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Forum géothermie en Dominique : une nouvelle impulsion 

pour le projet Géothermie Caraïbes 

Les 26 et 27 septembre 2013 se tiendra, à Roseau en Dominique, un forum réunissant des 
partenaires internationaux et des acteurs de l’énergie autour de la question du 
financement et des conditions du développement de la géothermie en Dominique. La 
Région Guadeloupe, véritable pionnière dans le domaine, est invitée en tant que chef de 
file du projet Géothermie Caraïbe. 

Un forum international consacré à la géothermie en Dominique  
 

Sous l’autorité du 1er ministre et ministre des Finances de la Dominique, le forum 
international consacré à la géothermie a pour objectifs de témoigner de l’avancement du 
projet géothermique dominiquais, de faire émerger une réflexion sur les évolutions futures 
de ce projet, de mobiliser les ressources financières et techniques nécessaires à sa viabilité 
et d’estimer le niveau de participation des différents partenaires. 

Dans le cadre de ce forum, l'accord de partenariat transnational du projet Géothermie 
Caraïbe phase II sera officiellement signé le 26 septembre 2013, en marge du forum 
Géothermie de la Dominique. L’ensemble des partenaires du projet, à savoir la Région 
Guadeloupe (chef de file du projet), la Martinique, l’ADEME, le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) l’Agence Française de Développement (AFD), la Caisse 
des dépôts et Consignations (CDC) et le Gouvernement Dominiquais, participeront à cet 
évènement signifiant ainsi l’engagement formel des parties dans le projet et leur volonté de 
participer au développement de cette énergie à l’échelle de la Caraïbe. 

Le projet Géothermie Caraïbe (Roseau Valley) 
 

A l’initiative de la Région Guadeloupe, une politique régionale pour le développement de la 
Géothermie dans les Antilles a été engagée dans le cadre du projet Géothermie Caraïbe. La 
première phase de ce projet (janvier 2008-juin 2009) visait à compléter les connaissances du 
réservoir géothermique de Wotten Waven sur le site de Roseau Valley dans la partie sud 
de la Dominique et poser les bases du développement de la Géothermie en Dominique. Les 
premiers forages exploratoires ont confirmé une ressource importante, suffisante pour 
assurer l’autosuffisance énergétique de la Dominique (80 000 habitants) et envisager une 
exportation via des câbles sous-marins de l’électricité excédentaire produite vers la 
Guadeloupe et la Martinique. Le potentiel envisagé est de 20 MW pour la Dominique, et 
40MW respectivement pour la Guadeloupe et la Martinique. 
 
Le coût total de Géothermie Caraïbe phase I s’est  élevé à  1,15 M€ financé dans le cadre du 
programme INTERREG IIIb Caraïbes. La première phase de ce projet a créé une réelle 
dynamique et a posé les bases d'une coopération régionale. 



La région Guadeloupe et ses partenaires ont souhaité poursuivre le projet dans une 
deuxième phase visant à approfondir les études associées au projet industriel d’une usine 
géothermique en Dominique et à créer une méthodologie de développement de la 
géothermie dans la Caraïbe. Cette 2e phase, financée par le programme INTERREG Caraïbes 
IV pour un montant de 8,5 M€, a débuté de manière effective en septembre 2012 et durera 
deux ans.  
 

La géothermie en Guadeloupe, un enjeu majeur de la stratégie énergétique régionale 
 

 
Très tôt, la géothermie a été identifiée par la Région Guadeloupe comme un enjeu majeur de 
sa stratégie énergétique, le territoire disposant d’un important potentiel. Cette ressource 
énergétique renouvelable allie de sérieux atouts : un fort taux de disponibilité (non soumis 
aux aléas climatiques) et un coût de production deux fois moins élevé que ceux des centrales 
thermiques fossiles, car indépendant des fluctuations du marché mondial.  

Le PRERURE (Plan énergétique Régional pluriannuel de prospection et d’exploitation des 
Energies Renouvelables et d’Utilisation Rationnelle de l’Energie) guadeloupéen soutient le 
développement de la filière géothermique et fixe les objectifs suivants : 45 MW dès 2020 
pour une production de 337,5 GWh par an, soit 18 % du mix électrique total ; 85 MW en 
2030 pour une production de 637,5 GWh par an, soit 32 % du mix électrique total. 
 
La centrale géothermique de Bouillante, unique en France et dans la Caraïbe, constitue par 
ailleurs une opportunité de valoriser au-delà du territoire l’expertise acquise en matière de 
géothermie, offrant de nouvelles perspectives économiques pour la Guadeloupe. Le 
développement de la géothermie haute enthalpie en Guadeloupe a permis aux 
professionnels français d’acquérir des compétences précises sur ce marché. Un Centre 
d’Excellence Antillais pour l’Essor de la Géothermie (CEAGE) appuyé sur l’installation 
géothermique de Bouillante, est d’ailleurs en projet. Porté par l’Université Antilles-
Guadeloupe (UAG) et le BRGM, il devrait accueillir prochainement des diplômés Bac + 5 et 
des professionnels ou industriels.  
 
La participation de la Région Guadeloupe au forum géothermie en Dominique et la signature 
officielle de l’accord de partenariat montre une nouvelle fois l’engagement de la collectivité 
guadeloupéenne dans le développement de la géothermie en Dominique et sa volonté de 
promouvoir les énergies renouvelables à l’échelle de la Caraïbe. Le message vis-à-vis de la 
Dominique est fort face au retrait, il y a quelques mois, d’EDF du projet industriel de 
construction de l’usine géothermique. 
 

Informations pratiques : 
Forum of Development Partners for Geothermal Energy Development in Dominica 
26 et 27 septembre 2013 
Fort Young Hotel, Roseau, Dominica 
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