Voyage AJE Île de La Réunion
27 janvier / 2 février 2019
Thématiques : énergies, transports, biodiversité, mobilités
L’AJE prend en charge les frais de transports, hébergements, repas.
Frais de participation : 100 €, à verser lors de la confirmation à l’AJE
Dimanche 27 janvier
Départ Paris
Lundi 28 janvier
• 11 h Cirad : Sélection des cannes+ de bagasse, programme bagasse 12 h
30 : Déjeuner
• 14h EDF : le centre de dispatching du réseau électrique (gestion du réseau,
équilibre, intégration ENR et mobilité électrique)
• 17h CESER, Dominique Vienne
• 19h Dîner + projet SWAC (contacts Région, département, Europe...)
• Soirée et nuit à St Denis
Mardi 29 janvier
10 h : rencontre du maire (nouveaux bateaux, aménagements portuaires,)
SWAC (eau gelée/Pêche)
• 12 h : IFREMER : plateforme, projets pêches, 13 h : déjeuner
• 14 h Colas, route solaire,
TAAF ? autres visites Le Port.
Conservatoire du littoral : compensation écologique route du littoral
16/17h Vanessa Miranville maire de la Possession (centrale solaire de
Bardzour et cœur de ville)
• Soirée et nuit au Port ou à La Possession
Mercredi 30 janvier
Route : Posssession, route des tamarins, route du colimaçon et
Conservatoire Mascarin
• 10h : conservatoire du Mascarin (point biodiv), 12 h : déjeuner (ONF ?)
•14h: EDF SEI Saint-Leu, le stockage de l’électricité (projet d’une batterie
centralisée de 5 MW pour réguler la fréquence électrique)
• 15 h 30 : centrale du GOL (Albioma, mix énergétique
• Soirée et nuit Saint-Pierre ou Saint Louis

Jeudi 31 janvier
• 09 h 30 Takakama (visite impossible selon EDF) La rivière de l’Est avec
visite prise d’eau
• 12 h Sainte-Rose, le champ éolien de Sainte-Rose
Après midi en cours de préparation – Présentation du projet de repowering
… Quadran à la même démarche à Ste Suzanne …
Quadran (fête ?)
• Soirée et nuit à Saint-André
Vendredi 1er février
• 9h30h rencontre avec Jean-Paul Virapoullé, député-maire de Saint-André
(la gouvernance de l'ile)
• 11h complexe de Sainte-Suzanne – Centrale éolienne + photovoltaïque
• 13h Saint-Denis (mobilités, tramway, transport)
• 14h déjeuner,
• 16 h aéroport
Samedi 2 février
Retour à Paris, dans la matinée
Pour confirmer votre participation :
• Être à jour de votre cotisation AJE
• Avant le 5 janvier : envoyer vos date de naissance, photocopie de CI ou
passeport + nom de la pièce d’identité pour prendre les billets d’avion +
chèque à l’ordre de l’AJE ou virement de 100 €
Pour plus de précisions, contactez :
Dominique Martin-Ferrari, en charge de l’organisation du voyage
dmf@gaia-network.com

06 20 79 35 50

