
Électricité et développement durable Fiche professeur

il s’agit de replacer le domaine de l’électricité dans le 

thème plus vaste de l’énergie à La Réunion et dans la 

perspective du développement durable.  Deux courtes 

séquences vidéo énoncent les défis qui se posent pour 

l’Ile ; en contrepoint est présenté l’ambitieux projet 

Gerri. En 2030, La Réunion aura t’elle « réussi 

l’innovation » ?

Fiche 
professeur 

Quels sont les défis énergétiques qui se posent à La Réunion ?

ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE À 

LA RÉUNION

 Situation problème (ou « accroche ») :

 Problématique : 

 Objectifs :  

Extrait de l’émission « Locaterre » 

du 22 septembre 2008 

2008 (vidéo 1 de la 2° partie): 2’04’’ 

Entretien avec P. Beutin de l’ADEME. 

Les différentes  sources  d’énergie utilisées  à La Réunion 

sont évoquées  ; la notion de dépendance énergétique 

est abordée.

Extrait vidéo de l’émission « les 

nouveaux défis » n° 72 – mai 2006 

2006 (= vidéo 4 de la 1ère partie) : 1’47’’

Interview de M. Deveza, directeur d’EdF-Réunion.

La Réunion connaît une forte croissance de la 

consommation en électricité qui nécessite  la 

construction d’un moyen de production (+ 20 MW) 

tous les deux ans. La croissance démographique, 

l’équipement des  ménages, le développement 

économique sont évoqués. 

Approche pluridisciplinaire
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Dans la mouvance du Grenelle de l’Environnement, La Réunion a été retenue en 2008 pour 

être un territoire d’expérimentation pour la mise en œuvre d’un développement durable. Un 

projet institutionnel, baptisé « Gerri » ( pour « Grenelle de l’Environnement à La Réunion : 

Réussir l’Innovation  » ou «  green Energy Revolution-Reunion Island  »), piloté par la 

préfecture et relayé par les  collectivités  locales  et les acteurs  économiques, a fixé les  objectifs 

à atteindre à l’horizon 2030. 

PRÉSENTATION  DU PROJET GERRI  (CLIQUER SUR LE LOGO) :

Les transports (individuels et collectifs) :

GERRI vise à faire de la Réunion le premier territoire au monde où l’ensemble des  déplacements  motorisés, qu’ils 

soient collectifs  ou individuels, s’effectue au moyen de modes  de transports propres, sans  recourir aux énergies 

fossiles  : véhicules  hybrides  puis  électriques  ou à hydrogène, bus  et taxis  collectifs  électriques, co-voiturage, pistes 

cyclables et plan vélo électrique….

La production d’énergie :

Sans  recourir au nucléaire, sans être connectée à des  gros  réseaux continentaux, la Réunion, à travers  GERRI, doit 

parvenir à atteindre l’autonomie énergétique. Cet objectif nécessite le développement de l’électricité photovoltaïque, 

seule énergie renouvelable de masse à ce stade sur l’île, et la mise en chantier rapide d’expérimentations sur les 

micro-turbines  hydrauliques, l’énergie de la houle, l’énergie thermique de la mer, l’éolien off-shore ou l’exploration 

de la ressource en géothermie. Les  actions  entreprises  au titre de la maîtrise de l’énergie (MDE) seront poursuivies  et 

amplifiées.

Le stockage de l’énergie :

GERRI doit construire un espace d’expérimentation sur toutes les problématiques du stockage de l’énergie. Le 

stockage embarqué doit être largement expérimenté, avec la mise en place de démonstrateurs sur les technologies 

innovantes (batteries extractibles, hydrogène liquide, pile à combustible). Le stockage de masse, dans un contexte 

d’insularité forte et de production d’énergies renouvelables principalement intermittentes (éolien, photovoltaïque) 

constitue à ce jour la seule limite connue à l’objectif  d’autonomie énergétique. Les projets développés dans GERRI 

doivent réussir à dépasser cette contrainte.

 La priorité des actions porte sur cinq axes : 
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L’urbanisme :

GERRI doit conduire à initier et encourager l’émergence d’un mouvement urbanistique à haute qualité 

environnementale (HQE) et haute performance énergétique (HPE). Cette politique forte doit se retrouver en 

priorité dans  les  projets de villes  nouvelles ou d’éco-quartiers  qui doivent accueillir d’ici 2030 les 200.000 nouveaux 

habitants  que comptera la Réunion. Cette politique doit par ailleurs  fortement produire des  effets  sur l’habitat 

existant, qu’il soit individuel ou collectif.

Le tourisme :

Il s’agit de créer une attractivité forte de la destination Réunion fondée sur le concept d’île exemplaire en matière 

d’innovation au service du développement durable grâce à la réalisation de structures d’hébergement autosuffisantes 

en matière énergétique, proposant une climatisation solaire, des  véhicules  électriques  alimentés  par l’énergie 

photovoltaïque ou la mise en place de passeports touristiques « zéro carbone ».

 Exploitation du site institutionnel : 

http://www.gerri.fr/index.php 

Sinon télécharger la plaquette d’information (en PDF) sur le même site. 

✦ Qu’est-ce que Gerri ?

✦ Quels sont les grands axes de Gerri ?

✦ Quelles sont les ambitions de Gerri dans le domaine de l’énergie ?

✦ Vous sentez-vous concerné(e) par Gerri ? Pourquoi ?

 Problématique : 

Les élèves  prennent connaissance du site institutionnel, 

repèrent les  grands  axes, ciblent ceux qui concernent 

l’énergie. Cette activité permet éventuellement de 

valider des items  concourrant au B2i. Le projet Gerri 

ne vaut que si les Réunionnais adhèrent au concept de 

développement durable, d’où cette dernière question 

chargée de sensibiliser l’élève. 

la Réunion peut-elle atteindre l’autonomie énergétique en 2030 ?

Les documents ressources pour répondre à cette question (sur le plan de l’électricité) sont ceux contenus dans les 

quatre dossiers thématiques (dépendance énergétique, systèmes de production, réseaux et MDE). 

Lien avec le dossier du CRDP, pour aller plus loin avec les élèves :

http://www.gerri.fr/index.php
http://www.gerri.fr/index.php

