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1 RESUME NON TECHNIQUE
Le programme opérationnel (PO) comporte deux volets : fonds de développement régional (FEDER)
et  Fonds  social  européen  (FSE+).  Seul  le  volet  FEDER  doit  faire  l'objet  d'une  évaluation
environnementale  au  sens  de  la  directive  européenne  relative  à  l’évaluation  des  incidences  de
certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement  de  juin  2001,  transcrite  dans  le  code  de
l’environnement français, préalablement à son adoption.

PRESENTATION DU PROGRAMME OPERATIONNEL (PO) DU FONDS DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
(FEDER)

Le FEDER est un instrument financier de l’Union européenne destiné à subventionner des projets au
service  du  développement  des  régions  européennes,  en  minimisant  durablement  les  écarts  de
développement entre elles. 5 axes politiques sont fixés par l’Union européenne : une Europe plus
intelligente, une Europe plus verte et à zéro émission de carbone, une Europe plus connectée, une
Europe plus sociale, une Europe plus proche des citoyens. la Région Réunion a conduit un travail
partenarial  pour  les  décliner  en  objectifs  spécifiques  et  domaines  d'intervention  répondant  aux
besoins du territoire, à partir d’une liste prédéfinie fixée par l’UE. Ce cadre est donc contraint et
impose les sujets qui peuvent être abordés.

PRESENTATION DE LA DEMARCHE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Le PO FEDER doit faire l’objet d’une évaluation environnementale au sens de la directive européenne
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement de juin
2001, préalablement à son adoption.

 Cette évaluation environnementale a pour objectif de s’assurer de la pertinence des choix effectués au
regard des enjeux environnementaux en appréciant de façon prévisionnelle les impacts  potentiels
positifs et négatifs du PO FEDER, et en proposant le cas échéant les mesures visant à éviter, réduire ou
compenser les incidences négatives.

 Elle contribue à informer les citoyens, les parties prenantes et l’Autorité environnementale sur les
enjeux et les résultats attendus des politiques mises en œuvre

 Elle contribue à vérifier la bonne articulation du PO FEDER avec d’autres plans et programmes qui
peuvent interagir avec lui.

 Enfin,  elle  prépare le  suivi  de  la  mise  en œuvre du plan  en identifiant  les  critères  et  indicateurs
nécessaires

La démarche d’évaluation environnementale a été itérative et a pour cela été lancée en même temps
que l’élaboration du PO FEDER. Les enjeux environnementaux mis en avant dans l’état initial  de
l’environnement  constituent  le  référentiel  d’évaluation :  pour  chaque  objectif  spécifique  du  PO
FEDER, l’évaluation a précisé, pour chaque enjeu, le sens (positif / négatif) et la nature des impacts
puis proposé des mesures d’évitement & réduction. Pour mémoire, l’évaluation se situe à l’échelle
du programme opérationnel et non pas à celle des projets qu’il co-finance1. Et elle repose sur une
approche qualitative des impacts et non une approche quantifiée.

L’ARTICULATION DU PO FEDER AVEC LES AUTRES DOCUMENTS, PLANS ET PROGRAMMES

Les projets soutenus par le PO FEDER doivent respecter la réglementation et les plans et programmes
s’appliquant à La Réunion (l’UE parle de conditions favorisantes). L’articulation du PO FEDER avec les
documents  suivants  a  donc  été  appréciée  et  conclue  à  une  bonne  cohérence  des  politiques
publiques : Schéma d’Aménagement Régional (SAR) et sa partie schéma de mise en valeur de la mer
(SMVM),  Schéma  Régional  des  Infrastructures  et  des  Transports  (SRIT),  schéma  régional  de
développement  économique  d’internationalisation  et  d’innovation  (SRDEII),  schéma  de
développement et d'aménagement touristique de la Réunion (SDATR), charte du Parc National de La

1 ceux-là  pourront  ultérieurement faire  l’objet  d’études précises dans le cadre des procédures réglementaires dont  ils
relèvent, comme les études d’impact
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Réunion,  document  stratégique  de  bassin  maritime  Sud  Océan  Indien,  schéma  directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), plan de gestion du risque inondation (PGRI), plans
de prévention des risques naturels, programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), schéma régional
climat air énergie (SRCAE), plan régional santé-environnement (PRSE), schéma départemental des
carrières (SDC), plans relatifs aux déchets.

L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET SES TENDANCES EVOLUTIVES

L’état initial de l’environnement permet de mettre en avant les enjeux environnementaux suivants à
La Réunion, qui pourraient être impactés par le PO FEDER : 

 Préserver,  restaurer  et  gérer  les  milieux  naturels  –  terrestres,  littoraux,  marins  -  les  continuités
écologiques et les espèces associées

 Préserver les paysages et patrimoines et le cadre de vie
 Préserver et améliorer l’état qualitatif et quantitatif des ressources en eau et la satisfaction de leurs 

usages
 Prévenir, limiter et gérer les risques via une approche globale multirisques intégrée, en particulier au

niveau du littoral
 Préserver les sols (artificialisation, imperméabilisation, érosion, pollutions) et leurs ressources dans le

cadre d’une économie circulaire
 Maitriser la demande en énergie et les émissions de GES, accroître la part d’énergies renouvelables

dans le mix énergétique tout en préservant l’environnement
 Prévenir  la  production des déchets  à la source,  développer le  réemploi,  la  réutilisation, mieux les

recycler & valoriser localement les matières premières secondaires dans le cadre d’une économie
circulaire

 Prévenir et réduire l'exposition des populations et milieux aux pollutions et nuisances
 Mettre en place des mesures d’adaptation au changement climatique et les prendre en compte dans

les politiques d’aménagement (résilience), en particulier au niveau du littoral

LES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ET LES MOTIFS AYANT CONDUIT AU CHOIX DU
PRESENT PO FEDER

Le PO FEDER n’a pas fait l’objet de « solutions de substitutions », peu adaptées à un programme.
Mais l’établissement du programme s’exerce dans un cadre contraint imposé par la réglementation
européenne, auxquels s’ajoutent les enjeux et besoins locaux ainsi que les demandes exprimées par
les partenaires. Ce cadre contraint guide le choix des objectifs spécifiques, domaines d’intervention
et types d’actions retenus. Il peut être résumé ainsi : Le respect des orientations de la Commission
Européenne ; Le choix de « domaines d’intervention » et de « types d‘action » cohérents avec le
diagnostic du territoire, ses besoins et les demandes exprimées par les partenaires ; et concernant
des  projets  matures  et  compatibles  avec  le  calendrier  du  PO ;  le  respect  des  principes  de
concentration2 et  d'additionnalité3 ;  La  conformité avec les plans et  programmes s'appliquant au
niveau national ou au niveau du territoire.

Pour rappel, le PO FEDER donne le cadre mais ne présente pas les projets qui seront financés ni leurs
critères de sélection, qui seront définis ultérieurement, une fois le FEDER adopté. Ces critères auront
été  préalablement  approuvés  par  son  comité  de  suivi.  Par  ailleurs,  tout  projet  bénéficiant  d'un
financement au titre du FEDER devra être conforme aux principes généraux et politiques de l'Union
européenne notamment en matière développement durable. In fine, le service instructeur s'assurera
que le porteur/projet contribue à ce principe.

2 La « concentration thématique » est réglementaire et impose aux régions ultrapériphériques de répartir au moins 25 % de
l’enveloppe budgétaire du FEDER sur l'OS1 et 30 % sur l'OS2. Par ailleurs, suite à des travaux de l'ANCT, une recommandation
communautaire et nationale stipule de « concentrer les concours communautaires » sur un nombre limité d'opération afin
d'optimiser l'utilisation des fonds communautaires
3 un projet qui bénéficie déjà de financements existants et qui assurent sa mise en œuvre, ne peut mobiliser des fonds
communautaires
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L’ANALYSE DES EFFETS PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PO FEDER SUR L’ENVIRONNEMENT
ET LES MESURES PRISES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER LES INCIDENCES NEGATIVES

Le codage utilisé dans le tableau d’analyse des incidences potentielles est le suivant :

Codage Signification

+ Objectif/domaine d’intervention dédié à l’enjeu ou y contribuant fortement

+/n Incidence  positive  directe  sur  un  enjeu  ou  neutre,  selon  les  modalités  de  mise  en  œuvre,  la
localisation du projet…

(+)
Incidence  positive  indirecte  via  des  actions  de  connaissance,  formation,  mobilisation…pouvant
conduire à des changements de comportement notamment

-/n selon les modalités de mise en œuvre ou de localisation du projet, incidence négative potentielle ou
incidence neutre

- Incidence négative

+/-
Dans certains cas les incidences d’un type d’action peuvent être positives ou négatives selon les
modalités  de mise  en œuvre,  ou  une incidence positive peut être  accompagnée d’un point  de
vigilance

Pas d’incidence

Le tableau ci-après donne une vue d’ensemble des incidences.
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Obj
politique

Obj. spécifique Nature investissement ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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OP1  -  une
Europe  plus
intelligente

OS 1-1 Recherche et innovation aménagement et immobilier -/n -/n - -/n - - - -/n +/n
matériel +/- +/- +/- +/-
immatériel (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

OS 1-2 Digitalisation TIC +

-
OS1-3 Compétitivité des PME

aménagement et immobilier
-/n -/n - -/n - - - -/n +/n
+/- +/n +/n +/n +/n +

matériel +/- +/- +/- +/-
immatériel -/n -/n

OS 1-4 Dev. Compétences S3 immatériel (+) (+) (+) (+) (+) (+)
OP  2  :  une
Europe  plus
verte  et  à
zéro
émission  de
carbone

OS 2-1 Efficacité énergétique matériel (rénovation énergétique) + - +
immatériel (diagnostic) (+) (+)

OS  2-2  Prendre  des  mesures  en  faveur  des
énergies provenant de sources renouvelables matériel

+ -
+

immatériel (+)
OS 2-4 Adaptation au changement climatique

aménagement et infrastructure
+/n -/n +/n + -/n +
-/n

immatériel (+)
OS 2-5 Gestion durable de l’eau infrastructure -/n -/n + -/n - + +

aménagement + + +
immatériel (+) (+)

OS 2-6 Économie circulaire infrastructure -/n -/n + + -/n

OS 2-7 Protection biodiversité aménagement + + + + + +
immatériel (+) (+) (+) (+) (+)

OS 2-8 Mobilité durable infrastructure +/n +/n - + - +
matériel + +
immatériel (+) (+)

OP  3  :  plus
connectée

OS3-2 Transport – RTE-T aménagement et immobilier - (+) - + - - +/n
immatériel
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OP  4  :  plus
sociale

OS4-2 Infrastructures éducation 
immobilier

-/n -/n - -/n - - - -/n +/n
+

OS 4-4 Accès soins immobilier -/n -/n - -/n - - - -/n +/n
OS 4-5 Aménagements culturels et touristiques aménagement et immobilier + +/- -/n - - - -/n +/n

-/n
OP  5  :  plus
proche  des
citoyens

OS  5-1  Développement  intégré  des  zones
urbaines

aménagement et immobilier + + -/n - + - -/n +/n
-

OS 5-2 Développement intégré zones côtières,
rurales

aménagement et immobilier + -/n - + - -/n +/n
-
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Les paragraphes qui suivent synthétisent, par enjeu environnemental, les incidences du PO FEDER. Ils
permettent d’apprécier les impacts cumulés du PO FEDER sur chacun des enjeux environnementaux.

Pour tous les projets de construction ou aménagement, qui peuvent avoir des effets négatifs sur
chacun des enjeux environnementaux, dès la phase travaux il est suggéré des mesures d’évitement-
réduction récurrentes : au-delà du respect de la réglementation (notamment étude d’impact pour les
projets qui sont concernés), possibilité d’introduire un critère de sélection ou bonification des projets
requérant d’appliquer les normes/référentiels environnementaux existants à La Réunion pour les
bâtiments et les aménagements ; et un critère relatif à la gestion environnementale des chantiers en
phase travaux4. 

Postérieurement à l’avis de l’Autorité environnementale,  les  nouveaux règlement relatifs aux FESI
ont été publiés  en juin 2021. De nouveaux  domaines d’intervention dédiés à l’environnement et au
changement  climatique ont  été  introduits  notamment au titre  de la  la  recherche-innovation,  du
soutien aux entreprises et à la construction de  bâtiments. Ils apportent une plus grande lisibilité et
une garantie des contributions à l’environnement et au climat des  types d’actions correspondants.
Cela revient à introduire une forme d’éco-conditionnalité pour ces types d’action. A titre d’exemple,
la  construction de bâtiments  d’éducations  prévue  dans le  programme respectera  désormais  des
normes de type « quasi zéro carbone ».

Préserver, restaurer et gérer les milieux naturels – terrestres, littoraux, marins -  les continuités
écologiques et les espèces associées : impact du PO globalement positif via un objectif dédié (l’OS 2-
7  Améliorer  la  biodiversité..)  et  des  objectifs  qui  y  contribueront  (OS 2.4  via  la  suppression des
radiers,  2.5  via  la  préservation  des  ressources  en  eau  liées  à  l’amélioration  des  systèmes
d’assainissement  et  les  rendements  des  réseaux  d’eau  potable,  4.5  via  la  sensibilisation  à  la
biodiversité en aménageant les sites naturels). 

Préserver  les  paysages  et  patrimoines  et  le  cadre  de  vie :  Les  OS  5-1  et  5-2,  en  soutenant  le
développement notamment de l’environnement et du patrimoine dans les zones urbaines et rurales,
peuvent contribuer à la préservation du patrimoine et à l’amélioration du cadre de vie. Plusieurs OS
peuvent contribuer à la préservation des paysages (OS 2-7, 2-5, 1-3). 

Préserver et améliorer l’état qualitatif et quantitatif des ressources en eau et la satisfaction de
leurs usages : enjeu directement visé par l’OS 2-5 – gestion durable de l’eau – et indirectement par
l’OS 2-7 (en contribuant à préserver les milieux naturels, maintient leur pouvoir filtrant et contribue
ainsi à maintenir la qualité de l’eau). 

Prévenir,  limiter  et  gérer  les  risques  via  une  approche  globale  intégrée  et  multirisques,  en
particulier  au  niveau du littoral :  enjeu visé  directement  par  l’OS  2-4  (Favoriser  l’adaptation au
changement  climatique,  la  prévention  des  risques  et  la  résilience  face  aux  catastrophes)  et
indirectement  l’OS  2-7  (en  concourant  à  maintenir  des  espaces  naturels,  maintient  leur  pouvoir
d’infiltration de l'eau et concoure ainsi à réduire les risques de ruissellement et d’inondation). La
modernisation des ZAE (OS 1-3) ou encore la requalification de voiries pour l’accueil de TCSP (OS 2-8)
peuvent être l’occasion de réduire la vulnérabilité aux risques, voire de désimperméabiliser. Impact
négatif  de  la  possible  imperméabilisation,  mais  les  projets  soutenus  devront  respecter  les
dispositions du SDAGE et du PGRI en la matière.

Préserver les sols (artificialisation, imperméabilisation, érosion, pollutions) et leurs ressources dans
le cadre d’une économie circulaire :  La préservation des  sols  ne fait  pas  l’objet  en tant  que tel
d’objectifs du FEDER, exception (majeure) faite de la lutte contre l’érosion via l’OS 2-4. Néanmoins,
l’OS 2-7, en visant la protection des milieux naturels, contribue à en préserver les sols. Et l’OS 2-6
relatif à l’économie circulaire vise la mise en œuvre du projet de PRPGD, qui devrait comprendre un

4 En  exigeant  un  document  de planification  environnementale  des  travaux :  il  peut  s’agir  d’une  notice  de  respect  de
l’environnement (NRE) ; de schéma d’organisation de la protection et du respect de l’environnement (SOPRE) ;- de plan de
respect de l’environnement (PRE) ou de plan d’assurance environnement (PAE)…
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volet relatif au recyclage-réutilisation des déchets du BTP, concourra à économiser les ressources du
sous-sol. 

Maitriser la demande en énergie et les émissions de GES, accroitre la part d’énergies renouvelables
dans le mix énergétique tout en préservant l’environnement : Trois objectifs du FEDER sont dédiés à
cet enjeu : OS 2-1 – efficacité énergétique, OS 2-2 – énergies renouvelables, et OS 2-8 – mobilité
durable.  Le  développement  de  services  de  proximité  ou  en  ligne  contribuera  à  diminuer  les
déplacements (OS 1-2, 5-1 et 5-2). Plusieurs impacts négatifs potentiels, mais relativement limités
ont été mis en avant et des mesures d’évitement-réduction proposées à ce sujet dans le rapport
environnemental.

Prévenir la production des déchets à la source, développer le réemploi, la réutilisation, mieux les
recycler & valoriser localement les matières premières secondaires dans le cadre d’une économie
circulaire :  l’OS 2-6 – économie circulaire est dédié à cet enjeu et soutenant la mise en œuvre du
projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), complété de l’OS 2-2
(soutien aux projets valorisant la biomasse).

Prévenir et réduire l'exposition des populations et milieux aux pollutions et nuisances et diminuer
les inégalités d’exposition : plusieurs OS (2-5 – gestion durable de l’eau, 2-8 – mobilité durable) vont
concourir  à  réduire  les  pollutions  et  nuisances.  Plusieurs  impacts  négatifs  potentiels,  mais
relativement limités ont été mis en avant et des mesures d’évitement-réduction proposées à ce sujet
dans le rapport environnemental.

Mettre en place des mesures d’adaptation au changement climatique et les prendre en compte
dans les politiques d’aménagement (résilience), en particulier au niveau du littoral : en plus d’un OS
dédié (2-4-Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience
face aux catastrophes), le PO FEDER a globalement un impact positif sur cet enjeu (OS 2-1 – efficacité
énergétique, 2-5 - gestion durable de l’eau, 2-7 – maintien milieux naturels et forêts urbaines). De
façon  générique,  les  aménagements  et  constructions  qui  peuvent  être  soutenus  par  le  FEDER
pourront être conçus de manière à être adaptés au changement climatique.

LES CRITÈRES ET INDICATEURS PERMETTANT DE SUIVRE LES EFFETS DU PO FEDER

L’évaluation environnementale du PO FEDER 2021-2027 doit prévoir le suivi, au cours de la mise en
œuvre du programme, des incidences potentielles qu’elle a identifiées, en particulier les incidences
négatives. Ce rapport propose donc une série d’indicateurs, complémentaires à ceux qui sont prévus
dans le dispositif de suivi du PO.
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2 INTRODUCTION AU RAPPORT ENVIRONNEMENTAL
Le programme opérationnel (PO) comporte deux volets : fonds de développement régional (FEDER)
et  Fonds  social  européen  (FSE+).  Seul  le  volet  FEDER  doit  faire  l'objet  d'une  évaluation
environnementale  au  sens  de  la  directive  européenne  relative  à  l’évaluation  des  incidences  de
certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement  de  juin  2001,  transcrite  dans  le  code  de
l’environnement5 , préalablement à son adoption.

La démarche et ses résultats sont restitués dans ce rapport environnemental, dont la composition est
donnée par le code de l’environnement (article R.122-20). Si le plan du rapport environnemental du
PO FEDER/FSE+ ne respecte pas strictement l’ordre des alinéas du décret, tous les éléments listés au
sein de ce même décret y sont néanmoins présents, selon une correspondance décrite en annexe de
ce rapport.

3 PRESENTATION DU PO FEDER/FSE+ 

3.1 LE PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER / FSE+
L’action  territoriale  de  l’Union  européenne  (UE)  en  France  mobilise  deux  fonds  structurels
spécifiquement destinés à la politique de cohésion : le Fonds européen de développement régional
(FEDER) et le Fonds social européen (FSE). 

 Le FEDER est un instrument financier de l’Union européenne destiné à subventionner des projets au
service  du  développement  des  régions  européennes,  en  minimisant  durablement  les  écarts  de
développement entre elles.  Dans cette perspective, les projets cofinancés par le  FEDER en France
concernent  des  secteurs  divers  :  l’environnement  et  la  transition  énergétique,  la  recherche  et
l’innovation, la compétitivité des PME, le développement local et les territoires urbains…

 Le FSE est à la veille d’une importante réforme dans le cadre du projet de budget à long terme 2021-
2027 et va devenir le FSE+, un superlatif qui traduit sa fusion avec plusieurs autres fonds6. Il poursuit
trois grands domaines d’intervention : "l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la
vie", "l’efficacité des marchés du travail  et l’égalité d’accès à un emploi  de qualité" et "l’inclusion
sociale, la santé et la lutte contre la pauvreté".

Pour la mobilisation de ces fonds au niveau régional sur la période 2021-2027, la Région Réunion a
fait le choix d’élaborer un programme opérationnel (PO) commun FEDER-FSE+, notamment au regard
de leur forte complémentarité.

Il  est  à  noter  que  d’autres  dispositifs  financiers,  nationaux  et  européens,  peuvent  intervenir  en
complémentarité sur le territoire (contrat de convergence, plan de relance national et européen,
FEADER…). Concernant le contrat de convergence, voir le paragraphe dédié (8.4.1). Concernant le
Plan de relance national, Il n’aura que peu d’interaction avec le programme FEDER FSE+ 2021-2027
car il n’intervient pas sur la même période et au même niveau. Le plan France relance 2020-2022 se
terminera effectivement à la même date que le PO FEDER 2014-2020, c’est à dire le 31 décembre
2023 en ce qui concerne le volet européen de la relance mettant en œuvre la politique de cohésion.
Concernant le plan de relance européen, REACT UE, des travaux de coordination en vue d’assurer la
complémentarité des actions ont été menés au titre du PO 2014-2020 afin que les moyens de REACT
UE soient complémentaires à ceux du PO 2014-2020 et du PO 2021-2027. Par ailleurs, un accord

5 Directive européenne du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences des plans et programmes sur l’environnement
transposée en droit français (Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 / Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 / Décret n° 2016-1110
du 11 août 2016 / articles R122-17 à R122-24 code environnement)
6 L’IEJ (Initiative pour l’emploi des jeunes) – la garantie jeunes européenne -, le fonds européen d’aide aux plus démunis, le
programme de l'UE pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et le programme de l’UE pour la santé
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partenarial de relance a été signé entre l’État, le Département et la Région pour la mise en œuvre
cohérente des politiques de relance sur le territoire réunionnais. Il convient de noter que le plan de
relance national n’a pas été soumis à évaluation environnementale, ni le volet REACT UE par décision
européenne. 

Concernant le FEADER (fonds européen agricole pour le développement rural), qui constitue pour la
prochaine période de programmation non plus un FESI mais  un instrument de financement de la
politique agricole commune (PAC),  il relève  d’un programme national non finalisé qui concernera
2023-2027. En effet, le programme actuel est prolongé sur 2021-2022 et le prochain programme ne
démarrera  qu’en  2023 :  il  n’est  donc  pas  connu  à  ce  stade  et  il  n’est  pas  prévu  d’évaluation
environnementale territoriale compte tenu de son caractère national.

3.2 LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU PO FEDER À LA RÉUNION
Bien qu’éloignée de plusieurs  milliers  de kilomètres  du continent  européen,  La  Réunion est  une
région qui fait partie intégrante de l’UE. C’est pourquoi la législation européenne ainsi que tous les
droits et obligations inhérents à l’appartenance à l’UE s’appliquent à cette région ultrapériphérique.
Conformément à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), des
mesures et des dérogations spécifiques prévues dans la législation de l’UE aident ce type de région à
relever les principaux défis auxquels elles sont confrontées en raison de leur éloignement, de leur
insularité, de leur petite taille, de leur topographie et de leur climat difficiles, et de leur dépendance
économique vis-à-vis d’un nombre réduit de produits.

Le Conseil régional est en gestion déléguée de l'UE, qui fixe les priorités et flèche les financements
prioritaires  dans  le  cadre  du  déploiement  de  ces  fonds  européens.  En  ce  qui  concerne  les
programmes  de  la  nouvelle  génération  2021-2027,  les  premiers  projets  de  règlements  ont  été
publiés fin mai 2018 et c’est sur leur base que les travaux d’élaboration ont été initiés. Au titre des
principaux  changements  introduit  par  ces  règlements,  le  premier  concerne  la  stratégie
communautaire. Pour la génération 2014-2020, celle-ci était déclinée en 11 Objectifs Thématiques, la
stratégie 2021-2027 est désormais concentrée en 5 objectifs politiques :

 OP  1  :  une  Europe  plus  intelligente  grâce  à  l’innovation,  à  la  numérisation,  à  la  transformation
économique et au soutien aux entreprises ;

 OP 2 : une Europe plus verte et à zéro émission de carbone qui investit dans la transition énergétique,
les énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique ;

 OP 3 : une Europe plus connectée dotée de réseaux stratégiques de transports et de communication
numérique ;

 OP 4 : une Europe plus sociale qui donnera une expression concrète au socle européen des droits
sociaux  et  soutiendra  les  emplois  de  qualité,  l’éducation,  les  compétences,  l’inclusion  sociale  et
l’égalité d’accès aux soins de santé ;

 OP 5 : une Europe plus proche des citoyens qui soutiendra les stratégies de développement pilotées
au niveau local et le développement urbain durable dans toute l’Union européenne.

Cette  stratégie  définit  les  priorités  de  l’Union  Européenne  (UE)  permettant  la  mobilisation  des
moyens communautaires de la politique de cohésion. Il convient de souligner que la totalité du FSE
se concentre uniquement sur l’OP 4.

Ces objectifs politiques (OP) sont ensuite subdivisés en « objectifs spécifiques », eux-aussi précisés
dans les règlements :

 A l’article 3 du règlement spécifique 2021/1058 pour le FEDER ;
 et à l’article 4 du règlement spécifique 2021/1057 pour le FSE +.

Ces objectifs spécifiques apportent des précisions par OP sur le champ d’éligibilité des programmes
et le système d’indicateurs est par ailleurs élaboré à ce niveau.
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A l’instar du processus d’élaboration élaboré en 2014-2020, les États membres – comme la France -
doivent contractualiser un Accord de Partenariat (AP), définissant leurs grandes lignes stratégiques
concernant l’ensemble des fonds européens structurels et d'investissement (FESI).

Cet Accord de Partenariat, détaillé aux articles 7 et 8 du règlement 2021/1060 portant dispositions
communes (RPDC), est élaboré au niveau national en partenariat avec les Régions. Il pose un cadre
national  et  l’ensemble  des  Programmes doivent  être  conçus  en  cohérence  par  les  Autorités  de
gestion.  Au  titre  de  l’AP,  il  convient  de  relever  une  seconde  évolution  réglementaire  puisque
désormais  les  Autorités  de gestion ont  trois  mois  pour déposer  leurs  programmes une fois  l’AP
déposée.

Le contenu d’un programme est précisé à l’article 17 du RPDC, et l’annexe V du RPDC expose le cadre
formalisé de saisie d’un programme dit « Template ». 

 Il convient de souligner que ce cadre est particulièrement contraignant puisqu’une Autorité de gestion
n’a  aucune marge de manœuvre sur  les  rubriques  du Template  et  que chaque rubrique possède
d’ailleurs un nombre limité de caractère.

 Il n’est pas possible sous peine d’irrecevabilité de s’écarter du format standardisé par la Commission.

Enfin, l’annexe 1 du RPDC définit la liste des « domaines d’interventions » (DI) par Objectif Politique  ;
il s’agit là pour les programmes européens du découpage le plus fin permis par les règlements, visant
à  une  identification  des  «  grand  types  d’actions  »  qui  seront  soutenus  et  des  montants
correspondants. Les parties rédactionnelles du programme permettent le cas échéant d’aborder de
manière un peu plus précise les types d’actions.

Dans ce cadre, le processus de création d’un programme est le suivant :
 Dans une  première  étape,  sur  la  base  d’un  diagnostic  partagé,  les  principales  problématiques du

territoire sur les thématiques compatibles de l’Union Européenne sont mises en exergue.
 Dans un second temps, une stratégie est proposée afin de sélectionner les champs d’intervention du

programme en relation avec les problématiques retenues.
 Et enfin, le programme est élaboré.

Les  acteurs  du  territoire  (institutionnels,  associatifs)  sont  associés  tout  au  long  du  processus
d’élaboration du programme.

Pour mémoire, les grandes dates de l’élaboration du PO FEDER Réunion sont les suivantes : 
 Décembre 2019 : Lancement de la 1ere consultation partenariale sur le diagnostic (un questionnaire a

été envoyé à plus de 50 partenaires)
 Février 2020 : Organisation d'ateliers thématiques sur le diagnostic et 1er relevé de propositions sur la

stratégie. Un séminaire de restitution s'est tenu fin février.
 Avril 2020 : Lancement de la 2nde consultation partenariale (recensement des propositions de types

d'actions et de projets)
 Juin 2020 à mi-juillet : Lancement de la consultation citoyenne - Grand public avec une campagne d’in-

formation  préalable  du  08/06/2020  au  22/06/2020  et  questionnaire  en  ligne  (du  23/06/2020  au
14/07/2020) sur un site Internet dédié.

 Septembre 2020 : restitution partenariale avec l'envoi de la v1 du projet de PO aux partenaires.
 Novembre/Déc 2020 : examen de la V2 par le comité de suivi (CNS)

3.3 LE CONTENU DU PO FEDER RÉUNION
Le PO FEDER-FSE+ présente d’abord un diagnostic synthétique (les principaux défis en matière de
développement du territoire) puis justifie par OP et objectif spécifique les lignes d’action adoptées. 

Les 5 OP sont subdivisés en 17 objectifs spécifiques, présentés ci-après.
Une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante

 Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe
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 Tirer pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des organismes de
recherche, des entreprises et des pouvoirs publics

 Renforcer la croissance et la compétitivité des PME
 Développer les compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle

et l’esprit d’entreprise

Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique
propre  et  équitable,  des  investissements  verts  et  bleus,  de  l’économie  circulaire,  de  l’adaptation  au
changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques.

 Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique
 Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables
 Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux

catastrophes
 Prendre des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau
 Favoriser la transition vers une économie circulaire
 Améliorer la protection et la préservation de la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en

milieu urbain et réduire la pollution
 Prendre des mesures en faveur d’une mobilité urbaine multimodale  durable

Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC

 Développer un RTE T durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face aux facteurs climatiques;

Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux

 Améliorer l’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage
tout au long de la vie grâce au développement des infrastructures ;

 Garantir l’égalité de l’accès aux soins de santé grâce au développement des infrastructures y compris
les soins de santé primaires

 Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement économique, l’inclusion sociale
et l’innovation sociale

Une Europe plus proche des citoyens

 Prendre des mesures en faveur d’un développement social, économique et environnemental intégré,
du patrimoine culturel et de la sécurité dans les zones urbaines

 Prendre les mesures en faveur d’un développement social, économique et environnemental intégré
au niveau local, de la sécurité, y compris aussi dans les zones rurales et côtières, par le développement
local mené par les acteurs locaux

Comme  évoqué  dans  le  chapitre  précédent,  ces  objectifs  spécifiques  sont  ensuite  déclinés  en
domaines d'intervention (DI) et types d'actions et de projets. Ces DI et types d’actions sont présentés
en détail dans l’annexe 10.3 (analyse détaillée des effets du PO FEDER/FSE+ sur l’environnement, par
objectif spécifique).

Le PO FEDER comprend par ailleurs des rubriques « conditions favorisantes » et « indicateurs ». Au
stade  d’écriture  de  ce  rapport  environnemental,  elles  n’étaient  pas  encore  complètement
renseignées. 

 Les conditions favorisantes sont pré-requises avant que les programmes ne soient mis en œuvre  ;
décrites dans l’annexe au règlement du FEDER, ce dernier doit démontrer qu’elles sont en œuvre et
s’appliquent  au  territoire.  Il  s’agit  notamment  de  l’adoption  dans  le  pays  membre  de  l’Union
Européenne  de  plans  nationaux  ou  régionaux  sur  diverses  thématiques  (déchets,  eau,  énergie,
risques…).

 Les indicateurs, pour la plupart extraits  de l’annexe au règlement FEDER, permettent de suivre les
réalisations et résultats des projets soutenus financièrement par le FEDER.

Le budget global du PO FEDER est de 1,2 milliards d’euros.

ADAGE Environnement pour le Conseil régional Réunion 15



Rapport environnemental PO FEDER-FSE+ Réunion – 30/03/2021décembre 2021

4 PRÉSENTATION DE LA DEMARCHE D’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE

4.1 RAPPEL  DES  OBJECTIFS  DE  L’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

La  directive  européenne  du  27  juin  2001  relative  à  l’évaluation  des  incidences  des  plans  et
programmes  sur  l’environnement,  transcrite  dans  le  Code  de  l’environnement  français,  pose  le
principe d’une évaluation environnementale préalable à l’adoption (ou évaluation « ex-ante ») des
PO cofinancés par le FEDER7. 

Cette évaluation environnementale a pour objectif de s’assurer de la pertinence des choix effectués
au  regard  des  enjeux  environnementaux  en  appréciant  de  façon  prévisionnelle  les  impacts
potentiels, positifs et négatifs du PO FEDER, et en proposant le cas échéant les mesures visant à
éviter, réduire ou compenser les incidences négatives.

Pour  cela,  l’évaluation  environnementale  doit  être  conduite  conjointement  à  l’élaboration  du
programme, pour améliorer la prise en compte des considérations environnementales dans le PO
FEDER au fur et  à  mesure de son élaboration ;  il  s’agit  d’une démarche de progrès itérative.  La
démarche et ses résultats sont restitués dans un rapport environnemental, dont la composition est
donnée par l’article R.122-20 du code de l’environnement.

L’un des objectifs fondamentaux de l’évaluation environnementale est aussi de contribuer à informer
les citoyens et les parties prenantes sur les enjeux et les résultats attendus des politiques mises en
œuvre. À ce titre elle fait partie des éléments mis à disposition dans le cadre de la consultation du
public. L’évaluation doit donc s’attacher à expliquer les choix qui auront été effectués dans le cadre
de ce PO FEDER. L’évaluation doit aussi contribuer à l’information de l’autorité environnementale qui
rend un avis sur le projet de programme.

L’évaluation  analyse  également  l’articulation  éventuelle  du  PO  FEDER  avec  d’autres  plans  et
programmes et leur cohérence s’il y a lieu. 

Enfin, elle doit préparer le suivi environnemental de la mise en œuvre du plan en identifiant les
critères et indicateurs nécessaires.

4.2LA  MÉTHODE  RETENUE  POUR  L’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE DU PO FEDER DE LA RÉUNION

La démarche d’évaluation environnementale a été itérative et a pour cela été lancée parallèlement
aux travaux d’élaboration du PO FEDER.

L’état initial de l’environnement (EIE), établi à partir de documents relativement récents (sources
citées  au  fil  des  chapitres  de  l’état  initial  de  l’environnement),  permet  d’établir  les  enjeux
environnementaux  du  territoire,  de  façon  hiérarchisée.  Ces  enjeux  constituent  le  référentiel
d’évaluation.  Il  a  été  fait  le  choix  d’un  EIE  relativement  synthétique  qui  reprend  les  principaux
constats des documents sources.

L’évaluation  environnementale  a  ensuite  consisté  à  analyser  systématiquement  les  objectifs
spécifiques du PO FEDER au regard de ces enjeux, pour identifier les incidences potentielles positives
ou négatives et proposer lorsque nécessaire des mesures d’évitement & réduction.

 Une première version du PO a fait  l’objet  d’une évaluation environnementale  en août 2020,  une
seconde version du PO a fait l’objet d’une analyse complémentaire en septembre 2020. 

7 mentionné à l’article R.122-17 du code de l’environnement qui liste les différents plans et programmes concernés
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 Cette  évaluation  a  tenu  compte  des  points  de  vigilance  déjà  formulés  dans  l’évaluation
environnementale du PO FEDER 2014-2020.

Il est important de rappeler que l’évaluation se situe à l’échelle du programme opérationnel et non
pas  à  celle  des  projets  qu’il  co-finance8.  Elle  repose  sur  une  approche  qualitative  des  impacts
potentiels et non une approche quantifiée.

L’explication  des  choix  s’est  appuyée  sur  les  arguments  exposés  dans  le  PO  FEDER  lui-même
(rubrique « justification des OP ») ; ainsi que sur des échanges avec les équipes du Conseil Régional.

Pour  mémoire,  l’évaluation  environnementale  a  porté  sur  une  version  du  PO  FEDER  dont  les
rubriques « conditions favorisantes » et « indicateurs » restaient encore à finaliser. 

 Le  renseignement  de  la  rubrique  « conditions  favorisantes »  compléterait  la  démonstration  de  la
cohérence  entre  le  PO FEDER et  les  autres  plans  et  programmes.  Mais  cette  cohérence est  déjà
établie, aussi l’absence de ces conditions favorisantes renseignées n’entrave pas les conclusions de
cette évaluation environnementale.

 Les indicateurs permettent de suivre les réalisations et résultats des projets soutenus financièrement
par le  FEDER.  Ils  ne cherchent pas à suivre de possibles impacts  négatifs du FEDER, soulevés par
l’évaluation environnementale.

La non finalisation de ces rubriques ne constitue donc pas une entrave à la réalisation de l’évaluation
environnementale.

5 L’ARTICULATION DU PO FEDER AVEC LES AUTRES 
DOCUMENTS, PLANS ET PROGRAMMES

Cette  rubrique  vise  à  indiquer  les  plans,  schémas  et  programmes  existants  et  s’articulant
potentiellement avec le PO FEDER. Le PO n’a pas d’obligation de compatibilité avec eux au sens
réglementaire. Néanmoins, en cohérence avec ce cadre, le futur PO doit intégrer les   prescriptions et
recommandations définies dans ces documents au regard notamment des « conditions favorisantes »
décrites dans l’annexe au règlement du FEDER9, et qui sont pré-requises ; il  s’agit notamment de
l’adoption dans le pays membre de l’Union Européenne de plans nationaux ou régionaux sur diverses
thématiques (déchets, eau, énergie, risques…). 

Par  ailleurs  les  projets  pour  lesquels  seront  sollicités  des  financements  devront  bien  entendu
respecter les contraintes réglementaires en vigueur, notamment environnementales. Le respect de
ces dispositions constitue une condition préalable et nécessaire pour la recevabilité des projets avant
même  leur  sélection  (exemple  des  prescriptions  du  SAR  en  matière  de  protection  des  espaces
naturels qui réglemente toute construction dans ces espaces, des dispositions de la loi sur l'eau, de la
législation ICPE...).

5.1 SCHÉMA  D’AMÉNAGEMENT  RÉGIONAL  (SAR)  ET  SA  PARTIE
SCHÉMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER (SMVM)

Le Schéma d’Aménagement  Régional  (SAR),  élaboré  par  le  conseil  régional,  fixe  les  orientations
fondamentales  en matière d’aménagement  du territoire  et  de protection de l’environnement  et
comprend un  chapitre  particulier,  le  schéma de  mise  en  valeur  de  la  mer  (SMVM),  permettant
l’application de la loi littoral. Il s’impose aux SCOT et aux PLU(i)10 qui doivent être compatibles avec
ses prescriptions.

8 ceux-là  pourront  ultérieurement faire  l’objet  d’études  précises  dans le  cadre des  procédures réglementaires  dont  ils
relèvent, comme les études d’impact
9 ANNEXES du RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant dispositions communes relatives au FEDER…et établissant
les règles financières applicables à ces fonds…
10 SCOT : schéma de cohérence territoriale ; PLU : plan local d’urbanisme ; PLUi : PLLU intercommunal
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Le SAR approuvé en 2011 vient d’être modifié11 (arrêté le 10 juin 2020). Élaboration et modification
ont  fait  l’objet  d’une  évaluation  environnementale.  L’enjeu  du  SAR  est  de  concilier  essor
démographique, besoins en logements, en équipements urbains, en emplois tout en préservant le
capital territorial naturel et agricole. Les 4 objectifs du SAR (cf. tableau ci-dessous) sont déclinés en
orientations d’aménagement mises en œuvre sous la forme de prescriptions et de préconisations.
Celles-ci, ainsi que le zonage réglementaire imposé par le SAR constituent des mesures d’évitement
et de réduction d’impacts environnementaux importants. Les projets qui seront soutenus au titre du
programme opérationnel devront impérativement y souscrire.

Le tableau suivant montre les points de convergence entre le PO FEDER et le SAR. Il en ressort que le
PO  affiche  des  objectifs  spécifiques  et  ciblés  qui  sont  globalement  cohérents  avec  certain(e)s
objectifs/ orientations du SAR.

Objectifs et orientations SAR Analyse de l’articulation du PO FEDER avec les
objectifs et orientations du SAR

Répondre aux besoins d’une population croissante et protéger les espaces naturels et agricoles 
Améliorer l’accès au logement et aux services grâce
à une armature urbaine hiérarchisée

 Prendre  les  mesures  en  faveur  d’un
développement  social,  économique  et
environnemental  intégré,  …  dans  les  zones
urbaines, et y compris dans les zones rurales et
côtières, 

D’autres objectifs, sans viser « une armature urbaine
hiérarchisée » améliorent l’accès aux services 

 Améliorer  l’accès  à  des  services  de  qualité  et
inclusifs  dans  l’éducation,  la  formation  et
l’apprentissage  tout  au  long  de  la  vie  grâce  au
développement des infrastructures 

 Garantir  l’égalité  de  l’accès  aux  soins  de  santé
grâce  au  développement  des  infrastructures  y
compris les soins de santé primaires

Favoriser les transports collectifs pour une meilleure
mobilité

Prendre  des  mesures  en  faveur  d’une  mobilité
urbaine multimodale durable 

 Développer  un  RTE-T  durable,  intelligent,  sûr,
intermodal  et  résilient  face  aux  facteurs
climatiques

Réaffirmer le principe d’économie d’espace Ce principe sera de fait pris en compte par les projets
soutenus  par  le  FEDER,  qui  devront  respecter  la
réglementation en vigueur.
Le FEDER pourrait en effet engendrer constructions et
aménagements,  potentiellement  consommateurs
d’espaces.  Pour  éviter  ou  réduire  cet  impact,  ce
rapport environnemental  fait  des recommandations,
sous forme de critère à intégrer dans le document de
suivi  (critère  requérant  d’appliquer  les
normes/référentiels environnementaux existants à La
Réunion pour les bâtiments et les aménagements)

Protéger et valoriser les espaces agricoles et naturels
en tenant compte de leurs fonctions

Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures
vertes en milieu urbain et réduire la pollution

11 Le SAR dans sa version résultant de la révision de 2011 ne prévoit pas la réalisation de plusieurs projets qui répondent à
des besoins du territoire réunionnais dont il convient de permettre la réalisation à court et moyen terme : Réalisation d’un
transport par Câbles, sur le secteur la Montagne Saint-Denis ; Exploitation d’un gisement de roches massives nécessaire à
l’approvisionnement du chantier de la Nouvelle Route du Littorale sur le site des Lataniers à la Possession et sur le site de
Ravine du Trou à Saint-Leu  ; Diversification de l’offre de baignade par la réalisation de bassins de baignade dans les ZALM du
SAR / SMVM en vigueur ; Extension de la station de traitement des eaux usées de Pierrefonds (Saint -Pierre et Tampon) ; Mise
aux normes et adaptation de l’aéroport de Pierrefonds
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Renforcer la cohésion de la société réunionnaise dans un contexte de plus en plus urbain
Retrouver  un  marché  du  logement  adapté  à  la
demande et mettre la priorité sur la production de
logement social

Hors  champs  de  compétence  du  FEDER ;  Le  FEDER
peut  néanmoins  concourir  à  la  rénovation
énergétique de logements via l’objectif « Favoriser les
mesures en matière d’efficacité énergétique »

Accompagner le passage vers une urbanité intégrant
les valeurs et pratiques culturelles des Réunionnais

Prendre les mesures en faveur d’un développement
social,  économique  et  environnemental  intégré,  du
patrimoine culturel et de la sécurité, dans les zones
urbaines, et y compris aussi dans les zones rurales et
côtières,  par  le  développement  local  mené  par  les
acteurs locaux

Mettre en exergue l’identité des territoires Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le
développement  économique,  l’inclusion  sociale  et
l’innovation sociale

Renforcer le dynamisme économique dans un territoire solidaire
Organiser la cohésion territoriale autour de bassins
de vie, vecteurs d’équilibre

Prendre des mesures en faveur d’un développement
social,  économique  et  environnemental  intégré,  du
patrimoine culturel  et  de la sécurité  dans les zones
urbaines, rurales et côtières (Le PO peut soutenir des
projets  intégrés  de  structuration  urbaine,
d’amélioration des centralités des bourgs…)

Accompagner  le  développement  de  filières
d’excellence

 Améliorer  les  capacités  de  recherche  et
d’innovation  ainsi  que  l’utilisation  des
technologies de pointe

 Développer les compétences en ce qui concerne
la  spécialisation  intelligente,  la  transition
industrielle et l’esprit d’entreprise

Assurer  l’ouverture  du  territoire  et  permettre  son
rayonnement régional

 Améliorer  les  capacités  de  recherche  et
d’innovation  ainsi  que  l’utilisation  des
technologies de pointe

 Renforcer  la  croissance  et  la  compétitivité  des
PME

 Développer les compétences en ce qui concerne
la  spécialisation  intelligente,  la  transition
industrielle et l’esprit d’entreprise

 Développer  un  RTE-T  durable,  intelligent,  sûr,
intermodal..(aide au développement  du port  et
des aéroports)

 Promouvoir  l’égalité  d’accès  et  la  participation
aboutie à une éducation ou formation inclusive et
de  qualité,  en  particulier  pour  les  groupes
défavorisés, de l’éducation et l’accueil des jeunes
enfants à l’éducation et la formation des adultes
en  passant  par  l’enseignement  général  et
l’enseignement et la formation professionnels et
par  l’enseignement  supérieur,  et  faciliter  la
mobilité à des fins d’apprentissage pour tous

Sécuriser le fonctionnement du territoire en anticipant les changements climatiques
Privilégier  un  principe  de  gestion  préventive  des
risques

Favoriser  l’adaptation  au  changement  climatique,  la
prévention  des  risques  et  la  résilience  face  aux
catastrophes

Concevoir  un  aménagement  basé  sur  l’adéquation
besoins/ressources

 Prendre  des  mesures  en  faveur  d’une  gestion
durable de l’eau

 Favoriser  la  transition  vers  une  économie
circulaire

 Favoriser  les  mesures  en  matière  d’efficacité
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énergétique
Faciliter la maîtrise des pollutions et des nuisances Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures

vertes en milieu urbain et réduire la pollution
Prendre des mesures en faveur d’une gestion durable
de l’eau
Le  FEDER  pourrait  par  ailleurs  engendrer,  via  les
chantiers relatifs aux constructions et aménagements
qu’il peut soutenir, des pollutions et nuisances. Pour
éviter  ou  réduire  cet  impact,  ce  rapport
environnemental  fait  des  recommandations,  sous
forme de critère à intégrer dans le document de suivi
(critère  relatif  à  la  gestion  environnementale  des
chantiers en phase travaux12) 

Le  chapitre  particulier  du  schéma d’aménagement  régional  valant  SMVM décline  les  4  objectifs
généraux du SAR en 3 objectifs spécifiques.

Objectifs et orientations SMVM  Analyse de l’articulation du PO FEDER avec le SMVM
1 Protéger les écosystèmes littoraux
1.1  Protéger  la  qualité  et  la  diversité  des  espaces
littoraux,  terrestres  et  marins  et  de  leurs
écosystèmes
1.2 Anticiper les risques naturels dans la perspective
du réchauffement climatique
1.3 Gérer les ressources littorales tout en préservant
le milieu

Le  PO FEDER ne zoome pas spécifiquement  sur  les
écosystèmes  littoraux  mais  l’objectif  « Améliorer  la
biodiversité… » peut concourir à les préserver.
Dans le cadre de l’objectif « Favoriser l’adaptation au
changement climatique, la prévention des risques et
la  résilience  face  aux  catastrophes »  le  FEDER  peut
être mobilisé pour poursuivre les actions13 visant à la
résilience  vis-à-vis  des  risques  littoraux  notamment
(inondation,  submersion  marine,  recul  du  trait  de
côte)

2 Organiser les activités littorales
2.1 Réserver des espaces pour l’organisation de la
cohésion territoriale
2.2  Assurer  l’ouverture  du  territoire  et  permettre
son  rayonnement  régional  par  le  développement
des infrastructures portuaires et aéroportuaires
2.3  Accompagner  le  développement  de  la  filière
d’excellence «tourisme» sur le littoral
2.4  Accompagner  le  développement  des  autres
filières  d’excellence  et  de  l’exploitation  des
ressources maritimes

Le PO ne zoome pas spécifiquement sur le soutien aux
activités littorales.  Néanmoins le PO FEDER soutient
des   actions  de  recherche  &  innovation  et  de
développement  des  compétences  en  lien  avec  les
thèmes  de  la  S3,  parmi  lesquels  la  « bioéconomie
tropicale » et  l’« eco-tourisme  expérientiel »
pourraient concerner le littoral…
Le  développement  des  infrastructures  portuaires  et
aéroportuaires est soutenu dans l’OS 3-2

3 Contenir le développement urbain
3.1 Les conditions de l’urbanisation littorale dans un
principe d’économie d’espace
3.2  Préserver  la  qualité  des  eaux  et  traiter
l’ensemble des déchets produits par la population
3.3 Garantir la mobilité par la priorité donnée aux
transports collectifs

Le  PO  FEDER  n’a  pas  pour  objet  d’aborder  les
conditions de l’urbanisation.
 L’objectif « Prendre des mesures en faveur d’une

gestion  durable  de  l’eau »  contribuera  à
l’augmentation des capacités  de traitement  des
eaux.

 Dans le cadre de l’objectif « Favoriser la transition
vers  une  économie  circulaire »  le  FEDER
soutiendra la mise en œuvre du projet de PRPGD.
En complément les entreprises œuvrant dans le

12 En  exigeant  un  document de planification environnementale  des  travaux :  il  peut  s’agir  d’une  notice de  respect  de
l’environnement (NRE) ; de schéma d’organisation de la protection et du respect de l’environnement (SOPRE) ;- de plan de
respect de l’environnement (PRE) ou de plan d’assurance environnement (PAE)…
13 Au cours de la période de programmation 2014-2020, le PO FEDER réunionnais  a notamment soutenu des actions de
prévention des risques d’inondations (travaux d’aménagement, ou réaménagement de zones inondables, études pour la mise
en place de repères  de crues  et  de submersion marine,  …),  mais  aussi  des opérations  visant  à renforcer la  résilience
d’ouvrages exposés (piste de l’Aéroport, route de Cilaos, etc.).
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champ de l’économie circulaire feront l’objet d’un
appui particulier au titre de l’OS1.

 Les  objectifs  en  lien  avec  la  mobilité  durable14

soutiendront les transports collectifs.

5.2 SCHÉMA  RÉGIONAL  DES  INFRASTRUCTURES  ET  DES
TRANSPORTS (SRIT)

En lien avec le Schéma d’Aménagement Régional, le SRIT précise la thématique des transports et des
déplacements.  Validé  en  2014,  son  principal  objectif  est  d’établir  de  grandes  orientations,  des
schémas  d’infrastructures  et  de  transports,  des  actions  ciblées  sur  les  transports  individuels  et
collectifs des biens et des personnes afin de développer une mobilité durable pour l’île de la Réunion
à l’horizon 2020-2030.

Objectifs et actions15 SRIT Analyse de l’articulation du PO FEDER avec le SRIT
Objectif 1 : Améliorer l’offre de transport en commun
et encourager l’intermodalité.
Obj.2  :  Les  écomobilités  –  Encourager  la  mise  en
œuvre  des  technologies  innovantes  permettant  de
réduire la dépendance aux hydrocarbures.
Obj.3  :  Hiérarchiser  le  réseau  routier  existant  et
l’optimiser en cohérence avec le réseau TC
Obj.4 : Améliorer l’offre et les services pour favoriser
l’usage des modes doux.
Obj.5 : Adapter les infrastructures portuaires au trafic
de marchandises et améliorer la logistique.
Obj.6  :  Renforcer  la  compétitivité  de  l’offre
aéroportuaire
Obj.7 : Mise en œuvre des projets portés par le SRIT

2 objectifs spécifiques du PO FEDER y concourent :
 Prendre des mesures  en faveur d’une mobilité

urbaine  multimodale  durable :  le  programme
opérationnel FEDER pourra contribuer à financer
les projets visant à enrichir ou améliorer l’offre de
transports  en  commun  dans  les  territoires
urbains  (téléphériques  urbains,  développement
de  réseau  ferré  léger,  nouvelles  emprises  TCSP,
…), le déploiement de parkings relais, d’aires de
covoiturage  ou  la  coordination  des  différents
réseaux de transport  urbain,  le  déploiement de
nouveaux  itinéraires  piétons,  ou  de  nouveaux
linéaires de pistes cyclables.

 Développer  un  RTE-T  durable,  intelligent,  sûr,
intermodal  et  résilient  face  aux  facteurs
climatiques :  la  mobilisation  du  FEDER  doit
contribuer à développer le port et les aéroports
(dans le cadre de RUP) et les projets structurants
en matière de transport en site propre

5.3 SCHÉMA  RÉGIONAL  DE  DÉVELOPPEMENT  ÉCONOMIQUE
D’INTERNATIONALISATION ET D’INNOVATION (SRDEII)

Le SRDEII a été adopté par le conseil régional en 2017. Il constitue le cadre politique de référence
pour l’action de la Région en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et
d’aides  à  l’investissement  immobilier  et  à  l’innovation  des  entreprises,  de  soutien à  l’économie
sociale et solidaire et l’égalité professionnelle hommes-femmes ainsi que les orientations relatives à
l’attractivité du territoire régional.

Le FEDER flèche spécifiquement les secteurs prioritaires retenus au SRDEII tels que le tourisme, les
énergies nouvelles, les filières de l’agro-alimentaire, le numérique et la recherche-innovation.

14 « Prendre  des  mesures  en  faveur  d’une  mobilité  urbaine  multimodale  durable»  et  « Développer  un  RTE-T  durable,
intelligent, sûr, intermodal et résilient face aux facteurs climatiques »»
15 Seules quelques actions ont été développées, lorsqu’elles développaient des idées non sous-entendues par le titre de
l’objectif
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Orientations et objectifs du SRDEII  Analyse de l’articulation du PO FEDER avec le SRDEII

Créer  un  milieu  fertile  pour  l’entrepreneuriat  et
l’expression des talents
 Développer La Réunion des talents (éducation,

formation, culture entrepreneuriale…)
 Renforcer  l’attractivité  du  territoire  (cadre  de

vie,  infrastructures portuaires,  aéroportuaires,
numériques, soutien aux activités…)

 Se connecter au monde (marketing territorial,
réseaux scientifiques, culturels et économiques
mondiaux, mobilité entrante et sortante…)

 Améliorer  l’accès  à  des  services  de  qualité  et
inclusifs  dans  l’éducation,  la  formation  et
l’apprentissage  tout  au  long  de  la  vie  grâce  au
développement des infrastructures

 Renforcer  le  rôle  de  la  culture  et  du  tourisme
dans  le  développement  économique,  l’inclusion
sociale  et  l’innovation  sociale  (il  s’agit
d’accompagner le développement touristique du
territoire et valoriser la destination Réunion)

 Prendre  des  mesures  en  faveur  d’un
développement  social,  économique  et
environnemental intégré, du patrimoine culturel
et de la sécurité

 Le développement des infrastructures portuaires
et aéroportuaires est soutenu dans l’OS 3-2

Libérer  les  énergies  en  adaptant  les  outils
d’accompagnement et de financement
 Stimuler l’émergence de projets
 Simplifier la maturation des projets
 Accompagner la croissance des entreprises
 Conquérir des marchés extérieurs

 Améliorer  les  capacités  de  recherche  et
d’innovation  ainsi  que  l’utilisation  des
technologies de point

 Renforcer  la  croissance  et  la  compétitivité  des
PME

 Développer les compétences en ce qui concerne
la  spécialisation  intelligente,  la  transition
industrielle et l’esprit d’entreprise

Développer  des  synergies  pour  la  résilience  de
l’économie
 Se  regrouper  pour  gagner  (coopération,

clusters, pôles d’innovation…)
 Renforcer et dynamiser les filières (contrats de

filière, circuits courts, ancrage local)
 Promouvoir  la  responsabilité  sociale  et

environnementale  –  RSE  (accompagner  la
transition…)

 Améliorer  les  capacités  de  recherche  et
d’innovation  ainsi  que  l’utilisation  des
technologies  de  pointe  (mutualisation,  clusters,
pôles d’innovation…)

 Renforcer  la  croissance  et  la  compétitivité  des
PME  (développement  et  structuration  de
filières…)

 Développer les compétences en ce qui concerne
la  spécialisation  intelligente,  la  transition
industrielle  et l’esprit  d’entreprise (structuration
et animation des filières stratégiques…)

 Favoriser  la  transition  vers  une  économie
circulaire (développement des filières locales de
recyclage…)

Le PO FEDER ne vise pas spécifiquement la RSE des
entreprises  mais  au  travers  plusieurs  OP  il  peut  y
contribuer :  soutien  à  l’efficacité  énergétique
(notamment  bâtiments  tertiaires),  à  l’économie
circulaire, …

5.4SCHÉMA  DE  DÉVELOPPEMENT  ET  D'AMÉNAGEMENT
TOURISTIQUE DE LA RÉUNION (SDATR)

Le SDATR, initialement adopté en 2004 par la Région, a été actualisé en 2018. Il définit les grandes
orientations et chantiers à mener pour développer le tourisme à La Réunion.
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Les grands chantiers opérationnels du SDATR  Analyse de l’articulation du PO FEDER avec le SDATR
Développer  l’attractivité  et  le  rayonnement
touristique  (améliorer  la  connectivité  de  l’île,  plan
marketing…)
Renforcer la performance et la compétitivité de l’offre
touristique  (mobilité  intérieure,  hébergement,
aménagement  de  sites  majeurs  et  de  pôles
touristiques...)

Dans le cadre de l’objectif  « Renforcer le  rôle  de la
culture  et  du  tourisme  dans  le  développement
économique,  l’inclusion  sociale  et  l’innovation
sociale »,  le  PO  pourra  être  mobilisé  afin
d’accompagner  le  développement  touristique  du
territoire et valoriser la destination Réunion. Il s’agira
notamment de soutenir  des actions concourant à la
mise en œuvre du SDATR mais également de porter le
développement  de  nouveaux  aménagements
touristiques  respectueux  de  la  préservation  de
l’environnement.

Agir sur la montée en compétences de l’écosystème
touristique et sur l’innovation (formation, démarches
qualité…) 
Travailler ensemble (pilotage, mobilisation…)

Les OS 1-3 (Renforcer la croissance et la compétitivité
des PME) et 1-4 (Développer les compétences en ce
qui concerne la spécialisation intelligente, la transition
industrielle  et  l’esprit  d’entreprise)  peuvent  y
contribuer

5.5 CHARTE DU PARC NATIONAL DE LA RÉUNION
La charte du Parc National de La Réunion a été approuvée par Décret ministériel n° 2014-49 du 21
janvier 2014. Elle a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Pour mémoire le parc couvre près
de 80% du territoire16. La charte identifie quatre enjeux clés pour l’avenir des Hauts de La Réunion,
auxquels répondent des objectifs dédiés au cœur de parc et des orientations s’appliquant à l’aire
optimale d’adhésion.

Charte du parc  Analyse de l’articulation du PO
FEDER avec la charte du parc Objectifs cœur du parc orientations aire optimale

d’adhésion
Enjeu : Préserver la diversité des paysages et accompagner leurs évolutions
Maîtriser  l’impact  paysager  des
travaux et des activités
Construire  et  partager  une
approche ambitieuse du paysage
Connaître  et  accompagner  les
évolutions  du  bâti  du  cœur
habité,  dans  le  respect  des
traditions et de l’esprit des lieux.
Maîtriser  et  accompagner  les
évolutions des paysages liées aux
activités  agricoles,  pastorales  et
sylvicoles

Améliorer la qualité des paysages
et accompagner leurs évolutions
Favoriser  l’appropriation  des
paysages
Mieux  connaître  et  conserver  les
espèces,  les  habitats  et  les
fonctionnalités écologiques

L’OS 5-2 du PO FEDER (Prendre les
mesures  en  faveur  d’un
développement  social,
économique  et  environnemental
intégré  au  niveau  local,  du
patrimoine  culturel  et  de  la
sécurité,  y  compris  aussi  dans les
zones  rurales  et  côtières,  par  le
développement local mené par les
acteurs  locaux)  soutient  en
particulier  le  développement  des
Hauts  au  travers  de  projets
concernant  notamment
l’amélioration  des  centralités  de
bourg,  l’amélioration  du  cadre  de
vie…
L’OS  2-7  «  Améliorer  la
biodiversité… »  devrait  contribuer
à  protéger  et  restaurer  les
paysages liés  aux milieux naturels
qu’il  cherche  à  préserver.  De  la
même  manière  l’OS  2-5,  qui

16 Le cœur du parc couvre 42% de l’île ; s’y ajoute l’aire maximale d’adhésion pour 35%
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Charte du parc  Analyse de l’articulation du PO
FEDER avec la charte du parc Objectifs cœur du parc orientations aire optimale

d’adhésion
prévoit de soutenir des actions de
protection  et  gestion  des  milieux
aquatiques contribuent à préserver
les paysages liés.
Pour « Maîtriser l’impact paysager
des  travaux  et  des  activités  »  le
rapport environnemental a fait des
recommandations,  sous  forme  de
critère à intégrer dans le document
de suivi, pour éviter & réduire les
possibles  impacts  des  projets
notamment sur le paysage

Enjeu : Inverser la tendance à la perte de biodiversité
Conserver  les  espèces,  les
habitats  et  les  fonctionnalités
écologiques
Lutter  contre  les  espèces
envahissantes  animales  et
végétales
Améliorer  et  partager  la
connaissance de la biodiversité
Intégrer  les  enjeux  de
biodiversité  dans  l’action
publique et privée

Mieux  connaître  et  conserver  les
espèces  les  habitats  et  les
fonctionnalités écologiques
Lutter  contre  les  espèces
envahissantes  animales  et
végétales
Favoriser  l’appropriation  de  la
biodiversité

Le  FEDER  pourra  être  mobilisé
pour préserver la biodiversité et le
patrimoine  naturel  de  l’île,  à
travers le soutien à des actions de
préservation  des  espèces  en
danger  ou  de  lutte  contre  les
espèces  exotiques  envahissantes,
des  opérations  visant  à  améliorer
la  connaissance  et  le  suivi  de  la
biodiversité  insulaire  ou  des
actions  visant  à  sensibiliser  les
acteurs locaux à ces enjeux17

Enjeu : valoriser le patrimoine culturel des Hauts et assurer la transmission de ses valeurs
Révéler l’histoire du peuplement
du cœur et de son occupation
Partager  la  connaissance  du
patrimoine culturel et en faire un
enjeu sociétal

Développer  la  connaissance  du
patrimoine culturel
Faire  du  patrimoine  culturel  un
enjeu  sociétal  et  un  atout  de
développement économique

Le PO FEDER portera une attention
particulière  à  la  valorisation  du
patrimoine culturel régional18

Enjeu : Conforter une dynamique de développement endogène et harmonieux pour les Hauts
Définir  une  stratégie  pour  le
cœur  du  parc  national  en  tant
qu’atout pour La Réunion
Mettre en œuvre une dynamique
de  projet  global  axé  sur
l’écotourisme
Maîtriser les flux touristiques et
de  loisirs  dans  le  respect  du
caractère du parc national.
Améliorer  les  conditions  de  vie
dans le cœur habité
Concevoir  et  mettre  en  œuvre
une  stratégie  d’ éco-territoire
pour le cœur habité
Promouvoir  une  haute  qualité

Développer  la  connaissance  du
patrimoine culturel
Faire  du  patrimoine  culturel  un
enjeu  sociétal  et  un  atout  de
développement économique
Définir  une  stratégie  ambitieuse
de  développement  et
d’aménagement pour les Hauts
Favoriser  un  aménagement
harmonieux du territoire
Conforter  une  dynamique  de
développement  économique  et
social porteur d’identité
Faire  des  Hauts  un  espace
d’excellence pour l’accueil récréatif

L’OS  « prendre  les  mesures  en
faveur d’un développement social,
économique  et  environnemental
intégré,  du  patrimoine  culturel  et
de la sécurité, y compris aussi dans
les zones rurales » qui vise aussi les
hauts,  devrait  contribuer  à  y
améliorer les conditions de vie
Les  OS  relevant  de  l’OP  1  (une
Europe  plus  intelligente)  visent
plus  particulièrement  les
thématiques de la S319, dont l’éco-
tourisme expérientiel.
L’objectif « Renforcer le rôle de la
culture  et  du  tourisme  dans  le

17 cf. objectif « Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu urbain et réduire la pollution »
18 Cf. objectif « Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement économique, l’inclusion sociale et
l’innovation sociale Aménagements et équipements de sites touristiques publics »
19 S3 : « stratégie de spécialisation intelligente » européenne pour la recherche et l'innovation. Chaque région doit élaborer une S3, en
concentrant  ses  ressources  sur  les  domaines  d'innovation  pour  lesquels  elle  a  les  meilleurs  atouts  par  rapport  aux  autres  régions
européennes
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Charte du parc  Analyse de l’articulation du PO
FEDER avec la charte du parc Objectifs cœur du parc orientations aire optimale

d’adhésion
environnementale  du  cœur
habité

et touristique développement  … »  en  soutenant
des  aménagements  et
équipements  de sites  touristiques
publiques pourrait  engendrer plus
de  fréquentation,  mais
probablement  en  la  concentrant.
Les  projets  soutenus  doivent
néanmoins respecter  la  charte du
parc.

5.6DOCUMENT STRATÉGIQUE DE BASSIN MARITIME (DSBM) SUD
OCÉAN INDIEN

Le document stratégique de bassin maritime Sud Océan Indien20 est  en cours d’élaboration, une
version  projet  datée  de  décembre  2019  est  disponible.  Elle  a  été  soumise  à  l’autorité
environnementale qui a rendu son avis le 22 avril 2020.

DSBM Analyse de l’articulation du PO FEDER avec le DSBM

Protection de l’environnement et qualité des sites Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures
vertes en milieu urbain et réduire la pollution
Prendre des mesures en faveur d’une gestion durable
de l’eau (contribue indirectement à améliorer qualité
des eaux et écosystèmes littoraux et marins)

Prévention des risques et gestion du trait de côte /
changements globaux

Favoriser  l’adaptation  au  changement  climatique,  la
prévention  des  risques  (littoraux  notamment)  et  la
résilience face aux catastrophes

Connaissance,  recherche,  innovation,  éducation  et
formation

Améliorer les capacités de recherche et d’innovation
ainsi que l’utilisation des technologies de pointe
Développer  les  compétences  en ce  qui  concerne  la
spécialisation intelligente, la transition industrielle et
l’esprit d’entreprise (bioéconomie, économie bleue…)

Développement durable des activités économiques
en lien avec le milieu marin

Prendre  des  mesures  en  faveur  des  énergies
provenant  de  sources  renouvelables  (notamment
marines)
Mobilisation  du  PO  pour  le  développement
touristique21 en lien avec le SDATR22

20 Le document stratégique de bassin décline la stratégie nationale pour la mer et le littoral à l’échelle du bassin maritime
Sud Océan Indien (englobant La Réunion, les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte) : il définit les objectifs
et dispositions de la gestion intégrée de la mer et du littoral.
21 Cf. objectif « Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement économique, l’inclusion sociale et
l’innovation sociale »
22 Schéma de développement et d'aménagement touristique de la Réunion
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5.7 SCHÉMA  DIRECTEUR  D’AMÉNAGEMENT  ET  DE  GESTION  DES
EAUX (SDAGE)

Le SDAGE actuellement en vigueur, approuvé en 2015, définit les grandes orientations de la politique
de l’eau sur le bassin de la Réunion pour la période 2016-2021. Les 7 orientations fondamentales du
SDAGE sont les suivantes :

 Préserver la ressource en eau dans le respect des usages et le respect de la vie aquatique en prenant
en compte le changement climatique,

 Assurer la fourniture en continu d’une eau de qualité potable pour les usagers domestiques et adapter
la qualité aux autres usages,

 Rétablir et préserver les fonctionnalités des milieux aquatiques,
 Lutter contre les pollutions,
 Favoriser un financement juste et équilibré de la politique de l’eau,  notamment au travers d’une

meilleure application du principe pollueur payeur,
 Développer la gouvernance, l’information, la communication et la sensibilisation pour un partage des

enjeux amélioré,
 Reprise des objectifs et des dispositions du PGRI visant la prévention des inondations au regard de la

gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Les orientations du SDAGE sont par la suite déclinées à l’échelle de sous-bassins via des SAGE –
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Est et Ouest approuvés à l’heure actuelle, Sud en
cours de révision).

Le SDAGE est actuellement en cours de révision et fait l’objet d’une évaluation environnementale.

Le PO FEDER consacre les 2 OS ci-après au thème de l’eau, qui sont cohérents avec les objectifs du
SDAGE :

 Prendre des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau : le FEDER sera mobilisé en préconisant
le déploiement sur toute l’île des capacités de production d’eau potable et de traitement des eaux
usées ;  il  contribuera à  l’augmentation de l’efficacité  du réseau de distribution d’eau,  priorité  qui
permet une préservation de la ressource. Il pourra également soutenir des actions visant à améliorer
la connaissance de la ressource en eau (quantité, qualité, zonage).

 Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu urbain et réduire la pollution :
Le PO FEDER pourra notamment contribuer à  rétablir  et préserver les  fonctionnalités  des  milieux
aquatiques  

5.8PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION (PGRI)
Le PGRI 2014-2021 est en cours de mise à jour. Sa structuration reste identique. Il fait l’objet d’une
évaluation environnementale. Le PGRI définit les grandes orientations qui permettent de réduire les
conséquences négatives des risques d’inondation sur l’ensemble de La Réunion, à travers 5 objectifs :

 Poursuivre la compréhension des phénomènes d’inondation
 Mieux se préparer et mieux gérer la crise lors des inondations
 Réduire la vulnérabilité actuelle et augmenter la résilience du territoire face aux inondations
 Concilier les aménagements futurs et les aléas
 Réunionnais, tous acteurs de la gestion du Risque Inondation

Le PO FEDER,  via  l’objectif  « Favoriser  l’adaptation au changement  climatique,  la  prévention des
risques et la résilience face aux catastrophes » soutient explicitement la mise en œuvre du PGRI.
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5.9PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
Pour anticiper les risques, les communes sont couvertes par des  plans de prévention des risques
(PPR) : des PPR continentaux concernant les aléas « inondation » et « mouvement de terrain » et des
PPR littoraux concernant les aléas « recul du trait de côte » et « submersion marine ». L’ensemble
des communes de l’île sont couvertes par au moins un PPR inondation et/ou mouvement de terrain.
Plusieurs  PPR  continentaux  sont  en  révision  pour  aboutir  à  des  PPR  multirisques.  17  des  19
communes littorales23 doivent établir un PPR littoral : une dizaine étaient approuvés début 202024.

Les PPR ont pour objet principal de réglementer l’occupation et l’utilisation du sol dans les zones à
risque. Ils sont soumis à évaluation environnementale.

Le PO FEDER,  via  l’objectif  « Favoriser  l’adaptation au changement  climatique,  la  prévention des
risques et la résilience face aux catastrophes » peut être mobilisé pour poursuivre les actions25 visant
à la résilience vis-à-vis des risques d’inondation, d’érosion, de submersion marine ou de recul du trait
de côte, de nombreux aménagements restant à réaliser. Il s’agira aussi de soutenir les projets ayant
trait  à  l’amélioration de la  connaissance des impacts  du changement climatique sur le  territoire
réunionnais et à la diffusion de l’information sur le changement climatique.

PPR terrestres26

23 Ste-Rose et St-Philippe sont peu vulnérables (falaises rocheuses)
24 Source : addendum 2018 à l’EPRI
25 Au cours de la période de programmation 2014-2020, le PO FEDER réunionnais  a notamment soutenu des actions de
prévention des risques d’inondations (travaux d’aménagement, ou réaménagement de zones inondables, études pour la mise
en place de repères  de crues  et  de submersion marine,  …),  mais  aussi  des opérations  visant  à renforcer la  résilience
d’ouvrages exposés (piste de l’Aéroport, route de Cilaos, etc.).
26 Etat en juin 2020 –DEAL, service prévention des risques naturels et routiers
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PPR littoraux

5.10 PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ÉNERGIE (PPE)
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est instituée par la loi n°2015-922 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte, promulguée en août 2015. Pour La réunion, en tant
que zones non interconnectées (ZNI) au territoire métropolitain continental, la PPE constitue le volet
opérationnel « Énergie » du schéma régional climat air énergie de La Réunion (SRCAE), adopté en
décembre 2013.

La PPE de La Réunion établit les priorités d’actions pour toutes les énergies du point de vue de la
maîtrise  de  la  demande,  de  la  diversification  des  sources  d’énergie,  de  la  sécurité
d’approvisionnement, du développement du stockage de l’énergie et des réseaux. Elle oriente ainsi
les travaux des années à venir  pour la  gestion de l’ensemble des énergies sur le territoire  de la
Réunion. La première PPE, couvrant la période 2016-2023, a été validée par décret d’avril 2017. Une
révision est en cours.

Le PO FEDER contribuera à sa mise en œuvre via les objectifs :
 Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique : Le FEDER pourra être mobilisé à des fins de

maîtrise de la croissance de la demande en énergie (via la rénovation énergétique de logements,
infrastructures publiques ou bâtiments tertiaires) et de la consommation (sensibilisation, formation et
accompagnement  des  acteurs  vers  des  diagnostic  énergétique,  les  aides  disponibles,  appui  à  la
réalisation des travaux, suivi de la consommation…).

 Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables : la mobilisation du
FEDER pourra contribuer au développement des capacités de production d’énergie renouvelable à
destination de l’autoconsommation pour les particuliers, les collectivités, les bailleurs et entreprises
(photovoltaïque, chauffe-eau solaires, bornes de recharge électriques, SWAC, récupération de chaleur,
énergie marine, biomasse etc.) afin de poursuivre l’effort d’augmentation de la part des ENR dans le
mix énergétique réunionnais et d’ainsi réduire la dépendance aux énergies fossiles. 

 Les  objectifs  dédiés  au  développement  d’une  mobilité  durable  urbaine  et  inter-urbaine 27.  La
mobilisation du FEDER doit contribuer à développer le recours aux modes de déplacement alternatifs
au véhicule individuel thermique : renforcer la part modale des transports en commun, réduire les

27 Cf. objectifs « Prendre des mesures en faveur d’une mobilité urbaine multimodale durable   » et « Développer un RTE-T
durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face aux facteurs climatiques »
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temps de parcours des trajets interurbains, favoriser l’intermodalité et le recours aux modes doux et
propres.

5.11 SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE (SRCAE)
L’objectif du SRCAE est de définir les orientations et les objectifs, à l’échelle de la région et à l’horizon
2020 et 2050, en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande
énergétique, de développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à
effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques. Le SRCAE de La Réunion a été adopté en
2011  et  révisé  en  2013.  Il  n’est  pas  soumis  à  évaluation  environnementale.  Comme  indiqué
précédemment, la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) remplace tout le volet énergie du
SRCAE pour les zones non interconnectées (ZNI) au territoire métropolitain continental comme La
Réunion.

Objectifs SRCAE (hors volet énergie)  Analyse de l’articulation du PO FEDER-FSE+ avec le
SRCAE

Concevoir  un  aménagement  du  territoire
permettant  d’améliorer  la  qualité  de  vie,  mieux
adapté  à  l’évolution  des  risques  naturels
(adaptation)  et  réduisant  les  consommations
d’énergie (atténuation)

Les objectifs suivant du PO peuvent y contribuer :
 Favoriser  l’adaptation  au  changement

climatique,  la  prévention  des  risques  et  la
résilience face aux catastrophes

 Prendre des mesures  en faveur  d’une mobilité
urbaine  multimodale  durable :  soutien  aux
infrastructures  de  transports  en  commun,  aux
itinéraires piétons et cyclables…

 Prendre  des  mesures  en  faveur  d’un
développement  social,  économique  et
environnemental  intégré,  …des zones urbaines,
rurales.. : soutien au développement de services
de  proximité,  à  la  végétalisation  des  espaces
publics,  à  l’amélioration  des  espaces  des
centralité des Bourgs…

Préserver les ressources en eau pour garantir une
meilleure  résilience  du  territoire  face  au
changement climatique

Le PO comporte un objectif « Prendre des mesures
en faveur d’une gestion durable de l’eau »

Préserver les milieux agro-forestiers et développer
les  filières  agroalimentaires  pour  viser
l’autosuffisance  alimentaire  afin  de  garantir  une
meilleure résilience du territoire

Hors sujet FEDER (FEADER)

Améliorer  la  qualité  de  l’air  afin  de  rendre  les
concentrations  de  polluants  conformes  aux  seuils
réglementaires et en tenant compte des spécificités
locales

Le PO finance des projets visant  des déplacements
alternatifs  à  la  voiture  individuelle  ce  qui  pourrait
contribuer  à  diminuer  la  pollution  de  l’air  28.  De
même le soutien aux énergies renouvelables, et donc
à un mix énergétique moins dépendant du charbon,
contribuera  également  à  diminuer  la  pollution  de
l‘air29.

Anticiper la réponse sanitaire face au changement
climatique et ses impacts attendus sur les maladies
à vecteur et les allergènes
 Adapter  les  systèmes  de  veilles  sanitaires  et

d’alerte existants
 Garantir une offre et une accessibilité aux soins

Le PO doit contribuer à améliorer l’accès aux soins
pour tous30,  à travers le soutien au développement
des  infrastructures  de  santé  existantes  mais  aussi
l’amélioration des réponses de proximité.

28 Cf. objectifs « Mettre en place une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs climatiques
aux niveaux national, régional et local » et « Prendre des mesures en faveur d’une mobilité urbaine multimodale durable »
29 Cf. objectif « Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables »
30 Cf. objectif « Garantir l’égalité de l’accès aux soins de santé grâce au développement des infrastructures, y compris les
soins de santé primaires»
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équilibrée sur l’ensemble du territoire

5.12 PLAN RÉGIONAL SANTÉ-ENVIRONNEMENT (PRSE)
Le plan régional santé-environnement (PRSE) vise à prévenir les effets nocifs de l’environnement sur
la santé de multiples façons : mieux connaître les risques en jeu, diminuer les causes et les sources
d’exposition, proposer des actions de prévention, de gestion ou de remédiation lorsque ces risques
existent.  Le  PRSE  2017-2021  a  été  adopté  par  le  préfet  de  région  (services  de  l’Etat),  l’Agence
régionale de santé et le Conseil régional en 2018.

Axes PRSE Analyse de l’articulation du PO FEDER avec le PRSE
Qualité sanitaire de l’alimentation et de l’eau
 améliorer  la  connaissance  et  prévenir  les

risques liés à l’alimentation
 Sécuriser  qualitativement  et  quantitativement

l’eau destinée à la consommation humaine

Le PO comporte un objectif « Prendre des mesures en
faveur d’une gestion durable de l’eau » : le FEDER sera
mobilisé  afin  de  finaliser  le  développement  des
capacités de production d’eau potable. Il contribuera
à l’augmentation de la résilience et de l’efficacité du
réseau de distribution d’eau, …

Diminution des risques santé environnement dans
les espaces clos (amiante, qualité de l’air intérieur)

Non abordé

Amélioration  du  cadre  de  vie  pour  préserver  la
santé
 Prévenir les pathologies liées à l’air extérieur
 Améliorer la lutte contre les dépôts sauvages
 Développer un urbanisme et  une architecture

favorables à la santé en milieu tropical

Le  financement  de  projets  contribuant  à  des
déplacements  alternatifs  à  la  voiture  individuelle
pourrait  indirectement  contribuer  à  diminuer  la
pollution de l’air et les pathologies liées (asthme…)31.
De même le soutien aux énergies renouvelables, qui
se  substitueront  à  des  énergies  fossiles  polluantes,
contribuera  également  à  diminuer  la  pollution  de
l‘air32.
Le  financement  des  projets  contribuant  à  une
meilleure  gestion  des  déchets  (réduction,  tri
recyclage,  valorisation)  pourrait  indirectement
contribuer à diminuer les dépôts sauvages33

Le  soutien  au  développement  des  «  espaces  verts
urbains » de type « forêts urbaines » contribuera à
des aménagements favorables à la santé34.
Dans le cadre de l’objectif « Prendre des mesures en
faveur  d’un  développement  social,  économique  et
environnemental intégré, du patrimoine culturel et de
la  sécurité  dans  les  zones  urbaines  »,  le  PO  peut
soutenir  des  projets  de  végétalisation  des  espaces
urbains. Par ailleurs il peut contribuer au soutien « à
des  projets  intégrés  de  structuration  urbaine….  à
l’amélioration des espaces des centralité des Bourgs ».

Développement  et  valorisation  d’une  culture
commune santé-environnement à la Réunion
Protection et sensibilisation des jeunes publics

Non abordé dans le PO

31 Cf. objectif « Prendre des mesures en faveur d’une mobilité urbaine multimodale durable »
32 Cf. objectif « Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables »
33 Cf. objectif « Favoriser la transition vers une économie circulaire »
34 Cf. objectif « Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu urbain et réduire la pollution »
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5.13 SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES (SDC)
Le  SDC  a  été  approuvé  le  22  novembre  2010  ;  il  fait  actuellement  l’objet  d’une  modification,
nécessaire  pour  la  poursuite  du  chantier  de  la  nouvelle  route  du  littoral,  dont  les  besoins  en
matériaux  sont  évalués  à  9  millions  de  tonnes  (inscription  des  carrières  de  Bois  Blanc  et  des
lataniers).  Cette  modification  doit  faire  l’objet  d’un  examen  au  cas  par  cas  par  l’autorité
environnementale pour savoir si elle doit être soumise à évaluation environnementale.

Le SDC définit les conditions générales d’implantation des carrières, en promouvant une utilisation
rationnelle et économe des ressources naturelles, permettant à la fois de répondre aux besoins en
matériaux et de préserver les zones sensibles d’un point de vue environnemental.

Les éventuels projets d’infrastructures pouvant bénéficier du soutien du PO FEDER, et qui pourraient
engendrer la consommation de matériaux devront bien entendu respecter les conditions du SDC.

5.14 PLANS RELATIFS AUX DÉCHETS
La loi « NOTRE35 » du 7 août 2015 a confié la planification des déchets aux Régions, désormais en
charge de l'élaboration de plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). Le
PRPGD  fusionne  et  remplace,  en  un  plan  unique  au  niveau  régional,  le  plan  départemental  de
prévention et de gestion des déchets non dangereux (2016), le plan de gestion des déchets du BTP
(2005) et le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux (2010).

S’agissant  des  DMA (déchets  ménagers  et  assimilés),  dans le  cadre  du transfert  de  compétence
instauré  par  la  loi  Notre,  la  Région  a  approuvé  en  juin  2016  le  PPGDND  initié  par  le  Conseil
Départemental. Ce plan trouve à s’appliquer dans l’attente de l’approbation du futur PRPGD.

Le PRPGD de La Réunion est en cours d'élaboration, sous-tendu par un scénario « zéro déchet » à
l’horizon 2030, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets : privilégier la
prévention  et  la  réduction  des  déchets,  le  réemploi  et  le  recyclage  des  déchets,  la  valorisation
matière  et  donc  favoriser  le  développement  et  la  structuration  des  filières  liées  à  l’économie
circulaire créatrices d’emplois locaux.

Le PO FEDER concourra à ce scénario « zéro déchet » via l’objectif « Favoriser la transition vers une
économie circulaire » : il pourra soutenir les projets contribuant au détournement d’un maximum de
flux de déchets des sites d’enfouissement, à travers la réduction à la source de la production de
déchets, le développement des filières locales de recyclage, l’amélioration du tri à la source et la
valorisation des déchets.

En complément, les entreprises œuvrant dans le champ de l’économie circulaire feront l’objet d’un
appui particulier au titre de l’OS136.

35 Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
36 « Une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante »
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6 L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET SES TENDANCES 
EVOLUTIVES 

L’état initial de l’environnement (EIE) a pour but de mettre en avant les enjeux environnementaux à
La Réunion, qui pourraient être impactés, positivement ou négativement, par la mise en œuvre du
programme opérationnel (PO) FEDER-FSE+.  Ces enjeux sont notamment issus de la  synthèse des
autres documents, plans et programmes en matière d’environnement existant sur le territoire de la
Réunion.  Ils  servent  à  structurer  l’analyse  des  incidences  du  programme  sur  l’environnement
présentée  plus  loin.  En  effet  le  Code  de  l’Environnement  précise  au  sujet  du  rapport
environnemental, qu’il comprend «  L'exposé des effets notables probables de la mise en œuvre du
programme sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la
diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel
architectural et archéologique et les paysages ». 

Chaque  chapitre  thématique  est  conclu  par  un  paragraphe  sur  les  tendances  évolutives  de  la
thématique : au regard de l’état initial exposé, il est possible de souligner les perspectives d’évolution
de l’environnement si  le projet de PO FEDER-FSE+ n’est pas mis en œuvre et si  l’environnement
continuait à évoluer selon les règles de gestion existantes. Il s‘agit d’une appréciation qui permet
notamment de contribuer à la définition des enjeux environnementaux. Il présente ensuite les enjeux
à retenir pour l’analyse environnementale.

6.1 CONTEXTE
Principales sources : état des lieux 2019 du SDAGE, rapport environnemental (2018) du projet de PPE
révisée

Une île volcanique aux reliefs escarpés façonnés par l’eau
Située dans la zone ouest de l’océan indien, l’île de La Réunion – 2512 km2 - fait parte de l‘archipel
des Mascareignes. Elle s’est édifiée à partir de deux massifs volcaniques, le piton des Neiges et le
piton de la  Fournaise,  encore actif.  Le piton des neiges  (3071 m d’altitude)  est  entaillé  de trois
gigantesques  cirques  -  Mafate,  Cilaos  et  Salazie  -  qui  occupent  le  centre  de  l’île  et  demeurent
relativement isolés. Des sommets vers le littoral, les pentes forment des planèzes37 plus ou moins
larges, creusées par un réseau dense de ravines, conséquence du régime pluviométrique soutenu.
Ces  sillons,  souvent  profonds,  limitent  les  surfaces  aménageables  et  constituent  des  obstacles
importants  aux  déplacements.  La  côte,  qui  alterne entre  plages  de sable  et  falaises  basaltiques,
s’étend sur environ 200 km. 

Un climat tropical humide dont le régime pluviométrique distingue l’est et l’ouest de l’île
Ile au climat tropical humide, La Réunion se caractérise par environ 200 micro-climats 38 du sec et
aride  au  climat  tropical  et  humide.  La  pluviométrie  moyenne  annuelle  montre  une  grande
dissymétrie, d’une part entre la saison des pluies et la saison sèche ; d’autre part entre l'Ouest de
l’île,  aux  précipitations  peu  abondantes,  et  l'Est  aux  précipitations  abondantes  voire  très
abondantes : l’île détient les records mondiaux de pluviométrie cumulée. Pendant l’été austral, de
janvier à mars, peuvent se former des dépressions, tempêtes et cyclones, engendrant notamment
inondations, ruissellements et submersions.

Page suivante : La destination des sols à La Réunion (extrait du SAR)

37 Plateau d'origine volcanique délimité par des vallées rayonnantes : ils forment les pentes de l’île autour des cirques
38 climat propre à une zone de très faible étendue
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Une population croissante qui génère des besoins en aménagement et construction
L’île compte 24 communes et 860 000 habitants (INSEE 2020). La croissance démographique de l’île
ralentit  sensiblement  et  la  barre  symbolique  du  million  d’habitants  en  2030  sera  probablement
décalée de quelques années, pour atteindre une densité moyenne élevée de 400 hab/km 2 (contre
110 hab/km2 en métropole). La moitié de la population se concentre sur les zones littorales, tandis
que le reste des habitants se répartissent également entre la mi-pente et les « Hauts ».

 Aujourd’hui, le territoire réunionnais est très contrasté avec, d’une part, un littoral et des plaines très
anthropisés où l’agriculture, l’urbanisation et les infrastructures se disputent un territoire exigu, et,
d’autre  part,  le  territoire  des  « Hauts  »,  peu  peuplé  et  où  l’agriculture  domine,  mais  surtout
caractérisé par ses zones naturelles préservées de l’anthropisation.

 L’urbanisation se  densifie avec la  construction de logements  collectifs  dans les  Bas  mais  l’habitat
demeure majoritairement individuel à mi-pente et dans les Hauts.  Les  espaces naturels de protection
forte  occupent 50% de la  surface de l’île,  les espaces naturels  de  continuité  écologique 16 %,  les
espaces agricoles 22%, et les espaces urbains 12%.

Cette  population  supplémentaire  attendue  nécessite  la  construction  de  180  000  logements
supplémentaires39 : comme évoqué en introduction du Contrat de convergence et de transformation
de La Réunion, l’île doit s’engager résolument dans une gestion et un aménagement durables de son
territoire. Les travaux sur la ville réunionnaise de demain, sur la ville tropicale durable, sur les cœurs
de ville, l’inscription du territoire de la Côte Ouest dans le programme national des éco-cités, sont
autant de démarches qui visent à intégrer tous les enjeux du développement durable au cœur des
projets urbains : transports, densification, éco-construction ...

Une économie dominée par les services
L’économie réunionnaise est aujourd’hui largement dominée par le secteur des services (73% des
emplois). L’île compte environ 57 000 entreprises. 

Le territoire est industrialisé et possède des infrastructures de premier plan  : le Port Réunion est le
4ème port français de trafic conteneurisé, l’aéroport Roland Garros le 2eme aéroport des DOM et le
12ème français en trafic aérien40.  L’obtention du label FrenchTech, le développement de l’activité
touristique  et  la  structuration  des  filières  autour  du  potentiel  de  l’économie  bleue,  verte  ou
numérique,  vont  dans le  sens  d’un modèle  de croissance plus  innovant,  pérenne et  ouvert  vers
l’extérieur.

L’agriculture,  notamment  celle  de  la  canne  à  sucre,  qui  reste  une  activité  essentielle,  arrive  à
maintenir  sa  surface  agricole  utile  grâce à  une politique  de préservation :  elle  constitue un axe
prioritaire du plan réunionnais de développement durable de l’agriculture et de l’agro-alimentaire
(Projet Agripéi 2030) qui s’appuie sur le schéma d’aménagement régional (SAR).

39 Source : SAR
40 Rapport Trafic UAF 2019
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6.2BIODIVERSITÉ ET MILIEUX NATURELS
Principales sources : diagnostic du SAR (2011), profil environnement régional (chapitre sol 2017), étude
préalable  d’identification  et  de  cartographie  des  réseaux  écologiques  à  La  Réunion  (DEAL  2014),  La
biodiversité à La Réunion à traves 20 indicateurs (DEAL 2017)

Les espaces naturels réunionnais, d’une grande diversité, depuis les espaces littoraux jusqu’aux Hauts
ruraux, sont souvent peu mis en valeur et menacés par les activités humaines et l’étalement urbain,
en  dépit  des  fonctions  essentielles  qu’ils  assurent.  Espaces  riches  en  biodiversité,  paysages
patrimoniaux,  corridors  écologiques,  espaces  de  respiration  entre  les  zones  urbaines  et  espaces
tampons contre les pollutions et les inondations, ils sont les piliers de l’image et de l’équilibre du
territoire.

 Le relief  et  les  très  nombreux micro-climats  sont  à  l’origine de milieux naturels  variés  (forêts  de
montagne,  landes,  forêts  littorales,  déserts  d’altitudes…)  abritant  de  nombreuses  espèces
endémiques. Les cours d’eau notamment constituent des corridors écologiques importants à l’échelle
de  l’île.  Mais  de  nombreuses  pressions  notamment  anthropiques  -  destruction  d’habitats,
envahissement par  des espèces exotiques,  pollutions et  nuisances,  braconnage,  sur-fréquentation,
changement climatique…- ont conduit la  biodiversité des Mascareignes dans leur ensemble à être
désignée comme Hotspot mondial41. L’enjeu de préservation de cette biodiversité est donc de portée
mondiale. L’urbanisation entraîne pourtant encore une baisse de la superficie des espaces naturels.
Les changements climatiques risquent d’aggraver encore les pressions.

 Les habitats marins et littoraux présentent également une diversité biologique exceptionnelle : récifs
coralliens, tombants basaltiques, grottes sous-marines, plages de sable…Aux menaces anthropiques –
dégradation des habitats, pollution…- se cumulent l’importance des aléas naturels et du changement
climatique (élévation périodique de la température des eaux, houles, grandes marées basses) qui sont
pour  partie  responsables  d’une  baisse  de  la  vitalité  des  récifs  coralliens,  alors  même  qu’ils
représentent une protection importante pour le littoral Ouest face aux risques naturels.

Nombres d’espèces sont menacées alors  que la  Réunion présente un fort  taux d’endémisme. La
connaissance à leur sujet doit encore progresser.

 La Réunion est riche d’une flore indigène importante.  Parmi ces plantes,  nombre d’espèces ne se
retrouvent qu’à La Réunion. Ce phénomène d’endémicité fait de La Réunion un territoire d’exception,
sur lequel repose une considérable responsabilité de conservation.

 Avec 30% de la flore et 22% de la faune en voie de disparition, le niveau d’urgence est très élevé pour
la  conservation  de  la  nature  réunionnaise,  et  ce  d’autant  que  de  nombreuses  espèces  ont  déjà
disparu.

 Les espèces invasives constituent une menace croissante. Depuis 2010, une stratégie de lutte contre
ces  espèces  a  été  mise  en  place  et  constitue  un  axe  majeur  de  la  Stratégie  réunionnaise  de  la
biodiversité (2013-2020).

 À ce  jour,  l’état  de la  connaissance  des espèces reste  perfectible :  les  inventaires  et  banques de
données ne sont pas assez exhaustifs pour pouvoir connaître précisément leur état de conservation.

La protection des milieux et espèces progresse notamment depuis l’instauration du Parc national,
mais demeure insuffisante notamment en basse altitude.

 La  protection  de  la  biodiversité  réunionnaise  a  connu  une  avancée  considérable  en  mars  2017,
notamment avec la création du Parc national (dont le cœur couvre 42% du territoire - plus de 100 000
ha) et de deux réserves naturelles. S’y ajoutent des espaces protégés par un arrêté de protection de
biotope42 (1500 ha), plus de 100 000 ha d’Espaces Naturels Sensibles, 1068 ha de sites classés, 471 ha
de sites inscrits, 1700 ha acquis par le Conservatoire du littoral, 13 000 ha de réserves biologiques... Au

41 La zone Madagascar-Mascareignes a été identifiée comme l’un des 35 « hot spots » (ou point chaud) de la biodiversité au
plan mondial, qui caractérise les zones géographiques contenant au moins 1 500 espèces endémiques – espèces qui n’existent
nulle part ailleurs - mais qui ont déjà perdu au moins 70 % des espèces présentes dans leur état originel
42 Source : profil environnement régional
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total 50%  de la surface de La Réunion43 possède un statut de protection fort et près de 94 % de la
surface encore couverte par des habitats naturels primaires en bon état de conservation est intégré au
sein d’une aire protégée44.

  On observe cependant une forte disparité selon les secteurs et une très forte hétérogénéité du niveau
de protection. Ainsi par exemple, une faible portion des espaces naturels des mi-pentes sont protégés.
Par ailleurs, si l’aménagement et l’ouverture au public d’un site naturel protégé peut contribuer à sa
mise en valeur, il peut également l’altérer (dérangement faune & flore, accumulation de déchets…).

 un grand nombre d’espèces endémiques au bord de l’extinction sont localisées dans des habitats
naturels de basse altitude qui sont peu représentés au sein des aires protégées à La Réunion. Ces
habitats  sont  notamment  très  souvent  situés  en  terrains  privés,  entraînant  des  difficultés  de
protection.  C’est  pourquoi  il  est  nécessaire  de  maintenir  une  politique  d’acquisition  foncière
ambitieuse sur l’île. 

 Les forts enjeux patrimoniaux des milieux marins et littoraux ont été clairement identifiés et pris en
compte pour le littoral ouest et les bassins versants associés : ils se traduisent notamment par la mise
en place de la réserve naturelle nationale marine de l’ouest. Sur la partie Est, la réserve de pêche de
Sainte-Rose, où la pêche est strictement interdite, a été créée dans le cadre d’une démarche intégrée
des zones côtières.

 La trame verte et  bleue, identifiée dans le SAR,  trouve traduction dans les différents  documents
d’urbanisme. Elle  concoure à préserver voire restaurer des continuités écologiques.  4 trames sont
identifiées :  une  trame  aérienne (relative  aux  oiseaux) ;  une  trame  marine, altérée  par  les
infrastructures côtières et en mer, qui modifient le milieu, l’artificialisation de la côte, les zones de
dragage et de relargage, les pollutions… ; une trame terrestre, dont une large part des réservoirs de
biodiversité sont présents dans les Hauts et souvent déjà protégés par le cœur du Parc  : les principaux
obstacles aux continuités sont des routes très fréquentées, des rivières pérennes, des zones urbaines,
la monoculture intensive notamment de la canne à sucre, … ; une trame eau douce et saumâtre, qui
comprend les rivières, zones humides, étangs, embouchures… et les ravines, corridors majeurs entre
les  hauts  et  le  littoral :  ces  dernières  sont  des  milieux  trop  souvent  dévalorisés,  utilisés  comme
exutoires des activités humaines (décharge sauvage…).  Enfin, les zones humides, peu nombreuses et
peu étendues (3 étangs littoraux et des mares d’altitude) subissent l’urbanisation, le développement
des infrastructures ou encore le développement des espèces exotiques envahissantes.

 D’autres démarches concourent à la prise en compte de la biodiversité et sa préservation : la stratégie
réunionnaise pour la biodiversité (SRB) et la stratégie de conservation de la flore et des habitats de la
Réunion 2012-2020 ; le SAR/SMVM... Par ailleurs des Plans Nationaux d’Actions (PNA) et des plans de
conservation (PDC) ont été mis en place pour protéger des espèces rares et emblématiques (5 espèces
de flore et 10 espèces de faune).

 Si la protection des milieux reste très efficace pour assurer à long terme la conservation des espèces
indigènes, l’effort concernant l’approche spécifique par « espèce » doit également être maintenu pour
protéger certaines espèces tout particulièrement menacées et qui ont vu leurs habitats naturels très
fortement détruits et transformés. 

 Enfin,  l’acceptation  sociale  de  la  population  réunionnaise  de  ces  différentes  aires  protégées
conditionnera la réussite de la politique locale de conservation mise en place

L’enjeu de préservation de ce patrimoine unique et irremplaçable est donc particulièrement fort,
d’autant plus qu’il est la base de la diversité paysagère, source majeure de l’attractivité touristique.

43 source : conseil régional - SAR
44 La biodiversité à La Réunion à traves 20 indicateurs – DEAL, 2017
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Tendances évolutives et enjeux
Résumé de l’état initial

 Une grande diversité de milieux naturels,  une riche faune et flore  notamment endémique,  menacés par les activités
humaines dont l’étalement urbain ; base de la diversité paysagère, source majeure de l’attractivité touristique

 Nombres d’espèces sont menacées, la connaissance à leur sujet doit encore progresser
 La protection des milieux progresse mais demeure insuffisante
 Des enjeux forts de continuité écologique décroissants de l'aval vers l'amont

Tendances évolutives positives : opportunités Tendances évolutives négatives : menaces
 Amélioration de la connaissance 
 Protection accrue des espaces naturels 
 Nombreux  projets  de  protection  et  de  restauration

écologique

 Extension  de  l’urbanisation  et  fréquentation  accrue  de
sites naturels 

 Exposition  des  espèces  faunistiques  et  floristiques  aux
risques  naturels et  augmentation  de  la  vulnérabilité  des
espèces endémiques vis-à-vis des espèces invasives

 Travaux d’infrastructures de grande ampleur 
 Augmentation  des  pressions  liées  au  changement

climatique qui s’ajoutent aux pressions locales

 Enjeu : Préserver, restaurer et gérer les milieux naturels – terrestres, littoraux, marins -  les
continuités écologiques et les espèces associées

6.3CADRE DE VIE, PAYSAGE ET PATRIMOINE
Principales  sources  :  diagnostic  du  SAR  (2011),  rapport  environnemental  du  PGRI  2016-2021,  profil
environnement régional (2020)

Au-delà  des  paysages  spectaculaires  de l’île  –  pitons,  cirques  et  remparts  classés  au  patrimoine
mondial  de  l’UNESCO  depuis  2010  -  la  qualité  exceptionnelle  et  la  diversité  des  paysages  sont
omniprésentes  sur  l’île :  paysages  littoraux  (plages,  lagon,  côte  sauvage  rocheuse),  paysages
agricoles,  paysages habités (architecture et  jardins  créoles,  îlets,  villages patrimoniaux, nouveaux
quartiers paysagers) et enfin, multitude de sites naturels et culturels dispersés sur le territoire.  Les
ambiances  sont  multiples  selon  l’altitude  et  l’exposition  aux  alizés  :  paysages  luxuriants  d’île
tropicale,  paysages de plaines  d’élevage de montagne,  de forêts  primaires,  paysages minéraux…
Paysages et patrimoines font partie intégrante de l’identité réunionnaise et contribuent largement à
la qualité du cadre de vie. 

Façonnés par le temps, puis par les hommes, ces paysages sont en évolution constante. La qualité, la
fragilité et les menaces qui pèsent sur eux (intensité de la croissance actuelle et future, fréquentation
croissante  voire  excessive,  étalement  et  urbanisation diffuse,  développement  des  infrastructures
routières…) font de leur préservation un enjeu fort. On distingue toutefois la situation de La Réunion
« intérieure »  (le  cœur  de  l’île),  presque  inhabitée  et  couverte  de  végétation,  préservée  par  sa
moindre  accessibilité,  de  La  réunion  « extérieure »  (mi  pentes  basses,  littoral) :  cette  dernière
concentre les pressions. L’eau et les écosystèmes associés sont l’occasion de nombreuses activités de
nature (cascade, bassin, rivière, zone humide, océan, lagon, souffleur, gouffres, végétation dense,
etc.) et participent grandement à l’image d’un environnement « nature » exceptionnel.

La préservation des paysages et du patrimoine s’appuie sur plusieurs outils : Le Parc national (qui a
notamment pour vocation de préserver la diversité des paysages et accompagner leurs évolutions, et
de valoriser le patrimoine culturel des Hauts…), des sites classés ou inscrits45, différents labels46. Un
atlas régional et des chartes paysagères47 permettent d’améliorer leur connaissance et leur prise en

45 lieux dont le caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l’intérêt général,
la conservation en l’état
46 Labels « plus beaux villages de France », « villages créoles »
47 Une charte paysagère du Territoire de la Côte Ouest
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compte,  notamment  dans  les  différents  documents  d’aménagement  (SAR,  SCOT…).  Enfin  les
démarches  et  outils  qui  contribuent  à  préserver  la  biodiversité  concourent  indirectement  à  la
préservation des paysages.

La multifonctionnalité des aménagements répond par ailleurs à de nombreux enjeux ; en particulier
l’intégration des espaces naturels à l'aménagement et aux fonctions urbaines concoure à la fois à la
biodiversité, aux corridors écologiques, aux espaces de loisirs et de détente, à la gestion quantitative
et qualitative de l’eau, à la prévention des inondations, à l’adaptation au réchauffement climatique….
Cet enjeu intéresse spécialement les territoires à forte valeur environnementale et à forte pression
foncière tels que le littoral (Ouest en particulier), les mi-pentes et les ravines. On observe ainsi une
amélioration du paysage urbain, et de nouveaux quartiers sont construits en intégrant paysages et
espaces verts (ex. Beauséjour à Sainte-Marie). L’important projet d’écocité – 5000 ha à l’ouest de l’île
– prévu à l’horizon 2045 intègre les enjeux paysagers dans ses axes stratégiques.

Tendances évolutives et enjeux
Résumé de l’état initial

 Une  qualité  exceptionnelle  et  une  diversité  des  paysages  omniprésente  sur  l’île,  mais  menacées  par  les  pressions
anthropiques

 L’eau et les écosystèmes associés contribuent  à l’image réunionnaise « nature » exceptionnelle et sont  le support  de
nombreuses activités de loisir

 La multifonctionnalité des aménagements est un enjeu majeur, particulièrement pour les territoires du littoral, des mi-
pentes et ravines

Tendances évolutives positives : opportunités Tendances évolutives négatives : menaces
 Intégration du paysage dans l’aménagement du territoire

(SAR, SCoT et PLU)
 Développement  de  l’urbanisation  «  durable  »  qui  tient

mieux compte du cadre de vie

 Dynamique démographique importante 
 Extension  de  l’urbanisation  et  développement  des

infrastructures de transport 
 Raréfaction  et  renchérissement  du  foncier   Pression

accrue sur les espaces agricoles et naturels 
 Développement du tourisme entraînant  des impacts liés

aux aménagements, surfréquentation
 Banalisation des paysages périurbains

 Enjeu : Préserver les paysages et patrimoines et le cadre de vie
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6.4RESSOURCES EN EAU
Principales  sources  :  état  des  lieux du SDAGE
(2019),  profil  environnement  régional  (fiche
eaux continentales - 2017)

Le réseau hydrographique de La Réunion se
caractérise  par  sa  densité  (750  ravines
intermittentes),  ses  régimes  torrentiels  et
une répartition inégale des 13 cours d’eau
pérennes, aux débits d’étiage généralement
faibles  alors  que  les  débits  de crues  sont
très  importants.  Les  zones  humides  sont
peu  développées  (mares  d'altitude  et
littorales  …)  et  fragilisées.  S’ajoutent  des
plans  d'eau  littoraux  et  d'altitude,  des
nappes  souterraines  et  des  masses  d’eau
littorales. Le réseau de ravines organise un
chevelu dense des Hauts vers le littoral et
répartit  d’une  certaine  manière
l’écoulement des eaux.

Les cours d’eau et zones humides (DEAL-Carmen)

Les ressources en eau sont abondantes mais inégalement réparties dans le temps et dans l’espace.
Au  vu  de  l’accroissement  démographique,  des  enjeux  agricoles  et  industriels,  et  de  l’évolution
climatique, l’approvisionnement en eau sera un enjeu majeur pour les prochaines années.

 A l’Est, et dans une moindre mesure au Nord, la ressource est suffisante voire excédentaire tandis que
les micro-régions Ouest et Sud souffrent d’un déficit,  accentué en période d’étiage.  Le chantier du
basculement des eaux d'Est en Ouest - « irrigation du littoral Ouest – ILO » - permet à la fois d’irriguer
les surfaces agricoles de la côte ouest, de réalimenter les nappes phréatiques et dans une moindre
mesure un apport en eau des communes 48. 

 En matière d’eau potable, concernant le Nord et l’Est, ainsi que les Hauts, il n’existe pas encore de
maillage ou d’interconnexion permettant la sécurisation en eau potable de la population. Il s’agira de
poursuivre les efforts pour améliorer la qualité de l’eau à destination de la population (cf. 1.9 santé et
environnement / La qualité sanitaire de l’eau potable), sécuriser son approvisionnement, et optimiser
le rendement des réseaux de distribution  

 Des marges de manœuvre d’économies d’eau existent au niveau du rendement 49 des réseaux eau
potable (presque 60% en 201650 et varie entre 23,3 et 81,3 selon les communes pour un objectif
réglementaire de 75% variable selon les EPCI), et de la consommation par habitant (285 l/j/hab contre
151  l/j/hab  en  métropole51).  Par  ailleurs,  l’application  des  principes  de  l’économie  circulaire  au
domaine  de  l’eau,  notamment  avec  la  réutilisation  des  eaux  usées  pour  certains  usages  comme
l’irrigation, peut être une solution pour limiter les pressions sur les ressources. 

 La ressource souterraine est soumise à des risques d’intrusion saline : les prélèvements d’eau dans les
aquifères étant majoritairement effectués sur le littoral, la maitrise du prélèvement en fonction du

48 Le transfert se fait sur 30 km de galeries souterraines et captent les eaux des rivières de cirques de Mafate et de Salazie.
L’eau s’y écoule naturellement et sans pompage.
49 Le rendement permet d’estimer les « pertes » en eau au cours du transfert dans la canalisation : différence entre le
volume consommé et le volume d’eau introduit dans le réseau de distribution
50 Source : état des lieux du SDAGE (2019)
51 Source : profil environnemental de La Réunion (fiche eau 2017)
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niveau de la nappe est essentielle pour assurer la qualité de la ressource et ainsi la pérennité de
l’usage d’alimentation en eau potable. 

Les ressources en eau sont globalement de bonne qualité, modulo la qualité écologique des cours
d’eau et de certaines masses d’eau côtières ainsi que l’état quantitatif de certaines masses d’eau
souterraines littorales. Les pressions subies sont le ruissellement52, les pollutions diffuses d’origine
agricole et liées à l’assainissement non collectif (ANC), les prélèvements, l’altération des continuités
écologiques….  Les  pollutions  ponctuelles  (assainissement  collectif,  installations  industrielles)
affectent également certaines masses d’eau. Quelques masses d’eau risquent de ne pas atteindre les
objectifs de bon état d’ici 2027, fixés par la Directive cadre sur l’eau et le SDAGE .

 Les cours d’eau sont globalement en bon état chimique mais leur état écologique est majoritairement
dégradé (prélèvements en augmentation, obstacles à la continuité écologique, dont le nombre reste
stable,  chenalisation ou à la réduction de l'espace de liberté pour certains cours d'eau,  pollutions
diffuses - agricoles, assainissement non collectif, ruissellement). 22 des 24 masses d’eau-cours d’eau
risquent de ne pas atteindre le bon état écologique d’ici 2027 ; toutes devraient atteindre le bon état
chimique53.

 Les masses d‘eau côtières sont en bon état chimique et 2/3 sont en bon ou très bon état écologique ;
Le bon état chimique se maintiendra d’ici 2027, en revanche 6 des 12 masses d’eau risquent de ne pas
atteindre  le  bon  état  écologique  (en  raison  de  ruissellements,  activités  agricoles,  assainissement
collectif et non collectif, …).

 Les masses d’eau souterraines sont globalement en bon état.  Mais les nappes le plus proches du
littoral du nord à l’ouest présentent un mauvais état quantitatif, ce qui entraine un risque de non
atteinte des objectifs environnementaux quantitatifs à l’horizon 2027. L’état chimique est également
dégradé  pour  une  partie  des  nappes  les  plus  littorales,  à  l’ouest,  en  raison  essentiellement  de
l’assainissement non collectif, des pratiques agricoles (phytosanitaires, nitrates) et des ruissellements
urbains. Elles ne devraient pas atteindre le bon état en 2027. Les nappes sur le littoral Est présentent
également un doute pour l’atteinte du bon état chimique, en raison de fortes incertitudes concernant
l’évolution de la pollution diffuse domestique (nitrates) et agricole (phytosanitaires).

 Les étangs du Gol et de Saint-Paul (masses d’eau de transition) sont en état écologique moyen ou
mauvais : le Gol ne devrait pas atteindre le bon état contrairement à l’étang de Saint-Paul. Le plan
d’eau de Grand étang est et devrait demeurer globalement en bon état.

L’impact  des  pressions  polluantes  diminue  globalement,  tout  en  restant  fort,  et  des  enjeux
demeurent en termes d’assainissement et de ruissellement notamment.

 Les  pratiques agricoles  s’améliorent,  les  pratiques agro-écologiques se  développent  lentement.  La
trajectoire 5.0 pour les outre-mer vise notamment le zéro polluant agricole, en lien avec le programme
Ecophyto II qui prévoit de diminuer de 50 % le recours aux produits phytosanitaires d’ici 2025.

 Les pollutions industrielles sont généralement limitées par des traitements en station d’épuration ou
par l’usine elle-même, en revanche la pollution diffuse issue des activités artisanales et les pollutions
urbaines constituent des enjeux émergents.

 De nombreux efforts sont à réaliser pour limiter la pollution urbaine liée au ruissellement à moyen
terme.

 La  capacité  de  traitement  collective  des  eaux  usées  (52%  des  foyers  actuellement  raccordés)  a
fortement  augmenté  de  2009  à  2015,  elle  est  estimée  à  plus  de  558  000  équivalent-habitant  à
l’horizon 2027 mais avec un parc de cinq stations d’épuration saturées et une station proche de la
saturation si aucun projet d’extension n’est planifié d’ici là.

 Pour l’assainissement à la parcelle (48% des foyers réunionnais), malgré une diminution probable du
nombre  d’abonnés  concernés,  elle  pourrait  rester  très  importante  du fait  d’un  fort  taux  de  non-

52 Le  ruissellement  urbain,  provoqué  par  des  précipitations  sur  des  zones  urbanisées,  engendre  un  apport  de  diverses
pollutions. La mobilisation des polluants résulte du lessivage des surfaces imperméabilisées et d’un phénomène d’érosion des
matériaux de surface.
53 Si l’on ne tient pas compte des ubiquistes : polluants que l’on retrouve dans tous les compartiments environnementaux
(air, sols, eau) sur lesquels les politiques de l’eau ne peuvent pas forcément agir car leurs sources & émissions dépendent
d’autres politiques
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conformité des installations. Le manque d’informations concernant ces équipements et leur état, ne
permet pas de construire une tendance fiable d’évolution de la pression qu’elles exercent.

Le  schéma  directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  de  La  Réunion  et  son
programme de mesures, actuellement en révision, poursuivent l’objectif du « bon état » des masses
d’eau au titre de la directive cadre sur l’eau (DCE). Il peut être décliné en schémas d’aménagement et
de gestion des eaux (SAGE), document de planification de la gestion équilibrée de la ressource en
eau, établi à l’échelle d’un bassin versant. 3 SAGE sont en vigueur sur l’île54.

Tendances évolutives et enjeux
Résumé de l’état initial

 Un réseau hydrographique  dense au régime torrentiel,  une répartition inégale  des cours  d’eau pérennes,  aux débits
d’étiage faibles et débits de crues très importants, des zones humides peu développées et fragilisées.

 Des ressources en eau abondantes mais inégalement réparties dans le temps et dans l’espace. 
 Les ressources en eau sont globalement en bon état, mais l’état écologique d’une majorité de cours d’eau est dégradé  ;

Des  masses  d’eaux  côtières  et  des  nappes  littorales  souvent  dégradées  également.  Les  principales  pressions  :
ruissellement, pollutions diffuses et ponctuelles, assainissement, prélèvements altération des continuités écologiques, ….

 L’impact des pressions polluantes diminue mais des enjeux demeurent en termes d’assainissement et de ruissellement
notamment

Tendances évolutives positives :
opportunités

Tendances évolutives négatives : menaces

 limitation des prélèvements
 Diminution  de  l’assainissement  non

collectif  (ANC)  au  profit  de
l’assainissement  collectif  (moins  de
pollution diffuse)

 Des  pollutions  qui  sont  limitées  par  un
cadre  réglementaire,  des  taxes,  des
démarches  collectives  locales  et  des
incitations à l’amélioration des pratiques 

 Amélioration  de  la  continuité  écologique
(dispositions  réglementaires  et
volontaires)

 Un  SDAGE  en  cours  de  révision,  la
trajectoire 5.0 (zéro polluant agricole)

 Des  travaux  d’amélioration  de  la  qualité
de l’eau potable

 Pression démographique  augmentation des besoins en eau
 Urbanisation  et  imperméabilisation   augmentation  de  la  pollution

urbaine liée au ruissellement à moyen terme
 Changement climatique  sécheresses et conflit d’usages accrus, menace

sur la sécurisation des ressources AEP dans les Hauts
 Incertitudes  quant  aux  impacts  du  changement  climatique  et  de

l’artificialisation du sol sur la ressource souterraine en zone littorale et le
risque d’intrusion saline

 Risque  de  saturation  des  STEP,  fort  taux  de  non-conformité  des
installations d’ANC

 Incertitudes  sur  l’évolution  des  pollutions  industrielles,  des  pollutions
diffuses domestiques et agricoles et leurs impacts sur les masses d’eau

 Augmentation de la pollution en micropolluants dans les pentes et sur la
frange littorale par manque de gestion des eaux pluviales et augmentation
des eaux usées

 Risque de non atteinte des objectifs de bon état d’ici 2027 pour quelques
masses d’eau

 Rendement moyen des réseaux d’adduction d’eau potable inférieur à la
moyenne nationale

 Enjeu :  Préserver  et  améliorer  l’état  qualitatif  et  quantitatif  des  ressources  en  eau  et  la
satisfaction de leurs usages

54 SAGE de l’Est, de l’Ouest, du Nord
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6.5RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Principales sources : Dossier départemental des risques majeurs (2016), profil environnemental régional
(chapitre  risques  naturels  2020),  rapport  environnemental  du  projet  de  PPE  révisée  (2018),  rapport
environnemental du PGRI 2016-2021, EPRI (2011) et addendum (2018)

Une île fortement exposée aux risques naturels
La  Réunion  est  l’une  des  régions  françaises  les  plus  exposées  aux  aléas  naturels :  cyclones,
mouvements de terrain, inondation, volcanisme, feux de forêt, houle, marée de tempête et tsunami,
séismes.

Un risque inondation multiple et prépondérant. En raison de son relief, de son réseau hydrique, de
son insularité et du climat, l’île  est  particulièrement sujette aux inondations, de plusieurs types  :
débordements de cours d’eau, inondations pluviales liées au ruissellement et inondation des zones
basses littorales55. Environ 200 000 habitants de La Réunion vivent dans des zones potentiellement
inondables. Six Territoires à Risques importants d’Inondation (TRI) ont été définis 56 (cf. carte plus
loin).

Un risque mouvement de terrains très prégnant régulièrement occasionné par les précipitations et
les  crues.  A La  Réunion,  ces  mouvements  de terrain  se  produisent  en particulier  au niveau des
escarpements,  dans les  cirques et  les  ravines  et  dans une moindre proportion sur  les  planèzes.
Précipitations  et  crues  peuvent  en  être  à  l’origine.  Ces  mouvements  de  terrains  relativement
fréquents exposent environ 100 000 personnes57. 

En particulier, la climatologie et la topographie de l'île placent La Réunion parmi les régions du globe
où l'érosion des sols est la plus active : environ 3000 tonnes de matériaux par km² et par an sont
concernés par l’érosion naturelle. 

 Les phénomènes d’érosion dans les Hauts sont très importants et posent des problèmes de protection
des  biens  et  des  personnes.  Les  falaises  vives  du  Nord  et  du  Sud  de  l’île,  en  cours  d’évolution
géologique, sont sujettes à des phénomènes d’érosion régressive et à des mouvements de terrain.
L’aléa s’accroit de manière proportionnelle en saison orageuse ; en saison cyclonique, il est beaucoup
plus fort, notamment au niveau des cirques, des planèzes et des ravines. 

 Le défrichement, l’exploitation des sols et sous-sols, l’urbanisation ou la mise en culture, augmentent
le risque de désagrégation et de transport de la matière. Les éléments et particules véhiculés peuvent
être alors des vecteurs de transports de polluants vers les sols et les eaux. 

Les  cyclones s’accompagnent  de  vents  violents  et  de  très  fortes  pluies  provoquant  crues,
inondations, glissements de terrains, etc. Tous les secteurs de l’île sont susceptibles d’être touchés
mais plus particulièrement l'Est et le Nord-Est.  Des fortes pluies peuvent également prendre une
ampleur exceptionnelle en raison du relief,  en particulier dans l'Ouest.  Par ailleurs,  les tempêtes
tropicales  peuvent  aussi  provoquer  des  dégâts  importants  lorsqu’elles  passent  à  proximité
immédiate de l’île, du fait des pluies abondantes qu’elles peuvent générer.

L’important littoral subit divers risques : submersion marine, érosion littorale et tsunami

 5 000 personnes seraient concernées par l’aléa submersion marine à La Réunion58.

 Le  trait de côte réunionnais est très sensible à  l’érosion du fait  de l’importance des phénomènes
naturels  (vents,  courants  marins,  houles  et  dynamiques  sédimentaires  des  rivières) :  la  moitié du

55 le transport solide engendré par ces inondations généralisées, conjugué à une houle cyclonique importante peut provoquer,
à  certains  endroits,  la  formation  de  cordons  dunaires  bloquant  l'évacuation  des  eaux  continentales  et,  par  voie  de
conséquence, l'inondation des zones basses littorales
56 dans les communes de Saint-Denis et Sainte-Marie, Le Tampon et Saint-Pierre, Saint-Benoit, Saint-Paul, Sainte-Suzanne et
Saint-André ainsi que Saint-Joseph
57 Source : profil environnement régional, DEAL 2020
58 Source : profil environnemental régional (chapitre risques naturels 2020)
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linéaire côtier de l’île est considérée en érosion59. Pour les littoraux meubles (plages, cordons à galets),
cette érosion peut être d’origine naturelle, mais elle est majoritairement liée aux conséquences de
l’anthropisation grandissante. 

 Dans les zones à enjeux importants, la réponse historique à l’érosion du littoral a été l’artificialisation
de la côte (blocs, enrochements, murs…). Si le trait de côte a ainsi été fixé, il demeure très vulnérable
aux  assauts  de  la  houle  et  nécessite  donc  une  surveillance  et  des  budgets  significatifs  pour  son
entretien voire sa restauration (barachois à Saint-Denis par exemple). 

 La  barrière  de  corail voit  son  rôle  important  de  protection,  vis-à-vis  de  la  houle  notamment,
déstabilisé voire fortement dégradée (pollutions, arrivées d’eau douce trop importantes…), avec des
impacts renforcés sur l'érosion du trait de côte.

 Enfin, environ 25% des côtes réunionnaises sont exposées à un risque de tsunami60.

Les feux de forêts sont particulièrement présents en saisons sèche : Les zones les plus exposées au
risque incendie sont les secteurs où l’on trouve les formations végétales les plus combustibles et la
saison  sèche la  plus  marquée et  la  plus  longue61.  La  lutte peut  être  extrêmement  pénible  dans
certains lieux d’accès plus difficiles (feux de remparts, à proximité des ravines...),  et le vent peut
constituer un facteur aggravant,  accélérant la  progression du feu (notamment dans les hauts de
l’ouest). Par ailleurs, en dénudant les sols, les feux de forêt amplifient les risques d’occurrence de
glissements de terrain.

Les éruptions du piton de la Fournaise ne touchent généralement pas les parties habitées de l’île  :
classé parmi les plus actifs du globe, l’activité volcanique reste le plus souvent concentrée en un
enclos dépourvu d’habitation. Seules des éruptions plus exceptionnelles en débordent. La dispersion
des émissions des gaz, notamment de dioxyde de soufre (SO2) et la qualité de l’air résultante sont
encore mal connus.

Un risques sismique faible mais non négligeable.  L’ensemble de La Réunion se situe en zone de
sismicité 262 

Un aménagement qui renforce l’aléa et la vulnérabilité sur l’habitat,  la santé, l'environnement,
l'activité économique…

Populations et  activités,  concentrées  sur  la  bande littorale,  sont  donc  très  exposées aux  risques
inondation, houle, tsunami, érosion côtière…L’occupation extensive du territoire (parfois de façon
illégale) et les aménagements (densification du littoral, constructions trop proches des ravines…) ne
prennent  pas  toujours  suffisamment  en  compte  les  risques  naturels  majeurs  et  exposent  la
population  et  les  biens  à  des  risques  importants.  La  rareté  du  foncier  est  aussi  à  l’origine
d’aménagements réalisés par le passé en zone à risque. 

Les risques sont aggravés par divers facteurs d’origine anthropique : défrichements (constructions,
agriculture…),  terrassements  inconsidérés,  tracés  routiers,  canalisation  de  ravines,
imperméabilisation des sols, etc. L’accroissement de la population et le changement climatique vont
encore concourir à amplifier ces risques.

59 idem
60 idem
61 la Roche Écrite, la Montagne, la Grande Chaloupe, les Hauts Sous le Vent, l’Étang Salé et le Volcan
62 Le zonage sismique de la France compte 5 degrés de sismicité : 1 pour le risque très faible à 5 pour les zones à risque fort
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Synthèse des risques naturels et technologiques à La Réunion

Face à l’ampleur  et  la  diversité  des  risques naturels,  le  développement  d’une  approche globale
intégrée et multirisques à l’échelle de l’île est nécessaire, en lien avec un aménagement du territoire
qui n’accentue ni les aléas ni la vulnérabilité, mais au contraire contribue à renforcer la résilience du
territoire.

 Pour anticiper les risques,  les communes sont couvertes par des  plans de prévention des risques
(PPR) : des PPR continentaux concernant les aléas « inondation » et « mouvement de terrain » et des
PPR littoraux concernant les aléas « recul du trait de côte » et « submersion marine ». L’ensemble des
communes de l’île  sont  couvertes par  au moins un PPR inondation et/ou mouvement de terrain.
Plusieurs PPR continentaux sont en révision pour aboutir à des PPR multirisques. 17 des 19 communes
littorales63 doivent établir un PPR littoral : une dizaine étaient approuvés début 202064.

 Le plan de gestion du risque inondation (PGRI), en cours de révision, définit notamment des territoires
à risque important d’inondation (TRI). Chaque TRI a fait l’objet d’une stratégie locale de gestion des
risques  d’inondation (SLGRI)  qui  est  mise  en  œuvre  au  travers  un  Programme  d’Actions  de
Prévention  contre  les  Inondations  (PAPI65).  A  ce  jour  7  PAPI66 et  6  PAPI  d’intention67 ont  été
contractualisés68.

63 Ste-Rose et St-Philippe sont peu vulnérables (falaises rocheuses)
64 Source : addendum 2018 à l’EPRI
65 Le dispositif PAPI a été initié pour traiter le risque inondation de manière globale, à travers des actions combinant gestion
de l’aléa (réhabilitation de zones d’expansion de crues, ralentissement dynamique, ouvrages de protection…) et réduction de
la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires (limitation de l’urbanisation des zones inondables, réduction de la
vulnérabilité des constructions, amélioration de la prévision et de la gestion des crises…) mais aussi la culture du risque
(information préventive, pose de repères de crue, démarches de mise en sûreté et de sauvegarde…). Ces programmes sont
définis et animés en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux sur un périmètre de territoire adapté aux risques
d’inondation visés.
66 Rivière  Saint-Denis,  Rivière  des  Pluies,  Rivière  des  Marsouins,  Rivière  des  Remparts,  Rivière  des  Galets,  planèze
Tampon/Saint-Pierre et Saline-Ermitage
67 Etang-Salé, Saint-André/Sainte-Suzanne, Saint-Benoît, Saint-Paul, Saint- Denis et Saint-Joseph
68 Source : profil environnement régional, DEAL 2020
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Des outils et dispositifs permettent de surveiller, alerter, et gérer les crises mais méritent d’être
étoffés. La gestion de l’après crise présente encore des marges de progrès. Enfin la culture du risque
mérite toujours d’être développée pour informer et sensibiliser et mieux vivre avec les inondations.

Des risques technologiques concentrés
Le risque industriel majeur est limité à La Réunion : 385 installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), dont 7 classées Seveso ; parmi elles, 3 sont dites « seuils  hauts » et font
l’objet  d’un  Plan  de  Prévention  des  Risques  technologiques  (PPRT)  pour  notamment  assurer  la
maîtrise  de  l’urbanisation  en  proximité.  Les  risques  liés  aux  réseaux  techniques  urbains sont
importants à La Réunion et leur gravité peut être renforcée : par la fréquence et l’importance des
cyclones  ;  par  la  dépendance  très  forte  des  habitants  et  activités  vis-à-vis  de  certaines
infrastructures, par ailleurs faiblement interconnectées (transport routier et énergie électrique, en
particulier). En effet, ces réseaux peuvent à la fois être directement source de risques (ligne à haute
tension,  transport  de matière dangereuse),  être des vecteurs  de diffusion des dangers (pollution
industrielle), mais également jouer un rôle important dans le fonctionnement des secours à la suite
d’un  sinistre.  Les  risques  attendus  liés  aux  dysfonctionnements  des  réseaux  techniques  vitaux
seraient une véritable désorganisation de la vie économique et sociale de l’ensemble de l’île. Comme
déjà évoquée, l’inondation de sites industriels présente une menace pour l’environnement.

158 digues69 peuvent présenter un risque de rupture plus ou moins fort. Sur le territoire réunionnais,
le  risque  de  rupture  de  barrage –  Takamaka,  rivière  de  l’Est…  -  et  ses  conséquences  sur  les
personnes, les biens et l’environnement, sont limités car le nombre de grandes retenues reste faible
et l’urbanisation est limitée en contre-bas des installations.

Tendances évolutives et enjeux
Résumé de l’état initial

 Une région très exposée aux aléas naturels : Un risque inondation multiple et prépondérant, un risque mouvement de
terrains très prégnant régulièrement occasionné par les précipitations et les crues, des risques de cyclones qui peuvent
également  engendrer  inondations  et  mouvements  de  terrain,  des  risques  littoraux  importants  (submersion  marine,
érosion littorale et tsunami), des feux de forêts, un risque volcanique mais souvent sans impact sur les constructions, un
risque sismique faible mais non négligeable

 Des risques technologiques concentrés 
 Un aménagement qui renforce l’aléa et la vulnérabilité sur l’habitat, la santé, l'environnement, l'activité économique, les

ports et aéroports,  le réseau routier et les autres réseaux, des risques importants sur la bande littorale qui concentre
populations et activités

 Une politique et des outils qui s’étoffent pour prévenir, limiter et gérer les risques
 La gestion de l’après crise et plus globalement la culture du risque présentent encore des marges de progrès

Tendances évolutives positives : opportunités Tendances évolutives négatives : menaces
 Meilleure prise en compte du risque dans les documents

d’urbanisme
 Obligation législative d’information  de la  population sur

les risques
 PPR multirisques en cours d’élaboration

 Un  aménagement  et  une  urbanisation  qui  augmentent
l’aléa et la vulnérabilité

 Accroissement  démographique à  anticiper  pour  mieux
gérer

 Acceptation  de  plus  en  plus  faible  des  risques  par  les
populations

 Enjeu : Prévenir, limiter et gérer les risques via une approche globale multirisques intégrée, en
particulier au niveau du littoral

69 Selon la DEAL 21 de classe B, 34 de classe C et 103 de classe D ; les digues et les barrages ont classées en 2013 par les
services de l’Etat,  en quatre classes de A, pour les plus importants, à D ; aucune digue de classe A à La Réunion

ADAGE Environnement pour le Conseil régional de La Réunion 47



Rapport environnemental PO FEDER-FSE+ Réunion – 30/03/2021décembre 2021

Avancement des PPR à La Réunion (juin 2020
– source : DEAL)
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6.6SOLS ET SOUS-SOLS
Principales sources : profil environnemental régional (chapitre sols 2017), rapport environnemental du de PPE
révisée (2018), état des lieux du SDAGE (2019)

Une artificialisation et imperméabilisation des sols qui se poursuit au détriment des espaces naturels :
La concentration de la population et des activités économiques sur le littoral y engendre un taux élevé
d’artificialisation  de  67%  (AGORAH  2016).  L’urbanisation  entraîne  une  baisse  de  la  superficie  des
espaces naturels70. Mais cette concentration de l’habitat ne signifie pas qu’il est dense. La Réunion se
caractérise en effet par une urbanisation étalée et dispersée qui a conduit au «  mitage » des territoires
périurbains à vocation agricole ou naturelle. Avec la croissance de la population, l’urbanisation s’étend
vers les zones des mi-pentes et des Hauts. La question foncière prend depuis plusieurs années une
importance décisive au sein des stratégies d’aménagement du territoire. Plusieurs lois inscrivent la lutte
contre  l’étalement  urbain  parmi  les  priorités  nationales  et  renforcent  le  rôle  des  documents
d’urbanisme, comme leviers principaux de la gestion économe de l'espace. Le SAR, qui s’impose aux
SCOT, réaffirme le principe d’économie d’espace et vise à protéger et valoriser les espaces agricoles et
naturels.

Comme déjà évoqué, La Réunion subit une érosion prononcée (cf. chapitre risques naturels).

On dénombre 46 sites pollués ou potentiellement pollués (inventaire Basol71) et 337 sites industriels et
activités  de  service  selon  l’inventaire  Basias72.  Les  sites  recensés  sont,  pour  la  plupart,  associés  à
d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou épandages de
produits chimiques, accidentels ou pas.

Par ailleurs, plusieurs sources, notamment anthropiques, sont à l’origine de pollution des sols. Les sols
de  La  Réunion  sont  naturellement  chargés  en  éléments  /  traces  métalliques  (chrome,  nickel  en
particulier). Les pratiques agricoles (fertilisation, traitements phytosanitaires) modifient la structure, la
texture et  la  composition des sols.  L’excès d’apports  induit  des  pollutions des eaux souterraines  et
superficielles,  transmises  par  le  sol.  L’assainissement  autonome non conforme reste  une source de
polluants  techniquement  difficile  à  résorber.  Les  anciennes  décharges  constituent  également  des
sources importantes de pollution des sols et des nappes souterraines. Enfin les centres d’enfouissement
technique peuvent être source de pollutions des sols par débordements de lixiviats en cas d’inondation :
cependant, en tant qu’ICPE, ce risque est a priori pris en compte dans leur conception et gestion.

Des efforts importants à la fois en termes de recherche, de connaissance et d’outils, mais aussi de mise
en place de nouvelles pratiques restent à mener afin de préserver les sols des nombreuses pressions
auxquelles ils  sont soumis ;  en jouant à la fois sur les obligations réglementaires et sur les mesures
incitatives (mesures agro-environnementales, en particulier). En particulier, la démarche d’élaboration
des secteurs d’information sur les sols (SIS), menée par l’Etat, devrait permettre de mettre à disposition
de  tous  l’information  sur  les  sols  présentant  un  état  dégradé73 ;  ces  secteurs  seront  annexés  aux
documents d’urbanisme. Cette démarche est en cours à La Réunion74.

70 2385  hectares  de  sols  naturels,  agricoles  et  forestiers  artificialisés  entre  2009  et  2017  (source :  observatoire  de
l’artificialisation des sols)
71 Inventaire qui recense les sites pollués ou potentiellement pollués qui appellent une action de l’administration ; données 2020
72 Inventaires régionaux des sites industriels et activités de service, en activité ou non, pouvant avoir occasionné une pollution
des sols, réalisés sur la base de l’examen d’archives ; 2020
73 L’article L.125-6 du code de l’environnement modifié par l’article 173 de la loi ALUR, du 26 mars 2014 prévoit que l’État
élabore, au regard des informations dont il dispose, des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS). Ceux-ci doivent comprendre les
terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie (notamment en cas de changement d’usage) la réalisation d’études de
sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. Le
décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 en définit les modalités d’application.
74 Source : Géorisques
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Les ressources en alluvions et roches massives sont assez abondantes à la Réunion mais beaucoup ne
sont  pas  exploitables75.  Fin  2016,  sur  17  carrières  autorisées,  16  étaient  en  activités.  Depuis  le
démarrage du chantier de la nouvelle route du littoral, la production de matériaux s’établit autour de
5,5 tonnes par habitant et par an76 et devrait baisser légèrement à l’arrêt de ce chantier, et ce malgré les
besoins  pour  la  construction,  notamment  de  logements.  Ce  chantier  a  engendré  des  demandes
d’autorisation  de  carrières  (carrière  au  lieu-dit  Ravine  du  Trou  à  Saint-Leu  et  des  Lataniers  à  La
Possession) qui sont au-delà de ce projet, indispensables pour répondre aux besoins en matériaux du
territoire (construction,...) à long-terme. 

La production de granulats est presque entièrement basée sur l’extraction d’alluvions accumulés dans le
lit  mineur (rivière  des Remparts  et  rivière  Saint-Etienne)  et  les cônes alluviaux  des grandes rivières
(rivière du Mât et rivière des Galets) dans le cadre de lutte contre les inondations. Ailleurs elle est a
priori prohibée, car l’exploitation des carrières alluvionnaires peut être à l’origine de perturbations dans
la circulation des eaux superficielles et souterraines, la continuité écologique des cours d’eau et leur
morphologie par érosion régressive. Elle implique également une érosion côtière par la diminution des
apports en alluvions. 

Tendances évolutives et enjeux
Résumé de l’état initial

 Une artificialisation  et  imperméabilisation  des  sols  qui  se  poursuit  au  détriment  des  espaces  naturels,  une  érosion
prononcée

 Des sites et sols pollués ou potentiellement pollués ;  plusieurs sources,  notamment anthropiques,  sont  à l’origine de
pollution des sols

 Des efforts à poursuivre en termes de recherche, connaissance, d’outils de mise en place de nouvelles pratiques…
 Une forte exploitation des ressources du sous-sol

Tendances évolutives positives : opportunités Tendances évolutives négatives : menaces
 Amélioration de la connaissance
 Développement de l’urbanisation « durable » qui cherche

à limiter l’artificialisation
 Développement  de  l’assainissement  collectif  (moins  de

pollution diffuse que l’assainissement non collectif)
 Un  schéma  régional  des  carrières  à  venir,  qui  devra

intégrer  l’économie  circulaire  via  l’utilisation  des
ressources secondaires

 Dynamique  démographique  importante   extension  de
l’urbanisation et de l’imperméabilisation   Forts besoins
en  matériaux  (alluvions  et  roches  massives),  nouvelles
demandes d’autorisation de carrières

 Raréfaction  et  renchérissement  du  foncier   Pression
accrue sur les espaces agricoles et naturels 

 Incertitudes  sur  l’évolution  des  pollutions  diffuses
domestiques et agricoles

 Enjeu :  Préserver  les  sols  (artificialisation,  imperméabilisation,  érosion,  pollutions)  et  leurs
ressources dans le cadre d’une économie circulaire

6.7ENERGIE, GAZ À EFFET DE SERRE, MOBILITÉ
Principales  sources :  rapport  environnemental  du  projet  de  PPE  révisée  (2018),  Bilan  énergétique  de  la
Réunion 2018 (édition 2019 – Observatoire énergie Réunion)

Mobilité
La consommation du secteur transport (routier,  aérien et maritime) est élevée  (environ 64% de la
consommation d’énergie finale en 2019), en particulier le transport routier (66% des consommations du

75 Pour des raisons environnementales, ou de qualité ou quantité des gisements
76 Source : DEAL, 2017

ADAGE Environnement pour le Conseil régional de La Réunion 50



Rapport environnemental PO FEDER-FSE+ Réunion – 30/03/2021décembre 2021

secteur transport) qui est en constante augmentation depuis 2000 (+2,1% entre 2015 et 2016) sauf
entre 2017 et 2018. 

Il n’existe pas à ce jour de transport ferré sur l’île et près de 90% des déplacements sont effectués en
voiture individuelle.  On assiste, dans ce territoire exigu et fortement contraint par le relief, à des axes
et  entrées  de villes  saturés,  en particulier  aux  heures  de pointes.  Les  transports  routiers  devraient
continuer d’augmenter (+3,7% en 2035). Si la tendance continue (voiture comme principal mode de
déplacement, augmentation du trafic routier et du parc automobile) l’île s’exposera inéluctablement à
l’asphyxie de son réseau routier et de son économie. Aussi les enjeux portent sur l'identification d'une
offre de transport alternative, l’incitation à l'utilisation des modes actifs et des transports en commun, la
réduction  des  émissions  de  CO2  et  la  facilitation  de  la  circulation  des  transports  collectifs  pour
décongestionner les agglomérations.

 La croissance démographique couplée à une augmentation du nombre de travailleurs, l’accroissement des
distances  entre  les  lieux  de  résidence  et  d’emploi  lié  à  la  diffusion  de  l’urbanisation  induisent  une
augmentation de la consommation d’énergie liée au transport.

 Le secteur du transport routier réunionnais consomme aujourd’hui 99% de combustibles fossiles. Le parc
évolue très lentement avec l’arrivée sur le marché des véhicules hybrides et électriques (0,34%  du parc
de véhicules en 2018). La tendance devrait toutefois s'accélérer car la PPE de La Réunion révisée prévoit
une croissance du parc de véhicules électriques et hybrides avec un objectif de 7% du parc auto en 2028
(soit 33 704 VE/VHR) et l'implantation de 3400 points de recharge (enjeu sur la recharge qui doit être
pilotée en tenant compte d'un mix électrique qui devrait avoisiner les 100% ENR en 2023) 77.

 Bien  que  de  nouvelles  infrastructures  routières  soient  en  cours  de  construction  afin  de  fluidifier  la
circulation, seule une offre diversifiée et efficace de transports en commun en site propre, de modes doux
ou de modes alternatifs permettra de proposer des solutions durables à la congestion de la voirie. Ce type
de projets est en cours via le SRIT et le SAR78, le SRI79, le Plan Régional Vélo ou encore le projet de PPE. On
peut notamment citer le projet de réseau ferré léger (à court terme réalisation de la section nord, entre
Sainte-Marie et Saint-Denis, dans la cadre du projet plus vaste et à plus long terme de Réseau Régional de
Transport Guidé, 150 km entre Saint-Benoît et Saint-Joseph, en passant par le littoral ouest, pour relier les
principaux pôles urbains),  le projet de transport par câble entre Saint-Denis et La Montagne (liaisons
Chaudron - Moufia et Bellepierre- La Montagne).

77 Le véhicule électrique constitue un nouvel usage de l’électricité qui a naturellement tendance à accentuer les pointes de
consommation (et surtout la pointe du soir), déjà assez marquées à la Réunion. Par ailleurs, c’est aussi un usage qui met en jeu
des niveaux de puissance importants. Le risque, en ne maîtrisant pas les modalités de recharge des véhicules électriques, serait
de devoir développer des moyens de production de pointe thermiques pour répondre à ces appels de puissance supplémentaires
importants. (source : rapport environnemental de la PPE)
78 Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT)  vise à développer une mobilité durable pour l’ile de La
Réunion à l’horizon 2020-2030, et s’articule avec le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) élaboré par la Région Réunion.
79 Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI)
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Les trafics routiers en 2019

Energie et GES
La Réunion est très fortement dépendante des importations d’énergies fossiles (produits pétroliers et
charbon principalement). Sa dépendance énergétique (87,2% en 2018) repart légèrement à la hausse
après avoir décru depuis 2011. Ces combustibles fossiles importés approvisionnent essentiellement le
secteur des transports puis la production électrique.

Les besoins énergétiques de l’île vont croissants, corrélés à la croissance démographique et l’évolution
des modes de vie. 

 La  demande  en  électricité,  bien  que  moins  importante  qu’en  métropole,  continue  d’augmenter
annuellement  à  un rythme d’environ  2% par  an,  malgré  un  ralentissement  depuis  les  années  2006.
Cependant pour la première fois depuis la publication du Bilan Énergétique de La Réunion, on observe
une diminution de la consommation électrique par rapport à l’année précédente (-0,8% 2017-2018).

Les  énergies  renouvelables développées  sur  le  territoire  progressent.  Elles  couvrent  36,5%  de  la
production  d’électricité  (en  2018)  pour  un  objectif  de  76  %  en  2028  selon  la  programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE) en cours de révision pour la période 2019-2028 : La Réunion vise ainsi
son autonomie électrique en 2030.

 Les  énergies  renouvelables  électriques proviennent notamment d’énergie  hydroélectrique (20% de la
production électrique) via les barrages de Takamaka et rivière de l’Est, de photovoltaïque, éolien et biogaz
(9 % de la production d’électricité au total) puis de bagasse (7%). 

 La fluctuation de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique d’une année sur l’autre, est
corrélée à la pluviométrie dont dépendent la production hydraulique et celle de la bagasse.

 Le solaire thermique poursuit sa croissance (1 foyer sur 2 est équipé), les installations ont permis d’éviter
la consommation de plus de 275 GWh d’électricité en 2018). 
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Le réseau électrique réunionnais est structuré en ligne hautes tensions HTB majoritairement aérienne,
reliant les principales villes et sources de production. Le développement des énergies renouvelables,
déconcentrées et éparses, implique une adaptation de celui-ci. 

Schéma énergétique de La Réunion 2018

Parc de production électrique (au 31/12/2018)
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La  sécurité  d’approvisionnement  en  carburants  et  en  électricité  est  sensible  aux  variations  de
consommation et aux importations.

 Le  réseau  électrique  réunionnais,  n’étant  pas  interconnecté,  est  très  sensible  aux  variations  de
consommation.  La  production  doit  s’adapter  en  temps  réel  à  la  consommation.  Ainsi  il  convient  de
programmer les développements de production nécessaire, tout en évitant de se placer en surcapacité de
production (désoptimisation des investissements).

 Par  ailleurs,  la  dépendance totale  aux produits  pétroliers importés  est  à prendre en compte dans la
sécurité d’approvisionnement de l'île en carburants

Les  émissions  de gaz à  effet  de serre (GES),  issues de la  combustion des  produits  pétroliers  et  du
charbon, s’élèvent à environ 4,1 millions de tonnes de CO2 en 2018, émis à part quasi égales par la
production d’électricité et les transports. Elles ont tendance à augmenter (baisse entre 2017 et 2018
cependant). La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte vise de réduire de 40 % les
émissions totales de GES en 2030 par rapport à 1990 (-75% en 2050 - « Facteur 4 »).

La PPE  établit  les  priorités  d’action des  pouvoirs  publics  pour la  gestion de l’ensemble  des  formes
d’énergie sur le territoire. Elle fait l’objet d’une programmation distincte pour la Réunion. La première
PPE a été validée par décret du 12/04/2017 et couvre la période 2016-2023. La PPE en révision pour la
période 2019-2028 vise :  

 une réduction de 8 % de consommation d’électricité en 2028 par rapport à l’évolution tendancielle, en
prévoyant  des  actions de  maîtrise  de la  demande  en énergie  dans  les  secteurs  résidentiel,  tertiaire,
industriel.

 76%  de  l’électricité  produite  à  partir  d’énergies  renouvelables  (EnR)  d’ici  2028 :  en  massifiant  le
développement  des  EnR les  plus  matures,  avec une multiplication du rythme de développement du
photovoltaïque (déjà soutenu par le chèque photovoltaïque80) et une conversion des centrales charbon à
la biomasse à l’horizon 2023. 

La Réunion est par ailleurs dotée d’un schéma régional climat-air-énergie. 3 Plans Climat Air Energie
Territoriaux - PCAET de la CINOR, la CIREST et la CIVIS – sont engagés Quatre territoires sont lauréats de
l'appel  à  projets  « Territoires à  Énergie  Positive  pour  la  Croissance  Verte » :  CIVIS,  TCO,  CIREST,  La
Possession. Leurs programmes se déclinent en actions portant notamment sur l’acquisition de véhicules
propres, la diffusion de chauffe-eau solaires et le développement du compostage ménager.

Tendances évolutives et enjeux
Résumé de l’état initial

 Des besoins énergétiques en augmentation corrélés à la croissance démographique et l’évolution des modes de vie
 La Réunion est très fortement dépendante des importations d’énergies fossiles, le développement des ENR progresse
 La sécurité  d’approvisionnement  en carburants  et  en électricité  est  sensible aux variations  de consommation et  aux

importations

Tendances évolutives positives : opportunités Tendances évolutives négatives : menaces
 PPE  et  ses  objectifs  de réduction de la  demande et  de

développement des ENR
 Des PCAET engagés, 4 territoires lauréats TEPCV
 Accroissement des énergies renouvelables
 Des projets majeurs de transport collectif

 Dynamique  démographique  importante,  développement
économique besoins accrus en énergie

 Nécessaire importation de biomasse
 Développement  des  ENR   possible  artificialisation,

atteintes paysagères et continuités écologiques

 Enjeu :  Maitriser  la  demande  en énergie  et  les  émissions  de  GES,  accroitre  la  part  d’énergies
renouvelables dans le mix énergétique tout en préservant l’environnement

80 subvention  régionale  qui  s’adresse  à  des  particuliers  ou  des agriculteurs  pour l’installation  de centrales  photovoltaïques
individuelles
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6.8DÉCHETS
Principales  sources :  rapport  environnemental  du  projet  de  PPE  révisée(2018),  travaux  préparatoires
d’élaboration du PRPGD, observatoire des déchets

La gestion des déchets représente un enjeu majeur pour La Réunion - territoire contraint et éloigné des
filières  de  traitement  européennes  -  qui  est  confrontée  de  manière  aigüe  à  la  problématique  du
traitement des déchets et de leur stockage.

La production de déchets ne cesse de croître, en lien avec la hausse démographique, l’aménagement
croissant, l’amélioration du confort des ménages et le développement économique de l’île. Avec elle les
besoins en collecte, tri et traitement de déchets s’accroissent également ainsi que le développement de
filières locales, pour éviter l’export des déchets (environ 109 000 tonnes en 201881).

La quantité de déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés a tendance à augmenter depuis 2015,
mais à noter une baisse 82 en 2017. Ils sont majoritairement enfouis et l’île se trouve aujourd’hui dans
une situation critique avec la  saturation prochaine des deux sites d’enfouissement (ISDND83 de Saint-
Pierre et de Sainte-Suzanne). 

 La Réunion a produit 511 750 tonnes de DMA en 2017, soit un ratio moyen de 598 kg/hab/an 84 (pour 525
kg en moyenne en France, écart s’expliquant par la quantité de déchets verts collectés à la Réunion) mais
qui peut monter jusqu’à plus de 900 kg/hab85.. Les DMA sont majoritairement enfouis (63%).

 Les deux syndicats mixtes 86 de traitements des déchets à La Réunion prévoient la construction d’outils
multifilières de traitement des déchets, avec valorisation des déchets organiques par méthanisation ou
compostage, de plateforme de tri et fabrication de combustibles solides de récupération (CSR) et d’unité
de valorisation énergétique (UVE) des CSR.

Les  déchets  des  activités  économiques  (DAE),  autres  que  ceux  assimilables  aux  DMA,  sont
principalement  des  déchets  organiques,  liés  aux  industries  agro-alimentaires,  sucrières,  à
l’agriculture…. Le gisement a légèrement baissé entre 2015 et 2018  (un peu plus d’1,5 million87 de
tonne),  essentiellement  en  raison  d’une  baisse  de  production  de  la  canne  à  sucre.  Ces  déchets
organiques sont valorisés en milieu agricole ou en énergie.

La production en déchets du BTP est très importante mais encore peu tracée.  Ils sont essentiellement
inertes  donc  réutilisables  ou  recyclables.  Le  maillage  du  territoire  en  termes  d’installations  est
insuffisant et inégal (certains secteurs, comme l’Est de l’île, en sont dépourvus). Une majorité de ces
déchets n’est cependant pas captée par les installations de gestion des déchets du BTP et on dispose de
peu de traçabilité sur leur devenir.

 Une récente étude88 sur l’observation des déchets du BTP de La Réunion estime à 2,3 millions de tonnes
en 2017 les déchets générés par le BTP89. Ils sont en augmentation (2 millions t en 2015). 535 000 tonnes
sont  réceptionnées  par  des  installations  de  gestion,  pour  être  recyclées,  réutilisées  en  remblai  de
carrières.  Une partie,  mal  cernée,  est  réemployée sur chantier par les  entreprises  de TP.  Le taux de
valorisation des déchets du BTP est estimé à   57%.

81 Source : Région Réunion ; chiffre concernant les déchets non dangereux
82 Données SINOE 2017
83 Installation de stockage de déchets non dangereux
84 Source : observatoire réunionnais des déchets
85 Communauté intercommunale Réunion Est
86 Syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Nord et Est de La Réunion (SYDNE) et Syndicat mixte de traitement
des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (Ileva)
87 Ce chiffre global intègre aussi les déchets verts des collectivités
88 restitution des études de l’observatoire des déchets et matériaux recyclés du BTP : ÉTUDE SUR LES VOLUMES ET LES FLUX DE
DÉCHETS ET MATÉRIAUX RECYCLÉS DU BTPDÉFINITION DU GISEMENT DES DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ DU BÂTIMENT EN 2017
(édition 2019)
89 Hors déchets dangereux, qui représentent un faible tonnage
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 Mais environ 1,7 million de tonnes de déchets inertes du BTP ne sont pas captés par les équipements et
leur  traçabilité  n’est  pas  assurée ;  une partie se  termine en dépôt  sauvage.  La  capacité  d’accueil  de
l’ensemble des installations est donc sous-exploitée (moins de 55 % de la capacité de traitement des
déchets du BTP des installations de l’île ont été exploitées90). Pour remédier à cette situation, le taux de
captage doit être amélioré, notamment via une meilleure prise en compte du poste déchets dans les
marchés publics de BTP.

 Par ailleurs, la loi anti-gaspillage économie circulaire prévoit de « Lutter contre le gaspillage des matières
» dans le secteur du bâtiment. 

En l’absence de certaines filières au niveau local (au regard de la taille du marché), différents types de
déchets sont exportés. 

En cohérence avec les directives européennes et la feuille de route du gouvernement sur l’économie
circulaire  (FREC,  2018),  ainsi  que la  trajectoire  5.0 pour les  outre-mer,  la  Région affiche sa volonté
(« objectif de zéro déchet » à l’horizon 2030), dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement
des  déchets :  privilégier  la  prévention et  la  réduction des  déchets,  le  réemploi  et  le  recyclage  des
déchets, la valorisation matière et donc favoriser le développement et la structuration des filières liées à
l’économie circulaire créatrices d’emplois locaux.

 Le  PRPGD  en  cours  d’élaboration  par  le  Conseil  Régional  fixera  les  objectifs  d’optimisation  et  de
valorisation des déchets à horizons 6 à 12 ans ainsi que le Plan Régional d’actions en faveur de l’économie
circulaire (PRAEC), qui constitue un de ses volets,

 Les 5 EPCI de l’île seront couverts par un programme local de prévention des déchets, obligatoire (en
cours d’élaboration)

Tendances évolutives et enjeux
Résumé de l’état initial

 Une production croissante de toutes les catégories de déchets
 Des équipements qui arrivent à saturation pour les DMA mais des projets en cours
 Un taux de captage insuffisant pour les déchets du BTP
 Une problématique de dépôts sauvages
 Nécessité de développement de filières locales des matières premières secondaires, pour éviter l’export des déchets

Tendances évolutives positives : opportunités Tendances évolutives négatives : menaces
 Un contexte réglementaire favorable à la réduction et la

valorisation des déchets
 La  Région  engagée  dans  un  scénario  “Zéro  Déchet”  à

l’horizon 2030 : projet de PRPGD et son volet PRAEC en
cours d’élaboration pour y tendre

 Des filières locales de valorisation en projet
 Création  des  deux  syndicats  mixtes  des  déchets  qui

couvrent l’ensemble du territoire

 Dynamique  démographique  importante,  développement
économique…  une augmentation des déchets produits

 Des équipements à construire possiblement impactant sur
l‘environnement et la santé humaine

 Capacité à tenir les calendriers de réalisation des projets
d’outils multifilières

 Enjeu : Prévenir la production des déchets à la source, développer le réemploi, la réutilisation,
mieux les recycler & valoriser localement les matières premières secondaires dans le cadre d’une
économie circulaire

6.9SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
Principales sources : PRSE 2017-2022, rapport d’activité 2018 de l’ATMO Réunion, rapport environnemental du
projet de PPE révisée (2018), état des lieux du SDAGE (2019)

90 en prenant en compte la capacité d’accueil  des carrières en cours de remblaiement  ;  source :  restitution des études de
l’observatoire des déchets et matériaux recyclés du BTP…(2018)
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La qualité de l’environnement est la clé d’une meilleure santé : qualité de l’air, de l’eau et des aliments,
exposition au bruit, déchets voire perte de biodiversité influent tous directement ou indirectement sur
l’état de santé de la population.

La qualité sanitaire de l’eau potable pâtit d’un défaut d’équipement de potabilisation, en cours
de résorption 
Le Plan National Santé Environnement fixe pour objectif l’atteinte de 100% des captages pour l’eau
potable protégés par une Déclaration D’Utilité Publique (DUP) en 2010. A la Réunion, au 31 décembre
2016, 51,5 % des points de prélèvement bénéficient d’une DUP91 (40 % en 2013).

10% des captages pour l’eau potable sont classés prioritaires pour les pesticides et/ou les nitrates. Par
ailleurs 75% de la population est concerné par des risques microbiologiques ponctuels, liés à la turbidité
suite aux épisodes pluvieux selon le Schéma Départemental de l’eau potable.

52 % des abonnés boivent une eau du robinet insuffisamment potabilisée ; une situation due à un retard
structurel dans la construction d’usines de potabilisation. Il en résulte des non-conformités temporaires
mais  aussi  chroniques,  tout  particulièrement  lors  des  pluies,  qui  constituent  un  facteur  de  risque
sanitaire pour les consommateurs réunionnais92. Un Plan d’actions Eau Potable a été mis en place par
l’ARS  et  la  préfecture  pour  accompagner  les  communes  dans  leur  mise  en  conformité  avec  la
réglementation et la construction des usines de potabilisation de l’eau. 

 On recense 21 unités de traitement en 201793. Dans le cadre du plan de potabilisation, les collectivités ont
engagé des projets en vue de mettre en services vingt-sept unités de traitement et ainsi garantir une eau
de qualité pour 83 % de la population en 2020 et pour l’ensemble de la population par la suite. 

 L’état des lieux du SDAGE fait mention de 31% d’abonnés qui bénéficient d’une alimentation mixte. Ces
modes  d’interconnexion  permettent  de  substituer  par  des  apports  souterrains  les  ressources
superficielles  lorsque  celles-ci  sont  dégradées,  réduisant  ainsi  le  risque  sanitaire  en  diminuant  la
fréquence et l'intensité des non-conformités.

 Les investissements enclenchés au titre du plan de potabilisation se termineront sur la programmation
2021-2027 du FEDER afin d'assurer une qualité sanitaire de l'eau potable suffisante.

Une qualité de l’air globalement bonne mais des pics de pollution constatés et un enjeu sanitaire
La  Réunion  bénéficie  d’une  qualité  de  l‘air  plutôt  bonne  grâce  à  son  contexte  géographique  et
climatique : climat venté (alizés) et humide, relief escarpé de l’île propice à une limitation de la diffusion
des polluants. Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) adopté en 2013 soulève toutefois le risque
sanitaire associé, avec des populations de plus en plus exposées. Le plan régional santé-environnement
(PRSE) souligne en effet qu’à la Réunion, la mortalité attribuable à l’asthme est 3 à 5 fois supérieure à
celle de la métropole, et les hospitalisations 2 fois plus fréquentes pour cette même cause.

La pollution de l’air à La Réunion est essentiellement assimilée à des pics de pollution temporaires et/ou
géographiques  et  principalement  liée  au  trafic  automobile  (heures  de  pointe),  à  des  émissions
industrielles,  ou encore au volcanisme et aux embruns marins. Les principaux gaz incriminés sont le
dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), l’ozone94 et les particules en suspension (PM 10 et
2,5).

 Le SO2 est le polluant le plus problématique à La Réunion. Il est émis à 97%95 par la combustion d’énergie
fossile  pour  la  production  d’électricité.  Les  émissions  naturelles  liées  aux  éruptions  du  Piton  de  la
Fournaise peuvent être très importantes et bien supérieures aux émissions industrielles.

91 Source : état des lieux du SDAGE 2019
92 ARS 2016, données citées dans le dossier de presse relatif au COLLOQUE SUR L’EAU POTABLE À LA RÉUNION (17/10/2016)
93 Source : état des lieux du SDAGE (2019)
94 L'ozone n’est pas émis directement dans l’air : il se forme à partir du   dioxyde d'azote et de composés organiques volatils
(COV), en cas de fort ensoleillement (réaction photochimique) : c’est un polluant « secondaire ».
95 Données CITEPA 2019 (données 2017)
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 Les NOx : 41% des émissions sont liées à la production d’électricité, 55% aux transports routiers.

 Les plus fortes concentrations annuelles en particules en suspension (PM10 et 2,5) sont relevées à Saint-
Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre : elles sont liées au trafic routier et à une pollution de proximité. 

En 2019, aucun dépassement des seuils réglementaires annuels n’a été constaté, sauf en cas d’éruptions
volcaniques où les concentrations en dioxyde de souffre sont élevées.

 Les  plus  fortes  concentrations annuelles  en  dioxyde d’azote  sont  relevées en proximité  de trafic,  en
particulier sur la route des tamarins. Le niveau critique pour la protection de la végétation a été dépassé à
Saint-Leu.

 L’objectif  de qualité (ou objectif à long terme) pour la protection de la santé humaine par rapport à
l’ozone a été dépassée sur Le Tampon96.

 Aucun dépassement des seuils réglementaires pour les particules en suspension (PM1097 et 2,5)98

Des plans et schémas contribuent à lutter contre la pollution de l‘air.

 Le SRCAE, qui trouve notamment traduction dans 3 Plans Climat Air Energie Territoriaux - PCAET de la
CINOR, la CIREST et la CIVIS – qui sont engagés et visent notamment une amélioration de la qualité de
l’air. 

 Des Plans de Déplacement Urbain (PDU) visent à diminuer les déplacements automobiles au profit de
modes moins polluants pour la qualité de l’air (transports collectifs, actifs…) : le PDU de la CINOR a été
adopté en 2013, celui de la CIREST en cours d’élaboration

Les nuisances sonores
Les nuisances sonores peuvent affecter la santé et la qualité de vie pour les personnes qui les subissent,
et affecter également la biodiversité. En dépit des progrès réalisés, le bruit, toutes sources confondues,
demeure un problème majeur pour 80% des Français selon des enquêtes à l’échelle nationale. En effet,
si les solutions de protection contre le bruit ont beaucoup progressé, dans le même temps, les sources
se sont multipliées. Si les nuisances sonores ont pour principale origine les infrastructures de transport
terrestre et aérien, elles peuvent également être occasionnées par les activités économiques ou bien
encore les comportements (bruit de voisinage, comportements "générationnels"). 

À la suite de la révision des cartes stratégiques du bruit en 2014, les gestionnaires d'infrastructures
routières (Région, Département, Communes) à La Réunion doivent établir ou réexaminer leur Plan de
Prévention des bruits dans l'Environnement (PPBE) pour réduire les nuisances sonores, accompagné
d'un échéancier et un calendrier de financement. 

 Les cartes stratégiques identifient les secteurs affectés par le bruit : Ce classement définit pour les futurs
bâtiments situés dans ces secteurs un isolement acoustique minimal des constructions.

 A La Réunion, plus de 55 000 habitants sont exposés à des bruits d’infrastructure routière « au moins
gênant »99, et parmi elles plus de 15 000 habitent des zones où la valeur limite est dépassée100.

D’autres réglementations et plans permettent de lutter contre les nuisances sonores.

 A  proximité  de  l’aéroport  de  Saint-Denis,  un  plan  d’expositions  au  bruit  (PEB)  permet  de  maîtriser
l’urbanisation dans les zones les plus exposées.

96 ces dépassements sont liés à une dispersion dans la zone Océan Indien des polluants issus du brûlage de biomasse d’Afrique et
de Madagascar, associée à une formation d’ozone lors du transport
97 hormis des dépassements journaliers dus à houle et feux d'artifices des fêtes de l'année pour les PM10
98 Source : Bilan régional de surveillance de la qualité de l’air à la Réunion en 2019
99 Données extraites des cartes stratégiques du bruit ; bruit au moins gênant à partir de 55 dB(A) en Lden (Level day, evening,
night, ou niveau jour, soirée, nuit : indicateur de gêne relevant le niveau de bruit moyen sur une journée de 24 heures, en
donnant un poids plus fort au niveau du bruit le soir et la nuit).
100 Plus de 68 dB(A) en Lden
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 Concernant  les  bâtiments,  la  RTAA  DOM,  impose  des  règles  qui  contribuent  à  améliorer  le  confort
acoustique  des  habitations  tout  en  maîtrisant  les  coûts  (protection  contre  les  bruits  intérieurs  et
extérieurs).

Un plan régional santé-environnement (PRSE)
Le PRSE vise à prévenir les effets nocifs de l’environnement sur la santé de multiples façons : mieux
connaître les risques en jeu, diminuer les causes et les sources d’exposition, proposer des actions de
prévention, de gestion ou de remédiation lorsque ces risques existent. A La Réunion, au-delà des sujets
déjà évoqués ci-avant, les autres sujets abordés par le PRSE sont : 

 La diminution des risques santé environnement dans les espaces clos : de nombreux logements ont été
construits avec de l’amiante et leur réhabilitation lourde entamée ces dernières années pose la question
de la possible contamination avec ces fibres cancérogènes ; la qualité de l’air intérieur, influencée par l’air
extérieur, les activités des occupants, les matériaux, les systèmes de ventilation et d’aération…sujet à
lettre e lien encore une fois avec les forts taux d’asthme à La Réunion

 Le développement d’un urbanisme et d’une architecture favorables à la santé : le PRSE relève en effet que
« l’urbanisation de l’île « dans l’urgence » pour répondre aux besoins en logements, la modernisation et le
développement  massif  de  l’automobile  associés  à  l’évolution  des  comportements  individuels,  ont
engendré une multitude de problèmes sanitaires et environnementaux : augmentation des pollutions de
l’air,  pollution  des  ressources  en  eau,  pollution  lumineuse  nocturne,  exposition  aux  ondes
électromagnétiques. ». 

 les  dépôts sauvages101 :  1920102 dépôts recensés en zone urbaine représentent une nuisance à la fois
visuelle,  olfactive,  sanitaire  et  environnementale.  Les  enjeux  sanitaires  de  ces  dépôts  sont  liés  à  la
prolifération  des  vecteurs  de  maladie  (rats,  moustiques)  et  l’augmentation  de  l’errance  animale.
Beaucoup d’actions sont entreprises par les collectivités  réunionnaises pour lutter contre ces dépôts.
Toutefois, les points noirs persistent.

 Et de façon transverse, un enjeu de réduction des inégalités environnementales et territoriales de santé,
synonymes de pertes d’opportunité pour les réunionnais défavorisés.

Tendances évolutives et enjeux
Résumé de l’état initial

 Une qualité de l’air globalement bonne, mais des pics de pollutions temporaires ou géographiques (trafic automobile,
émissions industrielles, volcan), une qualité de l’air intérieur à surveiller, alors que le taux d’asthmatiques est élevé

 Une connaissance et surveillance à améliorer concernant l’amiante
 Des nuisances sonores concentrées le long des axes routiers
 Des risques sanitaires chroniques pour les consommateurs liés à l’eau potable
 Des inégalités environnementales et territoriales de santé

Tendances évolutives positives : opportunités Tendances évolutives négatives : menaces
 Un PRSE qui adresse la plupart de ces questions
 Un  contexte  réglementaire  qui  vise  une  réduction  des

émissions de polluants atmosphériques103

 Le  projet  de  PPE  et  ses  objectifs  de  réduction  de  la
demande  énergétique  et  de  développement  des  ENR,
PCAET  et  PDU  en  cours  d’élaboration   indirectement
moins de polluants atmosphériques émis

 Développement de projets de transports en commun104

 Une connaissance en progression des nuisances sonores

 Développement  de  l’urbanisation,  développement
économique,  accroissement  du  trafic…   augmentation
des sources sonores, des pollutions de l’air, des ressources
en  eau,  pollution  lumineuse  nocturne,  exposition  aux
ondes électromagnétiques…

101 un dépôt d’ordures ou de déchets ponctuel ou régulier de quelle que nature que ce soit en un lieu où il ne devrait pas être. Ce
site est caractérisé par l’absence de gestionnaire, faisant ainsi référence à la notion d’abandon ou d’élimination incontrôlée de
déchets.
102 Source ARS – lutte anti vectorielle – recensement entre 04/01/210 et 20/03/2015
103 La directive européenne (EU) 2016/2284 fixe des objectifs de réduction des émissions de polluants pour les horizons 2020 et
2030. Les objectifs, fixés pour chaque État membre, doivent permettre de réduire de 50 % la mortalité prématurée due à la
pollution atmosphérique au niveau européen. Traduit en France dans le Plan national de réduction des émissions de polluants
atmosphériques (PREPA)
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(cartes  stratégiques  révisées)  et  des  PPBE  en  cours
d’élaboration ou réexamen

 Des unités de potabilisation en projet

 Enjeu : Prévenir et réduire l'exposition des populations et milieux aux pollutions et nuisances

6.10 RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Principales sources : Météo France-Réunion, profil environnement régional (chapitre changement climatique
2017), rapport environnemental du projet de PPE révisée (2018)

Pour lutter contre le réchauffement climatique, que La Réunion subit du fait des émissions des pays
développés depuis un siècle, il est nécessaire d’œuvrer à la diminution des émissions de gaz à effet de
serre, mais également d’anticiper d’ores et déjà ses impacts, en préparant l’adaptation des territoires,
pratiques et comportements, pour assurer leur résilience. Plusieurs études pointent en effet des impacts
déjà présents à La Réunion, et une vulnérabilité forte du territoire par rapport à l’accroissement des
risques naturels du fait des évolutions climatiques105. Le tableau suivant résume ces études.

Bilan (ce qu’on observe déjà) Projections pour la fin de siècle

Températures
et régime des
vents

une  hausse  significative  des
températures  moyennes  de  l’ordre  de
0,15°C à 0,2°C par décennie

Les  températures  moyennes  devraient  être  plus
élevées engendrant des périodes de forte chaleur
plus fréquentes ;

Les alizés devraient être plus « soutenus » en hiver

Précipitations La région Sud-Ouest subit une évolution
significative à la baisse (entre -6% et -8%
par décennie) ;  dans les autres régions,
les  tendances  restent  faibles  et  non
significatives

En été : allongement de la période concernée par
les  événements  pluvieux  extrêmes  vers  les  mois
d'avril et mai

En  hiver  :  baisse  globale  des  précipitations ;  le
renforcement  des  alizés  pourrait  accroître  le
contraste de pluviométrie entre les zones au vent
et sous le vent.

Niveau  de  la
mer

Le niveau moyen de la mer à l'échelle du
globe s'est élevé de 0,19

La montée du niveau de la mer pourrait avoir de
réelles  conséquences  sur  le  littoral  réunionnais,
avec  des  phénomènes  plus  marqués  d’érosion
côtière ou d’intrusion saline.

Cyclones Aucune  tendance  décelable  sur  le
nombre de systèmes tropicaux affectant
la région durant les 40 dernières années,
mais  Météo-France  Réunion  a  mis  en
évidence une migration significative des
pics  d'intensité  des  cyclones  très
intenses vers le Sud sur les 30 dernières
années  sur  le  bassin  du  Sud-Ouest  de
l'océan Indien.

L’évolution  des  cyclones  est  incertaine  mais
plusieurs  hypothèses  convergent  vers  une
recrudescence de cyclones plus intenses évoluant à
des  latitudes  plus  au  Sud,  dont  la  zone  des
Mascareignes

Inondations Le littoral et les ravines devraient voir les risques

104 Cf. chapitre énergie : run rail, câble Saint-Denis La Montagne…
105 Météo France a publié en 2015 une étude de bilan et prospective sur l’effet du changement climatique mondial sur le bassin
sud de l’Océan Indien et plus précisément à La Réunion (http://www.meteofrance.re/climat/changement-climatique) ; projet
ACCLIMATE, qui vise à définir une stratégie régionale d’adaptation au changement climatique dans la région Océan Indien ; étude
ReNovRisk (Recherche intégrée et Innovante sur les Risques Naturels) sur l’impact des cyclones sur les territoires du bassins SOOI
aux horizons actuel et futur (2019)
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Bilan (ce qu’on observe déjà) Projections pour la fin de siècle

et
mouvements
de terrain

d’inondation s’accroître du fait  de la plus grande
fréquence des épisodes pluvieux intenses

Le littoral devrait également être plus exposé aux
risques  littoraux,  à  savoir  l’érosion  côtière  et  la
submersion marine

Les risques de mouvement de terrain, notamment
dans les cirques devraient également augmenter,

Au vu des études réalisées, il ressort que le littoral réunionnais, qui concentre population et activités
économiques, sera impacté par l’élévation du niveau de la mer qui impliquera une hausse des risques
d’érosion  côtière et  de  submersion marine.  Ce secteur  sera  également  plus  vulnérable  aux  risques
inondations du fait des épisodes pluvieux plus intenses. Les enjeux en termes d’aménagement de la
zone côtière sont donc forts. 

Pour faire face à ces changements, une adaptation des territoires,  des secteurs économiques et des
politiques publiques est  nécessaire :  3 Plans Climat Air  Energie Territoriaux -  PCAET de la  CINOR, la
CIREST et la CIVIS – sont engagés et visent notamment à s’adapter au changement climatique106.

La trajectoire 5.0 pour les outre-mer vise notamment le zéro vulnérabilité au changement climatique,
notamment à travers l’adaptation des bâtiments aux normes anticycloniques.

Tendances évolutives et enjeux
Résumé de l’état initial

 Une vulnérabilité forte du territoire de La Réunion, en particulier du littoral, par rapport à l’accroissement des risques
naturels du fait des évolutions climatiques

 Pour faire face aux changements climatiques, une adaptation des territoires, des secteurs économiques et des politiques
publiques est nécessaire

Tendances évolutives positives : opportunités Tendances évolutives négatives : menaces
 Les document d’urbanisme et d’aménagement prennent

de plus en plus en compte l’adaptation au changement
climatique

 Des PCAET engagés

 Augmentation et intensification des phénomènes naturels
et risques associés

 Sécheresses  accrues,  conflit  d’usages  de  l’eau  accrus,
menace sur  la  sécurisation des ressources  AEP dans  les
Hauts

 Enjeux : Mettre en place des mesures d’adaptation au changement climatique et les prendre en
compte dans les politiques d’aménagement (résilience), en particulier au niveau du littoral

106 Source : profil environnemental régional de La Réunion
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6.11 LES  ENJEUX  ENVIRONNEMENTAUX  A  RETENIR  POUR
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PO FEDER-FSE+

Légende

Niveau de l’enjeu au regard de la situation du territoire
Impact potentiel et
effet levier du PO

FEDER/FSE+

Hiérarchie finale des
enjeux

 une situation dégradée voire s'aggravant à reconquérir, des
impacts forts sur les ressources et/ou la qualité de vie et/ou la santé fort fort

 une situation sous tension et/ou un risque de perte de qualité ou
d'équilibre, des politiques engagées à poursuivre et/ou renforcer moyen moyen

une situation globalement maîtrisée même si  des améliorations
restent possibles

faible faible
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Enjeux

Niveau de l’enjeu au
regard  de  la
situation  du
territoire  et  sa
tendance
d’évolution

Impact  potentiel  et
effet  levier  du  PO
FEDER/FSE+

Hiérarchie finale des
enjeux

Préserver,  restaurer  et  gérer  les  milieux
naturels –  terrestres,  littoraux,  marins  -   les
continuités  écologiques  et  les  espèces
associées



Fort effet levier
et impact
potentiel

fort

Préserver  les  paysages  et  patrimoines  et  le
cadre de vie



Effet levier
moyen et impact

potentiel
modéré

moyen

Préserver  et  améliorer  l’état  qualitatif  et
quantitatif  des  ressources  en  eau  et  la
satisfaction de leurs usages


Fort effet levier fort

Prévenir,  limiter et gérer les risques via une
approche  globale  multirisques  intégrée,  en
particulier au niveau du littoral


Fort effet levier fort

Préserver  les  sols  (artificialisation,
imperméabilisation,  érosion,  pollutions)  et
leurs  ressources  dans  le  cadre  d’une
économie circulaire



Peu d’effet
levier mais

impacts
potentiels

moyen

Maitriser  la  demande  en  énergie  et  les
émissions de GES, accroitre la part d’énergies
renouvelables  dans  le  mix  énergétique  tout
en préservant l’environnement



Fort effet levier fort

Prévenir  la  production  des  déchets  à  la
source,  développer  le  réemploi,  la
réutilisation,  mieux  les  recycler  &  valoriser
localement  les  matières  premières
secondaires  dans  le  cadre  d’une  économie
circulaire



Fort effet levier fort

Prévenir  et  réduire  l'exposition  des
populations  et  milieux  aux  pollutions  et
nuisances


Peu d’effet

levier
moyen

Mettre en place des mesures d’adaptation au
changement  climatique  et  les  prendre  en
compte  dans  les  politiques  d’aménagement
(résilience), en particulier au niveau du littoral



Fort effet levier fort
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7 LES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ET LES 
MOTIFS AYANT CONDUIT AU CHOIX DU PRESENT PO FEDER

Le PO FEDER n’a pas fait l’objet de « solutions de substitutions », peu adaptées à un programme. Cette
rubrique  expose  les  motifs  ayant  conduit  au  choix  du  présent  PO  FEDER,  en  présentant  le  cadre
contraint d’établissement du programme (qui induit de fait des choix) et les arguments exposés (dans le
PO) pour le choix de chaque objectif spécifique retenu.

7.1 LE CADRE D’ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL
FEDER

L’établissement  du programme opérationnel  FEDER s’exerce dans un cadre contraint  imposé par  la
réglementation européenne auxquels s’ajoutent les enjeux et besoins locaux ainsi que les demandes
exprimées par les partenaires.

7.1.1 Le  respect  des  orientati ons  de  la  Commission
Européenne

Comme  exposé  au  §  3-2  (le  cadre  de  l’élaboration  du  PO  FEDER  à  La  Réunion),  la  stratégie
communautaire est concentrée en 5 objectifs politiques (OP)  qui  définissent les priorités de l’Union
Européenne (UE) permettant la mobilisation des moyens communautaires de la politique de cohésion. 

 OP 1 : une Europe plus intelligente
 OP 2 : une Europe plus verte et à zéro émission de carbone
 OP 3 : une Europe plus connectée
 OP 4 : une Europe plus sociale
 OP 5 : une Europe plus proche des citoyens

Ces OP sont ensuite subdivisés en « objectifs spécifiques »,  domaines d’interventions (DI)  et grands
types d’actions

Les  acteurs  du  territoire  (institutionnels,  associatifs)  sont  associés  tout  au  long  du  processus
d’élaboration du programme.

7.1.2 Le  choix  de  « domaines  d’interventi on »  et  de  « types
d‘acti on »  cohérents  avec  le  diagnosti c  du  territoire,  ses
besoins et les demandes exprimées par les partenaires

Le projet de PO pour le FEDER retient presque tous les objectifs spécifiques définis par le règlement 107

au regard : 
 du diagnostic du territoire (présenté en introduction du PO)
 des besoins du territoire en tant que région défavorisée et région ultra-périphérique (RUP) 
 des demandes des partenaires qui se sont exprimés lors de la consultation.

En annexe, un tableau reprend les objectifs stratégiques et les attentes de la Commission sur le contenu
des programmes (Zoom sur l’Annexe D du Rapport Pays France 2019), ainsi que les objectifs spécifiques
retenus dans le PO FEDER Réunion, avec leur justification.

107 Cf annexe sus-citée qui met en regard les OS/objectifs spécifiques avec les arguments qui ont conduits à ces choix
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Au sein de chaque objectif spécifique, le choix des domaines d’intervention à retenir, et les propositions
de types d’actions à financer sont également le fruit de cette analyse (diagnostic, besoin, consultation).

7.1.3 La  nécessaire  prise  en  compte  de  la  maturité  des
projets et de leur compati bilité avec le calendrier du PO  

Ce principe été précisé lors des consultations écrites dès décembre 2019, des ateliers et reprécisé en
avril  2020. En effet, la règle européenne du « dégagement d'office » impose l’atteinte de niveau de
dépenses chaque année à partir de la troisième année jusqu'à la fin du programme 108.  L’autorité de
gestion  doit  dès  lors  concevoir  un  programme  dont  la  dynamique  de  dépenses  attendue  doit
correspondre (et être supérieure) au calendrier des dégagements d'office. Ce qui suppose des projets à
la fois suffisamment matures et compatibles avec le calendrier du PO.

Par ailleurs, au regard de la crise économique et sociale engendrée par le COVID 19, la consultation
d'avril 2020 a mis en exergue que les projets principaux devraient permettre la relance économique. Le
critère de maturité des projets s'en est retrouvé renforcé.

7.1.4 Les principes de concentrati on et d'additi onnalité

La « concentration thématique » est réglementaire et impose aux régions ultrapériphériques de répartir
au moins 25 % de l’enveloppe budgétaire du FEDER sur l'OS1 et 30 % sur l'OS2. Elle est précisée dans le
règlement portant dispositions communes (RPDC) et participe ainsi au choix des types d'action.

Par ailleurs, suite à des travaux de l'ANCT, une recommandation communautaire et nationale stipule de
« concentrer  les  concours  communautaires »  sur  un  nombre  limité  d'opération  afin  d'optimiser
l'utilisation des fonds communautaires. Cette concentration facilite par ailleurs la gestion des dossiers. 

Selon le principe d'additionnalité, un projet qui bénéficie déjà de financements existants et qui assurent
sa mise en œuvre, ne peut mobiliser des fonds communautaires. Par exemple, l'équilibre économique
des  projets  de  production  d'énergie  renouvelable  est  en  général  assuré  par  le  prix  de  rachat  de
l'électricité défini par la Commission de régulation de l'énergie. Dès lors, le FEDER n'interviendrait pas ou
seulement sur des projets démonstratifs, expérimentaux ou de petite échelle.

7.1.5 La  conformité  avec  les  plans  et  programmes
s'appliquant au niveau nati onal ou au niveau du territoire

Il  est  précisé  dans  le  règlement  européen  que  les  opérations  devront  respecter  des  « conditions
favorisantes ». Celles-ci font écho à des plans nationaux, ou régionaux : il s’agit de vérifier la conformité
des types d'actions avec par exemple le PRPGD pour les dossiers concernant la thématique des déchets,
le SAR/SRIT pour les dossiers concernant les infrastructures de transport ou encore le SRDEII pour les
interventions économiques.

Pour mémoire, ce rapport environnemental consacre une rubrique à l’analyse de la cohérence du PO
FEDER avec les autres plans et programmes réunionnais le plus en lien avec l’environnement.

7.1.6 Pour  rappel,  le  PO  FEDER  donne  le  cadre  mais  ne
présente pas les  projets qui  seront fi nancés ni  leurs critères
de sélecti on

108 Mécanisme de gestion financière qui signifie que les demandes de paiement qui n’ont pas fait l’objet de dépenses certifiées
par l’autorité de gestion dans les deux ans sont dégagées d’office par la Commission européenne. Autrement dit, une partie d’un
engagement budgétaire est dégagée d’office par la Commission européenne si elle n’a pas été utilisée ou qu’aucune demande de
paiement n’a été reçue à la fin de la 2ème année suivant l’engagement budgétaire (N+2).
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Dans ce cadre, des acteurs, ciblés par le PO, pourront présenter des demandes de financement pour des
projets ou actions. A ce stade, le PO FEDER décrit les types d’actions retenus a priori mais ne comporte
pas de critères (éventuellement environnementaux) de sélection finale des projets, qui seront définis
ultérieurement,  une  fois  le  programme  adopté  par  la  Commission.  Ces  critères  auront  été
préalablement approuvés par son comité de suivi. 

Par  ailleurs,  tout  projet  bénéficiant  d'un  financement  au  titre  du  FEDER  devra  être  conforme  aux
principes généraux et politiques de l'Union européenne notamment en matière d'égalité de traitement,
de non-discrimination, de transparence, d'aides publiques et principes horizontaux. Parmi ces derniers
le règlement relatif au FEDER109 rappelle qu’« il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis
dans  le  cadre  du  développement  durable  et  de  l'encouragement  par  l'Union  des  objectifs  de
préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement ». Aussi, in fine, le service
instructeur s'assurera que le porteur/projet contribue à ces principes.

7.2 LES  ENSEIGNEMENTS  DE  LA  PRÉCÉDENTE  PÉRIODE  DE
PROGRAMMATION

Il  convient de souligner que le programme opérationnel FEDER 2014-2020 est  toujours en cours de
réalisation et qu’il ne se terminera qu’en fin 2023 conformément aux dispositions réglementaires. Par
conséquent, la capacité à réaliser dès à présent des bilans finaux détaillés est limitée. Par ailleurs, le
programme a été impacté par la crise du COVID dès le mois de mars 2020. Cette crise a impacté le bon
fonctionnement du programme en induisant principalement des retards sur certains projets important
mais  a  aussi  nécessité  plusieurs  adaptations  au  regard  de  la  situation  économique  et  sociale.  Par
exemple, de nouvelles actions permettant de lutter contre les effets de la crise au titre des règlements
« CRII » et « CRII plus » d’avril et mai 2020, ont été ajoutées au programme. A cet effet, Il a été modifié
fin 2020 en prenant aussi en compte par exemple les impacts de la crise sur le projet de l’Aéroport
Roland GARROS. Enfin il a été modifié une dernière fois en début 2021 par l’introduction d’un volet
complémentaire au titre  de l’initiative REACT UE.  Cette initiative de la  Commission consiste en une
allocation complémentaire des programmes 2014-2020 afin de permettre le soutien à des dispositifs de
relance de l’économie.

Pour autant, même partielle, la mise en œuvre du programme 2014-2020 est riche d’enseignements et
ces derniers ont participé à la définition de la stratégie des nouveaux programmes notamment en ce qui
concerne les objectifs environnementaux.

En premier lieu, il convient de souligner que le programme a fait l’objet d’un plan d’évaluation (validé en
octobre 2015) et qu’à ce stade, deux évaluations ont été réalisées : la première dite « évaluation à mi-
parcours » et la seconde portant sur l’impact des dispositifs de soutien à l’économie. Bien que n’étant
pas spécifiquement environnementale, l’évaluation à mi-parcours contient un volet sur l’amélioration
des performances environnementales du territoire dont les principales conclusions sont les suivantes : 

 L’impact du programme 2014-2020 sur l’amélioration de la qualité de l’eau est jugé significatif. Au regard
des  premiers  résultats  et  des  enjeux  de  santé  publique,  le  programme  2021-2027  se  fixe  l’objectif
ambitieux de soutenir la finalisation des usines de potabilisation à l’horizon 2028. A cet égard les concours
ont été concentrés sur cet enjeu et 40 M€ ont été mobilisés et correspondent aux besoins estimés au
regard de la liste d’ores et déjà connue des opérations restant à réaliser.

 L’impact des actions en faveur de la réduction des consommations énergétiques des bâtiments publics et
des logements sociaux est souligné. Au regard des enjeux en matière d’autonomie énergétique de l’île de
La Réunion, l’Autorité de gestion a souhaité amplifier l’intervention du programme 2021-2027 en ce qui

109 RÈGLEMENT  DU  PARLEMENT  EUROPÉEN  ET  DU  CONSEIL  portant  dispositions  communes  relatives  au  Fonds  européen  de
développement régional, …. et établissant les règles financières applicables à ces Fonds… 2021/1060 
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concerne les bâtiments publics non seulement en maintenant les dispositifs de rénovation thermique
mais aussi en introduisant des éco-conditionnalités sur les bâtiments d’éducation en sélectionnant une
norme similaire au NZEB (Near Zero Energie Building – Bâtiment a énergie quasi-nulle) malgré l’absence
de la déclinaison de cette norme au niveau local. Il s’agit d’une précision intégrée dans le programme
final.  Par  ailleurs,  l’action  en  direction  des  logements  sociaux  favorisant  la  lutte  contre  la  précarité
énergétique mais aussi le développement des énergies renouvelables pour les foyers à bas revenus via
des chauffe-eau solaires est maintenue.

 Le rôle majeur du prix de rachat de l’électricité dans le développement des énergies renouvelables et dès
lors  la  moindre  contribution  du  programme  2014-2020  à  cet  objectif  est  rappelé.  Ce  constat  reste
inchangé pour 2021-2027, puisque le PO FEDER via des subventions d’investissements ne peut par nature
garantir la rentabilité des projets de développement des énergies renouvelables. Néanmoins, ce secteur
restera  un  champ  d’intervention  important  du  programme  2021-2027  qui  apportera  d’ailleurs  une
meilleure lisibilité de son action en fonction des types d’énergies (Solaire, biogaz, énergies marines ou
d’autre types).  Le  programme confirme son rôle d’impulseur en la matière par  le  soutien de projets
innovants et démonstratifs et tire le bilan de l’échec du projet de grande ampleur  : « le SWAC110 nord » en
favorisant en deux étapes (études pour la première moitié de la programmation puis projet)  ce type
d’investissements.

Par ailleurs, d’autres constats issus de la mise en œuvre du PO 2014-2020 ont orienté les choix opérés
sur 2021-2027 y compris dans des domaines à fort enjeu environnemental. En effet, le PO 2014-2020 a
été modifié fin 2018, au regard notamment de l’appétence imprévisible des opérateurs privés pour le
déploiement de la fibre optique à la Réunion et de l’abandon du projet SWAC1 Nord par son opérateur.
Fort de ces constats, l’Autorité de gestion a choisi de réorienter les crédits rendus « disponibles » vers
de  nouveaux projets  à  fort  enjeu  environnemental.  Sur  la  base notamment  des  échanges avec  les
partenaires, le programme avait ainsi été modifié afin de permettre le soutien à de nouveaux types
d’action : 

 Le soutien à l’effort d’économie d’énergie électrique, en mettant en place un soutien pour les collectivités
en matière d’éclairage public basse consommation ;

 Le soutien à l’effort  d’économie d’énergie  électrique,  en  mettant en place une action pour favoriser
l'autoconsommation pour les secteurs tertiaire et industriel par le biais du photovoltaïque ;

 La recharge des véhicules électriques par énergie photovoltaïque ; 
 Un appel à projet pour des bâtiments tertiaire à énergie positive ;
 Le soutien à de nouveaux modes de transports collectifs et électriques – Transport par câble, études RRTG

Nord ;
 Un renforcement du soutien aux Pôles d’échanges multimodaux ; 
 Un renforcement des moyens accordés à la production d’énergie renouvelable par valorisation matière

(ex : méthaniseurs).

Ces choix ont été opérés afin de maintenir les objectifs initiaux du programme et de soutenir en priorité
la transition énergétique de La Réunion. Au regard du succès de ces types d’actions sur 2014-2020 suite
à leur introduction au regard des propositions du partenariat élargi, l’Autorité de gestion a choisi de
maintenir  l’éligibilité  des  ces  actions  sur  2021-2027.  Il  s’agit  là  d’une  conséquence  concrète  des
expériences faites en cours de programmation 2014-2020 sur la structure prévisionnelle du programme
2021-2027.

110 SWAC : Sea-Water Air Conditioning
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7.3 LES  APPORTS  DE  LA  CONCERTATION  AU  COURS  DE
L’ÉLABORATION DU PO FEDER

La méthodologie de conception du programme 2021-2027 retenue par l’Autorité de gestion régionale a
accordé une dimension particulière à la concertation partenariale et grand public. Une grande majorité
des propositions retenues sont directement issues des nombreuses phases de concertation, dont les
principales sont détaillées dans le tableau ci-dessous. Plus de 60 partenaires différents ont été mobilisés
au  cours  des  diverses  phases  d’élaboration  du  PO  dont  notamment  l’État,  ses  services  et  ses
établissements publics (DEAL, ADEME, DIRECCTE etc.),  le Département,  les instances représentatives
(CESER, CCEE), les Chambres consulaires, les EPCI…

Date Contenu Commentaires
Consultation partenariale

Fin décembre 2019 - 
Janvier – 2020

Entretiens avec des partenaires à l’occasion du Diagnostic parta-
gé

19 interlocuteurs rencontrés individuellement

Janvier 2020 Consultation écrite en janvier sur la grille AFOM111 auprès de 60 
partenaires

20 réponses ont été recueillies

Semaine du 02 fé-
vrier

10 ateliers thématiques dont un avec le Conseil Consultatif Ci-
toyen

Près de 50 structures différentes ont participé 
aux ateliers + une dizaine de citoyens à l’atelier
dédié

27 février Séminaire de restitution avec la présentation des grilles AFOM 
et les premières propositions de stratégie

Février – mars 2020 Réception des remarques et proposition sur les grilles AFOM

Avril – mai 2020 Consultation écrite sur la stratégie et les propositions d’action 17 réponses écrites ont été recueillies
20 septembre 2020 Séminaire de présentation de la V2 avec le partenariat 60 structures invitées
05 novembre 2020 Réunion avec les EPCI – spécifique volet ITI 21-27

23 novembre 2020 Consultation formelle du Comité de suivi

Consultation grand public
Juin -juillet 2020 Consultation citoyenne grand public en ligne – Plateforme CAP 

Citoyen

La consultation a concerné en même temps le PO FEDER FSE+ 
2021-2027 et le PO INTERREG 2021-2027

A été réalisé en ligne – avec une participation 
mitigée sur le questionnaire FEDER (62 partici-
pants) en raison notamment du COVID

Les  matrices  d’analyse  des  atouts,  faiblesses,  opportunités,  menaces  (AFOM)  qui  ont  préfiguré  la
stratégie du PO FEDER FSE 2021-2027 ont toutes été issues des travaux partenariaux. Elles ont permis de
dégager des thématiques d’interventions dont de très nombreuses ont été reprises dans le projet de
programme. A titre d’exemple : 

Thématique Opportunité apparue dans les AFOM Concrétisation dans le projet de PO 2021-2027

Biodiversité Un potentiel de développement de nouvelles 
filières économiques génératrices d’emplois 
respectueuses de l’environnement et des espèces,
et d’une économie marchande sur le champ de la 
valorisation de la biodiversité : production de 
plants d’espèces endémiques, filières PAPAM112, 
pharmacopée, techniques de génie écologique, …

OS 1-1 domaine d’intervention (DI) 29 : «   Processus
de  recherche  et  d'innovation,  transfert  de
technologies  et  coopération  entre  entreprises,
centres de recherche et universités, mettant l'accent
sur  l'économie  à  faible  intensité  de  carbone,  la
résilience  et  l'adaptation  au  changement
climatique »

Développement
économique,

compétitivité des

Des savoir-faire locaux qui correspondent, sur 
plusieurs champs (l’économie circulaire, la 
transition énergétique, l’innovation sociale, la 

OS 1-3, DI 69 : « Gestion commerciale et industrielle
des déchets : mesures de prévention, de réduction,
de tri, de réutilisation et de recyclage »

111 AFOM : Atouts Faiblesses Opportunités Menaces
112 PAPAM : plantes aromatiques à parfum et médicinales
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entreprises et
ingénierie financière

résilience du bâti aux phénomènes climatiques) à 
des besoins mondiaux et peuvent constituer des 
vecteurs d’insertion de l’économie réunionnaise 
dans des chaînes de valeur internationales.

Gestion durable des
ressources eau et

déchets

Un engagement des collectivités à garantir une 
eau de qualité pour 83% de la population par la 
mise en place de 27 unités de traitement.

OS 2-5, DI 64 « Gestion de l’eau et conservation des
ressources en eau (y compris la gestion des bassins
hydrographiques,  les  mesures  spécifiques
d’adaptation  au  changement  climatique,  la
réutilisation, la réduction des fuites) »

Transport Un objectif d’augmentation de la part modale des 
Transports collectifs à 15% d’ici à 2030.

OS 2-8, DI 60 « Transport multimodaux »

Transition
énergétique

Des savoir-faire en matière de bâti tropical, de 
respect des critères de performance énergétique 
et également en termes de matériaux de 
construction. 

OS 4-2, DI 43 « construction de nouveaux bâtiments
économes en énergie »

Les consultations partenariales sur les types d’actions ont été l’occasion de collecter des propositions
concrètes de types d’actions… dont certaines n’ont toutefois pas été retenues. Les critères utilisés pour
sélectionner (retenir  ou écarter)  les  actions ou types d’actions issues  des  consultations ont  été  les
suivants : la correspondance aux priorités de l’Union Européenne, la correspondance à la stratégie du
programme (cas  des  routes)  et,  un  critère  majeur,  la  maturité  des  projets  (par  exemple,  pour des
propositions internes de la Région concernant les énergies renouvelables qui n’ont pas été retenus).

Thématique Exemple de proposition retenue Exemple de proposition non conservée
Biodiversité Opération de protection, préservation et de 

connaissance de la biodiversité à la Réunion
Formation des acteurs économiques locaux – de-
mande transférée vers le FSE, la formation étant in-
éligible au FEDER

Développement éco-
nomique, compétitivi-
té des entreprises et
ingénierie financière

Soutien à la numérisation des entreprises Soutien à la construction d’aéronefs civils et mili-
taires - Projet non mature et ne correspondant pas 
aux priorités de l’Union.

Gestion durable des
ressources en eau et

déchets

Lutter contre les fuites dans les réseaux de distribu-
tions d’eau potable.
Soutien au développement des recycleries

Transport Favoriser le développement des transports en com-
mun – TCSP, gares routières multimodales, achat de
bus propres.

Tout projet de route – car cela ne correspond pas à
la stratégie du programme et à la priorité visant le 
transport durable.

La consultation grand public a elle aussi permis de collecter des propositions, mais qui pour la plupart
avait déjà fait l’objet de propositions de la part des partenaires. C’est notamment le cas de celles qui
suivent :

 Le développement des transports publics au regard des problématiques de déplacement,
 La réduction des déchets à la source notamment par la communication et l’éducation, 
 Les opportunités de l’île pour le développement des énergies renouvelables ont elles aussi été soulignées

Toutefois, certaines propositions tout à fait nouvelles ont également été formulées : 
 Sur le sujet du développement économique, il a été demandé de « faciliter » l’accès aux subventions. Au

regard de cette demande,  l’Autorité  de gestion confirmera au stade des fiches actions l’éligibilité  de
dépenses  d’accompagnement  au  montage  de  projet  et  poursuivra  ses  efforts  en  matière  de
communication, et basculera le traitement des demandes sous forme dématérialisée.

 Sur le  sujet  du numérique,  il  a  été demandé « d’assurer un service de proximité aux populations en
difficulté  numérique »  -  cette  demande  n’est  pas  retenue  au  titre  du  FEDER  pour  des  raisons
réglementaire mais a été transférée sur le FSE+. Ainsi, la lutte contre l’innumérisme via des formations
sera soutenue sur le volet FSE+ du programme régional.
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 La demande de plus de services de proximité ainsi que d’autres qui se sont fait jour au cours de cette
consultation  grand  public  ont  été  transmises  à  l’État  qui  sera  en  charge  de  la  mise  en  œuvre  des
dispositifs d’inclusion sociale sur le territoire au titre du PO FSE+ National.

7.4 LES  OBJECTIFS  SPÉCIFIQUES  RETENUS  DANS  LE  PO  FEDER
RÉUNION, ET LEUR JUSTIFICATION

En annexe 10.2, un tableau reprend, pour chaque objectif spécifique retenu dans le PO FEDER Réunion,
sa justification (notamment les attentes de la Commission sur le contenu des programmes : zoom sur
l’Annexe D du Rapport Pays France 2019).

8 L’ANALYSE DES EFFETS PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU PO FEDER SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES 
PRISES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER LES 
INCIDENCES NEGATIVES

8.1 MÉTHODE D’ANALYSE DES INCIDENCES
L’analyse des incidences est effectuée au regard du référentiel d’enjeux environnementaux présenté en
synthèse de l’état initial de l’environnement.

Chacun des objectifs spécifiques du PO FEDER et des domaines d’intervention qu’il contient est analysé
au regard de chacun des enjeux. Pour chaque « couple » objectif spécifique du PO / enjeu, les questions
suivantes ont été renseignées :

 L’objectif spécifique a-t-il une incidence potentielle sur l’enjeu ?
 Si oui, cette incidence est positive ou négative ?
 Si  oui  cette  incidence  est-elle  directe  ou  indirecte  (via  les  actions  de  connaissance,  sensibilisation,

mobilisation des acteurs... prévues par le FEDER) ?

L’analyse est restituée dans des fiches par sous-objectif, figurant en annexe. Chaque fiche présente :
 Un rappel des intentions de l’objectif spécifique
 Un tableau présentant les domaines d’intervention retenus pour traduire l’objectif, les exemples de type

d’action, la part du FEDER allouée ainsi que les coefficients pour le calcul du soutien aux objectifs liés au
changement climatique et à l’environnement113 ; les types d’action sont ensuite caractérisées (ex. : action
immatérielle, action immobilière, infrastructure…)

 La complémentarité avec le contrat de convergence et de transformation 2019-2022.
 Un tableau identifiant les incidences potentielles sur l’environnement des catégories d’actions 114 ; en cas

d’impacts  potentiels  négatifs,  des  préconisations  sont  proposées  pour  les  éviter  ou  les  réduire.  Ces
préconisations pourraient être reprises dans le document de suivi du PO Feder.

Les incidences soulevées sont parfois avérées (ex. : la construction d’un nouveau bâtiment consommera
nécessairement des ressources, le développement des énergies renouvelables contribuera à diminuer

113 Ces coefficients sont indiqués pour chaque domaine d’intervention dans l’annexe I règlement européen 2021/1060 portant
dispositions communes relatives au FEDER, FSE+… et établissant les règles financières applicables à ces Fonds…
114 dans le cadre de l’évaluation ex-ante-on identifie les incidences potentielles, tous les projets ne générant pas forcément
l’ensemble des impacts ici envisagés. L’objectif est de repérer les problématiques qui méritent une vigilance particulière lors de
la conception, l’instruction et la mise en œuvre des projets.

ADAGE Environnement pour le Conseil régional de La Réunion 70



Rapport environnemental PO FEDER-FSE+ Réunion – 30/03/2021décembre 2021

les  consommations  d’énergie  fossile)  mais  non  quantifiables :  en  effet,  le  programme opérationnel
présente des types d’action et non des projets précis aussi leur ampleur, localisation (donc la sensibilité
des territoires concernés) et modalités de mise en œuvre ne sont pas connus à ce stade.

Parfois il s’agit d’incidences potentielles (ex. : la mise en place d’un nouveau matériel ou process peut
engendrer réduction ou augmentation des consommations d’eau) mais pour les mêmes raisons (pas de
projets précis) l’évaluation environnementale ne peut que soulever des points de vigilance et proposer
d’éventuelles mesures d’évitement ou de réduction de ces impacts (qui n’auront peut-être pas à être
mises en œuvre si les impacts négatifs détectés ici ne sont finalement pas avérés).

 Il est à noter que l’intérêt et l’objectif de l’évaluation environnementale, à ce stade, en amont des projets
proprement dits, sont bien d’éviter avant tout, voire réduire les possible impacts négatifs soulevés. La
compensation n’est donc pas évoquée à ce stade.

Cette évaluation environnementale du programme opérationnel ne constitue en aucun cas une somme
des études d’impact de chaque projet. Celles-ci accompagneront plus tard la mise en œuvre des projets,
en tout cas pour ceux qui relèvent de ce type de procédure.

En tout état de cause, les actions financées par le PO FEDER-FSE+ devront bien entendu respecter les
directives européenne et la législation française, notamment en matière d’environnement ainsi que le
processus d’instruction des dossiers, s’agissant de conditions de mise en œuvre, transversales préalables
et nécessaires.

A noter : tout projet bénéficiant d'un financement au titre du FEDER doit être conforme aux principes
généraux et politiques de l'Union européenne notamment en matière d'égalité de traitement, de non-
discrimination, de transparence, d'aides publiques et de principes horizontaux. Parmi ces derniers le
règlement relatif au FEDER115 rappelle qu’« il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans
le cadre du développement durable et de l'encouragement par l'Union des objectifs de préservation, de
protection et d'amélioration de la  qualité de l'environnement ». Aussi,  in fine, le service instructeur
s'assurera que le porteur/projet contribue à ces principes.

Par ailleurs, à ce stade, le PO FEDER décrit les types d’actions retenus mais ne comporte pas de critères
(éventuellement environnementaux) de sélection finale des projets, qui seront définis ultérieurement,
une fois le FEDER adopté. Ces critères auront été préalablement approuvés par son comité de suivi.
C’est  pourquoi  la  rubrique  « préconisations »  dans  les  fiches  d’analyse  propose  régulièrement  des
critères environnementaux à intégrer dans ce document de suivi, au titre des mesures d’évitement ou
de réduction des impacts négatifs :  s’ils  étaient retenus, ils  pourraient alors  être traduits  en critère
d’éligibilité (écocondition à remplir pour que le projet soit sélectionné et financé par le FEDER) ou de
bonification des  projets  (apport  financier  supplémentaire  au  cas  où  le  critère  environnemental  est
respecté). A noter toutefois que l’introduction de domaines d’intervention dédiés à l’environnement et
au changement climatique de façon transversale à certains domaines du PO constitue une forme d’éco-
conditionnalité pour les financements concernés (voir plus loin).

Les meures d’évitement-réduction proposées dans cette évaluation environnementale se sont inspirées
des mesures préconisées dans l’évaluation environnementale du FEDER 2014-2021, et des critères de
sélection  des  projets  du  contrat  de  convergence  et  de  transformation  2019-2022.  Elles  ont  été
complétées lorsque nécessaires par des propositions émanant de l’évaluateur.

8.2SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DES EFFETS
Le codage utilisé dans le tableau d’analyse des incidences potentielles est le suivant :

115 RÈGLEMENT  DU  PARLEMENT  EUROPÉEN  ET  DU  CONSEIL  portant  dispositions  communes  relatives  au  Fonds  européen  de
développement régional, …. et établissant les règles financières applicables à ces Fonds… 2021/1060 (COD)
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Codage Signification

+ Objectif/domaine d’intervention dédié à l’enjeu ou y contribuant fortement

+/n
Incidence  positive  directe  sur  un  enjeu  ou  neutre,  selon  les  modalités  de  mise  en  œuvre,  la
localisation du projet…

(+) Incidence  positive  indirecte  via  des  actions  de  connaissance,  formation,  mobilisation…pouvant
conduire à des changements de comportement notamment

-/n selon les modalités de mise en œuvre ou de localisation du projet, incidence négative potentielle ou
incidence neutre

- Incidence négative

+/-
Dans certains cas les incidences d’un type d’action peuvent être positives ou négatives selon les
modalités  de mise  en œuvre,  ou  une incidence positive peut  être  accompagnée d’un point  de
vigilance

Pas d’incidence

Le tableau ci-après donne une vue d’ensemble des incidences, et le chapitre suivant expose globalement
la synthèse des incidences potentielles du PO FEDER pour chaque enjeu environnemental.
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Obj
politique

Obj. spécifique Nature investissement ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

bi
od

iv
er

si
té

pa
ys

ag
e

ea
u

Ri
sq

ue
s

so
ls

én
er

gi
e

dé
ch
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s
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tio
ns
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ta
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n

OP1  -  une
Europe  plus
intelligente

OS 1-1 Recherche et innovation aménagement et immobilier -/n -/n - -/n - - - -/n +/n
matériel +/- +/- +/- +/-
immatériel (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

OS 1-2 Digitalisation TIC +

-
OS1-3 Compétitivité des PME

aménagement et immobilier
-/n -/n - -/n - - - -/n +/n
+/- +/n +/n +/n +/n +

matériel +/- +/- +/- +/-
immatériel -/n -/n

OS 1-4 Dev. Compétences S3 immatériel (+) (+) (+) (+) (+) (+)
OP  2  :  une
Europe  plus
verte  et  à
zéro
émission  de
carbone

OS 2-1 Efficacité énergétique matériel (rénovation énergétique) + - +
immatériel (diagnostic) (+) (+)

OS  2-2  Prendre  des  mesures  en  faveur  des
énergies provenant de sources renouvelables matériel

+ -
+

immatériel (+)
OS 2-4 Adaptation au changement climatique

aménagement et infrastructure
+/n -/n +/n + -/n +
-/n

immatériel (+)
OS 2-5 Gestion durable de l’eau infrastructure -/n -/n + -/n - + +

aménagement + + +
immatériel (+) (+)

OS 2-6 Économie circulaire infrastructure -/n -/n + + -/n

OS 2-7 Protection biodiversité aménagement + + + + + +
immatériel (+) (+) (+) (+) (+)

OS 2-8 Mobilité durable infrastructure +/n +/n - + - +
matériel + +
immatériel (+) (+)

OP  3  :  plus
connectée

OS3-2 Transport – RTE-T aménagement et immobilier - (+) - + - - +/n
immatériel
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Obj
politique

Obj. spécifique Nature investissement ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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OP  4  :  plus
sociale

OS4-2 Infrastructures éducation 
immobilier

-/n -/n - -/n - - - -/n +/n
+

OS 4-4 Accès soins immobilier -/n -/n - -/n - - - -/n +/n
OS 4-5 Aménagements culturels et touristiques aménagement et immobilier + +/- -/n - - - -/n +/n

-/n
OP  5  :  plus
proche  des
citoyens

OS  5-1  Développement  intégré  des  zones
urbaines

aménagement et immobilier + + -/n - + - -/n +/n
-

OS 5-2 Développement intégré zones côtières,
rurales

aménagement et immobilier + -/n - + - -/n +/n
-

ADAGE Environnement pour le Cconseil régional de La Réunion 74



Rapport environnemental PO FEDER-FSE+ Réunion – 30/03/2021décembre 2021

8.3ANALYSE DES INCIDENCES PAR ENJEU ENVIRONNEMENTAL
Les paragraphes qui suivent synthétisent, par enjeu environnemental, les incidences du PO FEDER. Ils
permettent d’apprécier les impacts cumulés du PO FEDER sur chacun des enjeux environnementaux.

Chaque enjeu environnemental qualifié de fort en conclusion de l’état initial de l’environnement fait
l’objet d’un objectif spécifique dédié dans le PO FEDER (biodiversité  OS 2-7, ressources en eau --> OS
2-5, risques naturels et résilience  l’OS 2-4, énergie et GES  OS 2-1 et 2-8, déchets  OS 2-6) ; les
enjeux  qualifiés  de  moyen  (paysages  &  patrimoine,  sols,  pollutions  et  nuisances)  sont  visés
indirectement par certains OS (voir texte ci-après pour plus de détail).

Postérieurement à l’avis de l’Autorité environnementale,  les  nouveaux règlement relatifs aux FESI ont
été  publiés   en  juin  2021.  De  nouveaux   domaines  d’intervention dédiés  à  l’environnement  et  au
changement climatique ont été introduits notamment au titre de la recherche-innovation,  du soutien
aux entreprises et à la construction de  bâtiments. Ils apportent une plus grande lisibilité et une garantie
des contributions à l’environnement et au climat des  types d’actions correspondants. Cela revient à
introduire une forme d’éco-conditionnalité pour ces types d’action. A titre d’exemple, la construction de
bâtiments d’éducations prévue dans le programme respectera désormais des normes de type « quasi
zéro carbone ».

8.3.1 Préserver,  restaurer  et  gérer  les  milieux  naturels  –
terrestres,  litt oraux,  marins  -  les  conti nuités  écologiques  et
les espèces associées

Impact très positif de l’OS 2-7 « Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu
urbain et réduire la pollution » qui vise directement cet enjeu, à travers le soutien à des actions de
préservation des espèces en danger, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, d’amélioration
de la connaissance et du suivi de la biodiversité ou de sensibilisation des acteurs locaux à ces enjeux. Le
FEDER pourra également soutenir des projets de type « forêts urbaines », contribuant à la biodiversité
en ville. Le développement soutenu via l’OS 5-1 dans les zones urbaines, pourra également contribuer à
les végétaliser.

L’OS 2-5, en améliorant les systèmes d’assainissement et les rendements des réseaux d’eau potable,
contribue au retour au bon état des milieux marins, récifaux et aquatiques continentaux.

L’OS  4-5,  en  soutenant  les  aménagements  et  équipements  de  sites  touristiques,  souvent  des  sites
naturels à La Réunion, peut contribuer à sensibiliser à leur préservation.

La suppression de radiers (OS 2-4) pourrait contribuer à restaurer des continuités écologiques.

Les actions de recherche & innovation et de développement des compétences en lien avec les thèmes
de la S3116 pourraient contribuer indirectement à préserver la biodiversité.

De  façon  récurrente,  on  relève  les  possibles  impacts  négatifs,  mais  limités,  des  constructions  et
aménagement envisagés, qui peuvent entrainer une certaine artificialisation si le projet n’est pas dans
un espace urbain existant ; ou des impacts liés aux phases de travaux des infrastructures. S’ils sont a
priori encadrés par la réglementation environnementale et étudiés finement dans les études d’impacts
(pour  les  projets  qui  y  seront  soumis),  des  mesures  d’évitement  &  réduction  ont  néanmoins  été
proposées pour aller plus loin : intégrer dans le document de suivi un critère requérant d’appliquer les
normes/référentiels environnementaux existants à La Réunion pour les bâtiments (ex. : PERENE, HQE…)

116 S3 :  « stratégie de spécialisation intelligente » européenne (  ou« smart  specialization strategy ») pour la  recherche et
l'innovation. Chaque région doit élaborer une S3, en concentrant ses ressources sur les domaines d'innovation pour lesquels elle a
les meilleurs atouts par rapport aux autres régions européennes. A La Réunion ces domaines sont  : bio-économie tropicale, eco-
tourisme expérientiel, plateforme agile de transformation vers une économie de la connaissance numérique et décarbonée.

ADAGE Environnement pour le Cconseil régional de La Réunion 75



Rapport environnemental PO FEDER-FSE+ Réunion – 30/03/2021décembre 2021

et les aménagements (ex. : Quartiers Durables Réunionnais, démarche d’Approche Environnementale de
l’Urbanisme  -AEU…)  ;  et  un  critère  relatif  à  la  gestion  environnementale  des  chantiers  en  phase
travaux117.  A  noter  que  ces  impacts  sont  sans  doute  limités  au  niveau  de  chaque  projet,  mais  se
cumulent si l’on prend en compte l’ensemble des projets (voir § 8.4 Analyse des effets cumulés)

Le soutien vers un éclairage moins énergivore (dans le cadre de la création/modernisation des ZAE ou de
l’amélioration  de  l’efficacité  de  l’éclairage  publique)  pourrait  s’accompagner  d’un  critère  pour  des
technologies qui devront prendre en compte la protection de la biodiversité vis à vis de la pollution
lumineuse (ou au moins un engagement à une réflexion sur la réduction de la pollution lumineuse).

La possible végétalisation des ZAE, selon le choix des espèces, pourrait avoir des impacts positifs ou
négatifs. Il est proposé en mesure d’évitement & réduction de choisir les espèces végétales parmi la liste
DAUPI118.

Face à  ces  possibles  impacts  négatifs,  il  faut  en effet  rappeler  que la  loi  pour la  reconquête de la
biodiversité119 a  complété  les  principes  généraux du droit  de  l’environnement  en modifiant  l’article
L110-1 du code de l’environnement : l’objectif de l’absence de perte nette de biodiversité a été ajouté
au principe d’action préventive et de correction. Il vise à maintenir le même niveau de biodiversité avant
et après un projet, plan ou programme d’aménagement en complétant la séquence ERC (évitement /
réduction / compensation). Autrement dit l’autorité de gestion du PO FEDER doit veiller, au travers du
choix des types de projets retenus et de leurs critères de sélection, à ne pas entrainer de perte (nette)
de biodiversité.

8.3.2 Préserver  les  paysages  et  patrimoines  et  le  cadre  de
vie

Les OS 5-1 et 5-2, en soutenant le développement notamment de l’environnement et du patrimoine
dans  les  zones  urbaines  et  rurales,  peuvent  contribuer  à  la  préservation  du  patrimoine  et  à
l’amélioration du cadre de vie.

Si aucun OS ne vise directement la préservation des paysages, plusieurs pourraient y contribuer : 

 L’OS 2-7 « Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu … » devrait 
contribuer à protéger et restaurer les paysages liés aux milieux naturels qu’il cherche à 
préserver. De la même manière l’OS 2-5, qui prévoit de soutenir des actions de protection et 
gestion des milieux aquatiques contribuent à préserver les paysages liés.

 La modernisation des zones d’activité économiques (OS 1-3) et le développement de TCSP sur 
des voiries existantes pourraient contribuer à améliorer leur insertion paysagère.

Les actions de recherche & innovation et de développement des compétences en lien avec les thèmes
de la S3120, notamment «l’eéco-tourisme expérientiel »  pourraient contribuer indirectement à préserver
les paysages.

117 En  exigeant  un  document  de  planification  environnementale  des  travaux :  il  peut  s’agir  d’une  notice  de  respect  de
l’environnement (NRE) ; de schéma d’organisation de la protection et du respect de l’environnement (SOPRE) ;- de plan de
respect de l’environnement (PRE) ou de plan d’assurance environnement (PAE)…
118 La stratégie de lutte contre les espèces invasives à La Réunion met en exergue l’absolue nécessité de développer des actions
préventives plutôt que curatives en matière de gestion des processus invasifs.  Ainsi,  la Démarche Aménagement Urbain et
Plantes Indigènes (DAUPI) vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les
projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains)
119 loi  n°2016-1087  pour  la  reconquête  de  la  biodiversité,  de  la  nature  et  des paysages
120 S3 : « stratégie de spécialisation intelligente » européenne ( ou « smart specialization strategy ») pour la recherche et
l'innovation. Chaque région doit élaborer une S3, en concentrant ses ressources sur les domaines d'innovation pour lesquels elle a
les meilleurs atouts par rapport aux autres régions européennes. A La Réunion ces domaines sont  : bio-économie tropicale, eco-
tourisme expérientiel, plateforme agile de transformation vers une économie de la connaissance numérique et décarbonée.
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De  façon  récurrente,  on  relève  les  possibles  impacts  négatifs,  mais  limités,  des  constructions  et
aménagement envisagés, qui peuvent entraîner des impacts paysagers négatifs (ou neutres). S’ils sont a
priori encadrés par la réglementation environnementale et étudiés finement dans les études d’impacts
(pour  les  projets  qui  y  seront  soumis),  des  mesures  d’évitement  &  réduction  ont  néanmoins  été
proposées pour aller plus loin : intégrer dans le document de suivi un critère requérant d’appliquer les
normes/référentiels environnementaux existants à La Réunion pour les aménagements (ex. : Quartiers
Durables Réunionnais, démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme -AEU…)

Par ailleurs les ouvrages prévus au titre du PGRI (OS 2-4) pourraient impacter les paysages et le cadre de
vie, mais le projet de PGRI les encadre déjà pour en limiter les impacts environnementaux.

8.3.3 Préserver  et  améliorer  l’état  qualitati f  et  quanti tati f
des ressources en eau et la sati sfacti on de leurs usages

Cet enjeu est directement visé par l’OS 2-5 – gestion durable de l’eau – qui soutient la finalisation des
usines de potabilisation, la lutte contre les fuites dans les réseaux d’eau potable, l’augmentation des
capacités de traitement des eaux (mise aux normes & extension de STEP) ou encore l’amélioration de la
connaissance de la ressource en eau (quantité, qualité, zonage).

L’OS 2-7, en contribuant à préserver les milieux naturels, maintient leur pouvoir filtrant et contribue
ainsi à maintenir la qualité de l’eau.

De façon récurrente, on relève les impacts négatifs, mais limités, des constructions et aménagement
envisagés, qui peuvent entrainer des consommations d’eau et des rejets polluants. S’ils sont a priori
encadrés par la réglementation environnementale et étudiés finement dans les études d’impacts (pour
les projets qui y seront soumis), des mesures d’évitement & réduction ont néanmoins été proposées
pour  aller  plus  loin :  intégrer  dans  le  document  de  suivi  un  critère  requérant  d’appliquer  les
normes/référentiels environnementaux existants à La Réunion pour les bâtiments (ex. : HQE…) et les
aménagements  (ex.  :  Quartiers  Durables  Réunionnais,  démarche  d’Approche  Environnementale  de
l’Urbanisme -AEU…).

Le soutien aux machines et process, selon leur nature, peut engendrer réduction ou augmentation des
consommations d’eau et rejets polluants. Il est proposé l’introduction d’un critère de sélection, pour
recourir aux technologies les plus efficientes et économes.

8.3.4 Prévenir,  limiter  et  gérer  les  risques  via  une  approche
globale intégrée et multi risques, en parti culier au niveau du
litt oral

Dans le cadre de l’OS 2-4 (Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et
la  résilience  face  aux  catastrophes)  le  FEDER  soutient  des  actions  pour  lutter  contre  les  risques
d’inondation, d’érosion, de submersion marine ou de recul du trait de côte : notamment en soutenant
les actions prévues au titre du PGRI, mais également la suppression des radiers (ce qui contribue par
ailleurs à maintenir l’accessibilité en cas d’inondation et ainsi améliorer la gestion de crise). Il soutient
également l’amélioration de la connaissance des impacts du changement climatique sur le territoire.

L’OS 2-7, en concourant à maintenir des espaces naturels, maintient leur pouvoir d’infiltration de l'eau
et concoure ainsi à réduire les risques de ruissellement et d’inondation.

La modernisation des ZAE (OS 1-3) ou encore la requalification de voiries pour l’accueil de TCSP (OS 2-8)
peuvent être l’occasion de réduire la vulnérabilité aux risques, voire de désimperméabiliser.
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De façon récurrente, on relève les impacts potentiellement négatifs, mais limités, des constructions et
aménagement envisagés, qui peuvent entrainer de nouvelles expositions au risque inondation : mais les
renouvellements urbains/extension en zone inondable sont encadrés par des plans de prévention des
risques inondation. Ils peuvent également contribuer au risque d’inondation, même modestement, via
l’imperméabilisation qu’ils peuvent occasionner. Ces impacts devraient néanmoins être encadrés par la
réglementation environnementale et étudiés finement dans les études d’impacts (pour les projets qui y
seront soumis). Les projets soutenus devront respecter les SDAGE et PGRI notamment sur ces questions.

8.3.5 Préserver  les  sols  (arti fi cialisati on,
imperméabilisati on,  érosion,  polluti ons)  et  leurs  ressources
dans le cadre d’une économie circulaire

La préservation des sols ne fait pas l’objet en tant que tel d’objectifs du FEDER, exception (majeure) faite
de la lutte contre l’érosion via l’OS 2-4.

Néanmoins, l’OS 2-7, en visant la protection des milieux naturels, contribue à en préserver les sols. Et
l’OS  2-6  relatif  à  l’économie  circulaire  vise  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  PRPGD,  qui  devrait
comprendre un volet relatif au recyclage-réutilisation des déchets du BTP, concourra à économiser les
ressources du sous-sol. Plus marginalement l’OS 1-1 relatif au financement de la recherche  et l’OS 1-3
relatif à la croissance et la compétitivité des PME, sont également pour partie orientés vers la protection
des ressources naturelles via l’économie circulaire.

De façon récurrente, on relève des impacts négatifs des constructions et aménagement envisagés, qui
peuvent entrainer une artificialisation des sols et engendrer une consommation des ressources du sous-
sol. S’ils sont a priori encadrés par la réglementation environnementale et étudiés finement dans les
études d’impacts  (pour les  projets  qui  y  seront  soumis),  des  mesures  d’évitement  & réduction ont
néanmoins été proposées pour aller plus loin : intégrer dans le document de suivi un critère requérant
d’appliquer les normes/référentiels environnementaux existants à La Réunion pour les bâtiments (ex. :
HQE…)  et  les  aménagements  (ex.  :  Quartiers  Durables  Réunionnais,  démarche  d’Approche
Environnementale  de  l’Urbanisme -AEU…)  ;  et  un  critère  relatif  à  la  gestion environnementale  des
chantiers en phase travaux. 

8.3.6 Maitriser  la  demande  en  énergie  et  les  émissions  de
GES,  accroitre  la  part  d’énergies  renouvelables  dans  le  mix
énergéti que tout en préservant l’environnement

Trois objectifs du FEDER sont dédiés à cet enjeu : 

 L’OS  2-1  –  efficacité  énergétique  –  soutient  la  rénovation  énergétique  de  bâtiments,  et  la
sensibilisation, la formation et l’accompagnement des acteurs du territoire afin de les aider à
maîtriser  leur  consommation (diagnostic  énergétique,  orientation vers  les  aides  disponibles,
appui à la réalisation des travaux, suivi de la consommation).

 L’OS  2-2  –  énergies  renouvelables  -  pourra  contribuer  au  développement  des  capacités  de
production  d’énergie  renouvelable  à  destination  de  l’autoconsommation,  en  retenant  des
projets  démonstratifs.  Les  types  de  projet  éligibles  n’auront  a  priori  pas  d’impacts  sur
l‘environnement (hormis les déchets liés aux panneaux photovoltaïques)

 L’OS  2-8  –  mobilité  durable  -  pourra  contribuer  à  financer  les  projets  visant  à  enrichir  ou
améliorer  l’offre de transports en commun dans les territoires  urbains,  contribuant ainsi  au
report  de  déplacements  automobiles  individuels  vers  des  transports  collectifs  (moins  de
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consommation d'énergie et d'émissions de GES).de la même manière l’OS 3-2 peut soutenir du
TCSP.

L’objectif  relatif  au  développement  du  numérique  (OS  1-2)  devrait  contribuer  globalement  à  une
diminution  des  déplacements  (moins  de  consommation  d'énergie  et  d'émissions  de  GES).  Il  faut
néanmoins tenir compte de l‘impact énergivore des serveurs qui seront immanquablement sollicités. Il
est  proposé  en  mesure  d’évitement  &  réduction  d’introduire  un  critère  de  sélection  requérant  de
recourir  à  des  opérateurs/serveurs  engagés dans des  démarches de réduction de la  consommation
d’énergie fossile.

Les  OS  5-1  et  5-2  –  développement  en  zones  urbaines  et  rurales  –  en  soutenant  des  services  de
proximité, évitent également possiblement des déplacements.

Par  ailleurs  les  bâtiments  d’éducation  construits  dans  le  cadre  de  l’OS  4-2  seront  des  bâtiments
économes en énergie, conformément aux dispositions du DI 43 du règlement de l’UE.

Et plus marginalement l’OS 1-1 relatif au financement de la recherche (y compris en lien avec les actions
recherche et innovation des thèmes de la S3121 ) est également pour partie orienté vers l’économie à
faible intensité de carbone, la résilience, et l’adaptation au changement climatique.

De façon récurrente, on relève les impacts négatifs des constructions et aménagements envisagés, qui
vont entrainer une consommation d’énergie et des émissions de GES liées aux travaux (dont imports de
matériaux…) puis à l’activité de ce qui a été construit ou aménagé. S’ils sont a priori encadrés par la
réglementation environnementale et étudiés finement dans les études d’impacts (pour les projets qui y
seront soumis), des mesures d’évitement & réduction ont néanmoins été proposées pour aller plus loin  :
intégrer  dans  le  document  de  suivi  un  critère  requérant  d’appliquer  les  normes/référentiels
environnementaux  existants  à  La  Réunion  pour  les  bâtiments  (ex.  :  PERENE,  HQE…)  et  les
aménagements  (ex.  :  Quartiers  Durables  Réunionnais,  démarche  d’Approche  Environnementale  de
l’Urbanisme -AEU…) ; et un critère relatif à la gestion environnementale des chantiers en phase travaux.

Le soutien aux machines et process, selon leur nature, peut engendrer réduction ou augmentation des
consommations d’énergie et émissions de GES. Il est proposé l’introduction d’un critère de sélection,
pour recourir aux technologies les plus efficientes et économes.

La  modernisation  des  ZAE  (OS  1-3)  peut  diminuer  ou  accroitre  leur  consommation énergétique  et
émissions GES, peut accroitre (ou pas) le recours aux ENR. Il est suggéré, en mesure d’évitement &
réduction, d’introduire une série de critères environnementaux, notamment le passage aux LED pour
l’éclairage.

Certains  OS  (1-3  Renforcer  la  croissance  et  la  compétitivité  des  PME)  pourraient  engendrer  un
accroissement du fret (et de ses consommations énergétiques et émissions GES). Le FEDER ne financera
cependant  pas  le  fret  aérien,  en  respect  du  régime  d’aide,  qui  impose  de  financer  «  le  mode  de
transport le plus économe », qui est naturellement le fret maritime et non aérien pour la Réunion.

L’OS  2-5  –  gestion  durable  de  l’eau  –  devrait  engendrer  un  accroissement  des  consommations
énergétiques des équipements – potabilisation, assainissement - mis à niveau ou étendus. Il est suggéré
en mesures d’évitement & réduction : Encadrer les marchés publics pour les usines en mettant l’accent
sur leur efficacité énergétique.

121
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8.3.7 Prévenir  la  producti on  des  déchets  à  la  source,
développer le réemploi, la réuti lisati on, mieux les recycler &
valoriser  localement  les  mati ères  premières  secondaires
dans le cadre d’une économie circulaire

L’OS  2-6  –  économie  circulaire  –  vient  soutenir  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  Plan  Régional  de
Prévention  et  de  Gestion  des  Déchets  (PRPGD) en  finançant  des  projets  tels  que  les  recycleries,
déchetteries, unités de compostage, centres de tri, valorisation matière…

Le  soutien  aux  projets  valorisant  la  biomasse  (OS  2-2)  concourent  également  à  la  valorisation  des
déchets.

 Plus marginalement l’OS 1-1 relatif au financement de la recherche (y compris en lien avec les actions
recherche et innovation des thèmes de la S3) et l’OS 1-3 relatif à la croissance et la compétitivité des
PME, sont également pour partie orientés vers la protection des ressources naturelles via l’économie
circulaire.

De façon récurrente, on relève les impacts négatifs des constructions et aménagements envisagés, qui
vont entrainer une production de déchets liés aux travaux puis à l’activité de ce qui a été construit ou
aménagé. S’ils sont a priori encadrés par la réglementation environnementale et étudiés finement dans
les études d’impacts (pour les projets qui y seront soumis), des mesures d’évitement & réduction ont
néanmoins été proposées pour aller plus loin : intégrer dans le document de suivi un critère requérant
d’appliquer les normes/référentiels environnementaux existants à La Réunion pour les bâtiments (ex. :
HQE…)  et  les  aménagements  (ex.  :  Quartiers  Durables  Réunionnais,  démarche  d’Approche
Environnementale  de  l’Urbanisme -AEU…)  ;  et  un  critère  relatif  à  la  gestion environnementale  des
chantiers en phase travaux.

Le soutien aux machines et process, selon leur nature, peut engendrer réduction ou augmentation des
déchets. Il est proposé l’introduction d’un critère de sélection, pour recourir aux technologies les plus
efficientes et économes.

8.3.8 Prévenir  et  réduire  l'expositi on  des  populati ons  et
milieux  aux  polluti ons  et  nuisances  et  diminuer  les
inégalités d’expositi on

L’OS 2-5 – gestion durable de l’eau – en soutenant l’augmentation des capacités de traitement des eaux
(extension d’une STEP), concoure à une réduction de la pollution des eaux.

L’OS 2-8 – mobilité durable – en finançant des projets visant à enrichir ou améliorer l’offre de transports
en commun, et le matériel roulant « à énergie renouvelable et à zéro émission de carbone », permettra
le report de déplacements automobiles individuels vers des transports collectifs, engendrant une baisse
de la pollution de l'air.

Les actions de recherche & innovation et de développement des compétences de l’OS 1-1 en lien avec
les thèmes de la S3 pourraient contribuer indirectement à cet enjeu.

L’OS 1-3 -  croissance et  la  compétitivité des  PME – via le  soutien à des  projets  d’aménagement &
immobilier d’entreprises, pourrait accroitre pollutions et nuisances. 

Par ailleurs le soutien au fret pourrait engendrer son accroissement et des pollutions atmosphériques
liées. Il est suggéré d’introduire un critère CO2 dans le choix du mode de transport le plus économe.
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De façon récurrente, on relève les impacts négatifs des constructions et aménagements envisagés, qui
peuvent entrainer pollutions et nuisances, notamment en phase travaux. S’ils sont a priori encadrés par
la réglementation environnementale et étudiés finement dans les études d’impacts (pour les projets qui
y seront soumis), des mesures d’évitement & réduction ont néanmoins été proposées pour aller plus
loin :  intégrer  dans  le  document  de  suivi  un  critère  requérant  d’appliquer  les  normes/référentiels
environnementaux existants à La Réunion pour les bâtiments (ex. : HQE…) et les aménagements (ex. :
Quartiers Durables Réunionnais, démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme -AEU…) ; et
un critère relatif à la gestion environnementale des chantiers en phase travaux.

Le soutien aux machines et process, selon leur nature, peut engendrer réduction ou augmentation des
pollutions  et  nuisances.  Il  est  proposé  l’introduction  d’un  critère  de  sélection,  pour  recourir  aux
technologies les plus efficientes et économes.

8.3.9 Mett re  en  place  des  mesures  d’adaptati on  au
changement  climati que  et  les  prendre  en  compte  dans  les
politi ques  d’aménagement  (résilience),  en  parti culier  au
niveau du litt oral

Le FEDER a globalement un impact positif sur cet enjeu. L’OS 2-4 (Favoriser l’adaptation au changement
climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes) y est dédié, en soutenant des
projets  de  prévention  des  risques  et  de  renforcement  de  la  résilience  d’ouvrages  exposés,  mais
également  les  projets  ayant  trait  à  l’amélioration  de  la  connaissance  des  impacts  du  changement
climatique sur le territoire réunionnais.

L’OS 2-1 – efficacité énergétique – y concoure également puisque le soutien à la rénovation thermique
des bâtiments améliorera leur adaptation aux changements climatiques.

L’OS  2-5  -  gestion  durable  de  l’eau  –  en  favorisant  les  économies  d’eau  (traitement  des  fuites,
réutilisation des eaux usées) concoure à prévenir les éventuelles pénuries.

Le soutien aux forets urbaines (OS 2-7) contribue à limiter les ilots de chaleur urbaine ; la préservation
de  milieux  naturels,  soutenue  par  ce  même  objectif,  les  rend  plus  résilients  au  réchauffement
climatique.

Plus marginalement l’OS 1-1 relatif au financement de la recherche (y compris en lien avec les actions
recherche et innovation des thèmes de la S3122 ) est également pour partie orienté vers l’adaptation au
changement climatique.

De  façon  générique,  les  aménagements  et  constructions  qui  peuvent  être  soutenus  par  le  FEDER
pourront également être conçus de manière à être adaptés au changement climatique.

8.4ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS

8.4.1 Rapprochement  avec  le  contrat  de  convergence  et  de
transformati on 2019-2022

Dans le prolongement des « Assises des outre-mer » organisées entre octobre 2017 et mars 2018 qui se
sont  conclues  par  la  rédaction  du  Livre  Bleu,  et  de  l'article  9  de  la  loi  «  EROM  »,  le  contrat  de
convergence et de transformation est mis en place avec pour objectif  de partager une stratégie de
territoire entre l’État, le conseil régional, le conseil départemental et les EPCI. Il vise réduire les écarts de
développement entre La Réunion et la métropole.

122
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Le  contrat  de  convergence  et  de  transformation  est  élaboré  en  cohérence  avec  les  éléments  de
diagnostic réalisés dans le cadre des stratégies régionales des programmes opérationnels européens, du
CPER 2015-2020, du schéma d'aménagement régional (SAR),  du schéma régional  de développement
économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), ainsi que des éléments issus des Assises des
outre-mer. Il est mis en œuvre, pour une durée de quatre ans (2019-2022).

FEDER  et  contrat  de  convergence  poursuivent  des  objectifs  globalement  convergents  :  les  aides
financières se complètent donc.

Dans les fiches d’analyse par objectif spécifique (cf. annexe), les objectifs concordants du contrat de
convergence ont donc été systématiquement cités.

8.4.2 Impact  cumulati f  des  diff érents  types  d‘acti ons  du  PO
FEDER

De  nombreuses  actions  du  FEDER  consistent  à  soutenir  des  projets  impliquant  construction  et/ou
aménagements :  leurs  impacts  pris  un  par  un  peuvent  sembler  anecdotiques,  mais  lorsqu’ils  sont
cumulés se révèlent d’autant plus fort. 

 possible artificialisation des sols (et possiblement de milieux naturels) si le projet n’est pas dans un espace
urbain existant, 

 voire leur imperméabilisation (Possible contribution aux risques d’inondation), 
 impacts paysagers, 
 consommation des ressources du sous-sols et production de déchets (en phase chantier puis d’activité), 
 consommation d’énergie, émissions de GES liées aux travaux (dont imports de matériaux…) puis activité
 consommations d’eau induites et rejets polluants (en phase chantier puis activité)
 possible pollution et nuisances liées à la phase travaux puis à la nouvelle activité

Ces  impacts  devraient  être  évités  ou  réduits  grâce  à  l’application  de  la  réglementation
environnementale en vigueur,  en particulier la réalisation d’études d’impacts, pour les projets qui  y
seront soumis.  Mais pour aller plus loin,  le rapport  environnemental a systématiquement préconisé
d’intégrer dans le futur document de suivi du PO FEDER, qui comprendra les critères de sélection des
projets, des critères environnementaux (à traduire en critère de sélection ou de bonification des projets
par exemple). 

 le  document  de  suivi  pourrait  intégrer  un  critère  requérant  d’appliquer  les  normes/référentiels
environnementaux existants à La Réunion pour les bâtiments (ex. : PERENE, HQE…) et les aménagements
(ex. : Quartiers Durables Réunionnais, démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme -AEU…) 

 un critère relatif à la gestion environnementale des chantiers en phase travaux 

9 LES INDICATEURS PERMETTANT DE SUIVRE LES EFFETS DU 
PO FEDER

L’évaluation environnementale du PO FEDER 2021-2027 doit aussi prévoir le suivi, au cours de la mise en
œuvre du programme, des incidences potentielles qu’elle  a  identifiées, en particulier  les incidences
négatives. Le code de l’environnement123 prévoit en effet que le rapport environnemental présente les
critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances retenues, pour, après l'adoption du PO, d’une
part  vérifier  la  correcte  appréciation des  effets  défavorables  identifiés  et  le  caractère  adéquat  des

123 article R122-20(7°)
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mesures  prises,  et  d’autre  part,  identifier  à  un  stade  précoce,  les  impacts  négatifs  imprévus  et
permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées.

Indépendamment  de  l’évaluation  environnementale,  un  dispositif  de  suivi  du  PO  est  prévu  par  la
législation.  il  comprend  des  indicateurs  de  suivi  des  projets  soutenus  par  le  PO  et  dont  certains
concernent directement la mesure des impacts environnementaux positifs de la mobilisation du FEDER
en particulier au titre de l’OS2, Le rapport environnemental en propose en complément pour suivre les
incidences potentiellement négatives, et certaines mesures visant à les amoindrir.

Il s’agit d’indicateurs, calculés pour chaque projet, dont le cumul permet d’apprécier l’impact glo bal des
financements du PO FEDER en se comparant à des indicateurs de contexte (par exemple la surface de
bâtiments ayant fait l’objet de l’application d’une norme/référentiel environnemental, comparée à la
surface  de  bâtiments  construits  à  La  Réunion).  Il  s’agit  également  des  indicateurs  qui  permettent
d’alerter sur de possibles incidences négatives pointées par le rapport environnemental (par exemple la
possible artificialisation voire imperméabilisation des sols).

Certains d’entre eux sont communs au suivi de nombreux impacts : l’indicateur est alors surligné en vert
quand il apparaît la première fois. 

Enjeux Impacts Indicateur

Préserver,  restaurer  et  gérer  les
milieux  naturels  –  terrestres,
littoraux,  marins  -  les continuités
écologiques  et  les  espèces
associées

Impacts  des  constructions  et
aménagement  qui  peuvent
entrainer  une  certaine
artificialisation  si  le  projet  n’est
pas  dans  un  espace  urbain
existant  (a  priori  situation
exceptionnelle)
OS concernés : 1-1, 1-3, 2-5, 2-6, 3-2,
4-2, 4-4, 4-5

Surface  (de  bâtiment,
aménagement,  infrastructure)
ayant  fait  l’objet  de l’application
d’une  norme/référentiel
environnemental

Surface  naturelle,  agricole  et
forestière consommée par chaque
projet donnant lieu à construction
ou aménagement

Impacts liés aux phases de travaux
OS concernés : 1-1, 1-3, 2-5, 2-6, 2-8,
3-2, 4-2, 4-4, 4-5

Surface  (de  bâtiment,
aménagement,  infrastructure)
ayant bénéficié d’un critère relatif
à la gestion environnementale des
chantiers en phase travaux124

Pollution lumineuse de l’éclairage

OS concernés : 2-1

Nombre  de  points  lumineux
financés  qui  font  l’objet  d’une
technologie qui prenne en compte
la protection de la biodiversité vis
à vis de la pollution lumineuse

Espèces végétales envahissantes

OS concernés : 1-3

Surfaces  plantées  ayant  respecté
la liste DAUPI125.

Préserver  les  paysages  et
patrimoines et le cadre de vie

Impacts  paysagers  des
constructions  et  aménagement
envisagés

Surface  (de  bâtiment,
aménagement,  infrastructure)
ayant  fait  l’objet  de l’application

124 En  exigeant  un  document  de  planification  environnementale  des  travaux :  il  peut  s’agir  d’une  notice  de  respect  de
l’environnement (NRE) ; de schéma d’organisation de la protection et du respect de l’environnement (SOPRE) ;- de plan de
respect de l’environnement (PRE) ou de plan d’assurance environnement (PAE)…
125 Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes (DAUPI) : vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces
exotiques non envahissantes dans les projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains
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OS concernés : 1-1, 1-3, 2-5, 2-6, 4-2,
4-4, 4-5

d’une  norme/référentiel
environnemental

Préserver  et  améliorer  l’état
qualitatif  et  quantitatif  des
ressources  en  eau  et  la
satisfaction de leurs usages

Impacts  des  constructions  et
aménagement  qui  peuvent
entrainer  des  consommations
d’eau et des rejets polluants
OS concernés :  1-1,1-3,  3-2, 4-2,  4-4,
4-5

Surface  (de  bâtiment,
aménagement,  infrastructure)
ayant  fait  l’objet  de l’application
d’une  norme/référentiel
environnemental

Prévenir,  limiter  et  gérer  les
risques via une approche globale
intégrée  et  multirisques,  en
particulier au niveau du littoral

Imperméabilisation  liée  aux
constructions et aménagement
OS concernés : 1-1, 1-3, 4-2, 4-4, 4-5,
5-1, 5-2 

Taux d’imperméabilisation126 pour
chaque  projet  donnant  lieu  à
construction ou aménagement

Préserver  les  sols  et  leurs
ressources  dans  le  cadre  d’une
économie circulaire

Impacts  des  constructions  et
aménagement  sur
l’artificialisation  voire
imperméabilisation

OS concernés :  1-1, 1-3, 2-5, 2-6, 2-8,
4-2, 4-4, 4-5

Surface  naturelle,  agricole  et
forestière consommée

Surface imperméabilisée

Surface  (de  bâtiment,
aménagement,  infrastructure)
ayant  fait  l’objet  de l’application
d’une  norme/référentiel
environnemental

Impacts  des  constructions  et
aménagement sur consommation
des ressources du sous-sol
OS concernés : 1-1, 1-3, 2-5, 2-6, 2-8,
3-2, 4-2, 4-4, 4-5, 4-5, 5-1, 5-2

Surface  (de  bâtiment,
aménagement,  infrastructure)
ayant  bénéficié  d’une  charte
environnementale  en  phase
travaux

Maitriser  la  demande en énergie
et les émissions de GES, accroitre
la  part  d’énergies  renouvelables
dans  le  mix  énergétique  tout  en
préservant l’environnement

Consommation  d’énergie  et
émissions  de  GES  liées  aux
travaux puis à la mise en service
des bâtiments et aménagements

OS concernés : 1-1, 1-2, 1-3, 2-5, 4-2,
4-4, 4-5, 4-5, 5-1, 5-2

Surface  (de  bâtiment,
aménagement,  infrastructure)
ayant  fait  l’objet  de l’application
d’une  norme/référentiel
environnemental ;  en  précisant
niveau  de  performance
énergétique attendu

Surface  ayant  bénéficié  d’une
charte  environnementale  en
phase travaux

Consommation  énergétique
accrue  des  équipements  –
potabilisation,  assainissement  -
mis à niveau ou étendus
OS concernés : 2-5

Nombre  de  marché  public  avec
clause énergétique127

Prévenir  la  production  des
déchets à la source, développer le
réemploi,  la  réutilisation,  mieux

Déchets  générés  par  la  phase
travaux  des  constructions,
infrastructures, aménagements

Surface  (de  bâtiment,
aménagement,  infrastructure)
ayant  fait  l’objet  de l’application

126 ce que le porteur de projet doit connaître pour dimensionner les dispositifs de gestion des eaux pluviales
127 Pour les usines d’eau potable : leur consommation énergétique est l’un des principaux impacts environnementaux de ces
équipements en phase d’activité, d’où l’intérêt d’une approche globale (investissement puis fonctionnement)  ; pour les stations
d’épuration, éventuelle autonomie énergétique (récupération du biogaz sur les grosses STEP...)
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les recycler & valoriser localement
les  matières  premières
secondaires  dans  le  cadre  d’une
économie circulaire

OS concernés : 1-1, 1-3, 2-5, 2-6, 2-8,
3-2, 4-2, 4-4, 4-5, 4-5, 5-1, 5-2

d’une  norme/référentiel
environnemental ; ayant bénéficié
d’une  charte  environnementale
en phase travaux

Prévenir  et  réduire  l'exposition
des  populations  et  milieux  aux
pollutions  et  nuisances  et
diminuer  les  inégalités
d’exposition

Pollutions  et  nuisances  générées
par  la  phase  travaux  des
constructions et aménagement 

OS concernés : 1-1, 1-3, 2-5, 2-6, 2-8,
3-2, 4-2, 4-4, 4-5, 4-5, 5-1, 5-2  

Surface  (de  bâtiment,
aménagement,  infrastructure)
ayant  fait  l’objet  de l’application
d’une  norme/référentiel
environnemental ; ayant bénéficié
d’une  charte  environnementale
en phase travaux

Mettre  en  place  des  mesures
d’adaptation  au  changement
climatique  et  les  prendre  en
compte  dans  les  politiques
d’aménagement  (résilience),  en
particulier au niveau du littoral

Pas  d’impacts  négatifs  mis  en
avant
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10 ANNEXES

10.1 CORRESPONDANCE DU RAPPORT AVEC LA RÉGLEMENTATION 
Le tableau suivant  met  en regard les  alinéas  de l’article  R122-20 du code de l’environnement  (qui
donnent la composition du rapport environnemental) avec les chapitres de ce rapport environnemental.
Si le plan du rapport environnemental du PO FEDER/FSE+ ne respecte pas strictement l’ordre des alinéas
du décret, tous les éléments listés au sein de ce même décret y sont néanmoins présents.

Article R.122-20 Chapitres correspondants du présent
rapport environnemental

Le  rapport  environnemental,  qui  rend compte  de  la  démarche
d'évaluation  environnementale,  comprend  un  résumé  non
technique des informations prévues ci-dessous

1/ Résumé non technique

1/ Une présentation générale indiquant de manière résumée les
objectifs  du  [PO FEDER/FSE+] et  son  contenu,  son  articulation
avec  d’autres  plans,  schémas,  programmes  ou  documents  de
planification et, le cas échant, si ces derniers ont fait, feront ou
pourront  eux-mêmes  faire  l’objet  d’une  évaluation
environnementale

3/ Présentation du PO FEDER/FSE+

5/ L’articulation du PO FEDER/FSE+ avec
les  autres  documents,  plans  et
programmes

2/  Une  description  de  l'état  initial  de  l'environnement  sur  le
territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si
le [PO FEDER/FSE+] n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux
environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le [PO
FEDER/FSE+] et les caractéristiques environnementales des zones
qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du [PO
FEDER/FSE+]. Lorsque l'échelle du [PO FEDER/FSE+] le permet, les
zonages environnementaux existants sont identifiés ;

6/ L’état initial de l’environnement

3/  Les  solutions  de  substitution  raisonnables  permettant  de
répondre  à  l’objet  du  [PO  FEDER/FSE+]  dans  son  champ
d’application  territoriale.  Chaque  hypothèse  fait  mention  des
avantages  et  inconvénients  qu’elle  présente,  notamment  au
regard des 1/ et 2/

8/  Les  solutions  de  substitution
raisonnables et les motifs ayant conduit
au choix du présent PO FEDER/FSE+

4/ L’exposé des motifs pour  lesquels  le  [PO FEDER/FSE+]  a été
retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement

5/ L’exposé des effets notables probables de la mise en œuvre du
[PO FEDER/FSE+] sur l’environnement et notamment, s’il y a lieu,
sur  la  santé  humaine,  la  population,  la  diversité  biologique,  la
faune,  la  flore,  les  sols,  les  eaux,  l’air,  le  bruit,  le  climat,  le
patrimoine  culturel  architectural  et  archéologique  et  les
paysages […]

7/ L’analyse des effets  probables de la
mise  en œuvre du PO FEDER/FSE+ sur
l’environnement  et  les  mesures  prises
pour  éviter,  réduire,  compenser  les
incidences négatives

6/ La présentation successive des mesures prises pour
 éviter les incidences négatives sur l’environnement et la santé

humaine du [PO FEDER/FSE+] ;
 réduire l’impact des incidences mentionnées au a) n’ayant pu

être évitées ;
 compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives

probables du [PO FEDER/FSE+] sur l’environnement et la santé
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humaine  qui  n’ont  pu  être  ni  évitées,  ni  suffisamment
réduites.

7/  La  présentation  des  critères,  indicateurs  et  modalités  –  y
compris les échéances – retenus pour : 

 vérifier après l’adoption du [PO FEDER/FSE+] la correcte 
appréciation des effets défavorables identifiés au 5/ et le
caractère adéquat des mesures prises au titre du 6/

  identifier, après l’adoption du [PO FEDER/FSE+], à un 
stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
permettre, si nécessaire, l’intervention de mesures 
appropriées.

9/ Les critères et indicateurs permettant
de suivre les effets du PO FEDER/FSE+

8/  Une  présentation  des  méthodes  utilisées  pour  établir  le
rapport environnemental […]

4/  Présentation  de  la  démarche
d’évaluation environnementale
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10.2 LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES RETENUS DANS LE PO FEDER RÉUNION, ET LEUR JUSTIFICATION
Ce tableau  reprend  les  Objectifs  stratégiques  ,  ainsi  que  les  objectifs  spécifiques  retenus  dans  le  PO FEDER Réunion,  avec  leur  justification 128

(notamment les attentes de la Commission sur le contenu des programmes : zoom sur l’Annexe D du Rapport Pays France 2019 129). Il faut bien noter
que le choix  de ces objectifs spécifiques ne relève pas forcement de considérations environnementales.

Objectifs
politiques

Objectifs spécifiques Justification du choix des objectifs spécifiques retenus

OP 1. Une 
Europe plus 
intelligente.

1. Améliorer les 
capacités de recherche 
et d’innovation ainsi 
que l’utilisation des 
technologies de pointe

Les singularités de la Réunion en font un terrain d’expérimentation privilégié en matière de recherche et d’innovation. Le territoire
bénéficie de l’implantation d’organismes nationaux de référence (CIRAD, IRD, BRGM, IPG, Ifremer, …), qui peuvent contribuer à son
attractivité auprès des acteurs de la RDI, et d’infrastructures de recherche de qualité (Cyclotron, pôle 3P).

Cependant, les liens entre recherche et monde de l’entreprise peinent encore à se développer. Cette carence de l’innovation privée
contribue  largement  à  la  faible  proportion  des  dépenses  de  R&D dans  l’économie  insulaire  (estimé à 0,6% du PIB en 2011).  La
structuration et  la rationalisation du réseau insulaire d’information et  d’accompagnement  à  l’égard  du tissu  entrepreneurial  et le
développement de nouvelles plateformes de transfert paraissent à cet égard de première importance.

En  outre,  l’écosystème  de  recherche  insulaire  pourrait  encore  davantage  s’inscrire  dans  les  meilleurs  réseaux  d’innovation
internationaux. Avec 9 ETP par laboratoire en moyenne contre 140 au niveau national, nombre de structures n’ont pas encore atteint la
masse critique nécessaire pour être impliquées dans les appels à projets européens.

Comme le précise l’annexe D du rapport pays 2019 consacré à la France, la Commission européenne rappelle la nécessité pour les POE
de renforcer les activités de RDI à l’échelle régionale, « sur la base de stratégies de spécialisation intelligente actualisées ». Dès lors, en
cohérence avec la S3 actualisée en 2020, la mobilisation du FEDER doit permettre une plus grande mutualisation des infrastructures de
recherche entre acteurs de la RDI et une internationalisation accentuée des activités de recherche du territoire, notamment à travers
l’accroissement des candidatures locales aux appels à projets européens. Elle doit également contribuer au renforcement des capacités
d’innovation privée en approfondissant les liens entre recherche publique et tissu entrepreneurial

2. Tirer pleinement 
parti des avantages de 
la numérisation au 
bénéfice des citoyens, 
des entreprises et des 
pouvoirs publics

Si le territoire réunionnais bénéficie d’ores et déjà de l’un des taux de couverture Très Haut Débit les plus élevés de France et devrait
jouir d’une couverture quasi intégrale d’ici à 2021, les usages du numérique sont encore peu développés au regard des opportunités
induites par le fibrage de l’île.

Le déploiement de nouveaux usages demeure bridé tant par les difficultés des populations en situation de fragilité sociale à s’approprier
ces nouveaux outils dans un contexte  de dématérialisation rapide que par  la taille  réduite  des entreprises  et la taille  du marché
potentiel.

Les offres de télémédecine, enseignement à distance ou e-administration sont désormais plus aisément déployables dans l’ensemble de
l’île mais encore peu développées. En outre, le tissu entrepreneurial est encore caractérisé par la prédominance de microentreprises
qui n’ont pas toujours pleinement intégré les enjeux et les opportunités du numérique.

128 Ces textes de justification sont extraits du PO FEDER lui-même
129 disponible via ce lien : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-france_fr.pdf
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Sur le champ des usages du numérique, la Commission insiste via l’annexe D de ses recommandations par pays sur la nécessité de «
tirer parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des petites et moyennes entreprises et des pouvoirs publics ». À
cet égard, la mobilisation du FEDER doit contribuer au développement de nouveaux usages du numérique, à travers la multiplication
des initiatives des acteurs  publics  et privés du territoire  sur  le champ des e-services (e-administration,  téléservices,  open-data,  e-
formation, télémédecine, etc.) contribuant également à la réduction des déplacements. Elle devra  en outre permettre la réduction de
la fracture numérique et le déploiement d’actions de médiation visant à permettre la montée en compétence des citoyens et du tissu
entrepreneurial sur le champ du numérique.

3. Renforcer la 
croissance et la 
compétitivité des PME

Le tissu entrepreneurial de La Réunion est encore très majoritairement composé de TPE (les trois quarts des entreprises marchandes
n’ont pas de salarié), faisant face à des difficultés spécifiques (sous-capitalisation originelle, difficultés d’accès au financement, délais de
paiement importants, etc.) et pour lesquelles, les effets de la crise sanitaire liée au COVID 19 n’ont pas encore été pleinement identifiés.
Les entreprises du territoire peinent par ailleurs à se projeter sur les marchés extérieurs : le poids des activités exportatrices dans
l’économie insulaire demeure faible (4,4% du PIB en 2015).

Si l’écosystème d’accompagnement du tissu entrepreneurial est dense, il doit être mieux structuré. D’importants dispositifs publics
nationaux de soutien, transferts publics et outils incitatifs sont déployés à l’échelle du territoire (défiscalisation, exonération LODEOM,
CIR majoré, …).

Dans  le  cadre  de  l’annexe  D de son  rapport  pays  de  2019,  la  Commission  formule  plusieurs  recommandations  sur  le  champ du
développement et de la compétitivité des TPE-PME.

En cohérence, la mobilisation du FEDER doit favoriser la création d’entreprise, le développement et la structuration de filières afin
d‘améliorer la compétitivité du tissu entrepreneurial notamment dans les secteurs prioritaires retenus au SRDEII. Elle peut également
permettre  d’adapter  l’offre  d’accompagnement  aux  différents  stades  de  croissance  en  particulier  des  entreprises  innovantes  et
contribuer à une meilleure projection du tissu entrepreneurial insulaire sur les marchés extérieurs (actions de prospections, …).

Elle doit soutenir le fret ainsi que la création et la modernisation des parcs d’entreprises, au titre de la compensation des surcoûts liés à
l’ultra périphérie du territoire.

Enfin, elle doit  contribuer au développement d’alternatives au financement par le mode de subvention des TPE/PME, à travers le
renforcement des outils existants et la structuration de nouveaux instruments financiers.

4. Développer les 
compétences en ce qui 
concerne la 
spécialisation 
intelligente, la 
transition industrielle et
l’esprit d’entreprise

Adoptée en 2015, la S3 a été actualisée en 2020, elle constitue une feuille de route à même de faire de la réponse à des enjeux locaux 
un moteur pour développer des produits et des solutions innovants.

Ce cadre stratégique identifie les filières devant faire l’objet d’un effort de concentration afin d’atteindre des masses critiques sur des 
thématiques de recherche et d’innovation différenciantes pour le territoire. La bioéconomie tropicale (valorisation de la biodiversité, 
réponse à la raréfaction des ressources fossiles, …), l’agilité territoriale (innovation en santé, innovation sociale, décarbonisation de 
l’économie, …) et l’écotourisme expérientiel sont les trois domaines prioritaires identifiés.

Au cours de la précédente période de programmation, la Région a déployé et soutenu des dispositifs visant à soutenir la structuration 
des filières économiques prioritaires ou la constitution de clusters et pôles d’innovation s’inscrivant dans les filières de la S3. Cette 
stratégie a fait l’objet d’une actualisation qui a permis de définir 5 orientations principales pour sa déclinaison au sein du programme.

ADAGE Environnement pour le Cconseil régional de La Réunion 89



Rapport environnemental PO FEDER-FSE+ Réunion – 30/03/2021décembre 2021

Objectifs
politiques

Objectifs spécifiques Justification du choix des objectifs spécifiques retenus

En cohérence avec les recommandations de l’annexe D concernant le renforcement des activités de RDI, Le FEDER pourra être mobilisé 
afin de stimuler les capacités entrepreneuriales et d’innovation des acteurs du territoire, de coordonner l’effort de recherche et 
d’innovation, de valoriser la recherche et le transfert de connaissance, de consolider la gouvernance régionale de la S3, d’accélérer 
l’intégration de La Réunion dans l’espace européen de la recherche et de l’innovation et de renforcer sa visibilité dans les réseaux 
porteurs.

OP2  –  Une
Europe  plus
verte et à faibles
émissions  de
carbone

1. Favoriser les mesures
en matière d’efficacité 
énergétique

En raison de son insularité, La Réunion demeure très dépendante de ses approvisionnements extérieurs en énergies fossiles. Le taux de
dépendance énergétique du territoire a en outre augmenté ces 4 dernières décennies, de 50% en 1980 à 86% en 2017 (source SRDEII).

Cependant, l’empreinte carbone de La Réunion par habitant demeure inférieure à la moyenne nationale : 4,8 tonnes par personne et
par an en 2016, contre 5,1 tonnes en France métropolitaine alors même que le territoire ne dispose pas d’électricité nucléaire.

Au cours  de la précédente période de programmation,  des projets visant notamment à réduire la consommation énergétique des
infrastructures publiques et des logements sociaux ont été soutenus. La dépense d’énergie évitée par ces projets a été estimée à 259.9
GWh fin 2018.

Des  marges  de progression  demeurent  notamment  sur  le  champ de la  rénovation  énergétique  du  bâti qui  doit  tenir  compte  du
caractère  tropical  de  l’île.  Le  parc  de  logements  est  encore  peu  performant  énergétiquement,  et  la  part  de  bâtiments  à  faible
consommation primaire demeure faible à La Réunion.

Au titre de l’annexe D, la Commission rappelle le caractère hautement prioritaire du déploiement de mesures d’efficacité énergétique
dans  le  secteur  résidentiel  (social  ou  privé),  les  services  (notamment  les  infrastructures  publiques  sociales  et  d’éducation),  mais
également le développement de compétences ou technologies susceptibles de favoriser des productions à faible intensité de carbone
dans les pôles industriels.

Le FEDER pourra ainsi  être mobilisé à des fins de maîtrise de la croissance de la demande en énergie,  qu’il  s’agisse de mener la
rénovation énergétique de logements, d’infrastructures publiques ou de bâtiments tertiaires (éclairage public en enseigne lumineuse,
performance énergétique des bâtiments, autoconsommation…) ou de sensibiliser, former et accompagner des acteurs du territoire afin
de les aider à maîtriser leur consommation.

2. Prendre des mesures
en faveur des énergies 
provenant de sources 
renouvelables

La Réunion est la 1ère région française en matière de part d’ENR dans sa production d’énergie électrique. En 2019, 31,2 % de l’énergie
produite sur le territoire réunionnais était d’origine renouvelable.

Le territoire bénéficie d’avantages en ressources naturelles qui plaident pour un développement des capacités de production ENR :
ensoleillement, volumes importants de sous-produits de la canne à sucre (bagasse) qui fait l’objet d’une valorisation énergétique, ...

Les  énergies  renouvelables  sont  un  facteur  d’autonomie  énergétique,  alors  que  le  territoire  est  encore  très  dépendant  des
approvisionnements extérieurs. Plusieurs modes de production dont la production électrique, présentent un potentiel de diversification
intéressant, même si le développement de ces ressources dépend essentiellement du prix de rachat des ENR.

Dans l’annexe D du rapport pays 2019, la Commission insiste sur la nécessité de soutenir et promouvoir la production d’ENR, à travers
notamment  l’utilisation de la biomasse et l’augmentation de la part  d’ENR dans les systèmes de refroidissement  et  systèmes de
production électrique des RUP déconnectés du réseau européen.
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La mobilisation du FEDER se concentrera sur le développement des capacités de production d’énergie renouvelable à destination de
l’autoconsommation pour les particuliers, les collectivités, les bailleurs et entreprises (photovoltaïque, bornes de recharge électrique,
récupération de chaleur, énergie marine, biomasse etc.) et facilitera l’émergence de nouvelles technologies (SWAC, biomasse) afin de
poursuivre  l’effort  d’augmentation de la part  des ENR dans le mix énergétique et d’ainsi  réduire la dépendance du territoire  aux
énergies fossiles. Les projets d’envergure de production d’ENR étant principalement soutenus via le prix de rachat de l’électricité.

Il s’agira d’impulser la propagation des solutions recourant aux ENR via le soutien de projets matures dont la rentabilité est assurée par
une utilisation efficiente des soutiens publics.

3. Développer les 
systèmes, réseaux et 
équipements de 
stockage énergétiques 
intelligents à l’échelon 
local

Objectif non retenu en raison du manque de maturité des projets

4. Favoriser 
l’adaptation au 
changement 
climatique, la 
prévention des risques 
et la résilience face aux 
catastrophes

Le territoire  réunionnais  est  structurellement  soumis  à  des  aléas  naturels  divers  liés  à  son  relief,  ses  spécificités  géologiques  ou
climatiques et son insularité (houle, vents, cyclones, érosion, activité volcanique, éboulement …).

La Réunion peut compter sur les compétences des services de prévention météorologique implantés sur son territoire et un niveau de
gestion des risques climatiques à la hauteur des standards européens.  Elle n’en demeure pas moins particulièrement exposée aux
impacts du changement climatique dont les conséquences précises et la temporalité sont encore peu connues, mais qui font peser une
menace tant sur ses infrastructures (desserte en eau, voirie, énergie, …) que sur certains secteurs clés (impacts sur l’activité agricole, …)
compte tenu de l’augmentation probable de la dangerosité des cyclones.

L’annexe  D du  rapport  Pays  souligne  également  l’importance  de  la  prise  en  compte  des  effets  du  changement  climatique  et  en
particulier  du  risque  inondation  pour  les  bassins  hydrographiques  et  les  zones  côtières  et  de  l’augmentation  des  catastrophes
naturelles.  Ainsi la Commission indique que des investissements prioritaires doivent être mis en œuvre pour favoriser l’adaptation au
changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes.

Afin d’accompagner l’adaptation de La Réunion au changement climatique et de contribuer à la prévention des risques, le FEDER pourra
être utilement mobilisé afin de poursuivre les mêmes types d’actions visant à la résilience vis-à-vis des risques d’inondation, d’érosion,
de submersion marine ou de recul du trait de côte, de nombreux aménagements restant à réaliser notamment en lien avec le PGRI. Il
s’agira  aussi  de  soutenir  les projets  ayant  trait  à l’amélioration de la connaissance  des impacts  du changement climatique sur  le
territoire réunionnais, à la diffusion de l’information sur le changement climatique afin de renforcer la prévention auprès des habitants.

5. Prendre des mesures
en faveur d’une gestion
durable de l’eau

La gestion et la qualité de l’eau potable se sont améliorées ces dernières années à La Réunion notamment grâce au concours des
programmes européens. À titre d’exemple, 9 stations de potabilisation étaient classées « très bonne qualité physico-chimique » en
2016, contre 2 en 2013. Les capacités épuratoires ont également fortement augmenté en une décennie, et une gouvernance locale s’est
structurée autour du déploiement des contrats de progrès dans le cadre du Plan eau DOM.

Cependant, d’importantes pressions, ayant notamment trait au manque d’infrastructures de potabilisation ou à la vétusté des réseaux,
continuent à peser sur la qualité de l’eau potable. Seuls 60% environ de la population insulaire a accès à une eau potable de qualité. Le
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taux de rendement des réseaux est en outre encore inférieur de près de 30% à la moyenne nationale. Par ailleurs, des besoins en
station de traitement des eaux usées restent à couvrir.

Des besoins d’investissement hautement prioritaires ont également été mis en évidence par l’annexe D du rapport Pays, en vue de
promouvoir  l’approvisionnement  en  eau  potable,  le  traitement  des  eaux  usées,  ainsi  que  la  collecte  et  la  gestion  des  déchets
municipaux  dans  les  régions  ultrapériphériques  françaises,  notamment  en  soutenant  le  développement  des  infrastructures  de
traitement des eaux usées et les réseaux d’approvisionnement en eau propre.

Dans ce contexte, le FEDER sera mobilisé en préconisant le déploiement sur toute l’île des capacités de production d’eau potable et de
traitement  des  eaux  usées  qui  accusent  encore  du  retard  par  rapport  aux  régions  métropolitaines.  Par  ailleurs,  il  contribuera  à
l’augmentation de l’efficacité du réseau de distribution d’eau, priorité qui permet une préservation de la ressource. Le programme
pourra également soutenir des actions visant à améliorer la connaissance de la ressource en eau (quantité, qualité, zonage) avec un
caractère additionnel aux fonds nationaux et locaux.

6. Favoriser la 
transition vers une 
économie circulaire

À l’instar  d’autres  territoires  ultrapériphériques,  La Réunion est confrontée à des difficultés liées à la gestion des flux de déchets
industriels ou ménagers dans un territoire exigu qui n’a que peu de prise sur la nature des produits importés.

Le coût de collecte et de traitement des déchets demeure élevé et les infrastructures existantes ne permettent pas d’en prendre en
charge la totalité. Près des deux tiers des déchets ménagers et assimilés sont mis en enfouissement, maintenant le taux de valorisation
à un niveau relativement faible (37%, dont 12% de recyclage sec hors verre).

Des politiques publiques accompagnent le développement des filières de l’économie circulaire avec des soutiens à la création et au
développement des entreprises intervenant dans ce domaine, et des projets visant à diminuer significativement la mise en décharge qui
devraient être opérationnels en 2023.

Par ailleurs, la Région Réunion, nouvellement en charge de la planification de prévention et de gestion des déchets depuis la loi NOTRe
d’août 2015, élabore un ambitieux programme de réduction à la source dit « zéro déchets » au titre duquel le développement de
l’économie circulaire revêt une importance majeure. Il soutiendra également les études du projet MEREN pour améliorer la ressource
en eau du Nord et de l’Est.

L’annexe D du rapport  Pays,  vise notamment la gestion des déchets  dans les  régions ultrapériphériques  françaises,  en ciblant les
infrastructures à petite échelle pour le traitement propre des déchets.

Dans  la  continuité  de  ces  actions,  le  FEDER  priorisera  les  projets  contribuant  au  détournement  du  flux  de  déchets  des  sites
d’enfouissement, à travers la réduction à la source de la production de déchets, le développement des filières locales de recyclage,
l’amélioration du tri à la source et la valorisation des déchets.

En complément des actions qui seront soutenues dans le cadre de cet objectif spécifique, les petites entreprises œuvrant dans le champ
de l’économie circulaire feront, l’objet d’un soutien au titre de l’OS1.

7. Améliorer la 
biodiversité, renforçant
les infrastructures 
vertes en milieu urbain 

a Réunion est l’un des 34 « hot spot » de la biodiversité dans le monde : elle compte près de 850 espèces de plantes indigènes, dont
224 endémiques. Son microclimat et son relief sont à l’origine d’une grande diversité d’habitats naturels terrestres.

Cette biodiversité constitue un atout  majeur pour le développement du territoire  (agriculture,  tourisme) mais est fragilisée par la
présence d’espèces exotiques envahissantes, par les impacts du changement climatique et par le développement urbain.
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et réduisant la pollution Des dispositifs de préservation de la biodiversité existent (plus de 42% du territoire est sous protection forte juridique ou foncière : parc
national,  réserves  naturelles  nationales,  Espaces  Naturels  Sensibles,  …)  et  les  pratiques  respectueuses  de  l’environnement  se
développent dans un large champ d’activités.

Par ailleurs, l’annexe D du rapport Pays de la Commission européenne souligne l’importance de la protection de la biodiversité pour la
France. Elle identifie les besoins suivants :

- Le renforcement de la prise en compte de la biodiversité et les infrastructures vertes dans l’environnement urbain ;

- La réduction de la pollution dans le but de contribuer à protéger et à valoriser la biodiversité terrestre et marine et leurs écosystèmes
naturels fragiles.

À  cet  égard,  le  FEDER  pourra  être  utilement  mobilisé  pour  soutenir  la  création  de  l’Agence  Régionale  pour  la  biodiversité  qui
contribuera à préserver la biodiversité et le patrimoine naturel de l’île de La Réunion, à travers les actions de préservation des espèces
en danger ou de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, des opérations visant à améliorer la connaissance et le suivi de la
biodiversité insulaire ou des actions visant à sensibiliser les acteurs locaux à ces enjeux.

Il s’agira par ailleurs de soutenir des projets innovants visant, à titre d’exemple, au développement des « forêts urbaines » avec des
clauses d’éco-conditionnalité.

8. Prendre des mesures
en faveur d’une 
mobilité urbaine 
multimodale

En matière de mobilité durable, La Réunion se singularise en raison de sa densité de population très élevée sur sa frange littorale par
une problématique récurrente de saturation du réseau routier. Ce phénomène est particulièrement prégnant aux entrées des espaces
urbains. L’étalement de l’habitat ne facilite pas le développement des transports en commun, dont la part modale stagne autour de 7
%.

Des projets d’infrastructures axés sur le transport durable et la mise en œuvre à venir de nouveaux services sont à même d’assurer une
montée en gamme de l’offre de transports en commun et peuvent contribuer à son attractivité. Le SRIT réunionnais fixe un objectif
d’augmentation de la part modale des Transports collectifs à 15% d’ici à 2030.

Dans l’annexe D de son rapport pays 2019 consacré à la politique de cohésion, la Commission européenne souligne les problèmes
d’accessibilité par voie maritime ou aérienne des régions ultrapériphériques françaises, ainsi que « le manque de transports publics et
le retard de développement des infrastructures routières » qui « perpétuent la dépendance à l’égard des transports individuels ».

Dans la continuité des actions entreprises, le programme opérationnel FEDER pourra contribuer à financer les projets visant à enrichir
ou  améliorer  l’offre  de  transports  en  commun  dans  les  territoires  urbains  (téléphériques,  développement  de  réseau ferré  léger,
nouvelles emprises TCSP,) notamment pour les entrées de ville et leur contournement d’une part, l’amélioration des échanges entre les
villes d’autre part. Une attention particulière devra être portée au développement de la multimodalité et de l’intermodalité, à travers le
déploiement de parkings relais, d’aires de covoiturage ou la coordination des différents réseaux de transport. En outre, le soutien au
déploiement de nouveaux itinéraires piétons, ou de nouveaux linéaires de pistes cyclables doit permettre d’accroître le recours aux
modes doux et actifs.
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OP  3.  Une
Europe  plus
connectée

1. Renforcer la 
connectivité numérique

Au regard du faible nombre de projets, de leur montant et de leur maturité, objectif spécifique non retenu 

2. Développer un RTE-T 
durable, intelligent, sûr,
intermodal et résilient 
face aux facteurs 
climatiques

En tant que RUP, l’île de la Réunion reste particulièrement dépendante de ses infrastructures portuaires et aéroportuaires car elles
constituent les seules portes d’entrée et de sortie pour les biens et les personnes sur le territoire.

Le  développement  de  ces  infrastructures  été  accompagné  depuis  le  début  de  l’action  communautaire  sur  l’île.  Les  programmes
d’investissement consécutifs  ont  permis  notamment  de répondre  à  l’évolution des normes mais  aussi  aux besoins  d’extension  et
d’adaptation  de  ces  équipements,  ainsi  qu’au  développement  du  trafic  de  marchandises  pour  le  Port  et  de  passagers  pour  les
aéroports.

Par ailleurs au travers de l’annexe D, la Commission identifie des besoins d’investissement prioritaires « en vue de promouvoir une
mobilité multimodale durable ». Les investissements visant à compenser les surcoûts liés à l’éloignement et les actions transnationales
contribuant à mieux connecter les RUP aux pays ou territoires voisins sont également identifiés comme des priorités.  

Afin de conférer à ces infrastructures stratégiques un rôle structurant au titre de la compétitivité de l’île, le programme soutiendra leurs
programmes d’investissement. Par ailleurs, des études en lien avec des projets structurants en matière de transport pourront aussi être
soutenues.

OP  4  Une
Europe  plus
sociale

1. Améliorer  l’efficacité
des marchés  du travail
et  l’accès  à  un  emploi
de bonne qualité grâce
au  développement  de
l’innovation  et  des
infrastructures  en
matière sociale

Non retenu (justifications sans rapport avec l’environnement)

2.  Améliorer  l’accès  à
des services  de qualité
et  inclusifs  dans
l’éducation,  la
formation  et
l’apprentissage  tout  au
long de la vie grâce au
développement  des
infrastructures

Pour l’île de La Réunion, le soutien au développement de formations de qualité vise deux objectifs principaux :  d’une part il s’agit de
renforcer  les  niveaux  de  formation  pour  permettre  l’accès  des  actifs  à  des  emplois  correspondants  aux  besoins  de  l’économie
réunionnaise et d’autre part de permettre aux réunionnais d’accéder à une offre de formation plus diversifiée, à un marché du travail
élargi en métropole ou dans la zone euro au regard de l’exiguïté du marché local.

Ce soutien passe par le maillage du territoire en infrastructures de formation. Malgré des progrès importants, La Réunion est encore
confrontée à un manque de structures en particulier pour celles qui concerne les filières professionnalisantes. Il convient notamment
de souligner que le nombre d’élèves par établissement et les taux d’occupation demeurent bien supérieurs à la moyenne nationale. Les
parcours de formation des habitants des zones les plus éloignées des grands centres urbains peuvent en outre être bridés par leurs
difficultés d’accès à une offre de formation. Enfin, il s’agit aussi de poursuivre les efforts déjà engagés  dans le développement des
études supérieures et des filières d’excellence.
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Objectifs spécifiques Justification du choix des objectifs spécifiques retenus

Dans son annexe D aux recommandations par pays, la Commission souligne notamment que dans les régions ultrapériphériques, l’un
des objectifs est de mettre en place de nouvelles infrastructures d’éducation et d’améliorer les infrastructures existantes.

La  mobilisation  du  FEDER  permettra  de  soutenir  le  développement  de  formations  de  qualité  notamment  pour  des  emplois
correspondants aux besoins du tissu économique, en portant des investissements dans de nouvelles infrastructures de formation ou
des réhabilitations lourdes d’infrastructures existantes (centres de formation,  plateaux techniques).  Il  s’agit  d’augmenter l’offre de
formation professionnalisante  en créant et adaptant les infrastructures de formation, secondaires et universitaires, et de favoriser
l’augmentation des niveaux de formation et du nombre de personnes formées.

3.  Renforcer
l’intégration  socio-
économique  des
communautés
marginalisées,  des
migrants  et  des
groupes défavorisés, au
moyen  de  mesures
intégrées,  notamment
en  ce  qui  concerne  le
logement et les services
sociaux

Non retenu (justifications sans rapport avec l’environnement)

4.  Garantir  l’égalité  de
l’accès  aux  soins  de
santé  grâce  au
développement  des
infrastructures,  y
compris  les  soins  de
santé primaires

u regard de sa topographie particulière et de la structure de son habitat, les problématiques d’accès aux soins de l’île de La Réunion
sont multiples :

D’une part, les infrastructures existantes doivent encore se développer (le CHU étant de création récente), et se moderniser afin d’être
en capacité d’apporter des réponses de qualité sur le territoire aux problématiques de santé des habitants.

D’autre part, certains territoires, éloignés de ces infrastructures, peuvent souffrir d’un déséquilibre d’accès aux soins et les patients
issus de ceux-ci peuvent subir des temps de trajet importants.

A ces égards, le PO FEDER pourra être mobilisé afin de soutenir le développement des infrastructures de santé existantes mais aussi
l’amélioration des réponses de proximité.

Par ailleurs, la Réunion a amorcé la dernière phase de sa transition démographique et devra faire face dans les prochaines décennies à
un vieillissement marqué de sa population.

Au titre de l’annexe D, sur le volet inclusion sociale de l’OS 4, la Commission recommande que la politique de cohésion puisse dans les
régions  ultrapériphériques,  contribuer  à  mettre  en  place  de  nouvelles  infrastructures  de  santé  et  à  améliorer  les  infrastructures
existantes, en passant d’un modèle centré sur l'hôpital à davantage de soins de santé ambulatoires, primaires et de proximité

Au regard de ces éléments, les investissements concernant les établissements médico-sociaux dédiés à l’accueil et au soin notamment à
l’attention des personnes âgées seront  soutenus.
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Objectifs
politiques

Objectifs spécifiques Justification du choix des objectifs spécifiques retenus

5 Renforcer le rôle de la
culture  et  du  tourisme
dans le développement
économique, l’inclusion
sociale  et  l’innovation
sociale

Au regard des atouts majeurs de l’île tels que son volcan, sa culture cosmopolite unique et son patrimoine naturel inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO, le tourisme et la culture jouent un rôle majeur au titre du développement économique de La Réunion, d’autant
que le territoire ne s’est jamais engagé dans une stratégie de tourisme de masse.

Ces atouts ont par ailleurs été soulignés dans l’actualisation du schéma de développement et d’aménagement touristique de la Réunion
(SDATR) conduite en 2018, où les potentiels de l’île mais aussi leur sous-valorisation ont été mis en exergue.

En outre, ce secteur a été particulièrement impacté par les mesures de confinement déployées dans le contexte de crise sanitaire liée
au COVID 19 dont l’interruption ou les restrictions du trafic de passagers. La relance d’une activité touristique conçue pour être plus
résiliente et durable constitue l’un des enjeux de la programmation 2021-2027.

À cet égard, le FEDER sera mobilisé afin d’accompagner le développement touristique notamment en lien avec le patrimoine culturel du
territoire et valoriser la destination Réunion. Il s’agira notamment de soutenir des actions concourant à la mise en œuvre du SDATR (la
relance du secteur touristique dans le cadre du plan régional de soutien au monde économique étant soutenu par REACT UE), mais
également de soutenir le développement de nouveaux aménagements touristiques respectueux de la préservation de l’environnement.

OP  5  Une
Europe  plus
proche  des
citoyens

1. Prendre des mesures
en  faveur  d’un
développement  social,
économique  et
environnemental
intégré,  du  patrimoine
culturel  et  de  la
sécurité dans les zones
urbaines

La  dichotomie  entre  urbain  et  rural  sauf  quelques  exceptions,  ne  serait  pas  prégnante  pour  le  territoire  réunionnais.  L’une  des
spécificités de La Réunion en tant que RUP est que la grande majorité des territoires allient à la fois des espaces urbains et espaces
ruraux avec une spécificité affirmée pour la zone des Hauts couverte par une politique intégrée.

Durant la précédente période de programmation, l’autorité de gestion FEDER avait fait le choix de recourir aux ITI et avait accompagné
la mise en œuvre de stratégies de développement territorial intégrées dans des zones urbaines, à travers la mise en place de 5 autorités
urbaines au niveau des 5 EPCI de l’île, pour répondre aux besoins spécifiques de leur territoire.

Il s’agira de poursuivre cette première expérience sur la nouvelle période de programmation mais en prenant mieux en compte la
complexité des territoires, et dès lors en les ouvrant aux espaces non-urbains, et en l’occurrence à la zone rurale des hauts.

L’annexe D préconise de soutenir la régénération des zones défavorisées et les infrastructures de transports, l’éducation ou la santé.

Le programme pourra notamment contribuer au soutien à des projets intégrés de structuration urbaine portés par les acteurs d’un
territoire, au développement de services de proximité, à la végétalisation des espaces publics, en complément des types d’actions
soutenus au titre des autres OS sur la base des stratégies des acteurs locaux.

2. Prendre des mesures
en  faveur  d’un
développement  social,
économique  et
environnemental
intégré au niveau local,
du  patrimoine  culturel
et  de  la  sécurité,  y
compris  aussi,  dans les
zones  rurales  et
côtières,  par  le

L’ouverture  aux  territoires  ruraux  introduite  pour  cette  nouvelle  période  sera  mobilisée  afin  d’accompagner  des  stratégies  de
développement  locales.  Le  groupe  d’acteur  sera  retenu au  même niveau  que  pour  les  stratégies  urbaines  puisque   la  structure
particulière de l’île de la Réunion superpose des territoires ruraux, rurbains et urbains de chaque EPCI et en cohérence avec la structure
des GAL qui mettent en œuvre le volet Leader du FEADER.

Le territoire réunionnais est marqué en particulier par la persistance d’inégalités entre les zones littorales et la région des Hauts. Elles
contribuent pleinement à l’émergence d’une fracture sociale, notamment en entretenant des inégalités d’accès aux soins, aux services
publics et aux opportunités  professionnelles,  alors  que cette zone abrite l’essentiel  de la biodiversité et du potentiel  de tourisme
durable.

Le programme soutiendra la déclinaison de stratégie rurales en particulier pour le développement des Hauts au travers de projets
concernant  notamment  l’amélioration  des centralités  de bourg,  l’amélioration du  cadre  de vie  et  le  soutien des  équipements  de
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Objectifs
politiques

Objectifs spécifiques Justification du choix des objectifs spécifiques retenus

développement  local
mené  par  les  acteurs
locaux

proximité, en complément des actions soutenues par le FEADER.
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10.3 ANALYSE  DÉTAILLÉE  DES  EFFETS  DU  PO  FEDER  SUR
L’ENVIRONNEMENT

Chaque objectif politique (OP) est présenté sur une page avec les objectifs spécifiques retenus dans le
cadre du programme opérationnel FEDER réunionnais. Puis chaque objectif spécifique fait l’objet d’une
fiche qui  présente l’évaluation environnementale des types d’actions qu’il  recouvre.  Ces fiches sont
structurées ainsi : 

 Un rappel des intentions de l’objectif spécifique
 Un tableau présentant les domaines d’intervention retenus pour traduire l’objectif, les exemples de type

d’action, la part du FEDER allouée ainsi que les coefficients pour le calcul du soutien aux objectifs liés au
changement climatique et à l’environnement130 ; les types d’action sont ensuite caractérisées (ex. : action
immatérielle, action immobilière, infrastructure…)

 La complémentarité avec le contrat de convergence et de transformation 2019-2022.
 Un tableau identifiant les incidences potentielles sur l’environnement des catégories d’actions 131 ; en cas

d’impacts  potentiels  négatifs,  des  préconisations  sont  proposées  pour  les  éviter  ou  les  réduire.  Ces
préconisations pourraient être reprises dans le document de suivi du PO Feder.

Le codage utilisé dans ce tableau d’analyse des incidences potentielles est le suivant :

Codage Signification

+ Objectif/domaine d’intervention dédié à l’enjeu ou y contribuant fortement

+/n Incidence  positive  directe  sur  un  enjeu  ou  neutre,  selon  les  modalités  de  mise  en  œuvre,  la
localisation du projet…

(+) Incidence  positive  indirecte  via  des  actions  de  connaissance,  formation,  mobilisation…pouvant
conduire à des changements de comportement notamment

-/n selon les modalités de mise en œuvre ou de localisation du projet, incidence négative potentielle ou
incidence neutre

- Incidence négative

+/-
Dans certains cas les incidences d’un type d’action peuvent être positives ou négatives selon les
modalités  de mise  en œuvre,  ou  une incidence positive peut  être  accompagnée d’un point  de
vigilance

Pas d’incidence

130 Ces coefficients sont indiqués pour chaque domaine d’intervention dans l’annexe I du projet de règlement européen portant
dispositions communes relatives au FEDER, FSE+… et établissant les règles financières applicables à ces Fonds… ; du 24/06/2021
131 dans le cadre de l’évaluation ex-ante-on identifie les incidences potentielles, tous les projets ne générant pas forcément
l’ensemble des impacts ici envisagés. L’objectif est de repérer les problématiques qui méritent une vigilance particulière lors de
la conception, l’instruction et la mise en œuvre des projets.
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10.3.1 OP  1  :  une  Europe  plus  intelligente  -
transformati on économique innovante et intelligente

Cet objectif politique est décliné en 4 objectifs spécifiques et représente 31,8% du budget FEDER.

Objectifs spécifiques Part du
FEDER

(%)

OS 1-1 Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des
technologies de pointe 8,1%

OS 1-2 Tirer pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens,
des entreprises et des pouvoirs publics 1,4%

OS 1-3 Renforcer la croissance et la compétitivité des PME 21,4%

OS 1-4 Développer les compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la
transition industrielle et l’esprit d’entreprise 

0,9%

Il s’agira d’accentuer le caractère de territoire d’excellence en matière de recherche et d’innovation
mais aussi de mobiliser le programme comme l’un des outils de la relance économique suite à la crise
sanitaire liée au COVID 19. Il s’agira dès lors de soutenir la création d’entreprise et la modernisation du
tissu économique et le tissu entrepreneurial réunionnais via notamment des instruments financiers et
des aides à l’investissement.

Par  ailleurs,  il  s’agira  aussi  de  soutenir  l’amélioration de la  performance des  administrations  et  du
système de santé via les solutions numériques au regard notamment de la vulnérabilité révélée par la
crise sanitaire.

Les  aides  financières  se  concentrent  plus  particulièrement  sur  le  domaine  d’intervention
« Développement commercial et internationalisation des PME » (16% du FEDER), au sein de l’OS 1-3, qui
peut soutenir des actions de type matériel, aménagement et immobilier, immatériel…
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OS  1-1  Améliorer  les  capacités  de  recherche  et  d’innovation  ainsi  que
l’utilisation des technologies de pointe
Objectif :  La  mobilisation  du  programme  opérationnel  FEDER  doit  permettre  une  plus  grande
mutualisation des infrastructures de recherche entre acteurs de la  RDI132 et  une internationalisation
accentuée  des  activités  de  recherche  du  territoire,  notamment  à  travers  l’accroissement  des
candidatures locales aux appels à projets européens. Elle doit également contribuer au renforcement
des  capacités  d’innovation  privée  en  approfondissant  les  liens  entre  recherche  publique  et  tissu
économique.

8 domaines  d’intervention ont été retenus pour traduire  cet  objectif.  Selon l’annexe au règlement
européen,   2  d’entre  eux  entrent  en  ligne  de  compte  pour  la  contribution  aux  objectifs  liés  au
changement climatique ou à l’environnement.

Libellé Domaine d’Intervention (DI) Exemples de types
d’action

Part du
FEDER

(%)

Coef.
change

.
clim.133

Coef.
environ.134

Nature de l’action

4. Investissements dans les actifs fixes des 
centres de recherche et de l’enseignement 
supérieur publics directement liés aux 
activités de recherche et d’innovation dont 
les infrastructures de recherche

Infrastructures 
publiques de recherche 2,3% 0% 0%

aménagement et 
immobilier, matériel 
(équipement)

12.  Activités  de  recherche  et  d’innovation
dans  les  centres  de  recherche,
l’enseignement  supérieur  et  les  centres  de
compétence  publics,  y  compris  la  mise  en
réseau  (recherche  industrielle,
développement  expérimental,  études  de
faisabilité)

Soutien aux activités de
recherche  et
d’innovation  publiques
dont agronomique

3,84% 0% 0%

immatériel
(recherche,
innovation,  mise  en
réseau…)

29. Processus de recherche et d'innovation,
transfert  de  technologies  et  coopération
entre  entreprises,  centres  de  recherche  et
universités, mettant l'accent sur l'économie
à faible intensité de carbone, la résilience et
l'adaptation au changement climatique

Soutien aux activités de
recherche  et
d’innovation  publiques
dont agronomique

0,3%

100% 40%

immatériel
(recherche,
innovation,  mise  en
réseau…)

Soutien de la montée en
compétence

0,1%

immatériel
(développement  de
compétences,
recrutement)

Soutien  aux  clusters  et
pôles d’innovation

0,2% immatériel

Soutien  aux  projets
innovants  des
entreprises

0,1%

immatériel
(recherche,
innovation,  mise  en
réseau…) et matériel
(machines…)

132 RDI : recherche, développement, innovation
133 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
134 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
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23. Développement des compétences en ce
qui concerne la spécialisation intelligente, la
transition industrielle et l’esprit d’entreprise
et  la  capacité  d’adaptation  des  entreprises
au changement

Soutien de la montée en
compétence

0,3% 0% 0%

immatériel
(développement  de
compétences,
recrutement)

30. Processus de recherche et d’innovation,
transfert  de  technologies  et  coopération
entre  entreprises  mettant  l’accent  sur
l’économie circulaire

Soutien de la montée en
compétence 0,1%

40% 100%

immatériel
(développement  de
compétences,
recrutement)

Soutien  aux  clusters  et
pôles d’innovation

0,2% immatériel

28. Transfert de technologies et coopération
entre  les  entreprises,  les  centres  de
recherche  et  le  secteur  de  l’enseignement
supérieur

Renforcer l’effort en RDI
des  entreprises  par  le
recrutement  de  jeunes
diplômés

0,1% 0% 0%

immatériel
(développement  de
compétences,
recrutement)

26.  Soutien  aux  pôles  d’innovation  et
réseaux  d’entreprises,  principalement  au
profit des PME, y compris entre entreprises,
aux organismes de recherche, aux autorités
publiques  et  aux  réseaux  d'entreprises
bénéficiant principalement aux PME

Soutien  aux  clusters  et
pôles d’innovation 0,7% 0% 0% immatériel

11.  Activités  de  recherche  et  d’innovation
dans les petites et moyennes entreprises, y
compris la mise en réseau

Soutien  aux  projets
innovants  des
entreprises

0,4% 0% 0%

immatériel
(recherche,
innovation,  mise  en
réseau…) et matériel
(machines…)

La  recherche  et  l’innovation  soutenues  au  titre  cet  objectif  spécifique  concernent  la  stratégie  de
spécialisation intelligente (dite S3135) de La Réunion, qui porte sur des domaines environnementaux :
bio-économie  tropicale,  eco-tourisme  expérientiel,  plateforme  agile  de  transformation  vers  une
économie de la connaissance numérique et décarbonée. Les domaines d’intervention 29 et 30 sont par
ailleurs spécifiquement dédiés aux enjeux de l'économie à faible intensité de carbone, à la résilience et
l'adaptation  au  changement  climatique,  et  à  l’économie  circulaire. Cet  objectif  a  donc  une  portée
environnementale certaine, même si  les aménagements et les constructions financés dans ce cadre
peuvent avoir, eux, un impact environnemental potentiel parfois négatif, quoique limité.

Le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 poursuit des objectifs similaires :
 VOLET 4 – TERRITOIRES D’INNOVATION ET DE RAYONNEMENT / OBJECTIF 4.2 : RECHERCHE ET INNOVATION et ses

sous-objectifs relatifs aux projets de recherche, d’innovation-transfert et d’infrastructures de recherche

 VOLET 5 - COHESION SOCIALE ET EMPLOYABILITE 

o OBJECTIF 5.3.  INVESTISSEMENT DANS LES  COMPETENCES et ses  sous-objectifs  relatifs  à :  Adaptation de
l’offre  de  formation  aux  besoins  en  compétences,  développement  de  l’apprentissage,  formation
professionnelle adaptée au territoire, PIC – Pacte réunionnais d’investissement dans les compétences

135 S3 :  « stratégie de spécialisation intelligente » européenne (  ou« smart  specialization strategy ») pour la  recherche et
l'innovation. Chaque région doit élaborer une S3, en concentrant ses ressources sur les domaines d'innovation pour lesquels elle a
les meilleurs atouts par rapport aux autres régions européennes.
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o OBBJECTIF 5.4.  DEVELOPPEMENT DES  FILIERES  A ENJEU,  DEPLOIEMENT DES  ACCORDS  DE BRANCHE ET
D’ENTREPRISE : gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC), engagements de développement
de l’emploi et des compétences (EDEC)

Les  incidences  environnementales  potentielles  des  types  d’actions sont  décrites  dans  le  tableau
suivant. En cas d’impacts négatifs, des recommandations pour les éviter ou les réduire sont proposées
en fin de tableau.

Enjeux
environnementaux

Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

Aménagement et
immobilier (nouveaux

bâtiments…)

Matériel (équipements,
machines…)

Immatériel (recherche,
innovation, mise en

réseau, développement
de compétences…)

Préserver…milieux
naturels,  continuités  et
espèces

-/n  Possible
artificialisation  (mais
limitée)  si  le  projet  n’est
pas  dans  un  espace
urbain existante 

(+) Impact positif indirect
car  recherche,
innovation,  mise  en
réseau,  développement
de compétences…portent
sur  des  enjeux
environnementaux  (cf.
domaines  de
spécialisation  intelligente
retenus  à  La  Réunion  –
S3,  ,  le  changement
climatique  et  l’économie
circulaire.)

-/n  augmentation
possible  des
déplacements
(internationalisation)

Préserver  paysages
patrimoines, cadre de vie

-/n  Possible  impact
paysager

Préserver  et  améliorer
ressources  en  eau  et
satisfaction des usages

-  consommations  d’eau
induites  et  rejets
polluants

+/-  selon  la  nature  du
projet,  réduction  ou
augmentation  des
consommations  d’eau  et
rejets polluants

Prévenir  limiter  gérer les
risques via une approche
globale

-/n  éventuelle  exposition
au risque inondation dans
le  respect  des  plans  de
prévention  des  risques
naturels 

Possible contribution aux
risques  d’inondation  par
l’imperméabilisation

Préserver les sols et leurs
ressources 

-/n  Possible
artificialisation

-  consommation  de
ressources du sous-sol

Maitriser  la  demande.
énergétiques  et  GES,
accroitre  ENR  en
préservant
environnement

-  Consommation
d’énergie,  émissions  de
GES  liées  aux  travaux
(dont  imports  de
matériaux…) puis activité

+/-  selon  la  nature  du
projet,  réduction  ou
augmentation  des
consommations d’énergie
et émissions de GES

Réduire,  réutiliser,
recycler  déchets  dans  le
cadre  d’une  économie
circulaire

- Déchets produits lors du
chantier puis de l’activité

+/-  selon  la  nature  du
projet,  réduction  ou
augmentation  des
déchets produits

Prévenir  et  réduire -/n pollution et nuisances +/-  selon  la  nature  du
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l'exposition aux pollutions
et nuisances…

liés  à  la  phase  travaux
puis à la nouvelle activité

projet,  réduction  ou
augmentation  des
pollutions et nuisances

Adaptation  au
changement climatique…

+/n  immobiliers  et
aménagements
pourraient  être  adaptés
aux  changements
climatiques à venir

Préconisations Tous ces impacts seront a
priori  encadrés  par  la
réglementation
environnementale  et
étudiés finement dans les
études  d’impacts  (pour
les  projets  qui  y  seront
soumis).  Pour  aller  plus
loin le document de suivi
pourrait  intégrer  un
critère  requérant
d’appliquer  les
normes/référentiels
environnementaux
existants  à  La  Réunion
pour  les  bâtiments  (ex. :
PERENE,  HQE…)  et  les
aménagements  (ex. :
Quartiers  Durables
Réunionnais,  démarche
AEU136…) ;  un  critère
relatif  à  la  gestion
environnementale  des
chantiers  en  phase
travaux137

Les  impacts  d’une
potentielle
imperméabilisation  des
sols sont encadrée par le
SAR138 et  par
conséquence les SCOT et
PLU.  Idem  pour
l’accroissement  des
consommations  d’eau139 ;

Pour  aller  plus  loin  le
document  de  suivi
pourrait  intégrer  un
critère visant à recourir à
des technologies  les  plus
efficientes  et  économes
dans  les  choix  des
équipements

136 Approche Environnementale de l’Urbanisme
137 En  exigeant  un  document  de  planification  environnementale  des  travaux :  il  peut  s’agir  d’une  notice  de  respect  de
l’environnement (NRE) ; de schéma d’organisation de la protection et du respect de l’environnement (SOPRE) ;- de plan de
respect de l’environnement (PRE) ou de plan d’assurance environnement (PAE)…
138 Extrait du SAR (volume 2 – prescriptions et préconisations) : les projets urbains doivent « limiter , réduire ou compenser les
effets de l’imperméabilisation des sols,  notamment les sur-débits pluviaux, en particulier dans les bassins versants qui ont
comme exutoire les zones récifales.»
139 Le SAR conditionne les extensions urbaines autorisées à leur capacité  de de raccordement aux réseaux d ’’adduction et
d’’assainissement. Il préconise également la mise en place d’’activités ou de procédés économes en eau et encourage également
le recours aux ressources alternatives de type retenues collinaires ou réutilisation des eaux grises (eaux traitées par les stations
d’’épuration) pour les autres usages que celui de l’’eau potable
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pour  les  impacts  sur  les
milieux naturels140

Les impacts potentiels liés
aux  déchets  produits
seront  encadrés  par  le
PRPGD  et  son  volet  sur
l’économie circulaire

140 Le SAR applique un principe d’évitement : prise en compte de la valeur des milieux naturels dans la localisation des extensions
urbaines sur les milieux naturels. Le choix des zones préférentielles d’urbanisation a été fait en évitant au maximum les zones de
forte  valeur  naturelle  telle  que  définie  dans  l’état  initial  de  l’environnement.  Les  zones  préférentielles  d’urbanisation
concernent principalement des zones naturelles de moindre valeur et des espaces agricoles.
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OS 1-2 Tirer pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des
citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics
Objectif : le programme opérationnel FEDER doit contribuer au développement de nouveaux usages du
numérique, à travers la multiplication des initiatives des acteurs publics et privés du territoire sur le
champ  des  e-services  (e-administration,  téléservices,  open-data,  e-formation,  télémédecine,  etc.)
contribuant également à la réduction des déplacements. Elle devra en outre permettre la réduction de
la  fracture  numérique  et  le  déploiement  d’actions  de  médiation  visant  à  permettre  la  montée  en
compétence des citoyens et du tissu entrepreneurial sur le champ du numérique

3 domaines  d’intervention ont été retenus pour traduire  cet  objectif.  Selon l’annexe au règlement
européen,  aucun  n’entre  en  ligne  de  calcul  pour  la  contribution  aux  objectifs  liés  au  changement
climatique ou à l’environnement.

Libellé Domaine d’Intervention
(DI)

Exemples de types d’action
Part du
FEDER

(%)

Coef.
change

.
clim.141

Coef.
environ.142

Nature de l’action

16. Solutions TIC, services en ligne
et  applications  pour
l’administration

Transformation  numérique  des
services publiques 0,8% 0% 0%

technologies  de
l'information et de la
communication

19.  Services  et  applications  de
santé en ligne (y compris les soins
en ligne, l’internet des objets pour
l’activité physique et l’assistance à
l’autonomie à domicile)

Développement  des  usages
numériques dans le domaine de la
santé

0,4% 0% 0%

13.  Numérisation  des  PME  (y
compris  le  commerce
électronique,  l'e-business  et  les
processus d’entreprise en réseau,
les pôles d’innovation numérique,
les  laboratoires  vivants,  les
entrepreneurs web et les start-up
en matière de TIC, 2B)

Développement  des  usages  du
numériques dans le secteur privé 0,2% 0% 0%

La  mise  à  disposition  de  services  en  ligne,  au-delà  de  ses  apports  sociétaux,  devrait  contribuer
globalement à une diminution des déplacements et donc avoir une portée positive. Il faut néanmoins
tenir compte de l‘impact énergivore des serveurs qui seront immanquablement sollicités.

Le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 poursuit des objectifs similaires :

VOLET 1 – - COHÉSION DES TERRITOIRES
 OBJECTIF 1.3 : ACCÈS AUX SERVICES

o SOUS-OBJECTIF  1.3.2  :  TRANSITION  NUMÉRIQUE  :  DÉVELOPPEMENT  DES  USAGES  ET  DES
INFRASTRUCTURES : Développement des services et des usages numériques / développement de la French
Tech / Open Date, Création de la Ocean Tech Reunion

141 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
142 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
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Les  incidences  environnementales  potentielles  des  types  d’actions sont  décrites  dans  le  tableau
suivant. En cas d’impacts négatifs, des recommandations pour les éviter ou les réduire sont proposées
en fin de tableau.

Enjeux
environnementaux

Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

technologies de l'information et de la communication (numérisation, serveurs..)

Préserver…milieux
naturels,  continuités  et
espèces

Préserver  paysages
patrimoines, cadre de vie

Préserver  et  améliorer
ressources  en  eau  et
satisfaction des usages

Prévenir  limiter  gérer les
risques via une approche
globale

Préserver les sols et leurs
ressources 

Maitriser  demande
énergétique  et  GES,
accroitre  ENR  en
préservant
environnement

+ La mise en accessibilité de services en ligne peut éviter des déplacements 

- mais recourt à des serveurs énergivores

Réduire,  réutiliser,
recycler  déchets  dans  le
cadre  d’une  économie
circulaire

Prévenir  et  réduire
l'exposition aux pollutions
et nuisances…

Adaptation  au
changement climatique…

Préconisations Introduire  un  critère  dans  le  document  de  suivi  pour  recours  à  des
opérateurs/serveurs  engagés  dans  des  démarches  de  réduction  de  la
consommation d’énergie fossile 
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OS 1-3 Renforcer la croissance et la compétitivité des PME
Objectif : La mobilisation du programme opérationnel FEDER doit favoriser la création d’entreprise, le
développement et la structuration de filières et améliorer la compétitivité du tissu entrepreneurial dans
les  secteurs  prioritaires  retenus  au  SRDEII.  Elle  peut  également  permettre  d’adapter  l’offre
d’accompagnement aux  différents  stades de croissance en particulier  des entreprises innovantes et
contribuer  à  une  meilleure  projection  du  tissu  entrepreneurial  insulaire  sur  les  marchés  extérieurs
(actions de prospections, …). Elle doit soutenir le fret ainsi que la création et la modernisation des parcs
d’entreprises  au  titre  des  surcoûts.  Enfin,  elle  doit  contribuer  au  développement  d’alternatives  au
financement par le mode de subvention des TPE/PME, au travers du renforcement des outils existant et
de la structuration de nouveaux instruments financiers.

A noter que dans le cadre de l’OS 2-6 « Favoriser la transition vers une économie circulaire », le PO
précise qu’en complément des actions qui seront soutenues dans le cadre de cet objectif spécifique, les
entreprises  œuvrant  dans  le  champ  de  l’économie  circulaire  feront  au  surplus,  l’objet  d’un  appui
particulier au titre de l’OS1.

7 domaines  d’intervention ont été retenus pour traduire  cet  objectif.  Selon l’annexe au règlement
européen,  3  d’entre  eux  entrent  en  ligne  de  compte  pour  la  contribution  aux  objectifs  liés  au
changement climatique ou à l’environnement.

Libellé  Domaine  d’Intervention
(DI) Exemples de types d’action

Part  du
FEDER
(%)

Coef.
change.
clim.143

Coef.
environ.144 Nature de l’action

21.  Développement  commercial
et internationalisation des PME

Investissements  matériels  et
immatériels  dans  les  PME  (cad
aides aux entreprises dont aides
à  la  création  d’entreprises  -  ex
FSE  et  tourisme)  et  aides
spécifiques  aux  entreprises  de
l’économie circulaire

5,6% 0% 0%

matériel  (machines,
process),  immobilier
(hangars,  hôtels…)
et immatériel

21. Instruments financiers Instruments financiers 2,5% 0% 0% Matériel  et
immatériel

75.  Soutien  aux  processus
productifs  respectueux  de
l'environnement et à l'utilisation
rationnelle  des  ressources  dans
les PME

Investissements  matériels  et
immatériels  dans  les  PME  (cad
aides aux entreprises dont aides
à  la  création  d’entreprises  -  ex
FSE  et  tourisme)  et  aides
spécifiques  aux  entreprises  de
l’économie circulaire

3,7%
40% 40%

matériel  (machines,
process),  immobilier
(hangars,  hôtels…)
et immatériel

Instruments financiers 1,1% immatériel

69.  Gestion  commerciale  et
industrielle  des  déchets  :
mesures  de  prévention,  de
réduction, de tri, de réutilisation
et de recyclage

Investissements  matériels  et
immatériels  dans  les  PME  (cad
aides aux entreprises dont aides
à  la  création  d’entreprises  -  ex
FSE  et  tourisme)  et  aides
spécifiques  aux  entreprises  de

0,6% 40% 100% matériel  (machines,
process),  immobilier
(hangars,  hôtels…)
et immatériel

143 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
144 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
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l’économie circulaire

24.  Services  d’appui  avancé aux
PME  et  groupes  de  PME  (y
compris  services  de  gestion,  de
commercialisation  et  de
conception)

Accompagnement des filières et
développement de la promotion
touristique

3,9% 0% 0% immatériel
(conseil…)

177. Régions ultrapériphériques :
soutien  visant  à  compenser  les
surcoûts  liés  aux  conditions
climatiques et  aux difficultés  du
relief

Création des zones d’activités et
immobilier d’entreprises 1,1%

40% 40%

aménagement  et
immobilier

Modernisation  des  zones
d’activités  et  immobilier
d’entreprises (AS RUP)

0,5% aménagement  et
immobilier

175. Régions ultrapériphériques :
compensation  des  éventuels
surcoûts  liés  au  déficit
d’accessibilité  et  à  la
fragmentation territoriale

Aide au fret (AS RUP) 2,5% 0% 0% Immatériel  (aide  au
fonctionnement)

Les domaines d’intervention 69 et 75 sont par ailleurs spécifiquement dédiés aux enjeux de l'économie
circulaire et de la gestion des déchets. Cet objectif a donc une portée environnementale certaine, même
si les constructions et le matériel financés dans ce cadre peuvent avoir, eux, un impact environnemental
potentiel parfois négatif.

Le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 poursuit des objectifs similaires :

VOLET 4 – TERRITOIRES D’INNOVATION ET DE RAYONNEMENT
 OBJECTIF 4.3. ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES ET OUVERTURE INTERNATIONALE

o 4.3.1 L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES : Démarche d’intelligence territoriale, actions collectives…

o 4.3.2. OUVERTURE INTERNATIONALE DU TERRITOIRE 

o 4.3.3. FONCIER ECONOMIQUE : Création d’immobilier d’entreprise, Modernisation des ZAE existantes

 OBJECTIF 4.4 SOUTIEN AUX FILIERES DE PRODUCTION

Volet 3. TERRITOIRES RESILIENTS / OBJECTIF 3.2. GESTION ET VALORISATION DES DECHETS / 3.2.1. Promotion de
l’économie circulaire

Les  incidences  environnementales  potentielles  des  types  d’actions sont  décrites  dans  le  tableau
suivant. En cas d’impacts négatifs, des recommandations pour les éviter ou les réduire sont proposées
en fin de tableau.

Enjeux
environnementaux

Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

Aménagement et immobilier
(zones d’activités, immobilier

d’entreprises…)

Matériel (machines,
process…)

immatériel (conseil,
soutien au fret)

Préserver…milieux
naturels,  continuités  et
espèces

-/n  Possible  artificialisation  si
le  projet  n’est  pas  dans  un
espace urbain existant

+/-  si  végétalisation  des  ZAE
(selon choix des espèces)

ADAGE Environnement pour le Cconseil régional de La Réunion 108



Rapport environnemental PO FEDER-FSE+ Réunion – 30/03/2021décembre 2021

Préserver  paysages
patrimoines,  cadre  de
vie

-/n Possible impact paysager

+/n  modernisation  des  ZAE
peut  améliorer  leur  insertion
paysagère

Préserver  et  améliorer
ressources  en  eau  et
satisfaction des usages

-  consommations  d’eau
induites et rejets polluants

+/-  selon la nature  du
projet,  réduction  ou
augmentation  des
consommations  d’eau
et rejets polluants+/n  modernisation  des  ZAE

peut  améliorer  gestion
ressources en eau

Prévenir  limiter  gérer
les  risques  via  une
approche globale

-/n  éventuelle  exposition  au
risque  inondation  dans  le
respect  des  plans  de
prévention  des  risques
naturels 

Possible  contribution  aux
risques  d’inondation  par
l’imperméabilisation

+/n  modernisation  des  ZAE
peut  améliorer  gestion  des
risques  (réduction
vulnérabilité)

Préserver  les  sols  et
leurs ressources 

-/n Possible artificialisation

- consommation de ressources
du sous-sol

Maitriser  demande
énergétique  et  GES,
accroitre  ENR  en
préservant
environnement

-  Consommation  d’énergie,
émissions  de  GES  liées  aux
travaux  (dont  imports  de
matériaux…) puis activité

+/-  selon la nature  du
projet,  réduction  ou
augmentation  des
consommations
d’énergie et  émissions
de GES

-/n possible 
accroissement du fret : 
consommations 
énergétiques et 
émissions GES

+/-  modernisation  des  ZAE
peut  diminuer/accroitre  leur
consommations  énergétiques
et  émissions  GES,  peut
recourir aux ENR

Réduire,  réutiliser,
recycler déchets dans le
cadre  d’une  économie
circulaire

-  Déchets  produits  lors  du
chantier puis de l’activité

+/-  selon la nature  du
projet,  réduction  ou
augmentation  des
déchets produits

(+) aides aux entreprises
de  l’économie  circulaire
permettant  son
développement,  et  aide
à la gestion des déchets.

+  aides  aux  entreprises  de
l’économie  circulaire
permettant  son
développement,  et  aide  à  la
gestion des déchets

Prévenir  et  réduire
l'exposition  aux
pollutions  et
nuisances…

-/n pollution et nuisances liés à
la  phase  travaux  puis  à  la
nouvelle activité

+/-  selon la nature  du
projet,  réduction  ou
augmentation  des
pollutions et nuisances

-/n possible 
accroissement du fret : 
émissions 
atmosphériques 
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Adaptation  au
changement
climatique…

+/n  immobiliers  et
aménagements  pourraient
être adaptés aux changements
climatiques à venir

Préconisations Tous  ces  impacts  seront  a
priori  encadrés  par  la
réglementation
environnementale  et  étudiés
finement  dans  les  études
d’impacts (pour les projets qui
y  seront  soumis).  Pour  aller
plus loin le document de suivi
pourrait  intégrer  un  critère
requérant  d’appliquer  les
normes/référentiels
environnementaux existants  à
La Réunion pour les bâtiments
(ex. :  PERENE,  …)  et  les
aménagements  (ex. :
démarche  d’Approche
Environnementale  de
l’Urbanisme (AEU) …) ; Prévoir
un plan de mutualisation de la
gestion  des  déchets  (gestion
collective),. un critère relatif à
la  gestion  environnementale
des  chantiers  en  phase
travaux145)

Intégrer  une  série  de critères
environnementaux  pour  la
modernisation  des  ZAE,   :
passage  aux  LED  pour
l’éclairage,  et  passage  à  des
technologies  qui  devront
prendre  en  compte  la
protection  de  la  biodiversité
vis  à  vis  de  la  pollution
lumineuse ). Espèces végétales
choisie parmi la liste DAUPI146,
privilégier  utilisation  des
matériaux recyclés…

Pour mémoire, le SAR encadre
plusieurs  des  impacts
potentiels :  Les impacts  d’une
artificialisation  des  milieux
natures147 ;  d’une  potentielle

Critère  pour  recourir
aux  technologies  les
plus  efficientes  et
économes dans  le
choix  des  machines,
process

Pour mémoire le régime
d’aide  impose  de
financer  « le  mode  de
transport  le  plus
économe »,  qui  est
naturellement  le  fret
maritime  et  non  aérien
pour la Réunion

145 En  exigeant  un  document  de  planification  environnementale  des  travaux :  il  peut  s’agir  d’une  notice  de  respect  de
l’environnement (NRE) ; de schéma d’organisation de la protection et du respect de l’environnement (SOPRE) ;- de plan de
respect de l’environnement (PRE) ou de plan d’assurance environnement (PAE)…
146 La stratégie de lutte contre les espèces invasives à La Réunion met en exergue l’absolue nécessité de développer des actions
préventives plutôt que curatives en matière de gestion des processus invasifs.  Ainsi,  la Démarche Aménagement Urbain et
Plantes Indigènes (DAUPI) vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les
projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains)
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imperméabilisation des sols148;
de  l’accroissement  des
consommations d’eau liés aux
zones  d’activité149 ;  les  zones
d’activités doivent faire l’objet
d’une  approche  urbanistique
et  architecturale  soignée  afin
de  s’intégrer  dans  le  paysage
urbain ou naturel

Les impacts potentiels liés aux
déchets  produits  seront
encadrés par le PRPGD et son
volet sur l’économie circulaire

147 Le SAR applique un principe d’évitement : prise en compte de la valeur des milieux naturels dans la localisation des extensions
urbaines sur les milieux naturels. Le choix des zones préférentielles d’urbanisation a été fait en évitant au maximum les zones de
forte  valeur  naturelle  telle  que  définie  dans  l’état  initial  de  l’environnement.  Les  zones  préférentielles  d’urbanisation
concernent principalement des zones naturelles de moindre valeur et des espaces agricoles.
148 Extrait du SAR (volume 2 – prescriptions et préconisations) : les projets urbains doivent « limiter ,réduire ou compenser les
effets de l’imperméabilisation des sols,  notamment les sur-débits pluviaux, en particulier dans les bassins versants qui ont
comme exutoire les zones récifales.»
149 Le  SAR conditionne les extensions  urbaines  autorisées  à  leur capacité  de  de  raccordement aux  réseaux  d’adduction et
d’assainissement. Il préconise également la mise en place d’activités ou de procédés économes en eau et encourage également
le recours aux ressources alternatives de type retenues collinaires ou réutilisation des eaux grises (eaux traitées par les stations
d’épuration)pour les autres usages que celui de l’eau potable. Pour l’ouverture de zones d’activité à vocation régionale dans des
secteurs  contraints  en  terme  de  demande  en  eau,  il  recommande  des  mesures  compensatoires :  mise  en  œuvre  dans  le
règlement de la zone d’activité de mesures de management environnemental favorisant les économies d’eau dans les process,  la
récupération des eaux de pluie et la réutilisation des eaux traitées par les stations d’épuration pour les besoins autres que ceux
de l’alimentation en eau potable. Les possibilités de réutilisation des eaux traitées seront prises en compte dans les projets de
viabilisation de ces zones.
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OS  1-4  Développer  les  compétences  en  ce  qui  concerne  la  spécialisation
intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise
Objectif :  Le  programme  opérationnel  FEDER  pourra  être  mobilisé  afin  de  stimuler  les  capacités
entrepreneuriales  et  d’innovation des  acteurs  du  territoire,  de  coordonner  l’effort  de  recherche  et
d’innovation, de valoriser la recherche et le transfert de connaissance, de consolider la gouvernance
régionale de la S3150, d’accélérer l’intégration de La Réunion dans l’espace européen de la recherche et
de l’innovation et de renforcer sa visibilité dans les réseaux porteurs.

2 domaines  d’intervention ont été retenus pour traduire  cet  objectif.  Selon l’annexe au règlement
européen,  aucun  n’entre  en  ligne  de  calcul  pour  la  contribution  aux  objectifs  liés  au  changement
climatique ou à l’environnement.

Libellé  Domaine  d’Intervention
(DI)

Exemples de types d’action
Part  du
FEDER
(%)

Coef.
change.
clim.151

Coef.
environ.152 Nature de l’action

23.  Développement  des
compétences en ce qui  concerne
la  spécialisation  intelligente,  la
transition  industrielle  et  l’esprit
d’entreprise  et  la  capacité
d'adaptation  des  entreprises  au
changement

Soutien aux actions transversales
de la S3 0,5% 0% 0%

immatériel
(développement  de
compétences)

25.  Incubation,  soutien  aux
entreprises issues de l’essaimage
et aux start-up

Incubateurs, start up etc. 0,4% 0% 0% immatériel

De la même façon que l’OS 1.1, le développement des compétences porte sur les thèmes de la S3, on
peut donc considérer que cet objectif a une portée environnementale.

Le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 poursuit des objectifs similaires :

VOLET 4 – TERRITOIRES D’INNOVATION ET DE RAYONNEMENT

 OBJECTIF  4.2  :  RECHERCHE ET INNOVATION et  ses  sous-objectifs  relatifs  aux  projets  de recherche,  d’innovation-
transfert et d’infrastructures de recherche (qui évoquent notamment les thématiques prioritaires de la S3)

 OBJECTIF 4.4 SOUTIEN AUX FILIERES DE PRODUCTION : Bioéconomie

Les  incidences  environnementales  potentielles  des  types  d’actions sont  décrites  dans  le  tableau
suivant. En cas d’impacts négatifs, des recommandations pour les éviter ou les réduire sont proposées
en fin de tableau.

150 S3 :  «  stratégie  de spécialisation intelligente » européenne (ou  « smart  specialization strategy ») pour la  recherche et
l'innovation. Chaque région doit élaborer une S3, en concentrant ses ressources sur les domaines d'innovation pour lesquels elle a
les meilleurs atouts par rapport aux autres régions européennes. A La réunion, les domaines de spécialisation intelligente (DSI)
retenus sont : bio-économie tropicale, éco-tourisme expérientiel, Plateforme agile de transformation vers une économie de la
connaissance numérique et décarbonée
151 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
152 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
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Enjeux
environnementaux

Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

immatériel (développement de compétences, …)

Préserver…milieux
naturels,  continuités  et
espèces

(+) Impact positif indirect car développement de compétences…porte sur les enjeux
environnementaux  ou  les  intègrent  (cf.  domaines  de  spécialisation  intelligente
retenus à La Réunion – S3)

Préserver  paysages
patrimoines, cadre de vie

Préserver  et  améliorer
ressources  en  eau  et
satisfaction des usages

Prévenir  limiter  gérer les
risques via une approche
globale

Préserver les sols et leurs
ressources 

Maitriser  demande
énergétique  et  GES,
accroitre  ENR  en
préservant
environnement

(+) développement de compétences…porte sur les thèmes de la S3

Réduire,  réutiliser,
recycler  déchets  dans  le
cadre  d’une  économie
circulaire

Prévenir  et  réduire
l'exposition aux pollutions
et nuisances…

Adaptation  au
changement climatique…

Préconisations
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10.3.2 OP 2 :  une Europe plus  verte et à  zéro émission de
carbone

Cet objectif politique est décliné en 7 objectifs spécifiques et représente 39,8% du budget FEDER.

Objectifs spécifiques Part du
FEDER (%)

OS 2-1 Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique 5,5%

OS 2-2 Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables ; 1,8%

OS 2-4 Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience
face aux catastrophes 6,9%

OS 2-5 Prendre des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau 8,9%

OS 2-6 Favoriser la transition vers une économie circulaire 1,9%

OS 2-7 Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu urbain et réduisant
la pollution 2,0%

OS 2-8 Prendre des mesures en faveur d’une mobilité urbaine multimodale durable 12,8%

Les aides financières se concentrent en particulier sur l’OS 2-8, via les « Infrastructures de transports
urbains propres » (8,6% du FEDER), qui concerne les pôles d’échanges, les transports en commun en site
propre et voies vélos ; ces deux OS ont donc des impacts environnementaux majoritairement positifs.
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OS 2-1 Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique
Objectif : le programme opérationnel FEDER pourra être mobilisé à des fins de maîtrise de la croissance
de  la  demande  en  énergie,  qu’il  s’agisse  de  mener  la  rénovation  énergétique  de  logements,
d’infrastructures  publiques  ou  de  bâtiments  tertiaires  (éclairage  public  en  enseigne  lumineuse,
performance  énergétique  des  bâtiments,  autoconsommation…)  ou  de  sensibiliser,  former  et
accompagner des acteurs du territoire afin de les aider à maîtriser leur consommation.

3 domaines  d’intervention ont été retenus pour traduire  cet  objectif.  Selon l’annexe au règlement
européen, chacun d’eux contribuent à 100% ou 40% aux objectifs liés au changement climatique et à
40% aux objectifs liés à l’environnement.

Libellé Domaine d’Intervention
(DI) Exemples de types d’action

Part du
FEDER

(%)

Coef.
change.
clim.153

Coef.
environ.154 Nature de l’action

46.  Soutien  aux  entités  qui
fournissent  des  services
contribuant à l’économie à faible
intensité  de  carbone  et  à  la
résilience  au  changement
climatique, y compris les mesures
de sensibilisation.

Accompagnement à la rénovation
énergétique  des  bâtiments
tertiaires,  réalisation  des
diagnostics tertiaires

0,5% 100% 40%

matériel (rénovation
énergétique)  et
immatériel
(diagnostic)

41. Rénovation en vue d’accroître
l’efficacité énergétique du parc de
logements  existant,  projets  de
démonstration  et  mesures  de
soutien

Production  d'eau  chaude  solaire
pour  les  logements  à  caractère
social ou privés sous conditions de
faibles  ressources  et  bâtiments
publics  à  partir  d'énergie  solaire
(chauffe-eau solaires)

0,1%

40% 40%

matériel (rénovation
énergétique)

Eau chaude solaire sous condition
de  ressources,  accompagnement
à  la  rénovation  énergétique  des
particuliers, sensibilisation

1%

matériel (rénovation
énergétique)  et
immatériel
(sensibilisation)

Rénovation  thermique  des
bâtiments publics, éclairage public

1,6% matériel (rénovation
énergétique)

44. Rénovation en vue d’accroître
l’efficacité  énergétique  des
infrastructures  publiques,  projets
de démonstration et mesures de
soutien

Rénovation  thermique  des
bâtiments publics, éclairage public 2,3% 40% 40%

matériel (rénovation
énergétique)

L’impact de cet objectif est positif via la rénovation énergétique de bâtiments et de l’éclairage publique
(maîtrise  de la  croissance de la  demande en énergie)  et  le  développement  de l’eau chaude solaire
(diminution de la consommation d’énergie fossile).

Le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 poursuit des objectifs similaires :

153 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
154 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
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VOLET 3. TERRITOIRES RESILIENTS
 OBJECTIF 3.4. CHANGEMENT CLIMATIQUE ET TRANSITION ENERGETIQUE : Efficacité énergétique (Confort thermique

et éclairage public), développement et production d’énergie renouvelable, actions transversales d'accompagnement et
de promotion de la transition énergétique et d’éducation à l’environnement et au développement durable

Les  incidences  environnementales  potentielles  des  types  d’actions sont  décrites  dans  le  tableau
suivant. En cas d’impacts négatifs, des recommandations pour les éviter ou les réduire sont proposées
en fin de tableau.

Enjeux
environnementaux

Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

Matériel (rénovation énergétique…) immatériel (sensibilisation, diagnostic)

Préserver…milieux
naturels,  continuités  et
espèces

Préserver  paysages
patrimoines, cadre de vie

Préserver  et  améliorer
ressources  en  eau  et
satisfaction des usages

Prévenir  limiter  gérer les
risques via une approche
globale

Préserver les sols et leurs
ressources 

Maitriser  demande
énergétique  et  GES,
accroitre  ENR  en
préservant
environnement

+ diminution de l’évolution tendancielle
des  consommation  énergétiques
(efficacité)  et  des  émissions  de  GES,
développement  des  énergies
renouvelables

(+)  contribue  au  développement  des
ENR et de l’efficacité énergétique

Réduire,  réutiliser,
recycler  déchets  dans  le
cadre  d’une  économie
circulaire

Prévenir  et  réduire
l'exposition aux pollutions
et nuisances…

Adaptation  au
changement climatique…

+  meilleure  isolation  thermique  et
ventilation  via  la  rénovation
énergétique (bâtiments mieux adaptés)

(+)  contribue  à  meilleure  isolation
thermique

Préconisations Introduire  un  critère  requérant
d’appliquer  les  normes/référentiels
environnementaux  existants  à  La
Réunion  pour  la  rénovation  de
bâtiments (ex. : PERENE, HQE…)

Pour l’éclairage public : les technologies
mises  en  place  devront  prendre  en
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compte la protection de la biodiversité
vis à vis de la pollution lumineuse
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OS  2-2  Prendre  des  mesures  en  faveur  des  énergies  provenant  de  sources
renouvelables
Objectif : la mobilisation du programme opérationnel FEDER pourra contribuer au développement des
capacités  de  production  d’énergie  renouvelable  à  destination  de  l’autoconsommation  pour  les
particuliers, les collectivités, les bailleurs et entreprises (photovoltaïque, chauffe-eaux solaires, bornes
de  recharge  électriques,  SWAC,  récupération  de  chaleur,  énergie  marine,  biomasse  etc.)  afin  de
poursuivre l’effort d’augmentation de la part des ENR dans le mix énergétique réunionnais et d’ainsi
réduire la dépendance aux énergies fossiles. Il s’agira d’impulser la propagation des solutions recourant
aux ENR via le soutien de projets matures dont la rentabilité est assurée par une utilisation efficiente des
soutiens publics. Le financement de la production d’énergie renouvelable sera lui mis en place par des
dispositifs nationaux.

4 domaines  d’intervention ont été retenus pour traduire  cet  objectif.  Selon l’annexe au règlement
européen, chacun d’eux contribuent à 40% ou 100% aux objectifs liés au changement climatique et à
40% aux objectifs liés à l’environnement.

Libellé Domaine d’Intervention
(DI) Exemples de types d’action

Part du
FEDER

(%)

Coef.
change.
clim.155

Coef.
environ.156 Nature de l’action

48. Énergies renouvelables : 
énergie solaire

Mobilité électrique -recharge de 
véhicule par photovoltaïque 
(bornes pour mise à disposition du
public, flotte captive), y compris 
stockage, photovoltaïque 
autoconsommation, centrales 
photovoltaïque, climatisation 
solaire

1,1% 100% 40% matériel (énergies 
renouvelables)

49. Énergies renouvelables : 
biomasse Biogaz/méthanisation 0,5% 40% 40% matériel (énergies 

renouvelables)

51. Énergies renouvelables : 
énergie marine

Etudes et soutien au 
développement des énergies 
marines (PERMER, SREMER,…..) et 
études SWAC

0,1% 100% 40% immatériel (études)

52. Autres types d’énergies 
renouvelables (y compris l’énergie
géothermique)

Petite hydraulique ou autres / 
Etudes sur projets innovants ou 
démonstratifs dont STEP

0,1% 100% 40%
matériel (énergies 
renouvelables) et 
immatériel (études)

Le développement des énergies renouvelables va contribuer à diminuer les consommations d’énergie
fossile, auxquelles elles se substituent. Par ailleurs le FEDER ne finance pas de centrales photovoltaïques
aux  sols  (qui  pourraient,  elles,  avoir  quelques  impacts  négatifs).  Le  recyclage  des  panneaux
photovoltaïques est encadré par la législation.

Le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 poursuit des objectifs similaires :

VOLET 3. TERRITOIRES RESILIENTS

155 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
156 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
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 OBJECTIF 3.4. CHANGEMENT CLIMATIQUE ET TRANSITION ENERGETIQUE :  développement et production d’énergie
renouvelable, actions transversales d'accompagnement et de promotion de la transition énergétique et d’éducation à
l’environnement et au développement durable

Les  incidences  environnementales  potentielles  des  types  d’actions sont  décrites  dans  le  tableau
suivant. En cas d’impacts négatifs, des recommandations pour les éviter ou les réduire sont proposées
en fin de tableau.

Enjeux
environnementaux

Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

Matériel (énergies renouvelables …) immatériel (études)

Préserver…milieux
naturels,  continuités  et
espèces

Pour mémoire, pas de centrale au sol l’étude n’engendre pas  d’impacts  mais
ultérieurement  mise  en  œuvre  des
énergies marines :  Impact incertain sur
le milieu marin

Préserver  paysages
patrimoines, cadre de vie

Préserver  et  améliorer
ressources  en  eau  et
satisfaction des usages

Prévenir  limiter  gérer les
risques via une approche
globale

Préserver les sols et leurs
ressources 

Pour mémoire, pas de centrale au sol

Maitriser  demande
énergétique  et  GES,
accroitre  ENR  en
préservant
environnement

+  développement  des  énergies
renouvelables  et  diminution  des
consommations  d’énergies  fossiles  et
émissions de GES

(+)  contribue  au  développement  des
ENR

Réduire,  réutiliser,
recycler  déchets  dans  le
cadre  d’une  économie
circulaire

-  impact  des  panneaux  solaires  et
batteries en fin de vie (déchets)157

+ valorisation de la biomasse

Prévenir  et  réduire
l'exposition aux pollutions
et nuisances…

Adaptation  au
changement climatique…

Préconisations Préconiser que les études relatives aux
énergies  marines  intègrent  leurs
possibles impacts sur les eaux marines

157 Mais pour mémoire, les entreprises doivent répondre à leurs obligations réglementaires sur la filière panneaux photovoltaïques
(décret n° 2014-928 du 19 août 2014) en fonction du statut qu'elles peuvent avoir (producteur / distributeur ). Une entreprise
peut avoir plusieurs statuts à la fois. Si l'entreprise dispose d'un statut Producteur (fabricant ; revendeur ; importateur ou vente
en ligne), elle doit pouvoir justifier qu'elle est adhérente à un éco-organisme agréé ou pouvoir justifier qu'elle a mis en place son
propre système individuel agréé par l'Etat. Si l'entreprise dispose d'un statut distributeur, elle doit pouvoir justifier qu'elle a bien
repris le panneau usagé de son client et qu'elle l'a remis dans une filière de collecte et de traitement agréée.
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OS  2-4  Favoriser  l’adaptation  au  changement  climatique,  la  prévention  des
risques et la résilience face aux catastrophes
Objectif : le précédent programme opérationnel FEDER a soutenu des actions de prévention des risques
d’inondations (travaux d’aménagement, ou réaménagement de zones inondables, études pour la mise
en place de repères de crues et de submersion marine, …), mais aussi des opérations visant à renforcer
la résilience d’ouvrages exposés (piste de l’Aéroport, route de Cilaos, etc.). Le programme opérationnel
FEDER  2021-2027  pourra  être  mobilisé  afin  de  poursuivre  les  mêmes  types  d’actions  visant  à  la
résilience vis-à-vis des risques d’inondation, d’érosion, de submersion marine ou de recul du trait de
côte, de nombreux aménagements restant à réaliser. Il s’agira aussi de soutenir les projets ayant trait à
l’amélioration de la connaissance des impacts du changement climatique sur le territoire réunionnais, à
la diffusion de l’information sur le changement climatique.

2 domaines  d’intervention ont été retenus pour traduire  cet  objectif.  Selon l’annexe au règlement
européen, ils contribuent tous deux (à 40 ou 100%) aux objectifs liés au changement climatique et à
l’environnement.

Libellé Domaine d’Intervention
(DI) Exemples de types d’action

Part du
FEDER

(%)

Coef.
change.
clim.158

Coef.
environ.159 Nature de l’action

58. Mesures d’adaptation au 
changement climatique et 
prévention et gestion des risques 
liés au climat : inondations (y 
compris les campagnes de 
sensibilisation, les systèmes et les 
infrastructures de protection civile
et de gestion des catastrophes)

PGRI 2%

100% 100%

aménagement et 
immatériel 
(études…)

Observation, expérimentation et 
développement sur les 
phénomènes de risques naturels 
et l’adaptation au changement 
climatique

0,1% immatériel 
(observatoire…)

Radiers, Sécurisation des 
infrastructures routières 1,6% infrastructure

177.  Régions  ultrapériphériques  :
soutien  visant  à  compenser  les
surcoûts  liés  aux  conditions
climatiques  et  aux  difficultés  du
relief

Résilience de l’accès à Cilaos face
aux intempéries (AS RUP) 3,2% 40% 40% infrastructure

Objectif à portée environnementale positive puisqu’il concoure à favoriser l’adaptation au changement
climatique et à réduire les risques liés aux inondations, en finançant les actions et travaux prévus au titre
du PGRI mais également en supprimant des radiers.

Le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 poursuit des objectifs similaires :

VOLET 3. TERRITOIRES RESILIENTS / OBJECTIF 3.1. PREVENTION DES RISQUES NATURELS : gestion des risques et
inondations

158 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
159 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
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Les  incidences  environnementales  potentielles  des  types  d’actions sont  décrites  dans  le  tableau
suivant. En cas d’impacts négatifs, des recommandations pour les éviter ou les réduire sont proposées
en fin de tableau.

Enjeux
environnementaux

Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

Aménagement et infrastructures immatériel (études)

Préserver…milieux
naturels,  continuités  et
espèces

+/n  possible  restauration  continuité  par
suppression de radier

-/n impacts potentiel des nouveaux ouvrages
(PGRI) en phase construction puis gestion, ou
de l’entretien des ouvrages de protection mais
le  PGRI  les  encadre  déjà  pour  en  limiter  les
impacts environnementaux

Préserver  paysages
patrimoines, cadre de vie

-/n impacts potentiel des nouveaux ouvrages
(PGRI) mais le PGRI les encadre déjà pour en
limiter les impacts environnementaux

Préserver  et  améliorer
ressources  en  eau  et
satisfaction des usages

+/n  possible  restauration  de  continuité
hydraulique par la suppression de radiers 

-/n Impacts potentiels des nouveaux ouvrages
liés au PGRI mais ce dernier les encadre déjà
pour les limiter 

Prévenir  limiter  gérer les
risques via une approche
globale

+  meilleure  prévention  et  gestion  du  risque
inondation  (meilleure  accessibilité  en  cas
d’inondation par suppression radiers)

(+)  meilleure  prévention  et
gestion du risque inondation

Préserver les sols et leurs
ressources 

Maîtriser la  demande
énergétique  et  les  GES,
accroître les  ENR  en
préservant
l’environnement

Réduire,  réutiliser,
recycler  déchets  dans  le
cadre  d’une  économie
circulaire

Prévenir  et  réduire
l'exposition aux pollutions
et nuisances…

-/n possibles pollutions et nuisances liés à la
phase travaux 

Adaptation  au
changement climatique…

+  meilleure  prévention  et  gestion  du  risque
inondation

Préconisations
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OS 2-5 Prendre des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau
Objectif : le programme opérationnel FEDER sera mobilisé en préconisant le déploiement sur toute l’île
des capacités de production d’eau potable et de traitement des eaux usées qui accusent encore du
retard  par  rapport  aux  régions  métropolitaines.  Par  ailleurs,  il  contribuera  à  l’augmentation  de
l’efficacité du réseau de distribution d’eau, priorité qui permet une préservation de la ressource. Le
programme pourra également soutenir des actions visant à améliorer la connaissance de la ressource en
eau (quantité, qualité, zonage) avec un caractère additionnel aux fonds nationaux et locaux.

3 domaines  d’intervention ont été retenus pour traduire  cet  objectif.  Selon l’annexe au règlement
européen, ils contribuent tous de 40% à 100% aux objectifs liés à l’environnement. Les domaines 64 et
177 contribuent par ailleurs à 40% aux objectifs liés au changement climatique.

Libellé Domaine d’Intervention
(DI) Exemples de types d’action

Part du
FEDER

(%)

Coef.
change.
clim.160

Coef.
environ.161 Nature de l’action

177.  Régions  ultrapériphériques  :
soutien  visant  à  compenser  les
surcoûts  liés  aux  conditions
climatiques  et  aux  difficultés  du
relief

Finalisation  des  usines  de
potabilisation 3,6% 40% 40% infrastructure  (eau

potable)

64.  Gestion  de  l’eau  et
conservation  des  ressources  en
eau  (y  compris  la  gestion  des
bassins  hydrographiques,  les
mesures  spécifiques  d’adaptation
au  changement  climatique,  la
réutilisation,  la  réduction  des
fuites)

Retour  au  bon  état  des  milieux
marins  et  récifaux,  milieux
aquatiques  continentaux  et  eaux
souterraines  +  amélioration  des
rendements  des  réseaux  d’eau
potable (traitement des fuites)

2,4%

40% 100%

immatériel
(études…),  matériel
et aménagement

Réutilisation des eaux usées dont
études

1,3%
matériel  et
immatériel (études)

65. Collecte et traitement des eaux
usées

Lutter  contre  les  pollutions  de
l’eau,  Réalisation  de  stations
d’assainissement  des  effluents
domestiques  et  raccordements
primaires

1,6%
0% 100%

infrastructure
(assainissement)

Cet  objectif  impacte  donc  positivement  les  ressources  en  eau  (réduction  des  pollutions,  économie
d’eau) et la satisfaction des usages qui en sont faits. 

160 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
161 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
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Le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 poursuit des objectifs similaires :

VOLET 3. TERRITOIRES RESILIENTS / OBJECTIF 3.3. - Alimentation en eau potable et assainissement des eaux usées,
bon état écologique des eaux

Les  incidences  environnementales  potentielles  des  types  d’actions sont  décrites  dans  le  tableau
suivant. En cas d’impacts négatifs, des recommandations pour les éviter ou les réduire sont proposées
en fin de tableau.

Enjeux
environnementaux

Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

Infrastructures (eau
potable, assainissement)

Aménagement (milieux
naturels…)

immatériel (études)

Préserver…milieux
naturels,  continuités  et
espèces

-/n impacts potentiels en
phase travaux

+ actions de protection et
gestion  des  milieux
naturels  dont  milieux
littoraux

(+)  études  en  vue
d’actions de protection et
gestion  des  milieux
naturels  dont  milieux
littoraux

Préserver  paysages
patrimoines, cadre de vie

-/n  impact  potentiel  des
usines  de  potabilisation
et  d’assainissement
(finalisation, extension)

+ actions de protection et
gestion  des  milieux
contribuent  à  préserver
les paysages liés

Préserver  et  améliorer
ressources  en  eau  et
satisfaction des usages

+ Amélioration qualitative
de la ressource en eau

+  économie  d’eau
(réutilisation  eaux  usées
et rendement réseaux)

+ actions de protection et
gestion  des  milieux
naturels  dont  milieux
aquatiques

(+)  études  en  vue
d’actions de protection et
gestion  des  milieux
naturels  dont  milieux
aquatiques

Prévenir  limiter  gérer les
risques via une approche
globale

Préserver les sols et leurs
ressources 

Maitriser  demande
énergétique  et  GES,
accroitre  ENR  en
préservant
environnement

-/n  Possible
consommation
énergétique  des  usines
mises  à  niveau  ou
étendues

Réduire,  réutiliser,
recycler  déchets  dans  le
cadre  d’une  économie
circulaire

- augmentation des boues
mais  très  limitée
(extension  d’une  station
d’épuration)

Prévenir  et  réduire
l'exposition aux pollutions
et nuisances…

+  Réduction  de  la
pollution de l’eau

Adaptation  au
changement climatique…

+ réutilisation eaux usées
et  lutte  contre  les  fuites
(aide  à  prévenir
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éventuelles pénuries)

Préconisations Encadrer  les  marchés
publics pour les usines en
mettant  accent  sur  leur
efficacité  énergétique162

et intégration paysagère ;

un  critère  relatif  à  la
gestion
environnementale  des
chantiers  en  phase
travaux163

finalisation des usines de
potabilisation  sous
réserve  de  la  protection
effective de la ressource à
savoir  procédure
administrative
d’instauration  de
périmètre  de  protection
engagée  de  façon
concomitante ;
Priorisation  sur  projets
visant  à  sortir  des
procédures  de  mise  en
demeure  préfectorales,
portant  sur  la  mise  en
conformité  des  procédés
de potabilisation ; Projets
contribuant à prévenir le
risque  de  contentieux
européen  portant  sur
l’application  de  la
directive n°98/83/CE ;

Pour  les  opérations
contribuant à un meilleur
traitement  collectif  des
eaux  usées  :  Projets
visant  à  la  mise  en
conformité  des  systèmes
de  traitement  des  eaux
usées  cités  dans  les
contentieux  européens  à
la Réunion par rapport à
la  directive  ERU  ;
priorisation  sur  projet
contribuant  à  augmenter
la  population  bénéficiant

162 Pour  les  usines  d’eau  potable :  efficacité  des  pompes  (leur  consommation  énergétique  est  l’un  des  principaux  impacts
environnementaux de ces équipements en phase d’activité ; pour les stations d’épuration, éventuelle autonomie énergétique
(récupération du biogaz sur les grosses STEP...)
163 En  exigeant  un  document  de  planification  environnementale  des  travaux :  il  peut  s’agir  d’une  notice  de  respect  de
l’environnement (NRE) ; de schéma d’organisation de la protection et du respect de l’environnement (SOPRE) ;- de plan de
respect de l’environnement (PRE) ou de plan d’assurance environnement (PAE)…
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d'un  meilleur  traitement
collectif des eaux usées  
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OS 2-6 Favoriser la transition vers une économie circulaire
Objectif : le programme opérationnel FEDER soutiendra les projets contribuant au détournement du flux
de déchets des sites d’enfouissement, à travers la réduction à la source de la production de déchets, le
développement des filières locales de recyclage, l’amélioration du tri à la source et la valorisation des
déchets. En complément des actions qui seront soutenues dans le cadre de cet objectif spécifique, les
petites entreprises œuvrant dans le champ de l’économie circulaire feront, l’objet d’un soutien au titre
de l’OS1.

2 domaines  d’intervention ont été retenus pour traduire  cet  objectif.  Selon l’annexe au règlement
européen, ils contribuent de 40% à 100% aux objectifs liés au changement climatique, et à 100% aux
objectifs liés à l’environnement.

Libellé Domaine d’Intervention
(DI) Exemples de types d’action

Part du
FEDER

(%)

Coef.
change.
clim.164

Coef.
environ.165 Nature de l’action

67.  Gestion  des  déchets
ménagers  :  mesures  de
prévention, de réduction, de tri et
de recyclage

Mise en œuvre du projet de Plan
Régional  de  Prévention  et  de
Gestion  des  Déchets  (PRPGD) :
financement  des  projets  tels  que
les recycleries, déchetteries, unités
de  compostage,  centres  de  tri,
valorisation matière…

1,6% 40% 100% infrastructure
(déchets)

72.  Utilisation  de  matières
recyclées  en  tant  que  matières
premières  conformes  aux critères
d'efficacité

Transformation des  déchets  verts
en compost 0,3% 100% 100% infrastructure

(déchets)

Cet  objectif  répond donc  à  l’enjeu relatif  aux  déchets  et  à  l’économie circulaire,  mais  également  à
l’enjeu de préservation des ressources des sous-sols (recyclage-réutilisation des déchets du BTP) : ses
impacts sont majoritairement positifs. La construction de nouveaux équipements pourrait cependant
entraîner quelques impacts négatifs, relativement limités. Pour mémoire, le projet de PRPGD sera lui-
même soumis à évaluation environnementale.

Le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 poursuit des objectifs similaires :

 VOLET  3.  TERRITOIRES  RESILIENTS /  OBJECTIF  3.2.    –  GESTION  ET  VALORISATION  DES  DECHETS :  promotion  de
l’économie circulaire, gestion durable des déchets

 VOLET 4 TERRITOIRES D’INNOVATION ET DE RAYONNEMENT / OBJECTIF 4.4. SOUTIEN AUX FILIERES DE PRODUCTION :
mise en place d’outils de valorisation des sous-produits et des déchets

Les  incidences  environnementales  potentielles  des  types  d’actions sont  décrites  dans  le  tableau
suivant. En cas d’impacts négatifs, des recommandations pour les éviter ou les réduire sont proposées
en fin de tableau.

164 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
165 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
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Enjeux
environnementaux

Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

Infrastructure (déchets)

Préserver…milieux
naturels,  continuités  et
espèces

-/n  possible  artificialisation (mais  limitée)  si  le  projet  n’est  pas  dans un espace
urbain existant

Préserver  paysages
patrimoines, cadre de vie

/n- impact possible sur paysages

Préserver  et  améliorer
ressources  en  eau  et
satisfaction des usages

Prévenir  limiter  gérer les
risques via une approche
globale

Préserver les sols et leurs
ressources 

-/n artificialisation potentielle liée aux équipements (limitée)

+  recyclage-réutilisation  des  déchets  du BTP  (évite  consommation  de nouvelles
ressources des sous-sols)

Maitriser  demande
énergétique  et  GES,
accroitre  ENR  en
préservant
environnement

Réduire,  réutiliser,
recycler  déchets  dans  le
cadre  d’une  économie
circulaire

+ objectif dédié à cet enjeu

Prévenir  et  réduire
l'exposition aux pollutions
et nuisances…

-/n possibles pollutions et nuisances liés à la phase travaux puis l’activité

Adaptation  au
changement climatique…

Préconisations Tous ces impacts seront a priori encadrés par la réglementation environnementale
et  étudiés  finement  dans  les  études  d’impacts  (pour  les  projets  qui  y  seront
soumis).  Pour  aller  plus  loin,  le  document  de suivi  pourrait  intégrer  un critère
requérant  d’appliquer  les  normes/référentiels  environnementales  existants  à  La
Réunion  dans  le  cas  d’infrastructure ;  un  critère  relatif  à  la  gestion
environnementale des chantiers en phase travaux166

Pour mémoire le SAR encadre l’impact potentiel d’une artificialisation des milieux
natures167 

166 En  exigeant  un  document  de  planification  environnementale  des  travaux :  il  peut  s’agir  d’une  notice  de  respect  de
l’environnement (NRE) ; de schéma d’organisation de la protection et du respect de l’environnement (SOPRE) ;- de plan de
respect de l’environnement (PRE) ou de plan d’assurance environnement (PAE)…
167 Le SAR applique un principe d’évitement : prise en compte de la valeur des milieux naturels dans la localisation des extensions
urbaines sur les milieux naturels. Le choix des zones préférentielles d’urbanisation a été fait en évitant au maximum les zones de
forte  valeur  naturelle  telle  que  définie  dans  l’état  initial  de  l’environnement.  Les  zones  préférentielles  d’urbanisation
concernent principalement des zones naturelles de moindre valeur et des espaces agricoles.
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OS 2-7 Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu
urbain et réduire la pollution
Objectif : le programme opérationnel FEDER pourra être mobilisé pour soutenir la création de l’Agence
Régionale pour la biodiversité qui contribuera à préserver la biodiversité et le patrimoine naturel de l’île
de La Réunion,  à  travers  les actions de préservation des  espèces en danger ou de lutte contre les
espèces exotiques envahissantes,  des opérations visant à améliorer la connaissance et le suivi  de la
biodiversité insulaire ou des actions visant à sensibiliser les acteurs locaux à ces enjeux. 

Il s’agira par ailleurs de soutenir des projets innovants visant à titre d’exemple, au développement des «
forêts urbaines » avec des clauses d’éco-conditionnalité.

1  domaine  d’intervention a  été  retenu  pour  traduire  cet  objectif.  Selon  l’annexe  au  règlement
européen,  il  contribue  à  100%  aux  objectifs  liés  à  l’environnement  et  à  40%  aux  objectifs  liés  au
changement climatique.

Libellé Domaine d’Intervention
(DI) Exemples de types d’action

Part du
FEDER

(%)

Coef.
change.
clim.168

Coef.
environ.169 Nature de l’action

79. Protection de la nature et de la
biodiversité, patrimoine naturel et 
ressources naturelles, 
infrastructures vertes et bleues

Protection, restauration et 
utilisation durable des sites 
naturels remarquables ou 
d’espèces patrimoniales, ARB, 
Promotion de la biodiversité pour 
en faire un atout du 
développement économique de 
l’île, création d’espaces publics en 
zone urbaine, forêt urbaine 
tropicale

2,0% 40% 100%
aménagement et 
immatériel 
(sensibilisation)

Le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 poursuit des objectifs similaires :

VOLET  3.  TERRITOIRES  RESILIENTS  /  OBJECTIF  3.5.RECONQUETE  DE  LA  BIODIVERSITE  ET  PRESERVATION  DES
RESSOURCES : Reconquête de la biodiversité et préservation des milieux, Gestion des milieux et de la biodiversité,
volet international en lien avec Commission de l’océan indien), Communication pour la protection de la nature aux
frontières de l’île de la Réunion (espèces exotiques envahissantes)

Les  incidences  environnementales  potentielles  des  types  d’actions sont  décrites  dans  le  tableau
suivant. Cet objectif n’a a priori que des impacts positifs, en particulier sur la biodiversité.

168 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
169 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
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Enjeux
environnementaux

Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

Aménagement immatériel (sensibilisation)

Préserver…milieux
naturels,  continuités  et
espèces

+  actions  de  préservation  des  espèces
en danger ou de lutte contre les espèces
exotiques envahissantes

(+) Promotion de la biodiversité

Préserver  paysages
patrimoines, cadre de vie

+ actions de protection et restauration
des milieux contribuent à préserver les
paysages liés

Préserver  et  améliorer
ressources  en  eau  et
satisfaction des usages

+  la  préservation  de  milieux  naturels
contribue à filtrer l'eau et maintenir sa
qualité

Prévenir  limiter  gérer les
risques via une approche
globale

+  la  préservation  de  milieux  naturels
contribue  à  infiltrer  l'eau  et  réduire
risques ruissellement et inondation

Préserver les sols et leurs
ressources 

+  la  préservation  de  milieux  naturels
contribue à en préserver les sols

Maitriser  demande
énergétique  et  GES,
accroitre  ENR  en
préservant
environnement

Réduire,  réutiliser,
recycler  déchets  dans  le
cadre  d’une  économie
circulaire

Prévenir  et  réduire
l'exposition aux pollutions
et nuisances…

Adaptation  au
changement climatique…

+  la  création  de  forêts  urbaines
contribuent à limiter les ilots de chaleur
urbaine   ;  la  préservation  de  milieux
naturels  les  rend  plus  résilients  au
réchauffement climatique

Préconisations
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OS 2-8  Prendre  des  mesures  en  faveur  d’une  mobilité  urbaine  multimodale
durable
Objectif : le programme opérationnel FEDER pourra contribuer à financer les projets visant à enrichir ou
améliorer  l’offre  de  transports  en  commun  dans  les  territoires  urbains  (téléphériques  urbains,
développement de réseau ferré léger, nouvelles emprises TCSP, …).  Une attention particulière devra
être portée au développement de la multimodalité et de l’intermodalité, à travers le déploiement de
parkings relais, d’aires de covoiturage ou la coordination des différents réseaux de transport urbain. En
outre, le soutien au déploiement de nouveaux itinéraires piétons, ou de nouveaux linéaires de pistes
cyclables doit permettre d’accroître le recours aux modes doux et actifs.

4 domaines  d’intervention ont été retenus pour traduire  cet  objectif.  Selon l’annexe au règlement
européen, ils contribuent à 100% aux objectifs liés au changement climatique et de 40% à 100% aux
objectifs liés à l’environnement.

Libellé Domaine d’Intervention
(DI) Exemples de types d’action

Part du
FEDER

(%)

Coef. change.
clim.170

Coef.
environ.171 Nature de l’action

99. Si autres voies ferroviaires 
nouvellement construites ou 
réaménagées – électrique/zéro 
émission

Transport ferré léger (études 
et travaux) 2,4% 100% 40% immatériel (études)

et infrastructure

108 Transports multimodaux

Pôles d’échanges et transports 
en commun en site propre -
TCSP (ex : gare et parking 
relais, voies bus etc.), projet 
spécifique (études et partie 
voie de TCSP - dans le cadre du
projet plus global de traversée 
de Saint-Denis centre)

4,9%

40% 40% infrastructure et 
aménagement

Projet spécifique - études et 
parties de voie de transport en
site propre

3,7%

83. Infrastructure cycliste Voie vélo, vélo-station en libre-
service ou abonnement 1,5% 100% 100% infrastructure

82. Matériel roulant de 
transports urbains propres

Matériel roulant à énergie 
renouvelable et à zéro 
émission de carbone et sites 
de production d’énergie 
renouvelable associés

0,3% 100% 40%

matériel (roulant) 
et infrastructure 
(sites de 
production)

L’objectif contribue aux réductions des consommations d’énergie fossile et à l’amélioration de la qualité
de l’air (en substituant des déplacements en voiture individuelle par des déplacements en transports
collectifs de plus en plus propres / vélo). Les nouvelles infrastructures devraient s’insérer sur le réseau
de voirie existante, en milieu urbain) pour réduire les impacts éventuels. 

170 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
171 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
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Le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 poursuit des objectifs similaires :

VOLET 2 – MOBILITES MULTIMODALES

 OBJECTIF 2.5. TRANSPORTS COLLECTIFS : Mobilité et transport durable, étude transport par câble, Pôles d’échange
multimodale et urbanisation autour des pôles

 OBJECTIF 2.6. ACTIONS TRANSVERSALES SUR LA MOBILITE : Etudes et observatoires de la mobilité

Les  incidences  environnementales  potentielles  des  types  d’actions sont  décrites  dans  le  tableau
suivant. En cas d’impacts négatifs, des recommandations pour les éviter ou les réduire sont proposées
en fin de tableau.

Enjeux
environnementaux

Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

Infrastructures et
aménagement

Matériel (roulant) immatériel (études)

Préserver…milieux
naturels,  continuités  et
espèces

Préserver  paysages
patrimoines, cadre de vie

+/n  TCSP  sur  voirie
existante  et  en  milieu
urbain : possible occasion
de la requalifier

Préserver  et  améliorer
ressources  en  eau  et
satisfaction des usages

Prévenir  limiter  gérer les
risques via une approche
globale

+/n  TCSP  sur  voirie
existante  et  en  milieu
urbain : possible occasion
de désimperméabiliser 

Préserver les sols et leurs
ressources 

-  consommation  de
matériaux 

-/n  possible  légère
artificialisation  liée  aux
emprises  mais  limitée
(sites propres s’inscrivent
sur/longent  a  priori
infrastructures existantes,
éventuels  bâtiments  en
milieu plutôt urbain)

Maitriser  demande
énergétique  et  GES,
accroitre  ENR  en
préservant
environnement

+  report  de  déplacements  automobiles  individuels
vers des transports collectifs (moins de consommation
d'énergie et d'émissions de GES)

(+) études contribuant in
fine au report modal

Réduire,  réutiliser,
recycler  déchets  dans  le
cadre  d’une  économie

- déchets liés aux travaux
publics
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circulaire

Prévenir  et  réduire
l'exposition aux pollutions
et nuisances…

+ permettra le  report  de déplacements  automobiles
individuels  vers  des  transports  collectifs  (moins  de
pollution de l'air)

(+) études contribuant in
fine au report modal

Adaptation  au
changement climatique…

Préconisations Tous ces impacts seront a
priori  encadrés  par  la
réglementation
environnementale  et
étudiés finement dans les
études  d’impacts  (pour
les  projets  qui  y  seront
soumis).  Pour  aller  plus
loin le document de suivi
pourrait  intégrer  un
critère  requérant
d’appliquer  les
normes/référentiels
environnementaux
existants  à  La  Réunion
dans  le  cas  des
infrastructures (ex ; : HQE
infrastructure…) ;  un
critère relatif à la gestion
environnementale  des
chantiers  en  phase
travaux172

Réalisation  de  bilan
carbone  global  sur  les
infrastructures  de
transport  (Réalisation
d’un bilan avant et après
projet pour déterminer le
bénéfice  des
infrastructures  sur  le
bilan GES global)

Les impacts potentiels liés
aux déchets produits et à
la  consommation  de
matériaux  seront
encadrés par le PRPGD et
son  volet  sur  l’économie
circulaire

10.3.3 OP  3  :  une  Europe  plus  connectée  -  mobilité  et
connecti vité régionale aux TIC

172 En  exigeant  un  document  de  planification  environnementale  des  travaux :  il  peut  s’agir  d’une  notice  de  respect  de
l’environnement (NRE) ; de schéma d’organisation de la protection et du respect de l’environnement (SOPRE) ;- de plan de
respect de l’environnement (PRE) ou de plan d’assurance environnement (PAE)…
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Cet objectif politiques est décliné en 1 objectif spécifique et représente 3,1 % du budget FEDER.

Objectifs spécifiques Part  du
FEDER
(%)

OS3-2 Développer un RTE-T173 durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face aux
facteurs climatiques

3,1%

Au titre de l’enveloppe spécifique RUP liée aux surcoûts, il s’agira de soutenir le développement des
infrastructures portuaires et aéroportuaires, infrastructures névralgiques.

173 réseau transeuropéen de transport
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OS 3-2 - Développer un RTE-T durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient
face aux facteurs climatiques
Objectif : Afin de conférer à aux infrastructures stratégiques – port, aéroports - un rôle structurant au
titre  de  la  compétitivité  de  l’île,  le  programme soutiendra  leurs  programmes d’investissement.  Par
ailleurs, des études en lien avec des projets structurants en matière de transport pourront aussi être
soutenues.

2 domaines  d’intervention ont été retenus pour traduire  cet  objectif.  Selon l’annexe au règlement
européen, seule le DI 111 relatif au port maritime entre en ligne de compte, à 40%, pour la contribution
aux objectifs liés au changement climatique. Aucun ne contribue selon cette annexe aux objectifs liés à
l’environnement.

Libellé Domaine d’Intervention
(DI)

Exemples de types d’action
Part du
FEDER

(%)

Coef.
change.
clim.174

Coef.
environ.175 Nature de l’action

111. Autres ports maritimes (RTE-
T), à l'exclusion des installations 
destinées au transport de 
combustibles fossiles

Grand  Port  Maritime  de  La
Réunion  (GPMDLR)  –
aménagement  de  la  zone
portuaire « arrière »

1,1% 40% 0% aménagement (port)

178. Régions ultrapériphériques : 
aéroports Aéroport 2,0% 0% 0%

immobilier et 
aménagement 
(aéroport)

Cet objectif ne vise pas les enjeux environnementaux réunionnais mais pourrait avoir, à la marge, des
impacts à la fois positifs (amélioration de bâtiments et aménagements existants) et négatifs (liés aux
nouvelles constructions et aménagements, même siles aménagements prévus au niveau du port et des
aéroports se feront a priori sur des emprises déjà artificialisées). La route des Hauts de l’Est dont les
études avaient un temps été envisagées dans le cadre de cette programmation européenne en a été
retirée suite aux observations de l’Autorité environnementale. 
ontrat de convergence et de transformation 2019-2022 poursuit des objectifs similaires :

 Il contribue également à l’objectif de développement du grand port maritime : VOLET 2. MOBILITES MULTIMODALES /
OBJECTIF 2.1. INVESTISSEMENTS PORTUAIRES / Développement du Grand Port Maritime

 Il  contribue  également  au  développement  des  TCSP :  VOLET  2  –  MOBILITES  MULTIMODALES  /  OBJECTIF  2.5.
TRANSPORTS COLLECTIFS : Mobilité et transport durable



Les  incidences  environnementales  potentielles  des  types  d’actions sont  décrites  dans  le  tableau
suivant. En cas d’impacts négatifs, des recommandations pour les éviter ou les réduire sont proposées
en fin de tableau.

174 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
175 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
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Enjeux
environnementaux

Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

Aménagement et immobilier (port,
aéroport…)

immatériel (études)

Préserver…milieux
naturels,  continuités  et
espèces

Préserver  paysages
patrimoines, cadre de vie

Préserver  et  améliorer
ressources en eau …

- possible augmentation des rejets liés à
nouvelle zone portuaire

Prévenir  limiter  gérer les
risques via une approche
globale

(+)  l’aménagement  pour  l’accueil  de
l’avion  anti-incendie  contribue
indirectement  à  la  lutte  contre  les
incendies

Préserver les sols et leurs
ressources 

- consommation de ressources du sous-
sol

Maitriser  demande
énergétique  et  GES,
accroitre  ENR  en
préservant
environnement

+  le  réaménagement  intérieur  de
l’aérogare  de Roland  Garros  est  prévu
en bioclimatique (entrainera diminution
consommation  d’énergie  et  émissions
de GES, peut-être recours aux ENR)

+ report modal lié au TCSP

Réduire,  réutiliser,
recycler  déchets  dans  le
cadre  d’une  économie
circulaire

- déchets BTP liés aux travaux

Prévenir  et  réduire
l'exposition aux pollutions
et nuisances…

-  Le  développement  du  port  et  des
aéroports peut contribuer à augmenter
leurs nuisances

-/n possibles pollutions et nuisances liés
à la phase travaux

Adaptation  au
changement climatique…

+/n  immobiliers  et  aménagements
pourraient  être  adaptés  aux
changements climatiques à venir

Préconisations Tous  ces  impacts  seront  a  priori
encadrés  par  la  réglementation
environnementale  et  étudiés  finement
dans  les  études  d’impacts  (pour  les
projets qui y seront soumis). Pour aller
plus loin le document de suivi pourrait
intégrer  un  critère  requérant
d’appliquer  les  normes/référentiels
environnementales  existants  à  La
Réunion  pour  ce  type  de  bâtiment  /
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infrastructure ;

un  critère  relatif  à  la  gestion
environnementale  des  chantiers  en
phase travaux176

Les impacts potentiels liés aux déchets
produits  et  à  la  consommation  de
matériaux du sous-sol  seront encadrés
par  le  PRPGD  et  son  volet  sur
l’économie circulaire

176 En  exigeant  un  document  de  planification  environnementale  des  travaux :  il  peut  s’agir  d’une  notice  de  respect  de
l’environnement (NRE) ; de schéma d’organisation de la protection et du respect de l’environnement (SOPRE) ;- de plan de
respect de l’environnement (PRE) ou de plan d’assurance environnement (PAE)…
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10.3.4 OP 4  :  une  Europe plus  sociale  -  mise  en  œuvre  du
socle européen des droits sociaux

Cet objectif politiques est décliné en 3 objectifs spécifiques et représente 16,5 % du budget FEDER.

Objectifs spécifiques Part  du
FEDER
(%)

OS  4-2  Améliorer  l’accès  à  des  services  de  qualité  et  inclusifs  dans  l’éducation,  la
formation  et  l’apprentissage  tout  au  long  de  la  vie  grâce  au  développement  des
infrastructures

8,9%

OS 4-4  Garantir  l’égalité  de  l’accès  aux  soins  de  santé  grâce  au  développement  des
infrastructures y compris les soins de santé primaires

2,4%

OS  4-5  Renforcer  le  rôle  de  la  culture  et  du  tourisme  dans  le  développement
économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale

4,4%

Il  s’agira  de  poursuivre  le  développement  des  infrastructures  d’éducation  en  priorité  à  vocation
professionnelle en réponse à la pression démographique et aux besoins du territoire en matière de
formation ; de soutenir les investissements en matière d’infrastructures médico-sociale et de santé au
regard  notamment  des  besoins  liés  au  vieillissement  amorcé  de  la  population  ;  de  soutenir  les
opérations à dimension économique concernant le patrimoine culturel et touristique en cohérence avec
la  relance  du  secteur  touristique  particulièrement  touché  par  la  crise  sanitaire  et  du  potentiel  de
développement de ce secteur.

Les  aides  financières  se  concentrent  plus  particulièrement  sur  l’OS  4.2  et  visent  à  soutenir  la
construction  de  collèges,  lycées  ou  de  bâtiments  pour  l’enseignement  supérieur  ou  encore
l’extension/réhabilitation de centres de formation.
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OS 4-2 Améliorer l’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la
formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement des
infrastructures
Objectif :  La  mobilisation  du  programme  opérationnel  FEDER  doit  permettre  de  soutenir   le
développement de formations de qualité notamment pour des emplois correspondants aux besoins du
tissu  économique,  en  portant  des  investissements  dans  de  nouvelles  infrastructures  ou  des
réhabilitations lourdes de formation (centres de formation, plateaux techniques). Il s’agit d’augmenter
l’offre  de  formation  professionnalisante  en  créant  et  adaptant  les  infrastructures  de  formation,
secondaires et universitaires, et de favoriser l’augmentation des niveaux de formation et du nombre de
personnes formées.

23 domaines d’intervention ont été retenus pour traduire cet objectif. Selon l’annexe au règlement
européen,  aucun  n’entre  en  ligne  de  calcul  pour  la  contribution  aux  objectifs  liés  au  changement
climatique ou à l’environnement. Toutefois  le  PO Réunion prévoit que l’ensemble de ces domaines
d’intervention respectent les conditions du DI 43 à savoir des constructions économes en énergie.

Libellé Domaine d’Intervention
(DI) Exemples de types d’action

Part du
FEDER

(%)

Coef.
change

.
clim.177

Coef.
environ.178

Nature de l’action

122. Infrastructures pour 
l’enseignement primaire et 
secondaire

Lycées , Collèges– Construction de 
nouveaux établissements 5,3% 0% 0% immobilier

124. Infrastructures pour 
l'enseignement et la formation 
professionnels et l'éducation des 
adultes

Centres de formation– 
Réhabilitation / extensions 1,6-% 0% 0% immobilier

123. Infrastructures pour 
l’enseignement supérieur

Enseignement supérieur - 
Construction 2% 0% 0% immobilier

Cet objectif ne vise pas les enjeux environnementaux réunionnais mais pourrait avoir, à la marge,  des
impacts à la fois positifs (via la réhabilitation de bâtiments existants) et/ou négatifs suivant qu’il s’agisse
de  réhabiliter des  bâtiments  existants ou  d’en  construire  de  nouveaux. (impacts  des  nouvelles
constructions)

Le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 poursuit des objectifs similaires :

VOLET  4.  TERRITOIRES  D’INNOVATION  ET  DE  RAYONNEMENT  /  OBJECTIF  4.1.  Enseignement  supérieur  et  vie
étudiante 

VOLET 5 COHESION SOCIALE ET EMPLOYABILITE / objectif 5.2. SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE  : Engagement
pour la jeunesse : cet objectif ne finance pas d’établissements (immobilier) mais des actions complémentaires qui
contribuent  à également à une  meilleure  éducation :  soutien à des organisations  de jeunes,  la  lutte contre  le
décrochage en formation initiale, la culture de l’initiative ou encore la lutte contre l’illettrisme et/ou l’illectronisme
…

177 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
178 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
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Les  incidences  environnementales  potentielles  des  types  d’actions sont  décrites  dans  le  tableau
suivant. En cas d’impacts négatifs, des recommandations pour les éviter ou les réduire sont proposées
en fin de tableau.

Enjeux environnementaux Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

Immobilier

Préserver…milieux  naturels,  continuités  et
espèces

-/n Possible artificialisation si le projet n’est pas dans un espace
urbain existant

Préserver  paysages  patrimoines,  cadre  de
vie

-/n Possible impact paysager

Préserver et améliorer ressources en eau et
satisfaction des usages

- consommations d’eau induites et rejets polluants

Prévenir  limiter  gérer  les  risques  via  une
approche globale

-/n éventuelle exposition au risque inondation dans le respect
des plans de prévention des risques naturels 

Possible  contribution  aux  risques  d’inondation  par
l’imperméabilisation

Préserver les sols et leurs ressources -/n Possible artificialisation

- consommation de ressources du sous-sol

Maitriser  demande  énergétique  et  GES,
accroitre ENR en préservant environnement

- Consommation d’énergie, émissions de GES liées aux travaux
(dont imports de matériaux…) puis activité, mais maîtrisées en
application des exigences du DI43

+ réhabilitation & rénovation devrait permettre d’améliorer les
performances énergétiques des bâtiments

Réduire, réutiliser, recycler déchets dans le
cadre d’une économie circulaire

- Déchets produits lors du chantier puis de l’activité

Prévenir  et  réduire  l'exposition  aux
pollutions et nuisances…

-/n possibles pollutions et nuisances liés à la phase travaux

Adaptation au changement climatique… +/n immobiliers et aménagements pourraient être adaptés aux
changements climatiques à venir

Préconisations Tous ces impacts seront a priori encadrés par la réglementation
environnementale et étudiés finement dans les études d’impacts
(pour  les  projets  qui  y  seront  soumis).  Pour  aller  plus  loin  le
document de suivi pourrait intégrer un critère visant à appliquer
les meilleures normes/référentiels environnementales existants
à  La  Réunion  pour  les  bâtiments  (PERENE,  HQE…)  –  en
construction  ou  réhabilitation ;   un  critère  relatif  à  la  gestion
environnementale des chantiers en phase travaux

Pour  mémoire  le  SAR  encadre  l’impact  potentiel  d’une
artificialisation  des  milieux  natures179 ;  les  impacts  d’une
potentielle  imperméabilisation180 ;  les  impacts  d’un

179 Le SAR applique un principe d’évitement : prise en compte de la valeur des milieux naturels dans la localisation des extensions
urbaines sur les milieux naturels. Le choix des zones préférentielles d’urbanisation a été fait en évitant au maximum les zones de
forte  valeur  naturelle  telle  que  définie  dans  l’état  initial  de  l’environnement.  Les  zones  préférentielles  d’urbanisation
concernent principalement des zones naturelles de moindre valeur et des espaces agricoles.
180 Extrait du SAR (volume 2 – les incidences sur l’environnement) : « Pour limiter l’aggravation des risques d’inondation liés aux
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accroissement des consommations d’eau181 ;

Les  impacts  potentiels  liés  aux  déchets  produits  et  à  la
consommation de matériaux du sous-sol seront encadrés par le
PRPGD et son volet sur l’économie circulaire

extensions et à la densification du bâti en zone urbanisée, le SAR préconise un principe de réduction ou de compensation des
volumes et débits ruisselés apportés par la densification lors que c’est possible  e t à l’opération d’aménagement. Il recommande
un  aménagement  privilégiant  les  fonctions  de  contrôle   et  de  compensation  des  ruissellements  au  moyen  de  techniques
alternatives permettant de combiner ces fonctions pluviales à d’autres ouvrages. C’est en ce sens qu’il est demandé aux PLU et
aux SCOT d'intégrer pour les futures opérations d'aménagement ou de renouvellement urbain la nécessité  de réduire les effets
de l’imperméabilisation des sols dans le cadre de ces opérations »
181 Le  SAR conditionne les extensions  urbaines  autorisées  à  leur capacité  de  de  raccordement aux  réseaux  d’adduction et
d’assainissement. Il préconise également la mise en place d’activités ou de procédés économes en eau et encourage également
le recours aux ressources alternatives de type retenues collinaires ou réutilisation des eaux grises (eaux traitées par les stations
d’épuration)pour les autres usages que celui de l’eau potable
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OS 4-4 Garantir l’égalité de l’accès aux soins de santé grâce au développement
des infrastructures, y compris les soins de santé primaires
Objectif :  le  programme  opérationnel  FEDER  régional  pourra  être  mobilisé  afin  de  soutenir  le
développement  des  infrastructures  de  santé  existantes  mais  aussi  l’amélioration  des  réponses  de
proximité. Les investissements concernant les établissements médico-sociaux dédiés à l’accueil et au
soin notamment à l’attention des personnes âgées seront également soutenus.

2 domaines  d’intervention ont été retenus pour traduire  cet  objectif.  Selon l’annexe au règlement
européen, seul le domaine 177 entre en ligne de compte à 40% pour la contribution aux objectifs liés au
changement climatique et à l’environnement.

Libellé Domaine d’Intervention
(DI)

Exemples de types d’action
Part du
FEDER

(%)

Coef.
change

.
clim.182

Coef.
environ.183

Nature de l’action

128. Infrastructures de santé
Construction  des  établissements
sociaux et  médico sociaux et  des
structures d’accueil, CHU

2,0% 0% 0% immobilier

177.  Régions  ultrapériphériques  :
soutien  visant  à  compenser  les
surcoûts  liés  aux  conditions
climatiques  et  aux  difficultés  du
relief

Construction  des  établissements
sociaux et  médico sociaux et  des
structures d’accueil, CHU

0,4% 40% 40% immobilier

Cet objectif ne vise pas les enjeux environnementaux réunionnais mais pourrait avoir, à la marge, des
impacts  positifs  et/ou  négatifs  suivant  qu’il  s’agisse  de  réhabiliter  des  bâtiments  existants  ou  d’en
construire de nouveaux.

Le  contrat  de  convergence  et  de  transformation 2019-2022  ne  contribue  pas  à  cet  objectif  de  construction
d’établissements sociaux ou médico-sociaux.

Les  incidences  environnementales  potentielles  des  types  d’actions sont  décrites  dans  le  tableau
suivant. En cas d’impacts négatifs, des recommandations pour les éviter ou les réduire sont proposées
en fin de tableau.

Enjeux environnementaux Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

Immobilier

Préserver…milieux  naturels,
continuités et espèces

-/n  Possible  artificialisation  si  le  projet  n’est  pas  dans  un  espace  urbain
existant

Préserver  paysages
patrimoines, cadre de vie

-/n Possible impact paysager

182 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
183 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
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Préserver  et  améliorer
ressources  en  eau  et
satisfaction des usages

- consommations d’eau induites et rejets polluants

Prévenir  limiter  gérer  les
risques  via  une  approche
globale

-/n éventuelle exposition au risque inondation dans le respect des plans de
prévention des risques naturels 

Possible contribution aux risques d’inondation par l’imperméabilisation

Préserver  les  sols  et  leurs
ressources 

-/n Possible artificialisation

- - consommation de ressources du sous-sol

Maitriser demande énergétique
et  GES,  accroitre  ENR  en
préservant environnement

- Consommation d’énergie, émissions de GES liées aux travaux (dont imports
de matériaux…) puis activité

Réduire,  réutiliser,  recycler
déchets  dans  le  cadre  d’une
économie circulaire

- Déchets produits lors du chantier puis de l’activité

Prévenir et réduire l'exposition
aux pollutions et nuisances…

-/n possibles pollutions et nuisances liés à la phase travaux

Adaptation  au  changement
climatique…

+/n immobiliers et aménagements pourraient être adaptés aux changements
climatiques à venir

Préconisations Tous  ces  impacts  seront  a  priori  encadrés  par  la  réglementation
environnementale et étudiés finement dans les études d’impacts (pour les
projets  qui  y  seront  soumis).  Pour  aller  plus  loin  le  document  de  suivi
pourrait  intégrer  un  critère  visant  à  appliquer  les  normes/référentiels
environnementaux existants à La Réunion pour les bâtiments (ex. : PERENE,
HQE…) ;  un critère relatif  à  la  gestion environnementale  des chantiers  en
phase travaux184

Pour mémoire le SAR encadre l’impact potentiel d’une artificialisation des
milieux  natures185 ;  les  impacts  d’une  potentielle  imperméabilisation  des
sols186 ; Idem pour l’accroissement des consommations d’eau187 ; Les impacts
potentiels liés aux déchets produits et à la consommation de matériaux du
sous-sol seront encadrés par le PRPGD et son volet sur l’économie circulaire

184 En  exigeant  un  document  de  planification  environnementale  des  travaux :  il  peut  s’agir  d’une  notice  de  respect  de
l’environnement (NRE) ; de schéma d’organisation de la protection et du respect de l’environnement (SOPRE) ;- de plan de
respect de l’environnement (PRE) ou de plan d’assurance environnement (PAE)…
185 Le SAR applique un principe d’évitement : prise en compte de la valeur des milieux naturels dans la localisation des extensions
urbaines sur les milieux naturels. Le choix des zones préférentielles d’urbanisation a été fait en évitant au maximum les zones de
forte  valeur  naturelle  telle  que  définie  dans  l’état  initial  de  l’environnement.  Les  zones  préférentielles  d’urbanisation
concernent principalement des zones naturelles de moindre valeur et des espaces agricoles.
186 Extrait du SAR (volume 2 – prescriptions et préconisations) : les projets urbains doivent « limiter ,réduire ou compenser les
effets de l’imperméabilisation des sols,  notamment les sur-débits pluviaux, en particulier dans les bassins versants qui ont
comme exutoire les zones récifales.»
187 Le  SAR conditionne les extensions  urbaines  autorisées  à  leur capacité  de  de  raccordement aux  réseaux  d’adduction et
d’assainissement. Il préconise également la mise en place d’activités ou de procédés économes en eau et encourage également
le recours aux ressources alternatives de type retenues collinaires ou réutilisation des eaux grises (eaux traitées par les stations
d’épuration)pour les autres usages que celui de l’eau potable
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OS 4-5 Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement
économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale
Objectif : le FEDER sera mobilisé afin d’accompagner le développement touristique notamment en lien
avec le patrimoine culturel du territoire et valoriser la destination Réunion. Il  s’agira notamment de
soutenir des actions concourant à la mise en œuvre du SDATR (la relance du secteur touristique dans le
cadre du plan régional de soutien au monde économique étant soutenu par REACT UE), mais également
de soutenir le développement de nouveaux aménagements touristiques respectueux de la préservation
de l’environnement.

2 domaines  d’intervention ont été retenus pour traduire  cet  objectif.  Selon l’annexe au règlement
européen, ils n’entrent pas en ligne de compte pour la contribution aux objectifs liés au changement
climatique ou à l’environnement.

Libellé Domaine d’Intervention
(DI)

Exemples de types d’action
Part du
FEDER

(%)

Coef.
change.
clim.188

Coef.
environ.189 Nature de l’action

165. Protection, développement et
promotion des actifs touristiques 
publics et services touristiques 
(connexes)

Aménagement et équipements de 
sites touristiques publiques 2,4%

0% 0%

Aménagement  et
immobilier
(équipements)

Réhabilitation des ports de 
plaisance190 0,8%

Aménagement  et
immobilier
(rénovation...)

166. Protection, développement et
promotion du patrimoine culturel 
et des services culturels

Mise en tourisme du patrimoine 
culturel 1,2% 0% 0%

Aménagement  et
immobilier
(rénovation...)

Le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 poursuit des objectifs similaires :

VOLET 4  –  TERRITOIRES  D’INNOVATION  ET DE RAYONNEMENT /  OBJECTIF  4.5.  DEVELOPPEMENT DE PROJETS
TOURISTIQUES : Création d’un sentier du tour de l’île, reconstruction des gîtes publics de montagne

VOLET  1  -  COHESION  DES  TERRITOIRES/  OBJECTIF  1.3.  ACCES  AUX SERVICES :  Infrastructures  culturelles  (ex. :
restauration du pont de la Rivière de l’Est, rénovation du musée historique de Villèle…), développement culturel &
volet  international  (promotion  et  meilleure  connaissance  de  la  culture  et  du  patrimoine  réunionnais,
rapprochement culture et tourisme…)

Les  incidences  environnementales  potentielles  des  types  d’actions sont  décrites  dans  le  tableau
suivant. En cas d’impacts négatifs, des recommandations pour les éviter ou les réduire sont proposées
en fin de tableau. En effet le développement touristique n’apporte a priori pas d’impacts positifs sur
l’environnement.  Il  s’agira  donc  plutôt  de  limiter  les  impacts  négatifs  potentiels  liés  aux  nouveaux
aménagements et équipements.

188 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
189 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
190   Aucune extension prévue
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Enjeux environnementaux Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

Aménagement et immobilier (équipements, rénovation)

Préserver…milieux  naturels,
continuités et espèces

+ l’aménagement des sites naturels contribue à sensibiliser à leur préservation

-/n possible artificialisation si le projet n’est pas dans un espace urbain existant ;
Impacts de la fréquentation

Préserver  paysages
patrimoines, cadre de vie

+/- impact paysager dépend de la façon d’aménager les sites

Préserver  et  améliorer
ressources  en  eau  et
satisfaction des usages

Prévenir  limiter  gérer  les
risques  via  une  approche
globale

-/n  éventuelle  exposition  au  risque  inondation  dans  le  respect  des  plans  de
prévention des risques naturels

Possible contribution aux risques d’inondation par l’imperméabilisation

Préserver  les  sols  et  leurs
ressources 

-/n Possible artificialisation

- consommation de ressources du sous-sol

Maitriser  demande
énergétique  et  GES,
accroitre ENR en préservant
environnement

- Consommation d’énergie, émissions de GES liées aux travaux (dont imports de
matériaux…) puis activité

Réduire,  réutiliser,  recycler
déchets dans le cadre d’une
économie circulaire

- Déchets produits lors du chantier puis de l’activité

Prévenir  et  réduire
l'exposition aux pollutions et
nuisances…

-/n possibles pollutions et nuisances liés à la phase travaux

Adaptation  au  changement
climatique…

+/n immobiliers  et  aménagements  pourraient  être  adaptés  aux changements
climatiques à venir

Préconisations Tous  ces  impacts  seront  a  priori  encadrés  par  la  réglementation
environnementale  et  étudiés  finement  dans  les  études  d’impacts  (pour  les
projets qui y seront soumis). Pour aller plus loin le document de suivi pourrait
intégrer  un  critère  requérant  d’appliquer  les  normes/référentiels
environnementales  existants  à  La  Réunion  pour  les  bâtiments  (ex. :  PERENE,
HQE…)  et  aménagements  (ex. :  AEU) ;  un  critère  relatif  à  la  gestion
environnementale des chantiers en phase travaux191.

Possibilité d’ajouter un critère pour que les porteurs de projet de restauration et
réhabilitation  du patrimoine  fassent  appel  à  des  savoir-faire  locaux  lorsqu’ils
existent  et  utilisent  des  matériaux  traditionnellement  employés,  lorsque
nécessaire pour le type de bâtiment concerné.

Pour  mémoire,  le  SAR encadre plusieurs  de ces  impacts  potentiels :  l’impact
potentiel  d’une  artificialisation  des  milieux  natures192 ;  les  impacts  d’une

191 En  exigeant  un  document  de  planification  environnementale  des  travaux :  il  peut  s’agir  d’une  notice  de  respect  de
l’environnement (NRE) ; de schéma d’organisation de la protection et du respect de l’environnement (SOPRE) ;- de plan de
respect de l’environnement (PRE) ou de plan d’assurance environnement (PAE)…
192 Le SAR applique un principe d’évitement : prise en compte de la valeur des milieux naturels dans la localisation des extensions
urbaines sur les milieux naturels. Le choix des zones préférentielles d’urbanisation a été fait en évitant au maximum les zones de
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potentielle imperméabilisation des sols193 ; les impacts sur les espaces naturels
et  leur  fonctionnalité194 ;  Dans  les  secteurs  d’aménagement  à  vocation
touristique,  les  constructions  « s’insèrent  harmonieusement  dans  le  milieu
urbain ou naturel environnant et les équipements qui en pénalisent l’attractivité
touristique y sont proscrits »

Les  impacts  potentiels  liés  aux  déchets  produits  et  à  la  consommation  de
matériaux du sous-sol seront encadrés par le PRPGD et son volet sur l’économie
circulaire

forte  valeur  naturelle  telle  que  définie  dans  l’état  initial  de  l’environnement.  Les  zones  préférentielles  d’urbanisation
concernent principalement des zones naturelles de moindre valeur et des espaces agricoles.
193 Extrait du SAR (volume 2 – prescriptions et préconisations) : les projets urbains doivent « limiter ,réduire ou compenser les
effets de l’imperméabilisation des sols,  notamment les sur-débits pluviaux, en particulier dans les bassins versants qui ont
comme exutoire les zones récifales.»
194 Dans les espaces naturels de protection forte : structures de type éco-lodge autorisées en nombre limité, sous réserve de la
pré-existence d’un accès et à condition que leur impact écologique et paysager soit minimal…dans le cœur du parc national,
projets compatibles avec les impératifs de protection des espaces du cœur du parc ; dans les zones de continuité écologique, les
structures d’hébergement touristique de doivent pas se traduire par e dévoiement complet de la vocation naturelle de la zone…
les documents d’urbanisme doivent imposer des règles qui garantissent que ces constructions auront un impact écologique et
paysager réduit…
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10.3.5 OP  5  :  une  Europe  plus  proche  des  citoyens  -
développement  durable  et  intégré  des  zones  urbaines,
rurales et côti ères au moyen d’initi ati ves locales

Cet objectif politiques est décliné en 2 objectifs spécifiques et représente 4,2 % du budget FEDER.

Objectifs spécifiques Part  du
FEDER
(%)

OS  5-1  Prendre  des  mesures  en  faveur  d’un  développement  social,  économique  et
environnemental intégré, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les zones urbaines

2,1%

OS  5-2  Prendre  les  mesures  en  faveur  d’un  développement  social,  économique  et
environnemental intégré au niveau local, de la sécurité, y compris aussi dans les zones
rurales et côtières, par le développement local mené par les acteurs locaux

2,1%

Il s’agira d’enrichir l’expérimentation des Investissement Territoriaux Intégrés (ITI) déployées au cours
du précédent programme 2014-2020, en l’élargissant aux hauts de l’île, essentiellement ruraux.
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OS 5-1 Prendre des mesures en faveur d’un développement social, économique
et environnemental intégré, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les
zones urbaines
Objectif : Le programme opérationnel FEDER pourra notamment contribuer au soutien à des projets
intégrés de structuration urbaine portés par les acteurs d’un territoire, au développement de services
de proximité, à la végétalisation des espaces publics, en complément des types d’actions soutenus au
titre des autres OP.

Libellé Domaine d’Intervention
(DI) Exemples de types d’action

Part du
FEDER

(%)

Coef.
change.
clim.195

Coef.
environ.196 Nature de l’action

Les  domaines  d’intervention
restent  à  définir  au  titre  des
stratégies

Actions  spécifiques  au  titre  du
développement  urbain
(amélioration des espaces publics,
aménagements  autour  des  gares
routières, services de proximité …)

2,1%
aménagement  et
immobilier

Le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 poursuit des objectifs similaires :

VOLET 1. COHESION DES TERRITOIRES / OBJECTIF 1.1. AMENAGEMENT DURABLE : Fonds régional d’aménagement
foncier et urbain & Eco quartier, réhabilitation du logement social, amélioration des espaces urbains du logement
social,  Revitalisation  des  centres-villes  anciens  et  des  bourgs,  politique  de  la  ville  et  renouvellement  urbain
(équipements et aménagements de proximité)

Les incidences environnementales potentielles des types d’actions sont décrites dans le tableau 
suivant. En cas d’impacts négatifs, des recommandations pour les éviter ou les réduire sont proposées 
en fin de tableau.

Enjeux environnementaux Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

Aménagement et immobilier (équipements, rénovation)

Préserver…milieux  naturels,  continuités  et
espèces

+ végétalisation des espaces publics

Préserver  paysages  patrimoines,  cadre  de
vie

+ amélioration du cadre de vie

Préserver et améliorer ressources en eau et
satisfaction des usages

Prévenir  limiter  gérer  les  risques  via  une
approche globale

-/n éventuelle exposition au risque inondation dans le respect
des plans de prévention des risques naturels

Possible  contribution  aux  risques  d’inondation  par
l’imperméabilisation

195 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
196 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
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Préserver les sols et leurs ressources - consommation de matériaux du sous-sol

Maitriser  demande  énergétique  et  GES,
accroitre ENR en préservant environnement

+ les services de proximité évitent des déplacements (moins de
consommation d’énergie et d’émissions de GES) 

-  mais  consommation  d’énergie,  émissions  de  GES  liées  aux
travaux (dont imports de matériaux…) puis activité

Réduire, réutiliser, recycler déchets dans le
cadre d’une économie circulaire

- Déchets produits lors du chantier puis de l’activité

Prévenir  et  réduire  l'exposition  aux
pollutions et nuisances…

-/n possibles pollutions et nuisances liés à la phase travaux

Adaptation au changement climatique… +/n immobiliers et aménagements pourraient être adaptés aux
changements climatiques à venir

Préconisations Ces  impacts  seront  a  priori  encadrés  par  la  réglementation
environnementale et étudiés finement dans les études d’impacts
(pour  les  projets  qui  y  seront  soumis).  Pour  aller  plus  loin  le
document de suivi pourrait intégrer un critère visant à appliquer
les  normes/référentiels  environnementaux  existants  à  La
Réunion  pour  les  bâtiments  (ex. :  PERENE,  HQE…)  et
aménagements  (ex. :  AEU,  quartier  durable  réunionnais) ;   un
critère  relatif  à  la  gestion  environnementale  des  chantiers  en
phase travaux197 

Intégrer un critère de désimperméabilisation dans le cadre de ré-
aménagement en milieu urbain

Les  impacts  d’une  potentielle  imperméabilisation  des  sols  est
encadrée par le SAR198 et par conséquence les SCOT et PLU.

Les  impacts  potentiels  liés  aux  déchets  produits  et  à  la
consommation de matériaux du sous-sol seront encadrés par le
PRPGD et son volet sur l’économie circulaire

197 En  exigeant  un  document  de  planification  environnementale  des  travaux :  il  peut  s’agir  d’une  notice  de  respect  de
l’environnement (NRE) ; de schéma d’organisation de la protection et du respect de l’environnement (SOPRE) ;- de plan de
respect de l’environnement (PRE) ou de plan d’assurance environnement (PAE)…
198 Extrait du SAR (volume 2 – prescriptions et préconisations) : les projets urbains doivent « limiter ,réduire ou compenser les
effets de l’imperméabilisation des sols,  notamment les sur-débits pluviaux, en particulier dans les bassins versants qui ont
comme exutoire les zones récifales.»
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OS 5-2 Prendre des mesures en faveur d’un développement social, économique
et environnemental intégré au niveau local, de la sécurité, y compris aussi, dans
les zones rurales et côtières, par le développement local mené par les acteurs
locaux
Objectif :  Le  PO  FEDER  soutiendra  la  déclinaison  de  stratégie  rurales  en  particulier  pour  le
développement des hauts au travers de projets concernant notamment l’amélioration des centralités de
bourg, l’amélioration du cadre de vie et le soutien des équipements de proximité, en complément des
actions soutenues par le FEADER.

Libellé Domaine d’Intervention
(DI) Exemples de types d’action

Part du
FEDER

(%)

Coef.
change.
clim.199

Coef.
environ.200 Nature de l’action

Les  domaines  d’intervention
restent  à  définir  au  titre  des
stratégies

Actions  spécifiques  au  titre  du
développement rural et des Hauts
(amélioration  du  cadre  de  vie,
structuration de bourgs, nouveaux
services publics…)

2,1 % aménagement  et
immobilier

Le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 poursuit des objectifs similaires :

VOLET - 1. COHESION DES TERRITOIRES
 OBJECTIF 1.1. AMENAGEMENT DURABLE: Attractivité des Hauts

 OBJECTIF 1.2. STRUCTURATION ET DYNAMIQUES TERRITORIALES : Développement et structuration des Hauts, Volet
expérimentation et innovation de la politique des Hauts…

Les incidences environnementales potentielles des types d’actions sont décrites dans le tableau 
suivant. En cas d’impacts négatifs, des recommandations pour les éviter ou les réduire sont proposées 
en fin de tableau.

Enjeux environnementaux Description des impacts potentiels selon la nature de l’action

Aménagement et immobilier (équipements, rénovation)

Préserver…milieux  naturels,
continuités et espèces

Préserver  paysages
patrimoines, cadre de vie

+ possible amélioration du cadre de vie

Préserver  et  améliorer
ressources  en  eau  et
satisfaction des usages

Prévenir  limiter  gérer  les
risques  via  une  approche
globale

-/n éventuelle exposition au risque inondation dans le respect des plans de
prévention des risques naturels

Possible contribution aux risques d’inondation par l’imperméabilisation

199 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
200 Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement
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Préserver  les  sols  et  leurs
ressources 

-/n Possible artificialisation

- consommation de matériaux du sous-sol

Maitriser demande énergétique
et  GES,  accroitre  ENR  en
préservant environnement

+  le  développement  de  services  dans  les  Hauts  évite  des  déplacements
(moins de consommation d’énergie et d’émissions de GES) 

-  mais consommation d’énergie,  émissions de GES liées aux travaux (dont
imports de matériaux…) puis activité

Réduire,  réutiliser,  recycler
déchets  dans  le  cadre  d’une
économie circulaire

- Déchets produits lors du chantier puis de l’activité

Prévenir et réduire l'exposition
aux pollutions et nuisances…

-/n possibles pollutions et nuisances liés à la phase travaux

Adaptation  au  changement
climatique…

+/n immobiliers et aménagements pourraient être adaptés aux changements
climatiques à venir

Préconisations Ces impacts seront a priori encadrés par la réglementation environnementale
et étudiés finement dans les études d’impacts (pour les projets qui y seront
soumis). Pour aller plus loin le document de suivi pourrait intégrer un critère
visant à appliquer les normes/référentiels environnementaux existants à La
Réunion pour les bâtiments  (ex. :  PERENE, HQE…) et aménagements ;   un
critère  relatif  à  la  gestion  environnementale  des  chantiers  en  phase
travaux201 ; intégrer un critère de désimperméabilisation dans le cadre de ré-
aménagement en milieu déjà « urbanisé »

Les impacts d’une potentielle imperméabilisation des sols est encadrée par le
SAR202 et par conséquence les SCOT et PLU.

Les impacts  potentiels liés aux déchets produits et à la consommation de
matériaux  du  sous-sol  seront  encadrés  par  le  PRPGD  et  son  volet  sur
l’économie circulaire

201 En  exigeant  un  document  de  planification  environnementale  des  travaux :  il  peut  s’agir  d’une  notice  de  respect  de
l’environnement (NRE) ; de schéma d’organisation de la protection et du respect de l’environnement (SOPRE) ;- de plan de
respect de l’environnement (PRE) ou de plan d’assurance environnement (PAE)…
202 Extrait du SAR (volume 2 – prescriptions et préconisations) : les projets urbains doivent « limiter ,réduire ou compenser les
effets de l’imperméabilisation des sols,  notamment les sur-débits pluviaux, en particulier dans les bassins versants qui ont
comme exutoire les zones récifales.»
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