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Le présent document fait état de manière synthétique, de 
l'avancement technique des actions réalisées en 2021. 
 
Les actions sont présentées par actionnaire. 
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A. CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION 

 
 

Désignation % 2021 % cumulé  Synthèse avancement 2021 

Mandat de maitrise d’ouvrage relatif à l’opération 
de conception, réalisation et mise en service d’une 
unité de méthanisation pilote sur le site du lycée 
agricole de Saint Joseph 

1% 62% 

Suite à décision de la Région Réunion de résilier les marchés pour motif d'intérêt général, 
envoi d'un courrier d'information au prestataire de la mission d'AMO pour établissement 
d'un décompte de résiliation en novembre 2021.  
 
Réalisation d'une réunion de négociation avec la Région et le prestataire pour établir le 
décompte de résiliation. 

Mandat de maitrise d’ouvrage relatif à l’opération 
de conception, réalisation et mise en service d’une 
plateforme de gazéification sur le lycée agricole de 
Saint-Paul 

1% 72% 

Suite à décision de la Région Réunion de résilier les marchés pour motif d'intérêt général, 
envoi d'un courrier d'information aux prestataires pour établissement d'un décompte de 
résiliation en novembre 2021.  
 
En attente d'un retour de la part des prestataires pour résilier les marchés puis procéder 
au solde de la convention de mandat. 

AMO Mise en place d'un système de comptage des 
flux sur 8 centres de formation 

23% 100% 
Rédaction du RAO, notification du marché à l'entreprise TEEO. Validation des études 
d'EXE. Travaux sur tous les sites. Pré-réception des travaux. 

AMO Mise en place d'un système de comptage des 
flux sur 21 lycées 

10% 88% 
Rédaction du RAO, notification du marché à l'entreprise TEEO. Validation des études 
d'EXE. Travaux sur la moitié des sites. Pré-réception des travaux pour ces sites. 

Accord cadre à bon de commande - mission de 
monitoring ponctuel sur patrimoine 

0% 0% 
Instrumentation en température de l'administration du lycée Nord MEMONA 
HINTERMANN 
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Désignation % 2021 % cumulé Synthèse avancement 2021 

Mandat relatif à la réalisation du cadastre solaire 21% 89% 

Suivi technique et gestion administrative et financière du marché relatif à la réalisation du 
cadastre solaire. 
Suivi de la réalisation de l'interface grand public du cadastre solaire, avis sur l'interface, 
présentation de l'interface aux solaristes en décembre 2021 en vue d'une mise en ligne 
en février 2022. 
Suivi de la réalisation par le prestataire de l'interface privée du cadastre solaire, 
accessible aux décideurs et collectivités, en vue d'une mise en ligne courant premier 
semestre 2022. 
Animation partenariale du comité de pilotage du cadastre solaire composé de la Deal, de 
l'Ademe, de la banque des territoires, et de la Région Réunion. Organisation des travaux 
cartographiques relatifs à l'intégration des contraintes règlementaires au cadastre solaire 
pour une meilleure aide à la décision. 

Filière biomasse Energie 3% 100% 
Finalisation et livraison du livrable de la mission 3.3 "Rapport d'étude biodigesteur 
complété avec les compléments issus de l'avenant 2 
Réalisation de la demande de solde 

CONVENTION PLURIANNUELLE DE MANDAT EN 
QUASI-REGIE pour l'exploitation et maintenance 
de la centrale hydroélectrique du Bras des 
Lianes. 

2% 100% 

Relance du marché de maintenance de la centrale hydroélectrique en gré à gré suite à 
arrêté d'infructuosité obtenu pour la première consultation : notification du prestataire 
ACM en septembre 2021. 
 
Echanges avec EDF pour la revalorisation tarifaire du contrat d'achat de l'électricité 
produite par la centrale hydroélectrique de bras des Lianes : un projet de contrat en 
cours de relecture par la Région Réunion. 

Ecosolidaire 2310 dossiers 3% 100% 2310 chauffe-eau installés, contrat soldé 
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Désignation % 2021 % cumulé Synthèse avancement 2021 

AMO installation centrales PV Lycées 3% 98% 

Suivi de travaux sur le site de Bois d'Olives  
Suivi de la mise en service des centrales PV, appui à la Région pour Commission de 
Sécurité 
Suivi de production sur les centrales  

Bilan carbone 29% 100% 

 Suite aux ateliers qui se sont tenus en février 2021, différentes réunions en b to b se sont 
tenues avec des agents de la Région Réunion. 
Il y a eu des intégrations de nouvelles actions et d’anciennes. Le plan de transition est en 
cours de finalisation.  

Etude macroéconomique sur le développement 
d'une filière de valorisation de la canne fibre à la 
Réunion 

24% 100% 
Finalisation du rapport d'étude  
Validation des résultats définitifs au sein d'un comité de pilotage 

ECOSOLIDAIRE 2020 - 1ERE PARTIE 44% 100% 250 dossiers et 250 vérifications de chauffe-eau solaire installés 

AMO travaux de remise en état installations ECS 
(bons de commande) 

0% 0% 

Suivi et réception des travaux sur l'ECS de la MFR Plaine des Palmistes, DIAG à DCE pour 
l'internat du lycée Langevin, Leconte de lisle, pour les cuisines de Ambroise Vollard, suivi 
des travaux et réception sur le gymnase Saint Paul 4, DIAG à réception des travaux sur 
cuisine Paul Moreau, DIAG à DCE sur le gymnase Vue Belle, DIAG à pré-réception sur 
logements de fonction Moulin Joli, DIAG sur l'internat du lycée Vue Belle 

Gouvernance Energie 2020 7% 100% 

Action finalisée et soldée au 31 mars 2021 par l'envoi du rapport d'activité aux 
partenaires de la Gouvernance. Les principales missions ont été : 
- Mise en œuvre et animation de la Gouvernance de l'Energie et des comités 
- Production d'éléments techniques et de communication concernant les travaux de la 
Programmation Pluriannuelle de l'Energie 2019 - 2028 
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Désignation % 2021 % cumulé Synthèse avancement 2021 

EIE 2020 - REGION 13% 100% Contrat finalisé et soldé 

OER 2020 2% 100% 

Action finalisée et soldée au 31 mars 2021. Toutes actions ont été réalisées :  
-Phase 1 : Activité animation de l'observatoire énergie réunion (tenue des conseils 
d'orientation, des réunions techniques, des rédactions bilan et programme, ...) 
-Phase 2 : Activité technique Energie et Climat (production du bilan énergétique, de 
l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre, vulgarisation de l'inventaire des 
émissions de ges, ...) 
-Phase 3 : activité de communication (création d'un site de datavisualisation pour la 
partage des données énergie, climat et de l'ensemble des études de l'oer ainsi que les 
publications) 
-Phase 4: activité réseau (échanger avec les acteurs énergie, climat, environnement de la 
Zone Océan Indien, nationaux et européens) 
Tous les éléments sont à retrouver au sein des documents : Rapport d'activité 2020 de 
l'oer et programme d'actions 2021 

Exploitation et maintenance des centrales PV de 
la Région Réunion - 2020 

24% 90% 

Rédaction des rapports d'exploitation annuels pour l'année 2020 pour les 7 centrales 
photovoltaïques localisées sur 4 sites du patrimoine régional : 218MWh produits en 2020 
pour 41k€ de recettes ou économies pour la Région. 
 
Finalisation de la réalisation des opérations de maintenance préventive pour 6 des 7 
centrales et suivi de la réalisation des opérations de maintenance règlementaire par un 
bureau de contrôle. 
Moins-value relative à la maintenance de l'installation de CPOI qui est HS. 
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Désignation % 2021 % cumulé Synthèse avancement 2021 

Développement des filières Biomasse - 2020 43% 84% 

- 1.1 Suivi de la procédure de validation du SRB : accompagnement à la rédaction du 
mémoire de réponse à l'avis de l'autorité environnementale, accompagnement pour la 
préparation de la mise à disposition du public 
- 1.2 Animation et suivi de mise en œuvre du SRB : Animation de 2 réunions de suivi du 
SRB, Suivi de la mise en œuvre des fiches actions et des indicateurs 2019 du SRB, 
Participation aux comités stratégiques en lien avec le SRB : CRFB; COPIL de l'Observatoire 
Réunionnais des Déchets (ORD); réunion de l'ORD sur les déchets d'activités 
économiques; CST DPP SIAAM du CIRAD. 
- 2.1 Structuration d'une filière d'exploitation bois-énergie : accompagnement des 
porteurs de projets et des propriétaires fonciers disposant de bois, rédaction du bilan sur 
la structuration de la filière bois énergie, Participation aux échanges techniques sur la 
filière bois énergie 
- 2.2 Réalisation d'une note d'opportunité relative au développement et à l'optimisation 
d'une filière de valorisation thermochimique des boues de STEP 
- 2.3 Réalisation d'une note de synthèse relative au développement de solutions 
décentralisées de combustion avec mise en place de cogénération pour certains procédés 
industriels 
- 2.4 Soutenir  le développement de projets de méthanisation des biodéchets auprès des 
IAA et EPCI avec une mutualisation des filières : réalisation d'un rapport technique 
- 2.5 Rédaction d'un rapport d'accompagnement relatif aux actions de soutien au 
développement de projets de méthanisation agricole 
- 2.7 Animation de 3 ateliers multipartenaires et 3 entretiens dans la continuité de l'étude 
macroéconomique canne fibre 
- 2.8 Entretiens avec les principaux acteurs en lien avec la gestion du bambou et 
l'expérimentation sur le chanvre indien pour approfondir la réflexion sur l'opportunité de 
créer des filières de cultures à vocation énergétique 
- 3 observatoire biomasse : réalisation du bilan 2019 des ressources et filières biomasse, 
restitution au groupe technique de l'observatoire en octobre et à l'ensemble des acteurs 
des filières biomasses dans le cadre du groupe biomasse de la gouvernance énergie 
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Désignation % 2021 % cumulé Synthèse avancement 2021 

Animation du SREMER - 2020 66% 87% 

Rédaction de deux notes de veille trimestrielle relatives aux actualités locales, nationales 
et internationales des énergies marines, diffusées aux partenaires locaux. 
Accompagnement de 3 développeurs d'éolien flottant par des réunions d'échange et 
travail 
Réalisation d'une note de veille relative à la stratégie de 3 territoires moteurs sur les 
énergies marines, la Corée du Sud, les îles Canaries, Hawaï. 
Participation en ligne au séminaire international International Conference on Ocean 
Energy en avril 2021 : présentation d'un poster sur la méthodologie de réalisation du 
SREMER et animation d'une conférence sur les innovations du projet ETM de Bois Rouge. 

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

79% 100% 

Réalisation de la phase 2 d'analyse cartographique du potentiel photovoltaïque du 
patrimoine régional.  
Partant d’un jeu de données fourni par la Région comportant environ 1500 bâtiments et 
environ 
150 à 300 sites répartis sur toute l’île, l’analyse spatiale réalisée sur QGIS a permis 
d’estimer un potentiel photovoltaïque global de ce patrimoine et d’en tirer une liste de 
sites à valoriser en priorité. Les résultats de cette analyse donnent un potentiel brut pour 
le patrimoine régional de 6 sites d’intérêt élevé représentant un potentiel total d’environ 
2 MWc et 8 sites d’intérêt modéré représentant un potentiel total de 690 kWc.  

Animation et mise en œuvre du dispositif Chèque 
PV 

26% 100% 1 ELI et 93 Audits. Contrat soldé 

Accord-cadre - Instruction dossier demande 
d'aide au dispositif Chèque PV 

34% 34%  168 dossiers en ELI , 6 dossiers en PAY et 2 Télé-vérifications 

ART MURE – Part Région 8% 31% Organisation de 3 COTECH, 2 COPIL 

ART MURE – Part Etat lié convention Région  12% 13% 
Formation des équipes, réalisation de100 diagnostics tests et de 140 diagnostics sur les 
3000 à déployer, outil finalisé  
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Désignation % 2021 % cumulé Synthèse avancement 2021 

Mise à jour du Schéma Régional Eolien 36% 78% 

Suivi de validation par la Deal et la Région Réunion des phases 1 et 2 relatives à la 
caractérisation du gisement éolien et à la mise à jour du zonage et des prescriptions 
règlementaires. 
Suivi de réalisation de la phase 3 (volet paysager du SRE), avis sur 2 livrables produits par 
le bureau d'études paysagiste. 
Réalisation de près de 90% de la phase 4 relative à la simulation du potentiel éolien. 

Appui à la définition de la stratégie pour le 
stockage d’électricité à la Réunion. 

22% 78% 

Finalisation de la réalisation de la phase 2 relative à l'analyse de chaque technologie de 
stockage au regard des besoins du territoire 
Présentation de l'étude aux partenaires EDF, Ademe, Deal et Région Réunion pour recueil 
des avis 

Développement des filières STEP et 
hydroélectrique sur réseau 

28% 77% 

Réalisation de la phase 2 relative à l'appui à l’identification et au développement de 
projets de petite hydroélectricité sur réseau : rédaction et diffusion d'un guide 
méthodologique à destination des porteurs de projets. 
La mission 4 a fait l'objet d'un avenant notifié par la Région en octobre 2021 et sera 
réalisée en 2022. 

Dispositifs de sensibilisation & accompagnement 
population 

3% 48% 
Mobilisation des EPCIs pour expliquer le SARE et inciter à déployer les structures de mise 
en œuvre par des session de formation/informations aux agents des collectivités 

ECOSOLIDAIRE 2020-2021 100% 100% 250 dossiers et 275 vérifications d'installation de chauffe-eau solaire 
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Désignation % 2021 % cumulé Synthèse avancement 2021 

CONVENTION PLURIANNUELLE DE MANDAT EN 
QUASI-REGIE pour l'exploitation et maintenance 
de la centrale hydroélectrique du Bras des 
Lianes. Avenant n°1 - période mai 2020 à avril 
2021 

38% 100% 

Exploitation et réalisation des opérations de maintenance de premier niveau - Réalisation 
du bilan d'exploitation 2020 et des rapports d'intervention. En 2020, les centrales 
hydroélectriques d'une puissance de 2,2MW ont produit 3,2GWh, rapporté 140k€ de 
recettes à la Région Réunion et alimenté près de 900 foyers. 
Suivi des prestations réalisées par les différents intervenants, et suivi du volet 
administratif de ces interventions en l'absence de prestataire de maintenance unique 
(marché avec Total Quadran terminé en juin 2020). 
Suivi d'études et travaux, gestion des relations partenariales en lien avec les ouvrages, 
notamment CIREST et son délégataire AEP. 
Gestion technique et juridique de l'aléa "fuite d'huile" survenu en janvier 2021 au niveau 
du captage de Bras des Lianes et de ses conséquences. 

Rafraîchissement dortoirs R+3 CREPS St Denis 50% 100% 
Présentation du RAO, sélection de l'entreprise attributrice (ENGIE AXIMA), validation des 
études d'EXE, suivi des travaux, validation des situations, réception des travaux, 
instrumentation après travaux 

Slime 1ère tranche 2021 12% 100% 237 diagnostics finalisés en 2021 

Gouvernance et PPE 78% 78% 

Action qui sera finalisée au 31 mars 2022 par l'envoi du rapport d'activité aux partenaires 
de la Gouvernance. Les principales missions ont été : 
- Mise en œuvre et animation de la Gouvernance de l'Energie et des comités 
- Production d'éléments techniques et de communication concernant les travaux de la 
Programmation Pluriannuelle de l'Energie 2019 - 2028 

Energ'île Lycée  100% 100% Construction et validation de l'outil, organisation et réalisation de 40 animations 
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Désignation % 2021 % cumulé Synthèse avancement 2021 

OER - BER – IEGES 70% 70% 

Action en cours qui prendra fin au 31 mars 2022. Les actions réalisées sont :  
Phase 1 : Activité administrative et animation de l'observatoire énergie réunion (tenue 
des conseils d'orientation, des réunions techniques, des rédactions bilan et programme, 
...) 
Phase 2 : Activité technique Energie -  Climat  et site internet (production du bilan 
énergétique de La Réunion et les publications, à produire l'inventaire des émissions de 
GES, site de datavisualisation opérationnel et fonctionnel, ...) 
Phase 3 : activité réseau (échanger avec les acteurs énergie, climat, environnement de la 
Zone Océan Indien, nationaux et européens) 
Tous les éléments sont à retrouver au sein des documents : Rapport d'activité 2021 de 
l'oer et programme d'actions 2022 - 2024 

Développement des filières biomasses et 
observatoire biomasse - 2021 

48% 48% 

1.1 Réalisation d'un bilan de l'avancement de l'action 1,1 du SRB : Protéger les surfaces 
agricoles  
1.2 structuration d'une filière d'exploitation bois-énergie : accompagnement des acteurs 
et porteur de projets, organisation d'une réunion d'échanges techniques entre acteurs  
1.5 suivi des performances des biométhaniseurs installés et des échanges avec le 
fournisseur de la micro-méthanisation domestique  
1.6 Soutenir le développement de projets de méthanisations : suivi et accompagnement 
des porteurs de projets 
1.7 Animation multi partenariale dans la mise en œuvre d'une filière canne mixte (un 
entretien) et dans la continuité de l'étude macroéconomique canne fibre 
(accompagnement pour l'élaboration d'un accord de confidentialité avec le CIRAD) 
1.8 Animation du suivi du SRB : suivi des indicateurs 2020 du SRB, réalisation d'une 
réunion d'animation du GT SRB 
2.1 Observatoire biomasse : bilan des ressources et des filières biomasses 2020. 
2.2 Collecte de nouvelle données sur la biomasse importée : définition d'une 
méthodologie et collecte de données sur la biomasse importée, définition des termes de 
référence et lancement d'une étude sur les biomasses importables  
2.3 Réalisation de sept entretiens pour la définition d'une méthodologie de suivi du 
marché de la biomasse locale 
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Désignation % 2021 % cumulé Synthèse avancement 2021 

Etudes technico-économiques pour la mise en 
œuvre opérationnelle des solutions cannes 
mixtes et cannes énergies à la Réunion 

14% 14% 

Réalisation de deux réunions techniques avec les partenaires pour partager sur 
l'avancement des travaux 
Lancement de la phase de collecte de données et la planification d'entretiens pour 
approfondir la connaissance de la filière canne actuelle 
Prise de contact avec les partenaires techniques (Chambre d'agriculture, eRcane, CIRAD) 
et les acteurs privés (TotalEnergie Renouvelable, Akuo) de la valorisation énergétique de 
la biomasse pour initier des travaux expérimentaux de culture de canne fibre  
Planification d'un comité de pilotage de lancement des travaux avec les maitres 
d'ouvrage, les représentants de l'Etat (DAAF, DEAL) et la chambre d'agriculture 

Exploitation et maintenance des centrales PV de 
la Région Réunion - 2021 

45% 45% 

Supervision à distance des 6 centrales PV et suivi de leurs indicateurs de performance. 
Réalisation de 10% des opérations de maintenance préventive 
Pilotage du prestataire de la Région Réunion pour la maintenance corrective des 
centrales PV : demande d'intervention, validation des devis, suivi des bons de commande, 
supervision technique et validation des interventions 

CONVENTION PLURIANNUELLE DE MANDAT EN 
QUASI-REGIE pour l'exploitation et maintenance 
de la centrale hydroélectrique du Bras des 
Lianes. Avenant n°2 - période mai 2021 à avril 
2022 

64% 64% 

Exploitation et réalisation des opérations de contrôle général des centrales, suivi de la 
production.  
Réalisation des opérations de maintenance préventive de premier niveau, 54% des 
opérations de maintenance préventive annuelle réalisées. 
Suivi de la notification du prestataire de maintenance (survenue en septembre 2021), 
gestion administrative du marché, supervision technique des opérations de maintenance 
corrective réalisées. 
Suivi des relations partenariales. 
Gestion technique et juridique de l'aléa "fuite d'huile" survenu en janvier 2021 au niveau 
du captage de Bras des Lianes 

Animation multi filière ENR 40% 40% 

Animation filière éolien terrestre : organisation d'une réunion de validation de la 
méthodologie de réalisation du SRE avec les développeurs éoliens : 4 entreprises locales 
consultées. 
Mise à jour des connaissances sur la mobilité hydrogène : réalisation d'un travail de veille 
et rédaction d'une note technique présentant les projets de mobilité hydrogène identifiés 
comme reproductible dans le contexte réunionnais 
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Désignation % 2021 % cumulé Synthèse avancement 2021 

AMO pour la valorisation PV du patrimoine 
régional - volet 2 

9% 9% 
Echanges avec les services urbanisme de 2 communes pour identifier les possibilités 
d’évolution du PLU pour permettre la réalisation d’installations PV au sol 

Animation Energies Marines 2021 65% 65% 

Rédaction de deux notes de veille trimestrielle relatives aux actualités locales, nationales 
et internationales des énergies marines, diffusées aux partenaires locaux. 
Participation à une réunion avec un développeur éolien flottant, échange avec un porteur 
de projet houlomoteur. 
Accompagnement de la Région dans le suivi de l'étude PEMER (Plateforme 
d'expérimentation et de recherche-développement-innovation sur les énergies marines 
renouvelables) : avis technique sur le rapport intermédiaire , participation à 6 comités de 
suivi, présentation de l'historique des projets EMR lors du groupe de travail PEMER 
regroupant une trentaine d'acteurs locaux et nationaux des EMR 

PV autoconsommation collectivité 32% 32% 

Réalisation de 2 sessions d'animation sur l'autoconsommation auprès des collectivités  
Identification de projets PV en autoconsommation auprès des communes de St Pierre, Le 
Port, La Possession, l'Etang Salé  
Réalisation d'un guide grand public sur l'autoconsommation résidentielle, adapté au 
contexte réunionnais 

Mise en œuvre SARE (20%) - actes métiers pour 
habitat/tertiaire 

72% 72% 4491- A1, 2676 - A2, 222 - A3, 24 - B1,16 - B2 
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Désignation % 2021 % cumulé Synthèse avancement 2021 

Mise en œuvre du SARE - animation – 
communication 

53% 53% 

-Création des outils de communication (Infographie, Motion design, affiche, vidéos...) 
-Rédaction du cahier des charges du site web local FAIRE 
-Rédaction du cahier des charges du portail de l'énergie  
-Publireportages : Promouvoir le SARE, sensibiliser le lecteur à l'importance de la 
rénovation énergétique, atteindre le grand public et les professionnels 
-Campagne d'affichage SRPP : Encourager le grand public à la rénovation énergétique 
-Salons (Ecologie, Maison...) : Aller à la rencontre du grand public  
-Webinaire et conférence  
Communication digitale : réseaux sociaux : diffusion de l'offre de service sur des canaux 
digitaux pour couvrir tout le territoire  

SLIME 2021 - 6000 91% 91% 4906 visites réalisées 

Eco Solidaire 2021 88% 88% 
1150 dossiers et 727 vérifications réalisées, méthodologie et outils mis en place pour A4 
et A4Bis, rappels de familles 

Chèque PV 2021  74% 74% 400 dossiers en ELI, 400 dossiers Pay, 379 audits réalisés dont 29 in situ 

Bon de commande Autoconsommation 71% 71% 
Réalisation d'une étude de faisabilité pour l'installation d'un second générateur PV en 
autoconsommation sur le site du CPOI en août 2021 
Réalisation des pièces techniques et financières du DCE remis en septembre 2021 

AMO pour la mise en œuvre d’un projet pilote 
d’approvisionnement en biogaz véhicule de 
lignes de transport en commun - Tranche ferme 

17% 17% 

Accompagnement à la passation d’un marché d’études réglementaires : définition du 
besoin de la Région Réunion et de la stratégie de consultation, rédaction du CCTP 
Assistance à la réalisation d'une convention de partenariat CINOR/Région : prise en 
compte des attentes et besoins des partenaires, suivi des échanges juridiques, animation 
des relations partenariales, suivi de la signature de la convention. 
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B. BRAS PANON 
 

Désignation % 2021 % cumulé  Synthèse avancement 2021 

AMO – Maîtrise de la demande en énergie 38% 92% 
Analyse et suivi des DCE des réhabilitations des écoles. Trame de note sur la rénovation 
énergétique des écoles pour dossier de financement. 

 

C. CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Désignation % 2021 % cumulé  Synthèse avancement 2021 

Bilan Carbone 43% 57% 

Le bilan carbone du Conseil Département est en cours de réalisation.  
 
La mission a débuté en novembre 2020.  Elle se compose en 3 phases : 
- Phase 1 - Prise de connaissance du Bilan Carbone® existant et lancement de la 
démarche :  
Cette étape est finalisée. Elle a d'établir une analyse du précédent Bilan carbone et de 
définir le périmètre de réalisation. Une méthodologie de travail a été mise en place avec 
l'équipe projet du Département, et une réunion de lancement et de sensibilisation avec 
les directeurs de service. 
- Phase 2 - Réalisation de la collecte des données pour la réalisation du Bilan Carbone® 
Patrimoine et Compétences : 
Les questionnaires ont été envoyés à l'ensemble des directions du Département et 
l'ensemble des données ont été collectées et traitées. Le profil GES doit être présenté au 
Conseil Départemental afin de commencer les ateliers pour l'élaboration du plan de 
transition. 
- Phase 3 - Synthèse et restitution du bilan carbone : 
Cette phase débutera à la fin de la phase 2 lorsque le plan de transition sera finalisé. 
La mission prendra fin au second trimestre 2022. 
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D. CINOR 
 

Désignation % 2021 % cumulé  Synthèse avancement 2021 

Sensibilisation écoles primaires 83% 83% 108 animations réalisées 

Bilan Carbone patrimoine et compétences 72% 100% 

Le bilan carbone de la CINOR a été finalisé au 30 novembre 2021. Il a été soldé.  
La mission a débuté en juin 2020. Elle s'est déroulé en 4 étapes :  
- Phase 1 : Phase préalable : lancement de la démarche du Bilan Carbone® Patrimoine et 
Compétences  
- Phase 2 : Collecte des données 
- Phase 3  : Réalisation du Bilan Carbone® Patrimoine et Compétences 
- Phase 4 : Synthèse et restitution 

AMO pour la réalisation installations de recharge 
PV pour véhicules électriques. Tranche Ferme 

66,7% 100% 

Rédaction et validation d'un rapport d'analyse des offres pour choisir le maitre d'œuvre; 
marché attribué au groupement ARTELIA/BOST/MATHIAS GIRAUD pour un montant total 
de 63 971,60 € TTC pour les 3 sites  
 
Consultation et choix d'un bureau de contrôle et d'un CSPS pour l'opération :  
Bureau de contrôle : marché attribué à SOCOTEC pour un montant de 10502,80 € TTC 
CSPS : marché attribué à PREVENTIO pour un montant de 10471,09 € TTC 

AMO pour la réalisation installations de recharge 
PV pour véhicules électriques. Tranche 
optionnelle 

31,9% 31,9% 

Rédaction d'une note d'analyse sur l'enquête déplacements préalable au 
dimensionnement des IRVE  
Validation des hypothèses de dimensionnement des installations  
Note d'avis et remarques sur le PRO des 3 sites  
Réunions entre la MOE, l'ADEME, et la CINOR.  
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E. CIREST 
 

Désignation % 2021 % cumulé  Synthèse avancement 2021 

AMO CIREST PCAET 11% 92,1% 

La SPL Horizon Réunion a suivi les travaux des bureaux d'études en charge de la 
réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial de la CIREST. 
 
La SPL a contribué à l'animation et à la rédaction des comptes-rendus lors des différents 
ateliers et réunions de travail qui se sont réalisés sur 2021.  
Nous avons participé à la rédaction des fiches actions et à la relecture de l'ensemble des 
documents (Diagnostics, Stratégie et plan d'actions composé des fiches actions détaillées) 
avant leur dépôt sur la plateforme Territoire Climat de l'ADEME au mois de . Nous avons 
procédé au dépôt sur la plateforme pour la CIREST le 10 juin 2021. Le PCAET a eu le 
retour de la DEAL ce qui a valu la rédaction du mémoire en réponse en août -septembre 
2021. Le PCAET a été remis à l'Autorité Environnementale le 9 décembre 2021.  
 
Nous sommes en attente des retours de l'AE pour poursuivre la mission. Les prochaines 
étapes sont les suivantes : rédaction du mémoire en réponse puis mise à disposition du 
public suivi du mémoire en réponse puis approbation du PCAET en Conseil 
communautaire de la CIREST. 

SEMOP PV 77,9% 78% 

Réalisation d'une note d'opportunité sur la création d'une SEMOP Photovoltaïque pour 
valoriser le patrimoine bâti et foncier des communes de la CIREST 
 
Sourcing auprès des solaristes : réalisation d'entretiens bilatéraux avec 5 entreprises 
Echanges avec les communes pour consolidation du périmètre 
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F. CIVIS 
 

Désignation % 2021 % cumulé  Synthèse avancement 2021 

AMO du PCAET CIVIS 7% 100,0% 

Le PCAET de la CIVIS a été approuvé le 17 décembre 2021. Notre mission est terminée.  
Courant 2021, nous avons suivi l'ensemble des travaux des bureaux d'études et participer 
à la finalisation du plan d'action, à la rédaction des différents mémoires en réponse suite à 
l'avis de l'autorité environnementale mais au de la mise à disposition du public. Nous 
avons produit les documents nécessaires à chaque étape. 

Mobilité électrique solaire sur la flotte de la CIVIS 3% 100% 

Gestion des désordres survenus en phase de GPA. Diagnostic du défaut, proposition de 
solutions correctives, proposition d'un protocole de fonctionnement en mode dégradé 
 Consultation de prestataires pour la réalisation de travaux de remise en conformité de 
l'alimentation électrique des bornes de recharge. 
Suivi de la production de la centrale photovoltaïque  
Suivi administratif et financier des marchés des prestataires 

OER2020 7% 100,0% Cf action Conseil régional OER 2020 

Village Solaire Tévelave 38% 76% Soutien à la mobilisation des entreprises, vérification de 72 installations 

Subvention OER 2021 73% 73% Cf action Conseil régional OER 2021 
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G. ETANG SALE 
 

Désignation % 2021 % cumulé  Synthèse avancement 2021 

AMO Energies Rénovation énergétique et 
thermique de la salle "Blue bayou" 
La mise à jour du TBE 2014 

10% 100,0% 

Après l'infructuosité de 2 lots lors de la consultation travaux pour le Blue Bayou fin 2020, 
le marché devait être relancé avec un nouveau planning dépassant le délai de la 
convention. Considérant que le travail a été effectué dans la quasi-totalité (et compte-
tenu des échanges et conseils supplémentaires sur la rénovation du groupe froid de 
l’Hôtel de Ville) la Commune a souhaité solder ce CPI. Bilan final du CPI et solde. 
Présentation en conseil municipal de juillet 2021. 

Photovoltaïque sur patrimoine : AAP PV sur 6 
sites 

0,0% 100% 
Pas d'avancement en 2021 dû à l'attente du lancement de la consultation par la 
Commune. Le contrat a finalement été soldé en l'état. 

Diagnostics thermiques & énergétiques 0% 25,2% Pas d'avancement en 2021. Le contrat a finalement été soldé en l'état. 

AMO pour le développement d’un projet mobilité 
durable et énergie renouvelable sur la commune 
de l’Etang-Salé - Tranche ferme 

46,7% 47% 

Réalisation de la phase 1 relative à la confirmation du potentiel de projets mobilité 
durable et photovoltaïque sur les 8 sites du périmètre proposé par la commune. 
Rédaction de 8 fiches techniques synthétisant le potentiel PV, identifiant les implantations 
potentielles et les contraintes règlementaires et techniques. 
Le potentiel est de 16 emplacements pour installation de recharge pour véhicules 
électriques couplées à des ombrières PV ou centrales en toitures. 
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H. PLAINE DES PALMISTES 
 

Désignation % 2021 % cumulé  Synthèse avancement 2021 

AMO Energies pour la construction de la piscine 
municipale 

36% 64% 
Notes sur les dossiers APS, APD, PRO, retours sur les études supplémentaires CFC/STD 
des bassins, participations aux présentations des dossiers APS, APD en mairie. 

ENERGILE Pluriannuel 42% 42% 10 animations réalisées 

AMO Rénovation énergétique & thermique du 
patrimoine bâti 

0% 39% Contrat en stand-by, pas d'avancée en 2021 

 

I. PPIE Bois Rouge 
 

Désignation % 2021 % cumulé  Synthèse avancement 2021 

AMO pour la réalisation d'une centrale d'énergie 
thermique des mers a Bois rouge (SAINT ANDRE) 

1% 56% 
Suivi de la partie administrative du projet (accompagnement du GIP pour l'obtention des 
subventions, suivi de facturation). Pas d'avancées sur les sujets techniques, le projet étant 
pour l'instant à l'arrêt. 

 
  



AVANCEMENT TECHNIQUE 2021 
 
 

21 
 

J. SAINT ANDRE 
 

Désignation % 2021 % cumulé  Synthèse avancement 2021 

Mise en place décret tertiaire 31,6% 31,6% 
Démarrage des études, des instrumentations de sites, réunions avec les services de la 
mairie, avec EDF, plans d'actions sur environ 1/3 des sites, montage du dossier de 
financement DSIL pour la rénovation énergétique de l'école Paul Hermann (lauréat). 

 

K. SAINT PAUL 
 

Désignation % 2021 % cumulé  Synthèse avancement 2021 

AMO pour la réalisation du plan déchet de la 
commune 

0% 2,9% Pas d'avancement - OS de suspension 

 

L. SAINT PHILIPPE 

Désignation % 2021 % cumulé  Synthèse avancement 2021 

Appel à Projet PV 57,1% 57% 
Définition des sites du périmètre  
Visites de site, simulation de production, détermination du potentiel PV 
Rédaction d'un dossier d'appel à projets 

Tableau de Bord Energie 0,0% 0,0% Pas d'avancement -attente des données de consommation de la collectivité 
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M. SAINT PIERRE 
 

Désignation % 2021 % cumulé  Synthèse avancement 2021 

AMO pour la construction d'une centrale 
photovoltaïque dédiée à la recharge de véhicule 
électrique sur la commune de Saint Pierre 

39% 100,0% 
Avis sur dossier d'exécution  
Suivi des travaux d'installation de la centrale PV  
Suivi de la mise en service et du bon fonctionnement du monitoring 

AMO Energies pour la rénovation énergétique 
thermique de 50 logements sur le quartier de 
Bois d'Olives 

0,0% 48% Pas d'avancement  

AAP PV Marché de Gros et Cap Rond 29% 100,0% 
Rédaction d'un AOT entre la ville de St Pierre et TOTAL QUADRAN  
Participation à la négociation des termes de l'AOT avec St Pierre & TOTAL QUADRAN  
Suivi de la signature de l’AOT et dépôt du PC  

AMO ENERGIE – action Bilan Carbone 43,7% 44% 
Le périmètre du bilan carbone a été défini et les questionnaires ont été envoyés à la 
mairie 

AMO ENERGIE – action Appel à projet PV 41% 40,9% 
Définition des sites du périmètre  
Réalisation de 50 visites de sites, avec prises de vue et mesures  
Calcul du potentiel des sites à partir du cadastre solaire  

AMO ENERGIE – action décret tertiaire St Pierre 24,8% 25% 
Démarrage des études, des instrumentations de sites, échanges avec EDF, plans d'action 
sur 4 sites,  
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N. SIDELEC 
 

Désignation % 2021 % cumulé  Synthèse avancement 2021 

AMO Infrastructure de bornes de recharges pour  
14 communes 

2% 81,9% 
Avis sur études de faisabilité IRSVE réalisés par les B.E.T. ARTELIA et I2R 
Capitalisation des résultats des études de faisabilité  
Rédaction d'un programme de travaux pour les IRSVE   

AMO rénovation d'installations d’éclairage public 
(LED) à destination des collectivités locales 

24,9% 46% 

Notification des entreprises sur le LOT 2 (Salazie, Saint-Benoît, Bras-Panon, Plaine des 
Palmistes, Sainte-Rose, Avirons, Trois Bassins), assistance dans les validations des EXE et 
fiches techniques matériels LED, suivi de validation avec EDF pour co-financement, suivi 
des travaux,  

OER2020 100% 100,0% Cf partie Conseil Régional – OER 2020 

Gouvernance de l'Energie 2020 9% 100% Cf partie Conseil Régional – Gouvernance de l’énergie 2020 

Subvention OER 2021 73% 73% Cf partie Conseil Régional – OER 2021 

Subvention Gouv 80% 80% Cf partie Conseil Régional – Gouvernance de l’énergie 2021 

 

O. SAINT ANDRE 
 

Désignation % 2021 % cumulé  Synthèse avancement 2021 

AMO IRVE 0% 88% Pas d'avancement en 2021  
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P. SAINTE SUZANNE 
 

Désignation % 2021 % cumulé  Synthèse avancement 2021 

Tableau de bord énergie pour 2020 (CPI 
pluriannuel) 

0,0% 100% 

Les missions 2020 ont été réalisées : recueil des données et analyse des rapports d'EDF 
pour optimisation des contrats, réalisation du tableau de bord énergie avec des 
préconisations pour 2021 (instrumentation de certains bâtiments afin de mieux définir le 
bilan de consommation)  

Tableau de bord énergie pour 2021 (CPI 
pluriannuel) 

17% 17,1% 

Les missions 2021 ont été réalisées : recueil des données et analyse des rapports d'EDF 
pour optimisation des contrats, réalisation du tableau de bord énergie avec des 
préconisations pour 2021, instrumentation de 5 bâtiments avec une analyse des 
consommation, rédaction de document de sensibilisation (présentation ppt à faire en 
mars 2022 auprès des agents des locaux instrumentés afn  de réduire les 
consommations). 

ENERGILE pour 2021 (CPI pluriannuel) 100% 100% 20 animations réalisées 
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Q. TCO 
 

Désignation % 2021 %  
cumulé  Synthèse avancement 2021 

OER2020 7% 100% Cf partie Conseil Régional – OER 2020 

Stratégie Energie & Bilan Carbone 60% 60% 
Le bilan carbone du TCO est en cours de réalisation. Les réunions de lancement et la 
collecte des données sont finalisées. Les données sont traitées. La présentation du profil 
GES aura lieu le 9 février 2022.  

Subvention OER 2021 73% 73% Cf partie Conseil Régional – OER 2021 

AMO PCAET 27% 27% 

La mission a débuté par une analyse du précédent Plan Climat Energie Territorial.  
Le PCAET sera réalisé par des bureaux d'études, la SPL Horizon Réunion a rédigé les CCTP 
(CCTP PCAET - CITERGIE et CCTP Evaluation Environnementale). 
Les marchés devront être lancés d'ici le second trimestre 2022 par le TCO. 

 
 


