Note de présentation

La Réunion, île solaire et terre d’innovation
2012, année de l’écologie et de la biodiversité a permis à la Collectivité d’impulser de nombreuses
actions de sensibilisation, de renforcer son soutien en direction des partenaires associatifs, de proposer
de nouveaux dispositifs en direction des familles, d’engager des partenariats avec des ONG et des
fondations. Objectif : œuvrer pour la protection des ressources naturelles de l’île et la valorisation de
ses atouts en créant une adhésion collective à travers des campagnes, des actions de sensibilisation
notamment.

Focus sur quelques temps forts en 2012
ATELIER RÉGIONAL UNESCO
En février dernier, sous l’égide de l’Unesco, la Région a accueilli pour la première fois à La Réunion
l’Atelier Régional sur les sites marins à Valeur Universelle Exceptionnelle de l’Océan Indien. 9 pays de
la zone Océan Indien et une cinquantaine d’experts se sont réunis. L’objectif de cet atelier était double :
identifier de nouveaux sites marins qui pourraient bénéficier d’une protection et d’une mise en valeur
internationale et effectuer une évaluation comparative régionale des sites marins dans l’Océan Indien.

SIGNATURE DE LA CONVENTION CLIMATE GROUP
Le 22 février 2012, la Région Réunion devenait la première Région Ultra Périphérique (RUP) à adhérer
au Climate Group.

LANCEMENT

DE

L’OPÉRATION

« 10

000

ARBRES »

pour

les

Seychelles

(coopération

environnement) – 3 mars 2012.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION POUR LE MAINTIEN DU SANCTUAIRE BALEINIER DE LA
ZONE OCÉAN INDIEN – (Avril- juillet 2012)

LA COMMISSION PERMANENTE APPROUVE LE PROTOCOLE D’ACCORD AVEC LA FONDATION
WWF FRANCE (mai 2012)

LANCEMENT

DU

DISPOSITIF

RÉSEAU

« ÉNERGIES

SOLIDAIRES »

et

CONVENTION
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PARTENARIALE POUR LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE EN ÉNERGIE avec l’ADEME, EDF et l’AFD
pour le programme de rénovation thermique du bâti régional.

SIGNATURE DE LA CONVENTION RIO+20, déclaration Rio+20 des États et des Régions (juin 2012)

WORLD WIDE VIEWS ON BIODIVERSITY – Des ateliers citoyens
En septembre dernier, la Région participait au World Wide Views sur la biodiversité, un programme de
débat participatif sur le thème de la biodiversité et ses enjeux tant au niveau international que local. Ce
ne sont pas moins d’une centaine de personnes qui ont participé au débat, tout comme 4000 citoyens
allemands, brésiliens, chinois, congolais, japonais, danois, canadiens…Tous se sont mobilisés sur des
questions liées à la biodiversité terrestre, marine ou encore sur le partage des avantages et des
responsabilités. Il y a quelques semaines à Hyderabad en Inde, Valérie Moutoussamy, jeune
réunionnaise de 32 ans a eu la fierté de représenter son île et de prendre la parole face aux décideurs
internationaux, lors de la dernière conférence des Nations Unies.

INSTALLATION D’UN COMITÉ DE SUIVI NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL (volet environnemental)
en octobre 2012

PANDATHLON REUNION 2012
Organisé le 2 décembre, le Pandathlon porte haut les couleurs et les valeurs de l’écologie. Placé sur le
thème du développement durable, de la protection de la nature, de la biodiversité, il vise à réunir des
personnes qui souhaitent marquer leur engagement pour la planète, dans un esprit avant tout convivial,
solidaire et sportif. Les fonds récoltés à cette occasion servent notamment à financer un projet de
restauration écologique à La Réunion.

SEAS OI et STATION DU MAIDO
Avec la mise en œuvre de la station SEAS OI (Surveillance de l’Environnement Assistée par Satellites
dans l’Océan Indien) à La Réunion, la Région permet à l’île de se doter d’un pôle d’excellence en
télédétection à partir d’une station de réception. Cet outil permet de développer le traitement des
images et des télémesures des satellites pour l’ensemble des pays de la zone et pouvoir ainsi partager
les données afin d’améliorer la connaissance des aléas et les capacités de résilience après une
catastrophe naturelle.
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L’inauguration de la station d’observation de l’atmosphère du Maïdo a eu lieu le 23 octobre dernier. Il
s’agit d’un outil d’envergure internationale qui permettra notamment de mieux comprendre les
mécanismes du réchauffement climatique.

Stratégie Climat Air Énergie à La Réunion
Instauré par la loi Grenelle 2 en 2010, le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) est un document
d’orientations qui traduit les engagements nationaux et européens sur le climat, l’énergie et la qualité de
l’air à l’échelle régionale. À La Réunion, il est co-piloté par le Préfet et le Président du Conseil Régional,
et co-élaboré avec l’appui de l’ADEME, en concertation avec les acteurs concernés et la population.

Spécificités de La Réunion
Face à une démographie croissante sur un espace insulaire contraint et à forte dépendance
énergétique, La Réunion doit définir sa stratégie de lutte contre le changement climatique et la pollution
atmosphérique grâce à l’élaboration de son SRCAE :
•

en réduisant les émissions de gaz à effet de serre

•

en réduisant la vulnérabilité du territoire et en s’adaptant à l’évolution inévitable du climat

•

en garantissant une qualité de l’air respectant les normes environnementales et sanitaires

Objectifs du SRCAE à La Réunion
•

la mutation du secteur des transports avec d’une part, le développement des transports collectifs
et des modes doux, des plans de déplacements d’entreprise, et d’autre part, le fort
développement des véhicules alternatifs (dont électriques alimentés par les énergies
renouvelables et/ou les biocarburants)

•

la mutation des secteurs économiques pour répondre aux exigences de performances
énergétiques et environnementales (efficacité énergétique dans l’industrie, développement
tourisme responsable, …).

•

la réduction des consommations d’énergie.

Les 7 secteurs prioritaires retenus pour La Réunion sont : énergie/ transport et déplacements :
aménagement, urbanisme et cadre bâti/ ressources en eau/ milieux naturels/ agriculture, élevages et
forêts/ santé et cadre de vie.
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