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RAPPORT/DGADDE /N°109242

OBJET : LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L'ÉNERGIE - 
VERS UN MIX ÉLECTRIQUE A LA RÉUNION 100 % RENOUVELABLE 
DES 2023

Le présent rapport a pour objet de vous présenter le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
révisée de La Réunion pour la période 2019-2028. Ce document fixe les priorités d’action des pouvoirs
publics  pour  la  gestion  de  l’ensemble  des  formes  d’énergie  sur  le  territoire  de  La  Réunion permettant
d’atteindre un mix électrique proche de 100 % en 2023.
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VERS UN MIX ÉLECTRIQUE A LA RÉUNION
100      % RENOUVELABLE EN 2023   

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) a été instituée par la loi de transition énergétique pour la
croissance verte de 2015 et constitue la traduction concrète de la politique énergétique française. Elle établit
les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire,
afin d'atteindre les objectifs prévus par la loi.

Des dispositions particulières ont été prévues pour La Réunion, en tant que zone non interconnectée (ZNI) au
réseau métropolitain continental d’électricité, avec notamment l’élaboration par la Région et le représentant
de  l’État  d’une  Programmation  Pluriannuelle  de  l’Énergie  (PPE)  distincte  qui  s’appuie  sur  le  bilan
prévisionnel du gestionnaire du système électrique (EDF SEI).

La première PPE de La Réunion a été approuvée par décret du 12 avril 2017 et un projet de PPE révisée
arrêtée  par  délibération du Conseil  Régional  du 29 mars  2019.  Celle-ci  est  à  nouveau soumise à  votre
assemblée pour tenir compte d’évolutions importantes apportées au document :

- La prise en compte de la loi Énergie-Climat du 08 novembre 2019 qui inscrit dans la loi l'objectif de
neutralité carbone en 2050 pour répondre à l'urgence climatique et à l'Accord de Paris, ainsi que la
Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) validée en avril 2020 qui fixe  la feuille de route de la
France pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

- L’ambition affirmée par la Région Réunion d’accélérer la transition énergétique de notre territoire et de
participer à construire, à notre échelle, un modèle qui permet à La Réunion de tourner progressivement le dos
aux énergies fossiles, pétrole-charbon, pour produire notre énergie à partir des ressources naturelles (le soleil,
le vent, la mer, hydraulique, la biomasse…), tout en réduisant nos consommations énergétiques.

La présente PPE révisée s’inscrit donc dans ce contexte et est le fruit d’un intense travail partenarial mené
avec les autres acteurs et notamment l’État, EDF et l’ADEME, avec l’appui technique de la SPL Horizon
Réunion.

Pour l’électricité, elle fixe l’ambition d’atteindre un taux proche de 100 % d’énergies renouvelables
dans le mix électrique dès 2023.

Le rapport se décline comme suit :

I- Cadre législatif et réglementaire de la PPE de La Réunion

II- Rappel sur la première PPE de La Réunion approuvée en 2017

III- Présentation de la PPE révisée pour les périodes 2019/2023 et 2024/2028

IV- Évaluation environnementale et étude d’impact socio-économique

V- Volet biomasse de la PPE révisée

VI- Conclusion : ce qu’il faut retenir de la PPE 2019/2028

VII – Calendrier prévisionnel

VIII- Proposition de délibération
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I- CADRE LÉGISLATIF    ET RÉGLEMENTAIRE DE LA PPE DE LA RÉUNION   

1°) De nouvelles ambitions    pour          l  a         pol   i  t  i  que      climat   i  que      et          énergét   i      que      frança   i      s  e      

La programmation Pluriannuelle de l’Énergie de La Réunion s’inscrit dans un contexte réglementaire qui a
évolué depuis 2019 (et en 2020) avec l’adoption par la France d’un nouveau cadre et des ambitions à sa
politique énergétique et climatique.

• La loi énergie-climat du 08/11/2019 inscrit l'objectif de neutralité      carbone en 2050    pour
répondre à l'urgence climatique et à l'Accord de Paris. Pour cela, elle prévoit notamment de
réduire notre dépendance aux énergies fossiles (-40% d’ici 2030), d’accélérer le développement des
énergies renouvelables (32% en 2030) et  confirme également l’engagement de mettre fin à la
production d’électricité à partir du charbon d’ici 2022   ,   

Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités
d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique.
Celle-ci précise  les  objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique
dans les départements d'outre-mer. Pour rappel, la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte du 17/08/2015 prévoit pour les départements d’Outre-Mer de parvenir à l’autonomie
énergétique en 2030 avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d’énergie renouvelable en 2020.

• La stratégie nationale bas-carbone (SNBC) a été instaurée par la loi sur la transition énergétique et
pour la croissance verte du 17 août 2015 (article 173) et constitue la feuille de route de la France
pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).  La SNBC
révisée a été adoptée par décret du 21 avril 2020 qui fixe les prochains budgets carbone  pour les
périodes 2019-2023 (2e budget) et 2024-2028 (3e budget) et fixe un 4e budget pour 2029-2033.

La PPE doit être compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre
fixés dans le budget carbone, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone.

2°) Cadre juridique des PPE

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) a été instituée par la loi de transition énergétique pour la
croissance  verte  (LTECV) du  17  août  2015.  L’article  L.  141-1  du  Code  de  l’Énergie  prévoit  que  « la
programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, établit les priorités d'action des pouvoirs publics
pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre
les   objectifs   [de   la   loi] ».  La  programmation  pluriannuelle  de  l'énergie  fait  l'objet  d'une  synthèse
pédagogique accessible au public.

La  PPE est  la  traduction concrète  de la  politique énergétique  française  et  en constitue  le  document  de
référence. Elle couvre en général deux périodes de 5 ans. La première, couvre les périodes 2016-2018 et
2019-2023. La PPE est ensuite revue régulièrement tous les 5 ans. 

Les 6 volets de la PPE (L.141-2 du code de l’énergie) :

• La sécurité d’approvisionnement et la sûreté du système énergétique,
• L’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation (fossile en particulier),
• Le développement des énergies renouvelables et de récupération,
• Le dév. des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies, et du pilotage de la demande,
• La préservation de la compétitivité des prix de l’énergie en particulier les entreprises exposées à la

concurrence internationale,
• L’évaluation des besoins de compétence et l’adaptation des formations à ces besoins.
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3°) La PPE dans les Zones Non Interconnectées (ZNI)

Le Code de l’Énergie prévoit (notamment l’article L141-5 du code de l’énergie) :

• Une co-élaboration par le représentant de l’État et le Président de la Collectivité régionale,
• Une programmation pluriannuelle distincte qui s’appuie sur le bilan prévisionnel,
• Un plan et des volets spécifiques (seuil de déconnexion),
• Des objectifs et un calendrier de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques

et hybrides rechargeables,
• Des objectifs et un calendrier de développement des véhicules propres dans les flottes publiques.

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) constitue un document unique en matière de stratégie
énergétique pour la Réunion. Elle précise les objectifs de politique énergétique, identifie les enjeux et les
risques dans ce domaine, et oriente les travaux des acteurs publics. Elle remplace le volet énergie du Schéma
Régional Climat Air Énergie (SRCAE) et constitue le volet énergie du Schéma d’Aménagement Régional en
tant qu'il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (à intégrer lors de la prochaine révision).

La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse
valorisable et les actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique,
tout en limitant les conflits d'usage.

II- RAPPEL SUR LA PREMIÈRE PPE DE LA RÉUNION APPROUVÉE EN 2017

La première PPE de La Réunion a été validée par le Conseil Régional le 19 décembre 2016, puis adoptée par
le décret interministériel n° 2017-530 du 12 avril 2017. Elle couvre les périodes 2016-2018 (3 ans) et 2019-
2023 (5 ans).

1°) Rappel des principaux objectifs en 2023

• Efficacité énergétique et réduction de la consommation d’énergie   (article 2) : économiser -360 GWh
chaque année à partir de 2023 (projets de SWAC, actions MDE résidentiel, tertiaire et industriel) ;

• Développement de la production d’énergie à partir d’énergies renouvelables   (article 3) : +231 MW
dont +121 MW de Photovoltaïque, +39 MW hydraulique et +25 MW éolien… ;

• Substitution du charbon dans la production électrique   (article 4)  : +481 GWh (soit 53%) ;

• Développement  de  la  production  de  chaleur   (article  5) :  +164  GWh évités (SWAC  et  solaire
thermique) ;

• Seuil déconnexion énergies intermittentes   (article 6) : 35 % dès 2018 et à 45 % à partir de 2023 ;

• Équilibre  offre-demande  et  sécurité  d’approvisionnement   (article  8) :  réaliser  une  turbine  à
combustion de 41 MW à Saint-Pierre, qui fonctionnera à partir de 80 % d’énergie renouvelable ;

• La mobilité électrique   (article 9) :  déploiement de 225 bornes publiques de recharge des véhicules
électriques en 2023.

Au final, la première PPE de La Réunion prévoyait un taux de pénétration des énergies renouvelables
dans le mix électrique de 46% en 2018 et de 72 % à l’horizon 2023.
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2°) Éléments de bilan de la première PPE

La mise en œuvre de la première PPE est marquée par les points suivants :

• Concernant    le développement des énergies renouvelables    :

• Des projets ont été abandonnés pour des raisons technico-économiques et environnementales
(projets de barrage hydraulique Takamaka 3 et SWAC Nord) ;

• Les  objectifs  de  déploiement  des  EnR  ont  été  partiellement  atteints  .  Concernant  le
photovoltaïque, on devrait  installer  45 MW (base des résultats des appels d’offres CRE sur la
période 2016-2020) auxquels s’ajoutent +12 MW liés aux dispositifs mise en œuvre localement
(autoconsommation FEDER/Région/ADEME, chèque photovoltaïque FEDER/Région…) ;

NB : La PPE fixait un objectif +53,5 MW de puissance installée en photovoltaïque entre 2016 et 2018.

• Des évolutions positives sur le photovoltaïque   : augmentation à 35 % du seuil de déconnexion
des énergies intermittentes depuis  le 03/12/18 (nb de jours de déconnexion : 27 en 2017, 7 en
2018 et 0 en 2019), lancement par la CRE d’appels d’offres territorialisés et pluriannuels en
2019 (demande locale soutenue par la Région), élaboration en cours d’un cadastre solaire… ;

• Albioma  a  engagé  le  processus  de  conversion  de  ses  centrales  thermiques  charbon   vers  la
biomasse (attente délibération de la CRE en 2020 pour la conversion de Bois Rouge).

• Concernant l’e   fficacité énergétique et la réduction de la consommation d’énergie      :

• L’évolution de la consommation d’énergie s’avère conforme aux ambitions de la PPE. Le cumul
des effets des actions de MDE menées sur le territoire équivaut à plus de 40 GWh évités ;

• Le cadre de compensation de la petite MDE   a été validé le 17/01/19 par la CRE. La mise en
place des actions devrait permettre d’éviter 318 GWh annuels à partir de 2023. Les actions
réalisées en 2019 ont permis de produire 35 GWh d’économie d’énergie : - 12 GWh évités
sur le résidentiel (34%) et - 23 GWh évités sur le tertiaire et l’industrie (66%) ;

• Plusieurs programmes financés par les Certificats d’Économie d’Énergie   ont été approuvés
pour amplifier les actions de rénovation énergétique de l’habitat, dont :

• ART-MURE par la SPL Horizon Réunion en 2019 qui doit permettre de créer un outil et
une méthode de diagnostic énergétique spécifique pour La Réunion et la réalisation de
3000 diagnostics sur la période 2020-2022 ;

• Programme  SARé  (Région  porteur  associé)  doit  permettre  d’accompagner  les
particuliers (conseil, diagnostic...) et le petit tertiaire dans leurs démarches de rénovation
énergétique sur la période 2021-2023.

• Concernant le volet précarité énergétique   : 

• Le dispositif SLIME (Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie), mené en
partenariat Région/EDF, a touché 23 986    foyers    entre 2016 à 2020 et permet d’économiser
9,7 GWh par an (soit 405 kWh par famille et une économie moyenne de 55€ par an) ;

• Le dispositif ECOSOLIDAIRE (Région/FEDER + prime EDF) a permis de financer depuis
2011, un total de 6415    Chauffe-Eau Solaires    Individuels (4254 sur période 2016-2020) et
permet d’éviter 9,6 GWh/an.

• Concernant   la   sécurité  d’approvisionnement     :  la turbine  à  combustion  (TAC)  de  41  MW à
St Pierre fonctionnant au bioéthanol a été mise en service industriel en mars 2019, mise en service
également de la batterie de stockage lithium-ion de 5 MW par EDF à St Leu en 2019 ;

• Concernant le déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques    : en mai 2020, on
dénombre 131 prises de recharge publiques en fonctionnement pour véhicules électriques et hybrides
rechargeables, pour un parc de 2072 véhicules (dont 633 véhicules électriques).
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III– PRÉSENTATION DE LA PPE RÉVISÉE POUR LES PÉRIODES 2019/2023 et 2024/2028

Conformément à la loi de transition énergétique, la PPE doit être révisée à l’issue de ses 3 premières années
d’application, soit à partir de 2018. Elle le sera ensuite tous les 5 ans. 

1°) Processus de révision de la PPE

La mise en révision de la PPE pour les périodes 2019/2023 et 2024/2028 a fait l’objet d’une délibération du
Conseil Régional réuni en Commission Permanente le 12 décembre 2017.

La révision de la PPE, comme son élaboration première, est réalisée conjointement par l’État et la Région.
Les  travaux  de  révision  se  sont  appuyés  sur  la Gouvernance Énergie Réunion,  organe  réunionnais
partenarial original dans le champ de l’énergie, dont le secrétariat technique est assuré par la SPL Horizon
Réunion.

Rappel des étapes clés du processus de révision de la PPE :

• Réunion de lancement le 28 septembre 2017 en présence d’un représentant de la Direction Générale
de l’Énergie et du Climat,

• Une information du public sur la révision préalablement à la rédaction du rapport PPE a été réalisée
sur les sites de la DEAL et de la Région Réunion, de fin novembre 2017 à fin janvier 2018. Cette
information prévoyait un formulaire de contribution et proposait une FAQ. Quelques contributions
ont été recueillies,

• Organisation de 15 ateliers thématiques (comités énergies renouvelables, maîtrise de la demande en
énergie,  précarité  énergétique,  sécurité  et  approvisionnement  du  réseau,  transport,  véhicules
électriques, conversion des centrales thermiques),

• Un  comité  rédactionnel  État/Région  avec  l’appui  technique  de  la  SPL  Horizon Réunion  s’est
régulièrement réuni de janvier à août 2018 pour intégrer les contributions des ateliers, celles issues
de la consultation du public et les orientations fixées par le comité stratégique, puis de janvier à
septembre 2020 pour intégrer les dernières évolutions des orientations régionales et la mise à jour du
Bilan Prévisionnel 2019 – 2020 établi par le gestionnaire du réseau électrique,

• Le Comité stratégique de pilotage de la Gouvernance Énergie s’est réuni autant que de besoin pour
valider, à chaque étape décisive, les choix à effectuer, en interaction avec la DGEC. La dernière
réunion s’est tenue le 20/10/2020 et a permis de valider à l’unanimité les objectifs de la PPE révisée.

Le rapport sur la PPE révisée prend en compte le bilan énergétique actualisé de l’année 2018 (OER édition
2019)  ainsi  que le Bilan Prévisionnel  actualisé en avril  2020 établi  par EDF,  gestionnaire du réseau
électrique (scénario « AZUR » retenu). Le rapport relatif à la PPE comprend 7 parties :

A – Contexte du système énergétique de l’île
B – Évolution de la demande et objectifs de maîtrise de la demande en électricité
C – Les objectifs de sécurité d’approvisionnement
D – Les infrastructures et la flexibilité du système électrique
E – Enjeux et objectifs de développement de production énergétique
F – Transport : stratégie de développement d’une mobilité durable
G – Récapitulatif des objectifs de la PPE

Sont   annexés   au   rapport   sur   la   PPE   révisée :  l’étude  d’impact  socio-économique,  l’évaluation
environnementale et le projet de Schéma Régional Biomasse.
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2°) Synthèse sur la situation énergétique    de La Réunion en 2018    (OER année 2018 édition 2019)

Ce chapitre est traité dans la Partie A « contexte du système énergétique de l’île » du rapport ci-annexé.

• Une   forte  dépendance   aux   énergies   fossiles     :  En  2018, l’approvisionnement  en  combustibles
fossiles  est  de  1 245,2 ktep (kilotonne  équivalent  pétrole)  répartis  comme  suit :  68 %  pour  les
produits pétroliers (hors gaz butane), 30 % pour le charbon et 2 % pour le gaz butane. Le charbon et
le fuel lourd importés (601 692 tonnes et 160 547 tonnes respectivement) sont destinés 100 % à la
production d’électricité .

En 2018, la consommation d’énergie primaire  est de 1 441,8 ktep dont 87,2      % d’énergies fossiles   
et      12,8      % pour les énergies renouvelables   .  Celle-ci est destinée (hors pertes) à 47 % au transport,
43 % à la production d’électricité et 10 % à la chaleur. Au total, la consommation d’énergies fossiles
a diminué de 1,6% entre 2017 et 2018.

• La production régionale d’électricité    :

La  puissance  installée  sur  le  réseau  est  de
892,5 MW. Le parc en service a beaucoup évolué
depuis  2000.  À  partir  de  2004,  les  moyens
d’énergies  intermittentes  apparaissent  avec  les
systèmes photovoltaïques (190,4 MW installés en
2018) suivis des systèmes éoliens (16,5 MW).

En 2018, la production électrique est de 2 958,9 GWh.
Elle  provient  pour  63,5 %  des  énergies  primaires
fossiles  (pétrole  et  charbon)  et  36,5      % des  énergies   
renouvelables.

Globalement,  le  taux  de  croissance  de  la
consommation  d’énergie  électrique  diminue  depuis
2006 et est passé sous la barre des 2 % depuis 2011.

• Secteur du transport et des déplacements    : En 2018, la consommation dans le secteur du transport
était de 672,0 ktep, avec une répartition suivante : 66 % pour le secteur du transport routier, 32 %
pour le secteur du transport aérien et 2 % pour le secteur du transport maritime.

• Inventaire des émissions de    CO2 issues de la combustion de produits énergétiques    : En 2018, la
combustion des produits pétroliers et du charbon a émis 4 162,2 kilotonnes de CO2. La production
électrique représente 44 % des émissions et les transports comptent pour 51%.

Les centrales thermiques à combustibles fossiles ont déclaré en 2018 avoir émis 1 848,9 kilotonnes
de CO2 (sources : EDF - Albioma) dont l’origine est pour près de 72 % due à la combustion du
charbon. Le ratio moyen d’émission directe par kWh consommé par toutes sources confondues est
de 679 g CO2/kWh, en baisse de 4 % du contenu carbone de l’électricité par rapport en 2017.

P 7/653



3°) Présentation des objectifs la PPE révisée

Objectifs de maîtrise de la demande en électricité (Partie B du rapport)

Les actions supplémentaires contribueront à l’accélération de la maîtrise de la demande en électricité sur la
période 2019-2028. Celles-ci concernent les secteurs résidentiel (individuel, collectif), tertiaire et industriel.
Y contribueront également les projets d’infrastructures (SWAC...), les évolutions technologiques (compteur
communiquant et monitoring) et les actions des acteurs obligés en Certificats d’Économie d’Énergie.

L’objectif fixé par la PPE est d’atteindre, jusqu’en 2023, 80 % des volumes d’économie d’énergie présentés
dans le cadre de compensation validé en janvier 2019 et de poursuivre les efforts de MDE à un rythme
comparable (35 GWh/an supplémentaire), pour la période 2024-2028.

En GWhé 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Total annuel 42 46 50 55 71 35 35 35 35 35

Total cumulé 42 87 137 193 263 298 333 368 403 438

Objectifs de sécurité d’approvisionnement (Partie C du rapport)

• Tant pour le charbon, le gaz et les produits pétroliers, l’approvisionnement de l’île est bien assuré ;
• Enjeux de la sécurité d’approvisionnement électrique (y compris en produits énergétiques) :

• maîtriser  la  consommation  électrique  et  la  pointe  de  demande,  disposer  des  capacités  de
production d’électricité nécessaire et évaluer les besoins de flexibilité du système électrique ;

• approvisionnement des centrales thermiques de production électriques (conversion des centrales
charbon et fuel lourd à la biomasse, bioéthanol disponible sur l’île).

• Le critère de défaillance électrique est de 3 heures pour La Réunion. Le gestionnaire du réseau
électrique doit le prendre en compte dans le pilotage du système.

Les infrastructures et la flexibilité du système électrique (Partie D du rapport )

• Pilotage de la demande électrique (effacement de consommation…)
• Le stockage individuel ou centralisé (STEP, batteries…). La CRE pourrait organiser, en fonction de

l’évolution du système électrique, des appels à projet pour le développement du stockage centralisé
afin d’optimiser le coût du mix électrique. Le potentiel identifié montre la possibilité de développer
une capacité de 18 MW à l’horizon 2023 et 74 MW à l’horizon 2028.

Enjeux et objectifs de développement de production énergétique (Partie E du rapport)

• Des Objectifs ENR très ambitieux et réalistes pour la production d’électricité    :

• La fin de la production d’électricité à partir du charbon en 2023 avec la conversion EnR des deux

centrales thermiques d’Albioma à la biomasse (210 MW) ;

• La fin de la production d’électricité à partir du fuel lourd, très polluant, avec la conversion EnR de la

centrale d’EDF PEI au Port à la biomasse liquide (211 MW) d’ici 2023 ;

• Une forte accélération du développement des ENR matures avec l’installation d’ici 2028 de :

• + 250 à 310 MW de photovoltaïque avec et sans stockage (soit 25 à 30 MW par an) ;

• +75 MW d’éolien terrestre.

Au final, la PPE révisée prévoit une puissance installée d’EnR
de 998 MW en 2023 et entre 1149 MW et 1268 MW en 2028
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Tableau de synthèse d’évolution des puissances installées en EnR :

Photovoltaïque Éolien
Valorisation

des CSR
Conversion
EDF PEI

Conversion
Albioma

Total Enr
(puissance)

2019
installé

190 MW 16,5 MW - - - 385,1 MW

2019-2023
prévu

+150 MW +25 MW +16,7 MW 211 MW 200 MW 998 MW

2024-2028
prévu

+100 MW
à 160 MW

+50 MW
à 90 MW (1)

- - -
1 149 à

1 268 MW

Total prévu
2019-2028

440 à 500 MW 91,5 à 131,5 MW 16,7 MW 211 MW 200 MW

(1) dont 0-40 MW d’éolien offshore flottant en 2028

• Objectifs chaleur et solaire thermique    :

• 2023 :+  40 000  chauffe-eau  solaires par  rapport  à  2018  soit,  195 800  logements  équipés
(individuels et collectifs)

• 2028 :+80 000  chauffe-eau  solaires par  rapport  à  2018  soit,  235 800  logements  équipés
(individuels et collectifs) environ 70 % du parc estimé.

Stratégie de développement d’une mobilité durable (Partie F du rapport)

• Orientations de développement de la mobilité durable et pistes d’actions  

Objectif 1 : Augmentation significative de
la part modale de transports en commun

(7 % en 2016)

Objectif 2 : Baisse de la consommation 
des énergies fossiles du transport routier

2023 11 % 10 % (en partant de 2018)

2028 14 % (*) 22 %

(*) en cohérence avec l’objectif du SRIT. de 15 % en 2030

Les mesures ont pour but d’atteindre une augmentation de 7 % par an du nombre de voyageurs soit
2 940 000 voyageurs supplémentaires par an / 2018 (soit  un total de 56 millions en 2023 et de
71 millions en 2028).

• Le développement du véhicule électrique    (VE) : La PPE révisée prévoit une ambition forte sur le
développement du véhicule électrique (et hybrides rechargeables) à La Réunion.

2023 2028

Nombre de véhicules électriques (parc) 10 600 33 700

% parc total de véhicules 2,3 % 7 %

Nombre cumulé de points de recharge (*) 1 100 3 400

Objectif de déploiement de borne 550 1 700

(*) On considère 2 points de charge par borne
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IV- ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET ÉTUDE D’IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

1°) Évaluation environnementale

L’évaluation de l’impact environnemental de la PPE révisée a été réalisée par le bureau d’étude Ecostratégie
et est joint en annexe à la PPE révisée.

L’impact de la PPE révisée sur les émissions de GES est positif pour l’environnement dans le sens où
elle permet la réduction des émissions de CO2 de -55% à l’horizon 2023 (2 157 kteq CO2) et de -64% à
l’horizon 2028 52 298 kteq CO2).

2°) Évaluation impact socio-économique

En raison des contraintes spécifiques aux ZNI, les coûts de production de l’électricité y sont sensiblement
plus élevés qu’en métropole continentale et dépendent également des caractéristiques du parc installé dans
chaque zone. Une compensation des surcoûts de production est nécessaire : elle est calculée par la CRE et est
financée aujourd’hui par les Charges de Service Public de l’Énergie (CSPE).

Une évaluation de l’impact socio-économique de la PPE révisée a été réalisée par le bureau d’étude B&L et
est jointe en annexe à la PPE révisée.  L’évaluation des impacts sur  la CSPE des objectifs de la  PPE
révisée  2019-2028 est  de  la  compétence  de  la  CRE.  A titre  d’illustration,  le  montant  des  surcoûts  de
production (achat et production du fournisseur historique) est estimé par la CRE, pour 2021, à 512 M€ pour
La Réunion.

V- VOLET BIOMASSE DE LA PPE RÉVISÉE

1°) Schéma Régional Biomasse (SRB)

Le SRB est élaboré conjointement par l’État et la Région Réunion et constitue le plan de développement de
la biomasse pour la PPE Réunion 2019-2028. Celui-ci a été arrêté une première fois par délibération du
Conseil Régional du 29/03/2019 et est joint en annexe à la PPE révisée.

Celui-ci  identifie  un potentiel  énergétique de la  biomasse mobilisable  pour  une valorisation énergétique
(et qui n’est pas encore valorisée) de  300,7 GWh par an (déchets végétaux, broyats de palettes, bois de
forêt,  effluents d’élevages,  biodéchets collectés…). Dans ses orientations,  le SRB prévoit  de soutenir  le
développement des filières de combustion de la biomasse (orientation 2) et également des mesures de soutien
et actions publiques transverses en faveur de la valorisation énergétique de la biomasse (orientation 5).

P 10/653



A noter que le Programme Régional Forêt Bois (FRFB) est également en cours de finalisation (consultation
en cours) et devrait être publié au 2ème semestre 2020. Le PRFB est la déclinaison locale du programme
national de la forêt et du Bois, qui établit les orientations de la politique forestière et du développement de la
filière Bois en France autour de 4 objectifs principaux : augmenter les prélèvements de bois tout en assurant
le renouvellement de la forêt, intégrer les attentes des citoyens vis à vis de la forêt, prendre en compte les
effets du changement climatique, créer des débouchés aux produits issus des forêts françaises et adapter la
gestion des besoins des marchés.

2°) Importation de biomasse

Les objectifs présentés dans la PPE révisée permettent d’atteindre un mix électrique proche de 100 % d’EnR,
avec un recours important à la biomasse. Au regard de la situation particulière des ZNI (et donc de La
Réunion), la priorisation des enjeux peut y être adaptée par rapport au recours de la biomasse en métropole
(biomasse solide utilisée en chaleur et biocarburants liquides de 1ère génération orientés vers le transport).

Pour la substitution du charbon par de la biomasse, Albioma prévoit (en complément de la bagasse déjà
utilisée,  soit  570 000 tonnes de matière  brute)  d’utiliser  en  priorité   la  ressource   locale  disponible  en
cohérence avec le SRB, sans conflit  d’usage (c’est-à-dire après déduction des usages alimentaires, des
matériaux et des amendements des sols). Le gisement susceptible d’être consommé est estimé par Albioma à
100  000  tonnes  soit  10 %  des  besoins  (broyats  de  déchets  verts,  bois  d’élagage,  bois  issus  d’espèces
exotiques envahissantes…).

Les importations de biomasse (biomasse solide et biomasse liquide sous forme d’EMAG – Ester Méthylique
d’Acides  Gras)  devront  respecter  les  exigences  de  la  Directive  RED  II  du  11/12/18  sur  les  Énergies
Renouvelables qui entrera en vigueur le 01/07/2021 (transposition en droit français prévu au plus tard le
30/06/2021),  notamment  sur  les  garanties  d’origine  et  de  durabilité  et  en  tenant  compte  du  risque  de
« Changement d’Affectation des Sols Indirect » (CASI).

Enfin, sur le plan financier, cette conversion doit être examinée en tenant compte de l’évolution du prix du
CO2. Le rapport de la commission Quinet de février 2019 propose, sur la base des travaux de modélisation
réalisés, de retenir une valeur cible de l’action pour le climat de 250 € par tonne de CO 2 en 2030 (en partant
de 54 € en 2018).

VI- CONCLUSION      : CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA PPE 2019/2028   

Le projet  de  PPE révisée de La Réunion établit  les  conditions  sur  la  période 2019-2028 permettant  de
s’inscrire dans les perspectives d’autonomie énergétique fixée par la loi. Elle  fixe les objectifs permettant
d’atteindre un mix électrique proche de 100      % en 2023   , avec :

o Des objectifs   très  ambitieux en matière  de maîtrise  de  la  demande en énergie dans  les
secteurs résidentiel (individuel et collectif), tertiaire et industriel ;

o La fin de l’utilisation du charbon et également du fuel lourd en 2023 grâce à la conversion
des centrales thermique d’Albioma et de la centrale EDF PEI du Port ;

o Une accélération du  développement des ENR matures,  en particulier  le photovoltaïque et
l’éolien ;

o L’accompagnement   du   développement   du   véhicule   électrique et,  d’une  manière  plus
générale, des transports durables.
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RÉCAPITULATIF DES OBJECTIFS DE LA PPE RÉVISÉE

En matière de MDE
- En 2023 : Atteinte de 80 % des volumes d’économie d’énergie présentés dans le cadre de compensation
- En 2028 : Poursuivre à un rythme comparable à la période de 2019 – 2023

En GWhé 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Total annuel 42 46 50 55 71 35 35 35 35 35
Total cumulé 42 87 137 193 263 298 333 368 403 438

En matière d’énergies renouvelables
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En matière de transports

Objectif 1 : Augmentation significative de
la part modale de transports en commun

(7 % en 2016)

Objectif 2 : Baisse de la consommation 
des énergies fossiles du transport routier

2023 11 % 10 % (en partant de 2018)

2028 14 % (*) 22 %
(*) en cohérence avec l’objectif du SRIT. de 15 % en 2030

Le développement du véhicule électrique

2023 2028

Nombre de véhicules électriques (parc) 10 600 33 700

Nombre cumulé de points de recharge (*) 1 100 3 400

Objectif de déploiement de borne 550 1 700
(*) On considère 2 points de charge par borne

* * *

SYNTHÈSE DU MIX ÉNERGÉTIQUE 
(hors transport aérien et maritime , inclus pertes réseau électrique)

Consommation finale en ktep 2016 2018 2023 2028

Transport routier
(hors véhicules électriques)*

441,6 442,7 397,4 344,4

soit, par rapport à 2018 -10% -22%

Électricité (inclus pertes réseau et inclus 
véhicules électriques)

232,9 254,5 267,0 286,6

dont part origine ENR 34% 37% 99,7% 99,8%

dont part origine fossile 66% 64% 0,3% 0,2%

Chaleur et autres (combustibles détaxés
pour agriculture et industrie, gaz butane)

141,5 136,0 149,2 153,6

dont part origine ENR 48% 48% 51% 52%

dont part origine fossile** 52% 52% 49% 48%

Total**
(hors transport aérien et maritime)

816,0 833,2 813,6 784,6

dont part origine ENR *** 18% 19% 42% 47%

dont part origine fossile 82% 81% 58% 53%

Sur la base de ces objectifs de puissances installées les travaux de modélisation du gestionnaire de réseau
donnent des parts d’ENR dans le mix électrique de 99,7% en 2023.
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SYNTHÈSE SUR L’ÉVOLUTION DU MIX ÉLECTRIQUE A LA RÉUNION

Mix électrique en 2023      :

99,7 % en ENR

32 % Biomasse/Bagasse
25 % Bioliquide
17 % Hydraulique
15 % PV
7 % CSR
2 % Eolien terrestre

Mix électrique en 2028 :

Fourchette basse : 99,8 % en ENR Fourchette haute : 99,9 % en ENR

37 % biomasse/bagasse (Albioma)
18 % PV
17% bioliquide (EDF)
16 % hydraulique
7 % CSR
4 % éolien terrestre

32 % biomasse/bagasse (Albioma)
21% PV
16 % hydraulique
13% bioliquide (EDF)
7 % CSR
4 % éolien terrestre + 4 % éolien flottant
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VII – CALENDRIER PRÉVISIONNEL

La PPE révisée, une fois arrêtée par le Conseil régional, sera soumise aux instances suivantes :

• pour avis à l’Autorité Environnementale (AE) qui dispose d’un délai de 3 mois pour le rendre,

• aux 4 comités et conseils, définis par la loi (notamment en application de l’article  L141-4 du code de
l’énergie), pour avis :

• au Conseil national de la transition écologique (CNTE) mentionné à l'article L. 133-1 du code
de l'environnement ;

• au  comité local du système de la distribution publique d'électricité (CSDPE) mentionné à
l'article L. 111-56-2 du code de l’énergie sur le volet relatif au développement des réseaux, du
stockage et de la transformation des énergies, et du pilotage de la demande (point mentionné au
4° de l'article L. 141-2 du code de l’énergie) ;

• au Conseil Supérieur de l’Énergie (CSE), notamment sur le projet de décret, en application de
l’article L142-41 du code de l’énergie (et des articles R142-21 à R142-31),

• au  comité de gestion des charges de service public de  l'électricité (CGCSP) mentionné à
l’article L121-28-1 du code de l’énergie, pour avis préalable sur le volet de l'étude d'impact
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 141-3 du code de l’énergie, consacré aux charges de
service public de l'électricité.

Complétée  de  ces  différents  avis,  et  après  avoir  été  mis  pendant  une  durée  minimale  d'un  mois  à  la
disposition du public, la PPE révisée sera ensuite proposée à la validation par le Conseil Régional en 2021,
puis transmise au Ministère  de la  Transition Écologique et  Solidaire  via le  représentant  de l’État.  Sous
réserve des avis qui seront rendus et du délai de consultation des comités/conseils nationaux, la PPE révisée
pourrait être adoptée par Décret interministériel vers mi-2021.

Annexes       :

• Rapport de la PPE révisée de La Réunion pour la période 2019/2028,
• Rapport d’évaluation environnementale de la PPE révisée,
• Rapport d’évaluation de l’impact économique et social de la PPE révisée,
• Schéma Régional Biomasse et son évaluation environnementale.

VII – PROPOSITION

Il est proposé à l’Assemblée Plénière du Conseil Régional de La Réunion de bien vouloir délibérer sur le
projet d’acte ci-après.

Projet d’acte

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Énergie,
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Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte,

Vu la loi NOTRe n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et
l’article 8 sur le plan régional de prévention et de gestion des déchets,

Vu la loi n° 2019-1147 du du 08 novembre 2019 relative à Énergie et au Climatet le Décret n° 2020-457 du
21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone,

Vu le décret n°2017-530 du 12 avril 2017 validant la PPE 2016-2023,

Vu la délibération n° DAP 2018_0006 en date du 16 février 2018 portant délégation d’attribution du Conseil
Régional à la Commission Permanente, complétée par la délibération DAP 2018_0037 du 19 décembre 2018,

Vu la délibération du Conseil Régional n°DAP2016_0045 du 19 décembre 2016 validant la première PPE
pour la période 2016-2023,

Vu la délibération de la Commission Permanente n° DCP2017_0963 du 12 décembre 2017 relative à la
révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de La Réunion - financement de l’évaluation
environnementale de la PPE 2019-2028,

Vu le rapport DGAADDE / N°109242 de Monsieur le Président du Conseil Régional,

Vu l’avis de la Commission Conjointe (CEE, CADDE, CGCTD) du 18 novembre 2020,

Considérant,

• Que  la  Programmation  Pluriannuelle  de  l’Énergie  (PPE)  pour  2016-2023  doit-être  révisée  à
l’expiration  des  3  ans  de  son  application,  soit  en  2019,  conformément  à  la  loi  de  Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) ci-dessus visée,

• Que la révision de la PPE a été engagée conjointement par l’État et la Région au second semestre
2017 dans le cadre de la Gouvernance Énergie,

• Que cette procédure a abouti au projet de PPE révisée 2019-2028 présenté,

• Les objectifs ambitieux affichés en matière énergétique pour le territoire réunionnais :

– Scénario « 100 % Énergies renouvelables (ENR) » pour la production électrique dès 2023,

– Un développement très important des actions de Maîtrise de la Demande en Énergie (MDE) au
moyen du programme d’actions prévues dans le cadre de compensation de la Petite MDE et autres
actions (programmes financés par les certificats d’économie d’énergie….),

– Une augmentation significative de la part modale des transports en commun (11 % en 2023 et
14 % en 2028), une baisse de la consommation des énergies fossiles du transport routier (10 % en
2023 et 22 % en 2028) et l’accompagnement du développement du véhicule électrique,

• Le Schéma Régional Biomasse (SRB) qui sera arrêté par le Conseil Régional qui sera annexé à la
PPE révisée, valant plan de développement sur la biomasse identifiant les gisements pouvant faire
l’objet d’une valorisation énergétique et les actions nécessaires pour les exploiter,

L’Assemblée Plénière du Conseil Régional de La Réunion,
Après en avoir délibéré,
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Décide,

• d’arrêter le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Énergie de La Réunion révisé pour la période
2019-2028 ;

• de valider :

– l’évaluation environnementale relative à cette PPE,

– l’évaluation économique et sociale relative à cette PPE.

• de valider le Schéma Régional Biomasse annexé à la PPE et son évaluation environnementale ;

• de  donner  délégation  au  Président  pour  apporter  les  derniers  ajustements  au  rapport  relatif  à
l’évaluation économique et sociale ;

• de transmettre ces rapports au Préfet pour saisir l’Autorité Environnementale et ultérieurement leur
mise à disposition du public ;

• d’autoriser  le  Président  à  signer  les  actes  administratifs  y  afférents,  conformément  à  la
réglementation en vigueur.

Le Président,
Didier ROBERT
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	Des Objectifs ENR très ambitieux et réalistes pour la production d’électricité :
	La fin de la production d’électricité à partir du charbon en 2023 avec la conversion EnR des deux centrales thermiques d’Albioma à la biomasse (210 MW) ;
	La fin de la production d’électricité à partir du fuel lourd, très polluant, avec la conversion EnR de la centrale d’EDF PEI au Port à la biomasse liquide (211 MW) d’ici 2023 ;
	Une forte accélération du développement des ENR matures avec l’installation d’ici 2028 de :
	+ 250 à 310 MW de photovoltaïque avec et sans stockage (soit 25 à 30 MW par an) ;
	+75 MW d’éolien terrestre.
	Au final, la PPE révisée prévoit une puissance installée d’EnR de 998 MW en 2023 et entre 1149 MW et 1268 MW en 2028
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