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LES DONNÉES du territoire OBSERVATION & études

Nos domaines 
d’intervention

Les missions 
de l’ADEME

Accélérer la transition 
écologique et énergétique

Observation / Études / 
Plani� cation Recherche innovation

Projets 
exemplaires

Di� usion
« Relais » Généralisation

En 2017, la consommation totale d’énergie � nale est égale à 
6 835 GWh, selon la répartition suivante :

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 
SELON LA SOURCE EN 2017

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE FINALE
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ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 
DE COLLECTE SÉLECTIVE DU TERRITOIRE

172 € 
par habitant par an

925 kg
/hab./an

137 000 
tonnes 
de déchets 

valorisés
20 000 tonnes 
de compost produit à 
partir de biodéchets

- 12 % 
de déchets 

enfouis 
en 5 ans

6 222 
tonnes
de verre et emballages 
ménagers recyclés 

36 %
de la population 
dispose d’un bac 
de tri

30 000
tonnes de déchets collectés en 
déchèteries pour valorisation

Pourcentage de la population desservie par mode de collecte entre 2011 et 2017

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

30 %

89 %

2017

36 %

89 %

Apport volontaire

Porte-à-porte sélectif

Répartition 
de la production d’électricité 

selon la source 
d’énergie primaire en 2017

Atteindre l’autonomie énergétique 
à l’horizon 2030 dans les domaines de 
l’électricité et des transports

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

Faire de nos déchets de véritables ressources, 
en atteignant le « zéro déchets » en 2035

ACCOMPAGNER
 la société dans sa transition 

énergétique et climatique

Changements 
climatiques

Urbanisme 
durable 

SOUTENIR 
les territoires dans leurs démarches 

de développement durable

Économies 
d’énergie

Énergies 
renouvelables

Mobilité 
durable 

MIEUX GÉRER 
les déchets vers

une économie circulaire

Économie 
circulaire

Prévention et gestion 
des déchets

L’ADEME est l’opérateur de l’État pour l’ac-
compagnement de la transition écologique 
et énergétique. C’est un établissement public 
à caractère industriel et commercial (EPIC) 
placé sous tutelle conjointe du ministère de 
la Transition Écologique et Solidaire, et de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

La Direction Régionale de l’ADEME accompagne les collectivités 
et les entreprises dans leurs projets visant à relever trois dé� s 

environnementaux majeurs pour la Guadeloupe :

CONTRIBUER À 
L’EXPERTISE 
COLLECTIVE

DÉVELOPPER 
LES SOLUTIONS 

DE DEMAIN

ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

64 % 
des déchets enfouis 

et non valorisés

16 fi lières 
en activité

pour transformer nos 
déchets en ressources

9
déchèteries

1 348
d’apport volontaire sur 26 communes

BORNES 

L’année 2017 affiche une augmentation de la part relative 
de la production d’énergie renouvelable, qui atteint 20,49 % 
de l’électricité produite soit 359 878 MWh.

C’est le taux le plus élevé jamais observé sur le réseau 
guadeloupéen.

Bagasse 4 %

Géothermie 6 %

Charbon 28 %

Pétrole 52 %

Én
er

gi
es

 re
no

uv
el

ab
le

s

Hydraulique 2 %

Éolien 3 %

Photovoltaïque 5 %

Répartition 
de l’énergie � nale 

en 2017

92
GWh

112
GWh 63

GWh

Photovoltaïque Géothermie Bagasse

Répartition 
des déchets entrant 
dans les installations 

de traitement en 2017

 l Appels à projets

 l Opérations pilotes

 l Mobilisation, 
conseils

 l Financements

 l Chargés de mission

 l Contrats d’objectifs

 l Opérations 
collectives

 l Méthodes

 l Outils

 l Guides

 l Communication

 l Investissements 
d’avenir

 l Thèses

 l Aide à la RDI

 l Observatoires

 l Études, scenarii

 l Aide à la 
plani� cation

DÉCHETS ÉNERGIE 
CLIMATOBSERVATOIRE DES DÉCHETS

 de la Guadeloupe

Capitaliser et pérenniser 
l’expertise collective

L’ADEME soutient les activités des observatoires

Tout au long de l’année, ces observatoires ont 
organisé des rencontres techniques et des for-
mations thématiques à destination des acteurs 
sur le territoire.

Ils mènent également des études dans leurs 
champs de compétence respectifs.

www.dechets-guadeloupe.fr 

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

www.guadeloupe-energie.gp

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

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

www.guadeloupe.
developpement-durable.fr 

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

gouv.fr

ÉNERGIE CLIMAT : ORECDÉCHETS : ODG

www.guadeloupe.ademe.fr

 ADEME.AntillesGuyane

TRANSPORT : ORT

OBSERVATOIRE DES DÉCHETS
 de la Guadeloupe

Ordures  
ménagères  
résiduelles  

43 %

Autres 
27 %

Déchets verts  
et organiques 

17 %

Encombrants 
13 %
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NOS ACTIONS en Guadeloupe en 2018

BILAN 
des engagements 
fi nanciers publics 146 PROJETS 

AIDÉS EN 2018

LES CHIFFRES CLÉS

32 %
27 %

24 %
17 %

aux entreprises

aux associations

autres 
(chambres consulaires, 

établissements publics…)

aux collectivités

5 M€
d’aides � nancières 

allouées par la direction 
régionale de l’ADEME 
(CPER et hors CPER)

ADEME Région Département Total CPER* FEDER

DÉCHETS

1 100 k€ 1 237 k€ 69 k€ 2 406 k€ 1 242 k€

ÉNERGIE

2 100 k€ 1 334 k€ - 3 434 k€ 33 929 k€

TERRITOIRES DURABLES

608 k€ 366 k€ - 974 k€ -

TOTAL

3 808 k€ 2 937 k€ 69 k€ 6 814 k€ 35 171 k€

ACCOMPAGNER 
LES COLLECTIVITÉS 

dans l’optimisation de leur service 
de gestion des déchets 

DÉPLOYER L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 
en Guadeloupe 

ACCOMPAGNER LES 
ACTEURS ÉCONOMIQUES 

dans la mise en place 
de solutions techniques

SOUTENIR L’OBSERVATION
 des déchets

 l CANGT : déchèterie mobile : 58 k€
 l Séminaire Prévention des déchets 
en Guadeloupe : 6 mars

 l Séminaire Inter-DOM Déchets et 
Économie circulaire : 3 au 6 décembre, 
240 participants

 l 3e appel à projets autour de 
la réduction des déchets : 4 dossiers 
pour 144 k€
 l Signature du contrat d’objectif 
pour une dynamique régionale de 
l’économie circulaire, entre la Région 
Guadeloupe et l’ADEME : 250 k€
 l 10e Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets sur 
la consommation, la réparation 
et le réemploi des déchets

 l 1er village de l’économie circulaire de 
la Région Guadeloupe : 20 octobre

 l 2 études de faisabilité 
de « Méthanisation » : 55 K€
 l Étude de faisabilité du réemploi 
de matériel médical

 l Investissement d’une unité 
de compostage au Jardin Botanique 
de Deshaies : 71 k€

 l Équipement de dépollution VHU : 
41 k€

 l Participation au Side Event 
Sargasses de la CCRAC : 3 octobre l Séminaire chi� res clés déchets et 

publications associées : 16 octobre

Total d’aides publiques : 

41 985 k€
*CPER : Contrat Projet État Région

 COLLECTE ET VALORISATION DES SARGASSES
  VISITE PRÉSIDENTIELLE 28 SEPTEMBRE 2018

 l L’ADEME participe à la mission sargasses réunie autour du 
sous-préfet de Pointe-à-Pitre, en apportant son expertise 
technique dans la collecte et la valorisation de ces algues et 
� nancièrement à plusieurs programmes d’étude des impacts 
environnementaux liés aux échouages.

 l  L’ADEME coordonne un groupe d’experts sargasses en Gua-
deloupe, qui fournit des avis et consolide les connaissances 
communes sur la gestion des sargasses. 

 l De plus, l’ADEME a co� nancé un chargé de mission           
«Sargasses» au Syndicat Intercommunal pour la mise en 
valeur des plages et sites touristiques de Guadeloupe.© DAAF Guadeloupe

PROMOUVOIR 
UN URBANISME DURABLE

SOUTENIR L’OBSERVATION
de l’énergie

DÉVELOPPER 
LE PHOTOVOLTAÏQUE 

en autoconsommation

& 
DÉVELOPPER LA MOBILITÉ 

durable

ACCOMPAGNER 
LES DÉMARCHES

de développement durable

ACCOMPAGNER 
L’INNOVATION 

sur le territoire

PROMOUVOIR DES 
BÂTIMENTS PERFORMANTS

énergétiquement

SOUTENIR L’OBSERVATION 
des transports de la GuadeloupeADAPTER LE TERRITOIRE 

au changement climatique

RÉVISION DE LA PPE 
2018

SENSIBILISER 
LE TERRITOIRE

aux économies d’énergie

SOUTENIR L’OBSERVATION 
du climat

 l 5e appel à projets « Approche Urbaine 
Durable (AUD) & EcoQuartier » en 
partenariat avec le CAUE et la DEAL

 l Séminaire écoquartier de la DEAL : 
19 juin

 l Séminaire URBACT avec la ville 
de Morne-à-l’Eau : 6 février

 l Séminaire Chi� res clés Énergie 
et publications associées

 l Étude sur les consommations énergé-
tiques dans le secteur industriel

 l Appel à projets PV en autoconsom-
mation et mobilité électrique : 
29 dossiers déposés
 lMatinée technique de l’ORT : 19 juin

 l Séminaire Voirie pour tous 
(plan d’actions pour les mobilités 
actives) de l’ORT avec la DEAL, 
le CEREMA et la Région Guadeloupe : 
les 26 et 27 novembre 2018

 l Journées PRO du développement 
durable avec la CCI-IG -1re édition : 
17 et 18 mai

 l Journées Ecomaster class : 
3 et 4 décembre

 l AAP Bâtiments exemplaires : 8 déposés
 l Fonds chaleur pour la production d’eau 
chaude solaire dans les bâtiments en 
rénovation : 2 dossiers pour 159 k€

 lMatinée technique de l’observatoire 
régional des transports : 20 juin

 l AMI French Mobility TeNMoD : 
2 projets retenus

 l Séminaire ACC et lancement du 5e appel 
à projets « Adaptation au changement cli-
matique » en partenariat avec la Région, 
l’Agence Française de Développement et 
la Caisse des Dépôts et Consignations : 
27 avril

 l Étude sur l’impact emploi 
de la transition énergétique

 l Étude autonomie énergétique 
dans les transports en Guadeloupe

 l Étude autonomie énergétique 
sur le réseau électrique

 l Campagne de communication sur les 
énergies renouvelables et les écono-
mies d’énergies du SyMEG : 192 k€
 l Lancement de la campagne grand 
public Maîtrise de l’énergie avec 
la Région guadeloupe et EDF : 171 k€ 
 l Formations des conseillers Info 
Énergie : 3 sessions 15 juin ; 6 juillet, 
11 septembre

 l Renouvellement démarche Cit’ergie 
Cap Excellence et ville de Baie-Mahault : 
48 ,9 k€ 

 l Séminaires « chiffres clés Climat » et 
publications associées : 11 décembre

ZO
O
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O

MPROJET INTERREG CARAÏBES CLARAC 
CARIBBEAN LOCAL AUTHORITIES RESILIENCE AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE

CADRE DE COMPENSATION TERRITORIAL 
POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

Objectifs

Les territoires guadeloupéens, martiniquais et dominiquais sont confron-
tés de la même manière aux e� ets du changement climatique. C’est pour-
quoi l’ADEME Guadeloupe s’investit dans la préparation de ce projet qui 
consiste à :

  mutualiser les stratégies et les techniques d’adaptation acquises ainsi que 
d’initier un véritable travail de coopération entre les di� érents acteurs ;

  à renforcer ou réhabiliter les écosystèmes stratégiques.

 l Conformément à la délibération de la 
Commission de régulation de l’énergie 
en date du 2 février 2017, un comité ter-
ritorial, « comité MDE », consacré à la 
maîtrise de la demande en électricité a 
été créé en Guadeloupe.

 l Il est composé de : DEAL, Région Guade-
loupe, ADEME, EDF archipel Guadeloupe.

 l Le dispositif a pour but d’utiliser les éco-
nomies � nancières réalisées sur le � nan-
cement des tarifs de l’électricité (péré-
quation hexagone / Outre-mer) par la 
baisse des consommations énergétiques, 
pour � nancer des actions de maîtrise 
de l’énergie.

 lObjectif d’économies sur la période : 
242 GWh d’énergie en cumulé à 2023.

Descriptif

 lQui : communautés d’agglomération, villes et asso-
ciations de Guadeloupe, Martinique et Dominique.
 lQuand : projet déposé en novembre 2018. Si le 
projet est accepté, début des travaux 2e semestre 
2019 sur une durée de 2,5 ans.
 l Première rencontre des partenaires : 20 novembre 
2018.

L’ADEME ACCOMPAGNE LES MÉTHODES INNOVANTES DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES SARGASSES. 
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URBANISME DURABLE ET ADAPTATION 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ET PRÉVENTION DÉCHETS
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pour 144 k€
 l Signature du contrat d’objectif 
pour une dynamique régionale de 
l’économie circulaire, entre la Région 
Guadeloupe et l’ADEME : 250 k€
 l 10e Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets sur 
la consommation, la réparation 
et le réemploi des déchets

 l 1er village de l’économie circulaire de 
la Région Guadeloupe : 20 octobre

 l 2 études de faisabilité 
de « Méthanisation » : 55 K€
 l Étude de faisabilité du réemploi 
de matériel médical

 l Investissement d’une unité 
de compostage au Jardin Botanique 
de Deshaies : 71 k€

 l Équipement de dépollution VHU : 
41 k€

 l Participation au Side Event 
Sargasses de la CCRAC : 3 octobre l Séminaire chi� res clés déchets et 

publications associées : 16 octobre

Total d’aides publiques : 

41 985 k€
*CPER : Contrat Projet État Région

 COLLECTE ET VALORISATION DES SARGASSES
  VISITE PRÉSIDENTIELLE 28 SEPTEMBRE 2018

 l L’ADEME participe à la mission sargasses réunie autour du 
sous-préfet de Pointe-à-Pitre, en apportant son expertise 
technique dans la collecte et la valorisation de ces algues et 
� nancièrement à plusieurs programmes d’étude des impacts 
environnementaux liés aux échouages.

 l  L’ADEME coordonne un groupe d’experts sargasses en Gua-
deloupe, qui fournit des avis et consolide les connaissances 
communes sur la gestion des sargasses. 

 l De plus, l’ADEME a co� nancé un chargé de mission           
«Sargasses» au Syndicat Intercommunal pour la mise en 
valeur des plages et sites touristiques de Guadeloupe.© DAAF Guadeloupe

PROMOUVOIR 
UN URBANISME DURABLE

SOUTENIR L’OBSERVATION
de l’énergie

DÉVELOPPER 
LE PHOTOVOLTAÏQUE 

en autoconsommation

& 
DÉVELOPPER LA MOBILITÉ 

durable

ACCOMPAGNER 
LES DÉMARCHES

de développement durable

ACCOMPAGNER 
L’INNOVATION 

sur le territoire

PROMOUVOIR DES 
BÂTIMENTS PERFORMANTS

énergétiquement

SOUTENIR L’OBSERVATION 
des transports de la GuadeloupeADAPTER LE TERRITOIRE 

au changement climatique

RÉVISION DE LA PPE 
2018

SENSIBILISER 
LE TERRITOIRE

aux économies d’énergie

SOUTENIR L’OBSERVATION 
du climat

 l 5e appel à projets « Approche Urbaine 
Durable (AUD) & EcoQuartier » en 
partenariat avec le CAUE et la DEAL

 l Séminaire écoquartier de la DEAL : 
19 juin

 l Séminaire URBACT avec la ville 
de Morne-à-l’Eau : 6 février

 l Séminaire Chi� res clés Énergie 
et publications associées

 l Étude sur les consommations énergé-
tiques dans le secteur industriel

 l Appel à projets PV en autoconsom-
mation et mobilité électrique : 
29 dossiers déposés
 lMatinée technique de l’ORT : 19 juin

 l Séminaire Voirie pour tous 
(plan d’actions pour les mobilités 
actives) de l’ORT avec la DEAL, 
le CEREMA et la Région Guadeloupe : 
les 26 et 27 novembre 2018

 l Journées PRO du développement 
durable avec la CCI-IG -1re édition : 
17 et 18 mai

 l Journées Ecomaster class : 
3 et 4 décembre

 l AAP Bâtiments exemplaires : 8 déposés
 l Fonds chaleur pour la production d’eau 
chaude solaire dans les bâtiments en 
rénovation : 2 dossiers pour 159 k€

 lMatinée technique de l’observatoire 
régional des transports : 20 juin

 l AMI French Mobility TeNMoD : 
2 projets retenus

 l Séminaire ACC et lancement du 5e appel 
à projets « Adaptation au changement cli-
matique » en partenariat avec la Région, 
l’Agence Française de Développement et 
la Caisse des Dépôts et Consignations : 
27 avril

 l Étude sur l’impact emploi 
de la transition énergétique

 l Étude autonomie énergétique 
dans les transports en Guadeloupe

 l Étude autonomie énergétique 
sur le réseau électrique

 l Campagne de communication sur les 
énergies renouvelables et les écono-
mies d’énergies du SyMEG : 192 k€
 l Lancement de la campagne grand 
public Maîtrise de l’énergie avec 
la Région guadeloupe et EDF : 171 k€ 
 l Formations des conseillers Info 
Énergie : 3 sessions 15 juin ; 6 juillet, 
11 septembre

 l Renouvellement démarche Cit’ergie 
Cap Excellence et ville de Baie-Mahault : 
48 ,9 k€ 

 l Séminaires « chiffres clés Climat » et 
publications associées : 11 décembre

ZO
O

M ZO
O

MPROJET INTERREG CARAÏBES CLARAC 
CARIBBEAN LOCAL AUTHORITIES RESILIENCE AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE

CADRE DE COMPENSATION TERRITORIAL 
POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

Objectifs

Les territoires guadeloupéens, martiniquais et dominiquais sont confron-
tés de la même manière aux e� ets du changement climatique. C’est pour-
quoi l’ADEME Guadeloupe s’investit dans la préparation de ce projet qui 
consiste à :

  mutualiser les stratégies et les techniques d’adaptation acquises ainsi que 
d’initier un véritable travail de coopération entre les di� érents acteurs ;

  à renforcer ou réhabiliter les écosystèmes stratégiques.

 l Conformément à la délibération de la 
Commission de régulation de l’énergie 
en date du 2 février 2017, un comité ter-
ritorial, « comité MDE », consacré à la 
maîtrise de la demande en électricité a 
été créé en Guadeloupe.

 l Il est composé de : DEAL, Région Guade-
loupe, ADEME, EDF archipel Guadeloupe.

 l Le dispositif a pour but d’utiliser les éco-
nomies � nancières réalisées sur le � nan-
cement des tarifs de l’électricité (péré-
quation hexagone / Outre-mer) par la 
baisse des consommations énergétiques, 
pour � nancer des actions de maîtrise 
de l’énergie.

 lObjectif d’économies sur la période : 
242 GWh d’énergie en cumulé à 2023.

Descriptif

 lQui : communautés d’agglomération, villes et asso-
ciations de Guadeloupe, Martinique et Dominique.
 lQuand : projet déposé en novembre 2018. Si le 
projet est accepté, début des travaux 2e semestre 
2019 sur une durée de 2,5 ans.
 l Première rencontre des partenaires : 20 novembre 
2018.

L’ADEME ACCOMPAGNE LES MÉTHODES INNOVANTES DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES SARGASSES. 
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NOS ACTIONS en Guadeloupe en 2018

BILAN 
des engagements 
fi nanciers publics 146 PROJETS 

AIDÉS EN 2018
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32 %
27 %

24 %
17 %
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autres 
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TERRITOIRES DURABLES
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240 participants

 l 3e appel à projets autour de 
la réduction des déchets : 4 dossiers 
pour 144 k€
 l Signature du contrat d’objectif 
pour une dynamique régionale de 
l’économie circulaire, entre la Région 
Guadeloupe et l’ADEME : 250 k€
 l 10e Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets sur 
la consommation, la réparation 
et le réemploi des déchets

 l 1er village de l’économie circulaire de 
la Région Guadeloupe : 20 octobre

 l 2 études de faisabilité 
de « Méthanisation » : 55 K€
 l Étude de faisabilité du réemploi 
de matériel médical

 l Investissement d’une unité 
de compostage au Jardin Botanique 
de Deshaies : 71 k€

 l Équipement de dépollution VHU : 
41 k€

 l Participation au Side Event 
Sargasses de la CCRAC : 3 octobre l Séminaire chi� res clés déchets et 

publications associées : 16 octobre

Total d’aides publiques : 

41 985 k€
*CPER : Contrat Projet État Région
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  VISITE PRÉSIDENTIELLE 28 SEPTEMBRE 2018

 l L’ADEME participe à la mission sargasses réunie autour du 
sous-préfet de Pointe-à-Pitre, en apportant son expertise 
technique dans la collecte et la valorisation de ces algues et 
� nancièrement à plusieurs programmes d’étude des impacts 
environnementaux liés aux échouages.

 l  L’ADEME coordonne un groupe d’experts sargasses en Gua-
deloupe, qui fournit des avis et consolide les connaissances 
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 l De plus, l’ADEME a co� nancé un chargé de mission           
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LES DONNÉES du territoire OBSERVATION & études

Nos domaines 
d’intervention

Les missions 
de l’ADEME

Accélérer la transition 
écologique et énergétique

Observation / Études / 
Plani� cation Recherche innovation

Projets 
exemplaires

Di� usion
« Relais » Généralisation

En 2017, la consommation totale d’énergie � nale est égale à 
6 835 GWh, selon la répartition suivante :

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 
SELON LA SOURCE EN 2017

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE FINALE

Crédits photos ADEME - Conception graphique : AJN+ Communication & design - www.ajnplus.com

Carburants tra
nsport 
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Butane 2 %

Combustibles 2 %
Chaleur 3 %
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ité
 27 %

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 
DE COLLECTE SÉLECTIVE DU TERRITOIRE

172 € 
par habitant par an

925 kg
/hab./an

137 000 
tonnes 
de déchets 

valorisés
20 000 tonnes 
de compost produit à 
partir de biodéchets

- 12 % 
de déchets 

enfouis 
en 5 ans

6 222 
tonnes
de verre et emballages 
ménagers recyclés 

36 %
de la population 
dispose d’un bac 
de tri

30 000
tonnes de déchets collectés en 
déchèteries pour valorisation

Pourcentage de la population desservie par mode de collecte entre 2011 et 2017

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

30 %

89 %

2017

36 %

89 %

Apport volontaire

Porte-à-porte sélectif

Répartition 
de la production d’électricité 

selon la source 
d’énergie primaire en 2017

Atteindre l’autonomie énergétique 
à l’horizon 2030 dans les domaines de 
l’électricité et des transports

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

Faire de nos déchets de véritables ressources, 
en atteignant le « zéro déchets » en 2035

ACCOMPAGNER
 la société dans sa transition 

énergétique et climatique

Changements 
climatiques

Urbanisme 
durable 

SOUTENIR 
les territoires dans leurs démarches 

de développement durable

Économies 
d’énergie

Énergies 
renouvelables

Mobilité 
durable 

MIEUX GÉRER 
les déchets vers

une économie circulaire

Économie 
circulaire

Prévention et gestion 
des déchets

L’ADEME est l’opérateur de l’État pour l’ac-
compagnement de la transition écologique 
et énergétique. C’est un établissement public 
à caractère industriel et commercial (EPIC) 
placé sous tutelle conjointe du ministère de 
la Transition Écologique et Solidaire, et de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

La Direction Régionale de l’ADEME accompagne les collectivités 
et les entreprises dans leurs projets visant à relever trois dé� s 

environnementaux majeurs pour la Guadeloupe :

CONTRIBUER À 
L’EXPERTISE 
COLLECTIVE

DÉVELOPPER 
LES SOLUTIONS 

DE DEMAIN

ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

64 % 
des déchets enfouis 

et non valorisés

16 fi lières 
en activité

pour transformer nos 
déchets en ressources

9
déchèteries

1 348
d’apport volontaire sur 26 communes

BORNES 

L’année 2017 affiche une augmentation de la part relative 
de la production d’énergie renouvelable, qui atteint 20,49 % 
de l’électricité produite soit 359 878 MWh.

C’est le taux le plus élevé jamais observé sur le réseau 
guadeloupéen.

Bagasse 4 %

Géothermie 6 %

Charbon 28 %

Pétrole 52 %
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s

Hydraulique 2 %

Éolien 3 %

Photovoltaïque 5 %

Répartition 
de l’énergie � nale 

en 2017

92
GWh

112
GWh 63

GWh

Photovoltaïque Géothermie Bagasse

Répartition 
des déchets entrant 
dans les installations 

de traitement en 2017

 l Appels à projets

 l Opérations pilotes

 l Mobilisation, 
conseils

 l Financements

 l Chargés de mission

 l Contrats d’objectifs

 l Opérations 
collectives

 l Méthodes

 l Outils

 l Guides

 l Communication

 l Investissements 
d’avenir

 l Thèses

 l Aide à la RDI

 l Observatoires

 l Études, scenarii

 l Aide à la 
plani� cation

DÉCHETS ÉNERGIE 
CLIMATOBSERVATOIRE DES DÉCHETS

 de la Guadeloupe

Capitaliser et pérenniser 
l’expertise collective

L’ADEME soutient les activités des observatoires

Tout au long de l’année, ces observatoires ont 
organisé des rencontres techniques et des for-
mations thématiques à destination des acteurs 
sur le territoire.

Ils mènent également des études dans leurs 
champs de compétence respectifs.

www.dechets-guadeloupe.fr 

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

www.guadeloupe-energie.gp

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

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

www.guadeloupe.
developpement-durable.fr 

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

gouv.fr

ÉNERGIE CLIMAT : ORECDÉCHETS : ODG

www.guadeloupe.ademe.fr

 ADEME.AntillesGuyane

TRANSPORT : ORT

OBSERVATOIRE DES DÉCHETS
 de la Guadeloupe

Ordures  
ménagères  
résiduelles  

43 %

Autres 
27 %

Déchets verts  
et organiques 

17 %

Encombrants 
13 %
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Prévention et gestion 
des déchets

L’ADEME est l’opérateur de l’État pour l’ac-
compagnement de la transition écologique 
et énergétique. C’est un établissement public 
à caractère industriel et commercial (EPIC) 
placé sous tutelle conjointe du ministère de 
la Transition Écologique et Solidaire, et de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

La Direction Régionale de l’ADEME accompagne les collectivités 
et les entreprises dans leurs projets visant à relever trois dé� s 

environnementaux majeurs pour la Guadeloupe :

CONTRIBUER À 
L’EXPERTISE 
COLLECTIVE

DÉVELOPPER 
LES SOLUTIONS 

DE DEMAIN

ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

64 % 
des déchets enfouis 

et non valorisés

16 fi lières 
en activité

pour transformer nos 
déchets en ressources

9
déchèteries

1 348
d’apport volontaire sur 26 communes

BORNES 

L’année 2017 affiche une augmentation de la part relative 
de la production d’énergie renouvelable, qui atteint 20,49 % 
de l’électricité produite soit 359 878 MWh.

C’est le taux le plus élevé jamais observé sur le réseau 
guadeloupéen.

Bagasse 4 %

Géothermie 6 %

Charbon 28 %

Pétrole 52 %
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Hydraulique 2 %

Éolien 3 %

Photovoltaïque 5 %

Répartition 
de l’énergie � nale 

en 2017

92
GWh

112
GWh 63

GWh

Photovoltaïque Géothermie Bagasse

Répartition 
des déchets entrant 
dans les installations 

de traitement en 2017

 l Appels à projets

 l Opérations pilotes

 l Mobilisation, 
conseils

 l Financements

 l Chargés de mission

 l Contrats d’objectifs

 l Opérations 
collectives

 l Méthodes

 l Outils

 l Guides

 l Communication

 l Investissements 
d’avenir

 l Thèses

 l Aide à la RDI

 l Observatoires

 l Études, scenarii

 l Aide à la 
plani� cation

DÉCHETS ÉNERGIE 
CLIMATOBSERVATOIRE DES DÉCHETS

 de la Guadeloupe

Capitaliser et pérenniser 
l’expertise collective

L’ADEME soutient les activités des observatoires

Tout au long de l’année, ces observatoires ont 
organisé des rencontres techniques et des for-
mations thématiques à destination des acteurs 
sur le territoire.

Ils mènent également des études dans leurs 
champs de compétence respectifs.

www.dechets-guadeloupe.fr 

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

www.guadeloupe-energie.gp

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

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

www.guadeloupe.
developpement-durable.fr 

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

gouv.fr

ÉNERGIE CLIMAT : ORECDÉCHETS : ODG

www.guadeloupe.ademe.fr

 ADEME.AntillesGuyane

TRANSPORT : ORT

OBSERVATOIRE DES DÉCHETS
 de la Guadeloupe

Ordures  
ménagères  
résiduelles  

43 %

Autres 
27 %

Déchets verts  
et organiques 

17 %

Encombrants 
13 %



L’ÉQUIPE 

Pôle territoires durables
et accompagnement des politiques

Pôle transition énergétique

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

ELISA  
RHETIERE 
Ingénieure
territoires et climat 

0590 32 90 12  
elisa.rhetiere@ademe.fr

MARIANNA 
MARTEL
Ingénieure bâtiments 
et maîtrise de l’énergie 

0590 26 77 60 
marianna.martel@ademe.fr

Pôle déchets et économie circulaire

MARC 
JANIN
Ingénieur déchets 
et économie circulaire 

0590 26 77 43 
marc.janin@ademe.fr

NINA 
CUDENNEC 
Ingénieure valorisation 
des sargasses

0590 26 77 49  
nina.cudennec@ademe.fr

MANON 
GERBAUD 
Ingénieure énergies 
renouvelables et 
mobilité durable

0590 26 77 22  
manon.gerbaud@ademe.fr

Pôle administratif et fi nancier

JACQUELINE 
SERMAN
Assistante de direction, 
gestion du site internet, 
du budget de moyens 
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

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 
 ADEME.AntillesGuyane

Direction

L’ADEME GUADELOUPE



LES RELAIS
DES POLITIQUES RÉGIONALES 
ÉNERGIEENVIRONNEMENT DE GUADELOUPE

Des relais pour les collectivités Des appuis 
pour les entreprises tertiaires, 
commerciales ou industrielles

Karukéra Logement 
 l William AGAPE : 0690 55 87 73
 l wagape-kl@orange.fr

Vous avez besoin de conseils sur :
• la maîtrise de l’énergie ;
• les énergies renouvelables ;
• la réduction des gaz à e� et de serre ;
• la réduction et gestion des déchets ;
• la qualité environnementale du bâtiment ;
• la performance énergétique ;
• le management environnemental ;
• les démarches intégrées HQSE ;
• les transports.

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

Axel GRAVA
 l 0590 81 83 85
 l 0690 29 40 29
 l grava.a@caue971.org
 l www.urbanismeguadeloupe.fr

CAUE 
 l Jorry JERSIER : 0690 30 03 88
 l jersier.j@caue971.org

Karukéra Logement  
 l Philippe COURIOL : 0690 34 13 26
 l pcouriol-kl@orange.fr

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

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

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

CANGT
 l Doris MIRRE 
 l doris.mirre@cangt-guadeloupe.fr 

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

Zones CANGT - CAP EXCELLENCE 

Zones CARL - CCMG

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

Zone GRAND SUD CARAÏBE

Des chargés de missions 
au sein des agglomérations

Nos espaces Info Énergie pour les particuliers
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Conception graphique : AJN+ Communication & design - www.ajnplus.com

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

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

CCI-IG - Énergie
 l Josué GERVELAS  
 l 0590 93 77 12

Karukéra Logement  
 l Alain DENIMAL :  0690 35 94 61
 l ademinal-kl@orange.fr

Zone CANBT


