
                  

 

 (1) SYNERGILE : pôle d’innovation de la Guadeloupe intervenant en vue du développement des énergies renouvelables et des matériaux et construction)   
 

Avec le soutien de : 

 
 

 

Objet : Enquête annuelle SYNERGILE – OREC, sur les consommations énergétiques de l’industrie en Guadeloupe. 

Madame, Monsieur, la(le) Directrice(teur), 
Directement concernée par les effets du changement climatique, la Guadeloupe s’est engagée dans une politique 
ambitieuse de développement des actions d’efficacité énergétique, avec pour objectifs essentiels de réduire sa dépendance 
aux énergies fossiles et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 
En 2012, le poids du secteur industriel a été évalué à 224 GWh/an, soit 18% des consommations globales d’électricité en 
Guadeloupe. 
 

Les Bureaux d’Etudes Equinoxe et DAC Antilles ont été missionnés par SYNERGÎLE(1) et l’Observatoire de l’Energie et 
du Climat (OREC) en Guadeloupe, afin de réaliser l’enquête annuelle des consommations énergétiques du secteur 
industriel sur l’année 2018. Les autres partenaires de cette étude sont l’Europe, la REGION Guadeloupe, l’ADEME, EDF 
Guadeloupe, l’Association de Moyennes et Petites Industries (AMPI) et la Chambre de Commerce et d’Industrie des 
Îles de Guadeloupe (CCI-IG). 
Cette étude a pour but d’analyser et caractériser les besoins énergétiques des entreprises du secteur industriel en 
Guadeloupe, avec pour finalité de développer des politiques d’aides ciblées, en cohérence avec des objectifs de 
performance qui auront été définis. 
C’est en ce sens que nous sollicitons votre contribution à cette enquête, qui a pour objectif d’analyser précisément un 
échantillon de 250 entreprises représentatives du tissu industriel de la Guadeloupe sur un ensemble d’environ un millier 
d’entreprises comportant au moins un salarié. Cette enquête complète le recueil de données annuel de l’OREC. 
A cet effet, nous vous prions de compléter le questionnaire d’enquête joint au présent courrier, accompagné de 
l’ensemble de vos factures EDF 2017 (ou de votre feuillet de gestion EDF 2017, si abonnement au tarif vert), puis de 
nous renvoyer les éléments : 

- soit par courrier à l’adresse : DAC Antilles, Résidence Aquarelle, Route des Hôtels, 97 190 GOSIER 
- soit par fax au 0590 90 95 88 
- soit par scan à l’adresse e-mail : enquete.industrie971@gmail.com  

 
Ce questionnaire s’articule autour d’une trentaine de questions relatives aux données générales et aux consommations 
énergétiques de votre entreprise.  
En cas de difficultés à compléter une des données, vous pouvez appeler : 

- Laurent Séauve (Equinoxe) au 0690 62 06 24 ou à l’adresse e-mail : seauve.equinoxe@orange.fr 
- Marielle Davillé (DAC Antilles) au 0690 29 45 69 ou à l’adresse e-mail : marielle@dacantilles.fr  

Le traitement de ce questionnaire est estimé à 30 minutes. Une réponse est souhaitée avant le 28 février, afin de pouvoir 
analyser les données recueillies, pour une parution des résultats mi-2018. 

Les chefs d’entreprise contributeurs de cette étude seront informés en priorité des résultats de l’enquête et 
recevrons par mail, les recommandations énergétiques, visant à optimiser les coûts liés aux consommations 
énergétiques de leur secteur.  

Comptant sur votre collaboration, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Le 17 janvier 2018, au Gosier.                                                                                   Pour SYNERGÎLE,  
 

N.B : le présent courrier et le questionnaire joint sont téléchargeables sur le site « www.guadeloupe-energie.gp », rubrique « Chiffres clés », 
« Documents de l’OREC ». 


