Journées Nationales d’Etudes de l’ANEL
LA REUNION
du Lundi 9 Octobre au Vendredi 13 Octobre 2017
PREPROGRAMME

Les Outre-mer :
territoires d’innovation pour le 21ème siècle ?
Des stratégies gagnantes pour la transition :

climat, énergie, littoral

Ce préprogramme devrait évoluer en fonction de la disponibilité des élus de la Région et des collectivités.
Il ne tient pas compte de la venue de personnalités et membres du gouvernement.

Saint-Denis

LUNDI 9 OCTOBRE 2017
11h40 Accueil des congressistes à l’Aéroport Roland Garros et transport aux hôtels

MARDI 10 OCTOBRE 2017

Saint-Denis / Sainte-Suzanne

13h00 Déjeuner à la Mairie, dans le jardin

12h30 Déjeuner-Buffet à l’hôtel Mercure Creolia
14h30 Visite du centre-ville de Saint-Denis : Découverte de la maison Carrère, case
créole qui abrite l’office du tourisme ; les jardins, les belles maisons coloniales
réhabilitées de l’avenue de Paris, le marché malgache, le Carré piéton...

Visite de terrain
De l’expérimentation à la réalisation opérationnelle

19h00 Accueil des élus par Gilbert ANNETTE, maire de Saint-Denis, dans l’ancienne
mairie, avenue de Paris, suivi d’un cocktail-dîner offert par la mairie de Saint-Denis

MARDI 10 OCTOBRE 2017

Saint-Denis et Sainte-Suzanne

Des stratégies gagnantes pour la transition
Séance plénière en mairie de SAINT-DENIS

8h30 Accueil des participants
9h00 Accueil par Gilbert ANNETTE, maire de Saint-Denis et par les personnalités locales
Mot du président de l’ANEL, Jean-François RAPIN, sénateur du Pas-de-Calais et
conseiller régional des Hauts de France

9h30 Présentation par Gilbert ANNETTE de ses choix d’aménagement et de la politique
culturelle, moteur de la transition

Les grands travaux structurants de la ville : aménagement de la façade maritime et du
Barachois ; aménagement entrée Ouest de Saint-Denis en liaison avec la Nouvelle Route
du Littoral ; transports urbains avec bus hybrides, etc.

9h45 Des actions et des partenariats constructifs et opérationnels pour relever le défi
technologique du mix énergétique pour un nouvel aménagement du territoire :

i Présentation de la situation insulaire et des objectifs des élus de la CINOR, avec un
représentant de la région Réunion qui mène une politique volontariste pour les énergies
renouvelables
i La gestion des déchets vers une économie circulaire : recherche de nouvelles ressources
de biomasse, valorisation des ressources naturelles avec les partenaires publics et privés
i Des politiques de l’eau innovantes : de la centrale hydraulique de Takamaka à de
nouveaux projets
Reprise du projet de SWAC (sea water air conditioning) de la ville de Saint-Denis
Réalisation du SWAC du CHU de Saint-Pierre
i Soutien de partenaires financiers : l’exemple de la Caisse des Dépôts et Consignations

14h30 Départ de la mairie vers Sainte-Suzanne, première ville à énergie positive
15h00 Accueil par les élus de la CINOR et leurs partenaires privés (EDF, Suez, Albioma)
Visite de la ferme photovoltaïque installée dans le centre d’enfouissement
des déchets, site de production de biogaz
Echanges sur l’avenir des déchets en milieu insulaire : contraintes foncières et financières
de leur valorisation

19h30 Dîner à l’hôtel Mercure Creolia

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017

Le Port, Saint-Paul et Saint-Leu

Les aménagements du littoral réunionnais de la côte ouest :
le grand port maritime de la ville du Port et les plages touristiques du lagon

Jour 1 et 5

Saint-Denis
Sainte-Suzanne
Sainte-Marie

7h30 Départ des hôtels
8h00 Présentation du chantier de la Nouvelle Route du littoral, à la Grande Chaloupe,
par un élu régional.

9h00 Visite des installations portuaires du Port, poumon économique de La Réunion
Accueil par Olivier HOARAU, maire du Port et par Jean-Frédéric LAURENT, président
du directoire du Grand Port Maritime de la Réunion

Jour 3

Le Port
Saint-Paul
Saint-Leu

i impacts des politiques de diversification du mix énergétique sur les installations
portuaires
i adaptation des structures portuaires aux enjeux du développement économique :
pêche, plaisance, etc.

12h30 Déjeuner au restaurant Les Cocotiers, à la Saline-les-Bains
Aménagement du littoral et des plages : gestion de leur fréquentation

14h00 Présentation de l’aménagement du littoral de Saint-Paul

Accueil par Joseph SINIMALE, maire de Saint-Paul et président du Territoire
de la côte ouest (TCO)
i stratégie de restauration de la plage suite aux cyclones : lutte contre l’érosion côtière
et aménagements du bord de mer
i gestion de la fréquentation et gestion du risque sanitaire de la qualité des eaux de
baignade, avec les élus de l’ANEL, l’Agence Régionale de Santé (ARS) de La Réunion et
les représentants des partenaires privés
i prise en compte des risques naturels et du « risque requins »

15h00 Arrêt sur la plage des Roches-Noires à Saint-Gilles-les-Bains
16h00 Visite du site du Conservatoire du littoral de la Pointe au Sel, à Saint-Leu

En présence de Nassimah DINDAR, présidente du Conseil départemental de La
Réunion, ou son représentant,
Catherine LATREILLE, responsable de l’antenne de la Réunion du Conservatoire du Littoral
Thierry ROBERT, député et ancien maire de Saint-Leu et les élus du Territoire de la Côte Ouest

17h00 Visite guidée du musée Stella Matutina, géré par la Région Réunion, usine
entièrement rénovée et transformée en musée industriel, consacré à l’histoire
des activités industrielles de la canne à sucre

19h30 Dîner au restaurant de la plage de l’hôtel LUX, à l’Ermitage les Bains (Saint-Gilles)

Jour 2

Saint-Denis et Sainte-Suzanne

Jour 4

Saint-Pierre et la plaine des Cafres

JEUDI 12 OCTOBRE 2017

Saint-Pierre et la Plaine des Cafres

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017

Une politique régionale vers l’autonomie insulaire

De la mer à la montagne :
des énergies marines et terrestres à valoriser

Séance plénière au MOCA

8h00 Départ des hôtels

8h30 Départ des hôtels

9h30 Arrêt à Saint-Pierre, rencontre avec Michel FONTAINE, sénateur et maire de Saint-Pierre

9h00 Accueil des congressistes

i Présentation des projets en cours et réalisations innovantes dont le SWAC du CHU de
Saint-Pierre
i Visite du port de plaisance et présentation des projets de développement autour de la
croisière et de l’amélioration des structures d’accueil de la plaisance

11h30 Départ de Saint-Pierre vers La Cité du Volcan, par la route de la montagne
12h30 Déjeuner à la Cité du Volcan
14h30 Visite guidée de la Cité du Volcan ; Plaine des Cafres (sous réserve du temps)
17h00 Retour aux hôtels
19h00 Dîner offert par la CINOR à la Cité des Arts, à Saint-Denis, avec présentation des
spécialités réunionnaises, culturelles et culinaires

Saint-Denis, Sainte-Suzanne et Sainte-Marie

9h30 Ouverture par Didier ROBERT, sénateur, président de la Région Réunion
Présentation des projets de la région et échanges sur les visites et les thématiques traitées
au cours des journées de découverte de l’île de la Réunion

11h00 Débats sur les dossiers spécifiques littoraux
i la lutte contre l’érosion côtière et la gestion du trait de côte dans le cadre de l’adaptation
au changement climatique
i le Schéma d’Aménagement Régional de la Région Réunion (SAR)
i la gestion solidaire de l’eau dans les territoires insulaires, avec les élus, l’Agence
régionale de la Santé et les partenaires privés : Runéo (filiale Veolia), Suez et Saur
i les transports et aménagements urbains littoraux

12h30 Clôture des Journées Nationales d’Etudes par les personnalités présentes et
le président de l’ANEL

13h00 Déjeuner offert par la région Réunion, au MOCA
14h30 Visite de la Vanilleraie de Sainte-Suzanne, avec Guy MARTIN, vice-président de la
CINOR, conseiller municipal de Sainte-Suzanne

ou
Visite de la Station de traitement des eaux usées (STEP) du Grand Prado à
Sainte-Marie

16h30 Retour aux hôtels
19h30 Invitation privée à dîner chez Yves FERRIERES, vice-président de la CINOR

A VENIR : du 13 au 17 Novembre 2017, congrès de l’INTERCO OUTRE-MER à MAYOTTE
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