
L’ACTU DU MOMENT

Les travaux de gros œuvre en cours !

RUN’EVA est le projet, porté par le syndicat mixte ILEVA, de création d’un Pôle multifilière de 
traitement et de valorisation des déchets ménagers, unique à La Réunion et en France. Outil 
industriel de pointe et d’une ambition inédite à La Réunion, RUN’EVA permettra dès 2024, la fin du 
tout enfouissement et la valorisation à grande échelle des déchets ménagers pour les territoires 
Sud et Ouest. Le 10 septembre 2021, Michel Fontaine, Président d’ILEVA, et les membres du 
Conseil Syndical, ont posé à Pierrefonds la première pierre du chantier RUN’EVA, en présence 
de Clément Beaune, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 
chargé des Affaires européennes. Après les travaux préparatoires qui ont été réalisés en 2021, 
place aux travaux de gros œuvres ! 

L’info clé du moment

LANCEMENT DE LA 
NOUVELLE PAGE RUN’EVA
pour retrouver les dernières infos et 
actus du chantier.

En savoir + sur le chantier 

Abonn’ a zot ! 

EN DIRECT DU CHANTIER

UN CHANTIER QUI SOUTIENT L’EMPLOI LOCAL
RUN’EVA se construit avec les ressources locales.

Les travaux du chantier RUN’EVA ont démarré le 30 août 2021, avec la phase de terrassement. Les 
infrastructures constituées des fondations des bâtiments et des réseaux enterrés (eaux pluviales) 
sont en cours.  Parmi les membres du sous-groupement génie civil, la société Spie batignolles 
est experte dans le management des projets industriels et est accompagnée de GTOI dont les 
compétences sont largement reconnues sur l’île de la Réunion. 

« 100% des ressources sont locales : main-d’œuvre, engins, matériaux. 120 personnes, 
ouvriers et sous-traitants locaux, œuvrent à la construction du pôle RUN’EVA. C’est 
tout à fait naturel car les compétences existent à La Réunion. Seuls les matériaux qui 
n’existent pas et qui ne peuvent pas être fabriqués à La Réunion sont importés, comme 
pour la charpente et l’acier des bétons armés. Le secteur du BTP est un secteur qui 
se développe, avec des activités importantes sur l’île. RUN’EVA est un projet atypique, 
combinant les compétences professionnelles du génie civil et de l’industrie, une 
opportunité pour le développement local. »

Monsieur Richard Goudet 
Directeur de Projet pour la partie Génie Civil
Représentant du sous-groupement Génie Civil (Spie batignolles GC, GTOI, COLAS PROJECTS

À la rencontre des entreprises locales

Lors des journées des entreprises, CNIM, Mandataire du groupement en charge de la conception 
et de la réalisation de RUN’EVA, a rencontré les entreprises locales du 14 au 16 septembre 2021.

Une belle occasion de soutenir les emplois et les savoir-faire locaux dans la conduite de ce grand 
chantier !

Ne manquez pas les opportunités d’emploi et participez à la construction de ce projet d’envergure 
pour le développement durable de La Réunion.

60 ENTREPRISES SÉLECTIONNÉES  
POUR LES APPELS D’OFFRES TRAVAUX.BILAN : 

ACTIONS EN COURS :

• Un process d’appel d’offres est en cours avec 16 entreprises locales
• 4 entreprises travaillent déjà actuellement sur le site
• 12 fournisseurs/prestataires ont déjà été contractés pour intervenir sur le site

Offres d’emploi 

LES DÉCHETS, C’EST NOTRE AFFAIRE !

KÉZAKO ?

Retour sur la journée régionale Santé Environnement

ÉVÉNEMENT RUN’EVA

La maison du projet « Kaz RUN’EVA » 
ouvrira bientôt ses portes. Ce nouvel 
espace situé au cœur du chantier pourra 
accueillir sur inscriptions des visites 
officielles, des groupes scolaires, des 
ateliers, des séminaires… La Kaz RUN’EVA 
permettra de s’informer sur le projet et de 
découvrir le fonctionnement du futur pôle. 
La maison du projet sera aussi un nouveau 
lieu phare pour échanger et sensibiliser aux 
enjeux de la prévention, de la réduction et 
de la valorisation des déchets.

Dans le cadre du nouveau Plan Régional Santé-Environnement (PRSE), les acteurs locaux, dont 
Ileva, ont participé à la journée régionale Santé Environnement, organisé le 9 décembre 2021. 
L’occasion d’échanger sur la perception des Réunionnais, leurs préoccupations et leurs attentes. 
Lors de cette journée, un atelier a été mené sur le thème de la lutte contre les dépôts sauvages 
à La Réunion. Des milliers de tonnes de déchets issus de ces dépôts sont récupérés et traités 
chaque année, représentant une préoccupation environnementale forte mais aussi un impact 
financier conséquent. L’ensemble des acteur locaux présents se sont mobilisés pour envisager 
des solutions adaptées et répondre à ce véritable fléau sur l’île. Il s’agit d’un enjeu fort pour l’avenir 
de notre territoire, en matière de traitement et de réduction de déchets.

La valorisation est une technique qui permet de donner 
une nouvelle vie à nos déchets ménagers, en les 
transformant soit en matière, soit en énergie. Avec les 
équipements de RUN’EVA, les déchets qui ne pourront 
pas être recyclés ou valorisés sous forme de matière, 
pourront être transformés en énergie, grâce à l’Unité de 
Valorisation Énergétique.

Avec le Pôle RUN’EVA, + 200 000 tonnes  
de déchets seront valorisés chaque année 

au lieu d’être enfouis.

Valorisation

RUNEVA.RE La page Facebook
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PÔLE MULTIFILIÈRE DÉCHETS RÉUNION

Restez informés sur

https://runeva.re/presentation-du-chantier/
https://www.facebook.com/RunEvaReunion
https://runeva.re/le-chantier-recrute/
https://runeva.re/
https://www.facebook.com/RunEvaReunion

