LETTRE D’INFORMATION AUX USAGERS DANS LE CADRE DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

énergie valorisations avenir

PÔLE MULTIFILIÈRE DÉCHETS RÉUNION

RUN’EVA
Pôle multiﬁlière de valorisation des
déchets ménagers des territoires
ouest et sud de La Réunion

LA RÉUNION FACE AU DÉFI
DU TRAITEMENT DES DÉCHETS
Aujourd’hui, la décharge de Pierrefonds arrive à saturation, stockant
à elle seule deux tiers des déchets
des ménages réunionnais. En 2018,
227 000 tonnes de ces déchets ont
été enfouis. Depuis le début des années 80, une surface cumulée équivalente à plus de 30 terrains de football
a été consommée. Ces terres sont rendues inexploitables pendant à minima
30 ans.

De nouvelles règlementations nationales et européennes imposent de
mettre ﬁn au tout enfouissement des
déchets. Si rien n’est fait, en 2022,
la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) payée par les
Réunionnais augmentera considérablement. Ainsi, l’enfouissement des
déchets est une solution dépassée.

RUN’EVA, le projet de pôle multiﬁlière de valorisation des déchets
ménagers, est la solution présentée
par ILEVA et ses partenaires dans le
cadre de la concertation préalable
qui s’ouvre. Ce projet engage justement La Réunion et les Réunionnais
vers une transition vertueuse et une
gestion durable et responsable de
nos déchets.

LA CONCERTATION PRÉALABLE

ILEVA
Durant les 8 semaines de la concertation préalable, vous
aurez la possibilité de vous informer et de contribuer à
la déﬁnition et à la mise en œuvre de nouvelles solutions
d’avenir pour le développement durable de notre île. La
clé du succès d’une gestion vertueuse passe par une
implication des usagers, l’appropriation des bonnes
pratiques et l’adoption de nouveaux comportements.

KOSASA ?
La concertation préalable vise à favoriser la participation
du public au processus décisionnel d’un projet et à son
élaboration. Elle permet de recueillir sur une période
donnée l’avis des partenaires et du grand public, ainsi
qu’à éclairer le maître d’ouvrage dans sa décision.
L’ensemble des contributions fait l’objet d’une
restitution, avec une analyse des arguments du public
pour prise en considération dans la formalisation ﬁnale
du projet. Les garants de la concertation établiront un
bilan à son issue.

CONCERTATION PRÉALABLE DU 21 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2019

Pour retrouver toutes les infos sur le
projet et participer à la concertation
www.runeva.re

ILEVA est le Syndicat Mixte de traitement des déchets des
microrégions ouest et sud de l’île de La Réunion. Au service de
plus de 500 000 Réunionnais, ILEVA s’engage pour une gestion
responsable et durable des déchets.
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390 000 tonnes

TERRITOIRE COUVERT PAR ILEVA

de déchets traités en 2018 par ILEVA
794 Kg/an/habitant en incluant les
déchets végétaux.

• La Possession
• Le Port

Territoire
de la Côte Ouest
(TCO)
205 330 habitants

227 000 tonnes
de déchets enfouis
Environ 32 000 tonnes
d’emballages recyclables
traités

• Saint-Paul

• Trois-Bassins
• Saint-Leu

20 800 tonnes
de déchets exportés

• Cilaos

Plus de 100 800 tonnes
de déchets verts traités

• L’Entre-Deux

• Les Avirons
• L’Étang Salé

• Le Tampon

• Saint-Louis

Communauté Intercommunale
des Villes Solidaires
(CIVIS)
168 031 habitants

Communauté
d’Agglomération du Sud
(CASUD)
117 691 habitants

• Saint-Pierre

• Saint-Philippe

• Petite-Île
• Saint-Joseph

STOP AU TOUT ENFOUISSEMENT

COÛT D’ENFOUISSEMENT

COÛT D’ENFOUISSEMENT

ACTUEL

EN 2022

EN 2025

15,6 M€ par an

26,3 M€ par an

COÛT D’ENFOUISSEMENT

Tous les 4 ans, 6 hectares supplémentaires de terrains en décharge
rendus inexploitables pendant à minima 30 ans.

29,7 M€ par an

Un impact négatif sur l’environnement avec un risque de pollution
supérieur pour l’air, l’eau et les sols.

Une charge ﬁscale lourde et croissante
pour
les
contribuables,
avec une augmentation de la
Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères en 2022.

Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut mettre ﬁn au tout enfouissement.
Mais quelle solution pragmatique, évolutive et opérationnelle proposer ?

LES 3 OBJECTIFS DE RUN’EVA

1

2

3

ENGAGER LA RÉUNION DANS
UNE DÉMARCHE VERTUEUSE
AU PLAN ÉCOLOGIQUE

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT EN
RÉDUISANT LES NUISANCES
ET LES POLLUTIONS

CRÉER DE LA VALEUR ET DE L’EMPLOI
EN FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

2

1

3

Je réduis mes déchets

Je trie mes déchets

Je recycle

(revente, réutilisation,
réemploi...)

(poubelle jaune, verte,
borne à verre)

(mobilier, électroménager,
textile...)

RUN’EVA :
COMMENT
ÇA MARCHE ?

Déchetterie
ressourcerie

Tri et traitement des déchets
Collecte
énergie valorisations avenir
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Le déchet n’est plus
une charge, il devient
une ressource !

3 FILIÈRES
DE VALORISATION
DES DÉCHETS

TRI DES MATIÈRES
POUR LE RECYCLAGE

Les matières recyclables (plastiques - métaux - verre) des
déchets ménagers sont triées
pour être recyclées.

MÉTHANISATION
DES BIODÉCHETS

Les biodéchets (végétaux, déchets de cuisine,..) sont valorisés
en biogaz.

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
DES COMBUSTIBLES SOLIDES DE
RÉCUPÉRATION (CSR)

Les déchets non recyclables
sont transformés en CSR puis
traités par l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) pour
produire de l’électricité.

RUN’EVA LES CHIFFRES CLÉS
• Production d’électricité pour
environ 60 000 Réunionnais, soit
l’équivalent d’une ville moyenne.

• Les anciens déchets stockés depuis
plus de 40 ans pourront également
être extraits, triés et valorisés.

• 33 000 tonnes de déchets recyclés
en plus des déchets traités dans les
centres de tri.

• Inscrit dans la stratégie nationale
«Trajectoire 5.0» pour les Outre-Mer
(Zéro carbone, Zéro Déchet).

• Inscrit dans le programme de réduction de 40% des gaz à effet de serre
d’ici 2030.

• Participation à la trajectoire «Zéro
Déchet» par la réduction des déchets
à la source.

• 200 000 tonnes supplémentaires
de déchets ménagers valorisées par
RUN’EVA.

• Environ 62 emplois qualiﬁés mobilisés
sur le site de traitement.

• + de 1 500 emplois indirects liés à
l’activité et la maintenance.
• 15,4 M€ de coût de fonctionnement
annuel (25 M€ en 2025 si maintien de
la décharge).
• Investissement : environ 220 M€
(ﬁnancements ADEME, FEDER,
CAISSE DES DÉPOTS, AFD…).

100%

TRI • ÉCOLOG
IQUE
VALORISATION
• ÉCONOMIQUE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE

TOUT CE QUI EST RECYCLABLE EST RECYCLÉ
TOUT CE QUI N’EST PAS RECYCLABLE EST VALORISÉ EN ÉNERGIE

RUN’EVA : UNE SOLUTION PARTAGÉE…
RUN’EVA est la solution proposée pour le traitement de nos déchets et leur valorisation énergétique dès 2022, en
phase avec les recommandations de l’Union européenne, l’État, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire,
le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD).

…QUI S’OUVRE AUJOURD’HUI À L’ÉCHANGE ET AU DIALOGUE AVEC TOUS !

DU 21 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2019

LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

La concertation permet de s’informer, donner
son avis et contribuer au projet RUN’EVA. Parce
que la gestion de nos déchets nous concerne
tous, ILEVA souhaite mettre en œuvre un dispositif de concertation sur l’ensemble de son
territoire.

En plus de la thématique déchets, des sujets
connexes au projet RUN’EVA seront évoqués,
notamment pour le raccordement électrique de
l’installation, et la modiﬁcation du Plan Local
d’Urbanisme pour les parcelles qui accueilleront
le projet.

3 garants, nommés par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) accompagneront
la concertation, dont ils tireront le bilan à son
issue.

L’ILEVA
viendra à votre rencontre dans
votre commune pour échanger, partager et
construire ensemble ce projet.

LA CONCERTATION, UN TEMPS POUR ÉCHANGER SUR 3 ENJEUX CLÉS :
L’AVENIR DE L’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS
LE DEVENIR DU TRAITEMENT DE NOS DÉCHETS
LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET À L’ÉCONOMIE VERTE
Comment s’informer et participer ?
Sur www.runeva.re : retrouvez toute l’information
disponible sur RUN’EVA, un formulaire de
contribution et l’agenda complet des rendez-vous
de la concertation.
Le dossier de concertation qui présente le projet en
détail et sa synthèse sont disponibles sur le site du
projet et dans votre mairie.

ILEVA

Déposez vos contributions :
• en ligne : sur le site www.runeva.re ;
• par courriel : concertation@ileva.re ;
• en mairie, dans les registres mis à disposition ;
• par courrier :
ILEVA « Concertation préalable RUN’EVA »
17 chemin Jolifond
BP 560 - Basse Terre 97 410 SAINT-PIERRE

SE RENCONTRER ET ÉCHANGER

L’ILEVA Tour, ce sont plusieurs rencontres organisées sur tout le territoire.
Un dispositif mobile qui se déplace tout au long de
la concertation dans toutes les villes concernées :
jeux, rencontres, exposition...
Des rencontres de proximité avec les équipes
d’ILEVA pour recueillir vos avis, idées et contributions.

Des visites guidées sur le site de Pierrefonds
pendant toute la durée de la concertation (adultes
et enfants à partir de 8 ans, indiquer à l’inscription
l’âge, le nombre de participants et la date
souhaitée). Inscription : concertation@ileva.re
Une réunion publique de restitution le 11 décembre
2019 à 17h30, au Kerveguen, 1 rue de la gendarmerie, à Saint-Pierre.

POUR TOUTE INFORMATION SUR LA CONCERTATION ET LES RENDEZ-VOUS ILEVA

De 8H à 16H, du lundi au vendredi

:

Runeva

Crédits photos : ILEVA et ses partenaires, SAFEGE, Shutterstock
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CE PROJET EST D’INTÉRÊT GÉNÉRAL :
VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE !

