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ACTION 1 - Accompagnement, émergence, 
montage de projets   
 

 
Dans ce cadre, TEMERGIE a réalisé les actions suivantes :  
 

Accompagner la mise en place d’un projet pour structuration du 
territoire : 

 
✓ Energies Marines : Suite à la signature à la fin de l’année 2015 de la 

convention « Région Réunion France Energies Marines – Temergie » pour 
l’animation des activités énergies marines de La Réunion et la représentation 
de France Energies Marines à La Réunion.  
 

❖ Temergie a suivi les échanges entre le laboratoire des cyclones de 
l’Université de La Réunion et le consortium de partenaires du projet 
DIME « DIMENSIONNEMENT ET METEOCEAN : MODELISATION ET 

OBSERVATIONS DES ETATS DE MER EXTREMES DEFERLANTS POUR LES 

MER ».  
Voir lien : https://www.polemermediterranee.com/DAS-Projets/Ressources-
energetiques-et-minieres-marines/Energies-marines-renouvelables/DIME 

 
Lauréat de l’AAP ITE EMR en 2016, le projet DIME a été lancé en 
début d’année 2017 entre le LACy et les partenaires nationaux avec 
la participation active des membres du Lacy aux travaux  à l’échelle 
nationale et le financement d’un ETP à La Réunion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.polemermediterranee.com/DAS-Projets/Ressources-energetiques-et-minieres-marines/Energies-marines-renouvelables/DIME
https://www.polemermediterranee.com/DAS-Projets/Ressources-energetiques-et-minieres-marines/Energies-marines-renouvelables/DIME
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❖ TEMERGIE a accompagné la mise en 
relation d’un industriel international 
américain (Principle Power) de l’éolien 
offshore flottant dans la prise de 
contact avec La Région Réunion, et 
d’identification du potentiel de La 
Réunion en termes d’éoliennes 
offshore. Cet industriel est le seul à 
l’heure actuelle, à avoir une un flotteur sur lequel un turbiniste a 
certifié, via Bureau Veritas, une courbe de puissance et de fourniture 
d’énergie, pour une éolienne offshore flottante.  
Les turbinistes internationaux, tels que Vestas, Siemens ménent des 
actions importantes de R&D pour la mise en place, dans quelques 
années, d’éoliennes de grande puissance (>7 MW) en zone 
intertropicale et soumis aux risques cycloniques. Cette énergie 
pourrait permettre en partie de répondre aux besoins d’autonomie 
électrique de l’ile, avec des possibilités de création d’emplois 
dans la mesure où les flotteurs des éoliennes pourraient être 
fabriquées localement en béton, ce qui serait un relais potentiel 
au chantier de la Nouvelle Route du Littoral.  
 
Toutefois, cela reste encore une technologie conceptuelle et non 
éprouvée face à de vrais cyclones, et les sites potentiels à La 
Réunion (suite à étude SPL ER) sont peu nombreux, du fait des 
profondeurs importantes autour de l’ile et en proximité des 
aéroports.  
 
 

❖ TEMERGIE a taché d’accompagner la 
mise en place du projet MARLIN, avec 
notamment :  

▪ MARLIN : développer des 
échangeurs thermiques et 
conduite d'eau profonde pour 
l’Energie Thermique des Mers 
(ETM) 

▪ Voir lien : http://www.pole-mer-
bretagne-atlantique.com/fr/actualites-2/29-a-la-une/1557--
marlin-developper-des-echangeurs-thermiques-et-conduite-
deau-profonde-pour-lenergie-thermique-des-mers-etm 
 

▪ Pour la mise en place du projet à partir de 2017-2018, avec 
des prises de contact auprés :  

- DMSOI :  
▪ Prise de connaissance des démarches à suivre 

pour l’installation de bouées au large de La 
Réunion pour les tests liés au projet,  

- Comité des pêches  
▪ Mutualisation du projet sur les DCP 

- Hydro Réunion  
- Région Réunion – Direction Energie 
- Laboratoire 

http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites-2/29-a-la-une/1557--marlin-developper-des-echangeurs-thermiques-et-conduite-deau-profonde-pour-lenergie-thermique-des-mers-etm
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites-2/29-a-la-une/1557--marlin-developper-des-echangeurs-thermiques-et-conduite-deau-profonde-pour-lenergie-thermique-des-mers-etm
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites-2/29-a-la-une/1557--marlin-developper-des-echangeurs-thermiques-et-conduite-deau-profonde-pour-lenergie-thermique-des-mers-etm
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites-2/29-a-la-une/1557--marlin-developper-des-echangeurs-thermiques-et-conduite-deau-profonde-pour-lenergie-thermique-des-mers-etm
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Malheureusement, du coté du porteur de projet, Naval 
Energies, il n’y eut pas de retour sur la mise en place du projet, 
du fait des restructurations internes.   
 
Il en est de même sur la participation aux séances d’essais sur 
le PAT ETM, faisant partie du projet MARLIN 

   
 

❖ Temergie a effectué aussi des mises 
en relation concernant les réponses à 
AO des projets Pole Industriel de bois 
Rouge et SWAC St Pierre.  

 
 
 

❖ Temergie a aussi apporter des 
conseils à des personnes impliquées 
sur la relance de projets d’énergies 
marines ou de SWAC, au niveau de 
collectivités et d’industriels locaux.  

 
 
 

❖ Ressources Humaines – Convention France Energies Marines – 
TEMERGIE- Région Réunion:  

 
▪ Dans le cadre de la convention avec France Energies Marines 

– Région Réunion – Temergie, il était question d’avoir un 
chargé de mission sur les activités énergies marines. Avec le 
départ de Morgan Courtois, en date du 30 Avril 2017, ce chargé 
de mission n’a pu être renouvelé, faute de difficultés de 
trésorerie de la structure. Il a été convenu avec France 
Energies Marines d’étendre cette convention, selon la période 
d’absence de ce chargé de mission. Toutefois, il est à noter 
que le secrétaire général de la structure a mené de 
nombreuses actions en faveur des énergies marines, en 
l’absence du chargé de mission.  
 

 
✓ Autres filières :  

Temergie a réalisé des études pour l’accompagnement au développement du 
territoire dans les EnR.  
 

❖ Etude prospective sur le « développement de l’autoconsommation » : 
Temergie a finalisé l’étude prospective du développement de 
l’autoconsommation à La Réunion (commencé en 2016). L’étude a 
consisté à réaliser :  

▪ Un benchmark des solutions et produits locaux, des entreprises 
locales 

▪ Identifier les facteurs impactant l’évolution du prix de revient du 
kWh d’un système en autoconsommation pour définir celui-ci 
d’ici à une dizaine d’années  
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▪ Définir le potentiel de développement de l’autoconsommation à 
La Réunion en fonction des solutions technico-économiques 
que proposeront les entreprises locales d’ici à plusieurs 
années.  

▪ Partenaires : Solaristes & EDF 
 

❖ Autoconsommation : « Etude de définition des soutiens publics 
nécessaires au maintien et au développement de la filière PV 
autoconsommation ». L’étude a consisté à réaliser :  
 

▪ Identifier les facteurs locaux impactant l’évolution du prix de 
revient du kWh d’un système en autoconsommation 

▪ Réaliser un modèle économique pour plusieurs projets 
d’autoconsommation de puissances différentes, 3kW, 36 kW et 
125kW  

▪ Identifier le taux d’intervention des soutiens publiques pour le 
soutien au développement de l’autoconsommation à l’échelle 
locale  

▪ Identifier les axes d’innovation permettant de soutenir le 
développement de projets en autoconsommation 

▪ Partenaires : SOLARISTES  & ADEME 
 

 

❖ « Logiciel étude rentabilité de centrale PV en autoconsommation » 
Temergie a établi un logiciel/feuille de calcul pour le calcul de la 
rentabilité d’un projet photovoltaïque en autoconsommation.  

▪ En entrant, certains données d’entrées, telles ques :  
- Puissance  
- Capacité de stockage des batteries  
- Consommation du site  
- Taux d’autoconsommation 
- Ensoleillement  
- Taux de crédit 
- Taux d’assurance  
- Temps d’amortissement  
- Apport en fonds propre  
- Taux de subvention  
- Etc.  
Il est possible pour l’utilisateur d’avoir le TRI de son projet. 
Cela permet aux financeurs d’ajuster leurs soutiens en 
fonction des projets, selon la nouvelle réglementation et els 
tarifs d’achats paru le 4 mai 2017.  

▪ Partenaires : SOLARISTES  & ADEME 
 
 
  

❖ Etude de préfaisabilité pour le développement d’un projet de captage 
de CO2. L’étude a consisté à :  

▪ Définition et concertation des partenaires  
▪ Réaliser un benchmark des solutions de captage de CO2  
▪ Définition de la technologie adéquate aux besoins de captage 
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de CO2  
▪ Dimensionnement du système de captage de CO2  
▪ Prise de contact avec les fournisseurs et équipementiers des 

systèmes industriels 
▪ Cotation du système  
▪ Remise d’un dossier complet pour une réponse à appel à 

projets national 
▪ Partenaires :  

- Bioalgostral  
- Albioma   

 
 

 
 

Accompagner au moins 3 projets de TPE et PME :  

 
✓ CERASUN :  

❖ Temergie a taché d’accompagner la 
société CERASUN, pour le 
développement de son projet et produit 
de Pergola Solaire. Une réunion et des 
échanges ont été établis avec l’ADEME. 
Plusieurs relances ont été effectué afin 
d’avoir un accompagnement sur le 
produit innovant proposé par CERASUN.  

▪ Partenaires : CERASUN 
 

✓ Projet innovation de production 
d’hydrogène - NEWS :   

❖ Temergie a pris connaissance 
du projet de la start-up News. 
Des conseils ont été apportés 
aux porteurs de projets, et des 
mises en relation ont été faites 
avec des acteurs industriels et 
des experts.  

▪ Partenaires : NEWS 
 
 

✓ Projet écologie industrielle :  
❖ Temergie a apporté des conseils dans 

le cadre du projet écologie industrielle 
du Territoire de la Cote Ouest. 
Temergie a aussi proposé de porter 
des actions et le projet, dans la 
mesure, où les ressources humaines 
du TCO venaient à manquer et cela 
afin d’effectuer une action de cluster sur ce projet dans la zone du 
Port pour la mutualisation d’actions dans le domaine de l’énergie, ou 
de la maitrise de l’énergie.  
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▪ Partenaires : TCO & TEEO  
 

 
 

✓ Projets maisons et quartiers à 
énergies positives 

❖ Temergie a proposé ses 
services à un porteur de 
projet local, pour la mise en 
place d’un projet innovant 
de quartiers à énergie 
positive. Le porteur n’étant pas prêt, souhaite s’engager sur ce projet 
en 2018.   

▪ Partenaires : JCF Conseils 
 

✓ Micro réseaux :  
❖ Temergie a proposé ses services au propriétaire des réseaux basse 

tension de La Réunion pour un accompagnement sur la stratégie de 
développement de projets de micro-réseaux sur sites isolés et à 
l’échelle du territoire.   

▪ Partenaires : SIDELEC 
 

Accompagnement de laboratoires de l’Université de La Réunion :  

✓ AAP RDTI – 2015 -2017 :  
❖ 3 projets de l’Université de La Réunion, à savoir PAC-R, GYSOMATE 

et Smart Grids Mafate ont été lauréats à l’AAP RDTI de la Région 
Réunion de 2015. Temergie a accompagné ces projets dans 
l’instruction de leurs demandes de subvention FEDER. Temergie 
travaillera pour ces projets lors de leurs lancements. 

❖  
▪ Temergie a accompagné le SIDELEC et le laboratoire Piment 

dans la redéfinition du projet dans la mesure où les projets et 
les avancées technologiques en termes de micro-réseau, 
notamment à Mafate ont évoluées significativement entre 2015 
et 2017. Plusieurs réunions et échanges ont eu lieux avec les 
partenaires, SIDELEC, PIMENT et GU RDTI. Toutefois, au vu 
de la longueur et de l’inflexibilité du GURDTI, Temergie a mis 
en suspens sont projet et accompagnement.   
 

▪ Temergie a accompagné le projet Gysomate, dans la 
redéfinition des axes stratégiques, les mises en relation avec 
des acteurs locaux et des projets locaux et a participé à la 
sélection des candidats de l’équipe opérationnelle du projet.     
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Participation à des formations du personnel pour le bon 
accompagnement des projets: 

✓ Formation :  
❖ Le Secrétaire Général a participé à des actions de formation dispensé 

au travers l’association, Centre des Jeunes Dirigeants. Des 
formations sur l’animation de réunion, sur les techniques 
d’apprentissages et d’innovations, et la remise en forme du modèle de 
Temergie ont été faites dans le courant de l’année 2018.  
 

❖ Le secrétaire général poursuit un parcours de formations sur les 
compétences managériales, pour l’accompagnement au 
développement des entreprises.  

 

ACTION 2 – Animation et transfert de 
connaissance 
 
Dans ce cadre, TEMERGIE a réalisé les actions suivantes :  

 

Animation du secteur des EnR et de la MDE :  

✓ Afterwork autoconsommation: Synthèse de recommandations pour la 
consultation publique 

❖ Temergie a réalisé, en partenariat avec l’ADIR, un afterwork le 6 Avril 
2017, dans les locaux de la société Solar Trade sur le sujet de 
l’autoconsommation. Une quarantaine de personnes étaient présentes 
pour échanger et assister aux présentations de :  

▪ EDF  
▪ Solar Trade  
▪ TECSOL  
▪ ADIR  

 
✓ Atelier Présentation de la technologie blockchan 

❖ Temergie a réalisé un atelier de présentation de la technologie 
blockchain avec la présentation des travaux réalisés sur la mise en 
place d’un prototype virtuel de projet en autoconsommation collective, 
avec de l’échange d’information et d’énergie. Cet atelier s’est déroulé 
dans les locaux de l’université, auxquels ont assistés des étudiants, 
des professeurs, et des industriels.  
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✓ Ateliers et réunions diverses 
 

 

  
❖ Temergie a participé aux réunion des brainstormings et d’échanges, 

puis rencontré des collectivités ayant la volonté de développer des 
projets d’autoconsommation collective sur leurs territoires, telles que 
la mairie de la Possession avec son projet cœur de Ville et la mairie 
de Saint Denis avec le projet Prunel.  
 

❖ Temergie a fait le relais d’AAP innovants sur l’autoconsommation 
collective auprès d’acteurs et industriels locaux et a apporté des 
conseils sur le Cahier des Charges de ces AAP.  

 
❖ Temergie a organisé plusieurs comités stratégiques avec les acteurs 

de l’énergie pour le développement économique du territoire dans le 
domaine de l’énergie.  

 
❖ Temergie a mis à jour sa page Facebook au cours de l’année 2017. 

Plusieurs centaines de personnes ont été touchés par les publications 
et autres articles mis en ligne sur le réseau social.  

 
❖ Temergie a mis à jour son site web pour une meilleure mise en avant 

de ses actions et celles de ses membres.  
 

 
❖ Temergie a rencontré le responsable du « Projet Coi Energies » pour 

engager une réflexion sur la mise en œuvre d’un cluster Energie 
Océan Indien. Il a aussi été question d’établir les axes de travail d’une 
convention entre la COI et Temergie.  

 
 
 

❖ Projet de visites touristiques sur l’énergie - Temergie dans le cadre de 
ses actions collaboratives avec les acteurs  de l’énergie a répondu 
aux sollicitations d’un acteur du tourisme pour la mise en place d’un 
circuit touristique sur l’énergie en 2018.  
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Animation des énergies marines :  

 

❖ TEMERGIE a accompagné aussi 
France Energies Marines dans la 
prise de rendez vous et les 
échanges avec La Région Réunion, 
lors du déplacement de la chargée 
de mission, Morgane Lejart en Novembre 2017.  
 

 
 

❖ Temergie a participé à la conférence 
OTEC Symposium 2017, organisé à La 
Réunion, par l’Unviersité de La 
Réunion, l’IUT de Saint Pierre et 
l’équipe du laboratoire Piment. Des 
contacts ont été établis avec des 
chercheurs internationaux.  

 
 

 
❖ Temergie a participé à la valorisation des actions du territoire dans le 

cadre de la journée de la mer en Juin 2017. Organisée par le cluster 
maritime, la journée de la mer a accueilli plus de 1 000 visiteurs sur la 
nouvelle darse du Port Ouest. Sur le stand tenue par Temergie, les 
échanges ont été nombreux et fructueux avec les acteurs de la mer 
réunionnais.  
 

 
❖ Temergie a participé au réunion et assemblées du cluster maritime de 

La Réunion pour représenter les activités dans le domaine des 
énergies marines.  
 

❖ Temergie a participé aux échanges avec le bureau d’études en charge 
de définir le Pole Mer Réunion. 

 
 

❖ Temergie a aussi échangé avec un consultant de la Commission 
Européenne, suite à l’étude nationale sur le développement de 
l’économie bleue et des énergies marines en territoire insulaire.  

 
 

Energy Tour - Journée d’ateliers techniques et visites sur l’énergie :  
❖ Temergie a travaillé à la mise en place de l’évènement Energy Tour – 

Energy Challenge afin de donner la parole et de véhiculer les besoins 
des acteurs économiques du secteur de l’énergie en terme 
d’innovations nécessaires sur le territoire pour atteindre les objectifs 
de Réunion 2030- 100% EnR.  

▪ Faute de trésorerie, cet évènement n’a pu se tenir et est 
repoussé à 2018.  
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Newsletter et veille énergie: 

❖ Temergie a mis en place, au début de l’année 2017, une newsletter 
envoyée aux acteurs de l’énergie de La Réunion. Les actualités 
importantes aux échelles locale, régionale, nationale, internationale 
dans le domaine des énergies renouvelables et de la MDE y sont 
compilées, pour une meilleure appropriation et diffusion des actualités 
et avancées du marché.  
 

 

❖ Veille Energie : Temergie a travaillé avec un prestataire spécialisé, à 
la configuration d’une plateforme d’intelligence économique pour 
réaliser une veille sur les marchés de l’énergie dans les ZNI et RUP 
mondiales, sur le sujet de l’autoconsommation, et les EnR.  
Le logiciel et la plateforme sont configurés et prêtes pour le lancement 
de la prestation et la possibilité d’envoi de newsletter spécialisées, sru 
les secteurs d’activités spécialisées.  
Toutefois, faute de financement et de trésorerie, la prestation n’a pas 
été mise en œuvre en 2017.  
L’ADEME a signifié, fin 2017, son soutien sur une thématique de 
veille.  
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Interclustering  

 

❖  Temergie a répondu en début d’année 
2017 à un AAP Européen COSME, avec 
d’autres clusters européens afin de 
développer les liens entre cluster de 
l’énergie en Europe. Le projet n’a 
malheureusement pas été sélectionné 
par l’UE.  

 
 

Action INTERET GENERAL & NON 
ECONOMIQUES : Transfert de connaissance 
et représentation de la filière de l’énergie à 
la Réunion pour le développement du 
territoire 

Etudes exploratoires:  

✓ Pré-étude de marché pour le développement d’un réseau de recharges 
intelligentes de Véhicule électrique avec du PV  

❖ Temergie a réalisé une pré-étude de marché sur le développement de 
solutions de recharges de véhicule électrique au moyen de centrales 
PV en autoconsommation dans un secteur d’activités. L’étude a 
consister à :  

▪ Identifier les acteurs et technologies du Véhicule électrique et 
de la recharge électrique  

▪ Clarifier les besoins et souhaits des usagers du VE au travers 
une enquête terrain 

▪ Identifier le secteur d’activités  
▪ Réaliser un premier modèle économique  
▪ Préconiser un programme d’actions pour faire émerger ces 

solutions 

  
✓ Pré-étude de définition d’un projet d’autoconsommation collective avec la 

technologie blockchain  
❖ Temergie a réalisé une étude sur le développement d’un projet 

d’autoconsommation collective. Une réflexion avait été menée sur ce 
sujet avec les solaristes, le SIDELEC et la mairie de la Possession. 
Une étude a donc été réalisée sur la définition pour la mise en place 
d’un projet d’autoconsommation collective sur un batiment ou 
plusieurs maisons. L’étude a consisté à :  

▪ Faire un benchmark des projets d’autoconsommation collective 
▪ Identifier les freins au développement locaux techniques, 

juridiques 
▪ Etudier une solution technique et son fonctionnement 
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« blockchain »  
▪ Etablir le Cahier des Charges et les lots de taches d’un 

démonstrateur de table et d’un projet à l’échelle de plusieurs 
maisons 

▪ Dimensionner un projet à échelle réduite  
▪ Faire une préanalyse économique de la rentabilité d‘un projet 

d’autoconsommation collective entre plusieurs maisons 
 

Actions en faveur de l’émergence d’innovation sur le territoire en lien 
avec d’autres structures d’accompagnement : 

 
✓ Rencontres de porteurs de projet :  

❖ Temergie a rencontré plusieurs porteurs projets avec des projets, mais 
ces projets n’étaient pas valables.  
 

❖ Temergie a rencontré et échangé avec la Technopole de la Réunion 
pour fournir des avis et conseils sur des projets liés à l’énergie, 
notamment un projet d’éolien couplant du stockage d’énergie.  
 

❖ Temergie a aussi soumis des idées de projets à une collectivité ayant 
été retenue dans le cadre de l’appel à projets national sur les 
Territoires à énergie positive.  
 

❖ Temergie a rencontré un acteur allemand, en contact avec Qualitropic, 
pour le conseiller sur la mise en place d’un projet de maison 
écologique à Energie positive.  

 

Ateliers et séances de travail pour le développement du territoire dans 
le cadre de la S3 et de la gouvernance énergie :  

 
 

✓ Echelle locale :  
❖ Temergie a présenté l’avancée de ses travaux et ses actions dans le 

cadre des action Comité Régionale de l’Innovation.  
 

❖ Temergie a participé aux réunions de la mise en place et de 
concertation à l’élaboration du nouveau schéma régional biomasse. 

 
 

❖ FORMATION - JEUNESSE:  
▪ Temergie a participé à des échanges avec la direction de la 

formation de La Région Réunion pour la mise en place de 
formation de niveau Bac pro à BTS dans le domaine de 
l’énergie, de la domotique et de l’électronique.  

 
▪ Temergie a participé aux 24 h de l’innovation en étant jury au 

Lycée Roland Garros, des projets présentés par les étudiants.  
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✓ Echelle Internationale :  

 
❖ Temergie a participé à une conférence d’échanges entre La Réunion 

et une délégation chinoise dans le cadre des échanges Réunion – 
Chine.   
 

 
❖ Temergie a échangé avec les services du marketing de Nexa pour la 

sensibilisation des acteurs de l’énergie pour leurs participations à des 
salons étrangers. 
 

❖ Temergie a participé au cadrage des actions de soutien à l’export 
dans le domaine de l’énergie, avec les institutions à la demande de la 
maison de l’Export.  

 
 

❖ Temergie a présenté les 
actions et les savoir-faire 
locaux, à une délégation 
d’industriels et institutionnels 
du Sri Lanka, invités par 
l’Agence Française de 
Développement.  

 
 

 
 

✓ Divers & Echelle nationale :  
 

❖ Dans le courant de l’année 2017, Temergie a participé à de nombreux 
Temergie a participé à une conférence de la DIECCTE pour présenter 
les piliers de l‘industrie de demain, avec la présence du président de 
Temergie dans le cadre d’une table ronde.  

 
❖ Temergie a répondu aux sollicitations ‘un bureau d’étude menant une 

étude pour le compte de la DIECCTE sur le développement de la 
filière EnR, comme filière d’avenir pour La Réunion.  

 
❖ Temergie a participé à ces réunions pour la représentation des 

acteurs de l’énergie, à savoir :  
▪ Ateliers Programmation Pluriannuelle de l’Energie :  
▪ Comité stratégique de la gouvernance énergie  
▪ Comité Régional de l’Innovation  
▪ Club solaire thermique du CIRBAT de la Chambre des Métiers 

et de l’Artisanat et de l’ADEME.   
▪ Réunion du comité de pilotage de l’étude « Reunion – ZNI : 

100% Energies Renouvelables en 2030 » 
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Structuration de la filière pour le développement du territoire :  

✓ Projet « Showroom Smart Grids Réunion »  
❖ Temergie a taché de relancer en début d’année 2017. L’étude pour la 

mise en place d’un showroom dédié aux « Smart Grids- Energie ». 
Pour cela, ont été faits :  

▪ Une réunion d’échanges avec un architecte  
▪ Une réunion d’échanges avec EDF pour son partenariat sur ce 

projet  
▪ Des échanges ont été établis avec la Mairie de La Possession 

et la SEMADER, afin d’avoir un ordre de prix du foncier sur le 
quartier du Cœur de ville de La Possession, futur quartier se 
voulant exemplaire en terme d’innovation dans les smart grids. 

▪ Des rencontres avec les acteurs du secteur pour avoir leurs 
visions et intérêt pour ce projet  

▪ Toutefois, faute de financement, le projet n’a pas eu de suite.  
 

✓ Projet « Plateforme Energie Intelligente »  
❖ Temergie a taché de relancer en début d’année 2017. L’étude pour la 

mise en place d’une « plateforme énergie intelligente »,  dédiée au 
développement de la recherche appliquée enter entreprises et 
laboratoires ». Pour cela, ont été faits :  

▪ Une réunion d’échanges avec la présidence de l’Université de 
La Réunion   

▪ Des échanges et un fléchage budgétaire avec l’AFD pour 
accompagner l’étude si les collectivités locales accompagnés 
ce projet  

▪ Une réunion avec l’Agence de Développement de la Réunion, 
Nexa.  

▪ Des échanges avec l’INES CEA, CSTB et d’autres organismes 
de renommée.  

▪ Des sollicitations officielles de la collectivité régionale ont été 
établies.  

▪ Toutefois, faute de financement, le projet n’a pas eu de suite.  
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Actions de sensibilisation du citoyen et de promotion du savoir faire 
des acteurs locaux pour le développement du territoire : 

✓  Film Interactif  
❖ Temergie a lancé la réalisation 

en 2017 d’un film interactif sur 
La Réunion en 2050.   

▪ Temergie compte toucher 
ainsi + de 100 000 
Réunionnais sur un film 
représentant La Réunion 
en 2050, selon un 
scénario optimiste de 
lutte contre le 
réchauffement climatique  
avec le développement 
des énergies renouvelables et un scénario pessimiste avec la 
perception des potentiels impacts du réchauffement climatique 
à l’horizon 2050.  

▪ Cette vidéo sera à même de projeter l’internaute dans son 
monde de demain et de le sensibiliser plus fortement, avec 
l’interaction nécessaire sur le plateforme web spécialement 
développée à cet effet.  

▪ L’impact attendu est de mettre en avant le savoir faire du 
territoire, des acteurs locaux, des ambitions locales en 
impliquant une large partie de la population locale via les 
réseaux sociaux, tels facebook, linked et twitter.  

 

 

L’EQUIPE DE TEMERGIE EN 2017  

Du fait des contraintes administratives et financières, le chargé de mission n’a pu être renouvellé.  

Temergie a donc fonctionné en 2017 avec le soutien de stagiaires sur quelques mois et sur des sujets 

précis.  

 
 


