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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 : Temergie a signé à la fin de l’année 2015, 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 accompagné le laboratoire des cyclones de l’Université de 
La Réunion, à participer au projet 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

❖ TEMERGIE a participé et accompagné la mise en place du projet 
MARLIN, avec notamment :  

▪ Des prises de contacts pour la mise en place du projet à partir 
de 2017-2018  

▪ Prise de connaissance des démarches à suivre pour 
l’installation de bouées au large de La Réunion pour les tests 
liés au projet,  

▪ Participation à une séance d’essais sur le PAT ETM, et à la 
formation en habilitation électrique du personnel de Temergie.  

 
 

❖ Temergie a réalisé un travail de prédéfinition des besoins et des 
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enjeux pour la mise en place d’un projet de Zone d’Activités en Mer 
dédiées aux Energies Marines.  

 
 

 
❖ Temergie a effectué un travail d’orientation auprès d’instances locales 

ayant des projets d’envergure dans le domaine de l’économie bleue et 
des infrastructures portuaires. Ce travail a permis à Temergie de 
participer et de conseiller la collectivité sur des décisions stratégiques 
dans la mise en place du projet de « Pole Industriel de Bois Rouge ». 

 
✓ Autres filières :  

Temergie a réalisé des études pour l’accompagnement à la mise en place de 
projets d’envergure.  
 

❖ Etude prospective sur le « développement de l’autoconsommation » : 
Temergie a réalisé une étude prospective du développement de 
l’autoconsommation à La Réunion. 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  

▪ 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.  

 
✓ Etude de marché « Potentiel de développement de technologies 

innovantes »  
❖ Temergie a réalisé une étude sur le potentiel de développement de 

technologies de récupération de l’énergie sur les centrales 
thermiques de l’ile ou autres sites industriels de l’ile ayant un 
potentiel de valorisation de chaleur supérieur à 40 °C. Cette étude 
a pu confirmer les orientations stratégiques énergétiques et 
industrielles pour le territoire dans le cadre de la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie. 

 
✓ Etude de pré-définition « Showroom Smart Grids Réunion »  

❖ Temergie a réalisé une étude pour la mise en place d’un showroom 
dédié aux « Smart Grids- Energie ». Pour se faire, ont été faits :  

▪ Un benchmark des projets et showroom existants au niveau 
local et national   

▪  Des rencontres avec les acteurs du secteur pour avoir leurs 
visions et intérêt pour ce projet  
▪ Une cotation du projet et une concertation auprès des 

guichets financeurs a été effectué.  
▪  
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Accompagner au moins 3 projets de TPE et PME :  

 
✓ Energies Marines :  

❖ Plusieurs réunions ont eu lieu avec des acteurs locaux et France 
Energies Marines pour l’émergence de projets de R&D&I réunionnais 
dans le domaine des énergies marines, et pour promouvoir les 
compétences des acteurs locaux et les faire participer à des projets 
nationaux, portés par différents consortiums dans le cadre de l’AAP 
ITE EMR de 2016. Des contacts ont ainsi été établis avec la SEOR, 
Hydroréunion, Globice, ARVAM, Seanergy, Bioalgostral.  

 
✓ Projet EnR & Stockage :   

❖ Accompagnement PME « projet de type 
autoconsommation tertiaire » :  
Temergie a accompagné une entreprise 
dans sa demande de financement, par une 
subvention de l’ADEME pour la réalisation 
d’un système d’autoconsommation sur des 
datas centers d’un groupe détenant un 
réseau d’entreprises et de commerces tout 
autour de l’ile.  
 
 

✓ Construction bioclimatique 
❖ Temergie a accompagné un porteur 

de projets, avec une mise en relation 
avec des acteurs locaux pour la 
création de son entreprise et mis en 
contact avec un laboratoire. Une 
analyse des acteurs du marché a été 
effectuée aussi.  
 
 

✓ Lotissement EnR 
❖ Temergie a proposé ses services à un 

porteur de projet local, pour la mise en 
place d’un projet innovant de lotissement 
équipé en systèmes de retraitement des 
déchets ménagers et de systèmes 
photovoltaïque en autoconsommation. 
Le porteur de projet a pris en compte les 
recommandations de Temergie pour 
penser à la bonne disposition de son lotissement. Le porteur de projet 
est dans l’expectative de l’avancement réglementaire de son projet.  
 

✓ Technologie innovante de stockage :  
❖ Temergie a rencontré, en fin d’année 

2016, un développeur de technologie 
innovante. En structuration et en dépôt 
de brevet, le porteur de projet souhaite 
rester anonyme et viendrait à solliciter 
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Temergie. Temergie a toutefois établi des relations avec des 
partenaires industriels locaux susceptibles d’apporter des 
financements ce projet novateur.  



 

7 

                 – Énergies renouvelables 
Cluster      – Maîtrise de l'énergie           de l'Île de La Réunion 
                  – Stockage de l'énergie 

Accompagnement de laboratoires de l’Université de La Réunion :  

✓ AAP RDTI – 2015 :  
❖ 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 sensibilisé les acteurs du territoire au savoir-faire des 
laboratoires. Temergie a sensibilisé au cours de ces réunions et 
échanges aux savoirs faire et compétences des laboratoires locaux, à 
savoir les laboratoires Piment, LE2P, LIM et LACY.  

 

Participation à des formations du personnel pour le bon 
accompagnement des projets: 

✓ Habilitation électrique :  
❖ Le Secrétaire Général et le chargé de mission de Temergie ont 

participé à des formations pour l’obtention de l’habilitation électrique 
en vue de pouvoir accompagner les projets d’essais d’adhérents de 
Temergie.  

❖  
 

✓ Formation à l’animation de réunion et d’ateliers de créativité :  
❖ Le chargé de mission et le secrétaire général ont participé à des 

formations sur l’animation de réunion et la mise en place d’ateliers de 
créativité.  
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Labelliser par CAPENERGIES et promouvoir au niveau national les 
projets : 

  

✓ Le secrétaire général a sollicité pour la mise en place d’un comité projet. Des 
réunions de cadrage avec Capenergies ont été réalisés et les personnes 
pouvant être membre de ce comité de projet ont été identifiés et ont validés 
leurs participations à un comité de projet.  
 

✓ Labellisation de projet en soutien Capenergies: 2 projets réunionnais ont été 
soumis à la labellisation national au sein du comité de projets de 
CAPENERGIES. Temergie a validé le passage en comité projets de 
CAPENERGIES des projets.  

 

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

 

Animation des énergies marines :  

 
❖ Temergie a aussi pu rencontrer les équipes de France Energies 

Marines le 30 et 31 Mai à Brest, pour faire un pont d’avancement sur 
les projets d’énergies marines en France et à La Réunion. 

 

❖ Temergie a effectué un travail de définition d’une feuille de route 
stratégique pour la relance de projets industriels d’énergies marines à 
La Réuni on. Cette feuille de route a été défini en partenariat avec les 
équipes de la Région Réunion. Une diffusion de cette feuille de route 
doit être prévu dans le courant de l’année 2017.  
  
 

❖ Temergie a accompagné le directeur de France Energies Marines a 
rencontré les acteurs locaux lors d’une mission de 3 jours en Octobre 
2017. France Energies Marines a ainsi pu rencontrer, le comité des 
pêches, le LACY, la Direction Energie Environnement de la Région, 
l’équipe du laboratoire Piment et de l’IUT de Saint Pierre. Le compte 
rendu de cette mission est disponible sur demande.  
 
 

❖ TEMERGIE a aussi participé à la conférence internationale sur les  
EMR, « SEANERGY » qui s’est déroulé à Bordeaux du 1er Juin au 3 



 

9 

                 – Énergies renouvelables 
Cluster      – Maîtrise de l'énergie           de l'Île de La Réunion 
                  – Stockage de l'énergie 

Juin 2016. La participation aux ateliers et les rencontres avec les 
acteurs ont été nombreuses.  

 
❖ Temergie a participé à la journée de la mer et 

a tenu un stand lors du samedi du 18 Juin 
2016. Une cinquantaine de personnes ont été 
renseignées sur les activités dans le domaine 
des énergies marines à La Réunion.  

 
 
 
 

 
❖ Temergie a participé à un atelier de la Commission Océan Indien sur 

l’économie bleue et présenté les énergies marines aux pays de la 
COI, avec une identification des axes de collaboration potentiels entre 
les pays de la COI. Une synthèse de l’atelier a été rédigé par 
Temergie.   

 
❖ 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 aussi rencontré un consultant de la Commission 
Européenne pour une étude nationale sur le développement de 
l’économie bleue et des énergies marines en territoire insulaire.  

 
❖ Temergie a accompagné des acteurs nationaux à rencontrer des 

acteurs locaux dans le cadre de plusieurs missions sur le territoire 
pour l’émergence et de plusieurs projets.  

 
❖ Temergie a établi et soumis des notes ponctuelles sur l’activité dans le 

domaine des EMR à La Réunion.  
 

❖ Temergie a organisé un atelier de créativité sur une thématique de 
développement pour une solution technique innovante de fabrication 
de structures sous marine.  
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Animation du secteur des EnR et de la MDE :  

✓ Atelier PPE: Synthèse de recommandations pour la consultation publique 
❖ Temergie a animé un atelier pour la remontée de recommandations 

dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. 
Temergie a réalisé un travail de synthèse et de recommandations à la 
Région Réunion, qui avait sollicité cette consultation des acteurs du 
secteur de l’énergie à La Réunion.  

✓ Atelier AO Autoconsommation ZNI: Synthèse de recommandations pour la 
saisine de Région Réunion 

❖ Temergie a réalisé un atelier de remontées de recommandations dans 
le cadre de la consultation reçu de la Région sur l’Appel d’Offres 
Autoconsommation dans les Zone Non Interconnectées. Temergie a 
fait remonter à la Région Réunion, les recommandations des 
industriels et privés dans le domaine.  

✓ Atelier ADIR – TEMERGIE : Financement de la MDE avec CSPE 
❖ Temergie a animé un atelier sur la consultation publique de la CRE «  

Financement de la MDE par la CSPE ». En collaboration avec l’ADIR 
et avec une présentation du service MDE d’EDF, une vingtaine de 
personnes ont pris connaissance des avancées en cours sur ce sujet 
et des échanges constructifs ont été établis.  
 

✓ Atelier CRE & Réunion CRE :  

▪ « Quelle régulation pour accompagner l’innovation en 
ZNI » Temergie a animé un atelier pour la remontée de 
recommadations à la Commission Régulation de l’Energie dans 
le cadre de leur atelier organisé le 15 Juin 2015 « Quelle 
régulation pour accompagner l’innovation dans les ZNI ? ». 
Une trentaine de personnes ont participé à cet atelier et un 
travail de synthèse des recommandations  a été remis et 
envoyé à la CRE, à CAPENERGIES, la Région Réunion, la 
SPL Energies Réunion, le réseau Pure Avenir, et le SIDELEC.  

❖  
✓ Ateliers et réunions diverses 

 
❖ Temergie a répondu à une consultation du CESER pour la 

présentation des activités du secteur de l’énergie et du cluster.  
 

❖ Temergie a échangé avec les services du marketing de Nexa pour la 
sensibilisation des acteurs d el’énergie pour leurs participations à des 
salons étrangers. 

 
❖ Temergie a organisé plusieurs comités stratégiques pour le 

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

 
❖ Temergie a rencontré une start-up allemande pour envisager le 

développement des éoliennes volantes sur le territoire de La Réunion.  
 

❖ Temergie a mis à jour sa page Facebook au cours de l’année 2016. 
Plusieurs centaines de personnes ont été touchés par les publications 
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et autres articles mis en ligne sur le réseau social.  
 

❖ Un compte twitter et LinkedIn de Temergie ont été créés en 2016 et 
sont alimentées régulièrement.  

 
❖ Temergie échange avec les antennes de la Région Réunion à Maurice 

et à Madagascar pour définir les avancées des différents projets des 
territoires.  

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

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.  
 
 

Newsletter et veille énergie: 

  

❖ Temergie a travaillé à la mise en place d’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.  

 



 

12 

                 – Énergies renouvelables 
Cluster      – Maîtrise de l'énergie           de l'Île de La Réunion 
                  – Stockage de l'énergie 

Action Non Economiques : Transfert de 
connaissance et représentation de la filière 
de l’énergie à la Réunion 

Etudes exploratoires:  

✓ Stage analyse de scénarios mise en place filière bio-carburants  
❖ Temergie a réalisé une étude sur le développement de la filière bio-

carburants à La Réunion. Cette étude a été axée sur la transformation 
de la filière canne en filière bio-carburants, issus de la canne ou de 
micro-algues.  

❖  

  

✓ Stage route solaire  
❖ Temergie a réalisé une étude sur le développement du concept 

innovant de la route solaire à La Réunion. Un stagiaire a étudié une 
dizaine de sites à La Réunion. Cette étude a permis de faire le lien 
avec un centre de recherche national sur le sujet, l’INES Institut 
National de l’Energie Solaire et l’industriel en charge du 
développement de cette technologie à La Réunion. Une mise en 
relation a été réalisée entre cet industriel et les collectivités locales.  

 
✓ Etude de prédéfinition d’un projet hydrogène – mobilité :  

❖ Définition de projet interne : Temergie a engagé des échanges avec 
des partenaires locaux pour la sensibilisation à la mise en place d’un 
projet de mobilité hydrogène. Des échanges téléphoniques, des 
réunions ont été réalisées pour la définition des contours d’un projet 
sur la mobilité hydrogène.  

 
✓ Etude sur la mise en place d’un Fab-Lab 

❖ Temergie a travaillé sur la réalisation d’un prototype d evélo en 
bambou pour la définition des couts relatifs à la mis een place d’un 
fab lab sur ce produit utlisant un matériaux biosoucés et pouvant 
répondre à la création d’un « vélo péi » aussi léger qu’un vélo en 
carbone.  

 

✓ Perspectives de projet :  
❖ Temergie a engagé des réflexions sur les potentialités de mise en 

place d’un projet de mobilité électrique avec de la recharge PV 
d’appoint sur des lieux de restauration. Une fiche de stage a été 
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établie pour le lancement d’un stage en 2017 sur le sujet.  
 

Ateliers et séances de travail:  

✓ Brainstorming acteurs de l’énergie 
❖ Temergie a réalisé un brainstorming avec les acteurs de l’énergie pour 

définir la feuille de route à tenir pour le développement du secteur de 
l’énergie et de la MDE à La Réunion.  
 

✓ Participation travaux Accord Cadre TLF 
❖ Temergie a participé à un atelier sur la définition des actions en faveur 

de la mobilité durable dans le cadre des travaux des acteurs du 
Transport de la Logistique et du Froid. 
 

✓ Participation table ronde Mobilité journée ADEME- GREEN 
❖ Temergie a participé à une table ronde dans le cadre de l’évènement 

du cluster Green, sur la mobilité durable. Temergie a participé à 
plusieurs réunions du comité de pilotage d’organisation.  
 

✓ Participation Atelier Technopole : « Objets connectés - Smart grids »  
❖ Temergie a participé et présenté sa vision de développement de 

l’Internet des Objets dans le cadre d’un atelier organisé par la 
Technopole et l’IUT de Saint Pierre.  
 

✓ Réalisation d’un panorama des acteurs de l’énergie de l’Océan Indien:  
❖ Temergie a travaillé avec la DIECCTE et Nexa à définir les contours 

d’un panorama des acteurs de l’énergie à La Réunion et dans la Zone 
Océan Indien. Le Cahier des charges de ce panorama a été établi et 
une ébauche des entreprises à étudier a été défini et une consultation 
a été établi pour un partenariat avec la Junior Entreprise. 
 

✓ Autres  
❖ Temergie a aussi engagé des réflexions sur la mise en place d’un 

programme court de spots TV et de diffusion des bonnes pratiques de 
MDE avec Nexa et EDF. Les réflexions n’ont pas abouti à un projet 
concret.  

Autres  

 
✓ 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.  
 

❖ 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 le comité 
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des pêches pour le développement des énergies renouvelables à La 
Réunion.  

✓ Réunions diverses 
 

❖ Dans le courant de l’année 2016, Temergie a participé à de 
nombreuses réunions pour la représentation des acteurs de l’énergie, 
à savoir :  

▪ Ateliers Programmation Pluriannuelle de l’Energie :  
▪ Comité stratégique de la gouvernance énergie  
▪ Atelier Smart Specialization Strategy de sur le « Bâti tropical » 
▪ Plusieurs réunions du Comité Régional de l’Innovation  
▪ 1 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 », financé par 
l’ADEME et mandaté au bureau d’études Artelia 

▪ Réunions de travail sur le projet de pôle industriel de Bois 
Rouge et de Port dans l’Est de l’île.  

▪ La visite de délégation mauricienne organisé par la Région 
Réunion.   

FEDER 1-13 : Actions d’intérêt général 
 

Réaliser une étude parmi :  

✓ Mobilité durable :  
❖ « Etude de substitution de flottes de véhicules classiques en 

Véhicules Electriques pour les collectivités ou flottes captives avec 
recharge EnR » :  
Temergie a commencé les échanges avec une collectivité et une 
entreprise pour définir les contours de l’étude et les axes de travail et 
de définition pour l’optimisation du parc de véhicules et sa 
transformation en un parc électrique.  

✓ Autoconsommation 
❖ Quartier en autoconsommation : « Etude de l’équipement de maisons 

individuelles ou de quartiers avec des systèmes 
d’autoconsommation » :  
Temergie a prédéfini les contours de cette étude et a rédigé une fiche 
de stage sur le sujet en vue du lancement de ce sujet dans un futur 
proche.  

Structuration de la filière :  

✓ Plateforme énergie Intelligente  
« Etude d’une plateforme dans le domaine de l’énergie pour 
l’accompagnement des acteurs locaux à l’innovation, au transfert de 
technologie et à la formation »:  

❖ Une convention de partenariat avec la « Plateforme formation INES 
CEA – TEMERGIE » a été établi et signé pour la mise en œuvre 
future d’une étude de préfiguration avec les acteurs du territoire. 
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✓ Participation et accompagnement aux études Technopolis sur cartographie 
des filières Smart Grids et Bâti Tropical:  

❖ Participation Atelier Bâti Tropical :  
Temergie a participé à des réunions sur l’élaboration de la stratégie 
S3 dans le bati tropical.  
 

❖ Participation Etude Technopolis : Temergie a établi les contours de la 
chaine de valeur des acteurs de la filière Smart Grids à La Réunion. 
 

✓ Mobilité durable: 
✓ Echange étude Mobilité durable – SPL ER 

Temergie a participé à une réunion et émis des recommandations sur 
l’étude mobilité menée par la SPL ER.  

 

Animer, préparer et alimenter les réflexions et participer à des réunions 
et aux travaux dans le cadre de la S3 et de la gouvernance énergie :  

✓ Réunion et travaux des comités de la gouvernance énergie  
❖ Animation Réunion Formation « Comité 5 R&D&I Formation »  

▪ Temergie, en collaboration avec NEXA a organisé un atelier 
focalisé sur la formation à mettre en œuvre dans le domaine de 
l’énergie dans le cadre de la gouvernance énergie sur 
l’animation du comité 5  « Recherche et Développement, 
Innovation et Formation ».  

 
❖ Animation réunion de la COP 21 

Temergie a animé, en marge du salon de la maison, un atelier du 
SIDELEC, sur le sujet de la COP 21 et des enjeux du réchauffement 
climatique à La Réunion. Le Président de Temergie a aussi fait partie 
de la table ronde. 200 personnes ont assistés à cette conférence et 
ont pu échanger avec les élus et invités de cette table ronde. 
 

❖ Participation Study tour – Stockage  
Temergie dans le cadre de ses actions collaboratives avec la SPL a 
réalisé une présentation sur les solutions existantes dans le domaine 
du stockage à La Réunion, dans le cadre de l’opération Study Tour de 
la SPL ER en faveur de la Commission Océan Indien.  
 

✓ Réunion et travaux de la S3  
 

❖ Participation SEFORRE Temergie a participé à des réunions et 
rencontré le consultant en charge de réalisation de l’élaboration du 
SEFORRE.  
 

❖ Participation Forum H2020 & Interclustering. Temergie a participé à 
cet évènement et rencontré les clusters internationaux et avait aussi 
proposé des acteurs nationaux dans le domaine de l’énergie.  

 
❖ Réunion du CRI : Temergie a participé à différentes réunion du CRI.  
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                 – Énergies renouvelables 
Cluster      – Maîtrise de l'énergie           de l'Île de La Réunion 
                  – Stockage de l'énergie 

Echanger et rayonner à l’échelle locale, nationale et internationale par :  

✓ Echanges et rayonnement  
 

❖ Structuration des échanges avec le club EnR Afrique de l’Est – Océan 
Indien 
Temergie a participé avec le Club Export, la DIECCTE, EDF, la SPL 
ER, a des réunions de cadrage sur les actions de coopération 
régionales et aussi de structuration des liens avec le club EnR – 
Afrique de l’Est, crée en 2016.  
 

❖ Accompagnement pour sensibilisation acteurs à l’African Utility Week  
 

❖ Relance du projet avec CIEP et Réseau n+i  
Temergie a retravaillé avec le Centre International d’Etudes 
Pédagogiques pour l’émergence d’un programme de formation à 
destination d’étudiants et de décideurs étrangers à La Réunion, avec 
un volet de formation dédiée aux EnR.  

 
❖ Temergie a émis et remontées ces recommandations auprés du 

GRETA et des institutions en charge de la mise en place de mentions 
complémentaires « energies Renouvelables » dans des 
établissements scolaires.  


