
        
 

 

Invitation presse : 
« La Guadeloupe, un laboratoire énergétique » 

Vendredi 28 juin, 9h, au Conservatoire du littoral, Paris 14e 
 

Pionnière dans l’expérimentation des énergies renouvelables depuis plus de 20 ans, la 
Guadeloupe est en train de devenir un acteur majeur dans la politique nationale sur la 
transition énergétique, mais aussi à l’échelle de la zone Caraïbe et des territoires insulaires. 
Soumise à de multiples contraintes énergétiques et climatiques – un réseau électrique 
fragile, une forte dépendance aux énergies fossiles accentuée par la croissance des 
consommations, une vulnérabilité forte face aux changements climatiques en cours – la 
Guadeloupe a fait le choix de transformer ces contraintes en opportunités de 
développement, pour expérimenter de nouveaux schémas énergétiques et occuper une 
place toute particulière – celle de l’exemplarité et de l’innovation – dans le défi énergétique. 

Depuis mars 2009, pour favoriser l’atteinte des objectifs fixés par le Plan énergétique 
Régional pluriannuel de prospection et d’exploitation des Energies Renouvelables et 
d’Utilisation Rationnelle de l’Energie (PRERURE), le Conseil régional de Guadeloupe a 
demandé au Parlement une habilitation dans le domaine de l’énergie. Accordée depuis mai 
2009, cette habilitation permet à la Guadeloupe de « fixer des règles spécifiques à son 
territoire en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour 
la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables ». Sur 
invitation de l’Association des Journalistes de l’Environnement, le Conseil régional de 
Guadeloupe viendra présenter la politique volontariste et ambitieuse mise en œuvre sur son 
territoire pour atteindre à terme l’autonomie énergétique : 

« La Guadeloupe, un laboratoire énergétique » 
Vendredi 28 juin de 9h à 10h30 

Conservatoire du littoral, 4 place Denfert Rochereau, Paris 14e 
 
En présence de : 

 Harry Durimel, 7e vice-président (Caraïbe Ecologie-Les Verts) du Conseil régional 

de Guadeloupe, président de la commission des Energies, 
 Céline Jules-Soret, chef du service Energies du Conseil régional. 

 

 
Inscription obligatoire (nombre de places limité) auprès de : 
Yannick Lagoyer – Association des Journalistes de l’Environnement 
06 43 47 79 56 / ajeasso@free.fr 
 
Contact presse : Cécile Bergeret – Agence Sous Tous Les Angles  
06 01 29 41 25 / cbergeret@soustouslesangles.fr 
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