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TEMERGIE 

I. Présentation de TEMERGIE 

TEMERGIE, association loi 1901 créée en 2007, est le Cluster Réunionnais 

des Énergies Renouvelables, de la Maîtrise de l'Energie et du Stockage, 

appliqués à l'industrie, au transport et au bâtiment. Le cluster regroupe 50 

adhérents à ce jour (TPE/PME, Grands Groupes, Associations Professionnelles, 

Collectivités etc.).  

 

De par son objet, TEMERGIE est un outil de développement des Energies 

Renouvelables et œuvre à la réalisation des objectifs régionaux d'autonomie 

électrique de La Réunion dans le cadre des dynamiques nationales et 

régionales de : 

- la SRD2I 

- la S3 

-  la Gouvernance Energie, en adéquation avec la vision Réunion 2030.  

II. Objectifs et accompagnement des adhérents 
 

La vision    Réunion Technologique et Durable – Vision 2030 

▪ Mettre en œuvre un développement technologique et durable 

d’excellence 

 

▪ Utiliser toutes les potentialités énergétiques du territoire réunionnais 

pour atteindre l’autonomie énergétique  

 

▪ Participer activement au développement d’une expertise de haut niveau 

des acteurs de l’énergie  

 

▪ Fédérer les acteurs de l’énergie  
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Les valeurs  

▪ Innovation & Excellence – TEMERGIE accompagne ses adhérents à 

innover et tendre à l’excellence pour qu’ils puissent répondre aux enjeux 

du marché de demain. Un engagement de l’équipe est de s’informer sur 

les évolutions des marchés et les nouvelles technologies, mais aussi 

d’impulser des réflexions d’actualité au service de ses adhérents et 

auprès des acteurs décisionnaires de l’énergie.  

 

▪ Collaboration – Esprit d’équipe - TEMERGIE est attaché à une 

collaboration respectueuse  des différences acteurs. Un engagement de 

l’équipe est de partager, d’échanger et soutenir  les actions de chacun 

des collaborateurs et adhérents. 

 

▪ Bienveillance – Respect - TEMERGIE recherche la réussite de ses 

adhérents à travers l’utilisation de toutes leurs potentialités afin de 

mener à bien les projets et trouver des solutions aux éventuels obstacles 

rencontrés. Un engagement de l’équipe est de traiter avec sérieux 

l’ensemble des idées et projets portés par les adhérents, acteurs ou 

autres membres de l’équipe.  

 

▪ Confidentialité et éthique – TEMERGIE respecte l’intégrité de ses 

adhérents vis-à-vis du partage d’informations. 

 

Les missions 

▪ Accompagner les acteurs de l’énergie à la collaboration, au 

regroupement et à l’innovation  

 

▪ Contribuer au montage et à la mise en œuvre de projets d'innovation, de 

démonstration, de plateforme technologique ou de pôles d’excellence 

régionaux, ainsi qu’au montage financier de ces projets 

 

▪ Animer, renforcer et structurer les liens entre les acteurs de l’énergie de 

la Réunion 
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Le nouveau modèle économique de TEMERGIE 
 

TEMERGIE véhicule et apporte une valeur ajoutée immatérielle à ses 

adhérents afin de catalyser leur développement.   

 

▪ Les échanges entre entreprises concurrentes lors d’ateliers et de 

réunions animés par TEMERGIE ont déjà permis d’atteindre une plus 

grande efficacité grâce à :  

o des déblocages de situation  

o la résolution de problématiques communes  

o un gain de temps pour les chefs d’entreprise  

o la transmission de recommandations aux organismes décideurs, et 

ce d’une voix commune  

 

▪ Les projets soutenus par TEMERGIE aux côtés de ses adhérents s’avèrent 

être plus ambitieux de par les bénéfices du travail collaboratif à travers : 

o la mise en relation avec des services experts  

o l’optimisation des compétences des enseignants-chercheurs et de 

leurs élèves 

o la mutualisation des compétences des acteurs de l’énergie 

o la poursuite et la recherche de dépassement des objectifs fixés par 

les entités régionales et départementales en termes d’énergie  

 

 Les actions proposées par TEMERGIE ont amélioré la compétitivité des 

entreprises en termes de :  

o  réponses à des Appels A Projets locaux, nationaux et 

internationaux  

o partage d’informations sur l’évolution du secteur R&D dans le 

domaine de l’énergie 

o présence sur des supports de communication (numériques ou non) 

internes à TEMERGIE 

o soutien de la filière des industriels de l’énergie auprès des 

collectivités en faveur de la création d’emplois 
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Les engagements de TEMERGIE 
 

Le Bureau 

▪ Gestion exemplaire de l’association 

 

▪ Maintien d’une équipe opérationnelle engagée en faveur du 

développement du territoire et de nos adhérents  

 

▪ Mise en place et suivi des actions portées par l’équipe opérationnelle en 

cohérence avec les acteurs locaux  

 

▪ Représenter la filière Energie avec les autres adhérents la filière et 

dynamiser la stratégie territoriale 

 

L’équipe opérationnelle  

▪ Mettre en place le programme d’action élaboré avec le Président et le 

Bureau et voté par le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale 

 

▪ Promouvoir les actions, les projets et savoir-faire des adhérents dans les 

supports de communication internes et externes  

 

▪ Accorder aux TPE-PME 2 jours par an pour répondre à leurs attentes vis-

à-vis de l’association 

 

▪ Accorder aux grands groupes 1 jour par an pour répondre à leurs 

attentes vis-à-vis de l’association 

 

▪ Accueillir les adhérents dans les locaux de TEMERGIE  
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Les adhe rents 

III. Engagements des adhérents 
 

▪ Soutenir le programme d’action de TEMERGIE 

 

▪ Promouvoir les actions et les projets de TEMERGIE 

 

▪ Accorder du temps bénévole pour travailler sur les projets portés par 

TEMERGIE 

 

▪ Collaborer avec un ou plusieurs autre(s) adhérent(s) au moins une fois 

par an 

 

▪ Valoriser l’association et en être un membre actif 

IV. Adhérents 2017 

 

 

 

 


