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Les acteurs concernés trou-
vaient la mesure « injuste » car 
elle « pénalise ceux qui ont pris 
des risques ». Beaucoup y ont vu 
une « remise en cause de la parole 
de l’État » (lire notre édition de 
mardi).

L’Assemblée nationale a 
adopté hier un amendement du 

gouvernement aux crédits de la 
mission écologie du projet de loi 
de Finances. Ce dernier révise de 
manière rétroactive les tarifs de 
rachat de l’électricité produite 
par les centrales photovoltaïques 
de plus de 250 kilowatts mises en 
service avant le moratoire de fin 
2010.

La ministre de la Transition éco-
logique, Barbara Pompili, a justifié 
cette décision par la nécessité de 
« ramener la rémunération à une 
hauteur raisonnable. Les installa-
tions mises en service entre 2006 
et 2010 coûtent 2 milliards d’euros 
par an, un soutien trop important 
par rapport à la baisse des coûts. 
Réviser ces contrats permettra de 
préserver les ressources publiques 
à hauteur de 350 à 400 millions 
que nous allons réinjecter dans le 
développement des énergies renou-
velables ».

L’amendement du gouverne-
ment prévoit une « clause de sau-
vegarde au bénéfice des installations 
pour lesquelles la viabilité du pro-
ducteur pourrait être compromise. 
L’idée n’est pas de mettre la tête sous 
l’eau de qui que ce soit mais de reve-
nir à quelque chose de raisonnable », 
a expliqué Barbara Pompili.

« Cas par cas »

Quatre députés réunionnais 
ont déposé un sous-amende-
ment visant à écarter les Dom et 
plus généralement les zones non 
interconnectées (ZNI où figure 
également la Corse) de la mesure : 
Nathalie Bassire, David Lorion, 
Philippe Naillet et Jean-Luc Pou-
droux. Les deux premiers l’ont 
défendu eux-mêmes en séance 
publique.

David Lorion a rappelé qu’avec 
50 % du parc concerné par la révi-
sion outre-mer (beaucoup moins 
selon la ministre qui parle de 
seulement 200 contrats sur 3 000) 
contre 0,5 % au national, « l’impact 
économique et social ne sera pas le 

même. La mesure est d’autant plus 
injuste qu’aucun appel d’offres n’est 
annoncé en 2021 ni en 2022 outre-
mer alors que 10 gigawatts sont 
prévus en métropole ».

Pour Nathalie Bassire, cet amen-
dement « met en danger une filière 
d’excellence. Il n’y a eu aucune étude 
d’impact mais nous savons d’ores et 
déjà que les conséquences seront dé-
sastreuses ».

Le rapporteur des crédits de 
la mission écologie, Julien Au-
bert, a émis un avis favorable au 
sous-amendement visant à exclure 
les zones non interconnectées « en 
l’absence d’étude d’impact » et en 

raison du « risque de catastrophe 
économique ». Mais pas la ministre.

Barbara Pompili a reconnu que 
« la situation des ZNI doit être regar-
dée de manière particulière pour ne 
pas les mettre en difficulté. L’État sera 
à vos côtés. Il faut prévoir une mesure 
spécifique, une analyse au cas par 
cas. La CRE (N.D.L.R. : le gendarme 
de l’énergie) aura une mission par-
ticulière d’attention ».

La ministre, comme le groupe La 
République en marche, a dit oui à 
un amendement de Justine Bénin : 
les producteurs souhaitant échap-
per à une révision tarifaire devront 
formuler une « demande motivée » 

en faisant valoir les « spécificités de 
financement liées aux zones non in-
terconnectées ».

Pour le délégué général de la 
Fedom (Fédération des entreprises 
d’outre-mer), Laurent Renouf, « cet 
amendement n’apporte aucune ga-
rantie vis-à-vis des opérateurs, des 
banques et des investisseurs, qui ont 
déjà compris le très mauvais signal 
envoyé par le gouvernement avec 
des retraits annoncés sur certains 
projets. L’approche au cas par cas ne 
rassure aucunement ».

Le ciel reste très menaçant 
au-dessus de la filière solaire.

Cédric BOULLAND

ENVIRONNEMENT

La Réserve marine est pleine de déchets métalliques
Une étude réalisée cet hiver montre que l’aire protégée est jonchée de débris métalliques en tous genres. Des déchets toxiques.

Si les images de pollutions ma-
rines mettent souvent en scène des 
plastiques, en pleine mer ou sur les 
plages, d’autres déchets jonchent 
l’océan de manière moins visible. 
Au fond de l’eau, plus ou moins en-
fouis dans le sable, les débris de fer 
et métaux en tous genres, pièces 
historiques ou poubelles descen-
dues des ravines, pullulent dans les 
lagons de l’Hermitage, Saint-Leu et 
l’Etang-Salé. Et probablement sur 
tout le littoral de La Réunion.

À la demande de l’État, le bio-
logiste marin Patrick Durville, 
ex-patron de l’aquarium de Saint-

Gilles, vient d’en dresser un pre-
mier inventaire, dans le périmètre 
de la Réserve marine. Cet hiver, 
armé d’un détecteur de métaux 
et équipé d’un petit bateau gon-
flable pour récupérer ses trou-
vailles, il a arpenté les lagons de 
l’ouest et dressé une cartographie 
de ces épaves métalliques. Il en a 
également extrait 250 kilos. Des 
fourchettes, des piles, des plombs 
de pêche, des morceaux d’échafau-
dage, des rails, des chaînes, des fers 
à béton, des pièces de monnaie… 
Du fer, du cuivre, de l’aluminium 
ou du plomb. Les pièces les plus 

volumineuses – un wagonnet, des 
corps-morts, des plaques d’égout 
ou des buses en béton armé –, il a 
dû les laisser dans l’eau.

« Je n’ai pas fait toute la surface 
des lagons, raconte Patrick Dur-
ville. Seulement une bande, jusqu’à 
30 mètres. C’était une première 
exploration. » Et de continuer : 
« J’ai essayé de travailler sur la 
provenance des déchets. On sait 
que les fers à béton sont utilisés par 
les pêcheurs de zourite. Mais ils le 
sont aussi par les scientifiques, pour 
marquer des stations d’étude. Les 
rails étaient utilisés pour mettre les 
barques à l’eau. »

Tout enlever ?

S’il se refuse à extrapoler sur 
le volume total de déchets métal-
liques que pourraient contenir les 
lagons, le biologiste souligne que 
tous ces objets sont toxiques. Ils 
contiennent des métaux lourds et 
réagissent très facilement à l’eau 
de mer. Ils se fragmentent et se 
dispersent dans l’eau. « Ils sont 
aussi gourmands en oxygène, conti-
nue-t-il. Quand on a un épisode de 
mortalité chez les poissons, on peut 
se demander si cela a un impact. » 
Les systèmes nerveux et reproduc-
teurs des invertébrés sont aussi très 
sensibles aux métaux lourds. Des 
malformations sont avérées chez 
les poissons juvéniles, comme des 

atteintes à leur système hormonal. 
En bout de chaîne, il est également 
connu que l’accumulation des mé-
taux lourds chez les poissons peut 
avoir des conséquences pour ceux 
qui les mangent. Enfin, ces objets 
ont une dangerosité directe, par 
leur caractère coupant.

Alors qu’il souligne que les 
déchets métalliques présentent 
l’avantage d’être recyclables, Pa-

trick Durville espère une suite à 
son étude et préconise d’enlever, 
a minima, les gros objets repé-
rés dans l’eau. « Contrairement à 
d’autres actions sans cesse répétées, 
assure le biologiste, ça peut porter 
ses fruits à long terme. C’est notam-
ment vrai pour les plombs. Il n’y a 
plus de filets maillants ni de pêche au 
lancer dans le lagon. On peut suppo-
ser qu’ils ne vont pas revenir. »

Pour la Réserve marine, la res-
ponsable scientifique Marine 
Dedeken explique que le sujet, dé-
couvert à l’occasion de cette étude, 
est désormais sur la table. « On peut 
ramasser nous-mêmes des choses, on 
l’a déjà fait, commente-t-elle. Mais 
les grosses pièces nécessitent de la 
logistique. Ce sont des discussions 
qu’il va falloir avoir. »

Raphaël ORTSCHEIDT

Patrick Durville a parcouru les lagons, équipé d’un bateau gonflable et d’un détecteur de 
métaux. (Photos DR)

De grossses pièces gisent sous l’eau depuis très long-
temps, et libèrent des polluants.

Jeudi soir, dans le cadre de 
l’examen du projet de loi de Fi-
nances pour 2021, les députés 
ont prorogé jusqu’à 2023 la ré-
duction d’impôt sur le revenu 
pour aider les propriétaires à 
effectuer outre-mer des travaux 
de rénovation, de réhabilitation 
et de confortation du risque sis-
mique et cyclonique dans les 
logements de plus de 20 ans.

Pour David Lorion, qui propo-
sait une prolongation jusqu’en 
2025, « cette mesure est cruciale 
pour améliorer la réhabilitation 
de nombreuses habitations dans 
les collectivités ultramarines. C’est 
aussi un dispositif performant de 
relance de l’activité à court terme, 
notamment dans le BTP, dans un 
contexte de crise économique liée 
au Covid. »

Le président de la délégation 
aux outre-mer de l’Assemblée, 
Olivier Serva, a par ailleurs fait 
adopter un amendement per-
mettant aux territoires ultra-
marins de bénéficier du même 
dispositif de fonds d’investisse-

ment de proximité (FIP) qu’en 
métropole ou en Corse, avec 
un élargissement des secteurs 
éligibles.

« Injustice fiscale »

Les FIP outre-mer permet-
tront désormais à des particu-
liers d’investir dans les services 
aux entreprises et aux particu-
liers, le commerce de gros et de 
détail, le négoce et distribution, 
la santé, le secteur médical et la 
restauration en plus de l’indus-
trie, de l’agriculture ou encore de 
l’artisanat qui en bénéficiaient 
déjà.

Là encore, David Lorion es-
time que cela « va dans le bon 
sens. La correction de cette injus-
tice fiscale permettra de dynami-
ser le financement de nos entre-
prises. Il faudra cependant encore 
obtenir l’aval de la Commission 
européenne avant que la dispo-
sition puisse être définitivement 
applicable ».

C.B.

Deux « avancées »
pour l’outre-mer

TARIFS DE RACHAT DES GROSSES CENTRALES

Le solaire reste dans la grisaille
L’Assemblée nationale a adopté hier la révision rétroactive des tarifs de rachat de l’électricité produite par les grosses centrales photovoltaïques mises en service 

avant 2011. Malgré la demande de nos députés, les Dom n’ont pas été exclus. L’État s’engage à « tenir compte de leurs spécificités de financement ».
Insuffisant, répond la profession.

Les professionnels du photovoltaïque souhaitant échapper à la révision tarifaire devront 
effectuer une « demande motivée ». (Photo Emmanuel Grondin)


