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CUBE : "Un nouveau mode de construction à La Réunion"
INNOVATION. Le premier panneau du Cube a été posé hier à la Technopole de Saint-Denis, en présence
de la Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR), la Région et la mairie de la ville.

A

deux pas de
l’Université de
La Réunion sur
le parc de la
Technor à SaintDenis, quatre colonnes de
béton gris jaillissent de la
terre rouge. Devant l’une
d’elles, trône un panneau
blanc. Le premier du Cube.
Cette plate-forme de
quatre bâtiments modulables de 1 000m2 dédié
aux sciences du vivant, a
été dévoilée ce lundi, lors
d'une conférence de
presse. A terme, elle hébergera une cinquantaine de
start-up et jeunes entreprises innovantes, ce qui
permettra la création de
200 emplois.
Sur les 9 millions d’euros
de financement investis, la
Communauté
Intercommunale du Nord
de La Réunion (CINOR) en
a financé 55%. Pour son
président Maurice
Gironcel, "ce chantier est
une bouffée d’oxygène pour

l’économie locale" et
notamment pour les Petites
et Moyennes Entreprises
(PME) qui paient "un lourd
tribu dans cette crise sanitaire", a-t-il affirmé.
UNE INNOVATION
TECHNOLOGIQUE ET
SOCIO-ÉCONOMIQUE
Parmi les autres investisseurs, on compte aussi
l'Etat qui a mis 2 millions
d'euros ; le projet est en
attente de financement
de l'Europe et de la Région.
Pour la construction du
bâtiment, une coopérative
d’acteurs locaux a été mandatée : l’Arbre (Artisans,
Bâtiment, Réunion). "Dans
un moment où la situation
économique et sanitaire est
compliquée, ce type d’initiatives permet à nos entreprises d’avoir de l’activité",
a précisé Bernard Picardo,
vice-président de la région.
Si le mot "innovation" est
souvent revenu lors de la
conférence de presse, c’est
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1 000m2

de surface.
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bâtiments

9 270 955

euros de coûts

55%

assuré par la Cinor
C'est en novembre 2021 qu'est prévue la livraison du chantier. (Photo LYL)

notamment parce que le
Cube est construit dans le
but de résister aux climats
tropicaux. Cette technologie déjà présente dans
l’Hexagone a été "tropicalisée à La Réunion
puisqu’elle a fait l’objet d’essais de qualification qui ont
permis de lui affecter les
effets d’un cyclone",

explique Denis Defargues,
directeur du groupe
Apolonia/Elan.
"Cette plate-forme expérimentale va faire émerger
un nouveau mode de
construction à La Réunion",
a ffi r m e - t - i l . C y r i l
Rickmounie, président de
la Confédération de l’Artisanat et des Petites

LA RÉUNION

Entreprises du Bâtiment
(CAPEB), à l’initiative de
l’Arbre, le confirme : "Nous
assistons à une hypertrophie du marché du logement social avec tout son
lot de difficulté". "Notre
enjeu est de redéployer de
nouveaux processus de production de logement social",
a-t-il déclaré.

Ainsi, la construction de
logements sociaux à ossature métallique est envisagée pour les années à
venir. Prévue en novembre
2021, la livraison du chantier devrait permettre aux
start-up d’élire domicile au
sein du Cube dans un an.
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Pas d'accord à la pesée
PLANTEURS. Le débat a fait
rage dès juillet, au moment
de l'adoption du protocole
de la campagne sucrière
pour l'année 2020. Hier, il
a connu un nouvel épisode
à la plateforme de l'usine
de Grand Bois avec l'intervention d'une cinquantaine
de planteurs du Sud.
Une opération menée par
le syndicat Unis Pour Nos
Agriculteurs (UPNA), en
réaction au procédé
d'échantillonnage de la
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Le Cube et l’Arbre comme
espoir de la construction

canne, que les canniers dans les cannes !", fulmine
accusent de tirer vers le bas le cannier en montrant sa
la richesse de leur récolte. remorque. Au bout du
Hier, tout est parti d'Oli- compte, la teneur en sucre
vier Ethève. Cet agriculteur s'en voit considérablement
débarque tôt le matin sur amoindrie et les planteurs
la plateforme saint-pier- se disent perdants. Giselain
roise mais les méthodes de Gonthier, trésorier de l'UPprélèvement des opéra- Hier,
NA, la
montre
guise de le chantier de sa future nouvelle pépinière d’entreprises. Les répercussions
Cinor en
inaugurait
bonne foi les échantillonteurs, afin d'évaluer la économiques
attendues vont au-delà du soutien aux jeunes entreprises innovantes. Cela pourrait
richesse de son charge- nages réalisés sur deux de
représenter une révolution dans les matériaux de construction.
ment sur lequel sera indexé ses chargements. L'un
sa paie, ne lui conviennent monte à 13,5 quand l'autre
Mine de rien, la Cinor vient voir imaginer la fin du chantier,
pas. "Ils plantent dans la affiche 9,8. "C'est le même Les planteurs se sont arrêtés successivement sur la plateforme de Grand Bois, après
d’inaugurer un chantier dont fin 2021, ce que tous les officiels
paille au lieu de planter champ, la même récolte", qu'un de leur confrère s'est estimé lésé par les techniques d'échantillonnage (photo Eric Lejoyeux).
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LIEN D'ESPOIR

est déjà montée, bientôt rejointe si une victoire pour la Capeb. En
par la structure métallique. Mais effet, ce marché à 9 millions d’euc’est bien la façade qui mérite ros dont 6 mis par la Cinor sur ses
Les initiatives en faveur de la solidarité internatoute l’attention. Elle représente fonds propres n’a pas fini dans l’esune innovation qui peut à terme carcelle de grands groupes mais
tionale soutenues par le Ministère de l'Europe
changer la donne sur le marché est mené par une coopérative de
et des Affaires Étrangères.
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