Communiqué de presse
CHANTIER RUN’EVA
LA GESTION DES DÉCHETS, ENJEU DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
Saint-Pierre, le 06 octobre 2021
Dans le cadre de la valorisation à grande échelle des déchets ménagers à La Réunion, Michel Fontaine,
Président d’ILEVA va signer plusieurs prêts pour le financement des travaux de l’outil multifilière Run’EVA. Les
prêts sont accordés pour un montant de 62,5 M€ par la Banque des Territoires et 40 M€ par la Banque Postale.
Les travaux de création de Run’EVA sont en cours, pour une livraison prévue début 2024.

La Réunion tourne la page de l’enfouissement massif des déchets ménagers
Aujourd’hui, en l’absence de filière de valorisation performante sur le territoire, la majorité des déchets ménagers
produits à La Réunion est enfouie, sans possibilité de valorisation.
Porté par ILEVA, le pôle de valorisation des déchets ménagers RUN’EVA donnera aux territoires Ouest et Sud, l’outil
industriel nécessaire pour rentrer pleinement dans l’ère de l’économie circulaire. Répondant aux plus hauts standards
réglementaires et environnementaux, RUN’EVA comprendra 3 filières de valorisation :
o le tri des déchets recyclables ;
o la méthanisation de la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles et des biodéchets ;
o la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération (CSR), issus des déchets non recyclables.
Plus de 200 000 tonnes déchets supplémentaires seront ainsi valorisés chaque année au lieu d’être enfouis et
permettront d’accélérer le développement de l’économie circulaire, pour valoriser les territoires au profit de leurs
habitants.

RUN’EVA, outil pour la transition écologique
Monsieur Eric Lombard, Directeur Général du groupe Caisse des Dépôts et Michel Fontaine, Président d’ILEVA, vont
signer un prêt bancaire d’un montant de 62 486 534 euros pour le financement de la phase travaux de Run’EVA en
complément de l'enveloppe financière déja versée d'un montant de 7 513 466 euros au titre de la phase "études".
Un prêt d’un montant de 40 millions sera également signé avec La Banque Postale représentée par Vincent Corduan,
Directeur régional Outre-Mer.
Le Crédit Agricole et la Caisse d’Epargne, autres financeurs du pôle déchets Sud, pour un montant de 30,5 et 27 millions
d’euros, seront présents.
L’engagement des partenaires dans la mise en œuvre d’une stratégie multifilière de valorisation des déchets et de
protection durable du patrimoine naturel est rappelé. L’objectif : concilier l’ensemble des modes d’action pour assurer
le développement de l’économie circulaire. Le projet de Pôle de valorisation des déchets ménagers RUN’EVA est le fer
de lance de cette stratégie collective en faveur de la transition écologique.

Un grand chantier pour La Réunion, facteur de relance
C’est un chantier de grande ampleur qui se lance à Pierrefonds. Confié à un groupement composé du mandataire
CNIM, ensemblier industriel français, et des sociétés GTOI, COLAS, SPIE BATIGNOLES, BOLLEGRAAF, NALDEO,
ARCHITRAV, l’Atelier Architecte, le chantier mobilisera environ 400 personnes durant la phase de construction. La
livraison du Pôle RUN’EVA est prévue d’ici la fin 2023 pour une mise en exploitation début 2024, après les phases de
test des performances de l’équipement.
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LES CHIFFRES CLÉS DU PROJET
Coût d’investissement Run’EVA : 314 M€
Subventions :

Prêts bancaires :

Union Européenne : 21,5 M€

Banque des Territoires : 62,5 M€

ADEME : 24,5 M€

Banque Postale : 40 M€
Autres partenaires financiers :

Participation des 3 EPCI membres : 40 M€

- l’Agence France Locale : 68 M€
- le Crédit Agricole : 30,5 M€
- la Caisse d’épargne : 27 M€

Demain, avec RUN’EVA


+ 200 000 tonnes de déchets supplémentaires valorisés (matière ou énergie) chaque année


+ 33 000 tonnes de déchets recyclés en plus pour disposer des gisements nécessaires pour l’économie
circulaire

60 000 Réunionnais alimentés en électricité grâce à la valorisation énergétique des déchets non recyclables
RUN’EVA 


Environ 90 emplois créés en plus des 10 actuels pour faire fonctionner le pôle 

« L’unanimité de nos partenaires derrière le projet de pôle multifilière RUN’EVA est un signal positif pour La Réunion et
un vrai bond en avant dans la gestion des déchets. Les EPCI de La Réunion se sont ainsi positionnés en faveur de la
mutualisation des moyens de traitement des déchets grâce au pôle RUN’EVA. Cet alignement régional est le signal
d’une nouvelle ère dans la gestion des déchets. »
Michel FONTAINE, Président d’ILEVA, Président de la CIVIS
A propos d’ILEVA
Syndicat mixte créé en 2014 par le TCO, la CIVIS et la CASUD pour assurer la gestion et le traitement des déchets ménagers des
micro-régions Sud et Ouest, la Région et le Département sont également membres d’ILEVA. Ce syndicat porte une stratégie de
développement d’outils de valorisation multifilière, afin de réduire drastiquement l’enfouissement et favoriser le développement de
l’économie circulaire.
A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure
les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et
de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement
social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales
jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires
est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée
auprès de ses clients et au plus près d’eux. Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr 
@BanqueDesTerr
A propos de La Banque Postale :
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan, 10ème de la zone
euro par la taille du bilan. Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes physiques et
morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité,
présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de poste. Leader de la finance durable, elle figure
aux 1ers rangs des agences de notation extra-financière.
Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque préférée des
Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de trois marques distinctes : La
Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et BPE, sa banque privée. Forte de son
identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux,
sociétaux, territoriaux et numériques.
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