
Ce programme est susceptible d’évoluer, sous réserve de la confirmation de certaines personnalités. 

PROGRAMME

du Lundi 9 Octobre au Vendredi 13 Octobre 2017 
LA REUNION

Journées Nationales d’Etudes de l’ANEL

Les Outre-mer : 
territoires d’innovation pour le 21ème siècle ? 

Des stratégies gagnantes pour la transition : 
climat, énergie, littoral



Accueil des congressistes à l’aéroport Roland Garros

Transfert à l’hôtel Mercure Creolia 

Déjeuner-Buffet à l’hôtel Mercure Creolia

Transfert des congressistes logés au Bellepierre
Prise en charge aux hôtels Creolia et Bellepierre vers le centre-ville de Saint-Denis

Visite guidée 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...

Retour aux hôtels Creolia et Bellepierre
Prise en charge aux hôtels Creolia et Bellepierre vers l’ancienne Mairie de Saint-Denis

Accueil des élus par Gilbert ANNETTE, ancien député et maire de Saint-Denis
et Jean-François RAPIN, président de l’ANEL, sénateur du Pas-de-Calais et 
conseiller régional des Hauts-de-France

Allocution d’Annick GIRARDIN, ministre des Outre-mer

Cocktail-dîner offert par la mairie de Saint-Denis 

Retour aux hôtels Creolia et Bellepierre

Prise en charge des congressistes aux hôtels Creolia et Bellepierre 

Accueil des participants

Accueil par Gilbert ANNETTE, ancien député et maire de Saint-Denis 

Ouverture des Journées Nationales d’Etudes par Jean-François RAPIN, 
président de l’ANEL 

Gilbert ANNETTE : les choix d’aménagement et la politique culturelle, moteur 
de la transition ; les grands travaux structurants de la ville 

Pause-café 

Les débats seront animés par Catherine BERSANI, expert LittOcéan, avec le président 
Jean-François RAPIN

Table ronde : 
Des stratégies ciblées pour relever le défi de la transition énergétique à La Réunion

Co-présidents
Gerald MAILLOT, président de la Communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) 
Nathalie NOEL, conseillère régionale, représentant la Région Réunion au CA de l’ANEL
Une situation insulaire avec des contraintes qui obligent les collectivités à innover, à partir 
des ressources naturelles, dans une perspective de développement durable et d’économie 
circulaire : eau douce et de mer, soleil, vent, résidus de canne à sucre, déchets...

Daniel GONTHIER, conseiller départemental, maire de Bras-Panon, président du parc 
national de La Réunion
Alin GUEZELLO, conseiller régional délégué aux Énergies nouvelles et solidaires 
Jean-François ALLIN, directeur de la transition énergétique, EDF
Jean-François BOURDAIS, directeur général, CICM ou Eric de BOLLIVIER, 
directeur régional, Albioma 
Antoine DE PALMAS, directeur régional Recyclage et valorisation, Suez 
Sylvain LEONARD, directeur régional, Office National des Forêts

Débats sur les expériences comparables avec les élus présents, d’outre-mer 
et de métropole 
Romain BAIL, vice-président de la Communauté urbaine de Caen-la-Mer, maire de 
Ouistreham-Riva-Bella
Eugène LARCHER, président de la Communauté d’agglomération de l’Espace Sud 
Martinique, conseiller territorial de Martinique, maire de Les Anses d’Arlet, président de la 
Conférence des communes d’Outre-mer, vice-président ANEL Outre-mer Caraïbes
Moussa MOUHAMADI, président du Syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement 
de Mayotte 

Soutien d’un partenaire financier d’exception : la Caisse des Dépôts et Consignations
Nathalie INFANTE, directrice régionale de la Caisse des Dépôts et Consignations

La politique maritime de la France : présentation des actions du Comité France Maritime 
Eric BANEL, conseiller pour l’économie maritime, directeur du Comité France maritime 
auprès du Secrétariat Général de la Mer

Déjeuner dans les jardins de la Mairie
Départ de la mairie vers Sainte-Suzanne

Visite de terrain : de l’expérimentation à la réalisation opérationnelle
Accueil et présentation par les vice-présidents de la CINOR, au centre d’enfouissement 
des déchets de Sainte-Suzanne, 1ère ville à énergie positive 
Yvette DUCHEMANN, conseillère municipale de Saint-Denis 
Yves FERRIERES, adjoint au maire de Sainte-Marie  
Guy MARTIN, conseiller municipal de Sainte-Suzanne 
Visite de la ferme photovoltaïque et du site de production de biogaz
avec la contribution de leurs partenaires économiques
Echanges sur l’avenir des déchets en milieu insulaire : contraintes foncières et financières 
de leur valorisation
Visite de l’usine Albioma de Bois Rouge (sous réserve)

Retour aux hôtels Creolia et Bellepierre 
Transfert de l’hôtel Bellepierre au Creolia 
Dîner à l’hôtel Mercure Creolia 
Retour à l’hôtel Bellepierre 
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LUNDI 9 OCTOBRE 2017                 Saint-Denis

Des stratégies gagnantes pour la transition
Séance plénière - Ancienne mairie de Saint-Denis, avenue de Paris

MARDI 10 OCTOBRE 2017 Saint-Denis et Sainte-Suzanne



Les aménagements du littoral réunionnais de la côte ouest : 
Les installations portuaires de la Ville de Le Port et les plages touristiques du lagon

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017                 

Départ des hôtels Creolia et Bellepierre 

Présentation du chantier de la Nouvelle Route du littoral, à la Grande Chaloupe, par la région Réunion

Accueil par Olivier HOARAU, maire de Le Port, et les élus municipaux, à l’Hôtel de Ville

Présentations thématiques et débat avec les élus, au Cinéma Casino 

• La ville de Le Port et la reconquête de sa façade maritime 
Prisca AURE, directrice générale adjointe de l’aménagement et de la vie locale de la ville de Le Port

• L’aménagement portuaire durable 
Jean-Frédéric LAURENT, président du directoire du Grand Port Maritime de La Réunion

• Le développement de la plaisance (sous réserve)
Territoire de la Côte Ouest 

Débats avec les élus et responsables des villes portuaires présents 

Hubert DEJEAN DE LA BATIE, vice-président du conseil régional de Normandie et 
maire de Sainte-Adresse
Dominique GODEFROY, président du parc naturel marin des estuaires picards et de la 
côte d’Opale, vice-président de la Communauté d’agglomération du Boulonnais, directeur 
du centre Ifremer Manche-Mer du Nord 
Sylvie DELATTE, directrice Stratégie, International et Portuaire de la Communauté 
urbaine de Dunkerque

Contributions de personnalités sur l’accompagnement des politiques nationales 
pour le développement portuaire

Eric BANEL, conseiller pour l’économie maritime, directeur du Comité France maritime 
auprès du Secrétariat Général de la Mer
François LAMBERT, délégué général du Groupement des Industries de Constructions 
et Activités Navales
Gérard ROMITI, président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

Visite des installations portuaires de la ville, poumon économique de La Réunion

Départ vers Saint-Paul 
Déjeuner au restaurant La Capitainerie à Saint-Paul 

Aménagement des plages et gestion de leur fréquentation

Accueil par Joseph SINIMALÉ, maire de Saint-Paul, président du Territoire de 
la côte ouest (TCO) et Patrick FLORES, adjoint au maire 
Présentation de l’aménagement du littoral suivie de débats avec les élus sur les thématiques 
suivantes :
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Le Port, Saint-Paul et Saint-Leu • Stratégie de restauration de la plage suite aux cyclones : lutte contre l’érosion côtière et 
aménagements du bord de mer 

Bernard BRACQ, maire de Wissant
Robert CRAUSTE, maire de Le Grau-du-Roi, secrétaire général de l’ANEL, vice-président 
de la Communauté de communes Terre de Camargue
Laurent PEYRONDET, maire de Lacanau, vice-président de la Communauté de 
communes Médoc Atlantique
Avec la contribution de Météo France, du BRGM, de la CIRAD (sous réserve)

• Gestion de la fréquentation et du risque sanitaire de la qualité des eaux de baignade

Jacques BOMPAS, conseiller municipal du Lavandou ou Michel CECCALDI, conseiller 
municipal de Bandol
Jean-Louis LEONARD, député honoraire, président délégué de l’ANEL, vice-président 
de la Communauté d’agglomération de La Rochelle, maire de Châtelaillon-Plage
Abdallah HASSANI, sénateur de Mayotte, vice-président du Syndicat intercommunal 
d’eau et d’assainissement de Mayotte
Présentation de Jean-Claude DENYS, représentant de l’ARS et de Marie-Christine 
HUAU, déléguée au développement, Veolia Eau

• Prise en compte de la biodiversité et du « risque requins » 

Stéphane HAUSSOULIER, président du Syndicat mixte Baie de Somme - Grand Littoral 
Picard, conseiller départemental de la Somme
Hidaya MAHAFIDHOU, élue de Chirongui (Mayotte)
Présentation de Christophe CORBIERES, Fishery Business Development Manager, iXblue

Départ de Saint-Paul vers Saint-Gilles-les-Bains 

Point de vue sur l’aménagement de la plage des Roches-Noires, à Saint-Gilles-les-Bains 

Départ vers la Pointe au Sel  

Visite du site du Conservatoire du littoral de la Pointe au Sel, à Saint-Leu

Alain BRONDEAU, délégué Outre-mer du Conservatoire du Littoral 
Catherine LATREILLE, responsable de l’antenne de La Réunion du Conservatoire du Littoral
En présence d’élus représentant le Conseil départemental de La Réunion et de 
Thierry ROBERT, député de La Réunion et ancien maire de Saint-Leu et Bruno DOMEN, 
maire de Saint-Leu (sous réserve)

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

Retour aux hôtels Creolia et Bellepierre 
Départ des hôtels Creolia et Bellepierre vers la Cité des Arts

Dîner offert par la CINOR à la Cité des Arts, à Saint-Denis, avec présentation 
des spécialités réunionnaises, culturelles et culinaires

Retour aux hôtels
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Une politique régionale vers l’autonomie insulaire
Séance plénière au « Montgaillard Culture et Arts » (MOCA) à Saint-Denis 

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

Saint-Denis, Sainte-Suzanne et Sainte-Marie

Départ de l’hôtel Bellepierre
Départ de l’hôtel Creolia

Accueil des congressistes
 
Ouverture par Didier ROBERT, président de la Région Réunion 

Intervention de Jean-François RAPIN,  président de l’ANEL

Présentation par Didier ROBERT, président de la Région Réunion et des 
conseillers régionaux, des projets pour le territoire

Echanges sur les visites et les thématiques traitées au cours des journées de 
découverte de l’île de La Réunion 

• La lutte contre l’érosion côtière et la gestion du trait de côte dans le cadre de l’adaptation 
au changement climatique  :

Jean-Louis LEONARD, président délégué de l’ANEL, maire de Châtelaillon-Plage
Jacques OUDIN, sénateur honoraire, ancien secrétaire général de l’ANEL

• Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) de la Région Réunion : 

Eugène LARCHER, président de la Communauté d’agglomération de l’Espace Sud 
Martinique
Michel DAUNAR, directeur de l’Etablissement public foncier de Mayotte 

• La gestion solidaire de l’eau dans les territoires insulaires :

Serge DANIEL, directeur CISE (filiale Saur)
Antoine DE PALMAS, directeur régional, Suez
François RIERA, président de Runéo (filiale Veolia), ou Geoffroy MERCIER, directeur 
général

Clôture des Journées Nationales d’Etudes par Jean-François RAPIN, président 
de l’ANEL

Déjeuner offert par la région Réunion, sur le site du MOCA

Départ vers la STEP ou la Vanilleraie (deux bus)

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 d’épuration des eaux usées (STEP) du Grand Prado à 
Sainte-Marie, avec François RIERA, président de Runéo

Retour aux hôtels Creolia et Bellepierre
 
Départ des hôtels à 17h45 vers l’aéroport pour le vol de 20h15

Départ des hôtels Creolia et Bellepierre vers Sainte-Marie 

Invitation privée à dîner chez Yves FERRIERES, vice-président de la CINOR

Retour aux hôtels Creolia et Bellepierre
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VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 

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

Départ des hôtels Creolia et Bellepierre

Accueil par Michel FONTAINE, ancien sénateur et maire de Saint-Pierre et 
David LORION, député de La Réunion
Présentation des projets en cours et réalisations innovantes suivie du débat avec les élus 
sur les thématiques suivantes :
• SWAC du CHU de Saint-Pierre
• Présentation du prototype d’énergie thermique des mers (ETM) :
Gildas DELENCRE et Bertrand CLAUZADE, Naval Energies, en partenariat avec 
l’Université de Saint-Pierre
• Visite du port de plaisance, perspectives de reconversion portuaire et de développement 
de la croisière, adaptation des structures d’accueil de la plaisance

Débats avec les élus des villes portuaires présents et les partenaires économiques 
Raphaelle LEGUEN, 1ère adjointe au maire de La Seyne-sur-Mer chargée des ports, du 
littoral et de l’économie maritime, présidente de la commission permanente du Conseil 
Maritime de Façade Méditerranée
Yannick MOREAU, ancien député, président de Sables d’Olonnes Agglomération, maire 
d’Olonne-sur-Mer
François BUISINE, directeur général délégué de Marinov (filiale Suez)

Présentation de la grande cause nationale 2017 par Xavier de la GORCE, président de la SNSM
Départ de Saint-Pierre vers La Cité du Volcan, par la route de la montagne
Déjeuner à l’auberge du Volcan 

Visite guidée de la Cité du Volcan, musée régional de la Plaine des Cafres 
Selon le temps, aller et retour à la Plaine des Sables
Départ vers l’hôtel Lux pour le dîner 
Dîner au « Restaurant de la Plage » de l’hôtel Lux, à l’Ermitage les Bains (Saint-Gilles) 
Retour aux hôtels Creolia et Bellepierre 
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JEUDI 12 OCTOBRE 2017 Saint-Pierre et la Cité du Volcan
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Nos partenaires 

22, Boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris

Tel. 01 44 11 11 70
Fax 01 44 11 11 79

anel1@wanadoo.fr
www.anel.asso.fr

Jour 4
Saint-Pierre 

et la plaine des Cafres

Jour 2
Saint-Denis 

et Sainte-Suzanne
Jour 3
Le Port

Saint-Paul
Saint-Leu

Jour 1 et 5
Saint-Denis

Sainte-Suzanne 
Sainte-Marie


