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OBJECTIFS DE CETTE RENCONTRE

● Présentation du NPRU des objectifs du PIA
et BET concernés

● Methodologie de travail et Calendrier Im-
posé

● Présentation du BET Enquetes et échanges
sur la méthodologie

● Les Prochaines étapes du PIA 



LE PNRU 2 :Ravine Blanche et Bois d'olives 
Deux Quartiers différents

 Une proportion importante de maisons individuelles (2317) avec des
propriétaires (1673).

Le PIA ( Programme d'Investissement d'Avenir)
Une Complémentarité au PNRU2



Le PIA c'est 71M€ d'investissements avec pour objectif :

- Augmenter l'attractivité du quartier de Bois
d'olives

- Augmenter le reste à Vivre des habitants



Les Orientations du PIA pour Bois d'olives

Réduire le montant de la dépense du poste
Alimentation : Groupement La Fabrique Urbaine

Réduire le montant de la dépense du poste
Mobilité : BET CITEC

Réduire la Facture d'eau: GROUPEMENT ACOA
CONSEIL

Proposer une nouvelle politique de gestion des
déchets : EN COURS DE DETERMINATION

Réduire la facture électrique et créer un cercle
vertueux à l'echelle d'un quartier : SPL NRJ

MCI :  EN COURS DE DETERMINATION



Methodologie développée



Un planning tendu...

- Contractualiser  un plan d'actions des investissements avant
décembre 2016

-Expérimenter des innovations à partir de 2017



VOS INTERLOCUTEURS

● BET ALIMENTAIRE/ COMMUNICATION :
ISABELLE /Ville de Saint-Pierre

● BET ENQUETES : JEAN PIERRE  /Ville de Saint-Pierre

● BET EAUX GRISES / NRJ/ MCI : ROBERTO  /Ville de
Saint-Pierre

● MOBILITE : YOGUESH /CIVIS

● DECHETS : BERNARD / CIVIS

● ESS et Modéle Economique : BET CMI



Une MAJ des Informations Disponibles

● Réalisation d'enquetes Qualitatives sur le quartier par l'EMAP (JPR)

● Réalisation d'enquêtes Qualitatives Alimentaire / AMAPEI (Roberto BUDEL)

● Jardin partagé sur la ZAC de Bois d'olives (ISA)

● Diagnostic Associatif (Corine)

● NRJ : Remonté des demandes auprès de la CRE /Convention EDF/ ORDONNACE
AUTOCONSOMMATION (ROBERTO)

● Innovation Déchets Pére favron Couches souillees//ECO disgesteur ISA/Bernard)

● Innovation VERTIBIO (Bioponie Verticale, Module de culture BioTreez, BioKub) Isa

● Recyclerie  (Piste ti Tang)

● EAUX GRISES (Piste Lycee- Equipement Compteur Intelligent sur ravine Blanche-RdB)

● MOBILITE (Rencontre avec les Privés/RdB)

● COMMUNICATION:Rencontre avec COMMUNECTER ET OUTREMERVEILLES

● REGION REUNION : Cadre d'intervention ESS Dechet (ISA)

● MCI : En attente de vos Idees 



Présentation du BET Enquetes et échanges sur la métho-
dologie

Marché d’enquêtes de terrain.

Définition de la taille de l’échantillon et périmètre d’intervention (Représentativité de la population) ;

Définir le nombre d’enquêtes à réaliser ;

Elaborer le questionnaire avec les partenaires. (pour chaque thème) ;

Elaborer le support de communication avant intervention (à définir) ;

Collecter les données sur le terrain ;

Transmettre aux partenaires les données hebdomadaires (format de fichiers à définir, mode de transmission,
référents…)

Valider les résultats d’enquête et les analyser.

Elaborer les documents de synthèse.

Rédiger les CR de travail.

Préalable au démarrage.

Le BET doit communiquer ses besoins.

Formation des enquêteurs (SPL énergie, et autres thématiques au besoin).

Délai d’intervention : 2,5 mois



Les Prochaines étapes du PIA 

● Rendu des études à l'avancement : Diffusion à tous
les BET/MAIRIE /CIVIS  y Compris CMI

● Fin AOUT 2016 : Evenementiel pour introduire le PIA
auprès des associations internes et externes au
quartier de Bois d'olives, Collége , Lycée du quar-
tier,Partenaires Privés  et Institutionels,...

● Aprés : Kartié y mouv (corine).....à construire en-
semble !
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