La précarité énergétique est une notion apparue en Grande-Bretagne dans les années 1980. 
L’augmentation des coûts de l’énergie associée aux besoins en chauffage liés à la période 
hivernale entrainent pour des millions de foyers des difficultés à assumer leurs dépenses 
énergétiques, voire le report et/ou l’annulation de certaines autres dépenses pour pouvoir y 
faire face. 
La précarité énergétique est ainsi fortement liée à la précarité financière et à la notion de 
froid. 
En France, la précarité énergétique a été définie officiellement en décembre 2009 (rapport 
Pelletier), comme « des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie 
nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses 
ressources ou de ses conditions d’habitat ». Cette définition a été intégrée à la Loi Besson du 
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. 
Cette définition a ainsi permis la prise en compte de ce phénomène dans les stratégies 
sociales et énergétiques, notamment à travers les Plans Départementaux d’Action pour le 
Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD). 
Dans les départements d’outre-mer, bénéficiant d’un climat tropical, les besoins en chauffage 
sont moins importants, mais la précarité énergétique est pourtant bien présente. 
Cela se démontre à travers l’augmentation du nombre de de bénéficiaires du tarif social de 
l’électricité (tarif de première nécessité), du nombre de demandes d’aides au paiement des 
factures (FSL, aides extralégales des Centres Communaux d’Action Sociale...). Le nombre de 
dispositifs d’aide aux travaux, en faveur des ménages modestes, ainsi que le nombre de 
demandeurs pour ces dispositifs ont également connu une forte augmentation ces dernières 
années. 
Une étude a été menée en 2014 par la SPL Energies Réunion, pour le compte de la Région 
Réunion. Cette étude présente un état initial de la situation, permettant à l’ensemble des 
acteurs d’avoir un niveau d’informations homogène. 
Il ressort de cette étude que deux axes doivent être poursuivis en matière de lutte contre la 
précarité énergétique : 
- Le repérage des foyers concernés, l’analyse de leur situation et l’orientation vers des 
solutions adaptées 

- L’aide à l’équipement en eau chaude solaire, l’eau chaude sanitaire représentant le 
poste principal de dépenses des familles non équipées d’eau chaude solaire. 

- En accord avec ces deux axes, deux dispositifs ont été mis en place par la Région 
Réunion et animés par la SPL Energies Réunion : 

- Le dispositif SLIME Réunion, qui depuis juillet 2014 a permis la réalisation de 9500 
diagnostics énergétique et une réduction de l’ordre de 1GWh sur le réseau électrique 
réunionnais et en moyenne 460kWh par an et par famille (soit environ 60€). Ce 
dispositif est poursuivi sur l’année 2019 et fait l’objet d’un contrat de prestation intégrée 
à part entière. 

 
Le dispositif Eco Solidaire, qui depuis 2011, a permis à plus de 3200 familles modestes de 
bénéficier d’une aide financière pour l’installation d’un chauffe-eau solaire. 
 
 

• Les missions demandées 
Animation et mise en œuvre du dispositif Eco Solidaire pour 2000 dossiers de demande de 
subvention et 2620 installations : 

- Animation du dispositif Eco Solidaire : auprès des entreprises du solaire, auprès des 
partenaires du dispositif 



 76 

- Mise en œuvre du dispositif : montage de 2000 dossiers de demande de subvention 
- Vérification de 2620 installations de chauffe-eau solaire 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 94,8% 

 
Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Animation du dispositif 

Réunions individuelles avec les 
entreprises partenaires 
(transmission des devis, règlement 
des litiges…) 
Mise à jour des grilles tarifaires 
Préparation de la modification du 
barème de ressources 
Réunions avec les entreprises 
Transmission des dossiers scannés 
à EDF 
Signature de la convention Sun & 
Eau 
Transmission de l’appel à 
candidature à Energies-Nouvelles 
Réunion de cadrage Eco Solidaire 
dans Mafate 
Mise en œuvre des modalités de 
changement de plafond de 
ressources 

97% - 

Mise en œuvre du dispositif Montage de 2000 dossiers de 
demande de subvention 

100% 2000 dossiers 
de demande de 
subvention 
montés 

Suivi des vérifications 
d’installation Vérification de 2465 installations 

94% 2465 CESI 
posés 

 
 

ECOSOLIDAIRE 2020-1 
 

• Contexte du projet 
 

La précarité énergétique est une notion apparue en Grande-Bretagne dans les années 1980. 
L’augmentation des coûts de l’énergie associée aux besoins en chauffage liés à la période 
hivernale entrainent pour des millions de foyers des difficultés à assumer leurs dépenses 
énergétiques, voire le report et/ou l’annulation de certaines autres dépenses pour pouvoir y 
faire face. 
La précarité énergétique est ainsi fortement liée à la précarité financière et à la notion de 
froid. 
En France, la précarité énergétique a été définie officiellement en décembre 2009 (rapport 
Pelletier), comme « des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie 
nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses 
ressources ou de ses conditions d’habitat ». Cette définition a été intégrée à la Loi Besson du 
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. 
Cette définition a ainsi permis la prise en compte de ce phénomène dans les stratégies 
sociales et énergétiques, notamment à travers les Plans Départementaux d’Action pour le 
Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD). 
Dans les départements d’outre-mer, bénéficiant d’un climat tropical, les besoins en chauffage 
sont moins importants, mais la précarité énergétique est pourtant bien présente. 
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Cela se démontre à travers l’augmentation du nombre de de bénéficiaires du tarif social de 
l’électricité (tarif de première nécessité), du nombre de demandes d’aides au paiement des 
factures (FSL, aides extralégales des Centres Communaux d’Action Sociale...). Le nombre de 
dispositifs d’aide aux travaux, en faveur des ménages modestes, ainsi que le nombre de 
demandeurs pour ces dispositifs ont également connu une forte augmentation ces dernières 
années. 
Une étude a été menée en 2014 par la SPL Energies Réunion, pour le compte de la Région 
Réunion. Cette étude présente un état initial de la situation, permettant à l’ensemble des 
acteurs d’avoir un niveau d’informations homogène. 
Il ressort de cette étude que deux axes doivent être poursuivis en matière de lutte contre la 
précarité énergétique : 
- Le repérage des foyers concernés, l’analyse de leur situation et l’orientation vers des 
solutions adaptées 

- L’aide à l’équipement en eau chaude solaire, l’eau chaude sanitaire représentant le 
poste principal de dépenses des familles non équipées d’eau chaude solaire. 

- En accord avec ces deux axes, deux dispositifs ont été mis en place par la Région 
Réunion et animés par la SPL Energies Réunion : 

- Le dispositif SLIME Réunion, qui depuis juillet 2014 a permis la réalisation de 9500 
diagnostics énergétique et une réduction de l’ordre de 1GWh sur le réseau électrique 
réunionnais et en moyenne 460kWh par an et par famille (soit environ 60€). Ce 
dispositif est poursuivi sur l’année 2019 et fait l’objet d’un contrat de prestation intégrée 
à part entière. 

 
Le dispositif Eco Solidaire, qui depuis 2011, a permis à plus de 5500 familles modestes de 
bénéficier d’une aide financière pour l’installation d’un chauffe-eau solaire. 
 
 

• Les missions demandées 
Animation et mise en œuvre du dispositif Eco Solidaire pour 250 dossiers de demande de 
subvention et 250 installations : 

- Animation du dispositif Eco Solidaire : auprès des entreprises du solaire, auprès des 
partenaires du dispositif 

- Mise en œuvre du dispositif : montage de 250 dossiers de demande de subvention 
- Vérification de 250 installations de chauffe-eau solaire 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 43,6% 

 
Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Animation du dispositif 

Réunions individuelles avec 
les entreprises partenaires 
(transmission des devis, 
règlement des litiges…) 
Relations avec les 
entreprises 
Mise en place de 
plateformes d’échanges 
avec les entreprises, la 
Région Réunion et EDF 
Transmission des dossiers à 
EDF 

44% - 

Mise en œuvre du dispositif Montage de 218 dossiers de 
demande de subvention 

88% 218 dossiers 
de demande 
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de subvention 
montés 

Suivi des vérifications 
d’installation Vérification de 0 installations 

0% 
0 CESI posés 

 
 

SLIME 2019 -6100 
 

• Contexte du projet 
Le dispositif SLIME Réunion est un dispositif d'accompagnement des ménages identifiés en 
situation de précarité énergétique. Trois dispositifs ont été menés par la SPL Energies 
Réunion : 

- Le SLIME Réunion 2014 qui a concerné ́1500 foyers de juillet 2014 à juin 2015 
- Le SLIME Réunion 2015 qui a concerné 2000 foyers de juin 2015 à juin 2016 
- Le SLIME Réunion 2016 qui a concerné 1000 foyers de juillet 2016 à décembre 2016 
- Le SLIME Réunion 2017 qui a concerné 5000 foyers de janvier à décembre 2017. 

La Région Réunion, dans le cadre de sa compétence en matière de gestion de l’énergie sur le 
territoire réunionnais et de la gouvernance Energie, confie à la SPL Energies Réunion 
l’animation et la mise en œuvre du dispositif SLIME Réunion 2019 pour 6100 foyers. 
 

• Les missions demandées 
Animation et mise en œuvre du dispositif SLIME Réunion 2019 pour 6100 foyers  
 

• Bilan au 31 décembre 2019 : 100 % 
• Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Animation du dispositif 

2 réunions avec la SHLMR, la SIDR 
Mails aux donneurs d’alerte 
Participation au forum solidarité 
Réunion avec le CCAS de La 
Possession, de St Benoit, l’UDAF  
Réunions avec les CCAS de St 
Louis, de St André, de l’Entre-Deux 
Participation à la journée bleue 
avec le CCAS de Saint-André 
Mobilisation de l’ensemble du parc 
de logements de la SEMADER, de la 
SIDR, de la SHLMR 
Mise en place de visites avec la 
SODEGIS, la SEDRE 
Participation au séminaire SLIME 
Interventions en conseil de quartier 
(ville de Saint-Pierre) 

100%  

Mise en œuvre du dispositif 6100 visites réalisées 100% 6100 visites 
réalisées 
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SLIME 2020 –1400 visites 
 

• Contexte du projet 
Le dispositif SLIME Réunion est un dispositif d'accompagnement des ménages identifiés en 
situation de précarité énergétique. Trois dispositifs ont été menés par la SPL Energies 
Réunion : 

- Le SLIME Réunion 2014 qui a concerné ́1500 foyers de juillet 2014 à juin 2015 
- Le SLIME Réunion 2015 qui a concerné 2000 foyers de juin 2015 à juin 2016 
- Le SLIME Réunion 2016 qui a concerné 1000 foyers de juillet 2016 à décembre 2016 
- Le SLIME Réunion 2017 qui a concerné 5000 foyers de janvier à décembre 2017. 
- Le SLIME Réunion 2018 qui a concerné 5500 foyers de janvier à décembre 2018 

La Région Réunion, dans le cadre de sa compétence en matière de gestion de l’énergie sur le 
territoire réunionnais et de la gouvernance Energie, confie à la SPL Energies Réunion 
l’animation et la mise en œuvre du programme SLIME Réunion 2019 - 2020 pour 11 000. 
Une première tranche a été contractualisée et réalisée avec le SLIME 2019 – 6100 visites. 
Une seconde tranche est ici contractualisée avec la réalisation de 1400 visites. 

• Les missions demandées 
Animation et mise en œuvre du dispositif SLIME Réunion 2020 pour 1400 foyers  
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 100% 

• Axes/étapes/phases Réalisé Avancement 
% Indicateur 

Animation du dispositif 

Animation du réseau 
de donneurs d’alerte 
Mise en place d’une 
méthodologie de 
télédiagnostic 
compte-tenu du 
contexte sanitaire 

100%  

Mise en œuvre du dispositif 1400 visites réalisées 100% 1400 visites 
réalisées 

 

SLIME 2020 –3500 visites 
 

• Contexte du projet 
Le dispositif SLIME Réunion est un dispositif d'accompagnement des ménages identifiés en 
situation de précarité énergétique. Trois dispositifs ont été menés par la SPL Energies 
Réunion : 

- Le SLIME Réunion 2014 qui a concerné ́1500 foyers de juillet 2014 à juin 2015 
- Le SLIME Réunion 2015 qui a concerné 2000 foyers de juin 2015 à juin 2016 
- Le SLIME Réunion 2016 qui a concerné 1000 foyers de juillet 2016 à décembre 2016 
- Le SLIME Réunion 2017 qui a concerné 5000 foyers de janvier à décembre 2017. 
- Le SLIME Réunion 2018 qui a concerné 5500 foyers de janvier à décembre 2018 

La Région Réunion, dans le cadre de sa compétence en matière de gestion de l’énergie sur le 
territoire réunionnais et de la gouvernance Energie, confie à la SPL Energies Réunion 
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l’animation et la mise en œuvre du programme SLIME Réunion 2019 - 2020 pour 11 000. 
Une première tranche a été contractualisée et réalisée avec le SLIME 2019 – 6100 visites et 
une seconde tranche de 1400 visites a été réalisée avec le SLIME 2020 – 1400 visites. 
 
Une troisième tranche de 3500 visites permet de compléter le programme de 11 000 visites. 

• Les missions demandées 
Animation et mise en œuvre du dispositif SLIME Réunion 2020 pour 3500 foyers  
 

• Bilan au 31 décembre 2019 : 100 % 

• Axes/étapes/phases Réalisé Avancement 
% Indicateur 

Animation du dispositif 

Animation du réseau 
de donneurs d’alerte 
Participation aux 
tests de la V2 
Solidiag 

100%  

Mise en œuvre du dispositif 3500 visites réalisées 100% 3500 visites 
réalisées 

 

SLIME 2021 –626 visites 
 

• Contexte du projet 
Le dispositif SLIME Réunion est un dispositif d'accompagnement des ménages identifiés en 
situation de précarité énergétique. Trois dispositifs ont été menés par la SPL Energies 
Réunion : 

- Le SLIME Réunion 2014 qui a concerné ́1500 foyers de juillet 2014 à juin 2015 
- Le SLIME Réunion 2015 qui a concerné 2000 foyers de juin 2015 à juin 2016 
- Le SLIME Réunion 2016 qui a concerné 1000 foyers de juillet 2016 à décembre 2016 
- Le SLIME Réunion 2017 qui a concerné 5000 foyers de janvier à décembre 2017. 
- Le SLIME Réunion 2018 qui a concerné 5500 foyers de janvier à décembre 2018 
- Le SLIME Réunion 2019-2020 qui a concerné 11 000 foyers de janvier à décembre 

2020. 
La Région Réunion, dans le cadre de sa compétence en matière de gestion de l’énergie sur le 
territoire réunionnais et de la gouvernance Energie, confie à la SPL Energies Réunion 
l’animation et la mise en œuvre du programme SLIME Réunion 2021 pour 6000 visites. 
 
Une troisième tranche de 626 visites est prévue via le contrat SLIME Réunion 2021- 626. 

• Les missions demandées 
Animation et mise en œuvre du dispositif SLIME Réunion 2021 pour 626 foyers  
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 87 % 

• Axes/étapes/phases Réalisé Avancement 
% Indicateur 

Animation du dispositif 
Animation du 
réseau de 
donneurs d’alerte 

100%  

Mise en œuvre du dispositif 

379 visites 
réalisées 
247 télédiagnostics 
réalisés 

88% 379 visites 
réalisées 
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247 
télédiagnostics 
réalisés 

 
 

SLIME Grand Public 2019 
 

• Contexte du projet 
Le SLIME Réunion a concerné, depuis sa mise en œuvre, plus de 14 500 foyers identifiés en 
situation de précarité énergétique. 
Il s’agit notamment de foyers en difficulté de paiement des factures énergétiques, ayant des 
ressources financières modestes. 
 
Ils bénéficient à travers le SLIME Réunion, d’une visite à domicile gratuite, permettant d’une 
part d’apporter des conseils personnalisés et adaptés sur la maitrise des consommations 
énergétiques, de fournir gratuitement des équipements économes, et d’autre part, de 
réaliser un diagnostic énergétique permettant d’identifier les solutions à mettre en œuvre 
pour réduire de manière efficiente la consommation d’énergie du foyer. 
 
Cependant, les critères de ressources ou de qualification de la situation de précarité 
énergétique propres au programme national SLIME excluent une partie de la population 
réunionnaise, bénéficiant de revenus plus importants. 
 
Un accompagnement personnalisé à domicile de ces foyers, permettrait néanmoins, pour 
une partie de cette population, une réelle réduction de la consommation d’énergie, 
notamment par le déclenchement de travaux de performance énergétique, via les dispositifs 
nationaux ou locaux (PTRE, actions du cadre de compensation CSPE…). 
 
La Région Réunion, et ses partenaires ADEME et EDF, ont souhaité que le dispositif puisse 
s’ouvrir aux foyers situés hors plafonds de ressources du programme national pour l'année 
2019. 
 
Ce dispositif vise à réaliser gratuitement des visites à domicile pour les publics en précarité 
énergétique, durant lesquelles des conseils adaptés sont fournis, ainsi que des kits économes 
en énergie (ampoules économes, kits économes en eau…). Durant la visite un diagnostic est 
également réalisé, permettant d’identifier les pistes de réduction de la consommation et/ou 
de la facture d’énergie du foyer. 
 
Tout comme le SLIME, ce dispositif est totalement gratuit pour le particulier. Celui-ci 
bénéficie d’un audit complet sur 3 thématiques :  
 
• Maîtrise de l’énergie :  Il s’agit de réaliser un inventaire complet des équipements électrique 

est réalisé. Les habitudes de consommations sont identifiées. 
• Energie renouvelable : Le potentiel solaire du logement est évalué afin de maximiser le 

recours au photovoltaïque. 
• Performance thermique : il s’agit ici de caractériser la qualité de l’enveloppe du bâtiment 

afin d’améliorer l’étanchéité à l’air notamment. 
 

• Les missions demandées 
Animation et mise en œuvre du dispositif SLIME Grand Public Réunion 2019 pour 340 foyers  
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• Bilan au 31 décembre 2020 : 100% 
• Axes/étapes

/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Définition et mise 
en place des outils 

Etablissement d’un synoptique de diagnostic 
 
Etablissement et validation de l’outil de diagnostic 
 
Organisation d’une réunion de brainstorming pour 
définir un nom de dispositif 
 
Définition du nom du dispositif 

100%  

Animation du 
dispositif 

 Mobilisation des foyers par le biais des actions ci-
dessous :  

• Village solaire CIVIS ; 
• Permanence téléphonique EIE ; 
• Participation aux évènements locaux 

o Salon de la maison ; 
o Pandathlon 
o Semaine bleue – Commune de 

Saint-André 
o Journée de l’insertion -Commune 

de l’Entre-Deux 
• Tenue de permanences EIE décentralisée 

au sein des agences EDF 
• Transmission d’un courrier d’information 

à toutes les communes et EPCI ; 
o Publication facebook – 

Ecosolidaire ; 
• Mise en place du club collectivités et 

professionnels du bâtiment 
• Mail de mobilisation des agents de la spl 

Horizon Réunion pour réalisation un auto 
diagnostic de leurs logements (en cours 
de formalisation). 

• Campagne de communication de la 
Région Réunion (Guichet des aides) 

• Familles bénéficiaires du dispositif CPV 

100%  

Mise en œuvre du 
dispositif Réalisation de 340 visites 100%  

 
 
 
 
 

AMO Mise en place d'un système de management de l'énergie 
sur 11 sites (2018) 

 
• Contexte du projet 

 
Dans le cadre des engagements nationaux et régionaux sur la thématique énergie, la Région 
Réunion a souhaité se montrer exemplaire sur son propre patrimoine en mettant en œuvre 
progressivement une démarche de type Management de l’Energie. En effet, l’objectif de 
l’autonomie énergétique à l’horizon 2030 passe non seulement par une plus grande part des 
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énergies renouvelables, mais aussi par une maîtrise, voire une diminution des 
consommations globales.  
L’opération consiste donc en la suite du déploiement progressif du SME sur le patrimoine bâti 
régional, après les conventions 2013/1587,2015/0946, et 2016/1041 (soldées) qui 
touchaient à 39 sites. 
 

• Les missions demandées 
•  

La présente convention porte sur la mise en œuvre d’une méthodologie de type Système de 
Management de l’Energie sur les 11 sites suivants : 

- 6 lycées : Paul Moreau, Bel Air, Lislet Geoffroy, Evariste de Parny, Antoine Roussin, 
Paul Langevin 

- 2 Conservatoires à Rayonnement Régional : CRR Nord et CRR Est 
- 3 centres de formation : CFPPA Saint Benoit, CFPPA Saint Leu, AFPAR Jamaïque 

Les différentes étapes de la mission sont les suivantes : 
- Phase 1 : Documentations 
- Phase 2 : Définition de la politique énergétique par site 
- Phase 3 : Planification 
- Phase 4 : Mise en œuvre des actions 
- Phase 5 : Surveillance et vérification 
- Phase 6 : Boucle retour 
- Phase 7 : Suivi de projet et reporting 

La surveillance des consommations devait passer par de la télé-relève à distance, mais vu le 
retard pris dans sa mise en œuvre, cela s’est fait par traitement des TOP 10 bruts d’EDF 
fournis par le gestionnaire de flux de la Région. Malheureusement 2 sites en tarif bleu ne 
permettent pas de suivi fin, qui a dû se faire par suivi des factures mensuelles. Sur un autre 
site, l’abonnement a changé et le gestionnaire de flux Région n'a pas pu récupérer les TOP 
10 d’EDF régulièrement. 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 100%  
 

Axes/étapes/phase
s Réalisé Avancement % Indicateur 

Partie 1 :  
Documentations 

Rédactions de notes de 
synthèse, compte-rendus 
d’activités, compte-rendu de 
réunion  
Mise à jour des Revues 
énergétiques 

100% 
Compte-rendu sur FTP 
Revue énergétique des 
sites mises à jour 

Partie 2 :  
Définition de la 
politique énergétique 
par site 

Livrets MDE des 11 sites 
(revue énergétique) 
Diagnostic énergétique sur 
sites non déjà audités ou site 
ayant changé depuis 
Rencontres avec les équipes 
de direction ou les 
responsables des sites pour 
présentation du SME et 
engagement 
Prise de connaissance 
technique des sites 

100% 

Livrets MDE des sites (11 
provisoires) 
1 diagnostic énergétique 
réalisé sur le CRR Nord 
1 diagnostic énergétique 
sur AFPAR Jamaïque 
Compte-rendu de 
présentations de la 
mission aux équipes de 
direction des sites 
Compte-rendu de visite 
de site 
Trame de la matrice des 
responsabilités 
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Rédaction et transmission de la 
matrice des responsabilités 
pour signature 

Partie 3:  
Planification  

Visite des 11 sites 
Analyse des données 
monitorées 
Analyse des DCE pour les sites 
en travaux 
Détermination de la 
consommation de référence 
par site 
Rédaction des objectifs, cibles, 
plan d’action, IPE  
Rédaction du prévisionnel des 
dépenses détaillé 
Réunion avec les sites 

100% 

CR de visites de site sur 
FTP 
 
3 instrumentations faites 
sur chaque site yc 
rapport 
Note sur consommation 
de référence 
Prévisionnel de dépenses 
fourni 
Présentations des 
objectifs faites sur les 
sites sauf 2 sites où le 
plan d’action n’a pas été 
validé: 

• CFPPA Saint 
Benoit 

• AFPAR Jamaïque 

Partie 4 :  
Mise en œuvre des 
actions 

Mise en œuvre des actions et 
suivi par site 
Rencontre avec les parties 
prenantes 
Sensibiliser le personnel 
Recensement des besoins en 
affiches écogestes 

100% 

Devis pour GTC sur 
climatisation centralisée 
pour le CRR Nord 
Travaux de pose de LED 
et Brasseurs d’air dans 
l’internat du lycée Paul 
Moreau 
Travaux de pose de LED 
et brasseurs d’air de 
grand diamètre dans le 
réfectoire du lycée Paul 
Moreau 
Travaux de pose de LED 
dans le CDI du lycée 
Paul Moreau 
 
 
 

Partie 5 :  
Surveillance et 
vérification 

Suivi mensuel des résultats du 
monitoring par site 
Rédaction du rapport mensuel 
et transmission aux acteurs 
Reporting à la gouvernance 

100% 

Traitement mensuel des 
TOP 10 EDF fournis par  
le gestionnaire de flux 
Région  
Fiche de synthèse de 
consommation 
mensuelle de janvier 
2020 à décembre 2020 
sauf pour les 2 sites en 
tarif Bleu (AFPAR 
Jamaïque et CFPPA St 
Benoit) vu ’absence de 
données fournies le 
gestionnaire de flux de 
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la Région et sauf pour le 
CRR Nord où 
l’abonnement a changé 
(nouvelle facturation 
indisponible) 
Bilans intermédiaires 
avec le chargé d’études 
Energie de la DBA 

Partie 6 :  
Boucle retour 

Bilan annuel  
Revue des objectifs 
Amélioration continue 

100% 

1 Bilan annuel sur les 
actions et les résultats 
sur la consommation des 
sites 
1 bilan sur la revue des 
objectifs  
Bilan avec le chargé 
d’études Energie de la 
DBA 

Partie 7 :  
Suivi de projet et 
reporting 

Points d’avancements 
mensuels 
Point d’avancement par phase 
Bilan final de la mission 

100% 

CR de réunions de points 
d’avancements,  
Mails d’avancement 
Rapport final de la 
mission 

 
 

Accord cadre à bon de commande - mission de monitoring 
ponctuel sur patrimoine 

 
• Contexte du projet 

 
En plus du Management de l’Energie qui a été décliné par vagues successives sur le 
patrimoine régional, il arrive que la Région Réunion ou les sites eux-mêmes aient besoin de 
données ponctuelles de consommations sur un appareil ou un bâtiment en particulier pour 
diverses raisons (suivi avant/après travaux, nouvel équipement, vérification de la gestion 
horaire, recherche des causes de dépassements, etc….). Cela nécessite un monitoring 
électrique ponctuel avec des équipements mobiles sur une durée courte de deux semaines à 
un mois.  
Afin de pouvoir intervenir sur tous les sites du patrimoine (notamment ceux qui ne sont pas 
ou plus concernés par le SME), et être utilisé par n’importe quel service, les besoins sont 
exprimés sous la forme de bons de commande unitaires précisant le site concerné. 
Enfin, puisque les besoins sont par définition difficiles à anticiper et étalés dans le temps, la 
mission prend la forme d’un accord cadre à bons de commande sur une durée de 3 ans avec 
un plafond maximum de réalisation. 
 

• Les missions demandées 
 
Les missions comprennent une ou plusieurs des phases suivantes, selon les besoins et la 
volonté de l’émetteur du bon de commande et apparaissent sur celui-ci : 
- Phase 1 : prise de rendez-vous sur site 
- Phase 2 : paramétrage du matériel 
- Phase 3 : déplacement AR pour pose 
- Phase 4 : pose de matériel sur un poste de consommation, 
- Phase 5 : déplacement AR pour dépose 
- Phase 6 : récupération matériel sur un poste de consommation, 
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- Phase 7 : traitement des données 
- Phase 8 : rapport d’analyse des courbes et consommations sur 1 ensemble 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 29% du montant maximal de l’accord cadre 
 

Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

- Phase 1 : prise de 
rendez-vous sur site 

- Phase 2 : paramétrage 
du matériel 

- Phase 3 : déplacement 
AR pour pose 

- Phase 4 : pose de 
matériel sur un poste de 
consommation, 

- Phase 5 : déplacement 
AR pour dépose 

- Phase 6 : récupération 
matériel sur un poste de 
consommation, 

- Phase 7 : traitement 
des données 

- Phase 8 : rapport 
d’analyse des courbes et 
consommations sur 1 
ensemble 

 

 
1 instrumentation électrique sur 
4 VRV + 1 ECS du lycée Nord  
en 2018 
 
1 instrumentation électrique sur 
le lycée Roches Maigres salle de 
sculpture en 2018 
 
1 instrumentation sur le lycée 
Roland Garros salle F2 + 1 
instrumentation température 
salle F2 en 2018 
 
1 instrumentation 
électrique+température sur le 
lycée Paul Langevin : salle des 
professeurs + CDI en 2018 
 
2 instrumentations électriques 
sur le groupe d’eau glacée de 
l’administration du lycée Marie 
Curie au 31/12/2019 
 
 
1 instrumentation électrique sur 
le TGBT du lycée Jean Hinglo au 
Port suite à la demande du 
gestionnaire en raison de 
coupures électriques fréquentes 
(Novembre 2020) 
 
1 instrumentation en 
température sur 3 salles du 
bâtiment H du lycée 
Lepervanche au Port afin 
d’évaluer l’efficacité thermique 
et de comparer 3 références 
différentes de peinture 
réfléchissante  
 

29% du montant 
maximal de 
l’accord cadre  

 
13 fichiers 
excel de 
données 
transmis pour 
l’instrumentati
on + rapports  
 

 

Accord cadre à bon de commande – Travaux de remise en état 
d’installations d’eau chaude sanitaire 

• Contexte du projet 
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En fin 2016, la Région Réunion avait missionné la SPL Energies Réunion, devenue Horizon 
Réunion, afin de réaliser une mise à jour de l’inventaire et un audit de toutes les installations 
principales de production d’eau chaude. Les objectifs étaient multiples et les résultats de ces 
audits ont montré que des améliorations étaient possibles afin de réduire les consommations 
d’énergie fossiles (via la consommation électrique ou de gaz) en passant à l’énergie solaire, 
et que même pour des installations solaires, des problèmes sur les installations pouvaient 
amener à une consommation de l’appoint trop importante. Par ailleurs, certaines installations 
ont connu entretemps des dysfonctionnements et demandent à être revues. 
Afin de pouvoir intervenir sur tous les sites du patrimoine (notamment ceux qui ne sont pas 
ou plus concernés par le SME), et être utilisé par n’importe quel service, les besoins sont 
exprimés sous la forme de bons de commande unitaires précisant le site concerné. 
Enfin, puisque les besoins sont par définition difficiles à anticiper et étalés dans le temps, la 
mission prend la forme d’un accord cadre à bons de commande sur une durée de 3 ans avec 
un plafond maximum de réalisation. 
 

• Les missions demandées 
 
Il s’agit d’assister la Collectivité dans la définition, le suivi et la réception de travaux de 
remise en état d’installations d’eau chaude sanitaire. 
Les missions comprennent une ou plusieurs des phases suivantes, selon les besoins et la 
volonté de l’émetteur du bon de commande et apparaissent sur celui-ci : 
- Phase 1 : DIAG 
- Phase 2 : AVP 
- Phase 3 : PRO/DCE 
- Phase 4 : ACT 
- Phase 5 : VISA 
- Phase 6 : DET suivi de travaux 
- Phase 7 : AOR Assistance à la réception et suivi des réserves 
 
L’intitulé des phases ci-dessus fait référence aux phases chronologiques des opérations de 
travaux mais n’emporte pas la qualification de Maître d’eouvre de la SPL Horizon Réunion. 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 23% du montant maximal de l’accord cadre 
 
Axes/étapes/phas
es Réalisé Avanceme

nt % 
Indicateu
r 

- Phase 1 :  
- Phase 2 :  
- Phase 3 :  
- Phase 4 :  
- Phase 5 :  
- Phase 6 :  
- Phase 7 :  

 
1 
DIAG/AVP/PRO/DCE/ACT/VISA/DET/A
OR sur l’installation ECS du lycée 
Isnelle Amelin 
 
1 
DIAG/AVP/PRO/DCE/ACT/VISA/DET/A
OR sur l’installation ECS de la cuisine 
du lycée Amiral Lacaze 
 
1 
DIAG/AVP/PRO/DCE/ACT/VISA/DET/A
OR sur l’installation ECS de la cuisine 
du lycée Amiral Bouvet 

23% du 
montant 
maximal de 
l’accord 
cadre  

12 830,13 
€ TTC de 
travaux 
sur I. 
Amelin 
 
15 127,07 
€ TTC de 
travaux 
sur A. 
Lacaze 
 
38 551,53  
€ TTC de 
travaux 
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1 
DIAG/AVP/PRO/DCE/ACT/VISA/DET/A
OR sur l’installation ECS de l’internat 
du  CREPS de Saint-Denis 
 
1 
DIAG/AVP/PRO/DCE/ACT/VISA/DET/A
OR sur l’installation ECS des vestiaires 
du lycée Ambroise Vollard 
 
1 DIAG/AVP/PRO/DCE sur l’ECS du 
gymnase du lycée Saint Paul 4 
 
1 DIAG/AVP sur l’ECS du lycée Saint 
Paul 4 
 
1 
DIAG/AVP/PRO/DCE/ACT/VISA/DET/A
OR sur l’ECS de l’internat du lycée 
Jean Hinglo 
 
1 DIAG/AVP/PRO/DCE sur l’ECS de la 
MFR PDP 
 

sur A. 
Bouvet 
 
22 356,43 
€ TTC de 
travaux 
sur le 
CREPS 
 
9 222,50 € 
TTC de 
travaux 
sur A. 
Vollard 
 
33 057,67 
€ TTC de 
travaux 
sur J. 
Hinglo 
 
 
 

 
 

AMO pour le Rafraichissement des dortoirs du R+3 du CREPS de 
Saint-Denis 

• Contexte du projet 
 
Le site du CREPS de Saint-Denis est dans un processus de rénovation globale à moyen terme 
avec pour objectif d’améliorer la compétitivité et le rayonnement du site à l’échelle régionale, 
nationale et internationale. Il s’agit d’offrir un outil plus performant aux sportifs de haut 
niveau pour leur assurer les meilleures conditions d’entraînement et d’hébergement. 
Si la qualité des équipements sportifs est la priorité pour les sportifs, la partie hébergement 
doit également pouvoir apporter un certain confort afin d’assurer les meilleures conditions de 
récupération physique. 
C’est à ce titre que la Région Réunion sollicite Horizon Réunion afin d’apporter une solution 
pragmatique, rapide et à la fois la plus durable possible à la problématique d’inconfort 
thermique sur les dortoirs. La Région Réunion souhaite en effet apporter une réponse aux 
sportifs de haut niveau et à leurs familles après leurs nombreux retours à ce sujet. Si une 
telle amélioration est prévue dans le cadre de la rénovation, les délais ne sont pas 
compatibles avec une réponse urgente. 
 

• Les missions demandées 
 
Il s’agit d’assister la Collectivité afin de définir les besoins réels en rafraichissement, définir la 
solution la plus efficace, la dimensionner, assister à la consultation en vue des travaux, 
suivre ces travaux et aider à leur réception et à leur suivi. 
Les missions les phases suivantes : 
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- Phase 1 : Aide à l’élaboration de l’offre 
- Phase 2 : Phase de contractualisation : système de climatisation 
- Phase 3 : Suivi étude exécution et travaux 
- Phase 4 : Coordination générale du chantier 
- Phase 5 : Assistance aux opérations de réception 
- Phase 6 : Suivi de l’installation et gestion de la période de GPA  
 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 50% 
 

Axes/étapes/phases Réalisé Avancement 
% Indicateur 

- Phase 1 : Aide à 
l’élaboration de 
l’offre 

 

Appui technique au 
MOA dans la 
définition des besoins  
Evaluation chiffrée 
des besoins 
Prédimensionnement 
solution de 
rafraichissement 

100% 

 
 
 
 
Rapport d’évaluation 
des besoins du R+3 
(prédimensionnement 
et estimatif travaux) 
 
 
 
 

- Phase 2 : Phase 
de 
contractualisation 
: système de 
rafraichissement 
 

Définition de la 
stratégie de 
consultation 
(éléments nécessaires 
à l’élaboration du RC, 
besoin 
d’allotissement, 
variantes, tranches, 
etc.) 
Rédaction du CCTP 
travaux 
Schémas de principe 
de l’installation à 
concevoir 
Rédaction des pièces 
financières pour la 
consultation 
Proposition des 
critères d’attribution 
pour l’analyse des 
offres (RC) 
Appui en phase 
consultation (visite 
avec les entreprises) 
Analyse technique des 
offres reçues 

100% 

1 CCTP travaux 
1 CDPGF 
1 estimation 
confidentielle 
1 schéma de principe  
Critères d’attribution 
pour l’analyse des 
offres 
Retours sur le RC 
CR de visite avec les 
candidats 
Mails d’échanges 
avec le COP DBA sur 
demandes de 
compléments, pièces 
manquantes 
1 tableau d’analyse 
des offres selon les 
critères 
Première version du 
RAO 
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Analyse des 
demandes de 
compléments à faire 
Trame du RAO 

- Phase 3 : Suivi 
étude exécution et 
travaux 
 

Pré-validation des 
plans d’exécution 
prévisionnels dans les 
offres- 

5% 
Pré-validation des 
plans d’exécution 
pour vérification 
conformité  

- Phase 4 : 
Coordination 
générale du 
chantier 
 

Interface avec le 
gestionnaire de site 
pour le planning 
travaux, les modalités 
de mise en œuvre, 
mise à disposition des 
salles, points 
importants à caler 
avant l’ouverture de 
chantier, procédure 
pour respect de la vie 
privée des sportifs 
logés, discrétion, etc. 

10% 

Echanges mails, CR, 
et téléphoniques avec 
le gestionnaire et 
responsable 
technique 

- Phase 5 : 
Assistance aux 
opérations de 
réception 

 
 

 0%  

- Phase 6 : Suivi de 
l’installation 

Définition des 
indicateurs de 
performance 
énergétique 
Préconisations sur le 
bon fonctionnement 
et l’efficacité 
Trame pour l’enquête 
de satisfaction 

5% 

Critères retenus : 
puissance installée 
par m² inférieure au 
seuil de PERENE, 
unité : kWh/m² 
Tableur pour 
l’enquête  
 

 

 

Mise en œuvre de dispositifs de sensibilisation et 
d’accompagnement de la population réunionnaise 

• Contexte du projet 
En date du 28 mai 2020, la Région Réunion a notifié à la SPL Horizon Réunion un contrat de 
prestations intégrées ayant pour objet :   

• La Réalisation d’animation sur la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables au sein des Lycées (Energ’île)  
• La Rédaction du plan de déploiement du Service d'accompagnement à la 
rénovation énergétique (SARE) et accompagnement à la mise en place du SARE  
• La réalisation d’actions complémentaires à l’activité EIE 2020  
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En cours d’exécution de la mission, deux éléments importants ont contraint la collectivité et le 
contractant à modifier le contenu des missions mais aussi la durée du contrat.  
  
En effet, le premier point est le contexte de crise sanitaire actuelle qui rend difficile la 
réalisation des actions en lien avec le public (animations scolaires, accueil des publics, 
conseils…)  
  
Le deuxième point concerne la mise en œuvre du programme SARE (service 
d’accompagnement à la rénovation énergétique) qui sera déployé sur le territoire de la 
Réunion dès le 1er janvier 2021 et coordonné par les services de la Région Réunion.   
  
Le travail mené par la SPL Horizon Réunion jusqu’à présent sur ce sujet consistait à assister 
la Région Réunion dans la définition du service qui sera apporté à la population réunionnaise.   
  
Fort de ce travail et considérant l’ampleur du programme, la Région Réunion souhaite que le 
contractant l’assiste pour le portage du programme sur la période 2021-2023.  

• Les missions demandées 
La mission sera composée de trois volets ci-dessous :    
  

Volet 1 : Rédaction du plan de déploiement du Service d'accompagnement à la 
rénovation énergétique (SARE) et accompagnement de la Région à la mise en place 
du SARE  
Volet 2 : Soutien à l'animation du SARE (2021-2023)  
Volet 3 : La réalisation de 50 animations sur la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables au sein des Lycées  

  
 
 
 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 45,2% 
 
Axes/étapes/phases Réalisé Avancement 

% Indicateur 

 Volet 1 : Rédaction du 
plan de déploiement du 
Service d'accompagnement 
à la rénovation énergétique 
(SARE) et accompagnement 
de la Région à la mise en 
place du SARE  

Soutien à la rédaction du 
contexte et de l’état des 
lieux  

100%  

-  Définition des objectifs de 
déploiement  100%  

-  
Animation auprès de la 
Région Réunion pour la 
mise en œuvre du SARE  

100%  

-  
Assistance au 
conventionnement avec 
les structures de mises en 
œuvre  

0%  

-  

Assistance à la 
contractualisation avec 
les autres partenaires 
dans le cadre de la 

0%  
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dynamique territoriale de 
rénovation  

Volet 2 : Soutien à 
l'animation du SARE (2021-
2023)  

Assistance pour la 
préparation des comités 
techniques et comités de 
pilotages  

14%  

-  

Assistance à l'animation 
et la coordination du 
réseau des structures de 
mise en œuvre  

0%  

Volet 3 : La réalisation de 
50 animations sur la 
maîtrise de l’énergie et les 
énergies renouvelables au 
sein des Lycées 

43 animations réalisées 86%  

 
 
 

EIE 2020 
• Contexte du projet 

En date du 28 mai 2020, la Région Réunion a notifié à la SPL Horizon Réunion un contrat de 
prestations intégrées ayant pour objet la poursuite de la mise en oeuvre d‘actions de 
sensibilisation à l’énergie et l’environnement de la population au travers du programme des 
Espaces Info Energie (EIE qui ont intégré depuis 2019 le réseau national piloté par le ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire et l’ADEME)  

En cours d’exécution de la mission, deux éléments importants ont contraint la collectivité et le 
contractant à modifier le contenu des missions mais aussi la durée du contrat.  
  
En effet, le premier point est le contexte de crise sanitaire actuelle qui rend difficile la réalisation des 
actions en lien avec le public (, événemnts locaux, accueil des publics, conseils…)  
  
Le deuxième point concerne la mise en œuvre du programme SARE (service d’accompagnement à la 
rénovation énergétique) qui sera déployé sur le territoire de la Réunion dès le 1er janvier 2021 et 
coordonné par les services de la Région Réunion.   
  
Le travail mené par la SPL Horizon Réunion jusqu’à présent sur ce sujet consistait à assister la Région 
Réunion dans la définition du service qui sera apporté à la population réunionnaise.   
  
Fort de ce travail et considérant l’ampleur du programme, la Région Réunion souhaite que le contractant 
l’assiste pour le portage du programme sur la période 2021-2023.  

• Les missions demandées 
La mission sera composée de deux volets ci-dessous :    
  

Volet 1 : Mise en œuvre du programme EIE 2020  
Volet 2 : Mise en œuvre des actes métiers du SARE – Volet Habitat – 
Logements individuels 

 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 65% 
 

Axes/étapes/phases Réalisé Avancement 
% Indicateur 

Volet 1 : Mise en 
œuvre du Missions préalables 100%  
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programme EIE 
2020  

 

Conseiller, 
accompagnement des 
publics dans les phases 
amont du projet 

100%  

Gouvernance et 
déploiement 100%  

Volet 2 : Mise en 
œuvre des actes 
métiers du SARE – 
Volet Habitat – 
Logements 
indiciduels 

 
 

Information de 1er niveau 
- A1 0%  

Conseil personnalisé au 
ménage - A2 0%  

 
 
 
 
 

Programme ART-MURE 
La Région Réunion est engagée depuis quelques années aux côtés d’EDF dans l’intégration 
de la population locale au sein de l’objectif régional et national d’autonomie énergétique au 
travers de la société Publique Locale Horizon Réunion. 
A ce titre, plusieurs actions conjointes ont été menées à destination de la population pour les 
sensibiliser aux enjeux de l’énergie et de leur permettre de réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre. 
Ainsi, les actions SLIME (Schéma Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie) et 
ECOSOLIDAIRE (Dispositif d’aide à l’acquisition de chauffe-eau solaires) sont destinées au 
public précaire de La Réunion. 
Le projet ART-MURE s’inscrit  dans  l’implication  de  toute  la  population réunionnaise, 
c’est-à-dire hors précarité et, en complément du SLIME Réunion. En effet, il s’agit de ne 
laisser personne derrière dans le train qui nous amène vers la transition énergétique et 
d’accompagner via un diagnostic bioclimatique et énergétique tous les foyers (hors précarité) 
sans conditions de ressource. 
Enfin, ce projet s’inscrit dans une logique de plusieurs projets déposés dans le cadre de 
l’Appel A Projet CEE 2019 et vient compléter et enrichir les actions définies dans les  cadres  
territoriaux  afin  d’accroître  encore  les  économies  d’énergie  et  faciliter l’atteinte à 
moyen terme de l’autonomie énergétique des territoires. Il est également complémentaire 
par rapport aux programmes existants déployés localement (Watty, SLIME, ADVENIR 
notamment) ou ceux à venir (SARE, ou les projets de l’AAP 2019 dont nous avons 
connaissance). Chacun ayant en effet des domaines d’intervention différents : l’éducation et 
la sensibilisation des enfants (WATTY), l’accompagnement personnalisé des personnes en 
situation de grande précarité énergétique (SLIME), les bornes de recharges (ADVENIR) le 
renouvellement des appareils domestiques (FREEZE)  ,  la  rénovation  globale  des  
bâtiments  résidentielles  (ART  MURE),  la sensibilisation et l’effacement des clients 
(Consom’acteur), les entreprises .... 
C’est dans ce cadre que la Région Réunion confie à la SPL Horizon Réunion le portage du 
projet ART MURE. De plus, le projet ART MURE prévoit la réalisation de 3 000 diagnostics, 
dont : 

- les 1 000 premiers sont financés à 100 % par les CEE 
- les 1 000 suivants sont financés à 80 % par les CEE et 20 % par la Région Réunion ; 

ce qui correspond pour la Région à financer 200 de ces 1 000 diagnostics. 
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- et les 1 000 derniers sont financés à 60 % par les CEE et 40 % par la Région Réunion, 
ce qui correspond pour la Région à financer 400 de ces 1 000 diagnostics 

 
• Les missions demandées 

Cette mission se décompose en plusieurs phases : 
• Animation et gestion du dispositif ART MURE 
• Réalisation de 190 Diagnostics ART MURE 

 
 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 22% 

Axes/étapes/phases Réalisé Avancement 
% Indicateur 

Animation et gestion du 
dispositif ART MURE 

 
- Signature convention cadre 
- Signature convention de 
partenariat 
-Animation des cotech, copil 
et réunion de consortium 

40% 
- 2 COPIL et 2 
COTECH 
- 6 Réunions de 
consortium 

Réalisation de 190 
Diagnostics ART MURE  0%  
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B) CIVIS 

Maitrise d’Ouvrage déléguée pour un projet de mobilité 
électrique solaire sur la flotte de la CIVIS (Civis, 2017)  

• Contexte du projet 
 

À La Réunion, l’énergie électrique est particulièrement polluante (705 g CO2/kWh en 
moyenne en 2017, soit 10 fois plus qu’en métropole), notamment à cause de l’utilisation du 
charbon en énergie de base pendant la moitié de l’année.  
Dans le cadre des financements nationaux mis en place pour les Territoires à Energie 
Positive pour la Croissance Verte, la CIVIS envisage de remplacer certains de ses véhicules 
de service par des véhicules électriques. Par ailleurs, selon la loi n° 2015-992 du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (art. 37), pour les 
collectivités territoriales, à partir du 1er janvier 2018, un seuil minimal de 20% de véhicules à 
faibles émissions est obligatoire lors du renouvellement du parc de véhicules.  
La CIVIS anticipe le changement règlementaire tout en s’inscrivant complètement dans une 
démarche de réduction des émissions sur son parc de véhicules. Elle a ainsi acquis une flotte 
de véhicules électriques, et confié à la SPL Energies Réunion un mandat de maitrise 
d’ouvrage pour la réalisation d’une station de recharge photovoltaïque sur le bâtiment siège 
de Pierrefonds.   
Une centrale photovoltaïque associée à un système de stockage de l’énergie produite permet 
d’alimenter les besoins des véhicules électriques de la CIVIS, et de minimiser l’impact 
engendré par la flotte de véhicules de la CIVIS sur la consommation d’énergie électrique 
globale.   
 

• Les missions demandées 
 

Les missions demandées se répartissent en 6 phases principales :  
1 réalisation étude de préfaisabilité 
2 Marché de Maitrise d'Œuvre pour les 2 installations 
3 Soutien technique acquisition véhicules électriques par CIVIS  
4 Suivi des phases PRO / DCE / ACT  
5 Suivi des phases EXE / DET / AOR  
6 Volet administratif et financier 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 96.8 % 

 
Phase Réalisé % Indicateurs 

Réalisation étude de 
préfaisabilité 

2 visites de sites 
réalisées 

  
L’analyse du 

productible solaire a 
permis d’identifier le 
meilleur bâtiment à 

privilégier.   
Analyse des besoins en 

déplacements, 
instrumentation, 

mesure et analyse des 
données de 

consommation sur les 
bornes existantes  

100% 1 étude de faisabilité 
remise le 07/11/2017 

  
Le premier scénario 
(centrale en toiture 
pour 9 V.E.) a été 
choisi par le Maitre 

d’Ouvrage car il 
permet d’optimiser 

l’investissement tout 
en répondant au 

besoin.  
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Dimensionnement 
d’une installation PV 

selon 2 scénarios 
(toiture / ombrière)  

2 plans d’implantation 
réalisés, analyse des 

contraintes 
d’urbanisme.  
Chiffrage de 

l’installation selon 2 
scénarios  

Marché de Maitrise 
d'Œuvre  

Rédaction du DCE de 
mission de suivi 

d’opération (CCTP, 
CCAP, RC, DPGF)  
Visites de sites 

pendant la 
consultation  
Rédaction et 

présentation d’un 
rapport d’analyse des 
offres à la collectivité  

100% Période de 
consultation : du 12 
avril au 22 mai 2018 

  
Marché notifié au 
B.E.T Tecsol le 

29/10/2018 

Soutien technique 
acquisition véhicules 
électriques par CIVIS 

Avis sur le DCE réalisé 
par la CIVIS, 

préconisations 
techniques sur les 
points de charge 

Préconisations sur la 
stratégie de recharge 
V.E. dans l’attente de 

la centrale PV 

100% 9 véhicules électriques 
acquis en 2018 + 9 
points de charge   

Suivi des phases PRO / 
DCE / ACT 

Démarré en octobre 
2018  

1 réunion de 
démarrage réalisée, 

fourniture des données 
au B.E.T  

Rendu PRO : 11 février 
2019 

Publication DCE : du 
10 juillet au 06 aout 

2019 
Participation aux 

visites de site pendant 
la consultation  

Rendu ACT : 09 aout 
2019  

Négociation avec 3 
candidats ayant 

présenté des offres 
recevables : du 19 au 

22 aout 2019 
Participation à la CAO 
du 02 septembre 2019 

100%  1 dossier DP déposé 
et accord obtenu 

 Marché de travaux 
notifié à FREE ENERGY 

le 26/09/2019  
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; validation de l’ACT à 
l’unanimité   

Suivi des phases EXE / 
DET / AOR 

Réunion de démarrage 
: 4 octobre 2019 

Dossier d’exécution en 
cours de réalisation 

Démarrage du chantier 
: 9 décembre 2019  

5réunions de chantier 
réalisées   

90% OPR réalisés le 17 
mars 2020 

 
Mise en service de la 
centrale en juin 2020 

 
Levée des réserves en 

juillet 2020  
 

Suivi de la GPA en 
cours jusqu’en mars 

2021  
Volet administratif et 

financier 
Consultation architecte 
pour dépôt DP (lettre 
de commande) 
Consultation pour 
mission SPS et 
contrôle technique  
Consultation pour le 
marché de travaux 
Facturation CIVIS 
initiale et intermédiaire  

95% 3 consultations lancées 
et notifiées 

3 situations de travaux 
validées 

 
2 demandes de fonds 
réalisées  

 
Indicateurs sur le projet de la CIVIS  
Centrale photovoltaïque de 36 kWc en toiture avec stockage 
Alimentation de 9 bornes + bâtiment  
Production totale 2020 : 35.298 MWh 
Soit 60% de la consommation du bâtiment + des V.E.  
Taux d’autoconsommation : 90% 
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Soutien à la mise en place des villages solaires sur le territoire 
de la CIVIS  

 
• Contexte du projet 

 
Engagée dans un objectif d'autonomie énergétique électrique diminuant la dépendance aux 
énergies fossiles à l'horizon 2030 le programme d'action initié par la Communauté solaire en 
2008 et 2009 s'articule autour des axes suivants : 

- Le solaire pour tous : mise en place d'un régime d'aide (subventions) pour l'acquisition 
de chauffe- eau solaire - mise en place de centrale photovoltaïque sur son patrimoine 
; 

- Construire et aménager durablement : aide financière à l'intégration de prescriptions 
énergétiques et environnementales (énergie-eau-déchets) dans l'habitat social - 
diffusion d'un guide de la construction durable (guide Eco Case CIVIS) ; 

- Promouvoir et développer les énergies renouvelables : mise en place d'une centrale 
photovoltaïque de production d'électricité sur le toit de son centre de tri des déchets 
ménagers et assimilés - soutien à un projet de ferme houlomotrice ; 

- Vision stratégique : mise en oeuvre d'un bilan carbone et d'un Plan Climat Territorial ; 
 
Candidate à la première édition du Prix Énergies Citoyennes COFELY/LE FIGARO, destiné à 
distinguer les initiatives les plus marquantes des collectivités locales en faveur des 
économies d'énergies et de la préservation de l'environnement, la CIVIS sera récompensée 
et se verra attribuer le prix spécial du jury pour la Communauté solaire. 
 

• Les missions demandées 
 
L’objet de la mission pour Energies Réunion est d’apporter un soutien à la CIVIS pour la mise 
en œuvre de 3 villages solaires sur le territoire de la CIVIS dans le cadre du projet 
« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ». 
Les missions attendues pour chaque village solaire sont :  

- Mettre en place de la gouvernance ; 
- Réaliser les diagnostics ; 
- Lancer l’appel à projets auprès des solaristes ; 
- Vérifier les installations ; 
- Faire un reporting aux élus ; 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 100% 

 
Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Mettre en place de la 
gouvernance 

- Constitution de l’équipe 
projet 

- Elaboration du planning 
prévisionnel des 
opérations 

- Rencontre avec les 
communes concernées 

- Identifications des 
périmètres 

- Création des documents 
types 

- Rédaction du déroulé de 
l’opération 

100% - 
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Réaliser les diagnostics - 100% - 

Lancer l’appel à projets auprès 
des solaristes 

Rédaction des documents 
d’appel à projet sur les trois 
territoires 

100% - 

Vérifier les installations 

-Planification des vérifications 
d’installation 
-Reporting aux partenaires 
-Remplissage des fiches de 
vérifications 

100% 255 CESI 
posés 

Faire un reporting aux élus - 100% - 
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AMO PCAET CIVIS 
• Contexte du projet 

 
La CIVIS, située dans le Sud de La Réunion, est engagée depuis plusieurs années dans une 
démarche de développement durable. 
 
Cette forte implication dans le développement des énergies renouvelables et dans la maîtrise 
de la demande en énergie est engagée au travers de la mise en œuvre de son Plan Climat 
Energie Territorial, adopté en juin 2014, qui se veut être une opération ambitieuse et 
exemplaire et aussi sa sélection par l’Etat en tant que « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte ». 
 
La CIVIS souhaite poursuivre ces efforts en répondant à la Loi du 17 août 2015 de la 
Transition Energétique pour la Croissance Verte demandant aux collectivités de plus de 50 
000 habitants d’élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ceci dans la poursuite 
des travaux effectués pour la mise en œuvre du PCET. En effet, un PCET a été engagé, 
réalisé en 2012-2014 et approuvé en 2014 par l'EPCI ce qui a constitué, avec le partenariat 
des acteurs de l'Energie dont l'Etat. Ce document qui regroupe de nombreuses actions 
engagées ou programmées pour la CIVIS, doit faire l'objet d'une actualisation, révision ou 
mise à jour, tout en intégrant un volet 'AIR' comme exigé par la nouvelle Réglementation.  
Cette démarche nécessite donc au plan intercommunal de réviser le plan d'action et les 
stratégies à mettre en œuvre pour déployer des solutions en ENR et limiter le recours aux 
énergies fossiles sur le Territoire, sans pour autant contraindre le développement de 
l'Agglomération.  
Pour ce faire, cette mise à jour portera notamment sur un nouveau cadrage de la politique 
énergétique pour le Territoire tout en adaptant le document PCET existant aux obligations 
réglementaires. 
 

• Les missions demandées 
 
Il s’agit de « mettre à jour réglementairement » le PCET de la CIVIS en PCAET. La prestation 
est décomposée en deux phases : 
• Phase 1 – Audit du PCET CIVIS 

- Analyse détaillée des documents ayant contribué à la rédaction du PCET 
- Analyse des fiches actions et des indicateurs de suivi actuel du PCET 
- Evaluer le pourcentage de suivi des actions  
- Réaliser une mise à jour des indicateurs développés par le bureau d’études ayant 

réalisé le PCET CIVIS  
• Phase 2 – AMO pour la mise en œuvre du PCAET 

- Réaliser l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle territoriale 
- Ecrire le cahier des charges de prestation PCAET pour la CIVIS 
- Ecrire le cahier des charges de prestation pour le rapport environnemental élément 

du PCAET 
- Faire de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi des travaux du BET en 

charge de la rédaction du PCAET de la CIVIS 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 96% 
Axes / 

étapes / 
phases 

Actions réalisées 
% 

avancement Indicateurs 

Analyse détaillée des documents ayant 
contribué à la rédaction du PCET 100% 
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1- Audit du 
PCET 
CIVIS 

Analyse des fiches actions et des 
indicateurs de suivi actuel du PCET 

Rapport 
d’audit du 

PCET CIVIS 

Evaluer le pourcentage de suivi des 
actions  

Réaliser une mise à jour des 
indicateurs développés par le bureau 
d’études ayant réalisé le PCET CINOR 

Rédaction du rapport d’audit 

2- Mise en 
œuvre du 
PCAET 

Réaliser l’inventaire des émissions de 
gaz à effet de serre de la CIVIS 

100% 
IEGES CIVIS 
Cahiers des 

charges 
RAO 

Cahier des charges PCAET et rapport 
environnemental 
Analyse des offres 

3- AMO 
pour le 
suivi des 
travaux 
des BET 

Suivi des travaux des BET et des 
rédactions  90% 

Comptes 
rendus des 
réunions 

Documents 
annotés 

Village solaire du Tévelave 
• Contexte du projet 

 
La CIVIS, située dans le Sud de La Réunion, est engagée depuis plusieurs années dans une 
démarche de développement durable. 
Dans le cadre de cette démarche, elle avait collaboré avec l’ex agence régionale énergie 
réunion (arer – devenue aujourd’hui Horizon Réunion) sur la mise en œuvre d’un certain 
nombre d’actions, telles que le financement des projets de construction de logements 
sociaux performants, les villages solaires etc.. 
Cette forte implication dans le développement des énergies renouvelables et dans la maîtrise 
de la demande en énergie est engagée au travers de la mise en œuvre de son Plan Climat 
Energie Territorial, adopté en juin 2014, qui se veut être une opération ambitieuse et 
exemplaire et aussi sa sélection par l’Etat en tant que « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte ». 
La CIVIS souhaite poursuivre ces efforts en mettant en place un certain nombre d’action en 
collaboration avec la SPL Horizon Réunion. 
En tant que collectivité actionnaire de la SPL Horizon Réunion, La CIVIS exerce sur cette 
dernière un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services.  
Par conséquent La CIVIS peut faire appel à la SPL Horizon Réunion par le biais de marché de 
prestations en quasi régie passés sans mise en concurrence préalable.  
La CIVIS souhaite bénéficier des prestations fournies par cette dernière en matière de la 
production d’énergie et de maîtrise de la consommation en énergie, dans les conditions 
définies par la présente convention. 
Notamment, la CIVIS bénéficie d’un financement dans le cadre du Plan d’Accompagnement 
de Projet lié à la Liaison Electrique de l’Ouest (PAP LEO). 
Ce projet vise à équiper les foyers du quartier du Tévelave, aux Avirons, commune située sur 
le territoire de la CIVIS, en chauffe-eau solaires individuels. 
L’objectif est de réduire la consommation d’énergie des foyers de ce quartier, et ainsi de 
minimiser la charge sur le réseau électrique de cette commune, traversée par la Liaison 
Electrique de l’Ouest. 
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• Les missions demandées :  
La mission est composée de 4 phases :  

- Phase 1 : Accompagnement technique de la CIVIS à la mise en place du Village 
Solaire ; 

- Phase 2 : Réalisation des enquêtes terrain 
- Phase 3 : Soutien technique au dimensionnement des installations et au choix 

de l’entreprise pour la pose des chauffe-eau solaires 
- Phase 4 : Vérification de l’installation des CESI; 

 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 58% 
Axes / étapes / 

phases Actions réalisées % 
avancement Indicateurs 

1- 
Accompagnement 
technique de la 
CIVIS à la mise en 
place du Village 
Solaire  

Etablissement d’un flyer d’information  

100% 
Documents 
créés et 
validés par la 
CIVIS 

Etablissement d’un planning 
des enquêtes terrain  

Etablissement de la trame de l’avis de 
passage  

Etablissement de la trame d’enquête 

Etablissement du fichier de reporting 
des enquêtes 

2- Réalisation des 
enquêtes terrain 

Visite par les équipes de l’ensemble des 
logements inclus dans le périmètre établi 
par la CIVIS :  
 
Collecte des données auprès des foyers 
enquêtés prévues en vue de l’évaluation 
du dimensionnement à prévoir 
 

100% 

679 
logements 

visités 
Identification 
et collecte des 
données 
auprès de 64 
foyers 
 
Mise à 
disposition 
d’un tableau 
d’enquête 
pour les 38 
foyers venus 
en 
permanence 
 
Rédaction et 
validation 
d’un rapport 
es enquêtes 
auprès de 102 
foyers 

Mise à disposition de la CIVIS d’un 
tableau Excel permettant le 
recensement des enquêtes réalisées via 
les permanences tenues par la CIVIS.  
 

Réalisation d’un bilan des enquêtes  

3- Soutien 
technique au 
dimensionnement 
des installations et 
au choix de 
l’entreprise pour la 
pose des chauffe-
eau solaires 

Rédaction d’une note de prescriptions 
techniques pour l’installation 
des chauffe-eau solaires, conformes aux 
conditions prévues dans le 
dossier d’appel à projets PAP 
LEO déposé par la CIVIS 

100% 
Note rédigée 
et transmise à 

la CIVIS 
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4- Vérification de 
l’installation des 
CESI 
 

Réalisation des visites de contrôle des 
CESI installés.   
 
Rédaction des feuillets de 
vérification par la SPL Horizon Réunion  
 

0%  

 
 
  



 104 

C) SIDELEC 

AMO POUR LA REALISATION DU DIAGNOSTIC DES 
INSTALLATIONS EP ET SPORTIF (SIDELEC 2018 et Avenant 
2019) 

• Contexte du projet 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la PPE Réunion (programmation pluriannuelle de 
l’énergie) notamment en matière de MDE (maitrise de la demande en énergie), et, la 
modification du POE FEDER 2014/2020 – AXE 4 « Progresser vers la transition énergétique 
et l’autonomie dont la fiche « Rénovation de l’éclairage public, le Sidélec réunion se propose 
de mener, dans un premier temps, pour le compte des collectivités suivantes :  

1. Les avirons  
2. Bras Panon   
3. Entre deux  
4. Petite ile  
5. Saint Louis 
6. Saint benoit  
7. Saint joseph  
8. Saint Philippe 
9. Sainte rose  
10. Sainte Suzanne  
11. Salazie  
12. Trois bassins  
13. Cilaos  

Un diagnostic de leurs installations d’éclairage public et sportif. 
Pesant plus de 40% de la facture énergétique des communes, les consommations des 
installations d’éclairage public et représentent en effet un gisement important d’économies 
d’énergies et constituent pour le Sidélec une priorité en matière de maitrise de la demande 
en énergie. 
Sur la base du cahier des charges demandé par le FEDER sur la base des éléments 
techniques de l’Ademe / EDF, ce diagnostic serait mené globalement sur les points lumineux 
que compteraient ces 13 collectivités locales et permettrait à celles-ci de se doter d’un 
véritable outil d’aide à la décision et de planification ou de mettre à jour leur diagnostic 
antérieur. 
Ce diagnostic comporterait aussi un volet cartographie et SIG (système d’information 
géographique) du réseau d’éclairage public qui serait alors un outil précieux à destination 
des communes dans la gestion de la cartographie de leurs installations et des réponses aux 
DT DICT. 
Les résultats obtenus permettront de quantifier, qualifier et cartographier avec précisions 
sous SIG les installations existantes et d’élaborer une programmation pluriannuelle 
d’investissement susceptible d’être financée par l’union européenne via le FEDER. 
Le Sidélec intègre cette action de maitrise de la demande en énergie comme une des 
priorités, c’est pourquoi elle confie à la SPL Energies Réunion 
 

• Les missions demandées 
o Assistance pour la rédaction du DCE pour le marché de diagnostic auprès de 

bureaux d’études ; 
o Assistance pour le suivi de la réalisation des prestations études ; 
o Animation, gestion et suivi de la mission auprès du SIDELEC; 
o Le montage des dossiers FEDER  
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• Bilan au 31 décembre 2020: 100% 

• Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Phase 1 - Assistance pour la 
rédaction des éléments 
techniques du DCE pour le 
marché de diagnostic 

Rédaction du CCTP et soutien à 
élaboration du DCE (RC, CCAP, 
annexes techniques éventuelles) 
Soutien à la négociation 
éventuelle avec le ou les 
candidats avant notification 

100% 
1 CCTP pour 
le marché de 
diagnostic  

Phase 2 - Assistance pour le 
suivi de la réalisation des 
prestations d’étude par bureau 
d’études 

Assistance pour la validation des 
études et des prestations 
Interface avec les prestataires 
chargés des diagnostics dans la 
relance , le suivi du respect du 
planning 
Mise en place et participation 
aux comités techniques et 
comités de pilotage de l’étude 

100% 

13 diags 
analysés 
13 PPI 
analysés 
 
6 Dossiers 
AVP analysés 
(lot 1) 
 
6 dossiers 
PRO analysés 
(lot 1) 
 
2 analyses de 
demandes de 
prolongation 
des 
prestataires 
 
2 analyses de 
pénalités de 
retards pour 
le lot 2 
 
- 4 comité de 
pilotage 
- 5 comité 
technique 
 
13 diags 
éclairages 
sportifs 
validés 

Phase 3 - Animation, gestion et 
suivi de la mission  

Animation auprès du SIDELEC et 
des collectivités concernées 
Gestion et suivi de la mission 
auprès du SIDELEC 
Soutien à la négociation des 
aides financières ADEME/EDF 

100% 

Courriers/cour
riels 
d’invitations + 
Supports de 
présentations 
ppt + CR de 
réunions + 
relances +  
Plannings + 
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Soutien au montage et suivi du 
dossier de demande de 
financement FEDER  
 

Feuilles 
d’émargement 
 
Echanges 
mails avec 
toutes les 
communes 
 
Réunion 
spécifique sur 
Trois Bassins 
 
Echanges 
mails avec 
EDF et FEDER 
 
Fichier de 
synthèse sur 
les travaux, 
montants, 
quantités, 
économies 
d’énergie 
 
Courrier 
d’information 
au FEDER et à 
EDF 
 
2 dossiers 
FEDER de 
demande de 
subventions 
déposés et 
validés,  
 
1 CV FEDER 
en cours de 
signature 
 
2 Conventions 
avec EDF 
signées pour 
le co-
financement 
 

AMO POUR LA RENOVATION D’INSTALLATIONS D’ ECLAIRAGE 
PUBLIC (LED) A DESTINATION DES COLLECTIVITES LOCALES 
(SIDELEC 2020) 

• Contexte du projet 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la PPE Réunion (programmation pluriannuelle de 
l’énergie) et du programme FEDER (POE FEDER 2014/2020 - AXE 4 et notamment la fiche 
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4.11 “ Rénovation de l’éclairage public”), le SIDELEC Réunion avait mené un diagnostic des 
installations EP pour le compte de 13 communes, la SPL Horizon étant AMO sur cette 
première opération. 
Suite aux résultats des diagnostics confirmant le besoin de rénover, et l’atteinte du Facteur 2 
qui est l’une des principales conditions de co-financement, les 13 Communes ont choisi 
d’aller vers des travaux selon les PPI proposés par le SIDELEC. C’est ainsi qu’en fin 2019, ces 
13 Communes ont transféré leur compétence EP dans le cadre de travaux de rénovation au 
SIDELEC. A cela s’est rajouté la commune de la Plaine des Palmistes qui a mené son DIAG 
EP seul (la SPL Horizon étant à ce moment-là également leur mandataire) et qui a aussi 
transféré sa compétence au SIDELEC pour les travaux. Ces transferts sont effectifs à 
compter du 1er janvier 2020. 

• Les missions demandées 
 
La SPL Horizon Réunion doit réaliser les missions suivantes : 

• Phase 1 : Animation, gestion et suivi de la mission en phase travaux  
• Phase 2 : Assistance technique sur les prestations des MOE et des entreprises en phase travaux 
• Phase 3 : Suivi du marché du MOE de la Plaine des Palmistes 
• Phase 4 : Suivi des économies d’énergies réalisées 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 21.3% 

 
• Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateurs 

Phase 1 : Animation, gestion et 
suivi de la mission en phase 
travaux 

Animation auprès du SIDELEC et 
des collectivités concernées 
Gestion et suivi de la mission 
auprès du SIDELEC 
Suivi des aides financières 
EDF/FEDER 
Suivi du dossier de demande de 
financement FEDER 

22% 

Réunions et 
échanges mails 
avec 
Collectivités 
Points avec le 
SIDELEC 
Relecture et 
vérification des 
CV EDF et 
FEDER 
Echanges avec 
le GU FEDER 

Phase 2 : Assistance technique 
sur les prestations des MOE et des 
entreprises en phase travaux 

Relecture des DCE pour vérification 
Analyse des matériels LED 
proposés Relecture du RAO  
 

26% 

Relecture des 
DCE pour les 2 
consultations 
Analyse des 
matériels pour 
le premier Appel 
d’offres 
Analyse du RAO 
pour le premier 
appel d’offres 

Phase 3 : Suivi du marché du 
MOE de la Plaine des Palmistes 

Suivi du marché du MOE de la PDP, 
de ses facturations pour continuité 
de service 
Suivi en particulier de la prestation 
de géoréférencement 

83% 

Rendu PRO/DCE 
du MOE Artelia  
Solde de la 
Convention de 
mandat SPL – 
Plaine des 
Palmistes EP en 
fin de PRO  
Remboursement 
du trop-perçu 
investissements 
SPL HR à la 
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Plaine des 
Palmistes 
Trame 
d’avenant pour 
le marché de 
MOE d’Artelia 
pour passage 
au SIDELEC 
Résiliation de la 
CVM EP SPL HR 
Affermissement 
de la TO du 
marché de MOE 
EP Artelia 
Rendus des 
études de la TO 
du marché de 
MOE Artelia 

Phase 4: Suivi des économies 
d’énergie réalisées  0%  

 
 

 

AMO Installation bornes de recharges véhicules électriques 
pour 14 communes 

• Contexte du projet 
Le SIDELEC Réunion a lancé un marché d’études de faisabilité technico-économiques 
relatives à l’implantation d’installations de recharge solaire pour véhicules électriques pour 16 
sites répartis sur 13 communes. Ces études porteront sur la faisabilité de 1 à 2 sites à 
équiper par commune, avec l’objectif d’un financement dans le cadre du PO FEDER 2014-
2020 Fiche action 4.12 (Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques par production 
solaire) et de la prime CEE – label ADVENIR. 
Dans ce cadre, le SIDELEC a contractualisé un CPI avec la SPL Energies Réunion pour une 
mission à maitrise d’ouvrage pour la réalisation de diagnostic pour l’installation d’IRVE 
photovoltaïque pour 14 communes. 

• Les missions demandées 
La SPL Energies Réunion doit réaliser les missions suivantes : 

• Phase 1 : Assistance pour la passation du marché d’études 
• Phase 2 : Assistance pour la sélection des entreprises titulaires du marché d’études 
• Phase 3 : Assistance pour le suivi de la réalisation des prestations d’étude par les bureaux 

d’études 
• Phase 4 : Animation auprès du Sidelec et des collectivités concernées, appui à l’identification 

des sites 
• Phase 5 : Appui au montage des dossiers de subvention FEDER 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 79.6% 

 
 

• Axes/étapes/phas
es Réalisé Avancement % Indicateur 
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Phase 1 : Assistance pour la 
passation du marché d’études 

- Définition du besoin du Sidelec, appui 
à la définition de la stratégie de mise 
en concurrence (type de marché, 
critères de sélection, délai de 
consultation, …) 

- Rédaction du CCTP  
- Soutien à élaboration du DCE 

100% 

Grille d’analyse 
des besoins du 
marché 
 
CCTP 

Phase 2 : Assistance pour la 
sélection des entreprises 
titulaires du marché d’études 

Appui à l'analyse des offres  
Soutien à la négociation éventuelle avec 
le ou les candidats avant notification 

100% 
RAO 
Courriers de 
négociation 

Phase 3 : Assistance pour le 
suivi de la réalisation des 
prestations d’étude par les 
bureaux d’études 

Avis technique sur 16 études réalisées 
par les 2 bureaux d’études notifiés 
 
Capitalisation des résultats techniques et 
financiers des études pour faciliter les 
choix des scénarios à mettre en œuvre  

100% 

16 rapports 
d’étude de 
faisabilité en 
cours de 
validation par 
les communes   

Phase 4 : Animation auprès 
du Sidelec et des collectivités 
concernées, appui à 
l’identification des sites 

Planification des rencontres des 
collectivités, Collecte des données et 
appui à l’identification des sites 
COPIL de démarrage le 28/10/2019  
COTECH en aout  2020 pour le rendu 
des études de faisabilité du lot 1  
COTECH le 05/11/2020 pour le rendu 
des études de faisabilité du lot 2 
Gestion et suivi de la mission auprès du 
SIDELEC 
 

93% 

Comptes 
rendus des 
comités de 
pilotage et 
comités 
techniques  
 
Courriers 
d’invitation 
 
Support de 
présentation  

Phase 5 : Appui au montage 
des dossiers de subvention 
FEDER 

Non démarré en 2020 0%  
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D) Commune de Saint-Paul 

 

AMO pour la réalisation du plan déchet de la commune 
• Contexte du projet 

Actuellement la gestion des déchets par les différents services de la Mairie de Saint-
Paul se fait de manière anarchique et pas toujours en cohérence avec les objectifs de 
développement durable. Il est impératif aujourd’hui que les choses se structurent 
afin de répondre aux textes règlementaires mais également de donner une meilleure 
image de la collectivité et montrer l’exemple à ses administrés. 
Un autre point non négligeable est l’aspect financier. A l’horizon 2020 une redevance 
sera mise en place par le TCO et la collectivité devra prendre en charge les coûts de 
collecte et de traitement de ses déchets. Donc, il est indispensable de revoir le mode 
de gestion des déchets produits afin de les réduire, de proposer des solutions 
alternatives quand cela est possible et d’aboutir à des actions d’investissement pour 
mettre en place des filières structurées de gestion et valorisation des déchets qui 
seront appliquées à l’ensemble des services de la collectivité. 
Aussi, il est demandé à la SPL Horizon Réunion de travailler sur un diagnostic qui 
permettra d’identifier les déchets qui sont produits par les différentes sources et leur 
volume pour pouvoir par la suite mettre en place des actions et investissements 
relatifs à une amélioration de la gestion des déchets. Pour cela, il sera indispensable 
qu’un accompagnement soit mis en place au travers d’un comité de pilotage pour 
que l’ensemble des services soient associés à la démarche et se l’approprie par la 
suite. 

• Les missions demandées 
La mission se décompose en 9 phases dont une optionnelle 

o Phase 1 : AMO pour l'installation de l'instance de gouvernance du plan déchet et 
animation 

o Phase 2 : définition du périmètre du projet et pré-caractérisation des déchets retenus 
o Phase 3 : caractérisation des sites du périmètre 
o Phase 4 : réalisation d'audits de sites 
o Phase 5 : réalisation de campagnes de mesure des volumes de déchets 
o Phase 6 : réalisation du diagnostic / état des lieux déchets de la commune 
o Phase 7 : restitutions de l’état des lieux et préparation de la phase actions 
o Phase 8 : définition d'actions à mettre en œuvre  
o Phase 9 (Tranche optionnelle) : réalisation d’audits de sites complémentaires  

 
notification du contrat le : 26 novembre 2019 
ODS de suspension le : 19 février 2020 
 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 2,9% 
 

Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 
Phase 1 : AMO pour 
l'installation de l'instance 
de gouvernance du plan 
déchet et animation 

Décembre 2019 : Prise de connaissance du 
contexte et démarrage de la réflexion sur 
la concertation à mettre en œuvre pour 
réaliser le plan déchet de la commune 

10%  
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E) CIREST 

AMO PCAET CIREST 
• Contexte du projet 

 
La CIREST est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de développement 
durable. 
 
Cette forte implication dans le développement des énergies renouvelables et dans la maîtrise 
de la demande en énergie est engagée au travers de la mise en œuvre de son Plan Climat 
Energie Territorial, adopté en juin 2014, qui se veut être une opération ambitieuse et 
exemplaire et aussi sa sélection par l’Etat en tant que « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte ». 
 
La CIREST souhaite poursuivre ces efforts en répondant à la Loi du 17 août 2015 de la 
Transition Energétique pour la Croissance Verte demandant aux collectivités de plus de 50 
000 habitants d’élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ceci dans la poursuite 
des travaux effectués pour la mise en œuvre du PCET. En effet, un PCET a été engagé, 
réalisé en 2012-2014 et approuvé en 2014 par l'EPCI ce qui a constitué, avec le partenariat 
des acteurs de l'Energie dont l'Etat. Ce document qui regroupe de nombreuses actions 
engagées ou programmées pour la CIREST, doit faire l'objet d'une actualisation, révision ou 
mise à jour, tout en intégrant un volet 'AIR' comme exigé par la nouvelle Réglementation.  
 
Cette démarche nécessite donc au plan intercommunal de réviser le plan d'action et les 
stratégies à mettre en œuvre pour déployer des solutions en ENR et limiter le recours aux 
énergies fossiles sur le Territoire, sans pour autant contraindre le développement de 
l'Agglomération.  
 
Pour ce faire, cette mise à jour portera notamment sur un nouveau cadrage de la politique 
énergétique pour le Territoire tout en adaptant le document PCET existant aux obligations 
réglementaires. 
 

• Les missions demandées 
 
Il s’agit de « mettre à jour réglementairement » le PCET de la CIREST en PCAET. La 
prestation est décomposée en deux phases : 
• Phase 1 – Audit du PCET CIREST 

- Analyse détaillée des documents ayant contribué à la rédaction du PCET 
- Analyse des fiches actions et des indicateurs de suivi actuel du PCET 
- Evaluer le pourcentage de suivi des actions  
- Réaliser une mise à jour des indicateurs développés par le bureau d’études ayant 

réalisé le PCET CIREST 
• Phase 2 – AMO pour la mise en œuvre du PCAET 

- Réaliser l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle territoriale 
- Rédiger le cahier des charges de prestation PCAET pour la CIREST 
- Rédiger le cahier des charges de prestation pour le rapport environnemental 

élément du PCAET 
- Faire de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi des travaux du BET en 

charge de la rédaction du PCAET de la CIREST 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 81% 
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Axes/étapes/ 
phases Actions réalisées  % 

avancement  Indicateurs 

1- Audit du PCET 
CIREST 

Analyse détaillée des 
documents ayant contribué à la 
rédaction du PCET 

100% 

Rapport d’audit du 
PCET 

Comptes rendus des 
réunions de 
validation 

Analyse des fiches actions et 
des indicateurs de suivi actuel 
du PCET 

Evaluer le pourcentage de suivi 
des actions  

Répertorier les raisons du non-
commencement ou arrêt de 
certaines actions 

Réaliser une mise à jour des 
indicateurs développés par le 
bureau d’études ayant réalisé le 
PCET CIREST 

Rédaction du rapport d’audit 

2- AMO technique 
pour la mise en 
œuvre du PCAET 

Rédiger les cahiers des charges 
pour le PCAET et l’EES 

62% 

Cahiers des charges 
IEGES CIREST 

RAO 
Comptes rendus des 

réunions avec les 
BET 

Documents des BET 
annotés par la SPL 

Réaliser l’inventaire des 
émissions de gaz à effet de 
serre à l’échelle territoriale 
Définir les critères d’analyse des 
offres avec la CIREST et 
répondre aux questions des 
candidats pendant la 
consultation 
Rédiger le RAO 
Suivre les travaux des bureaux 
d’études en charge du PCAET et 
de l’EES 
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F) Commune de Bras-Panon 

 

AMO Maîtrise de la Demande en Energie (CPI 2017 et Avenant 
2019) 

• Contexte du projet 
Dans la continuité de sa collaboration avec la SPL Energies Réunion et de la démarche de 
développement durable qu’elle a entreprise, la commune de Bras Panon a missionné 
Energies Réunion afin qu’elle l’assiste dans le cadre des opérations de réhabilitation des 
écoles Narassiguin et Paniandy. 
Les besoins de la commune ayant évolué, notamment avec le marché de maîtrise d’œuvre 
pour la réhabilitation de la piscine municipale ou encore les expérimentations sur l’éclairage 
public, un second avenant a modifié et intégré de nouvelles missions en décembre 2019.   

• Les missions demandées (suites aux modifications induites par l’avenant N°2) 
• Assistance dans le cadre de l’opération de réhabilitation de l’école Paniandy 

o Soutien à la rédaction du programme 
o Phase études : Suivi et analyse des productions de la maîtrise d’œuvre, 

assistance à la validation des études 
o Analyse des pièces techniques du DCE travaux 

• Assistance dans le cadre de l’opération de réhabilitation de l’école Narassiguin 
o Soutien à la rédaction du programme 
o Phase études : Suivi et analyse des productions de la maîtrise d’œuvre, 

assistance à la validation des études 
o Analyse des pièces techniques du DCE travaux 

• Assistance dans le cadre de l’AAP Maison autonome 
o Soutien à la rédaction de l’appel à projets 

• Assistance dans le cadre de l’opération de réhabilitation de la piscine 
o Identification des solutions de chauffage de bassin existantes 
o Aide à la décision pour le choix de la solution de chauffage 

• Assistance dans le cadre des expérimentations sur l’éclairage public 
o Identification des aides financières mobilisables 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 54% 

 
Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Assistance dans le cadre de 
l’opération de réhabilitation de 

l’école Paniandy 

Soutien à la rédaction du 
programme 100% 

Compte-rendu 
de réunion sur 
la rédaction 

des 
programmes 
Note sur le 
référentiel 
PERENE 

Commentaires 
sur les projets 

de 
programme 

Phase études : Suivi et analyse 
des productions de la maîtrise 

d’œuvre, assistance à la 
validation des études 

100% Notes sur les 
APS et APD 
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Analyse des pièces techniques 
du DCE travaux 50% 

Premières 
remarques sur 
le DCE 

Assistance dans le cadre de 
l’opération de réhabilitation de 

l’école Narassiguin 
 

Soutien à la rédaction du 
programme 100% 

Compte-rendu 
de réunion sur 
la rédaction 

des 
programmes 
Note sur le 
référentiel 
PERENE 

Commentaires 
sur les projets 

de 
programme 

 
Phase études : Suivi et analyse 
des productions de la maîtrise 

d’œuvre, assistance à la 
validation des études 

 

0% En cours 

Analyse des pièces techniques 
du DCE travaux 

 
0%  

Assistance dans le cadre de 
l’AAP Maison autonome 

Soutien à la rédaction de l’appel 
à projets 100% Mail de 

préconisations 

Assistance dans le cadre de de 
l’opération de réhabilitation de 

la piscine 

Identification des solutions de 
chauffage de bassin existantes 100% 

Comparatif 
des solutions 
de chauffage 

de bassin 

Aide à la décision pour le choix 
de la solution de chauffage 0% 

En attente 
d’avancement 
du projet 

Assistance dans le cadre des 
expérimentations sur 

l’éclairage public 
Identification des aides 
financières mobilisables 100% 

Note sur les 
aides 

mobilisables 
 
  



 115 

G) Commune de l’Etang-Salé 

AMO Energies Rénovation énergétique de la salle Blue Bayou 
• Contexte du projet 

Depuis 2009, la Ville de L’Etang-Salé s’est engagée dans une démarche de lutte contre 
l’augmentation des émissions des gaz à effet serre, responsables du dérèglement climatique. 
La stratégie, construite en partenariat avec les acteurs de l’énergie à La Réunion, a montré 
l’ambition de la Ville de L’Etang-Salé, qui a su concrétiser un certain nombre de projets 
majeurs :  

• L’Evaluation du potentiel solaire du patrimoine communal ; 
• La Mise en place d’une régie en éclairage public ; 
• Le Suivi des consommations électrique du patrimoine ; 
• La Réalisation de zones d’aménagements favorisant la construction durable et les 

énergies renouvelables ; 
• Le Remplacement des chauffe-eaux électriques par des chauffe-eaux solaires ; 
• La Rénovation thermique des bâtiments. 

Cette stratégie a été renforcée par le PCET de la CIVIS. Il a donc été jugé nécessaire de 
poursuivre les actions déjà engagées et d’initier de nouvelles actions qui émanent du PCET. 
 

• Les missions demandées 
Les missions pour 2018 consistent à : 

- La réalisation d’une mission d’Assistant à Maître d’Ouvrage « AMO » pour la rénovation 
thermique et énergétique de la salle le « Blue Bayou » 

- La mise à jour de la dernière édition du tableau de Bord Energie « TBE 2014 » 
Les objectifs sont de : 

- La réalisation d’une mission d’Assistant à Maître d’Ouvrage « AMO » pour la rénovation 
thermique et énergétique de la salle le « Blue Bayou » 

o Soutien à la rédaction du CCTP 
o Assistance à l’analyse des offres 
o Suivi et analyse des productions de la maîtrise d’œuvre, assistance à la 

validation des études 
o Suivi et analyse des productions de la maîtrise d’œuvre, assistance à la 

validation des documents 
o Suivi de réalisation, constats de bonne exécution technique des prestations 

jusqu’à la livraison et le bon achèvement des ouvrages 
- La mise à jour de la dernière édition du tableau de Bord Energie « TBE 2014 » 

o Capitalisation des données 
o Analyse des factures 
o Rédaction du rapport 
o Préparation des supports de présentation 
o Présentation des résultats 

 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 90,35% 
• La réalisation d’une mission d’Assistant à Maître d’Ouvrage « AMO » pour la rénovation 

thermique et énergétique de la salle le « Blue Bayou » 

Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 
1/ Appui au Maitre d’Ouvrage 
pour le choix du maître 
d’œuvre 

- Soutien à la rédaction du 
CCTP 100 % 

Validation du 
CCTP le 
11/12/2018 
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2/ Appui au Maitre d'Ouvrage 
pour le choix du groupement 
de maître d'œuvre 

- Assistance à l'analyse 
des offres 100% 

Prestataire 
sélectionné 
pour mener 
les études et 
le programme 
opérationnel 
des travaux 

3/ Appui au Maitre d'Ouvrage - 
Phase de conception : DIAG / 
APS/APD/PRO 

- Suivi et analyse des 
productions de la 
maitrise d'œuvre, 
assistance à la validation 
des études 

100 % 

Analyse des 2 
rendus: 

• Thermi
que 

• Acousti
que 

Note 
d’observation 
sur les rendus 
du prestataire 
Artelia 

4/ Appui au Maitre d'Ouvrage - 
Phase exécution : DCE 
/ACT/AOR/GPA 

- Suivi et analyse des 
productions de la 
maîtrise d'œuvre, 
assistance à la validation 
des documents 

- Suivi de réalisation, 
constats de bonne 
exécution technique des 
prestations jusqu'à la 
livraison et le bon 
achèvement des 
ouvrages 

25 % 
Suivi de la 
consultation 
travaux 

 
• La mise à jour de la dernière édition du tableau de Bord Energie « TBE 2014 » 

Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

1/ Tableau de Bord Energie 
« TBE » 

- Capitalisation des 
données 

- Analyse des factures 
- Rédaction du rapport 
- Préparation des supports 

de présentation 
- Présentation des 

résultats 

100 % 

Résumé 
technique et 
non technique 
du TBE 
Support de 
présentation 
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AMO technique : appel à projet photovoltaïque commune Etang 
Salé (Etang Salé, 2018) 

 
• Contexte du projet 

La commune de l’Etang-Salé souhaite poursuivre ses efforts dans la mise en place d’une 
politique énergétique et environnementale tournée vers le développement des énergies 
renouvelables ainsi que de la maîtrise de l’énergie sur le territoire communal. 
 
C’est dans cette optique qu’elle a fait appel à la SPL Horizon Réunion pour l’accompagner 
dans le lancement d’un appel à projet photovoltaïque. Celui-ci devra permettre la mise à 
disposition des toitures de 6 sites pour des installations photovoltaïques sur le principe des 
contrats d’obligation d’achat pour les installations de moins de 100kWc. 
 

• Les missions demandées 
 
La mission sera composée de 4 phases : 

• Phase 1 : Aide au choix des sites : 
o Analyse des différents sites proposés par la commune 
o Identification des contraintes 
o Choix des 6 sites les plus adaptés 

• Phase 2 : Réalisation de 6 fiches de synthèse (1 par site) : 
o Visite des sites sélectionnés 
o Dimensionnement PV 
o Rédaction d’une fiche de synthèse par site 

• Phase 3 : Rédaction des pièces de l’appel à projet : 
o Rédaction du règlement de l’appel à projet et de ses annexes techniques 
o Projet de convention d’occupation temporaire 

• Phase 4 : Analyse des offres et présentation à la commune 
 
 
 
 

• Bilan au 31 décembre 2020  : 75.6% 
• OS de suspension en cours.  

 
Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : Choix des sites  

- 1 réunion avec la commune pour 
identifier les sites à étudier et les 
contraintes éventuelles 

- Analyse rapide des sites proposés par la 
commune et identification des sites les 
plus intéressants 

- Proposition de 6 sites à la commune 
pour la suite de l’étude 

- Validation du choix des sites à faire par 
la commune 

100% 
6 sites proposés à 

validation de la 
commune 

Phase 2 : Réalisation d’une 
fiche de synthèse par site 

6 fiches de synthèse  100% Validées en mars 2019.  
 

Phase 3 : Rédaction des 
pièces de l’appel à projet 

validation de la stratégie de mise en 
concurrence en mars 2019 rédaction RC et 
annexes techniques et projet de COT pour 

validation par la mairie le 5 avril 

100% 1 DCE remis en attente 
de publication.  
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Phase 4 : Analyse des offres 
et présentation à la 

commune 

Non démarré 
0% Reprise à réception des 

offres et OS de reprise.  
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Réalisation de diagnostics thermique et énergétique chez 10 
familles - PTRE 

• Contexte du projet 
La Commune de l’Etang-Salé est engagée depuis plusieurs années dans une démarche 
environnementale. 
En effet, depuis 10 ans elle a mis en place une stratégie énergétique et environnementale 
sur son patrimoine qui a permis notamment :  

• De remplacer les chauffe eaux électriques par des chauffe eaux solaires ; 
• D’intégrer des matériaux sains tels que la ouate de cellulose et les peintures minérales 

dans ses opérations de rénovation de bâtiments ; 
• D’améliorer les performances thermiques et énergétiques du patrimoine bâti ; 

Sur le volet Habitat, les actions menées par le CCAS de la ville permettent de répondre aux 
demandes urgentes sans y intégrer le volet énergétique. 
Ainsi, la commune de l’Etang-Salé souhaite étoffer ses services à la population en intégrant 
dans les projets de rénovation ou de travaux pour le particulier toute la dimension 
énergétique et thermique. 
La commune de l’Etang Salé a confié à la spl Horizon Réunion la réalisation de 10 diagnostics 
énergétiques et thermiques au sein des logements identifiés par la PTRE de la commune de 
l’Etang-Salé.  
L’objectif poursuivi étant de proposer des travaux de rénovation thermique et énergétique 
aux foyers identifiés afin de diminuer leurs factures d’électricité ou le confort au sein de leurs 
logements. 

 
• Les missions demandées 
• Phase 1 : Phase préalable – Rédaction de la trame de rapport type 
• Phase 2 : Réalisation des 10 diagnostics 
• Phase 3 : Restitution à la Commune et aux familles  
 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 25% 
Axes / Etapes / 

Phase 
Réalisé % Indicateurs 

Phase préalable Rédaction de la trame 100%  
Réalisation des 10 

diagnostics 
2 diagnostics réalisés 20%  

Restitution à la 
Commune et aux 

familles 

Transmission des rapports aux 
familles et à la commune 20%  
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H) Commune de Saint-Pierre 
 

Appui pour la valorisation PV de 2 sites : Cap Rond et Marché de 
gros 

 
• Contexte du projet 

La commune de Saint-Pierre a lancé en 2016 un appel à projet pour la construction d’une 
installation photovoltaïque sur structure sur le site du marché de gros de la commune. Cet 
appel à projet s’inscrivait dans le cadre d’un appel d’offre de la CRE. Cependant, le lauréat 
de l’appel à projet n’a pas été retenu par la CRE lors de son appel d’offres. 
 
Dans l’optique des prochains appels d’offre de la CRE, attendus en 2019, la commune a 
souhaité relancer le projet. Par ailleurs, la commune a identifié un autre site potentiellement 
valorisable en photovoltaïque : l’ancienne décharge de Cap Rond. C’est dans ce cadre que la 
SPL Energies Réunion a été missionnée en août 2018. 
 

• Les missions demandées 
Les missions prévues se décomposent comme suit : 

• Cadrage réglementaire sur le site de Cap Rond, pour vérifier la faisabilité juridique du 
projet et définir les contraintes à respecter. 

• Lancement d’un appel à projet pour les deux sites : inclut la rédaction des pièces de 
l’AAP, l’analyse des offres et la rédaction des conventions d’occupation temporaire pour 
chaque site. 

Avenant de durée notifié le 3 décembre 2019.  
Bilan au 31 décembre 2020: 92.4% 
 

Phases Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : 
Cadrage réglementaire 

Réunion de démarrage le 18/10/2018. 
Récolte des données d’entrée. 

Echanges avec la DEAL. 
Note de cadrage réalisée par Maître Romi 

(2 versions) : rendu v1 le mairie le 
24/01/2019 et v2 le 18/07/2019. 

Réunion entre SPL/commune/Maitre Romi 
le 30/04/2019 sur le réglementaire de Cap 

Rond. 
Courrier envoyé par la commune aux 
services de l’Etat en novembre 2019. 

100% 1 note de 
cadrage réalisée 

Phase 2 : 
Lancement de l’AAP 

Reprise de la mission en aout 2020 sur le 
site du marché de gros uniquement   
 
1 DCE d’appel à projet réalisé en aout 
2020 
 
Publication de l’appel à projets le 03 
septembre 2020  
3 visites de site réalisées avec les 
entreprises candidates  
 
Retour des offres : 9 projets reçus, 6 
entreprises candidates  
 

86% 

Maitrise foncière 
attribuée à 

TOTAL 
QUADRAN pour 

la mise en 
œuvre d’un 

projet PV de 4.4 
MWc, et une 
redevance 
annuelle 

minimale de 
189 000 €/an 

pendant 30 ans   
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1 rapport d’analyse des projets reçus 
remis et présenté en octobre 2020  
 
Délibération de la Collectivité pour valider 
les résultats de l’appel à projets en 
novembre 2020 
 
1 modèle de COT fourni à la Collectivité, 
échanges et réunions avec les différents 
services de la Collectivité et l’entreprise 
titulaire  
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Assistance à Maitre d’Ouvrage pour la construction d’une 
centrale PV pour la recharge de Véhicules Electriques (Saint 
Pierre - 2017) 

 
• Contexte du projet 

En 2016, la SPL Horizon Réunion a réalisé pour le compte de la mairie de Saint Pierre une 
étude de faisabilité pour l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture dédiée à la 
recharge de véhicules électriques. 
 
La faisabilité technique et économique du projet ayant été démontrée, il s’agit à présent 
d’appuyer la commune pour le choix de prestataires pour construire une centrale PV en 
toiture pour la recharge de VE de la flotte captive de la commune et d’en suivre les travaux 
jusqu’à réception. 
 

• Les missions demandées 
 

Les missions demandées sont les suivantes : 
1. Appui au Maitre d'Ouvrage pour le choix du MOE  
2. Appui au Maitre d'Ouvrage pour le choix des bornes de recharge  
3. Suivi des phases PRO / DCE / ACT  
4. Suivi des phases EXE / DET / AOR  
5. Recherche de subventions auprès des partenaires 

 
La mission a démarré le 21 juin 2017 

 
Pour les missions relatives aux passations des marchés, la méthode est la suivante : 

o Définition du besoin 
o Définition de la stratégie de consultation 
o Estimation budgétaire et pré-identification de prestataires 
o Réalisation d’un cahier des charges techniques 
o Réalisation des pièces administratives du marché 
o Appui en phase consultation et analyse des offres. 

Pour les missions de suivi d’études et de réalisation, la méthode est la suivante :  
o Organisation et animation de réunions du comité de pilotage et du comité 

technique 
o Rencontre des acteurs 
o Analyse et rédaction d’avis sur les livrables produits 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 84,5 % 

 
Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

1. Appui au Maitre 
d'Ouvrage pour le 
choix du MOE  

OS démarrage le 21 juin 2017 
 

Réalisation du dossier de consultation des 
entreprises et échanges avec la Direction 
de la Commande Publique de Saint Pierre 

pour la validaiton du dossier 
2 offres reçues suite à la consultation. 
Analyse des offres reçues, rédaction et 
présentation à la Mairie d’un rapport 

d’analyse des offres 

100% 

Consultation engagée 
du 6 au 23 mars 2018 

 
Notification du marché 

au B.E.T ECO 
STRATEGIE REUNION 

en juin 2018 
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2. Appui au Maitre 
d'Ouvrage pour le 
choix des bornes de 
recharge  

OS démarrage le 21 juin 2017 
La Mairie a préféré réaliser elle-même en 
régie l’acquisition de ses V.E., mais elle a 
sollicité l’appui de la SPL pour l’acquisition 

et l’installation de bornes de recharge. 
Rédaction des pièces pour la consultation 

(CCTP, estimation du marché, AE) 
Consultation engagée en décembre 2017 
Rapport d’analyse transmis à la Mairie en 

janvier 2018 
Marché attribué à l’entreprise CITEOS en  

mars 2018 
Suivi des études et des travaux 

100 % 

5 bornes de recharges 
réceptionnées en juin 

2018 
 

4 sur les Services 
Techniques, 1 sur le 

site de l’Etat Civil 

3. Suivi des phases 
PRO / DCE / ACT  

Rapport d’ESQ/APS présenté en aout 2018  
Rapport d’AVP/PRO présenté en octobre 

2018  
Phase DCE démarrée en novembre 2018, 

retour sur DCE fait au MOE en janvier 
2019.  

intégration des remarques + pièces 
administratives en mars 2019 Période de 

consultation : 22/05 - 17/06  
Ouverture des plis : 24/06  

RAO remis en septembre 2019  
Réunion en octobre 2019 avec DCP et 

Maitre d’Oeuvre pour avis sur analyse des 
offres (cas d’école)  

100% 

Titulaire du marché : 
COREXSOLAR  

72 915.27 € TTC  
 

Centrale de 30 kWc en 
autoconsommation 

sans stockage  

4. Suivi des phases 
EXE / DET / AOR  

Réunion de démarrage réalisée en juin 
2020 

 
Avis et validation du dossier d’exécution en 

septembre 2020  
Début des travaux reporté au 1er trimestre 

2021  

22% 

Marché notifié en 
janvier 2020 – 

suspendu avec le 
contexte COVID  

5. Recherche de 
subventions auprès 
des partenaires 

OS démarrage le 21 juin 2017 
Prise de contact avec les financeurs 

potentiels (ADEME, Caisse des Dépots, 
AFD) 

Rédaction d’un dossier de demande de 
financement pour l’ADEME en février 2018   

100% 

Partie étude 
finançable à 70% et 
travaux à 35% du 

surcout, via 
ADEME/Région  

 
 
 
Indicateurs sur la centrale PV des Services Techniques de Saint Pierre  
Puissance prévisionnelle : 30.15 kWc  
Production d’énergie renouvelable : 44.5 MWh/an 
Tonnes de CO2 évitées : 19.1 tonnes CO2/an  
Taux d’autoconsommation : 98.5% 
Taux d’autoproduction : 14.7% 

• Prioriser l’alimentation des véhicules électriques par l’électricité solaire photovoltaïque  
• améliorer le bilan carbone des véhicules électriques : la valeur cible étant de 60 gCO2/ 

km  
• Réduire la facture d’électricité du site avec l’autoconsommation : La valeur cible étant 

de 15% par rapport à la consommation de référence.  
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AMO – Energies pour la rénovation énergétique thermique de 50 
logements sur le quartier de Bois d’Olives -  SAINT-PIERRE 

 
• Contexte du projet 

 
La Ville de Saint-Pierre en lien avec la CIVIS s’est portée candidate à l’appel à manifestation 
d’intérêt pour le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) « Villes & Territoires Durables » 
(programme 414) pour le quartier de Bois d’Olives. 
C’est ainsi que la Ville a obtenu un avis favorable concernant l’action « pack de rénovation 
énergétique ». Cette action cherche à mettre en œuvre des actions pouvant réduire la 
dépendance énergétique des familles. Le caractère innovant et expérimental de ce projet 
pourrait permettre d’orienter les futures évolutions règlementaires dans le logement existant 
à travers le retour d’expérience que constituera le PIA. 
Ce projet a fait l’objet d’une convention cadre de maturation puis d’une convention 
attributive de subvention. 
En 2017, la CIVIS a répondu à l’appel à projet de l’ADEME concernant la mise en place des 
PTRE (Plateforme Territorialisée de Rénovation Energétique). La réponse de la CIVIS, 
intégrait le déploiement d’une PTRE sur 3 territoires. Le quartier de Bois d’Olives a été un 
des territoires retenus et accueillera prochainement une PTRE. 
 

• Les missions demandées 
 
Mission 1 : AMO Energies pour la rénovation énergétique thermique de 50 logements sur le 
quartier de Bois d’Olives (1) 
 

• Phase préalable 
o Mise à jour du plan de financement 
o Signature des conventions avec les partenaires financiers 
o Mobilisation des professionnels 
o Mise à jour du plan de financement 
o Signature des conventions avec les partenaires financiers 
o Identification des familles 

• Conseiller 
o Etude simplifiée pour le photovoltaïque en autoconsommation 
o Instrumentation 

• Accompagnement post-travaux 
o Instrumentation 

• Instruction des demandes de financement 
o Rédaction et validation du cadre de financement 
o Instruction des dossiers 

 
Mission 2 : étude de l’effacement de la consommation de base en journée par des kits de 
production photovoltaïque en autoconsommation pure pour les sites publics (La fondation 
Père Favron) (2). » 

• Tableau de bord énergie du site (Partie MDE) 
o Fourniture des données 
o Consolidation des données 
o Audit énergétique et thermique Tableau de bord énergie du site (Partie MDE) 

• Visite de sites 
o Rédaction du rapport 
o Présentation des résultats 

•  
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• Analyse de la faisabilité de production photovoltaïque 
o visite de site et analyse du productible solaire 
o dimensionnement technique installation photovoltaïque 
o proposition de scenarios de solutions techniques pour autoconsommation selon 

besoins analysés  
o analyse technico-économique de 2 scenarios les + pertinents 
o analyse du volet règlementaire (droit urbanisme, environnement et énergie) 
o synthèse conclusion sur la faisabilité de l'autoconsommation, rédaction du 

rapport d'étude 
o préparation de la phase opérationnelle : définition du planning prévisionnel de 

réalisation et des points de vigilance à prévoir 
o gestion de projet : réunions de travail avec le maitre d'ouvrage, présentation 

des avancées, coordination et phases de validation 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 48,3% 
Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateurs 

1/ Phase préalable 
Mise à jour du plan de financement 100% Tableau 

financier MAJ 

Signature des conventions avec les 
partenaires financiers 95% Projet de 

convention 

2/ Conseiller 

Instrumentation 30% 15 ménages 
instrumentés  

Etude simplifiée pour le 
photovoltaïque en 
autoconsommation 

30% Etude PV en 
cours 

3/ Accompagnement post-travaux 

Energies Réunion réalisera une 
campagne d'instrumentation pour 

chaque logement rénové. 
L'instrumentation permettra d'avoir 
un retour d'expérience sur les gains 

en confort et/ou en économies 
d'énergies après travaux. 

 
Cette mission intègre :  

La pose et la dépose des 
équipements de monitoring 
L'extraction et l'analyse des 

données 
La rédaction d'un rapport 

comprenant l'état des 
consommations électriques du 

logement et le confort thermique 
avant et après travaux 

0%  

4/ Instruction des demandes de 
financement 

Rédaction et validation du cadre de 
financement 0%  

Instruction des dossiers 0%  

Tableau de bord énergie du site 
(Partie MDE) 
 

Fourniture des données 
100%  

Consolidation des données 
100%  
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Audit énergétique et thermique 
Tableau de bord énergie du site 

(Partie MDE) 
100%  

Visite de sites 

Rédaction du rapport 
80%  

Présentation des résultats 
50%  

Analyse de la faisabilité de 
production photovoltaïque 
 

visite de site et analyse du 
productible solaire 100%  

dimensionnement technique 
installation photovoltaïque 100%  

proposition de scenarios de 
solutions techniques pour 
autoconsommation selon besoins 
analysés  

100%  

analyse technico-économique de 2 
scenarios les + pertinents 100%  

analyse du volet règlementaire 
(droit urbanisme, environnement et 
énergie) 

100%  

synthèse conclusion sur la 
faisabilité de l'autoconsommation, 
rédaction du rapport d'étude 

100%  

préparation de la phase 
opérationnelle : définition du 
planning prévisionnel de réalisation 
et des points de vigilance à prévoir 

100%  

gestion de projet : réunions de 
travail avec le maitre d'ouvrage, 
présentation des avancées, 
coordination et phases de validation 

100%  
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I) Commune de la Possession 

Massification de l’installation de chauffe-eau solaires 
individuels au sein des foyers de la commune 

Contexte du projet 
La Région Réunion a modifié de la fiche FEDER afin de permettre à un plus grand nombre de 
foyers de disposer d’un chauffe-eau solaire. 
Ainsi, il est proposé à la commune un plan d’actions lui permettant de profiter à l’échelle de 
son territoire d’une massification de l’installation de chauffe-eau solaires chez les particuliers 
répondants aux critères de l’anah. 
Les missions demandées : 
La mission se décompose en 3 phases :  

- Phase 1 : mise en place des documents de communication destinés à la population 
pour concrétiser la mobilisation 

- Phase 2 : formation des agents de la collectivité aux critères du dispositif Eco Solidaire 
- Phase 3 :  Co organisation et participation à deux réunions d’information collective sur 

le territoire et tenue de 4 journées de permanence 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 100% 
 

Phase Réalisé % Indicateurs 
Phase 1 : mise en 
place des documents 
de communication 
destinés à la 
population pour 
concrétiser la 
mobilisation 

Documents de communication 
adaptés transmis à la commune 
Rédaction d’un texte spécifique 

 
Validation et relais sur les réseaux 

sociaux 

100% Documents de 
communication 

Phase 2 : formation 
des agents de la 
colectivité aux critères 
du dispositif Eco 
Solidaire 

Session de formation tenue le 19 
décembre 100% 9 agents formés 

Phase 3 : Co 
organisation et 
participation à deux 
réunions d’information 
collective sur le 
territoire et tenue de 
4 journées de 
permanence 

Sessions d’information et 
permanences tenues 100% Sessions tenues 
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J) CINOR 

Energ’ìle 
• Contexte du projet 

La Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion a souhaité faire appel aux 
compétences de la SPL HORIZON REUNION en matière de production d’énergie et de 
maîtrise de la consommation en énergie, par le biais d’un marché de quasi-régie passé sans 
publicité ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article L.1531-1 du CGCT et 
L.2511-4 du Code précité. 
Ainsi, dans le cadre de la mise en place de son PCAET, la Communauté Intercommunale du 
Nord de la Réunion souhaite intégrer sa population au sein des problématiques énergétiques. 
La SPL Horizon Réunion a créé l’outil Energ’île, validé par l’académie de La Réunion afin de 
sensibiliser des élèves de primaire en cycle 3 (CE2/CM1/CM2). 
Il permet de décrire de manière pédagogique, les énergies renouvelables, la maîtrise de 
l’énergie ainsi que la stratégie d’autonomie électrique à l’échéance 2030.  
Il s’agit de les faire « rêver » d’une Réunion où tout est possible et qu’ils ont un rôle à jouer 
en tant que futur-s décideurs de demain. Ils auront entre 20 & 30 ans en 2030. 
La CINOR a confié à la SPL HORIZON REUNION la mission : « MISE EN ŒUVRE D’UN 
PROGRAMME DE SENSIBILISATION SUR LA THEMATIQUE ENERGIE AU SEIN DES ECOLES 
PRIMAIRES DES COMMUNES MEMBRES DE LA CINOR » 
 

• Les missions demandées 
La mission confiée à la SPL Horizon Réunion comporte 2 phases : 

• Phase 1 : Réalisation des 108 animations dans les écoles 
• Phase 2 : Réalisation du bilan de l’action 
 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 100% 
 
Axes / Etapes / 

Phase 
Réalisé % Indicateurs 

Réalisation des 108  
animations dans les 

écoles 

Réalisé 
100% 2587 élèves 

sensibilisés 

 

AAP PV sur décharge 
• Contexte du projet 

En application de la loi de transition énergétique et dans le cadre de la mise en œuvre des 
actions de son PCAET, la CINOR souhaite participer à la production d’énergie renouvelable sur 
son territoire. 
La CINOR souhaite donc lancer un appel à projet pour qu’un solariste construise et exploite 
une centrale photovoltaïque au sol sur l’ancienne décharge de la Montagne, dont le foncier 
appartient à la Ville de Saint-Denis mais dont la CINOR est l’exploitant. 
La SPL Horizon Réunion a été mandatée comme AMO par la CINOR en septembre 2019. 

• Les missions demandées 
La mission confiée à la SPL Horizon Réunion comporte 3 phases : 

• Phase 1 : analyse préalable du site ; 
• Phase 2 : rédaction des pièces de l’appel à projet ; 
• Phase 3 : analyse des offres. 

 
Bilan au 31 décembre 2020 : 40,3% 
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La phase 1 concluait que l’installation d’une centrale PV sur le site nécessitait une mise en 
compatibilité du règlement du PLU de la Ville de Saint-Denis. Compte tenu des délais 
nécessaires à une telle procédure, et vu l’impossibilité à court terme de réaliser les phases 2 
et 3 du contrat, les 2 parties ont, d’un commun accord, résilié le contrat en l’état le 17/09/2020. 

 
Phase Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : analyse 
préalable de site / 
cadrage règlementaire  

Visite de site 
Centralisation des informations et 

données existantes sur le site 
Rédaction de la note de cadrage 

règlementaire. 
Réunion le 10/02/2020 avec la 

Ville de Saint-Denis pour statuer 
sur le PLU. 

100% 
Une note de 
cadrage 
règlementaire 

Phase 2 : rédaction 
des pièces de l’appel à 
projet  

/ 0% / 

Phase 3 : analyse des 
offres / 0% / 

AMO réalisation d’installations de recharge PV pour véhicules 
électriques  

• Contexte du projet  
Lors de l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en 2018, la CINOR 
s’est engagée à promouvoir la mobilité électrique durable sur son territoire (action 1.4.). 
L’objectif est notamment d’installer des bornes de recharge pour véhicules électriques sur 
des sites de son patrimoine, avec une alimentation photovoltaïque, en lien avec les objectifs 
définis dans la Loi de Transition Energétique et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie. 
En 2019, dans cet objectif, la CINOR a répondu à l’appel à projet « mobilité durable » de 
l’ADEME. Ceci à fait l’objet d’un CPI en 2019. Ce CPI 2020 s’inscrit dans la continuité de ces 
actions et consiste à assister la CINOR dans la consultation pour la réalisation des 
infrastructures de recharge. 
 

• Les missions demandées 
 
Le contrat notifié le 08/06/2020 prévoit une tranche ferme et 3 tranches optionnelles : 
Tranche ferme : AMO au choix d’un MOE 

• Phase 1 : rédaction du DCE de MOE ; 
• Phase 2 : analyse des offres de MOE ; 
• Phase 3 : assistance pour les marchés CSPS et CT. 

 
Tranches optionnelles : AMO suivi des travaux  

• TO1 : site du siège de la CINOR  ; 
• TO2 : site du parc de Bois-Madame ; 
• TO3 : site de la médiathèque de Sainte-Suzanne. 
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• Bilan au 31 décembre 2020 : 33,2% de la tranche ferme 

• Axes/étapes/phases Réalisé Avancement 
% Indicateur 

1- AMO pour la 
préparation du DCE 
MOE 

1 DCE MOE 
Finalisée,  marché 
publié en octobre 2020.  
1 DCE pour un marché 
complémentaire 
d’enquête  

100% 
1 marché de MOE 
publié 
2 DCE réalisés et 2 
marchés lancés  

2- AMO pour le choix d’un 
MOE  

Analyse des offres 
RAO v1 remis le 
10/12/2020, non validé. 
courriers de négociation 
fournis fin dec. 2020. 

71% RAO. 
3 courriers de négo. 

3- Préparation des 
marches annexes aux 
travaux  

phase non débutée. 
Non démarré en 2020 0% -- 

 
 

BILAN CARBONE® PATRIMOINE ET COMPETENCES 
 

• Contexte du projet 
La Loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 a posé le principe 
d’une généralisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre pour un certain nombre 
d'acteurs publics et privés. Les bilans d’émissions de GES ont pour objectif de réaliser un 
diagnostic des émissions de gaz à effet de serre en vue d’identifier et de mobiliser les 
gisements de réduction de ces émissions. 
 
Ainsi, toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent réaliser leur bilan d’émissions 
de gaz à effet de serre tous les trois ans. Le bilan doit porter a minima sur le patrimoine et les 
compétences de la collectivité : il s’agit de prendre en compte les émissions générées par le 
fonctionnement des activités et services de la collectivité et la mise en œuvre des compétences 
(obligatoires ou facultatives) comme le ferait une entreprise. Les émissions directes et 
indirectes liées à la consommation d’électricité, chaleur ou vapeur nécessaires aux activités de 
la personne morale (Scopes 1 et 2) constituent le périmètre minimum obligatoire.  
 
La méthode Bilan Carbone® Patrimoine et Compétences est adaptée pour répondre à la 
réponse réglementaire.  

 
Le dernier Bilan Carbone® de la CINOR a été réalisé en 2016 à partir des données de 
l’année 2015 et nécessite donc une mise à jour afin de répondre à la demande 
réglementaire. 
 

• Les missions demandées 
Les missions sont les suivantes :  

- Phase 1 : Lancement de la démarche du Bilan Carbone® Patrimoine et Compétences 
- Phase 2 : Réalisation du Bilan Carbone® Patrimoine et Compétences 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 46% 

• Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 
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Phase 1 : Lancement de 
la démarche du Bilan 
Carbone® Patrimoine et 
Compétences 

• Animer une réunion de 
lancement et de sensibilisation 
auprès des services de la 
CINOR 

• Définition du périmètre et 
cartographie des flux 

• Animer une réunion de 
validation du périmètre et des 
données à collecter 

• Animer une réunion de 
sensibilisation de l’élu 
environnement, les membres 
de la commission 
environnement, DGS et 
Directeur Développement 
Durable de la CINOR pour un 
portage du BC auprès des 
services (en cours) 

• Établissement de la liste des 
données et documents à 
récupérer 

Élaboration de questionnaires 
de collecte des données 

100% 

Supports de 
présentation 
et comptes 
rendus des 

deux 
réunions de 
sensibilisatio

n 
 

Cartographie 
des flux 
(format 

informatique 
et papier) 

 
Liste des 

données et 
documents à 

récupérer 
(format 

informatique
) 
 

Questionnair
es de 

collecte des 
données 
(format 

informatique
) 
 

Support de 
présentation 
et compte-
rendu de 

réunion de 
validation du 
périmètre et 
des données 
à collecter 

 

Phase 2 : Réalisation du 
Bilan Carbone® 
Patrimoine et 
Compétences 

 
 0% 

Profil GES de 
la CINOR 
(plan de 
transition 
pour la 

réduction 
des 

émissions de 
GES et des 
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indicateurs 
de suivi) 
(format 

informatique 
et papier) 
Support de 

présentation 
et compte-
rendu de la 
restitution à 
mi-parcours 

et des 
réunions 

techniques 
pour 

l’élaboration 
du plan 
d’actions 

 
 
La phase de collecte des données a été réalisée en interne par la CINOR. 
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K) Commune de la Plaine des Palmistes 

AMO Rénovation Parc d’Eclairage Public 
• Contexte du projet 

 
Par délibération en date du 29 septembre 2016, le Conseil Municipal avait validé le principe 
de la réalisation d’un tableau de bord pour l’éclairage public. La mission avait été confiée à la 
SPL Energie Réunion. 
La mission a été réalisée en 3 parties : 

- Phase préalable : réalisation d’un inventaire des données existantes,  
- Etat des lieux des équipements d’éclairage public : réalisation d’un état exhaustif de 

l’ensemble du parc d’éclairage public, 
- Tableau de bord éclairage public : identification des actions à réaliser pour 

améliorer le parc d’éclairage public. 
Ainsi le 12 octobre 2017, les résultats de l’étude avaient été présentés au Conseil Municipal. 
Il était ressorti le besoin de rénover l’ensemble du parc, 911 points lumineux, qui est 
vieillissant.  
Après la réalisation du diagnostic, il est proposé de poursuivre ses efforts en procédant à des 
opérations de rénovation. Les aides mises en place actuellement incitent en effet fortement 
les communes à rénover leurs équipements. Afin de pouvoir bénéficier des aides, le 
diagnostic devra être complété pour prendre en compte le cahier des charges ADEME qui 
préconise des luminaires LED. Le montant des travaux qui était alors estimé à environ 
500 000 € a été réévalué à 600 922 € hors taxes. 
 

• Les missions demandées 
• Phase 1 : Mise à jour du diagnostic de 2017 ;  
• Phase 2 : Passation des marchés nécessaire pour la réalisation de l’opération de 

rénovation du parc éclairage public ;  
• Phase 3 : Gestion FEDER/commune ;  
• Phase 4 : Instrumentation ;  
• Phase 5 : Conduite d'opération  

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 45.7% 

• Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Phase 1 : Mise à jour du 
diagnostic de 2017 ;  

- Réunion de travail avec 
l’ADEME 
- Identification des missions à 
réaliser pour respecter le CDC 
ADEME 

100% 

1 réunion  
1 courrier 
transmis à 

l’ADEME pour 
demande de 
financement 

du DIAG 
 

Phase 2 : Marché de maîtrise 
d’œuvre 

-Réunion de cadrage du marché 
avec le mandant 
-Rédaction du DCE pour la 
consultation du MOE 
-Validation du DCE par le 
mandant 
-Publication du marché 
-Ouverture des plis 
-Analyse des offres et rédaction 
du RAO 

100% 

1 DCE  
1 AAPC 
1 RAO 

Prestataire 
sélectionné 

pour la MOE: 
groupement 

Artelia/Noctab
ene (sous 
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-Lancement d’une procédure de 
régularisation 

traitant 
Citeos) 

 

Phase 3 : Gestion 
FEDER/commune  

Obtenir les financements 
européens pour les travaux de 
rénovation LED: 

• Montage du dossier de 
demande de subvention 
FEDER 

• Suivi du traitement du 
dossier de financement 
auprès du FEDER 

50% 

1 courrier 
transmis au 

FEDER 
G 

Mails à 
EDF/FEDER/A

DEME 

Phase 4 : Instrumentation 
Rapport de préconisations pour 
l’ajustement des contrats 
Bilan des économies d’énergies 
réalisées 

0% - 

Phase 5: Conduite d’opération 
Suivi des missions du Maître 
d’oeuvre lors des phases 
DIAG/APS/APD/PRO/DCE/ACT 

18% 

1 CR de 
réunion de 
lancement 

1 analyse du 
DIAG 

1 analyse de 
l’AVP 

1 CR de 
réunion de 

présentation 
du DIAG AVP 
1 analyse de 
la notice PRO 

 
 
 

AMO Energies pour la construction de la piscine municipale – 
Plaine des Palmistes 

• Contexte du projet 
 

La commune de la Plaine des Palmistes souhaite participer à la dynamique impulsée par 
Energies Réunion. C’est pourquoi la SPL sera le partenaire central dans la mise en place 
s’une politique énergétique et environnementale ambitieuse et tournée vers le 
développement des énergies renouvelables ainsi que de la maîtrise de l’énergie sur le 
territoire communal. 

• Les missions demandées 
• Appui au Maître d’ouvrage pour le choix du groupement de maître d’œuvre 
• Appui au Maître d’Ouvrage – Phase de conception : Esquisse/APS/APD/PRO 
• Appui au Maître d’Ouvrage – Phase exécution : DCE/ACT/AOR/GPA 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 27.6% 

• Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Soutien à la rédaction de l’avis 
et le règlement du concours 100 % Mails pour 

avis sur le RC 
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Phase 1 : Appui au Maître 
d’ouvrage pour le choix du 

groupement de maître d’œuvre 

Participation aux jurys et 
assistance pour le choix du 

groupement de maîtrise 
d’œuvre 

100 % 

Présence aux 
3 journées de 

comité 
technique 

Présence au 
jury 

Phase 3 : Appui au Maître 
d’Ouvrage – Phase de 

conception : 
Esquisse/APS/APD/PRO 

Suivi et analyse des productions 
de la maîtrise d’œuvre, 

assistance à la validation des 
études 

0 %  

Phase 4 : Appui au Maître 
d’Ouvrage – Phase exécution : 

DCE/ACT/AOR/GPA 

Suivi et analyse des productions 
de la maîtrise d'œuvre, 

assistance à la validation des 
documents 

0 %  

Suivi de réalisation, constats de 
bonne exécution technique des 
prestations jusqu'à la livraison 

et le bon achèvement des 
ouvrages 

0 %  

Animation Energ’île 
• Contexte du projet 

La Commune de la Plaine des Palmistes a souhaité faire appel aux compétences de la SPL 
Energies Réunion en matière maîtrise de la consommation en énergie et énergies 
renouvelables, par le biais d’un marché de quasi-régie passé sans publicité ni mise en 
concurrence préalable, conformément à l’article L.1531-1 du CGCT et 17 de l’ordonnance 
précitée. 
L’autonomie énergétique et la recherche d’un nouveau modèle de développement 
économique plus respectueux de l’environnement constituent en effet des priorités pour La 
Réunion et ses collectivités locales. Ils se révèlent être un nouveau levier de croissance 
économique et de développement territorial.  
La vocation de la SPL ENERGIES REUNION et de la commune de la Plaines des Palmistes est 
d’agir communément dans une logique d’aménagement, de développement durable et de 
lutte contre les gaz à effet de serre tout en agissant pour l’indépendance énergétique de l’île 
de la Réunion. 
La commune de la Plaine des Palmistes a confié à la SPL Horizon Réunion la mission : 
Réalisation de 10 animations de sensibilisation à l’énergie dans les écoles primaires « 
Energ’île » 

• Les missions demandées 
- Phase 1 : Organisation et planification des interventions auprès des écoles 
- Phase 2 : Réalisation des 10 interventions dans les classes 
- Phase 3 : Réalisation du bilan de l’action 

 
Bilan au 31 décembre 2020 : 100% 
 

Axes / Etapes / 
Phase 

Réalisé % Indicateurs 

Réalisation des 
animations  

Réalisé 100% 220 élèves 
sensibilisés 
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AMO Rénovation énergétique & thermique du patrimoine 
bâti 

• Contexte du projet 
Suite à l’état des lieux thermique réalisé sur son patrimoine bâti en 2017, la commune de la 
Plaine des Palmistes a souhaité poursuivre ses efforts en procédant à des opérations de 
rénovation. C’est pourquoi la Collectivité a décidé de déléguer à la SPL HORIZON REUNION 
le soin de faire réaliser ces opérations de rénovation en son nom et pour son compte, et de 
lui conférer à cet effet le pouvoir de la représenter pour l’accomplissement des actes 
juridiques relevant des attributions du maître de l’ouvrage, dans le cadre d’un mandat. 
 

• Les missions demandées 
1. Phases liées aux missions du maître d’ouvrage délégué 
• Phase 1 : Passation des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération de 

rénovation des bâtiments de la collectivité 
o Rédaction DCE (RC, CCAP, CCTP, DPGF, pièces constitutives du marché) 
o Publication du marché 
o Rédaction du rapport d’analyse des offres 
o Suivi et gestion de toutes les étapes de la procédure de consultation (réponses 

aux questions posées par un candidat, ouverture des plis, courriers de rejet des 
offres...) 

o Négociation éventuelle avec les candidats avant notification 
• Phase 2 : Suivi des phases DIAG/APS/APD/PRO 

o DIAG : Suivi de la mise à jour pour chaque bâtiment du périmètre identifié de 
l’état des lieux thermique et de sa conformité au regard du CDC FEDER 

o Suivi et validation des études d’avant-projet (APS/APD) subordonnée à l’accord 
préalable de la Collectivité pour chaque bâtiment du périmètre identifié 

• Phase 3 : Suivi des phases ACT/EXE/DET/OPC/AOR/GPA 
o Suivi de la rédaction des pièces administratives, techniques et financières 

du/des DCE pour le marché de travaux pour chaque bâtiment du périmètre 
identifié 

o Publication du marché 
o Validation du RAO 
o Négociation éventuelle avec les candidats avant notification 
o Avis sur les comptes rendus de chantier 
o Avis sur le dossier d’exécution et analyse technique des rendus 
o Participation aux réunions de chantier (démarrage/intermédiaire/final) 
o Participation aux opérations de réception des travaux (la réception étant 

prononcée par la Collectivité) 
• Phase 4 : Volet administratif et financier 

o Gestion facturation prestataire et commune de la Plaine des Palmistes 
o Gestion des marchés avec les prestataires 

2.  Phases liées à des prestations complémentaires aux missions du maître 
d’ouvrage délégué 

• Phase 5 : Gestion FEDER/Commune 
o Pré-montage du dossier de demande de financement FEDER 
o Montage et suivi du dossier de financement 

• Phase 6 : Mise à jour du Tableau de Bord Energie 
o Recueillir les données mises à disposition par les services techniques et EDF 
o Analyser les données forunies par EDF 
o Traiter les données 
o Rédiger le rapport et le support de présentation 
o Présentation des résultats aux élus et services de la collectivité 

• Bilan au 31 décembre 2019 : 38,2% 



 137 

 
• Axes/étapes/phas

es Réalisé Avancemen
t % 

Indicateu
r 

Phase 1 : Passation des 
marchés nécessaires à la 

réalisation de l’opération de 
rénovation des bâtiments de 

la collectivité 

Rédaction DCE (RC, CCAP, 
CCTP, DPGF, pièces 

constitutives du marché) 
100% 

Dossier de 
consultatio

n des 
entreprises 

Publication du marché 100% 

Publication 
le 

19/11/2019 
Lot 1 MOE 
: 1 offre 
reçue 

Lot 2 OPC : 
2 offres 
reçues 

Rédaction du rapport 
d’analyse des offres 50% 

Note sur 
les OAB et 
offre 
inacceptabl
e 

Suivi et gestion de toutes les 
étapes de la procédure de 
consultation (réponses aux 
questions posées par un 

candidat, ouverture des plis, 
courriers de rejet des 

offres...) 

  

Négociation éventuelle avec 
les candidats avant 

notification 
 

  

Phase 2 : Suivi des phases 
DIAG/APS/APD/PRO 

DIAG : Suivi de la mise à jour 
pour chaque bâtiment du 

périmètre identifié de l’état 
des lieux thermique et de sa 
conformité au regard du CDC 

FEDER 
 

  

Suivi et validation des études 
d’avant-projet (APS/APD) 
subordonnée à l’accord 

préalable de la Collectivité 
pour chaque bâtiment du 

périmètre identifié 
 

  

Phase 3 : Suivi des phases 
ACT/EXE/DET/OPC/AOR/GPA 

Suivi de la rédaction des 
pièces administratives, 

techniques et financières 
du/des DCE pour le marché 

de travaux pour chaque 
bâtiment du périmètre 

identifié 

0 %  
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Publication du marché 
 0 %  

Validation du RAO 
   

Négociation éventuelle avec 
les candidats avant 

notification 
 

  

Avis sur les comptes rendus 
de chantier 

 
  

Avis sur le dossier 
d’exécution et analyse 
technique des rendus 

 
  

Participation aux réunions de 
chantier 

(démarrage/intermédiaire/fin
al) 

  

Participation aux opérations 
de réception des travaux (la 
réception étant prononcée 

par la Collectivité) 
  

Phase 4 : Volet administratif 
et financier 

Gestion facturation 
prestataire et commune de la 

Plaine des Palmistes 
  

Gestion des marchés avec les 
prestataires   

Phase 5 : Gestion 
FEDER/Commune 

Pré-montage du dossier de 
demande de financement 

FEDER 
  

Montage et suivi du dossier 
de financement   

Phase 6 : Mise à jour du 
Tableau de Bord Energie 

Recueillir les données mises à 
disposition par les services 

techniques et EDF 
  

Analyser les données forunies 
par EDF   

Traiter les données   
Rédiger le rapport et le 
support de présentation   

Présentation des résultats 
aux élus et services de la 

collectivité 
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L) Commune de l’Entre-Deux 

AMO Mobilité électrique   
• Contexte du projet 

La commune de l’Entre-Deux veut s’inscrire dans une dynamique vertueuse en menant une 
action en faveur de la mobilité durable sur son territoire. Elle a sollicité la SPL Horizon 
Réunion pour une assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation d’une station de 
recharge photovoltaïque, avec un volet étude de faisabilité et un volet préparation en 
passage opérationnel (marché de maitrise d’œuvre). 

• Les missions demandées 
Les missions demandées sont constituées de 2 phases :  

1- réalisation de l’étude de faisabilité technico-économique  
2- préparation au passage en phase opérationnelle  

 
• Bilan au 31 décembre 2020: 62% 

Phases Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : 
Etude de faisabilité  

1 étude de faisabilité IRVE rendue le 
31/12/2019. 

1 plan d’implantation + 1 PVSYST.  
1 présentation réalisée en mars 2020 

100% 

Projet évalué à 
120 k€ HT pour 

13 kWc en 
ombrière PV, et 
l’alimentation 
de 4 véhicules 
électriques.  

Phase 2 : 
préparation au passage 
en phase opérationnelle  

 
Non démarrée 0% 

A réception de 
l’OS de 

démarrage par 
la commune   

Massification de l’installation de chauffe-eau solaires 
individuel au sein des foyers de la commune 

• Contexte du projet 
La commune de l’Entre-Deux veut s’inscrire dans une dynamique vertueuse en menant une 
action en faveur de la maîtrise de l'énergie sur son territoire. Elle a sollicité la SPL Horizon 
Réunion pour la mise en œuvre d’une action visant à massifier l’installation de chauffe-eau 
solaires individuel sur le territoire communal. 

• Les missions demandées 
Les missions demandées sont constituées de 3 phases :  

• Phase 1 : Mise en place des documents de communication destinés à la population 
pour concrétiser la mobilisation 

• Phase 2 : Formation des agents de la collectivité aux critères du dispositif Eco solidaire 
(2 sessions) 

• Phase 3 : Co organisation et animation d’un séminaire à destination  
• Bilan au 31 décembre 2019 : 100% 

Phases Réalisé % Indicateurs 
Phase 1 : 

Mise en place des 
documents de 
communication 

Documents de communication 
transmis au service communication de 

la commune 
100%   

Phase 2 : 
Formation des agents 

de la collectivité 
2 réunions animées 100%  
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Phase 3 :  
Co organisation et 

animation d’un 
séminaire à destination 

des élus 

Séminaire animé le jeudi 5 novembre 100% 19 élus et 
agents présents 
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M) GIP Bois Rouge 
 

Assistance à maîtrise d’ouvrage relative à la réalisation d’une 
centrale d’énergie thermique des mers à Bois Rouge (GIP Bois 
Rouge - 2017) 

• Contexte du projet 
L’idée d’une infrastructure portuaire industrielle à Bois-Rouge est portée depuis une dizaine 
d’années par les collectivités du Nord-Est, qui y voient un outil de rééquilibrage économique 
pour l’Est et une réponse aux limites de développement posées par le foncier au Port.  

De plus, la PPE prévoyait sur la période 2016-2018 la réalisation d’études et envisageait d’ici 
2023 le déploiement d’unité(s) de production d’énergie marine de 5 à 10 MW d’ici à 2023 et 
de 9.7 MW d’ORC.  

Compte-tenu de la présence d’industries générant de la chaleur fatale, Bois-Rouge est un site 
favorable à la mise en place d’ORC. Situé à proximité de zones marines profondes, c’est aussi 
un site favorable à l’exploitation de l’énergie thermique des mers. 

En 2016, la Région Réunion, la CIREST et la commune de Saint-André se sont réunies sous la 
forme du GIP Pôle Portuaire, Industriel et Energétique de Bois-Rouge pour relancer le projet 
de port à Bois-Rouge. Deux études ont donc été lancées par le GIP : l’une sur le 
développement portuaire, et l’autre sur le volet énergétique, en visant l’ORC et l’ETM. 

 
• Les missions demandées 

Ce mandat a démarré en août 2017. Le contrat a fait l’objet d’un avenant signé le 
20.11.2019 qui venait redéfinir certaines missions et en ajouter de nouvelles. Les missions 
telles que redéfinies par cet avenant sont les suivantes : 

• Animation et coordination du projet sur le volet énergie, 
• Passation du marché relatif à une étude de faisabilité énergie, 
• Lien avec les industriels pour la récolte des données d’entrée de l'étude de faisabilité 

énergie, 
• Pilotage et suivi de l’étude de faisabilité énergie, 
• Analyse des montages juridiques et financiers pour la suite du projet, 
• Estimation économique des externalités, 
• Assistance à la passation d’un marché de caractérisation de l’eau profonde, 
• Accompagnement sur les 3 études de marché pour la valorisation de l'eau de mer 

profonde ou de surface, 
• Option : passation du marché pour la phase suivante du projet sur le volet énergie. 

Le contrat court jusqu’à l’achèvement des missions. 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 :   55,3% 
 

Missions Réalisé % Indicateurs 

1. Animation et 
coordination 

En 2020, 2 présentations du projet (à 
l’équipe municipale et aux élus régionaux), 
en  plus des réunions de suivi de l’étude 
de faisabilité. 

42% 
13 réunions 
réalisées (2019 
+ 2020) 

2. Passation du 
marché relatif à 
une étude de 
faisabilité énergie 

Marché notifié le 13.04.2018  100% attribution du 
marché 
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Missions Réalisé % Indicateurs 

3. Lien avec les 
industriels 

Accord de confidentialité signé entre 
Albioma et la SPL Horizon Réunion. 
Animation de 10 réunions de travail. 
Mission achevée en novembre 2019. 

100% 
réception des 
données 
d’entrée 

4. Pilotage et suivi de 
l’étude de 
faisabilité énergie 

Étude de faisabilité terminée et validée en 
08/2020. 
Synthèse de l’étude produite et validée en 
septembre 2020. 

100% 
livrables de 
l’étude 
1 synthèse de 
l’étude 

5. Analyse des 
montages 
juridiques et 
financiers 

Analyse juridique réalisée, à affiner après 
choix du type de montage juridique à 
retenir.  
Analyse des pistes de financement 
produite en septembre 2020.  

89% livrables. 

6. Estimation 
économique des 
externalités 

Méthodologie effectuée, étude à 
compléter après choix du scénario définitif 
par le GIP. En pause. 

20% Remise du 
rapport 

7. Assistance à la 
passation d’un 
marché de 
caractérisation de 
l’eau profonde 

Marché attribué à Créocéan 
Campagne de prélèvement d’eau de mer 
profonde réalisée en 12/2019. 
Résultats commentés (incluant une 
tranche optionnelle) finalisés en 07/2020. 

100% 1 campagne 
effectuée. 

8. Accompagnement 
sur 3 études de 
marché pour la 
valorisation de 
l'eau de mer 
profonde ou de 
surface 

Non débutée – en attente de sollicitation 
de la part du GIP. 0% 

Nombre de visa 
des documents 
soumis 
Nombre de 
réunions 

9. Option : passation 
du marché pour la 
phase suivante du 
projet sur le volet 
énergie 

Non débutée – en attente de sollicitation 
de la part du GIP. 0% Nombre de 

livrables. 
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N) Commune de Cilaos 

AMO Valorisation PV de 4 sites du patrimoine de la 
commune 

• Contexte du projet 
La Commune de Cilaos dispose d’un patrimoine bâti qu’elle souhaite valoriser en y installant 
une centrale photovoltaïque en toiture. 4 sites ont été sélectionnés par la commune pour 
faire l’objet d’une mise à disposition qui permettra de contribuer au développement des 
énergies renouvelables sur le territoire. 
Dans ce cadre, la SPL Energies Réunion doit réaliser pour le compte de Cilaos une mission 
d’assistant à la maitrise d’ouvrage pour la valorisation photovoltaïque de 4 sites du 
patrimoine de la commune de Cilaos. 
Le périmètre de l’APP a évolué avec 4 sites complémentaires. 

• Les missions demandées 
La prestation est composée en 3 phases : 

• Phase 1 : Etude technique des 8 sites à valoriser 
• Phase 2 : Rédaction des pièces de l’appel à projets 
• Phase 3 : Rédaction du RAO et présentation à la commune. 

Bilan au 31 décembre 2020 : 100% 
Missions Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : étude 
technique des 4 
sites à valoriser 

- Récolte des données de terrain 
- Estimation du potentiel PV 
- Recensement des points d’attention et 

de vigilance spécifique à chaque site 
100% 

8 études de pré 
dimensionnement 

CR de réunion 

Phase 2 : Rédaction 
des pièces de 
l’appel à projet 

Définition avec la Commune de la stratégie 
pour la mise en concurrence des candidats 

à l’appel à projets (durée de la 
consultation, critères de sélection…) 
Rédaction des pièces de l’AAP et d’un 

projet de convention d’occupation 
temporaire 

100% 

Règlement de 
consultation de 

l’AAP 
Projet de COT 

DCE 

Phase 3 : Rédaction 
Rapport d'Analyse 

des Offres et 
présentation à la 

commune 

Réalisation des visites dans le cadre de la 
consultation 

Analyse des candidatures et des offres 
selon les critères définis dans le règlement 

de l’appel à projets 
Rédaction du RAO 

100% 
1 RAO 

1 solariste 
sélectionné 
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O) Commune de Sainte-Suzanne 

Tableau de bord Energie 
• Contexte du projet 

 
Fort de ses actions dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie et la promotion 
des énergies renouvelables, la commune de Sainte-Suzanne souhaite établir un bilan de ses 
consommations électriques afin d’identifier les sources d’économies potentielles par le biais 
de l’outil Tableau de Bord Energie établi par la SPL Horizon Réunion. 
Il s’agit d’établir pendant trois années consécutives, une « photo » de l’évolution de la 
consommation en électricité et en énergie de la commune de Sainte Suzanne, de faire 
ressortir les principaux indicateurs de consommation électrique par contrat. 
Le tableau de bord permet d’identifier contrat par contrat les ajustements contractuels à 
réaliser, les sites ayant une consommation trop élevée, et d’établir un potentiel d’économie 
financière pour la commune tout en distinguant la part consacrée à l’éclairage public. 

• Les missions demandées 
 
Dans le cadre de sa mission la SPL Horizon Réunion doit :  

• Recueillir des données de facturation d’EDF, de description du patrimoine  
• Traiter les anomalies et analyser les données 
• Réaliser le tableau de bord avec les préconisations pour les économies d’énergie et 

financière ainsi que rédiger le résumé non technique 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 100% 
 

Missions Réalisé % Indicateurs 
Phase 1 : 

Récupération des 
données 

Collecte des données auprès de la 
commune et d’EDF 

 
100% 

Courriers 
Mails 

CR de réunion 

Phase 2 : Analyse 
et restitution  

Analyse des factures et traitement des 
données 

Rédaction du rapport 
Présentation des résultats aux élus et 

services 

100% 

PPT de 
présentation 

CR de Réunion  
Tableau de bord 

énergie 
Résumé non 
technique 

 
- Les missions pour l’année 2020 :  

• Tableau de synthèse du tableau de bord énergie avec les données 2019 (2020/2021) 
• Optimisation des contrats (2020/2021) 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 93% 

 
Missions Réalisé % Indicateurs 

Tableau de 
synthèse du tableau 

de bord énergie 
avec les données 

2019 

Collecte des données auprès de la 
commune et d’EDF 

Analyse  
Tableau de synthèse 

 

100% 

Courriers 
Mails 

CR de réunion 
Tableau de 
synthèse du 

tableau de bord 
énergie 

Résumé non 
technique 
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Missions Réalisé % Indicateurs 

Optimisation des 
contrats 

Instrumentation des bâtiments  
Analyse des données et rendus techniques 

Présentation des résultats aux élus et 
services 

90% 

PPT de 
présentation 

CR de Réunion  
Résumé non 
technique 

 
 
 

Energile  
• Contexte du projet 

La Commune de Sainte Suzanne a souhaité faire appel aux compétences de la SPL HORIZON 
REUNION en matière de production d’énergie et de maîtrise de la consommation en énergie, 
par le biais d’un marché de quasi-régie passé sans publicité ni mise en concurrence 
préalable, conformément à l’article L.1531-1 du CGCT et L.2511-4 du Code précité. 
 Ainsi, la commune de Sainte-Suzanne souhaite intégrer sa population au sein des 
problématiques énergétiques. 
 La SPL Horizon Réunion a créé l’outil Energ’île, validé par l’académie de La Réunion afin de 
sensibiliser des élèves de primaire en cycle 3 (CE2/CM1/CM2). 
 Il permet de décrire de manière pédagogique, les énergies renouvelables, la maîtrise de 
l’énergie ainsi que la stratégie d’autonomie électrique à l’échéance 2030. 
La commune de Sainte Suzanne a confié à la SPL HORIZON REUNION la mission « MISE EN 
ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION DES ECOLES DE SAINTE-
SUZANNE SUR LA THEMATIQUE ENERGETIQUE » 
 

• Les missions demandées 
• Phase 1 : Organisation et planification des interventions auprès des écoles 
• Phase 2 : Réalisation des 20 interventions dans les classes 
• Phase 3 : Réalisation du bilan de l’action 

 
 
 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 100% (année 2019) 
Axes / Etapes / 

Phase 
Réalisé % Indicateurs 

Réalisation des 
animations  

Réalisé 100% 373 élèves 
sensibilisés 
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P) Commune de Saint-André 

  

Energile  
• Contexte du projet 
 

La Commune de Saint-André a souhaité faire appel aux compétences de la SPL HORIZON 
REUNION en matière de production d’énergie et de maîtrise de la consommation en énergie, 
par le biais d’un marché de quasi-régie passé sans publicité ni mise en concurrence 
préalable, conformément à l’article L.1531-1 du CGCT et L.2511-4 du Code précité. 
Ainsi, la commune de Saint André souhaite intégrer sa population au sein des 
problématiques énergétiques. 
La SPL Horizon Réunion a créé l’outil Energ’île, validé par l’académie de La Réunion afin de 
sensibiliser des élèves de primaire en cycle 3 (CE2/CM1/CM2). 
Il permet de décrire de manière pédagogique, les énergies renouvelables, la maîtrise de 
l’énergie ainsi que la stratégie d’autonomie électrique à l’échéance 2030.  
La commune de Saint André a donc confié à la SPL HORIZON REUNION la mission « MISE 
EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION SUR LA THEMATIQUE ENERGETIQUE 
DANS LE CADRE DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DE LA COMMUNE» 

 
• Les missions demandées 

 
• Phase 1 : Organisation et planification des interventions auprès des centres 

périscolaires 
• Phase 2 : Réalisation des 10 interventions lors des activités périscolaires 
• Phase 3 : Réalisation du bilan de l’action 

 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 100% 
 

Axes / Etapes / 
Phase 

Réalisé % Indicateurs 

Réalisation des 
animations  

 10 animations réalisées 100% 121 élèves 
sensibilisés 

 

Massification de l’installation de chauffe-eau solaires 
individuel au sein des foyers de la commune 

• Contexte du projet 
La commune de St André veut s’inscrire dans une dynamique vertueuse en menant une 
action en faveur de la maîtrise de l'énergie sur son territoire. Elle a sollicité la SPL Horizon 
Réunion pour la mise en œuvre d’une action visant à massifier l’installation de chauffe-eau 
solaires individuel sur le territoire communal. 

• Les missions demandées 
Les missions demandées sont constituées de 3 phases :  

• Phase 1 : Mise en place des documents de communication destinés à la population 
pour concrétiser la mobilisation 

• Phase 2 : Formation des agents de la collectivité ́aux critères du dispositif Eco solidaire 
(2 sessions) 

• Phase 3 : Co organisation et participation à 4 réunions informations collectives sur le 
territoire en 2019 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 50% 
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Phases Réalisé % Indicateurs 
Phase 1 : 

Mise en place des 
documents de 
communication 

Documents de communication 
transmis au service communication de 

la commune 
100%   

Phase 2 : 
Formation des agents 

de la collectivité 
 

2 réunions animées 100%  

Phase 3 :  
Co organisation et 
participation à 4 

réunions informations 
collectives 

Participation à la semaine bleue 25%  

 
 

Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la réalisation de 3 
IRVE solaires sur le patrimoine communal 

 
Contexte du projet 
La commune de Saint André veut s’inscrire dans une dynamique vertueuse en menant une 
action en faveur de la mobilité durable sur son territoire. Elle a sollicité la SPL Horizon 
Réunion pour une assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation de 3 stations de 
recharge photovoltaïque, avec un volet étude de faisabilité et un volet de suivi de la phase 
opérationnelle. 
Les missions demandées 
Le CPI a démarré en novembre 2019. Il est constitué de  
Tranche ferme : 
1- Etude de faisabilité sur les 3 sites  
2- Dossier de demande d’aide FEDER  
Tranche conditionnelle : 
3- AMO en phase conception 
4- AMO en phase travaux et suivi GPA.  
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 87,7% de la tranche ferme 
 

Missions Réalisé % Indicateurs 

1 : étude de 
faisabilité sur les 3 

sites  

Réunion de lancement de l’étude 
 
Visite des 3 sites + CR Récolte des données 
d'entrée véhicules et sites  
 
Analyse données déplacements et 
propositions de scénarios à la Commune 
 
Dimensionnement photovoltaïque  
 
Analyse des contraintes techniques et 
règlementaires sur les 3 sites  
 
Bilan économique  
 

100% 
3 études rendues 

en aout 2020  
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Présentation et restitution des études le 21 
aout 2020  
 
 

2 : dossier de 
demande FEDER  Non démarré  0%  

3 : AMO en phase 
conception (tranche 

conditionnelle) 
Non démarré  0%  

4 : AMO en phase 
travaux et GPA 

(tranche 
conditionnelle) 

Non démarré  0%  

 
 

Eclairage sportif aide financière  
• Contexte du projet 
 

La Commune de Saint André souhaite mener une action importante sur son patrimoine 
sportif au niveau de l’optimisation de l’éclairage et notamment de la consommation 
énergétique. 
Ainsi, un certain nombre d’aides financières sont disponibles mais le système d’obtention est 
parfois complexe, et, de plus, la commune ne dispose pas de la connaissance de toutes les 
aides financières liées à l’éclairage des sites sportifs. 
C’est pourquoi, la commune souhaite confier la mission, à Horizon Réunion, décrite par le 
présent cahier des charges afin d’optimiser les demandes d’aides financières liées à cet 
équipement. 

 
• Les missions demandées 

 
Les missions confiées à la SPL sont les suivantes: 

• Réaliser un document de synthèse des aides financières potentielles concernant la 
rénovation de l’éclairage sportif des collectivités 

• Sur le cas particulier du stade Baby larivière: soutien technique pour identifier et chiffrer 
les aides  financières pour la réhabilitation de l’éclairage,  

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 100% 

 

Axes/étapes/phases Réalisé Avancement 
% Indicateur 

Phase 1 : Réalisation du 
document de synthèse des 

aides financières 
potentielles concernant 
l’éclairage sportif des 

collectivités 

Benchmarking des 
structures pouvant 
effectuer une aide 

financière aux 
collectivités  

100% 

Prise de 
contact avec 

divers 
organismes: 

L'Agence 
Nationale du 

Sport  
La Ligue 

Réunionnaise 
de Football  

EDF SEI 
La SEOR (Life 

Petrel+) 
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CR de 
réunions/mails 

 

Analyse des cahiers des 
charges de demande 
d’aide par structure 

100% 

Analyse 
du cahier des 
charges du 

Fonds d’Aides 
au Football 
Amateur, 

Analyse du 
Plan de 
Relance 

Régional et du 
Schéma 
Régional  

 
 

Identifier les specs 
techniques attendues 
pour obtention des 

aides 
100% 

Analyse du 
cahier des 

charges d’EDF 
sur la LED,  
Et du cahier 

des charges du 
FAFA 

Réaliser un document 
de synthèse qui permet 
par financeur d’identifier 
les livrables techniques 

100% 
1 document de 
synthèse sur 

les aides 

Phase 2: Soutien technique 
pour identifier les aides 

financières de la 
réhabilitation de l’éclairage 
pour le stade Baby Larivière 

 

Adapter les éléments 
analysés via la première 

partie de la mission 
pour quantifier les aides 
financières sur ce projet 

spécifique 

100% 

Analyse des 
consommations 
de référence, 
Études 
d’éclairement 
et contraintes 
par rapport à 
la classification 
du stade, 
Récupération 
de devis 
auprès du 
mainteneur 
pour établir 
une solution de 
référence en 
IM et une 
solution LED 
1 tableur excel 
permettant 
d’intégrer les 
coûts, aides 
diverses et de 
chiffrer l’aide 
EDF au regard 
du gain 
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énergétique et 
du surcoût 
Travail 
partenarial 
aboutissant à 
un accord de 
principe sur 
une aide pour 
la rénovation 
en LED 
CR de réunions 
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Q) Conseil Départemental de La Réunion 

Réalisation d’une étude macroéconomique sur le 
développement d’une filière de valorisation de la canne fibre à 
la Réunion – Région / Département - 2020 

 
Le conseil départemental cofinance à part égale avec le conseil régional la prestation d’étude 
macroéconomique sur le développement de la canne fibre à la Réunion. Se référer aux 
avancées sur ce contrat dans le A)  
 

BILAN CARBONE PATRIMOINE ET COMPETENCES  
 

• Contexte du projet 
La Loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 a posé le 
principe d’une généralisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre pour un certain 
nombre d'acteurs publics et privés. Les bilans d’émissions de GES ont pour objectif de 
réaliser un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre en vue d’identifier et de 
mobiliser les gisements de réduction de ces émissions. 

 
Ainsi, toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent réaliser leur bilan d’émissions 
de gaz à effet de serre tous les trois ans. Le bilan doit porter a minima sur le patrimoine et les 
compétences de la collectivité : il s’agit de prendre en compte les émissions générées par le 
fonctionnement des activités et services de la collectivité et la mise en œuvre des compétences 
(obligatoires ou facultatives) comme le ferait une entreprise. Les émissions directes et 
indirectes liées à la consommation d’électricité, chaleur ou vapeur nécessaires aux activités de 
la personne morale (Scopes 1 et 2) constituent le périmètre minimum obligatoire.  
 
La méthode Bilan Carbone® Patrimoine et Compétences est adaptée pour répondre à la 
réponse réglementaire.  
 

• Les missions demandées :  
Les missions demandées sont les suivantes :  

• Phase 1 : Lancement de la démarche du Bilan Carbone® Patrimoine et Compétences 
• Phase 2 : Collecte des données pour la réalisation du Bilan Carbone® Patrimoine et 

Compétences 
• Phase 3 : Synthèse et restitution 

 
• Bilan au 31 décembre 2020 : 14% 

 
Missions Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : Lancement 
de la démarche du 

Bilan Carbone® 
Patrimoine et 
Compétences 

Prendre connaissance du Bilan Carbone existant 
(en cours) 14% 

Supports de 
présentation et 

comptes rendus de la 
réunion de 

sensibilisation 

Phase 2 : Collecte 
des données pour la 
réalisation du Bilan 

Carbone® 
Patrimoine et 
Compétences 

 

 0% 

Cartographie des flux 
(format 

informatique) 
 

Liste des données et 
documents à 

récupérer (format 
informatique) 
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Questionnaires de 
collecte des données 

(format 
informatique) 

 
Support de 

présentation et 
compte-rendu de 

réunion de validation 
du périmètre et des 
données à collecter 

Support de saisie des 
données complété 

avec les informations 
collectées par la SPL 

Horizon Réunion 
(format 

informatique). 

Phase 3 : Synthèse 
et restitution   0% 

Profil GES du Conseil 
Départemental 

(format informatique 
et papier) 
Support de 

présentation et 
compte-rendu de la 

restitution à mi-
parcours et des 

réunions techniques 
pour l’élaboration du 

plan d’actions 
Rapport final Bilan 

Carbone® du Conseil 
Départemental 

(format informatique 
et papier) 
Support de 

présentation et 
compte-rendu de la 

réunion de restitution 
des résultats 

 
 
 

R) Commune de Trois Bassins 

A ce jour, la commune de Trois Bassins n’a pas eu recours aux services de la SPL énergies 
réunion. Des actions sont en cours de négociation. 
 

S) Commune de Saint-Philippe 
A ce jour, la commune de Saint Philippe n’a pas eu recours aux services de la SPL énergies 
réunion. Des actions sont en cours de négociation. 
 

T) Commune de Salazie 
Pas de contrats en 2019 avec la commune de Salazie 
 

U) Commune de Sainte-Marie 
A ce jour, la commune de Sainte Marie a signé un contrat pluriannuel, mais il n’y a pas eu de 
paiement des prestations sur les deux premières années de réalisation 2016/2017.  
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V) Autres partenaires 

 ADEME  
L’ADEME co finance chaque année l’action Espace Info Energie, l’Observatoire de l’Energie 
Réunion et, la Gouvernance Energie. Et cette année, l’ADEME participe au SLIME Grand 
Public et au dispositif USER. 

Programme USER 
• Contexte du projet 
 

Le projet USER réunit EDF R&D, EDF SEI REUNION et la SPL HORIZON REUNION sur le thème 
de la maîtrise de la demande d’électricité sur les usages spécifiques.  
  
Plus précisément, il consiste à interroger (approche sociologique, 500 à 1 000 ménages) et à 
instrumenter 100 ménages de l’île de La Réunion sur leurs équipements électriques 
spécifiques (5 équipements dont réfrigérateurs, marmites à riz, autres). Les données 
quantitatives et qualitatives ainsi produites seront analysées avec pour objectif la 
compréhension des comportements d’achat et d’utilisation des équipements domestiques chez 
les ménages d’outre-mer mais aussi l’impact de conseils de maîtrise de la demande en 
électricité proposés aux participants, et enfin des mesures permettront de vérifier si des 
équipements performants dans des zones tempérées sont aussi performants en climat tropical 
humide. In fine, des potentiels d’Efficacité Energétique pourront être estimés.  
  
De plus, le projet USER permettra de préciser certaines spécificités des DOM par rapport à la 
métropole (parc d’équipements, courbes de charge et consommations, offre de matériel 
performant, comportement d’achat) ; ces résultats pourront être partagés au sein des comités 
de gestion et MDE locaux afin d’orienter la politique énergétique locale.   
  

• Les missions demandées 
o Réalisation d’un rapport sur la structure de l’offre en matière de des réfrigérateurs, 

congélateurs, lave-linge, lave-vaisselle (spécificités réunionnaises, coûts, labels, 
subventions, filière de recyclage, etc.)   

o 1ère campagne de mesures - Adaptation de la chaîne de mesures, distribution d’un 
kit de mesures, réalisation des mesures, et acquisition des résultats sur un sous-
échantillon du panel. Adaptation de la chaîne de mesures par EDF R&D. Avec l’appui 
logistique de SPL-ENERGIES REUNION : distribution d’un kit de mesures, réalisation 
des mesures et acquisition des résultats sur un échantillon de 50 ménages du panel 
avec un kit de mesure comprenant 5 à 10 prises gigognes pour mesurer autant 
d’équipements dont a minima les réfrigérateurs et marmites à riz. Les équipements 
instrumentés seront en priorité le réfrigérateur et la marmite à riz ; les autres 
équipements seront choisis au cas par cas en tenant compte des résultats de 
l’enquête. 

o 1ère campagne  - Accompagnement MDE personnalisé 
o 2nde campagne de mesures Réalisation d’une 2nde campagne de mesure après 

implémentation d’actions MDE. 
 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 36,5% 
 

Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 
Réalisation d’un rapport sur 

la structure de l’offre en 
matière de des réfrigérateurs, 

congélateurs, lave-linge, 
lave-vaisselle (spécificités 

Recensement des offres 
sur les plateforme de 

vente en ligne 
Rédaction du 

questionnaire d’enquête 

100% 

- 9 magasins 
spécialisés 
enquêtés 

- 5 hypermarchés 
enquêtés 
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réunionnaises, coûts, labels, 
subventions, filière de 

recyclage, etc.)   

Enquête auprès des 
structures spécialisés 

 

1ère campagne de 
mesures - 

Mobilisation des familles 
Pose et dépose des kits de 

mesure 
Remplissage des outils de 

reporting (todo list) 
Transmission des kits aux 

partenaires 

100% 68 familles 
instrumentées 

Accompagnement MDE 
personnalisé 

 0%  

2nde campagne de 
mesures 

 0%  

 

 EDF  

EDF co - finance les actions portées par la Région Réunion :  
• SLIME  
• Slime Grand Public 
• Espace info energie 
• Observatoire de l’Energie Réunion  
• Gouvernance Energie 

 AFD 
L’AFD co - finance les actions portées par la Région Réunion :  

• Observatoire de l’Energie Réunion  
• Gouvernance Energie 

 Albioma 
Albioma cofinance chaque année l’observatoire de l’énergie de La Réunion 

 Caisse des dépôts 
La caisse des dépôts cofinance chaque année l’observatoire de l’énergie de La Réunion 

 Programme CEE ART- MURE – ETAT 
• Contexte du projet 

La Région Réunion est engagée depuis quelques années aux côtés d’EDF dans l’intégration 
de la population locale au sein de l’objectif régional et national d’autonomie énergétique. 
A ce titre, plusieurs actions conjointes ont été menées à destination de la population pour les 
sensibiliser aux enjeux de l’énergie et de leur permettre de réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre. 
Ainsi, les actions SLIME (Schéma Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie) et 
ECOSOLIDAIRE (Dispositif d’aide à l’acquisition de chauffe-eau solaires) sont destinées au 
public précaire de La Réunion. 
Le projet ART- MURE s’inscrit dans l’implication de toute la population réunionnaise, c’est-à-
dire hors précarité et, en complément du SLIME Réunion.  
En effet, il s’agit de ne laisser personne derrière dans le train qui nous amène vers la 
transition énergétique et d’accompagner via un diagnostic bioclimatique et énergétique tous 
les foyers (hors précarité) sans conditions de ressource. 
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Enfin, ce projet s’inscrit dans une logique de plusieurs projets déposés dans le cadre des 
Appels A Projets CEE 2019 et vient compléter et enrichir les actions définies dans les cadres 
territoriaux afin d’accroître encore les économies d’énergie et faciliter l’atteinte à moyen 
terme de l’autonomie énergétique des territoires. Il est également complémentaire par 
rapport aux programmes existants déployés localement (Watty, SLIME, ADVENIR 
notamment) ou ceux à venir (SARE, ou les projets de l’AAP 2019) Chacun ayant en effet des 
domaines d’intervention différents : l’éducation et la sensibilisation des enfants (WATTY), 
l’accompagnement personnalisé des personnes en situation de grande précarité énergétique 
(SLIME), les bornes de recharges ( ADVENIR) le renouvellement des appareils domestiques 
(FREEZE) , la rénovation globale des bâtiments résidentielles (ART MURE), la sensibilisation 
et l’effacement des clients (Consom’acteur), les entreprises ….  
  
Afin d’assurer une cohérence des différentes actions et maintenir une bonne compréhension 
par les consommateurs, il est indispensable de se coordonner avec les comités MDE de 
chaque territoire. C’est particulièrement vrai pour les actions de communication qui seront 
programmées de manière à ne pas interférer et où possible en synergie avec les campagnes 
de communication des cadres territoriaux, mais également avec celles des autres 
programmes déployés dans les territoires. Des échanges devront donc avoir lieu avec les 
différents porteurs de projet. De même, afin de ne pas multiplier les supports, une réflexion 
sera menée pour intégrer, ou à minima interfacer la plateforme internet avec celles déjà 
existantes localement. 

• Les missions demandées 
Phase 0 : Gestion de projet  
Phase 1 : Construction outil de Diagnostics 
Phase 2 : Test sur 100 logements de l’outil et ajustements 
Phase 3 : déploiement sur 3 000 Logements 
Phase 4 : Capitaliser les enseignements de l’opération et envisager la faisabilité d’une 
généralisation de l’outil aux autres départements d’outre-mer (Préfiguration des contours du 
DPE-DOM) 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 1% 
 

Missions Réalisé % Indicateurs 

Phase 0 : 
Gestion de projet 

Animation de 
projet  

 

- Signature convention 
cadre 

- Signature convention de 
partenariat 

-Animation des cotech, 
copil et réunion de 

consortium 

40% 
- 2 COPIL et 2 

COTECH 
- 6 Réunions 

de consortium 

Communication Lancement du marché de 
communication 10%  

Phase 1 : 
Construction 

outil de 
Diagnostics 

Mise au point de la 
méthodologie de 

diagnostic 

REX DPE DOMs 
Méthode de diagnostic 

Questionnaire 
Plateforme analyse 

statistique 

85%  

Adaptation de 
l'outil 

Première interface de 
l’outil 90%  

Etudes 
aérauliques 
préalables 

Identification en cours 
pour les matériels 

d’instrumentation et le 
protocole de mesure  

5%  

Phase 2 : Test 
sur 100 

Appropriation de 
l'outil par la SPL  0%  
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logements de 
l’outil et 

ajustements 

Mobilisation des 
100 foyers  0%  

Réalisation et 
accompagnement 

pour les 100 
diagnostics  

 0%  

Correction et 
affinage de l'outil   0%  

Phase 3 : 
déploiement sur 
3 000 Logements 

 
 0%  

Phase 4 : 
Capitaliser les 
enseignements 
de l’opération et 

envisager la 
faisabilité d’une 

généralisation de 
l’outil aux autres 
départements 
d’outre-mer 

(Préfiguration 
des contours du 

DPE-DOM) 

 

 0%  

 

 Appel à Projet CEE : OMBREE – Région Réunion Etat Agence Qualité 
Construction 

 
• Contexte du projet : 

L’' Agence Qualité Construction est une Association Loi 1901, dont le siège social est 
situé à PARIS. 
Dans le cadre de l’arrêté du 3 janvier 2020 (ou du 08 janvie 2020) portant validation 
du programme OMBREE dans le cadre du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie à compter du lendemain de sa publication et jusqu’au 31 décembre 2022, 
et vu la convention de mise en eouvre du programme OMBREE, signée par l’Etat, 
l’ADEME, EDF et l’AQC, ce dernier est le porteur du programme. 
OMBREE, programme inter- Outre-Mer pour les Bâtiments Résilients et Eéconomes 
en Energie, propose de contribuer à la réduction des consommations d’'énergie dans 
les bâtiments résidentuels et tertiaires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinitique, de la Réunion et de Mayotte au travers d’une valorisation des 
ressources locales disponibles, du développement de nouveaux outils et d’actions de 
sensibilisation et, par la mise en place d’un incubateur de projets. 
Le programme est financé par EDF dans le cadre du dispositif des Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE). C’est dans ce contexte que la SPL Horizon Réunion est 
le partenaire de l’AQC pour la mise en œuvre d’actions du programme OMBREE à la 
Réunion. 
Le portage du programme est assuré par l’AQC. Ce dernier s’appuie sur quatre 
partenaires opérationnels tous implantés et engagés dans les territoires ultramarins 
ciblés : AQUAA (Guyane), CAUE de la Guadeloupe, Horizon Réunion, KEBATI 
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(Martinique). Avec la FEDOM, ces acteurs coaniment le Comité de Coordination inter-
outre-mer des actions du programme. 
Le comité de pilotage est constitué par la DGEC, la DHUP, la DGOM, l’ADEME, l’AQC 
et EDF. 
 

• Les missions demandées 
 
Dans le cadre de sa mission la SPL Horizon Réunion doit :  

• Pour l’action 1 qui vise à dresser à un état des lieux des ressources et connaissances 
disponibles les plus pertinentes en lien avec l’efficacité énergétique des bâtiments en 
climats chauds sur les territoires ciblés : 

o Participer à la co-construction de la méthodologie et réaliser à la relecture 
critique du cahier des charges de la mission externalisée proposée par l’AQC 
pour la conduite de l’'Etat des lieux 

o Identifier les acteurs “"têtes de réseau” que le prestataire externe devra 
interroger sur son territoire  

o Identifier au sein de sa structure l’'interlocuteur privilégié pour le prestataire  
Faciliter lorsque nécessaire sur son territoire la prise de contact par le 
prestataire retenu par l’AQC auprès des acteurs “têtes de réseau”  

o Participer à la validation du cadre commun de qualification des ressources 
disponibles 

o Valider en lien avec le Comité de Coordination Inter-Outre-Mer la liste des 
ressources identifiées sur son territoire et les qualifications de ces ressources 

o Participer à la validation du rapport synthétique présentant les résultats de 
l’'Etat des lieux menés sur La Réunion 

• Pour l’action 2 qui vise à capitaliser à partir de retours terrain, un terreau 
d’'information qui sera valorisé dans les ressources et actions de sensibilisation du 
programme 

o Recruter ou désigner le ou les enquêteur(s) en charge de la collecte des 
retours d’expériences sur des opérations de construction ou de rénovation 
localisées à la Réunion 

o Identifier sur son territoire 20 opérations de construction neuve ou de 
rénovation qui feront l’objet d’une visite sur site et sélectionner pour chacune 
de ces opérations la liste et les coordonnées à minima de 2 des acteurs 
parties prenantes de la conception, de la mise en œuvre, ou de l’exploitation 
ou usage de ces opérations. 

o Visiter les 20 opérations préalablement sélectionnées et interviewer les 
acteurs associés afin de faire des observations et capitaliser les non-qualités 
et bonnes pratiques selon la méthodologie du DISPOSITIF REX BATIMENTS 
PERFORMANTS  

o Prendre des photos lors des visites pour illustrer les retours d’expériences 
capitalisés. 

o Alimenter la base de données du du dispositifs REX BATIMENTS 
PERFORMANTS avec les données collectées sur le terrain, en remplissant des 
FICHES OPERATION. 

o Analyser les données collectées et identifier en lien avec le Comité de 
Coordination Inter-outre-mer des thématiques prioritaires à approfondir 

o Extraire et synthétiser les données brutes contenues dans la base de données 
du dispositif REX BATIMENTS PERFORMANTS afin de préparer leur analyse 
par des experts externes mobilisés par l'AQC 

o Consolider en lien avec l’AQC des enseignements sur chaque thématique 
prioritaire identifiée sur la base des analyses conduites par les experts 
techniques externes 
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• Pour l’action 3 qui vise à développer des ressources et actions de sensibilisation pour 
une efficacité énergétique des bâtiments ultramarins : 

o Prioriser et planifier pour son territoire, en lien étroit avec la Comité de 
Coordination les cibles et thématiques à couvrir prioritairement sur le territoire 
pour les outils de sensibilisation et actions de sensibilisation qui seront 
développées 

o Participer à la validation des formats et cadres des outils de sensibilisation  
o Produire les scenarii et élaborer les contenus de 10 vidéos tutoriels 

conformément au planning prévisionnel des productions et au cadre/format 
définis.  

o Participer à la sélection du prestataire externe qui sera mobilisé par l’AQC 
pour la réalisation des vidéos sur la base des éléments produits par la SPL 
Horizon 

o Rédiger les contenus de 2 guides synthétiques conformément au planning 
prévisionnel des productions et à la maquette définie préalablement.  

o Produire les ressources pédagogiques suivantes : 
o - photos commentées illustrant une non-qualité ou une bonne pratique en lien 

avec les enjeux d’efficacité énergétique des bâtiments avec fiche explicative 
pour chaque photo 

o - Etude de cas sur une thématique donnée (format PPT d’une vingtaine de 
slides) 

o - QCM sur une thématique donnée : (questions) au format pdf, yc correction 
au format PPT  

o Organiser des évènements de sensibilisation : 
§ 10 Ateliers techniques de sensibilisation et d’échanges des 

professionnels du bâtiment autour des enjeux d’efficacité énergétique  
§ 3 Restitutions publiques des enseignements issus des retours 

d’expériences capitalisés 
• Pour l’action 4 qui vise à développer et déployer une plateforme de valorisation inter-

outre-mer des ressources disponibles : 
o Participer à la co-construction de la méthodologie et réaliser une relecture 

critique du cahier des charges de la mission externalisée proposée par l’AQC 
o Participer activement à la définition collective des fonctionnalités souhaitables 

de la plateforme numérique 
o Constituer un groupe de bêta-testeurs représentatifs des utilisateurs ciblés et 

coordonner les tests réalisés 
o Intégrer la plateforme numérique de valorisation des ressources sur son site 

internet 
o Participer à la co-construction des modalités de gouvernance et de gestion de 

la plateforme 
• Pour l’action 6 qui englobe les actions de communication, d’évaluation et de 

coordination du programme : 
o Mettre en œuvre des actions locales de promotion des résultats du 

programme 
o Participer activement à la construction et à l’'alimentation de la mission 

d’évaluation des résultats du programme qui sera confiée par l’AQC à un 
prestataire externe 

o Participer activement à la coordination technique du programme: participer 
aux réunions du comité de coordination (trimestrielles) et aux réunions de 
travail prévues.  

o Etablir pour chaque semestre un prévisionnel de ces dépenses pour la 
conduite de sa mission 

• Bilan au 31 décembre 2020 : 15,7% 
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Missions Réalisé % Indicateurs 

Action 2  

CV transmis  
Formations enquêteurs réalisées (2 

séances en visio + formation sur site) 
Liste qualifiée des 20 opérations 

sélectionnées 
Liste et coordonnées des acteurs pour 10 

opérations 
10 opérations auditées  

10 fiches opérations renseignées sur la 
base de données 

10 bases de données photos  
Première extraction 

Corrections des premières fiches après 
relecture AQC 

 

25% 

50% des sites 
déjà audités 

selon la 
méthodologie 

REX BATIMENTS 
PERFORMANTS 

 

Action 6 
Réunions Comité de Coordination 
Réunions Comité inter-outre-mer 
Réunion enquêteur inter-drom 

25%  
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I. SYNTHESE 
Créée en 2013, la SPL Énergies Réunion poursuit son évolution en 2020 pour réaliser des actions dans le 
domaine de son objet social sur les thématiques des énergies, de l’environnement, de la biodiversité et de 
l’aménagement durable. 

Le rapport de gouvernement d’entreprise pour l’exercice 2020 présente la société elle-même et les 
informations légales relatives aux mandataires sociaux. Pour l’exercice 2020, le rapport reprend les éléments 
présentés en 2019 en les actualisant. 
Des éléments supplémentaires sont insérés afin de mettre en place des procédures spécifiques relatives 
aux indemnités perçues par les représentants élus de la société. 
Les éléments de gouvernance visant à une meilleure situation de quasi-régie pour la SPL sont toujours 
présents et mis en œuvre depuis 2019. Il s’agissait de : 

ð Consacrer la place privilégiée et prépondérante du CA et de l’AS dans le contrôle des activités et du 
fonctionnement de la société au regard des règles du code de commerce et du code général des 
collectivités territoriales 

ð Supprimer les références aux comités consultatifs en redirigeant toutes les compétences de ces 
comités vers les organes de la société 

ð Mieux organiser les réunions régulières permettant un contrôle accru et complet sur l’ensemble des 
activités de la société et de sa gestion 

ð Donner une information détaillée et systématique sur des thématiques importantes (ressources 
humaines, vie juridique et contractuelle, commande publique et achats, engagements financiers et 
budgétaires) 

ð Faciliter les décisions et orientations stratégiques de la société en précisant la répartition des 
compétences entre le CA/AS et la direction générale avec des domaines réservés ou des avis 
obligatoires pour le CA/AS dans la logique de la quasi-régie 

ð Réorganiser les modalités internes de la gestion de la commande publique et des achats 
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II. PRESENTATION DE LA SOCIETE 
A. OBJET SOCIAL 

Depuis sa création le 4 juillet 2013 et sa reprise de l’activité de l’association «  Agence Régionale Énergies 
Réunion », la SPL ENERGIES REUNION, société anonyme au sens du Code de commerce, est un outil engagé 
dans une démarche de valorisation énergétique du territoire réunionnais. 

En 2016, afin d’amorcer son développement en Agence Régionale, le désir a été exprimé de tirer pleinement 
les conséquences de la loi relative à la transition énergétique pour la Croissance Verte. La nouvelle répartition 
des compétences qu’elle opère est en effet une occasion pour la société de s’adjoindre de nouvelles 
thématiques dans le respect du champ d’activité et des actions d’autres Sociétés Publiques Locales.  

Ainsi, depuis 2016, la SPL maintient son cœur de métier sur les énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie, 
l’efficacité énergétique, la connaissance des énergies et les aspects « Climat », tout en s’insérant dans une 
logique de protection d’environnement et de développement durable via le traitement des questions 
connexes et complémentaires.  

Elle réalise toutes ses actions autour d’un objectif commun : œuvrer pour la durabilité du développement de 
La Réunion. Ses domaines d’interventions sont principalement les :  

• Le développement énergétique durable de La Réunion 
• La lutte contre le changement climatique 
• La préservation des ressources naturelles de l’île 
• Le maintien d’un environnement sain pour les réunionnais 
• La lutte contre la précarité énergétique 
• La protection de la biodiversité 
• La promotion d’un aménagement et urbanisme durables 

Son action s’inscrit dans une démarche de valorisation énergétique et environnementale du territoire de la 
Réunion en général et de ses actionnaires en particulier.  

Ainsi conformément à l’article 2 de ses Statuts, l’objet de la SPL ENERGIES REUNION est, dans les domaines 
de la maîtrise de l’énergie (MDE), de la production décentralisée de l’énergie (PDE) et des énergies 
renouvelables (ENR), d’assurer pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire : 

• une assistance à maîtrise d’ouvrage ;  
• toutes études techniques ;  
• toute maîtrise d’ouvrage et exploitation d’ouvrages nécessaires à des services publics ;  
• l’exploitation des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt 

général dans ses domaines d’activités.  

Elle permet de ce fait aux collectivités actionnaires d’élargir leur champ d’action dans une logique d’autonomie 
énergétique en 2030 et de transition environnementale du territoire. 

ENERGIES REUNION est l’outil régional qui dispose d’une parfaite connaissance de la situation énergétique et 
climatique de La Réunion à travers la collecte, l’analyse et la structuration des données depuis plus de 10 ans. 
Elle permet ainsi d’orienter au mieux les stratégies énergétiques et environnementales du territoire 
réunionnais. 

ENERGIES REUNION est force de proposition et d’innovation pour les collectivités afin de: 

• valoriser leur potentiel en matière d’énergies renouvelables et trouver des solutions de maîtrise de la 
demande en énergie 

• identifier les ressources d’un territoire pour une production énergétique respectueuse de son 
environnement 

• organiser la protection de l’environnement et de la biodiversité réunionnaise 
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B. DENOMINATION SOCIALE 
Dans le cadre de la modification de son objet social et de la stratégie qui doit permettre à Énergies Réunion 
d’agir plus efficacement, la notion d’énergie étant intrinsèquement liée à ces concepts de biodiversité, de 
mobilité durable, d’économie circulaire et de climat ; la SPL a souhaité modifier sa dénomination sociale. 

Cette évolution s’adapte aux stratégies nationales et internationales de lutte contre les changements 
climatiques. Avec cette vision plus globale et plus concrète, l’évolution du nom de notre société devra 
permettre une meilleure compréhension de notre objet social désormais « développement durable ». 

L’essence même de nos thématiques d’actions est essentiellement liée aux générations futures.  

C’est donc avec cette nouvelle vision que nous abordons la thématique en ayant en ligne de mire cette idée 
d’un nouvel horizon. C’est pourquoi, après réflexion et prise de conscience, il a été proposé de construire une 
nouvelle image pour la SPL et un nouveau nom : HORIZON REUNION. 

Cette procédure a été enclenché en 2018 et s’est finalisée par une assemblée générale extraordinaire en 
février 2019. 

C. ACTIONNAIRES 
La liste des actionnaires est la suivante : 

ANNEE ACTIONNAIRES 

2013 

• Conseil Régional de La Réunion 
• SIDELEC 
• Conseil départemental de La Réunion 
• CIREST 
• CASUD 
• Commune de l’Etang-Salé 
• Commune de Bras-Panon	

2014-2015 • (sortie) CASUD 

2015 

• Commune de Saint Paul 
• Commune de Saint Pierre 
• Commune de La Possession 
• Commune de la Plaine des Palmistes 
• Commune de Saint André 
• Commune de Sainte Marie 
• Commune de Cilaos 
• Commune de Salazie 
• Commune de l’Entre-Deux 
• Commune de Saint Philippe 
• Commune de Trois Bassins 
• Commune du Tampon 
• Commune de Sainte Suzanne 
• CIVIS 
• CINOR 
• GIP Bois-Rouge 
• SMPRR 

2020 • Commune de Saint-Louis 
• Commune de Sainte-Rose 

2021 • TCO 
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D. CAPITAL SOCIAL 
Pour 2020, le capital social est de 3.739.167 €  réparti en 37 739 titres comme suit : 
 

ACTIONNAIRES SITUATION AU 31 DECEMBRE 2020 

Conseil Régional de La Réunion 3 051000 € 81,66 % 

CIVIS 186 667 € 5 % 

SIDELEC 120 000 € 3,21 % 

Commune de Saint Paul 100 000 €  2,68 % 

Conseil départemental de La Réunion 50 000 € 1,34 % 

CIREST 40 000 € 1,07 % 

CINOR 40 000 € 1,07 % 

Commune de l’Etang-Salé 25 000 € 0,67 % 

Commune de Bras-Panon 25 000 € 0,67 % 

Commune de Saint Pierre 15 000 € 0,40 % 

Commune de Saint André 15 000 € 0,40 % 

Commune de Sainte Marie 15 000 € 0,40 % 

Commune de la Plaine des Palmistes 8 000 € 0,21 % 

Commune de La Possession 5 500 € 0,15 % 

GIP Bois-Rouge 5 000 € 0,13 % 

SMPRR 5 000 € 0,13 % 

Commune de Saint Philippe 5 000 € 0,13 % 

Commune de Trois Bassins 5 000 € 0,13 % 

Commune de Cilaos 5 000 € 0,13 % 

Commune de Salazie 3 000 € 0,08 % 

Commune de l’Entre-Deux 3 000 € 0,08 % 

Commune de Sainte Suzanne 3 000 € 0,08 % 

Commune du Tampon 2 000 € 0,05 % 

Commune de Saint-Louis 2 000 € 0,05 % 

Commune de Sainte-Rose 5 000 € 0,13% 

TOTAL 3 739 167 € 100 % 
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Les principales modalités de variation du montant total et de la répartition du capital social depuis la 
création de la société sont : 

• Réduction de capital 
• Augmentation de capital 
• Cession d’actions 

 
III. GOUVERNANCE DE LA SOCIETE 

A. LES ASSEMBLEES GENERALES 
D’une manière générale, les assemblées générales d’actionnaires se décomposent en deux catégories : 

• L’assemblée générale ordinaire (AGo)  
• L’assemblée générale extraordinaire (Agex) 

Les règles spécifiques à la SPL sont fixées par le Titre IV «  Assemblées générales – Modifications statutaires » 
des statuts de la SPL (articles 31 à 36). 

 

Depuis 2013 ;  le nombre d’assemblées générales tenues par la SPL a été le suivant : 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 
AGo 1 1 1 1 1 2 1 8 

AGex 0 2 2 1 0 0 2 7 

TOTAL 1 3 3 2 1 2 3 15 

 

Pour 2020, le nombre d’assemblées générales a été de : 

• AGO : 1 
• AGEX : 0 

 

Date  Détails 

21/09 1  
Ø 36991.6 actions sur 37391 
Ø Quorum atteint = 7478.4 actions 
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Pour 2020, le détail de la présence des collectivités actionnaires aux assemblées générales est le suivant : 

ACTIONNAIRES 21/09  

Conseil Régional de La Réunion 1 100% 

CIVIS 1 100% 

SIDELEC 1 100% 

Commune de Saint Paul 1 100% 

Conseil départemental de La 
Réunion 

1 100% 

CIREST 1 100% 

CINOR 1 100% 

Commune de l’Etang-Salé 1 100% 

Commune de Bras-Panon 1 100% 

Commune de Saint Pierre 1 100% 

Commune de Saint André 0 0% 

Commune de Sainte Marie 1 100% 

Commune de la Plaine des 
Palmistes 

1 100% 

Commune de La Possession 1 100% 

GIP Bois-Rouge 0 0% 

SMPRR 0 0% 

Commune de Saint Philippe 1 100% 

Commune de Trois Bassins 0 0% 

Commune de Cilaos 0 0% 

Commune de Salazie 1 100% 

Commune de l’Entre-Deux 1 100% 

Commune de Sainte Suzanne 1 100% 

Commune du Tampon 1 100% 

Commune de Sainte Rose 0 0% 

Commune de Saint-Louis 1 100% 
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Pour 2020, les principales décisions prises par l’assemblée générale ont été les suivantes (selon le procès-
verbal de la réunion) : 

 

Année Date Objet de la consultation de l’AG 

2020 
AG0 

21 septembre  
Ø Approbation des comptes annuels – Exercice 2019 

 

B. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
1. Organisation 

a) La composition du conseil d’administration 

Selon l’article L. 225-17 du Code de commerce, le conseil d’administration est composé de 3 membres au 
moins et de 18 au maximum. Les statuts fixent librement le nombre d’administrateurs à condition de 
respecter les plafonds prévus.  

L’article 15 des statuts de la SPL indique que : 

« (…) Le nombre d’administrateurs sera fixé à 18, les sièges étant répartis entre les collectivités 
actionnaires (…) » 

Selon l’article L. 1524-5, al. 1er du Code général des collectivités territoriales, 

« Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales a droit au moins à 
un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein 
par l’assemblée générale délibérante. » 

Toutefois, il peut advenir qu’une ou plusieurs collectivités, en raison de leur participation réduite au capital 
ne puissent disposer d’un siège chacune. En ce cas par application de l’article L. 1524-5 alinéa 3 du CGCT, on 
les réunit au sein d’une assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé (Voir partie spécifique). 
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Pour 2020, la composition du Conseil d’administration a été la suivante : 

ACTIONNAIRES NOMBRES DE REPRESENTANTS 

Conseil Régional de La Réunion 12 

CIVIS 2 

SIDELEC 2 

Commune de Saint Paul 1 

Représentant de l’Assemblée spéciale 1 

TOTAL 18 

Au 30 mars 2021, la composition du Conseil d’Administration est la suivante : 

ACTIONNAIRES REPRESENTANTS 

Conseil Régional 

Monsieur Jean Alain CADET 
Monsieur Alin GUEZELLO 
Monsieur Stéphane FOUASSIN 
Madame Virginie K’BIDI 
Madame Sylvie MOUTOUCOMORAPOULLE 
Madame Linda LEE-MOW-SIM 
Monsieur Vincent PAYET 
Madame Valérie AUBER 
Monsieur Dominique FOURNEL 
Monsieur Jack GAUTHIER 
Madame Denise HOARAU 
Madame Nathalie NOEL 

SIDELEC 
Monsieur André DUPREY 
Monsieur Pierrot CANTINA 

Saint-Paul Monsieur Michel CLEMENTE 

CIVIS 
Monsieur Jacques TECHER 
Monsieur Eric FERRERE 

Représentant de l’Assemblée Spéciale  
CIREST 

Monsieur Bruno ROBERT 

 

b) Le statut des administrateurs 

Les administrateurs, membres du conseil d’administration sont nommés par l’assemblée générale ordinaire 
des actionnaires. Dans le cas des SPL, les représentants des collectivités sont préalablement désignés par 
leurs collectivités respectives. 

Les fonctions que les élus peuvent exercer au sein des SPL sont désormais strictement encadrées puisqu’elles 
s’entendent « à l’exclusion de tout autre fonction dans la société », des fonctions de « membre, de président du 
conseil d’administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général ». 
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L’article 1524-5 du CGCT prévoit par ailleurs que les élus locaux agissant en tant que mandataires des 
collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent percevoir une rémunération ou des avantages 
particuliers à condition d’une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés. 

 

Pour l’année 2020, la procédure d’indemnisation des représentants des actionnaires au sein du Conseil 
d’administration a été engagée. Cette indemnisation tient compte des obligations précédentes au regard des 
délibérations des collectivités actionnaires. 

Collectivité territoriale actionnaire Autorisation 
1. Région Réunion NON 

2. CIVIS NON 

3. Commune de Saint Paul NON 

4. Commune de Bras Panon NON 

5. Commune de l’Etang Salé NON 

6. Commune de La Possession NON 

7. CINOR NON 

8. CIREST NON 

9. Conseil Départemental NON 

10. SIDELEC OUI 

11. Commune de Saint Pierre OUI 

12. Commune de l’Entre Deux OUI 

13. Commune de Saint André OUI 

14. Commune de Sainte Marie OUI 

15. Commune de la Plaine des Palmistes OUI 

16. Commune de Cilaos OUI 

17. Commune de Trois Bassins OUI 

18. Commune de Saint Philippe OUI 

19. Syndicat mixte PRR OUI 

20. Commune de Sainte Suzanne OUI 

21. Commune de Salazie OUI 

22. Commune du Tampon OUI 

23. GIP Bois Rouge NON 

24. Commune de Sainte-Rose OUI 

25. Commune de Saint-Louis OUI 

c) Le président du conseil d’administration 

Contrairement au droit commun, le Président du conseil d’administration d’une SPL, choisi parmi les 
membres du conseil d’administration, peut être une personne morale qui sera représentée par un de ces élus 
désigné à cet effet.  
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Cependant il n’existe aucune règle expresse imposant à un élu de se faire avaliser par l’instance délibérante 
de la collectivité qu’il représente son positionnement comme Président (ou P-DG). 

Néanmoins, l’exigence du contrôle analogue plaide pour que l’actionnaire qui va exercer la présidence d’un 
conseil d’administration de SPL (et plus encore le P-DG d’une SPL) fasse délibérer son instance délibérante. A 
ce titre, les statuts de la société (article 18) précise que « celui-ci doit être autorisé à occuper cette fonction 
conformément à la réglementation en vigueur ». 

Depuis le Conseil d’administration du 29 février 2016, le Président du Conseil d’administration de la SPL est 
assurée par le Conseil régional de La Réunion, représenté par M. Alin GUEZELLO. 

2. Les fonctions  
L’article L. 225-35 al. 1er du Code de commerce dispose que : 

« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur 
mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées 
d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la 
bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent (…) ». 

Le Conseil d’administration dispose donc : 

• D’un pouvoir de décision : il décide des orientations stratégiques, se saisit de toute question intéressant 
la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent 

• D’un pouvoir de contrôle : il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns et reçoit du 
Président ou directeur général communication de tous les documents et informations nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission 

• De missions précises : il procède à la convocation des AG et la fixation de l'ODJ, à l’établissement des 
comptes et du rapport de gestion, à l’autorisation des conventions règlementées, à la répartition des jetons 
de présence, à la nomination et révocation du président du CA, du DG et des DGD et à la fixation de leur 
rémunération 

Les pouvoirs du Président du conseil d’administration sont définis par l’article L. 225-51 du Code de 
commerce. Ils s’articulent autour de deux missions : d’une part le Président organise et dirige les travaux du 
Conseil d’administration, d’autre part il veille au bon fonctionnement des organes de la société. Selon l’article 
L. 225-52 du Code commerce, le Président doit rendre compte  l’assemblée générale des travaux du conseil 
et veille au bon fonctionnement des organes de la société. La loi précise également que le Président « s’assure, 
en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission ». 

Pour 2020, les principales décisions du Conseil d’administration ont été les suivantes : 

2020 OBJET DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

10 Août 

• Procès-verbaux des réunions du 07 et 21 octobre 2019  
• Bilan comptable – Exercice 2019 
• Variations du capital social – Évaluation et réduction 
• Variations du capital social – Cession d’actions 
• Situation de Quasi-Régie – Point d’étape 

07 décembre  

• Procès-verbaux des réunions 10 aout 2020 
• Variations de capital social – réduction de capital et report de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
• Mise à jour des informations Kbis de la SPL Horizon Réunion 
• Point d’information régulier aux actionnaires 
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3. Les réunions 
Les statuts déterminent librement les modalités de réunion du conseil d’administration. Dans le cas de la SPL 
Énergies Réunion, les modalités : 

• De convocation sont fixées par l’article 19 des statuts et par le règlement intérieur de la société (article 4). 
• De quorum et de majorité (pour les délibérations) sont fixées par Selon l’article 4.1 du règlement intérieur 

(version du 4 juillet 2013 / du 5 septembre 2013 / du 5 juin 2015) : 

Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 
Toute clause contraire est réputée non écrite.  

Au 30 mars 2021 :  

Date  Détails 

10/08/20 1  Ø 13 membres sur 18 
Ø Quorum atteint = 50% des membres (10 personnes) 

07/12/20 2  
Ø 13 membres sur 18 
Ø Quorum atteint = 50% des membres (10 personnes) 
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C. L’ASSEMBLEE SPECIALE 
1. Organisation 

Selon l’article 25 des statuts de la société,  

« Dans l’hypothèse où des collectivités territoriales ou leurs groupements auraient une 
participation au capital trop réduite ne leur permettant pas de bénéficier d’une représentation 
directe, ils doivent, conformément à l’article L. 1524-5 du CGCT, se regrouper en assemblée 
spéciale pour désigner un mandataire commun. L’assemblée spéciale comprend un délégué 
de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y participant (…) ». 

En effet, l’alinéa 3 de l’article L. 1524-5 du CGCT indique que : 

« Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance 
prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce ne suffit pas à assurer, en 
raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs 
groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, 
un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces 
collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil 
d'administration ou de surveillance (…). » 

La composition de l’assemblée spéciale et ses modalités sont également reprises aux articles : 

• 2 du règlement intérieur de la société 
• 1, 2 et 3 du règlement intérieur de l’assemblée spéciale (mise à jour de la composition) 

Selon l’alinéa 2 de l’article 1 du règlement intérieur de l’assemblée spéciale : 

« L’Assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement 
actionnaire ne disposant pas d’un représentant direct au conseil d’administration ». 

Selon l’alinéa 1er de l’article 4 du règlement intérieur de l’assemblée spéciale : 

« Chaque délégué représentant un actionnaire composant l’Assemblée spéciale est désigné par 
l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou groupement actionnaire ». 

Le président du Conseil d’administration préside en principe les Assemblées d’actionnaires (Art. R. 225-100 
du Code de commerce). Toutefois l’article 25 des statuts précise que l’assemblée spéciale élit son Président 
et l’article 5 du règlement intérieur de l’Assemblée spéciale indique que : 

« L’Assemblée spéciale désigne en son sein son Président (…) ». 
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Pour 2020, les actionnaires membres de l’Assemblée spéciale sont : 

ACTIONNAIRES SITUATION AU 31 DECEMBRE 2018 

Conseil départemental de La Réunion 50 000 € 1,34 % 

CIREST 40 000 € 1,07 % 

CINOR 40 000 € 1,07 % 

Commune de l’Etang-Salé 25 000 € 0,67 % 

Commune de Bras-Panon 25 000 € 0,67 % 

Commune de Saint Pierre 15 000 € 0,40 % 

Commune de Saint André 15 000 € 0,40 % 

Commune de Sainte Marie 15 000 € 0,40 % 

Commune de la Plaine des Palmistes 8 000 € 0,21 % 

Commune de La Possession 5 500 € 0,15 % 

GIP Bois-Rouge 5 000 € 0,13 % 

SMPRR 5 000 € 0,13 % 

Commune de Saint Philippe 5 000 € 0,13 % 

Commune de Trois Bassins 5 000 € 0,13 % 

Commune de Cilaos 5 000 € 0,13 % 

Commune de Salazie 3 000 € 0,08 % 

Commune de l’Entre-Deux 3 000 € 0,08 % 

Commune de Sainte Suzanne 3 000 € 0,08 % 

Commune du Tampon 2 000 € 0,05 % 

Commune de Sainte-Rose 5 000 € 0,13 % 

Commune de Saint-Louis 2 000 € 0,05% 
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2. Les fonctions 
 

Le premier rôle de l’Assemblée spéciale est de permettre une représentation des actionnaires minoritaires 
au conseil d’administration. A ce titre, cette assemblée délibère sur les mêmes domaines et missions de celui-
ci. 

Ainsi l’article 3 du règlement intérieur de l’Assemblée spéciale précise que le rôle de l’assemblée sociale est 
de : 

• Désigner son président 
• Désigner le ou les représentants au conseil d’administration 
• Procéder à l’examen de l’ensemble des questions inscrites à l’ordre du jour de chaque conseil 

d’administration 
• Définir le mandat donné aux représentants pour le vote des décisions de chaque conseil d’administration 
• Faire inscrire à l’ordre du jour du conseil d’administration tout point qu’elle juge nécessaire 
• Définir les orientations stratégiques propres aux membres de l’assemblée spéciale de façon à ce que ces 

orientations soient exposées au cours des conseil d’administration 

De plus, l’article 25 des statuts précise que  

« (…) L’Assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son 
ou de ses représentants ( …) » 

De 2013 à 2020, les présidents de l’Assemblée spéciale ont été les suivants: 

• Assemblée spéciale du 4 juillet 2013 : le représentant de la commune de Bras-Panon 
• Assemblée spéciale du 5 février 2016 : le représentant de la commune de Saint Paul 
• Assemblée spéciale du 3 avril 2017 : le représentant de la commune de l’Entre-Deux 
• Assemblée spéciale du 10 août 2020 : le représentant de la CIREST 

En 2020, les ordres du jour des réunions de l’Assemblée spéciale étaient composés à l’identique de ceux des 
réunions du Conseil d’administration. 

3. Les réunions 
Les modalités de fonctionnement sont déterminées par le règlement intérieur de l’assemblée spéciale. Dans 
le cas de la SPL Énergies Réunion, les modalités de convocation sont fixées par l’article 6 du règlement 
intérieur. 

Les principales dispositions relatives à la convocation des réunions de l’assemblée spéciale sont: 

• Réunion préalablement à chaque CA et avec a minima le même ordre du jour 
• Convocation par les présidents (CA ou AS) et la direction générale (DG et DGD) 
• Convocation par tout moyen même verbalement 
• Les réunions se tiennent au siège de la SPL ou tout autre endroit 
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Les règles concernant le quorum et les majorités sont les suivantes (article 7 du règlement intérieur) : 

 QUORUM MAJORITE 

1ère convocation 

Les actionnaires « présents ou 
représentés » 

 
- ¼ des actions détenues 

OU 
- + de 50% des délégués des actionnaires 

Majorité des voix exprimées 
Sauf majorité des 2/3 des voix exprimées pour : 
- La cession d’actions à un nouvel actionnaire 
- Le mode d’exercice de la direction générale 
- La désignation, le renouvellement du mandat et 

la révocation du président, directeur général et 
des directeurs généraux délégués 

- Les projets de concession d’aménagement 
- Les opérations immobilières en propre 
- La fixation des tarifs des prestations cadres  
- L’adoption du budget prévisionnel 

2ème convocation  AUCUN QUORUM 

 
 
Au 30 mars 2021 :  
 

Date  Détails 

10/08 1  
Ø 16 membres /2145 actions sur 2745 
Ø Quorum atteint + de 10 pers. ou + de 687 actions 

07/12 2  
Ø 13 membres / 1885 actions sur 2745 
Ø Quorum atteint + de 10 pers. ou + de 687 actions 

 

Le taux moyen de présence des membres aux réunions de l’assemblée spéciale ayant effectivement eu lieu 
en 2020 est de 72% (34% en 2019).  

Un avis favorable des membres de l’assemblée spéciale a été donné pour chacune des décisions prises par 
le conseil d’administration. 

 

D. LA DIRECTION GENERALE 
1. Le Directeur Général 

La direction générale de la société est assumée, soit par le Président du conseil d’administration, soit par une 
autre personne physique investie du titre de Directeur Général et nommée par le Conseil en dehors de toute 
proposition du Président (article L. 225-51-1 al. 1er du Code de commerce). 

Selon l’article 21 des statuts, une décision expresse du conseil d’administration est nécessaire pour décider 
du cumul ou non des deux fonctions par le Président du Conseil d’administration. En effet, celui-ci indique 
que : 

« (…) La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le 
Président du Conseil d’administration, soit par une personne physique nommée par le Conseil 
d’administration et portant le titre de Directeur général. Le choix entre ces deux modalités 
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d’exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d’administration qui doit en 
informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.  

Il revient donc au conseil d’administration de statuer sur le cumul des fonctions de président 
du conseil d’administration et de directeur général, ou la dissociation de ces dernières. Cette 
décision devra être prise « à la majorité des administrateurs présents ou représentés ». 

La rémunération du Directeur général est fixée par le conseil d’administration. Sur le plan fiscal et social, il 
bénéficie des mêmes avantages que les salariés et il peut en outre cumuler son mandat avec un contrat de 
travail sous réserve que ce dernier soit effectif, distinct de ses fonctions de direction générale et qu’il demeure 
dans un état de subordination. 

Le directeur général assume les fonctions exécutives de la société, il est le chef de l’entreprise. Il s’agit de la 
personne qui va assurer la gestion quotidienne de la société et être le représentant légal de celle-ci. 

Pour cela il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il 
dispose donc du droit de diriger, de nommer et licencier, de signer les contrats et d’une façon générale, 
d’œuvrer pour une bonne direction administrative, commerciale et technique de la société. Ces pouvoirs sont 
cependant limités par :  

• Les pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration 
• Toute clause statutaire réduisant ses pouvoirs 
• L’objet social 

Pour l’année 2020 et depuis la réunion du 29 février 2016, le cumul des fonctions du Président du Conseil 
d’administration et de Directeur Général a été décidé par le Conseil d’administration. 

2. Les Directeurs Généraux Délégués 
Sur proposition du Directeur général, le conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs directeurs 
généraux délégués chargés d’assister le directeur général. Les statuts fixent le nombre minimum qui ne peut 
dépasser 5.  

Selon les statuts de la SPL Énergies Réunion, le nombre maximum est de 2. 

Les conditions de nomination, de révocation et de rémunération sont les mêmes que celles du directeur 
général.  

Leurs pouvoirs sont déterminés, en accord avec le Directeur général, par le conseil d’administration. Mais 
cette répartition est sans conséquence à l’égard des tiers puisqu’ils disposent, selon la loi, à leur égard, des 
mêmes pouvoirs que le directeur général. 

Pour 2020 et depuis la réunion du Conseil d’administration du 29 février 2016 et sur proposition du Président 
Directeur Général, 2 directeurs généraux délégués ont été désignés par les administrateurs : 

• M. Stéphane AILLAUD 
• M. Richard HUITELEC 

Aucune rémunération n’a été accordée pour ces fonctions de DGD.  

Les deux personnes titulaires étaient des salariés antérieurement à leur nomination et cumulait un contrat 
de travail. 

Les missions des 2 directeurs généraux délégués étaient les suivantes : 

• M. Stéphane AILLAUD : assistance sur les questions des ressources humaines et opérationnelles 
• M. Richard HUITELEC : assistance sur les questions financières et opérationnelles 
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IV. SITUATION DE QUASI-REGIE 
La SPL est un outil de droit privé des collectivités territoriales, doté d’une souplesse afférente à leur statut de 
société et auxquels elles peuvent confier des prestations sans mise en concurrence. Ce type de contrat de 
« quasi-régie » est exclu du champ d’application du droit de la commande publique. 

En effet, on considère que la mise en œuvre d’obligations de publicité et de mise en concurrence pour la 
conclusion de contrats entre un pouvoir adjudicateur et une entité qui, bien que dotée de la personnalité 
morale, constitue le prolongement administratif de celui-ci, n’est pas nécessaire. 

Cette situation de « quasi-régie » ou de « in house », d’abord reconnue et précisée par la Jurisprudence de la 
Cour de Justice de l’Union Européenne a été inscrite, à la suite des directives de 2014, dans l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative 
aux contrats de concession. 

Ces deux ordonnances posent trois conditions cumulatives à la reconnaissance d’une relation de quasi-régie : 

• Le contrôle exercé par le ou les pouvoirs adjudicateurs sur le ou leur cocontractant doit être comparable 
à celui qu’ils exercent respectivement sur leurs propres services 

• L’activité du cocontractant doit être principalement consacrée à ce(s) pouvoir(s) adjudicateur(s) 
• La personne morale contrôlée ne comporte, en principe, pas de participation directe de capitaux privés 

A. L’ABSENCE DE PARTICIPATION PRIVEE 
Le critère de la quasi-régie concerne le financement du prestataire intégré : son capital ne doit comporter 
aucune participation privée sauf s’il s’agit de « formes de participation de capitaux privés sans capacité de 
contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne 
morale contrôlée ». 

Les dispositions de l’article 17 pt. I.3 et III.3 de l’ordonnance « marchés publics » ouvre la possibilité aux 
prestataires intégrés de comporter des participations privées. Cette participation reste toutefois restreinte 
puisque ces participations privées ne peuvent disposer d’un réel pouvoir de contrôle sur la structure. 

Depuis 2013, la SPL n’a pas connu de participation privée dans son capital. Cela est dû à son statut de société 
publique locale qui est plus restrictif que les dispositions relatives à la commande publique. 

Pour l’année 2020, ce critère a été respecté au regard de la composition du capital autour d’actionnaires, 
collectivités publiques territoriale sou leurs groupements. 

 

B. LA QUASI-EXCLUSIVITE DE LA FOURNITURE DES 
PRESTATIONS 

Le critère de la quasi-régie porte sur les missions exercées par le prestataire intégré. Celui-ci doit exercer 
l’essentiel de son activité dans le cadre des missions qui lui sont confiées par ses détenteurs. 

Les dispositions de l’article 17 pt. I.3 et III.3 de l’ordonnance « marchés publics » indique que l’essentiel de 
l’activité correspond à au moins 80% de son activité. Le respect de cette seconde condition posée par les 
ordonnances (ainsi que la jurisprudence) implique donc que le cocontractant du pouvoir adjudicateur soit un 
opérateur « dédié » aux besoins de ce dernier. Il doit réaliser l’essentiel de son activité avec ou pour le compte 
de la personne ou des personnes qui le contrôlent. 

Dans l’hypothèse d’une relation de quasi-régie conjointe, celle-ci sera reconnue si la structure intégrée réalise 
l’essentiel de son activité pour ces pouvoirs adjudicateurs pris dans leur ensemble. 
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Les dispositions de l’article L. 1531-1 du CGCT relative aux SPL est quant à lui plus strict : il impose en effet 
une exclusivité complète et totale de la fourniture des prestations aux actionnaires, pouvoirs adjudicateurs. 

Il indique en effet que : 

« (…) Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires 
et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales 
qui en sont membres. » 

Depuis sa création en 2013, la fourniture des prestations de la SPL a été réservée de manière exclusive à ses 
actionnaires soit avec elles soit pour leur compte.  

L’année 2020 confirme cette situation de fourniture de prestations pour le compte des actionnaires avec le 
maintien de subventions complémentaires à des contrats de quasi-régie afin de compléter le financement 
des actions à mener pour des objectifs de service public et d’intérêt général. 

La réponse à des appels à projets de la SPL (à la demande de ses actionnaires) doit être mieux encadrée 
afin de respecter la règle imposée par l’article L. 1531-1 du CGCT et de ne pas pénaliser l’action de la 
société au niveau comptable. 

Une alerte et une réflexion lancée par la direction juridique à la direction générale a été faite en ce sens afin 
de clarifier la contractualisation dans le cadre des subventions et des réponses aux appels à projets. 

C. LA SITUATION DE CONTRÔLE ANALOGUE 
La méthode d’examen de ce contrôle varie selon que le prestataire intégré est détenu par un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs. Lorsque le prestataire intégré est détenu par un seul pouvoir adjudicateur, celui-ci 
doit démontrer qu’il exerce individuellement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les 
décisions importantes de son prestataire intégré.  

Lorsque le prestataire intégré est détenu par plusieurs pouvoirs adjudicateur conjointement, le contrôle 
analogue peut être exercé collectivement et est qualifié de contrôle analogue conjoint avec des conditions 
minimales pour que ce contrôle ne soit pas le fait d’un seul pouvoir adjudicateur majoritaire au sein du 
prestataire intégré. 

Dans le cadre de la SPL Énergies Réunion, il ne peut être question que de l’analyse de l’existence d’un contrôle 
analogue conjoint. Il est donc nécessaire de pouvoir distinguer : 

• Tout d’abord, s’il existe un réel exercice conjoint du contrôle par l’ensemble des actionnaires 
• Ensuite, si cette capacité de contrôle permet bien d’avoir une influence décisive sur les objectifs stratégiques 

et les décisions importantes 

1. L’exercice conjoint du contrôle analogue 
La réalité de l’exercice conjoint du contrôle analogue par l’ensemble des actionnaires et l’exclusion de 
l’existence d’un contrôle exercé par un seul pouvoir adjudicateur majoritaire au sein du prestataire intégré va 
dépendre de deux critères principaux. 

La participation au capital de tous les pouvoirs adjudicateurs est le 1er critère : il est donc nécessaire que 
tous les pouvoirs adjudicateurs qui souhaiteraient exclure du champ d’application des règles de la commande 
publique leurs relations contractuelles avec une entité dotée de la personnalité morale, doivent dans un 
premier temps pouvoir justifier de sa participation au capital de la société. En d’autres termes, chaque pouvoir 
adjudicateur doit être représenté au sein de l’Assemblée générale des actionnaires. 

Ensuite, il est nécessaire d’indiquer que le contrôle ne peut être garanti que dans la mesure où l’exercice de 
celui-ci est effectué par un représentant élu du pouvoir adjudicateur. 
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Pour 2020, et depuis la création de la société en 2013, tous les pouvoirs adjudicateurs qui ont contractualisé 
avec la SPL sont représentés à l’Assemblée générale des actionnaires et composent le capital social de la SPL.  

La participation aux organes de direction de la structure de tous les pouvoirs adjudicateurs est le 2nd 
critère : il est obligatoire que l’ensemble des représentants des pouvoirs adjudicateurs soient présents 
directement ou indirectement dans les organes de direction de la structure. On entendra par « organe de 
direction », l’ensemble des organes de gestion déjà étudié dans la partie consacrée à la gouvernance. 

Pour 2020, et depuis la création de la société en 2013, l’ensemble des organes de gestion est composé des 
représentants des collectivités actionnaires (conseil d’administration, direction générale, assemblée spéciale 
des actionnaires minoritaires). 

En revanche, les réunions des différents organes montrent que toutes les collectivités actionnaires ne sont 
pas systématiquement présentes (via leurs représentants) afin de caractériser de manière effective la 
participation aux organes de direction de la structure. Il existe une grande disparité dans le taux de 
présence des représentants des actionnaires ce qui fragilise l’exercice d’un contrôle analogue conjoint. 

2. L’effectivité de l’influence décisive sur les objectifs 
stratégiques 

L’effectivité de l’influence décisive sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importances sera certaine 
au regard de deux critères principaux. : 

Le 1er critère est l’absence d’autonomie dans le fonctionnement de la société : il s’agit ici de s’assurer que la 
société ne peut déterminer seule son organisation interne et ses modes de fonctionnement.  

Le 2nd critère est l’absence d’autonomie pour l’activité opérationnelle de la société : il est question ici 
notamment de la détermination des prestations à exécuter, leur contenu et leur tarif. Le contrôle doit être 
effectif et non simplement formel. 

Depuis la création de la société et en 2020 plus particulièrement, l’organisation de la quasi-régie et de son 
effectivité au regard de la question de l’autonomie structurelle et fonctionnelle, modifiée en 2019 sont 
organisées de la manière suivante : 

• Nouvelles modalités de fonctionnement avec la place prépondérante du CA (et AS) et une meilleure 
répartition des compétences 

• Modalités d’informations régulières aux actionnaires sur la situation de quasi-régie 
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V. INFORMATIONS LEGALES 
A. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATAIRES SOCIAUX 

Est donnée ci-après la liste des mandats et fonctions exercés dans toute autre société (et collectivités) par le 
Président du Conseil d’administration, le Directeur Général, les administrateurs et les directeurs généraux 
délégués durant l’exercice 2020. 

Cette liste et les informations qui y sont retranscrites tiennent compte des informations fournies par les 
personnes concernées suite à la demande faite par la société.  

1. Le Président du Conseil d’administration 
 

PRENOM – NOM MANDATS & FONCTIONS 

Alin GUEZELLO 

• Conseiller régional 
• Administrateur de la SPL Maraina  
• Administrateur de la SPL RMR 
• Conseiller syndical du SMPRR	
• Administrateur SAFER	

 

2. Le Directeur Général 
  

PRENOM – NOM MANDATS & FONCTIONS 

Alin GUEZELLO 

• Conseiller régional 
• Administrateur de la SPL Maraina  
• Administrateur de la SPL RMR 
• Conseiller syndical du SMPRR	
• Administrateur SAFER	
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3. Les administrateurs 
 

PRENOM – NOM MANDATS & FONCTIONS 

Vincent PAYET 

• Conseiller régional 
• Administrateur Réunion des musées Régionaux 
• Administrateur NEXA 
• Administrateur SPL MARAÏNA 
• Administrateur SEM PIPANGAÏ 

Virginie K’BIDI 

• Vice-Présidente du Conseil Régional 
• Administratrice SPL RMR 
• Administratrice SEM Marché de gros 
• Administratrice SEMATRA 
• Administratrice SAPHIR 
• Administratrice SMPRR  

Valerie AUBER • Conseillère régionale 

Lynda LEE MOW SIM 

• Conseillère régionale 
• Administratrice de la SPL Maraïna 
• Administratrice de l’IRT 
• Administratrice Nexa 
• Administratrice ARS 
• Administratrice SEM Pipangaï 
• Administratrice à l’institut Bleu 
• Administratrice de la SPL Réunion des Musées 

régionaux (jusqu’en avril 2018) 

 

 

Sylvie MOUTOUCOMORAPOULLE 

• Conseillère régionale 
• Administratrice SPL Maraïna 
• Administratrice de la SPL Réunion des Musées 

régionaux 
• Administratrice de la SEMAC 

Stéphane FOUASSIN 
• Conseiller régional 
• Maire de Salazie 
• Président de l’IRT 

Nathalie NOEL 

• Conseillère régionale 
• Administratrice SPL Maraïna 
• Administratrice de l’EPFR 
• Membre du conseil d’administration de la CRBTP 
• Membre du conseil d’administration de 

l’AGORAH 
• Membre du conseil d’administration du 

Conservatoire du littoral 
• Membre du conseil d’administration de 

l’Association nationale des élus du littoral 

Denise HOARAU • Conseillère régionale 
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• Déléguée communautaire CIVIS 
• 2è vice-présidente de l’Établissement Public 

Foncier de la Réunion 

Dominique FOURNEL 

• Conseiller régional 
• Administrateur SEM Estival 
• Administrateur SEMATRA 
• Vice-Président SMPRR 
• Administrateur SMTR 
• Administrateur SEMITTEL 
• Administrateur SEMIR 

Jean Alain CADET • Conseiller régional 

Jack GAUTHIER • Conseiller régional 

André DUPREY 
• Conseiller municipal de la mairie de l’Entre-Deux,  
• Administrateur SPL Petite enfance 
• Administrateur SPL Sudec 

Laurent DALLEAU • Conseiller municipal - elu à la Mairie de Ste 
Suzanne – Éclairage publique 

Jean Baptiste Daniel PARNY • Conseiller Départemental 

Joan DORO • Administrateur SPL ERD 

Sylvie BILLAUD • 1ère adjointe à la Mairie de Ste Marie 

 
 
 

4. Les Directeurs Généraux Délégués 
 

PRENOM – NOM MANDATS & FONCTIONS 

Stéphane AILLAUD • DGD de la SPL RMR (> mai 2020) 

Richard HUITELEC • DGD de la SPL RMR (> mai 2020) 

 

B. INFORMATION RELATIVE AU CAPITAL SOCIAL DETENU PAR 
LES SALARIES 

Au regard de la structure même de la société, entreprise publique locale avec un capital détenu à 100% par 
les collectivités publiques locales et leurs groupements, les salariés ne peuvent détenir aucune participation 
au sein du capital social. 
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VI. INDEMNITES DES REPRESENTANTS DES 
ACTIONNAIRES 

 

A. Rappels  
1. Les indemnités possibles au sein de la SPL 

Les élus du conseil d’administration de la SPL ne peuvent toucher une indemnité que si l’assemblée 
délibérante qu’ils représentent les a autorisés et en a déterminé le montant par une délibération ; 

Les indemnités totales perçues en tant qu’élus sont plafonnées à 1,5 fois le montant de l’indemnité 
parlementaire, soit 10 859,865€ brut mensuel ; 

• Les indemnités que les élus administrateurs peuvent percevoir sont : 
• Les indemnités dites « jetons de présences » ; 
• Des rémunérations exceptionnelles ; 
• Des rémunérations particulières pour les dirigeants (président du CA et/ou directeur général et directeurs 

généraux délégués ; 
• Des remboursements des frais de déplacement. 

2. Les obligations de plafonnement 
Les élus sont soumis à un plafonnement de leurs indemnités : l’ensemble des indemnités des élus, au titre 
de leur mandat d’administrateur et de leur mandat électif cumulés, ne doit pas dépasser le maximum légal 
autorisé, soit une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire. 

Article L. 2123-20 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

« I.- Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des 
communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents 
et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant 
du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.  

II.- L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil 
d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, 
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou 
qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total 
de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité 
parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 
portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend 
déduction faite des cotisations sociales obligatoires.  

III.- Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de 
fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne 
peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné. » 

Au 1er janvier 2020, le montant brut mensuel de l'indemnité parlementaire s'élève à 7 239,91 € et se 
décompose de la façon suivante :  

• Indemnité parlementaire de base : 5 623,23 €  
• Indemnité de résidence : 168,70 €  
• Indemnité de fonction : 1 447,98 €  

Le plafond des indemnités des élus est donc de 10 859,865€ brut. 
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Lorsque ce plafond est dépassé, les indemnités font l’objet d’un écrêtement (article L.2123-20 CGCT). La part 
écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le 
plus récemment un mandat ou une fonction. 

3. Responsabilités et obligations de la SPL en matière 
d’indemnités des élus administrateurs  

La SPL n’est pas responsable des élus administrateurs et de leurs manquements, les collectivités territoriales 
et leurs groupements ainsi que l’élu représentant sont responsables civilement des agissements de l’élu. 

L’élu peut être responsable pénalement s’il ne respecte pas les obligations en matière d’indemnités. 

4. Procédure nouvelle mise en place 
Afin de renforcer la sécurité juridique du fonctionnement de la société, il sera mis en place la procédure de 
suivi dont les principes sont définis ci-après : 

• Lors de présentation du rapport de gestion annuel et du rapport de gouvernement d’entreprise, il sera 
inséré un rappel sur la nécessité de suivre les indemnités perçues et leur plafonnement 

• Suite aux déclarations faites par les élus sur leurs différents mandats dans le cadre de l’élaboration du 
rapport de gestion, il leur sera rappelé de manière individuelle et par courrier de veiller à suivre cet aspect 
et que cette responsabilité civile et pénale leur incombe. 

B. Indemnités des représentants des actionnaires siégeant 
au Conseil d’administration 

Collectivité Représentant 

Autorisation de la 
collectivité à 

percevoir des jetons 
de présence 

Montant perçus pour 
2020  

(Jetons de présence) 

Montant 
Indemnités 

2020 

Région Réunion Valérie Auber NON 0 0 

Région Réunion Alain Cadet NON 0 0 

Région Réunion Dominique Fournel NON 0 0 

Région Réunion Stéphane Fouassin NON 0 0 

Région Réunion Alin Guezello NON 0 87 497,40 € 

Région Réunion Virginie K’Bidi NON 0 0 

Région Réunion Lynda Lee Mow Sim NON 0 0 

Région Réunion Sylvie Moutoucomorapoule NON 0 0 

Région Réunion Vincent Payet NON 0 0 

Région Réunion Denise Hoarau NON 0 0 

Région Réunion Nathalie Noël NON 0 0 

Région Réunion Jack Gauthier NON 0 0 

Sidelec André Duprey OUI 150 € 0 

Sidelec Pierrot Cantina OUI 150 € 0 

CIVIS Eric Ferrère NON 0 0 

CIVIS Jacques Techer NON 0 0 

COMMUNE DE 
SAINT PAUL 

Michel Clemente NON 0 0 

CIREST Bruno Robert NON 0 0 
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C. Indemnités des représentants des actionnaires siégeant 
à l’Assemblée spéciale 

 
 

Collectivité  Représentant Montant à percevoir* pour le 
remboursement frais 

kilométriques 2020 

Montant 
Indemnités 

2020 
Commune de l’Entre-Deux Jean Daniel AMONY 371,54 € 0 

Conseil Départemental Daniel PARNY 144,65 € 0 

Cirest Bruno ROBERT Docs non transmis 0 

Commune de Bras-Panon Jean Eric ROUGET 129,82 € 0 

Commune de l’Etang-Salé Gilles LEPERLIER 237,64 € 0 

Commune de Saint-Pierre Pascal BASSE Docs non transmis 0 

Commune de Saint-André Adelaïde CERVEAUX Docs non transmis 0 

Commune de Sainte-Marie Sylvie BILLAUD 50,48 € 0 

Commune de la Plaine des Palmistes Joan DORO 207,14 € 0 

Commune de la Possession Armand VIENNE 43,93 € 0 

CINOR Johanna COUTANDY 43,93 € 0 

Commune de Cilaos Denis DIJOUX Docs non transmis 0 

Commune de Trois Bassins Fabien AURE Docs non transmis 0 

Commune de Saint-Philippe Pascal BOYER 103,20 € 0 

Syndicat Parc Routier Patrick MALET 0 € 0 

Commune de Sainte-Suzanne Laurent DALLEAU 50,48 € 0 

Commune de Salazie Vincent ELISABETH Docs non transmis 0 

Commune du Tampon Eric AH HOT 342,57 € 0 

GIP PPIEBR En attente de désignation Docs non transmis 0 

Commune de Saint-Louis Corinne ROCHEFEUILLE 182,70 € 0 

Commune de Sainte-Rose Jimmy PERIBE 140,06 € 0 

 
 
*Sous réserve de la transmission de la carte grise et du rib du représentant à Horizon Réunion 
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I. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS – EXERCICE 
2020 

Le présent rapport et ses annexes a pour objet principal de communiquer à l’assemblée générale ordinaire 
des actionnaires les éléments permettant d’envisager l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020. 

A. BILANS ET RAPPORTS D’ACTIVITE  
1. Arrêté des comptes 

A la fin de chaque exercice comptable, la société établit son bilan comptable et compte de résultat qui est 
détaillé dans le rapport de gestion. 

Le projet de bilan comptable pour l’année 2020 a été transmis aux actionnaires (Annexe 1). 

2. Projet de rapport de gestion 
Conformément à l’article L.232-1 du code de commerce, « à la clôture de chaque exercice le conseil 
d’administration […] établit un rapport de gestion écrit ». Le rapport de gestion expose la situation de la société 
durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la 
clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de 
développement.  

Le projet de rapport de gestion pour l’année 2020 a été transmis aux actionnaires (Annexe 2) ainsi que le 
rapport d’activités techniques (Annexe 3). 

3. Projet de rapport de gouvernement d’entreprise 
L’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 ainsi que du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 portant 
diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés 
ont instauré un rapport sur le gouvernement d’entreprise. 

Conformément aux articles L. 225-37-2 et suivants du code de commerce, ce rapport spécifique allège le 
rapport de gestion de certaines informations devant désormais figurer dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise. Les dispositions précitées sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. 

Le projet de rapport de gouvernement d’entreprise pour l’année 2019 a été transmis aux actionnaires  
(Annexe 4).  

4. Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de 
commerce 

Le Président Directeur Général rappellera le cas échéant, les conventions qui ont été, au cours de l’exercice 
écoulé, préalablement autorisées par le conseil d’administration, conformément à l’article L.225-38 du code 
de commerce, et les conventions autorisées et conclues antérieurement mais dont l’exécution, le cas échéant 
s’est poursuivie au cours de l’exercice.  

Le Président Directeur Général précisera que le Commissaire aux Comptes en a été régulièrement informé 
pour l’établissement de son rapport spécial.  

5. Situation des administrateurs et commissaire aux 
comptes 

Le Président Directeur Général rappellera au conseil d’administration la situation des mandats des 
représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d’administration et Commissaires aux Comptes.  

En vertu de l’article R.1524-3 du CGCT, « les mandats des représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements d’actionnaires au Conseil d’Administration prend fin :  
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• En ce qui concerne ceux d’une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal.  
• En ce qui concerne ceux d’un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil général ou 

en cas de dissolution.  
• En ce qui concerne ceux d’une région, lors du renouvellement partiel ou intégral de l’assemblée délibérante 

du groupement ; 
• En ce qui concerne ceux d’un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l’Assemblée 

délibérante du groupement ».  

B. RESOLUTIONS  
Ø Par la 1ère résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire de prendre acte des 

informations transmises ici par le conseil d’administration. 
Ø Par la 2ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire d’approuver le rapport 

de gestion et le rapport de gouvernement d’entreprise du conseil d’administration pour 
l’exercice 2019. 

Ø Par la 3ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire d’approuver le rapport 
du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 et le cas 
échéant, les autres rapports spéciaux et ad hoc du commissaire aux comptes 

Ø Par la 4ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire de prendre acte de 
l’information sur les conventions et d’approuver le rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce et le cas échéant 
les nouvelles conventions au titre de ce dernier.  

Ø Par la 5ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire d’approuver les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et d’affecter les résultats constatés en totalité 
au report à nouveau.  

Ø Par la 6ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire de prendre acte des 
remplacements éventuels intervenus dans les mandats des administrateurs. 
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II. MISE A JOUR DES INFORMATIONS KBIS ET 
ADMINISTRATEURS 

A. RAPPEL DES ELEMENTS 
1. Actualisation des informations et mentions inscrites au 

Kbis 
 
Le président Directeur Général ou son représentant rappelle aux membres la situation des mandats des 
représentants des collectivités territoriales au sein du Conseil d’Administration et des Assemblées Générale, 
Spéciale et Extraordinaire. 
 
Le Directeur Général Délégué rappelle qu’en vertu de l’article R1524-3 du Code Général des Collectivités 
territoriales « Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au 
conseil d’administration ou au conseil de surveillance prend fin : 

- en ce qui concerne ceux d’une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ; 
- en ce qui concerne ceux d’un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil 

départemental ou en cas de dissolution ; 
- en ce qui concerne ceux d’une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ; 
- en ce qui concerne ceux d’un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l’assemblée 

délibérante du groupement. » 
 
Il rappelle également qu’en vertu de l’article R.1524-5 de ce même code « Le mandat des représentants des 
collectivités territoriales et de leurs groupements à l’assemblée spéciale prend fin soit qu’ils perdent leur qualité 
d’élus, soit que l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions. 
Le mandat du délégué de l’assemblée spéciale prend fin lorsqu’il perd sa qualité d’élu, ou lorsque l’assemblée 
spéciale le relève de ses fonctions. » 
 
Aussi suite aux diverses entrées au capital et modifications des représentants des actionnaires de la SPL 
Horizon Réunion, il est aujourd’hui nécessaire de procéder à l’actualisation des administrateurs inscrits au 
KBIS de la SPL Horizon Réunion. 
 
C’est en ce sens que l’Assemblée spéciale et le Conseil d’Administration du 7 décembre 2020 ont approuvé 
l’actualisation des mentions inscrites au KBIS et que leurs membres respectifs ont conféré au Président du 
Conseil d’Administration tout pouvoir pour mettre en œuvre la procédure de modification du KBIS auprès des 
organismes compétents. Ces derniers ont été également autorisé l’ajout à l’ordre jour de la prochaine 
Assemblée Générale le point relatif à la « Mise à jour des administrateurs sur le KBIS ». 
 
À la suite des Assemblée spéciale et Conseil d’Administration du 07 décembre 2020, une modification est 
intervenue dans la répartition du capital, avec l’entrée effective de la Communauté d’Agglomération du 
Territoire de la Côte Ouest au capital de la SPL HORIZON REUNION. 
 

2. Entrée au capital de la communauté d’agglomération 
du territoire de la cote ouest 

 
Lors de sa séance du 07 octobre 2019 dont il découle une délibération ayant force exécutoire au 15 octobre 
2019, le Bureau Communautaire du TCO a approuvé le principe de l’entrée au capital de ce dernier. 
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Au terme d’une cession d’actions approuvée respectivement par le Bureau Communautaire du TCO lors de 
sa séance du 07 octobre 2019, ainsi que par la Commission permanente de la Région Réunion lors de sa 
séance du 07 mai 2020 et par l’agrément du Conseil d’Administration de la SPL Horizon Réunion le 10 août 
2020, le TCO est entré au capital de la SPL suite à l’inscription de l’opération au registre des mouvements le 
12 janvier 2021. 
 
M. Yann GRIGHTON a été désigné par une délibération en date du 24 juillet 2020, rendue exécutoire au 31 
juillet 2020, et a commencé à exercer son mandat de représentation à compter de l’enregistrement des 
cessions d’actions sur le registre des mouvements, soit le 12 janvier 2021 date de l’entrée effective du TCO au 
capital de la SPL Horizon Réunion. 
 
Le tableau récapitulatif des administrateurs actuels de la SPL HORIZON REUNION est détaillé ci-dessous : 
 

ADMINISTRATEURS – 
PERSONNE MORALE 

NUMÉRO 
D’ORDRE 

REPRÉSENTANTS – PERSONNE PHYSIQUE 

REPRESENTANTS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

RÉGION RÉUNION 1 

1) Alin GUEZELLO (Président du CA) 
2) Lynda LEE MOW SIM 
3) Jack GAUTHIER 
4) Valéria AUBER 
5) Virginie K’BIDY 
6) Jean-Alain CADET 
7) Dominique FOURNEL 
8) Jean-Claude ARHEL 
9) Vincent PAYET (1er vice-président du CA) 
10) Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE 
11) Denise HOARAU 
12) Nathalie NOEL 

LE SIDELEC 2 
1) Andrey DUPREY 
2) Pierrot CANTINA 

CIVIS 8 
1) Eric FERRRERE 
2) Jacques TECHER 

COMMUNE DE SAINT-PAUL 9 1) Michel CLEMENTE 

REPRESENTANT DE 
L’ASSEMBLEE SPECIALE  1) Bruno ROBERT (président de l’AS) 

REPRESENTANTS AU SEIN DE L’ASSEMBLEE SPECIALE 
LE DÉPARTEMENT DE LA 

RÉUNION 3 Daniel JEAN-BAPTISTE dit PARNY 

CIREST 5 Bruno ROBERT 

COMMUNE DE BRAS-PANON 6 Eric ROUGET 

COMMUNE DE L’ÉTANG SALE 7 Gilles LEPERLIER 

COMMUNE DE SAINT-PIERRE 10 Pascal BASSE 

COMMUNE DE LA 
POSSESSION 

11 Armand VIENNE 

CINOR 12 Johanna COUTANDY 



 
 

 7 

COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ 13 Adélaïde CERVEAUX 

COMMUNE DE SAINTE-MARIE 14 Sylvie BILLAUD 

COMMUNE DE LA PLAINE DES 
PALMISTES 15 Joan DORO 

COMMUNE DE CILAOS 16 Denis DIJOUX 

COMMUNE DE TROIS-BASSIN 17 Fabien AURE 

COMMUNE DE SAINT-
PHILIPPE 18 Pascal Willy BOYER 

SYNDICAT MIXTE PARC 
ROUTIER 19 Patrick MALET 

COMMUNE DE SAINTE-
SUZANNE 20 Laurent DALLEAU 

COMMUNE DE SALAZIE 21 Vincent ELISABETH 

COMMUNE DE L’ENTRE-DEUX 22 Jean-Daniel AMONY 

GROUPEMENT D’INTÉRÊT 
PUBLIC PÔLE PORTUAIRE 

INDUSTRIEL ÉNERGÉTIQUE 
23 En cours de designation  

COMMUNE DU TAMPON 24 Eric AH-HOT 

COMMUNE DE SAINT-LOUIS 25 Corinne ROCHEFEUILLE 

COMMUNE DE SAINTE-ROSE 26 Jean Yves Jimmy PERIBE 

TCO  27 Yann GRIGHTON 

 
 

B. RESOLUTIONS 
 

Ø Par la 7ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire de prendre acte 
des modifications relatives au Kbis et aux administrateurs de la société. 
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Annexe Financière 
 
 
 

Budget 2021 
 

Assemblée spéciale & 
 Conseil d’administration 
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1. Évolution du portefeuille de commandes 
 

L’évolution des commandes sur les 5 derniers exercices est la suivante :  
 

 
 

A compter de l’exercice 2017, le volume de commandes est supérieur à 4 M€, suite à 
l’augmentation de capital réalisée en décembre 2016. 
 
Le détail des commandes par actionnaire est présenté ci-dessous (montants H.T. exprimés en €uros): 
 



 
 

 
 
 
Entrées au capital en décembre 2016, les communes de Cilaos, St André et Ste Suzanne signent 
leurs premiers contrats en 2019. 
 
La commune du Tampon est entrée au capital (20 actions) en mars 2018 par cession d’actions de 
la Région. Il n’y a pas de contrat signé à date. 
 
Les communes de St Louis et Ste Rose sont entrées au capital (20 actions chacune) en septembre 
2019 par cession d’actions de la Région. Il n’y a pas de contrat signé à date. 
 
Le TCO est entré au capital par cession d’actions (100 actions) en décembre 2020.  

 
2. Évolution du chiffre d’affaires et du résultat 2017-2020 

 
Les actions réalisées restent centrées sur le domaine de l’énergie et du climat, en dépit de 
l’élargissement de l’objet social de la SPL Horizon Réunion en 2016, dans une logique 
d’aménagement et de développement durable, de lutte contre le changement climatique, de 
préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources. 
 
Le chiffre d’affaires par service évolue comme suit :  
 
 

Actionnaires 2017 2018 2019 2020 2021
REGION 4 069 582 3 880 165 4 835 619 4 358 677 4 347 309
SIDELEC 47 712 57 143 53 456 78 341
CONSEIL DEPARTEMENTAL 42 900
CASUD
CIREST 29 250 32 400
BRAS PANON 36 866 24 538
ETANG SALE 33 641
CIVIS 193 665 77 813 27 650 23 041
ST PAUL 375 359 57 525 75 576
ST PIERRE 122 730 42 948 23 041
POSSESSION 100 185 11 050
CINOR 32 825 34 450 26 820 64 248
ST ANDRE 52 617
STE MARIE 19 816 19 816
PLAINE DES PALMISTES 34 450 9 360
CILAOS 10 660
TROIS BASSINS
ST PHILIPPE 18 065
SMPRR 13 500
STE SUZANNE 15 202
SALAZIE
ENTRE DEUX 23 982 22 382 10 400
GIP BOIS ROUGE 82 225
LE TAMPON
TOTAL COMMANDES 
/PRESTATIONS

5 097 331 4 320 716 5 116 870 4 602 625 4 411 456



 
 

 
 
 
A compter de l’exercice 2020, suite une réorganisation des services, le contrat Slime est confié au 
service MDE et plus précisément au département Habitat créé en 2020 : 
 

 
 
 
L’exercice 2020 montre une baisse de -4% du chiffre d’affaires, résultant principalement du 
ralentissement de l’activité pendant la période de confinement (mars à mai 2020). Toutefois, 
dès le 11 mai 2020, la société a mis en œuvre les actions nécessaires afin de rattraper au 
mieux cette période de ralentissement de l’activité.  
 
Le chiffre d’affaires par type de contrat est le suivant :  
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3. Budget au 31 décembre 2021 
 
L’évolution des principales données financières est la suivante : 
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Les charges de personnel progressent en raison des NAO rétroactives à compter du 
01/04/2020. 
 
Les autres charges de fonctionnement restent globalement stables. 
 
La hausse constatée résulte d’une provision pour risque relative au sinistre survenu en janvier 
2021 sur la centrale hydraulique de Bras des Lianes : par prudence, un montant de 235 K€ est 
comptabilisé, basé sur les demandes d’indemnisation envoyées par la Cise et Runéo à la SPL. 
La société est dans l’attente du rapport de l’expert mandaté par l’assurance. Une contre-
expertise devrait avoir lieu à la demande de Runéo. 
La SPL s’est engagée dans une solution amiable avec les autres intervenants. Toutefois elle 
n’entend pas porter la responsabilité pleine et entière du sinistre. Les conclusions de l’expert 
mandaté par notre assureur devraient aller dans ce sens. 
 

 

 
 
 

4. Trésorerie 
 
La trésorerie présente les mêmes courbes que sur les exercices précédents, avec 2 pics de 
recettes : au versement des acomptes sur contrats et des avances issues des cessions de 
créances Dailly. 
 

En €uros BUDGET 2021
ATTERRISSAGE 2020 

- MàJ 06/04/21
31/12/2019

Evol % 

2020/2019

Evol % 

2019/2018

Chiffre d'affaires CPI 4 580 000 4 603 596 4 789 901 -4,26% 3,07%
Chiffre d'affaires Subventions 300 000 377 767 228 403 45,26% -20,47%
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 4 880 000 4 981 363 5 018 304 -2,01% 1,70%
Autres produits & subv° contrats aidés 0 0 9 402 -100,00% 294,70%
SALAIRES 2 428 770 2 396 525 2 375 368 0,63% -2,43%
CHARGES SOCIALES 974 631 973 735 918 634 5,92%
Achats 95 950 87 950 85 202 0,41% -62,12%
Services Extérieurs 795 215 809 865 770 582 5,05% 19,81%
Autres charges externes 562 010 316 906 363 062 -10,71% -21,96%
Impôts & Taxes 186 081 135 044 165 772 8,26% 9,06%
RESULTAT D'EXPLOITATION -162 657 261 338 349 085 -55,43% 259,97%

Résultat financier -55 214 -55 214 -47 973 15,10% -14,18%
Résultat exceptionnel 0 19 970 38 732 -47,23% -298,66%

Crédit d'impôt 0 -8 750 -6 250 -20,00% 25,00%

RESULTAT NET -217 871 234 843 346 094 -63,65% 1202,10%



 
 

 
 

 
La moyenne des dépenses mensuelles est de 450 K€ (salaires + cotisations + dépenses de 
fonctionnement). Il est nécessaire d’anticiper les recettes au dernier trimestre pour assurer 
les dépenses du 1er trimestre de l’année 2022, dans l’attente du versement des 1ers acomptes 
sur les nouveaux contrats. 
 
La trésorerie est toujours alimentée par les cessions de créances Dailly, générant des intérêts 
financiers estimés à 58 K€ pour l’année 2021. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 9 
 

Rapport d’activités juridiques 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Horizon Réunion 
Agence régionale de l’environnement, de l’énergie et du climat  

 

 
BILAN ACTIVITE DU SERVICE 

JURIDIQUE - 2020 
 
 
 
 
Commande Publique 
 
 
Nombre de marchés en cours d’exécution au 31/12/2020 : 18 

 
Marchés internes : 10 

 
Objet du marché 

 

 
Attributaire 

1. Fourniture d’équipements de protection individuels (lot 
1) 

SOUD SERVICE 

2. Fourniture et livraison de titres restaurants sur 
support papier et dématérialisé pour les salariés de la 
SPL 

EDENRED 

3. Location longue durée de Véhicules Neufs et 
Prestations annexes 

Lot 1 : RUNCAR 
Lots 2 et 3 : LEASE CAR 

4. Location longue durée de véhicules utilitaires et 
professionnels neufs et prestations annexes 

Lots 1 et 2 : LEASE CAR 
Lot 3 : RUNCAR 

5. Services de mutuelle et de prévoyance pour les 
salariés de la SPL Horizon Réunion 

CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE 

6. Mission d’expertise comptable pour le compte de la 
SPL Horizon Réunion 

BDO HDM 

7. Réalisation, développement, mise en œuvre de la 
stratégie de communication de la SPL Horizon Réunion 
(lot 1) 

FACTORIES 

8. Fourniture de carburant par cartes accréditives et 
prestations annexes 

SRPP 

9. Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et 
son suppléant  

EXCO 

10. Animation des réseaux sociaux DU SIMPLE AU DOUBLE 

 
 



 

Horizon Réunion 
Agence régionale de l’environnement, de l’énergie et du climat  

 

 
Marchés liés à une convention de mandat : 8 

 
Objet du marché 

 

 
Attributaire 

 
1. Construction et Maintenance d’une station de 

recharge photovoltaïque avec stockage (CIVIS) 
FREE ENERGY 

2. Mission de CSPS pour la construction et la 
maintenance d’une station de recharge 
photovoltaïque avec stockage (CIVIS) 

DEKRA 

3. Mission de contrôleur technique pour la 
construction et la maintenance d’une station de 
recharge photovoltaïque avec stockage (CIVIS) 

BUREAU VERITAS 

4. Mission de suivi d'opérations pour la fourniture 
d'une station de recharge de véhicules électriques 
par générateur photovoltaïque (CIVIS) 

TECSOL 

5. Mission de Maîtrise d'œuvre relative à 
l'aménagement d'une plateforme de production 
d'électricité par gazéification (REGION REUNION) 

INSET (en attente de résiliation) 

6. Fourniture, Installation et Mise en service d'une 
unité de production et de gazéification de 
plaquettes forestières à partir de biomasse 
(REGION REUNION) 

FEMAG (en attente de résiliation) 

7. Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
conception, la construction et la mise en service 
d'une unité de méthanisation pilote sur le lycée 
professionnel agricole de Saint-Joseph (REGION 
REUNION) 

ATM OI (en attente de résiliation) 

8. Réalisation, Mise en ligne et hébergement d’un 
cadastre solaire (REGION REUNION) 

CYTHELIA 

 
 
Nombre de marchés publiés en 2020 : 11 

 
Marchés internes : 7 

1. Marché de prestations d’assurance responsabilité civile professionnelle (3) 
2. Animation des réseaux sociaux de la SPL Horizon Réunion  
3. Missions d’expertise comptable 
4. Prestations de conseil juridique – rédaction des conventions partenariales des EIE 
5. Prestations de conseil juridique – Fonctionnement des assemblées crise Covid 
 
 
Marchés liés à une convention de mandat : 1 
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1. Mission de maintenance préventive et corrective des installations hydroélectriques du Bras 
des Lianes 
 

Marchés liés à des dépenses externes : 3 
1. Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication du projet ARTMURE 
2. Prestation de conseil juridique – projet BioGNV 
3. Mission de soutien scientifique pour la réalisation d’une étude macroéconomique sur le 

développement d’une filière de valorisation de la canne fibre à la Réunion  
 

 
Nombre de marchés attribués en 2020 : 7  

 
Marchés internes : 4 

 
Objet du marché 

 

 
Attributaire 

1. Animation des réseaux sociaux de la SPL Horizon 
Réunion  

DU SIMPLE AU DOUBLE 

2. Missions d’expertise comptable BDO HDM 
3. Prestations de conseil juridique – rédaction des 

conventions partenariales des EIE 
DS AVOCATS 

4. Prestations de conseil juridique – Fonctionnement 
des assemblées crise Covid 

SEBAN ET ASSOCIES 

 
Marchés liés à une convention de mandat : 1 

1. Mission de maintenance préventive et corrective des 
installations hydroélectriques du Bras des Lianes 

Marché infructueux  
(aucune offre) 

 
Marchés liés à des dépenses externes : 2 

1. Mission de soutien scientifique pour la réalisation 
d’une étude macroéconomique sur le 
développement d’une filière de valorisation de la 
canne fibre à la Réunion  
 

CIRAD 

2. Prestation de conseil juridique – projet BioGNV DS Avocats 
 

 
Nota Bene : Le bilan de la commande publique 2020 ne fait pas été des marchés rédigés en qualité 
d’AMO pour le compte de ses actionnaires par la SPL Horizon Réunion mais non publiés ou 
attribués par cette dernière. 
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Nombre de marchés à publier en 2021 (prévisionnel sans les dépenses externes – CPI 2021 non 
notifiés)  

 
Marchés internes : 7 

1. Prestations de voyages (publié en janvier 2021) 
2. Fourniture de matériels informatiques 
3. Téléphonie mobile 
4. Fourniture d’équipements de protection individuels 
5. Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication de la SPL Horizon Réunion 
6. Marché de prestations juridiques 
7. AMO pour la passation d’un marché de prestations d’assurance 
 
Marchés liés à une convention de mandat : 1 

1. Mission de maintenance préventive et corrective des installations hydroélectriques du Bras 
des Lianes (relance du marché) 

 
 
Ä L’activité commande publique regroupe l’ensemble des missions nécessaires à la préparation, 

la passation, l’exécution et la gestion des contrats de la commande publique pour ses besoins 
internes ou les besoins de ses actionnaires (en qualité de mandataire ou d’AMO), depuis la 
définition des besoins jusqu’à l’archivage des dossiers clôturés (sourcing, rédaction et publication 
DCE, analyse des offres, régularisation, négociation, avis d’attribution, publication des données 
essentielles, recensement des marchés, ordres de service, avenants, gestion des contentieux, mise 
à jour des tableaux de bord, veille, etc.). 
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Contrats 
 
 
 
 

 
 
 

Actionnaire N° Financier Désignation
P-1-2019-16 Bilan Carbone

P-1-2020-01
Réalisation d'une étude macroéconomique sur le développement d'une filière de valorisation de la canne fibre à 
la réunion

P-1-2020-02 Ecosolidaire 2020 - 1ère partie
P-1-2020-03 SLIME 2020 (1400 foyers)
P-1-2020-04 Accord-cadre - AMO Travaux de remise en état d'installations d'eau chaude sanitaire
P-1-2020-05 Gouvernance de l'énergie 2020
P-1-2020-06 EIE 2020
P-1-2020-07 OER 2020
P-1-2020-08 Exploitation et maintenance des centrales PV de la Région
P-1-2020-09 Développement des filières de biomasses
P-1-2020-10 Animation du SREMER
P-1-2020-11 AMO pour la valorisation PV du patrimoine régional - volet 1 : Analyse du potentiel global du patrimoine bâti
P-1-2020-12 Animation et mise en œuvre du dispositif chèque PV
P-1-2020-13 Accord-cadre - Instruction dossier demande d'aide au dispositif chèque PV
P-1-2020-14 Mise en œuvre du dispositif ARTMURE
P-1-2020-15 Mise à jour du schéma régional éolien
P-1-2020-16 Appui à la définition de la stratégie pour le stockage de l'énergie à la Réunion
P-1-2020-17 Accompagnement au développement des filières STEP et hydroélectrique sur réseau
P-1-2020-18 Mise en œuvre de dispositif de sensibilisation et d'accompagnement de la population réunionnaise
P-1-2020-19 Ecosolidaire 2020-2021
P-1-2020-20 SLIME Réunion 2020 (3500 foyers)
P-1-2020-22 Rafraïchissement des dortoirs du R+3 du CREPS de Saint-Denis
p-1-2020-23 SLIME REUNION 2021 - 1ère Tranche

SIDELEC P-2-2020-01 AMO pour la rénovation d'installations d'éclairage public à destination de collectivités locales

CIVIS P-8-2020-01 Soutien à la mise en œuvre du village solaire du Tévelave

P-12-2019-03 Energ'île

P-12-2020-01 Réalisation du bilan carbone patrimoine et compétences

P-12-2020-02 AMO pour la réalisation d'installations de recharge photovoltaique pour véhicules électriques

DEPARTEMENT DE LA 
REUNION

P-3-2020-01 Bilan Carbone

POSSESSION P-11-2020-01 Massification de l'installation de CES au sein des foyers de la commune

PLAINE DES PALMISTES P-15-2020-01 10 animations energ'île

CINOR

Contrats conclus en 2020

REGION REUNION
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Actionnaire N° Financier Désignation Incidence financière Observations

P-1-2020-21
Avenant n°1 à la CVM "Exploitation et Maintenance des 
microcentrales du Bras des Lianes"

Oui
Convention pluriannuelle jusqu'en 

2022

P-1-2018-13
Avenant n°1 au CPI "AMO Mise en place d'un système de 
management de l'énergie sur 11 sites"

Non

P-1-2019-02 Avenant n°1 au CPI "SLIME Grand Public" Non
Avenant signé SPL - en cours de 
signature par la Région Réunion

P-1-2019-10 Avenant n°1 au CPI "SREMER" Non
Avenant signé SPL - en cours de 
signature par la Région Réunion

P-1-2019-11
Avenant n°2 au CPI "Développement des filières de 
biomasses"

Oui

P-1-2020-01
Avenant n°1 au CPI "Réalisation d'une étude 
macroéconomique sur le développement d'une filière de 
valorisation de la canne fibre à la réunion"

Oui

P-8-2017-02 Avenant n°2 au CPI "AMO du PCAET CIVIS" Non
Avenant signé SPL - en cours de 

signature par la CIVIS

P-8-2017-03
Avenant n°1 à la CVM "Mobilité électrique solaire sur la 
flotte de la CIVIS"

Oui
Travaux réceptionnés - délai de GPA en 

cours - Avenant signé SPL - en cours 
signature par la CIVIS

CIREST P-5-2018-01 Avenant n°1 au CPI "AMO technique pour le PCAET" Non

PLAINE DES 
PALMISTES

P-15-2020-01 Avenant n°1 au CPI "10 animations energ'île" Non

SAINTE-SUZANNE P-20-2019-01
Avenant n°1 au CPI "Tableau de bord énergétique des 
batiments municipaux"

Non

CIVIS

Avenants conclus en 2020

REGION REUNION
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Nota Bene : Le bilan des contrats conclus en 2020 ne fait pas état des contrats conclus avec les 
partenaires de la SPL Horizon Réunion, notamment les partenaires financeurs de l’OER et de la 
Gouvernance, ni des contrats rédigés par la SPL Horizon Réunion à la demande de ses actionnaires 
mais non conclus. 
 
 
 

Actionnaire Nombre de contrats Nombre d'avenants
REGION REUNION 23 6
SIDELEC 1
DEPARTEMENT 1
CIREST 1
BRAS PANON
ETANG-SALE
CIVIS 1 2
SAINT-PAUL
SAINT-PIERRE
LA POSSESSION 1
CINOR 3
SAINT-ANDRE
SAINTE-MARIE
PLAINE DES PALMISTES 1 1
CILAOS
TROIS BASSINS
SAINT-PHILIPPE
PARC ROUTIER DE LA REUNION
SAINTE-SUZANNE 1
SALAZIE
ENTRE-DEUX
GIP PPIEBR
LE TAMPON
SAINT-LOUIS
SAINTE-ROSE

TOTAL 31 11

Bilan contrats et avenants conclus en 2020
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Vie sociale et activité juridique générale 
 
L’activité vie sociale de la SPL Horizon Réunion regroupe principalement les missions suivantes : 

• La rédaction des rapports et PV d’Assemblées ainsi que les formalités y associées ; 
• Opérations diverses : cession d’actions, mise en place des jetons de présence, 

augmentation/réduction de capital, etc. ; 
• Formalités diverses : déclaration bénéficiaire effectif, tenue d’un registre des actionnaires, 

attestation d’inscription en compte, mise à jour du Kbis, etc. 
• Le suivi du contrôle analogue (information régulière des administrateurs de l’avancement 

des contrats conclus par leur collectivité avec la SPL Horizon Réunion) ; 
• La tenue et la mise à jour des registres, des règlements intérieurs et des statuts ; 
• Rédaction de procédures internes ; 

 
Le service juridique de la SPL Horizon Réunion est également amené à traiter diverses 
problématiques juridiques liées à la vie de la société : 

• La mise en place progressive de la règlementation RGPD au sein de l’entreprise 
(actualisation des autorisations de traitement des données personnelles, cartographie des 
données traitées, mise en place et tenue des registres de traitement, etc.) 

• Notes juridiques  
• Etc. 

 
 
Effectif du service juridique de la SPL Horizon Réunion 
 
Madame Anne-Christelle Vague (Responsable Juridique) : 1 ETP 
Monsieur Corentin Abdallah (Juriste) : 1 ETP 
Madame Satifatou Oussouffi (Juriste M2 en Alternance) : 0,6 ETP 
 
Le service juridique est supervisé par Madame Anne Benard, Secrétaire Générale, et Monsieur 
Richard Huitelec-Dupont, Directeur juridique et Directeur général délégué 
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I. Effectif 

Au 30 avril 2021, la société HORIZON REUNION s’appuie sur un effectif de 66 salariés.  

a) Effectif par type de contrat 

Graphique 1 : Répartition de l’effectif selon le type de contrat au 30/04/2021 

 

 
 

b) Effectif par catégorie 

 

Graphique 2 : répartition de l’effectif par catégorie 

 

c) Travailleurs handicapés 

Au 30 avril 2021, la société compte 2 salariés reconnus travailleurs handicapés.  
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II. Les agences de l’île et la répartition du personnel 

Au 30 avril 2021, la société possède 4 agences. Les salariés se répartissent de la manière suivante :  

• 37 salariés à l’agence de Portail 2 - Local de 477 m2 (Piton Saint Leu) (56%)   
• 13 salariés à l’agence de La Mare – Local de 200 m2 (Sainte Marie) (20%) ; 
• 8 salariés à l’agence de Portail 1 - Local de 202 m2 (Piton Saint Leu) (12%) ; 
• 8 salariés à l’agence de Savannah – Local de 131 m2  (Saint Paul) (12%). 

III. Les embauches et les départs  

a) Les embauches 

Du 1er janvier au 30 avril 2021 : 
- 5 salariés ont été recrutés en CDI dont : 

o 1 passage en CDI à l’issue d’une mission d’Intérim ; 
o 3 passages en CDI à l’issue d’un CDD ; 
o 1 salarié recruté au poste de Technicien ENR.  

 

b) Les départs 

Un départ est recensé sur la période à l’issue de la fin d’un CDD.  
 
Il est à noter qu’une salariée est en congés sabbatiques dès le 1er décembre 2020 et ce, pour une durée de 11 
mois.  
 

IV. Démographie  

Au 30 avril 2021, l’âge moyen des salariés est de 31 ans.  

a) Egalité homme - femme  

Graphique 3: Répartition Homme/Femme 
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V. Faits marquants  

 
a) Contexte sanitaire – Covid-19 

Depuis la crise sanitaire, le télétravail s’est obligatoirement inscrit dans l’environnement quotidien des salariés 
d’Horizon Réunion. Durant la période de janvier à avril 2021, les salariés peuvent bénéficier de 4 jours de 
télétravail par semaine.  
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