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Les missions 
de l’ADEME

L’ADEME est l’opérateur de l’État 
pour l’accompagnement de la 
transition écologique et éner-
gétique. C’est un établissement 
public à caractère industriel et 
commercial (EPIC) placé sous 
tutelle conjointe du ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de 
la Mer et du ministère de l’Éduca-
tion Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.

ACCOMPAGNER
 la société dans sa transition 

énergétique et climatique

Nos domaines d’intervention

MIEUX GÉRER 
les déchets vers 

une économie circulaire

SOUTENIR 
les territoires dans leurs démarches 

de développement durable

Changements 
climatiques

Urbanisme 
durable 

Économies 
d’énergie

Énergies 
renouvelables

Mobilité 
durable 

Économie 
circulaire

Prévention et 
gestion des 

déchets

Observation / Études / 
Plani� cation 

  Observatoires

  Études, scenarii

  Aide à la 
plani� cation

CONTRIBUER À 
L’EXPERTISE 
COLLECTIVE

Recherche innovation

  Investissements 
d’avenir

  Thèses

  Aide à la RDI

DÉVELOPPER 
LES SOLUTIONS 

DE DEMAIN
Projets exemplaires

  Appels à projets

  Opérations pilotes

  Mobilisation, 
conseils

  Financements

ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Di� usion

« RELAIS »

  Chargés de mission

  Contrats d’objectifs

  Opérations 
collectives

Généralisation

  Méthodes

  Outils

  Guides

  Communication

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ÉNERGIE CLIMAT

En 2016, la consommation totale d’énergie � nale est égale 
à 581 185 tep, soit 6 758 GWh,selon la répartition suivante :

  Les consommations en Guadeloupe ont été globalement 
stables de 2008 à 2014

  2016 con� rme une rupture amorcée en 2015 et est mar-
quée par une consommation plus importante de carbu-
rants transport (+ 4 %) et d’électricité (+ 2 %)

ÉNERGIES RENOUVELABLES

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIES FINALES
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Bagasse 3 %

Géothermie

Hydraulique 2 %

Éolien 3 % Photovoltaïque

Énergies renouvelables

5 %

5 %

Pétrole 54 %

Charbon

28 %Malgré 
une augmentation 

de la production en valeur 
absolue (+ 2 %), la part des 

énergies renouvelables 
diminue dans le mix 

énergétique : 
17,59 % contre 

17,33 % en 2015

Carburant transport 
69

 %

Butane 2 % Chaleur 2 %
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NIVEAU D’ÉQUIPEMENT ET DE SERVICE 
DE COLLECTE DU TERRITOIRE

OBSERVATOIRE DES DÉCHETS
 de la Guadeloupe
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370 000 
tonnes 

de déchets produits 
par an (hors BTP)

925 kg
/hab./an

121 000 
tonnes 
de déchets 

valorisés

16 fi lières 
en activité
pour transformer 

nos déchets en 
ressources

20 000 
tonnes 

de compost 
produit à partir 
de biodéchets

de déchets enfouis 
en 4 ans

-11%

4 229 tonnes
de verre et emballages 
ménagers recyclés 

29%
de la population 
dispose d’un bac 
de tri

9
déchèteries

Mode de traitement des déchets entrant 
dans les installations de traitement 2016

Pourcentage de la population desservie 
par mode de collecte entre 2011 et 2016

85,5% 
de la population peut 
se rendre à des bornes 
de tri de proximité

2011

51 %

12 %

2012

12 %

76 %

2013

12 %

85 %

2014

18 %

87 %

2015

29 %

87 %

2016

29 %

85,5 %

Apport volontaire

Porte-à-porte sélectif

Répartition de la production d’électricité 
selon la source d’énergie primaire en 2016

Capitaliser et pérenniser 
l’expertise collective

L’ADEME soutient les activités des observatoires

  Tout au long de l’année, ces observatoires ont mené 
8 rencontres techniques et 15 formations théma-
tiques à destination de différents acteurs sur le 
territoire

  Ils mènent également des études dans leur champ 
de compétence respectif.

www.dechets-guadeloupe.fr 

Christelle CLAMAN - 0590 26 77 62
christelle.claman@ademe.fr

www.guadeloupe-energie.gp

Amélie BELFORT - 0590 94 48 52
amélie.belfort@synergile.fr

Cynthia BONINE - 0590 94 48 52
cynthia.bonine@synergile.fr

www.guadeloupe.ademe.fr

www.guadeloupe.developpement-durable.fr 

Suzy MELFORT - 0590 99 43 63
suzy.melfort@developpement-durable.gouv.fr

ÉNERGIE CLIMAT : ORECDÉCHETS : ODG TRANSPORT : ORT

OBSERVATOIRE DES DÉCHETS
 de la Guadeloupe

Accélérer la transition 
écologique et énergétique

La Direction Régionale de l’ADEME accompagne les col-
lectivités et les entreprises dans leurs projets visant à 
relever trois dé� s environnementaux majeurs pour la 
Guadeloupe :

Faire de nos déchets 
de véritables ressources

Aider la Guadeloupe à s’adapter 
aux profondes modi� cations du climat

Atteindre l’indépendance énergétique 
à l’horizon 2030 dans les domaines de 
l’électricité mais également des transports

Rapport d’activités 2017
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ZOOMZOOM APPEL À PROJETS PRÉVENTION DES DÉCHETS 
2E ÉDITION

L’ATELIER LITTORAL 
DU 9 AU 11 MAI 2017

BILAN 
des engagements 
fi nanciers publics

28

6
2
2

10
PROJETS 
DÉPOSÉS

PROJETS 
LAURÉATS

341 k€ 

projets SERD

projets 3R

actions pour 
la promotion des 
couches lavables

ADEME Région Département Total FEDER

DÉCHETS

1 637 k€ 110 k€ 83 k€ 1 830 k€ 5 852 k€

ÉNERGIE

1 595 k€ 1 299 k€ 2 894 k€ 9 981 k€

TERRITOIRES DURABLES

368 k€ 71 k€ 118 k€ 557 k€

TOTAL

3 600 k€ 1 480 k€ 201 k€ 5 281 k€ 15 932 k€

Total d’aides publiques dans le CPER* : 26,4 M€
*CPER : Contrat Projet État Région

  Appel à projets Prévention et 
Semaine Européenne de Réduc-
tion des Déchets (SERD)

  28 projets déposés, 10 lauréats

Études « Autonomie énergé-
tique » en cours :

  100% énergies renouvelables sur 
le réseau électrique

  Faire de la Guadeloupe un archi-
pel autonome énergétiquement 
dans le domaine des transports 
et de la mobilité

  Étude emploi pour une transition 
énergétique

  4e appel à projets Approche 
Urbaine Durable (AUD) & Éco-
Quartier en partenariat avec le 
CAUE et la DEAL

  31 démarches � nancées

  Appel à projets Bâtiments exem-
plaires : 6 dossiers déposés en 
octobre

  Appel à projets Eau chaude 
solaire dans les bâtiments en 
rénovation. 1 projet déposé en 
octobre

  Chi� res-clés, études tertiaire et 
logement

  Étude sociologique « précarité 
énergétique »

  4e appel à projets Adaptation 
au changement climatique 
en partenariat avec la Région, 
l’Agence Française de Dévelop-
pement et la Caisse des Dépôts 
et Consignations

  3 nouveaux projets lauréats : 
Conseil départemental, La Dési-
rade et Grand Port Maritime de 
Guadeloupe

  12 démarches � nancées en 4 édi-
tions de l’appel à projets

  Appel à projets Éclairage public. 
9 diagnostics éclairage aidés

  Appel à projets Éclairage public 
réalisé

  Appel à projets PV en auto-
consommation et mobilité 
électrique. 

  9 projets déposés, 3 retenus, en 
mai. 27 projets en octobre

  Premières assises territoriales de 
lutte contre le gaspillage alimen-
taire – 23 novembre 2017

  Déploiement de la collecte 
sélective dans la CAGSC (82 000 
habitants) 

  Aides ADEME de 824 K€

PRÉVENIR 

PRÉPARER 

PROMOUVOIR

PROMOUVOIR 

SOUTENIR 
ADAPTER 

SOUTENIR DÉVELOPPER 

&

OBJECTIF

LUTTER

ÉTENDRE 

la production 
de déchets

la révision 
de la Programmation 

pluriannuelle 
de l’énergie 2018

un urbanisme durable

des bâtiments 
performants 

énergétiquement

l’observation de 
l’énergie et du climat

le territoire au 
changement climatique

la rénovation 
de l’éclairage public

le photovoltaïque en 
autoconsommation

la mobilité électrique 
alimentée ENR

contre le gaspillage 
alimentaire

susciter des projets en faveur 
de la prévention des déchets, 

reproductibles sur le territoire.

Un appel à projets en 3 volets : 

  Projets d’animation pour 
la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets (SERD) 
du 18 au 27 novembre 2017

  Réduction des déchets par le 
développement du réemploi, 
de la réutilisation et de la répa-
ration (3R)

  La réduction des déchets tex-
tiles sanitaires par le recours 
aux couches lavables

2 vagues de dépôts de dossiers 
1er septembre et 6 octobre 2017.

3 jours dédiés à la gestion durable du littoral et à 
l’adaptation au changement climatique. 

Plus d’informations : 
www.euccfranceguadeloupe.wordpress.com

12 NOUVEAUX PROJETS LAURÉATS : Agence des 50 
pas géométriques pour le compte de Basse-Terre et Pointe 
Noire, Baie-Mahault, Communauté de communes de Marie-Ga-
lante, Le Gosier, Morne-À-L’eau, Petit-Canal, SEMSAMAR et 
Vieux-Habitants

Exemples de projets :

ANIMATION D’ACTIONS DE SENSIBILISATION 
dans le cadre de la SERD à la CARL

ANIMATION D’ACTIONS DE SENSIBILISATION 
dans le cadre de la SERD à la ville du Gosier

CRÉATION D’UN ANNUAIRE DES ARTISANS RÉPARATEURS 
en Guadeloupe par la Chambre des métiers

la collecte sélective

Visite de l’entreprise AER Atelier de cuisine anti-gaspillage Journée portes ouvertes dans les 
déchèteries : atelier de réparation d’objets

ÉNERGIE ET MOBILITÉ

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ET PRÉVENTION DÉCHETS

  CANGT : acquisition de matériel  
innovants d’optimisation (sondes 
bornes tri, donnerie, déchèterie 
mobile…) . Projet 1 M€ - aides 
ADEME : 211 k€

  SYVADE : transfert des déchets des 
Îles du Sud. Aides ADEME : 91 k€ 

  7 projets de valorisation locale 
des déchets (huiles, verre, pail-
lage plastique agricole, champi-
gnons…) . Aides ADEME : 88 k€

  Déploiement d’une démarche 
d’écologie industrielle territoriale 
(EIT) sur Jarry. Aides ADEME : 33 k€

ACCOMPAGNER

DÉPLOYER

les collectivités 
dans l’optimisation 

de leur service 
de gestion 

des déchets 

l’économie circulaire
en Guadeloupe 

  Travaux de réhabilitation de la 
décharge de Petit- Canal : 1,2 M€. 
Aides ADEME : 500 k€

  Étude préalable à la réhabilitation 
de la décharge de Saint-Louis de 
Marie-Galante. Aides ADEME : 
17,5 k€

FINALISER

les réhabilitations des 
décharges communales 

  Étude de caractérisation tech-
nique, économique et sociale des 
déchets d’activités économiques 
de la Guadeloupe : 51 k€

SOUTENIR

l’action de l’observation 
des déchets

NOS ACTIONS en Guadeloupe en 2017

coût total des 
projets lauréats

ZOOM
Centrales photovoltaïques en autoconsommation à Des-
treland (Baie-Mahault)

  Près de 2 MWc installés (Carrefour, Décathlon, 
M. Bricolage)

  Couvrent environ 30 % des consommations 

  Une stratégie déjà établie de réduction des consom-
mations par du management de l’énergie (ISO 50 001)

URBANISME DURABLE ET ADAPTATION 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

5 % 16 % 

78 % aux collectivités

aux entreprises

LES CHIFFRES CLÉS

155

4,4 M€

1 % autres 
(chambres consulaires, 

établissement publics…)

d’aides � nancières 
allouées par la direction 

régionale de l’ADEME 

aux associations

PROJETS 
AIDÉS EN 2017

Mise à disposition des agents de la 
collectivité d’une borne de tri sélectif

Atelier de compostage et recyclage 
en milieu scolaire

Atelier de recyclage de matériaux 
pour faire des sacs cabas

SOLAIRE EN AUTOCONSOMMATION
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de la réutilisation et de la répa-
ration (3R)

  La réduction des déchets tex-
tiles sanitaires par le recours 
aux couches lavables

2 vagues de dépôts de dossiers 
1er septembre et 6 octobre 2017.

3 jours dédiés à la gestion durable du littoral et à 
l’adaptation au changement climatique. 

Plus d’informations : 
www.euccfranceguadeloupe.wordpress.com

12 NOUVEAUX PROJETS LAURÉATS : Agence des 50 
pas géométriques pour le compte de Basse-Terre et Pointe 
Noire, Baie-Mahault, Communauté de communes de Marie-Ga-
lante, Le Gosier, Morne-À-L’eau, Petit-Canal, SEMSAMAR et 
Vieux-Habitants

Exemples de projets :

ANIMATION D’ACTIONS DE SENSIBILISATION 
dans le cadre de la SERD à la CARL

ANIMATION D’ACTIONS DE SENSIBILISATION 
dans le cadre de la SERD à la ville du Gosier

CRÉATION D’UN ANNUAIRE DES ARTISANS RÉPARATEURS 
en Guadeloupe par la Chambre des métiers

la collecte sélective

Visite de l’entreprise AER Atelier de cuisine anti-gaspillage Journée portes ouvertes dans les 
déchèteries : atelier de réparation d’objets

ÉNERGIE ET MOBILITÉ

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ET PRÉVENTION DÉCHETS

  CANGT : acquisition de matériel  
innovants d’optimisation (sondes 
bornes tri, donnerie, déchèterie 
mobile…) . Projet 1 M€ - aides 
ADEME : 211 k€

  SYVADE : transfert des déchets des 
Îles du Sud. Aides ADEME : 91 k€ 

  7 projets de valorisation locale 
des déchets (huiles, verre, pail-
lage plastique agricole, champi-
gnons…) . Aides ADEME : 88 k€

  Déploiement d’une démarche 
d’écologie industrielle territoriale 
(EIT) sur Jarry. Aides ADEME : 33 k€

ACCOMPAGNER

DÉPLOYER

les collectivités 
dans l’optimisation 

de leur service 
de gestion 

des déchets 

l’économie circulaire
en Guadeloupe 

  Travaux de réhabilitation de la 
décharge de Petit- Canal : 1,2 M€. 
Aides ADEME : 500 k€

  Étude préalable à la réhabilitation 
de la décharge de Saint-Louis de 
Marie-Galante. Aides ADEME : 
17,5 k€

FINALISER

les réhabilitations des 
décharges communales 

  Étude de caractérisation tech-
nique, économique et sociale des 
déchets d’activités économiques 
de la Guadeloupe : 51 k€

SOUTENIR

l’action de l’observation 
des déchets

NOS ACTIONS en Guadeloupe en 2017

coût total des 
projets lauréats

ZOOM
Centrales photovoltaïques en autoconsommation à Des-
treland (Baie-Mahault)

  Près de 2 MWc installés (Carrefour, Décathlon, 
M. Bricolage)

  Couvrent environ 30 % des consommations 

  Une stratégie déjà établie de réduction des consom-
mations par du management de l’énergie (ISO 50 001)

URBANISME DURABLE ET ADAPTATION 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

5 % 16 % 

78 % aux collectivités

aux entreprises

LES CHIFFRES CLÉS

155

4,4 M€

1 % autres 
(chambres consulaires, 

établissement publics…)

d’aides � nancières 
allouées par la direction 

régionale de l’ADEME 

aux associations

PROJETS 
AIDÉS EN 2017

Mise à disposition des agents de la 
collectivité d’une borne de tri sélectif

Atelier de compostage et recyclage 
en milieu scolaire

Atelier de recyclage de matériaux 
pour faire des sacs cabas

SOLAIRE EN AUTOCONSOMMATION
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2017D’ACTIVITÉS
RAPPORT

Les missions 
de l’ADEME

L’ADEME est l’opérateur de l’État 
pour l’accompagnement de la 
transition écologique et éner-
gétique. C’est un établissement 
public à caractère industriel et 
commercial (EPIC) placé sous 
tutelle conjointe du ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de 
la Mer et du ministère de l’Éduca-
tion Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.

ACCOMPAGNER
 la société dans sa transition 

énergétique et climatique

Nos domaines d’intervention

MIEUX GÉRER 
les déchets vers 

une économie circulaire

SOUTENIR 
les territoires dans leurs démarches 

de développement durable

Changements 
climatiques

Urbanisme 
durable 

Économies 
d’énergie

Énergies 
renouvelables

Mobilité 
durable 

Économie 
circulaire

Prévention et 
gestion des 

déchets

Observation / Études / 
Plani� cation 

  Observatoires

  Études, scenarii

  Aide à la 
plani� cation

CONTRIBUER À 
L’EXPERTISE 
COLLECTIVE

Recherche innovation

  Investissements 
d’avenir

  Thèses

  Aide à la RDI

DÉVELOPPER 
LES SOLUTIONS 

DE DEMAIN
Projets exemplaires

  Appels à projets

  Opérations pilotes

  Mobilisation, 
conseils

  Financements

ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Di� usion

« RELAIS »

  Chargés de mission

  Contrats d’objectifs

  Opérations 
collectives

Généralisation

  Méthodes

  Outils

  Guides

  Communication

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ÉNERGIE CLIMAT

En 2016, la consommation totale d’énergie � nale est égale 
à 581 185 tep, soit 6 758 GWh,selon la répartition suivante :

  Les consommations en Guadeloupe ont été globalement 
stables de 2008 à 2014

  2016 con� rme une rupture amorcée en 2015 et est mar-
quée par une consommation plus importante de carbu-
rants transport (+ 4 %) et d’électricité (+ 2 %)

ÉNERGIES RENOUVELABLES

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIES FINALES
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pour transformer 
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20 000 
tonnes 

de compost 
produit à partir 
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-11%

4 229 tonnes
de verre et emballages 
ménagers recyclés 

29%
de la population 
dispose d’un bac 
de tri

9
déchèteries

Mode de traitement des déchets entrant 
dans les installations de traitement 2016

Pourcentage de la population desservie 
par mode de collecte entre 2011 et 2016

85,5% 
de la population peut 
se rendre à des bornes 
de tri de proximité

2011

51 %

12 %

2012

12 %

76 %

2013

12 %

85 %

2014

18 %

87 %

2015

29 %

87 %

2016

29 %

85,5 %

Apport volontaire

Porte-à-porte sélectif

Répartition de la production d’électricité 
selon la source d’énergie primaire en 2016

Capitaliser et pérenniser 
l’expertise collective

L’ADEME soutient les activités des observatoires

  Tout au long de l’année, ces observatoires ont mené 
8 rencontres techniques et 15 formations théma-
tiques à destination de différents acteurs sur le 
territoire

  Ils mènent également des études dans leur champ 
de compétence respectif.

www.dechets-guadeloupe.fr 

Christelle CLAMAN - 0590 26 77 62
christelle.claman@ademe.fr

www.guadeloupe-energie.gp

Amélie BELFORT - 0590 94 48 52
amélie.belfort@synergile.fr

Cynthia BONINE - 0590 94 48 52
cynthia.bonine@synergile.fr

www.guadeloupe.ademe.fr

www.guadeloupe.developpement-durable.fr 

Suzy MELFORT - 0590 99 43 63
suzy.melfort@developpement-durable.gouv.fr

ÉNERGIE CLIMAT : ORECDÉCHETS : ODG TRANSPORT : ORT

OBSERVATOIRE DES DÉCHETS
 de la Guadeloupe

Accélérer la transition 
écologique et énergétique

La Direction Régionale de l’ADEME accompagne les col-
lectivités et les entreprises dans leurs projets visant à 
relever trois dé� s environnementaux majeurs pour la 
Guadeloupe :

Faire de nos déchets 
de véritables ressources

Aider la Guadeloupe à s’adapter 
aux profondes modi� cations du climat

Atteindre l’indépendance énergétique 
à l’horizon 2030 dans les domaines de 
l’électricité mais également des transports
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L’ÉQUIPE 

Pôle territoires durables
et accompagnement des politiques

Pôle déchets et économie circulaire

DE LA DIRECTION RÉGIONALE GUADELOUPE

JÉRÔME ROCH 
DIRECTEUR RÉGIONAL 

0590 26 77 34

CHRISTELLE 
CLAMAN 
Animatrice de secteur 
plani� cation 
et prospective  

0590 26 77 62 
christelle.claman@ademe.fr

MARINE 
TRANCHANT 
Ingénieure
territoires et climat 

0590 32 90 12  
marine.tranchant@ademe.fr

JULIEN 
VERMEIRE
Ingénieur déchets 
et économie circulaire 

0590 26 77 43 
julien.vermeire@ademe.fr 

Pôle transition énergétique

MARIANNA 
MARTEL
Ingénieure bâtiments 
et maîtrise de l’énergie 

0590 26 77 60 
marianna.martel@ademe.fr

MANON 
GERBAUD 
Ingénieure énergies 
renouvelables et 
mobilité

0590 26 77 22  
manon.gerbaud@ademe.fr

GABRIEL
LOUSTALOT 
Stagiaire transition 
énergétique

0590 26 78 05  
gabriel.loustalot@ademe.fr

EMMANUELLE
COLLIN
Ingénieure déchets 
et économie circulaire 

0590 26 7780 
emmanuelle.collin@ademe.fr

Pôle administratif et fi nancier

JACQUELINE 
SERMAN
Assistante de direction, 
gestion du site internet, 
du budget de moyen 
et de la régie 

0590 26 78 05
jacqueline.serman@ademe.fr

AMINATA 
SY
Cadre de gestion
préparation et suivi 
budgétaire, gestion 
des subventions 

0590 26 77 67 
aminata.sy@ademe.fr

WILSA 
ALVARADE
Gestionnaire, gestions 
des subventions

0590 26 77 69
wilsa.alvarade@ademe.fr

L’ADEME 
GUADELOUPE

  Immeuble Café Center 
rue Ferdinand Forest
ZI Jarry - 97122 Baie-Mahault

  Tél. : 0590 26 78 05 
  Fax : 0590 26 87 15
  www.guadeloupe.ademe.fr

Direction



LES RELAIS
DES POLITIQUES RÉGIONALES 
ÉNERGIEENVIRONNEMENT DE GUADELOUPE

Des relais pour les collectivités Des appuis 
pour les entreprises

CANBT - Karukéra Logement 
  0590 89 47 98
  0590 21 18 57

CCI-IG - Économie circulaire
  Audrey NAGAPIN 
  0590 93 76 46

CCI-IG - Tourisme durable
  Élodie ESTHER 
  0590 93 77 11

Joël PAUL
  0590 81 83 85
  0690 73 99 77
  joel.paul@caue971.org

Axel GRAVA
  0590 81 83 85
  0690 29 40 29
  grava.a@caue971.org

CAUE 
  0590 81 83 85 

CANBT
  Lesly BELAIR 
  0590 28 57 48 
  lesly.belair@canbt.fr

CCMG
  Thierry BABEL 
  0590 97 83 58 
  thierry.babel@paysmariegalante.fr

CARL
  Sania BELENUS 
  0590 48 47 47 
  sbelenus@rivieradulevant.fr

CANGT
  Doris MIRRE et Isadora PLACIDE 
  doris.mirre@cangt-guadeloupe.fr 
  isadora.placide@cangt-guadeloupe.fr

Vous avez besoin de conseils sur la maîtrise de l’énergie, les énergies 
renouvelables en habitat et la mobilité

Pour les zones 
CANGT - CARL - CCMG

CAP EXCELLENCE 

Un Conseiller en Énergie Partagé 
au service des collectivités 

pour la transition énergétique

Un animateur du réseau d’urbanisme 
durable de la Guadeloupe au service 

des collectivités

Pour la zone 
GRAND SUD CARAÏBE

Des chargés de missions 
au sein des agglomérations

Dans le cadre des orienta-
tions stratégiques 2015-2020, 
l’ADEME, la Région Guade-
loupe, le Conseil départemen-
tal et EDF animent et cofi-
nancent un réseau de relais 
territoriaux pour démultiplier 
leurs actions partenariales et 
soutenir les acteurs du ter-
ritoire qui souhaitent por-
ter des projets et des actions 
environnementales.

Nos espaces Info Énergie pour les particuliers
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