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- Considérant que la géothermie constitue une source d’énergie décarbonée 
renouvelable maîtrisée sur le plan de son exploitation technique, et 
caractérisée par sa disponibilité et son faible coût d’exploitation ; 

- Considérant que cette source d’énergie est abondante dans l’ensemble de la Caraïbe, 
notamment en Guadeloupe et dans ses îles voisines ; 

- Considérant que cette source d’énergie est exploitée depuis plus de vingt ans à 
Bouillante en Guadeloupe, et que cette unité de production demeure à 
ce jour la seule existante dans la Caraïbe et la plus importante au niveau 
national ; 

- Considérant que le développement de la géothermie correspond à une priorité 
nationale, à laquelle l’ADEME contribue par la publication d’un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) spécifique dans le cadre des 
investissements d’avenir ; 

- Considérant que la stratégie énergétique de la Guadeloupe, validée par l’ensemble des 
acteurs, y compris l’Etat, positionne la géothermie comme la principale 
ressource à privilégier dans la perspective de l’autonomie énergétique du 
territoire ; 

- Considérant que l’entreprise Electricité de France (EDF), en tant que gestionnaire du 
réseau, s’exprime régulièrement sur la primauté à donner à la géothermie 
en tant que source d’énergie stable et disponible, face aux autres 
ressources renouvelables de la Guadeloupe, dont le photovoltaïque et 
l’éolien ; 

- Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe s’est engagé depuis de 
nombreuses années pour soutenir le développement de cette énergie, en 
finançant notamment plusieurs études, tant en Guadeloupe qu’en 
Dominique, au premier rang desquels les projets Interreg « Géothermie 
Caraïbe » phase I et phase II ; 

- Considérant que les investissements publics réalisés, par l’Agence Française de 
Développement, l’Europe et les collectivités de la Guadeloupe et de la 
Martinique, ont permis de lever le risque géologique, ouvrant ainsi la 
possibilité d’un développement industriel de ces sites ; 

- Considérant que la réalisation de ces projets d’envergure permettrait la structuration 
d’une filière française de la géothermie à haute enthalpie, ainsi que la 



 
 
 

 

création locale d’un pôle d’expertise prêt à l’exportation dans la Caraïbe 
et l’Amérique latine, toutes deux riches de ressources géothermiques ; 

- Considérant que le développement du projet de la Dominique par des entreprises 
françaises aurait un impact positif d’entraînement sur le développement 
des relations économiques et sur l’intégration régionale de la 
Guadeloupe ; 

- Considérant les retombées attendues en termes d’activité économique et de création 
d’emploi pour la Guadeloupe et ses îles voisines ; 

 
 

 
D E C I D E 

 
 

Article 1 d’interpeller le gouvernement concernant les raisons et motivations qui 
ont amené le retrait soudain et unilatéral d’EDF, entreprise dont il est 
l’actionnaire majoritaire à plus de 80%, des projets de géothermie de 
Bouillante et de la Dominique, pour lesquels EDF a bénéficié d’un 
soutien politique fort de la région Guadeloupe ; 

Article 2 : d’insister auprès du gouvernement sur l’impérieuse nécessité d’intervenir 
pour relancer les projets de production d’électricité à partir de la 
géothermie, prévus sur le territoire de la commune de Bouillante et dans 
l’île voisine de la Dominique ;  

Article 3 : de donner mandat à Madame la présidente du conseil régional pour 
prendre les dispositions nécessaires aux fins d’obtenir des parties 
prenantes les engagements utiles à la poursuite du développement de ces 
projets. 

 

 
 
 
 

Fait à Basse-Terre, 
 
 

La présidente du conseil régional, 
 
 

Josette BOREL LINCERTIN 
 


