
N° Axe Axe N° Action Action Pilotage
Intervention région

DECV Service Energies

Partenaires

Actions connexes

0 Bilan énergétique du secteur agricole 0
Etude-cadre des consommations d'énergie du secteur 

agricole en Guadeloupe
MAAP / ADEME Mise en cohérence avec les objectifs du PRERURE et SRCAE DAAF

1

Exploitations agricoles autonomes ou 

productrices d'énergie, favorisant les 

circuits courts

1.2 Projet(s) pilote(s) de méthanisation agricole Région / DAAF

EPLEFPA : exploitation lycée

EPLEFPA / INRA / Chambre d'Agriculture : projet RFP

INRA : projet UE PTFA

Etude de faisabilité technico-économique de l'installation intégrée au sein du système 

de production

DAAF

ADEME

Projet d’expérimentation de méthanisation de différents substrats sur l'unité pilote
INRA

RSMA Ga

Appui au montage et à la réalisation du projet DAAF

ADEME

Synergîle (?)

Chambre d'AgricultureOpération de communication autour du projet

Opération de communication autour de l'installation du RSMA Ga

DAAF

ADEME

Chambre d'Agriculture

Appui à la mise en place d’une offre de formation méthanisation en milieu agricole

DAAF / EPLEFPA : licence professionnelle avec module 

méthanisation

Chambre d'Agriculture

Identification de porteur(s) de projet méthanisation sur une(des) exploitation(s) 

pilote(s) : stage

IKARE, Chambre d'Agriculture : contacts réseau de fermes de 

référence, groupements, etc.

DAAF : démarche PPE

Evaluation de l'opportunité d'un projet méthanisation et pré-faisabilité : stage

Plan d'actions biomasse - Région Guadeloupe

1

Exploitations agricoles autonomes ou 

productrices d'énergie, favorisant les 

circuits courts

1.1
Installation de méthanisation du RSMA Ga : appui à 

l'opération de démonstration et communication
RSMA Ga

Appui au démarrage de l'installation (broyeur) et à la mise en place du suivi 

(entrées/sorties matières et produits, analyse qualité digestat et eaux) : stage
DAAF

Etude de standardisation du procédé pour la conception de projets-type adaptés aux 

exploitations agricoles guadeloupéennes : stage

DAAF

Guide du porteur de projet méthanisation agricole

Démultiplication de l'action : accompagnement des premiers projets méthanisation
DAAF

ADEME

Préfecture / Collectivités
Evaluation du projet de centrale thermique bagasse/biomasse sur Marie-Galante : 

proposition d'audit technique et financier de la SRMG

SRMG

DAAF, DEAL, ADEME

Région
Programme de sélection variétale et développement agronomique de canne fibre sur 

Marie-Galante

IGUACANNE

DAAF

Positionnement des acteurs institutionnels Etat, CRE, Collectivités

Collectivités, Etat, OPA, structures d'encadrement et formation 

3
Investissement en recherche et 

développement
3.2

Appui au développement d’une filière canne-énergie et à 

la mise en place d'une unité de production biomasse

_

3
Investissement en recherche et 

développement
3.1 Soutien au projet Cann'Elec sur Capesterre

DRRT

ADEME

ENERFA / SEMAG

Etude de gisement sur les zones d'intérêt identifiées ADEME

CIRAD / Cann'elec Développement 

Comité de pilotage projet

Région

Proposition et réalisation d'études complémentaires : disponibilité du foncier, 

conditions d'adoption à l'échelle de la filière et de l'exploitation agricole, aide à la 

décision politiques publiques, etc.

DAAF : cartographie foncier disponible

ADEME

CIRAD / Cann'Elec Développement

INRA, UAG

Participation au comité de pilotage, suivi et propositions pour l'encadrement du projet 

Cann'Elec

Identification de projets à l'échelle territoriale ADEME

2
Soutien à l’émergence de projets 

exemplaires innovants sur le territoire
2.2 Développement de projet industriel de méthanisation DAAF / Région

Réalisation d'un pré-zonage des ressources en biomasse sur le territoire _

Relance du projet méthanisation sur Le Moule

ADEME

INRA (?)

2
Soutien à l’émergence de projets 

exemplaires innovants sur le territoire
2.1

Accompagnement de la communauté d’agglomération 

Cap Excellence dans le projet de STEP
Cap Excellence

Appui à l'intégration de procédé de valorisation énergétique de boues de STEP au projet 

de Cap Excellence

ADEME

Chambre d'Agriculture / Programme sectoriel : étude valorisation 

de la matière organique à l'échelle régionale

ADEME

1

Exploitations agricoles autonomes ou 

productrices d'énergie, favorisant les 

circuits courts

1.3

Audits énergétiques des exploitations et élaboration de 

référentiels pour la conception d'un outil de diagnostic 

adapté au contexte local

DAAF

Appui à la réalisation des audits énergétiques

Appui à l'élaboration des référentiels locaux et adaptation de l'outil de diagnostic

Proposition de valorisation de l’installation comme support de formation

RSMA Ga

DAAF / EPLEFPA : licence professionnelle avec module 

méthanisation

Chambre d'Agriculture

Appui à la structuration de la filière et à la réalisation du projet canne-énergie
Collectivités, Etat, OPA, structures d'encadrement et formation 

agricole

Accompagnement de la réalisation du projet retenu

DRRT

ADEME

DAF

3
Investissement en recherche et 

développement
3.3

Appel à projet de R&D sur la valorisation énergétique de 

la biomasse
Synergîle (?) / Région

Proposition d'un appel à projets (démonstration ou pilote industriel)

_


