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Jeu. 17 mai

9H I 10H30 I FORUM 1
Gestion et traitement des déchets des entreprises de Guadeloupe
ª Présentation institutionnelle et stratégie de la Région
L’élaboration du Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRGD) de la Guadeloupe,
s’inscrit dans une démarche de mise à jour et d’unification des plans relatifs aux déchets
dangereux et non dangereux, ainsi qu’aux déchets issus du bâtiment et travaux publics.
Ce plan recensera les orientations et les actions à mener par tous les acteurs locaux,
notamment par les collectivités et par les entreprises, afin de contribuer dans le contexte
local, aux objectifs nationaux.
Jérôme DANSCOINE, Chef de Service Environnement, Conseil Régional Guadeloupe.
ªPrésentation des chiffres de l’Observatoire des déchets sur l’étude des Déchets d’Activité
Economique (DAE).
L’Observatoire présentera les tendances détaillées sur ces dernières années des coûts liés à
la gestion des déchets, suite aux premiers résultats de l’étude DAE.
Conseil Régional Guadeloupe.
ªPrésentation de cas concrets avec des entreprises témoins ayant réalisé des actions au
sein de leur établissement.
ADEME.
ªRelation entre les collectivités et les entreprises : évolution des règlements de collecte .

11H I 12H30 I FORUM 2
Présentation du Guide des Déchets Guadeloupe
Face à la structuration de l’activité économique liée à la gestion des déchets en Guadeloupe,
la Chambre de Commerce et d’Industrie des Iles de Guadeloupe en partenariat avec l’ADEME
et la Région Guadeloupe, ont souhaité actualiser et promouvoir de nouveau l’accès à une
information précise et complète dans les secteurs d’activité des déchets issus des entreprises.
La sortie de cette nouvelle édition du Guide des Déchets Guadeloupe doit permettre d’orienter
les entreprises vers des solutions conformes en matière de gestion des déchets.
Audrey NAGAPIN, Chargée de mission Economie Circulaire, Chambre de Commerce et d’Industrie
des Îles de Guadeloupe.

Jeu. 17 mai
14H30 I 16H00 I ATELIER 1
Prévention des déchets dans le secteur du Tourisme Durable
ª Les solutions pour limiter le gaspillage alimentaire dans la restauration commerciale
Limiter le gaspillage alimentaire peut permettre de mieux appréhender la chaîne alimentaire
dans son ensemble et améliorer sa durabilité. Le but est de proposer des actions pour redonner
de la valeur à l’alimentation et plus globalement à l’offre du restaurant.
Audrey NAGAPIN, Chargée de mission Économie Circulaire, Chambre de Commerce et d’Industrie
des Iles de Guadeloupe.
ª Cas pratique : le dispositif « Gourmet Bag »
Le Gourmet Bag, s’inscrit dans une démarche mise en place par le service public afin de participer
à la limitation du gaspillage alimentaire dans la restauration commerciale. Son objectif est de
promouvoir une pratique peu répandue dans nos restaurants… pouvoir emporter ce qui n’est
pas terminé dans son assiette.
Audrey NAGAPIN, Chargée de mission économie circulaire, Chambre de Commerce et d’Industrie
des Iles de Guadeloupe.
ª Témoignage de la démarche environnementale d’une structure écolabellisée clé verte :
les Gîtes de Checheti.
Suivez le retour d’expérience du gérant des Gîtes de Checheti et découvrez sa démarche pour
le tri de ses déchets, ses achats responsables ainsi que la gestion et le management d’un
hébergement écolabellisée.
Laure ANSELME Responsable, Les Gîtes de Checheti.

16H30 I 18H00 I ATELIER 2
Les solutions techniques et financières du traitement des déchets pour les
entreprises locales
ª Gestion des déchets : cadre et limites du service public mis à disposition des professionnels
sur le territoire de CAP Excellence.
CAP Excellence en tant qu’intercommunalité a en charge l’organisation et la collecte des déchets
ménagers et assimilés dans un cadre précis contraint par la législation. Il s’agit de préciser
le périmètre du service, l’offre de collecte et ses conditions d’application sur le territoire
communautaire.
Miguel VAN DER STRAETEN, CAP Excellence.
ª Mission Economie Circulaire : actions d’accompagnement des professionnels par la Chambre
de Commerce et d’Industrie des Iles de Guadeloupe.
Afin de sensibiliser et d’informer les entreprises guadeloupéennes sur l’économie circulaire, la
CCI IG présentera ses dispositifs d’accompagnement tels que les pré-diagnostics gratuits en
entreprises et les opérations collectives ont pour objectif d’aider les entreprises bénéficiaires,
à mieux gérer leur modèle économique quant à l’environnement.
Audrey NAGAPIN, Chargée de mission Economie Circulaire, Chambre de Commerce et d’Industrie
des Iles de Guadeloupe.
ª Témoignages d’entreprises locales chargées du traitement des déchets

i
ven. 18 ma
9H00 I 10H30 I FORUM 3
L’organisation du transport sur le territoire
ª Stratégie de la Région sur la mobilité et appel à projets pour les démarches alternatives.
La Région Guadeloupe met en place une stratégie globale mettant le transport collectif
au cœur d’un système de développement durable, par le biais d’un plan coordonnant les
actions des autorités organisatrices de la mobilité, les appels à projets pour les démarches
alternatives, les obligations réglementaires et les aides financières.
Raymond VIN, Direction du Transport, Conseil Régional Guadeloupe.
ª Les obligations règlementaires.
Suzy MELFORT, Responsable de l’unité Déplacement et Observatoire Régional des Transports,
Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Guadeloupe (DEAL).
ª Stratégie et moyens pour la mobilité.
ª Les offres de service de la Direction des Risques Professionnels et de la Prévention de
la Santé Sociale (DRPPS) : la CLST (Conception des Lieux et Situations de Travail), les aides
financières (AFSN, AFSR, CP par CNO …), les formations aux risques routiers (Trajet-Mission et
autres), les recommandations en vigueur….
La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guadeloupe, établissement de droit privé
en charge d’un service public, accompagne TECHNIQUEMENT et FINANCIEREMENT, au travers
de sa Direction des Risques Professionnels et de Prévention de la Santé sociale (DRPPS),
les entreprises de l’archipel, pour la mise en place de SOLUTIONS PERTINENTES ET PERENNES
d’amélioration des conditions de travail de l’ensemble des salariés (Décideurs et intérimaires
compris, …).
Chimène OXYBEL, Contrôleur de sécurité Transport routiers de marchandises et Guy BARBEU,
Contrôleur de sécurité pincipal à la DRPPS – Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe.

11H I 12H30 I FORUM 4
Maîtriser les consommations d’énergie dans mon entreprise
ª Quelques repères : Bilan énergétique des secteurs tertiaire et industriel en Guadeloupe . Principaux
postes de consommations d’électricité.
La consommation électrique moyenne du secteur professionnel représente 48% des consommations
électriques de la Guadeloupe en 2016, soit 850 GWh. L’OREC s’attachera à présenter les activités les
plus consommatrices de chaque secteur et les postes de consommation les plus importants.
Amélie BELFORT, Responsable de l’Observatoire Régional de l’Energie et du Climat. Synergîle/Orec.
ª Accompagnement de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Iles de Guadeloupe pour vos
projets MDE.
La Guadeloupe dépend à 90% de ressources fossiles pour son approvisionnement énergétique. Pour
se prémunir d’une hausse constante des coûts et garantir la sécurité de leur approvisionnement
énergétique, les entreprises du territoire se doivent de faire évoluer leurs modes de consommation
énergétique. Découvrez comment la Chambre de Commerce et d’Industrie des Iles de Guadeloupe
accompagne les entreprises dans cette démarche.
Josué GERVELAS, Chargé de mission Energie, Chambre de Commerce et d’Industrie des Iles de
Guadeloupe.
ª Les obligations réglementaires en matière de maîtrise de l’énergie pour mon entreprise.
Dans le cadre de la directive européenne relative à l’efficacité énergétique, les entreprises sont
soumises à certaines obligations en matière de maîtrise de la demande en énergie, il convient alors de
distinguer les obligés de ceux qui ne sont pas assujettis à cette réglementation.
Philippe EDOM, Chef de Pôle Energie Climat Véhicule, Direction de l’Environnement de l’Aménagement
et du Logement de Guadeloupe (DEAL).
ªInvestir dans la MDE, quelles sont les aides pour m’accompagner ?
Depuis plusieurs années, la Région Guadeloupe, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME), et EDF Archipel Guadeloupe mènent une politique énergétique ambitieuse.
Avec une aide à l’investissement de plusieurs millions d’euros, les appels à projets «Bâtiment
exemplaire», «Développement d’installations photovoltaïques en autoconsommation», « Production
d’eau chaude solaire» et «Rénovation de l’Éclairage Public» illustrent parfaitement la volonté des
partenaires historiques d’inscrire durablement le territoire guadeloupéen dans la transition énergétique.
Mariana MARTEL, Ingénieur Efficacité Energétique Bâtiment, ADEME, Thoïne NEBOT, Chargé d’affaires B
to B, EDF, Ludovic OSMAR, Service Energies Direction de l’Energie et de l’Eau, Conseil Régional Guadeloupe.

i
ven. 18 ma
14H30 I 16H00 I ATELIER 3
Favoriser le report modal en zone urbaine

16H30 I 18H00 I ATELIER 4
Investir dans l’amélioration de la performance énergétique

ª Présentation d’actions futures et retour d’expériences sur le territoire de Cap Excellence :

ª La réduction des consommations énergétiques grâce à l’audit énergétique.
Lucien PAPAYA, Chargé d’Affaires - Ingénieur, Accent Energie.

• Mise en place de parking relais en périphérie de l’agglomération de
Cap Excellence, permettant de favoriser le report modal des voitures de
particuliers vers tous les modes de transports collectifs.
Olivier MACABI, Directeur des opérations d’aménagement, Cap Excellence.
• Incitation au Plan de déplacement Inter-entreprise par le retour d’expérience
de l’Association Syndicale Libre du Parc d’activités La Providence.
Harry OLIVIER, Président, Association Syndicale Libre (ASL).
ª Sensibilisation sur l’impact des activités et du transport sur l’air extérieur.
Impact du transport sur la qualité de l’air (présentation des émissions des polluants
atmosphériques) et comportement « écocitoyen » pour en limiter les conséquences sur la
santé et l’environnement.
Céline GABIN, Chargée d’étude et communication, Gwad’Air.
ª Recommandations sur la qualité de l’air intérieur, notamment en milieu professionnel.
Céline GABIN, Chargée d’étude et communication, Gwad’Air.

ª Découvrez les solutions (produits et services) de management de l’énergie, de
monitoring ou encore d’exploitation d’une entreprise.
François De WILLIENCOURT, Directeur d’exploitation, Eiffage Enegie.
ª Présentation de solutions domotiques pour automatiser la consommation électrique et
réduire les pertes relatives à un comportement énergivore.
Au cours de cet atelier DOMOTIKARAIBES va présenter ses différentes solutions
d’économie d’énergie qui sont :
SMART CONSO ©™ : solution d’efficacité énergétique pour les bâtiments (SmartBuilding)
CONSOCHAIN ©™ : Solution de mesure de consommation énergétique avec la blockchain
pour conteneurs frigorifiques (reefer)
BOXEESOL ©™ : système d’autoconsommation intelligent avec box domotique et prises
intelligentes (SolarCoin)
ª Production de CEE pour les clients et institutions
Henri ARTAXE, Directeur, DOMOTIK CARAÏBES.
ª Témoignages de chefs d’entreprises ayant réalisé des travaux de MDE.
Hébergement écolabellisé, Eric BARRET, Propriétaire, Gîtes Vert Intense.

