
LA TRANSITION ENERGETIQUE 
Les Abymes, le 23 octobre 2014 

LA RÉGION GUADELOUPE…. 
 

…DE LA STRATÉGIE À L’ACTION  



1. LE CONTEXTE ENERGETIQUE                                                     
GUADELOUPEEN 
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2000 – 2011 : UNE CONSOMMATION 

D’ÉNERGIE EN NETTE PROGRESSION 

• Hausse généralisée des consommations d’énergie finale 

(+46%), principalement issue d’énergie fossile (90%). 
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13/12/2013 

• Taux de croissance annuel moyen : 2,8 % (2002-2011) 

UNE PRODUCTION D’ELECTRICITE 

DEPENDANTE DES ENERGIES FOSSILES  
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LES SECTEURS DE CONSOMMATIONS 

 Le bâtiment représente plus de la 

moitié de la consommation électrique 

de notre archipel  

30 % Climatisation 

  

15 % Eau chaude 

  

10 % Eclairage 

  



2. LA STRATEGIE REGIONALE  
PRERURE ET SRCAE 
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UNE STRATEGIE REGIONALE:  

LE PRERURE et le SRCAE 

2020 

• Diminuer de 20% les consommations  énergétiques 

• 50% d’énergie renouvelable dans le mix électrique 

2030 
• 75% d’énergie renouvelable dans le mix électrique 

2050 
• Autonomie énergétique 

• FACTEUR 4 : diviser par 4 les émissions de GES 



PREMIERS RÉSULTATS DU PLAN 

REGIONAL DE L’ENERGIE 

• Stabilisation des consommations, 

• Record d’intégration des ENR dans le mix électrique.  

17,4% 
d’ENR  



13/12/2013 

LE MIX ELECTRIQUE 

GUADELOUPEEN 
• 17,4% d’ENR dans le mix électrique , jusqu’à 24% les 6 

premiers mois de 2014 
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UNE POLITIQUE RÉGIONALE 

VOLONTARISTE ET PARTENARIALE  

 Maîtrise de la demande d’énergie : 1er axe de la politique régionale: 

 
 Développement d’une réglementation thermique basé sur la 

performance   

 

 Mise en place d’un prêt à taux 0 pour l’acquisition de chauffe eau 

solaire 

 

 Appel à projet bâtiment exemplaire 

 

 Plan de communication partenarial et pluriannuel : 30 ambassadeurs 

de l’énergies mis en place avec le service civique 
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 Promotion des énergies renouvelables  

 Soutien à l’investissement  jusqu’en 2005 : accompagnement 
des différentes filières 

 Appui à la recherche développement et à l’innovation : : 
pôle SYNERGILE 
 

 Partenariat solide : Region / Institutions/ acteurs 

économiques 

 

 Mise en place d’un réseau ZNI, le réseau PURE 

AVENIR : renforcement du dialogue Etat/territoires 

 

UNE POLITIQUE RÉGIONALE 

VOLONTARISTE ET PARTENARIALE  



3. L’HABILITATION LEGISLATIVE : 
DECENTRALISATION DE LA GOUVERNANCE ENERGETIQUE 
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LA MÉTHODOLOGIE 

 Trois principes ayant guidé la démarche: 

 « subsidiarité » : l’habilitation législative doit être mobilisée pour 
adapter le contexte juridique national aux réalités locales en 
complémentarité ave l’action de l’Etat 

 « pragmatisme » : le délai de l’habilitation est très court (2 ans) et ne 
permet pas de traiter l’ensemble des problématiques énergétiques ; 

 « efficacité » : l’efficacité technique d’une part et l’effet socio-
économique 

 Une démarche : la concertation 

 Un dispositif d’animation 
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 Energies renouvelables  

 La commission PV-éolien a évalué 6 projets PV,  

 Mise en place d’une grille d’analyse des projets PV et éoliens 

 Limitation de la taille des installations PV au sol, 

 Levée de la contrainte sur l’éolien littoral 

 Co-pilotage avec l’Etat du schéma de raccordement ENR 

 Avis CR sur les appels d’offre CRE,  

 Obligation d’étude par Météo France sur impact éolienne 

 sur radar 

 
 

29 DELIBERATIONS PUBLIEES AU JORF 
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 Efficacité énergétique 

 Elaboration de la 1ère réglementation thermique à objectifs de 
résultats adaptée au contexte tropical concernant le logement et les 
bâtiments tertiaires 

 Mise en place des DPE-G : plus de 1000 réalisés et 46 
diagnostiqueurs agréés par le dispositif régional 

 Interdiction à l’import des climatiseurs < classe A  

 Obligation d’information du consommateur sur les couts 
 de fonctionnement  des climatiseurs et chauffe-eaux électriques 
 

 

 

29 DELIBERATIONS PUBLIEES AU JORF 



4. CONCLUSION : L’AVENTURE CONTINUE 
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 Rattrapage de 20 ans de retard en thermique de bâtiment 

 Développement  d’une expertise locale, notamment pour la 
thermique du bâtiment, exportable dans le bassin caribéen 

 Méthode régionale basée sur la concertation renforçant la 
légitimité de la collectivité,  

 Une expérience reconnue : accompagnement de la Martinique et 
la Guyane 

 De nouvelles relations avec l’Etat   
 

 

 

 

 

 

L’HABILITATION :  
UN CHANGEMENT DE DIMENSION 



 Nouvelle dynamique de territoire reconnue par tous, 
concrétisée par l’arrivée de nouveaux projets 

 Projets éoliens à Ste Rose, Petit Canal et Marie Galante en 

cours de développement 

 Projets de smart grids avec Marie Galante autonome 

 Projets de climatisation à partir d’eau de mer, de réseau de 

froid à partir de la récupération de chaleur, 

 Projets MILENNER sur l’autoconsommation 

 Projet de véhicule électrique alimentée par des panneaux 

photovoltaiques  
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

www.guadeloupe-energie.gp 
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 L’habilitation doit s’inscrire dans l’arsenal à mobiliser pour la 
mise en œuvre de la politique énergétique régionale ! 

 

 Changement dimension ouvrant de réelles perspectives de 
développement  

 

 Nouvelle légitimité de nouvelle responsabilité : un devoir de 
poursuivre 

 

L’HABILITATION 
UN OUTIL PARMI LES AUTRES 


