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GERRI Green  Energy Revolution - Reunion Island



21° de latitude sud, 55°30 de longitude est.
La Réunion, département français, région européenne, île de l’Océan Indien.

2512 km² (la superficie du Luxembourg), un relief à la fois complexe et sublime.
800.000 habitants en 2008, plus de 1 million en 2030.

Une population métissée et jeune, réactive et curieuse, ouverte à la modernité et à l’innovation.
Un esprit pionnier, une société prête à se mettre en mouvement sur un projet.

Une ambition : intégrer sur un territoire restreint et clos, toutes les innovations du développement durable.
GERRI: une vision réaliste et cohérente, grandeur nature mais échelle réduite, de la société de demain.
GERRI : un projet fédérateur pour la Réunion et les Réunionnais, une expérience pilote pour la planète.
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Territoire jeune (l’île a commencé à être peuplée au 17ème siècle), la Réunion, du plus loin de son 
histoire, a toujours considéré la nature comme son bien le plus précieux : son économie (notamment 
le sucre) s’est construite sur la valorisation des sols, la société réunionnaise s’est composée, dans 
son exceptionnelle diversité, sur la terre et les paysages, ainsi que sur les savoirs et les héritages 
culturels qui leur sont si souvent associés.

Un projet par nature Réunionnais

GERRI 
Grenelle de l’Environnement à la Réunion – Réussir l’Innovation

Le projet GERRI s’inscrit directement dans la démarche du Grenelle de l’Environnement.
Il fait ainsi écho aux travaux du Comité de Pilotage Outre-mer du Grenelle, présidé par 
Nassimah DINDAR qui dirige l’éxecutif départemental. GERRI a pris une dimension 
de projet présidentiel suite à l’annonce de son lancement par Nicolas SARKOZY le 25 
octobre 2007. Sur le plan local, GERRI est appuyé par l’ensemble de la classe politique 
réunionnaise et le projet se construit en liaison et en convergence avec tous les acteurs 
de l’économie et de la société. Le Gouvernement a lancé une mission de préparation et 
de préfiguration de ce projet, qui, à son terme en septembre 2008, doit laisser place au 
démarrage effectif de GERRI.

Le souci de préserver cette biodiversité d’une densité rare, s’est traduit par la constitution 
d’une Réserve Naturelle Marine, la création du Parc National des Hauts, sanctuarisant 
en son centre 42% de la superficie de l’île, et par la demande de reconnaissance de 
ces espaces protégés au titre du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le tournant du 
développement durable, prolongement de cette démarche dans les espaces dévolus 
à la vie en société, a su être anticipé très tôt, à travers les analyses notamment du 
Président de Région Paul VERGES, permettant à la Réunion de prendre une large avance 
dans bien des domaines : première centrale électrique de valorisation de la biomasse à 
Bois-Rouge en 1992, politique active de diffusion des chauffe-eau solaires (32% de la 
population couverte), et la mise en service en 2007 de la première ferme photovoltaïque 
en France développant 1 mégawatt.

Le projet GERRI est conçu comme le prolongement naturel de cette histoire, en se fixant 
l’objectif de faire de la Réunion le premier territoire au monde, d’ici 2030, d’intégration dans 
une société de toutes les innovations environnementales intéressant les déplacements, 
la production de l’énergie, son stockage et ses usages, ainsi que  l’urbanisme et la 
construction. Le format de l’île se prête parfaitement à un déploiement rapide et 
ambitieux d’expérimentations sur ces différents domaines. La forte concentration de 
ces innovations sur un espace limité doit conduire à une évolution de la société, plus 
rapide qu’ailleurs, en direction de l’excellence énergétique et de l’émulation dans les 
comportements quotidiens.



GERRI doit se déployer sur 5 axes prioritaires

• 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.

• 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 ».   

GERRI, la vision grandeur nature mais échelle réduite,       
de la société de demain
Le projet GERRI, conduit par l’Etat, la Région, le Département et les acteurs économiques doit 
permettre de construire à la Réunion un espace de démonstration de toutes les technologies du 
développement durable intéressant la société future.

Indicateurs synthétiques :
      -Part des énergies renouvelables (ENR) dans le mix énergétique,
      -Nombre de véhicules « innovants » en circulation (% par rapport au parc),
      -Nombre de foyers équipés de chauffe-eau solaires (% par rapport au total des foyers),
      -Part des énergies renouvelables garanties (associées à un stockage de masse) (% sur total des ENR).
Indicateurs détaillés :
      -Nombre de places de parkings couverts de panneaux photovoltaïques,
      -Nombre d’équipements publics bio-climatiques ou HQE,
      -Nombre d’hôtels aux normes HQE,
      -Part des véhicules innovants dans les flottes de location,
      -Nombre de kilomètres de linéaires en pistes cyclables dédiées,
      -Nombre de stations service multi-mode (batteries extractibles, hydrogène, pile à combustible).
Indicateurs symboliques
      -Date du dernier véhicule 4x4 thermique mis en circulation,
      -Date de la fermeture de la dernière pompe à essence pour véhicule à hydrocarbures,
      -Date de l’arrivée à la Réunion du 100.000ème touriste à passeport  « zéro carbone ».
      -Date du premier « million de tonnes de CO² » évité grâce au projet.

Un projet comme GERRI n’a de sens que s’il devient, pour la population réunionnaise, un puissant 
émulateur de comportements en matière économique et environnementale. Un très important 
travail doit être entrepris en ce sens, en liaison avec tous les acteurs de la société réunionnaise, pour 
déclencher sur GERRI et ses applications un mouvement très fort d’adhésion et d’appropriation, 
au-delà de son caractère spontanément fédérateur.

Toute la technologie requise par GERRI existe, mais en ordre dispersé au niveau mondial. GERRI 
est à même de la rassembler et d’intégrer ces multiples expériences en un lieu unique et exemplaire. 
L’image d’ensemble qui doit en résulter, par son antériorité mais surtout par la cohérence et la 
globalité tirée de cette expérience en modèle réduit doit servir d’inspiration pour tous les territoires 
où la notion d’indépendance énergétique a un sens, et singulièrement pour tous les espaces 
isolés, enclavés ou non raccordés à un réseau.

GERRI donne corps aux orientations du Grenelle de l’Environnement. Véritable démonstrateur 
technologique et démonstrateur sociétal, GERRI réalise dans une unité de temps et une unité de 
lieu le Grenelle en tant que logique de projet et pour une part, logique de civilisation. Pour une 
société en mouvement comme la Réunion, sur un espace réduit où l’on ne se situe jamais, quel 
que soit le lieu, à plus de 30 km ou à plus de 30 minutes des limites d’un parc national, GERRI 
peut rassembler à un niveau exceptionnel rapporté au km² une concentration d’innovations 
environnementales et de patrimoines naturels protégés et préservés. C’est cette démarche 
pionnière que la Réunion veut incarner à travers GERRI, formidable appel vers l’avenir et occasion 
unique de rendre visible la société de demain, dans sa complexité, et dans ses opportunités.

Tel est le pari pour la planète que veut relever GERRI.

GERRI, un projet fédérateur pour les Réunionnais, une          
expérience pilote pour la planète
Par les réalisations concrètes qu’il comportera, le projet GERRI est porteur d’une culture du résultat. 
Il offre des conditions de transparence absolue par la mise en œuvre d’indicateurs synthétiques ou 
détaillés, aisément accessibles et actualisables en permanence (listes non exhaustives).



Pour en savoir plus : www.gerri.fr
 

« Dès 2008, nous engagerons le Programme Réunion 2030.» 
Nicolas Sarkozy, Président de la République Française.

«Soyez des bâtisseurs du développement durable ! Vous prendrez ainsi une longueur 
d’avance sur le futur.»

François Fillon, Premier Ministre. 

“Be the builders of sustainable development, and you will have a leading edge on the 
future!”

François Fillon, Prime Minister

“We shall begin the Reunion 2030 Plan as of 2008.”
Nicolas Sarkozy, President of the French Republic

For more information:  www.gerri.fr
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21° Latitude South, 55° 30’ Longitude East
Reunion: a French department, European region and Indian Ocean island

2,512 sq km (same surface area as Luxembourg), a relief both complex and sublime
800,000 inhabitants in 2008, over 1 million by 2030

A multi-racial, young, reactive and curious population, open to modernity and innovation
A pioneer spirit, a society prepared to mobilize over a common endeavour

Our ambition: To implement all types of sustainable development-oriented innovations on a limited, “enclosed” territory
GERRI: A realistic, consistent, full-scale—if small-size—vision of tomorrow’s society

GERRI: A project of mutual interest for Reunion Island and its population, a pilot test for Planet Earth
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Reunion Island is a young territory: its settlement started only in the 17th century and, from its 
earliest history, it has always regarded nature as its most precious asset: the richness of its economy 
(especially sugar) was built on soil cultivation and its exceptionally diverse society developed on its 
earth and landscapes, as well as on the skills and cultural heritage often associated to them.

A natural endeavour for Reunion Island.

GERRI 
Green Energy Revolution – Reunion Island

The GERRI project is directly in line with the environment targets set by the French 
Government in a policy entitled “Grenelle de l’Environnement”, and in continuation of 
work done by the Overseas Grenelle Steering Committee chaired by Department Council 
President Nassimah DINDAR. It was given presidential approval by Nicolas SARKOZY 
on 25 October 2007. In Reunion Island GERRI is supported by all political decision-
makers; it is being put together in consultation and agreement with all economic and 
social actors. The French Government recently set up a committee to prepare and 
prefigure the project up to September 2008, when GERRI will actually begin.

To preserve a biodiversity with a density rarely seen elsewhere, local authorities have 
set up a Marine Nature Reserve and an Upland National Park that makes 42% of the 
island’s area a sanctuary; they have also submitted an application for inscription of 
these protected areas on the UNESCO World Heritage List. The switch to sustainable 
development—the counterpart of nature preservation in inhabited and urban areas—
was initiated long ago through analyses by, among others, Regional Council President 
Paul VERGES, so that Reunion Island now has a competitive edge in many domains: 
first biomass recovery power station (Bois Rouge) installed in 1992, pro-active solar 
water heater development policy (covering 32% of the population), France’s first 1 MW 
photovoltaic farm commissioned in 2007.

The GERRI project is designed as the natural continuation of this enterprise: its aim 
is to make Reunion Island the first territory in the world where all environmental-
friendly innovations in terms of transport, energy production, storage and use, town 
planning and construction are integrated into society by 2030. The island’s format is 
perfectly suited to a rapid, large-scale development of experiments in all such fields. 
High concentration of innovative practices in a limited area is expected to bring about 
changes in society that will result in energy excellence and daily behaviour emulation 
more quickly than anywhere else.




