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L’HABILITATION LÉGISLATIVE ÉNERGIE : 
LA RÉGION GUADELOUPE FAIT SA LOI !
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LE MOT DE  LA PRÉSIDENTE
Le secteur de l’énergie offre de formidables opportunités de développer des filières

économiques d’avenir à forte valeur ajoutée, respectueuses de l’environnement,

permettant de créer des emplois qualifiés, et de donner une image positive de notre

territoire à l’extérieur.

La Région Guadeloupe, consciente des enjeux aux niveaux

mondial, national et local sur la problématique énergétique s’est

inscrite depuis plusieurs années dans une démarche volontariste

sur cette thématique. Aussi, le 23 mai 2008, la Région a adopté

son Plan régional de l’énergie - appelé PRERURE.

Le PRERURE, concerne l’ensemble du territoire et définit à l’horizon

2020 la politique régionale de demande et d’offre énergétique.

Il dresse un constat plus que préoccupant : la Guadeloupe est

dépendante à plus de 90% d’énergie fossile. Notre système

électrique est de fait extrêmement vulnérable. Vulnérabilité accrue

par l’insularité, l’absence de ressources énergétiques fossiles et la

faible taille du  système électrique. 

Face à ces enjeux, notre plan régional de l’Energie se fixe deux

grandes priorités : promouvoir les énergies renouvelables et déve-

lopper notre efficacité énergétique, afin d’atteindre à l’horizon

2030, 50% d’autonomie énergétique.

Il s’agit là d’un chiffre ambitieux, face auquel seuls des outils

innovants peuvent apporter des solutions.

Or, la Guadeloupe figure sans nul doute parmi les précurseurs

du développement des énergies renouvelables et de la maîtrise

énergétique. A ceux qui l’oublie un peu vite il me plaît de rappeler

que nous avons été le premier territoire à accueillir un parc éolien

raccordé au réseau électrique. Ce parc est constitué actuellement

de plus de 200 éoliennes et a permis la mise au point de prototypes

adaptés au contexte cyclonique. La 1ère tranche de la centrale

géothermique de Bouillante a plus de 20 ans et les ampoules
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Josette Borel-Lincertin,
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basses consommation se sont généralisées sur notre territoire bien

avant l’entrée en vigueurs des interdictions européennes.

La Région a donc souhaité poursuivre sur la voie de l’innovation

en sollicitant une habilitation à fixer elle-même la loi et le règle-

ment dans le domaine de l’énergie, comme le prévoit l’article 73

de la Constitution. 

Aussi, pour la première fois, une région a pu fixer des règles

spécifiques à son territoire en matière énergétique, adaptées au

mieux à son contexte spécifique.

Cette expérimentation menée avec succès nous a démontré que

l’identité législative qui caractérise l’article 73 est suffisamment

souple pour permettre la mise en œuvre d’une subsidiarité tout à

fait nécessaire dans une République à organisation décentralisée. 

Il ne s’agit pas d’agir contre l’Etat mais bien de prendre les

responsabilités nécessaires à une meilleure efficacité dans l’action. 

J’ai souhaité que l’habilitation soit utilisée lorsque nous pouvions

préciser l’action de l’Etat ou l’adapter au mieux à notre contexte. 

Aussi, les services de l’Etat ont fait partie intégrante des instances

de pilotage de l’habilitation.

En outre, j’ai particulièrement insisté sur la nécessaire concertation

qui me semble fondamentale dans une telle démarche. 

L’habilitation est une formidable occasion donnée aux acteurs

institutionnels et socioprofessionnels du territoire de pouvoir être

partie prenante dans la fixation des règles adaptées à nos réalités,

dans un secteur d’avenir comme celui de l’Energie.

Le rythme de travail a été intense car nous n’avons eu que 2 ans

pour relever le défi que nous nous étions lancés.

Ce défi a été le suivant :

� Adopter des mesures responsables,

� Démontrer et évaluer leur pertinence,

� Analyser leur faisabilité juridique et technique,

� Conduire une large concertation,

� Vérifier la capacité du territoire à s’adapter à ce nouveau

contexte réglementaire.

Il me revient donc de remercier chaleureusement tous les partici-

pants de la concertation et des instances de pilotage qui ont été

mis en place. Ils ont participé activement aux réflexions, ont été

force de proposition, ont permis par une critique constructive

d’éclairer les choix qui, en dernier ressort, revenaient aux élus. 

Au terme de ces 3 ans d’habilitation, ce sont plus d’une quinzaine

de mesures spécifiques au territoire guadeloupéen qui ont été

votées et qui vous sont présentées dans le présent document. 

Fort du résultat de la première habilitation, la Région Guadeloupe

s’est inscrite dans la continuité en demandant une seconde

habilitation, qui lui a été accordée le 27 juillet 2011. Cette

démarche a d’ailleurs été suivie par nos voisins martiniquais qui

disposent désormais de la même habilitation, et avec qui nous

travaillons en partenariat sur ces sujets.
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LA GUADELOUPE, TERRE D’EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE
Pionnière dans l’expérimentation des énergies renouvelables

depuis plus de 20 ans, la Guadeloupe est 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

forte vulnérabilité face aux changements climatiques en cours -

elle 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.

AMBITION ET RÉALISME : 
LE LEITMOTIV D’UNE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
DÉCENTRALISÉE
Pour relever ce défi, la Guadeloupe a pris très tôt conscience de

la nécessité de développer une stratégie énergétique adaptée

aux spécificités de son territoire : dès 2008, elle a élaboré son

plan énergétique régional. Dans ce contexte, la Guadeloupe

mène une politique énergétique ambitieuse et réaliste. Ambi-

tieuse, car elle vise l’autonomie énergétique, conformément aux

objectifs du Grenelle. Réaliste, car elle adopte une planification

propre, adaptée au territoire.

La Région entend mobiliser l’ensemble des outils à sa disposition

pour atteindre ses objectifs : ainsi en 2009, elle a été la 1ère

région française à obtenir une habilitation législative dans le

domaine de l’énergie. Cet outil innovant confère une responsa-

bilité accrue au Conseil régional, l’autorisant à fixer des règles

spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de

réglementation thermique pour la construction de bâtiments et

de développement des énergies renouvelables.

CONTEXTE  ET POLITIQUE 
ÉNERGÉTIQUES 
GUADELOUPÉENS
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Production électrique en Guadeloupe

Ferme éolienne à Marie-Galante

Centrale photovoltaïque à Marie-Galante

NOUVELLE BROCHURE V3_Mise en page 1  03/09/13  11:14  Page6



L’ÉNERGIE, 
UNE FILIÈRE D’AVENIR POUR LA GUADELOUPE
Les nombreux projets de R&D menés en Guadeloupe illustrent à quel point

elle est un territoire propice à l’expérimentation et à l’innovation. Le pôle de

compétitivité Synergîle rassemble près de 50 entreprises travaillant dans le

secteur des EnR et des matériaux. L’habilitation énergie du conseil régional a

permis d’établir un cadre favorisant encore ce dynamisme. 

Ainsi, aujourd’hui, la Guadeloupe fait figure de laboratoire, pour les autres

territoires de l’arc Caraïbe, confrontés aux mêmes problématiques, mais aussi

pour la France et plus largement l’Europe. A l’heure du débat sur la transition

énergétique, du questionnement sur la composition du mix énergétique idéal

et sur les leviers de maîtrise de la consommation d’énergie, elle ouvre de

nouvelles perspectives pour les années futures.
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15% de la production électrique 
en Guadeloupe est d’origine renouvelable

Centrale Géothermie Bouillante 

Les chutes du Carbet

Champ de canne à sucre, Nord Grande-Terre
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Les objectifs ambitieux de la politique énergétique
guadeloupéenne demandent le déploiement de tous
les moyens d’actions disponibles, et en particulier, 
là où d’autres  mécanismes s’avèrent insuffisants, 
la mise en œuvre de dispositions législatives et 
règlementaires spécifiques.

LE CADRE JURIDIQUE
Fort de ce constat, le Conseil régional de la Guadeloupe a

demandé au Parlement, par la délibération n° 2009-269 du

27 mars 2009, l’habilitation prévue à l’article 73-3 de la Constitution

pour édicter ses propres règles dans le domaine de l’énergie, sur

le fondement de l’article L.O. 4435-10 du CGCT. 

Le législateur a accordé cette habilitation au travers de l’article

69 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement

économique des territoires d’Outre-Mer. La Région Guadeloupe

a ainsi été habilitée « à fixer des règles spécifiques à la Guade-

loupe en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de régle-

mentation thermique pour la construction de bâtiments et de

développement des énergies renouvelables» pour une durée

de deux ans. Cette période a par la suite été prolongée pour

2 années supplémentaires au travers d’une seconde habilitation.

Le champ d’application technique de cet outil est clairement

énoncé dans le texte accordant l’habilitation au Conseil régional

de la Guadeloupe. Cependant il faut rappeler que l’ensemble des

délibérations devra être adopté dans le respect du droit consti-

tutionnel, du droit communautaire et du droit international.

LES PRINCIPES D’APPLICATION
D’UNE DÉMARCHE INNOVANTE
L’habilitation accordée au Conseil régional le 27 mai 2009

constituait alors un outil inédit, puisque pour la première fois une

collectivité locale française pouvait définir et mettre en œuvre

sa propre réglementation, et dépasser de ce fait les limites des

compétences des régions en la matière.

La Collectivité régionale  a choisi de faire reposer sa démarche

sur trois principes majeurs : 

� Le principe de « subsidiarité » : l’habilitation législative ne

devait être mobilisée que pour faire mieux que ne pouvait faire

l’Etat,

� Le principe de «pragmatisme» : le délai de l’habilitation est très

court (deux ans) et ne permet pas de traiter l’ensemble des

problématiques énergétiques,

� Le principe « d’efficacité» : les mesures prises dans le cadre

de l’habilitation devaient viser deux objectifs essentiels :

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

d’autre part. L’habilitation ne devait en effet pas être utilisée

pour créer un nouveau carcan à l’économie guadeloupéenne

mais au contraire permettre, par le desserrement de la

contrainte  énergétique, une amélioration de sa compétitivité.

Ces trois principes ont guidé le travail législatif et réglementaire

de la Région durant ces deux ans. 

8

L’HABILITATION 
LÉGISLATIVE, 
UN OUTIL AU SERVICE
DE LA POLITIQUE 
ÉNERGÉTIQUE 
GUADELOUPÉENNE

Gosier
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LA MISE EN ŒUVRE
La concertation
Pour la mise en œuvre de son habilitation, le Conseil régional a

fait le choix d’une démarche transparente et concertée avec

l’ensemble des acteurs concernés au niveau local et national. 

Une délégation de la Région Guadeloupe s’est ainsi rendue dans

l’Hexagone en mai 2010 avec pour objectif d’informer les organes

centraux des services de l’Etat et des organisations socio-

professionnelles de sa démarche. Ces rencontres ont permis

d’améliorer la connaissance réciproque des actions engagées

pour éviter les doublons et faire naître des synergies.

Par ailleurs, un important processus de concertation a été

déployé au niveau local, avec pour objectifs de porter un diag-

nostic partagé, de mieux identifier les barrières et les freins qui

s’opposaient aux solutions performantes, de faire émerger des

propositions et d’évaluer les impacts des diverses dispositions

proposées, ainsi que les difficultés que pourrait poser leur mise

en œuvre. Ce travail de co-construction a associé les services de

l’Etat, les acteurs socio-économiques - entreprises, les bailleurs

sociaux, les associations de consommateurs et de protection

de l’environnement, etc… Au total, plus de 60 intervenants se

sont répartis dans les 5 ateliers thématiques. Une plateforme

collaborative internet est venue compléter ce dispositif, permet-

tant les échanges de documents et d’opinions en continu entre

chacune des sessions.

Des moyens appropriés
Cette démarche, complètement innovante, a été pilotée par

la direction de l’Environnement et du Cadre de Vie. Afin de l’ac-

compagner dans ces travaux, la Région s’est assurée les services

d’un groupement d’entreprises à l’expertise reconnue dans

leur domaine : Explicit, deux cabinets d’avocats Bird & Bird et

Huglo-Lepage & Associés Conseils et le CSTB, Centre Scientifique

et Technique du Bâtiment en charge de la Règlementation

Thermique des bâtiments.

9

L'HABILITATION 
RÉPOND-ELLE AUX 
AMBITIONS DU TERRITOIRE ?
L'habilitation doit être perçue comme un outil
juridique au service d'un projet politique. Cet outil

qui a été mis au service d’une politique régionale de l’énergie qui a
été définie dans le cadre de notre plan régional de l’énergie adopté
dès 2008. L’habilitation a permis à la Guadeloupe de faire le choix
de mesures techniquement réalisables, énergétiquement efficaces
et soutenables pour le marché guadeloupéen. La concertation a
présidé à l’élaboration de ces normes locales associant services de
l’Etat, acteurs socio économiques et plus largement la population
locale dans l’objectif de produire un travail cohérent, conduit par

l’ensemble des acteurs de la société guadeloupéenne.

QUESTION à Harry Durimel,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES ÉNERGIES

©
 A

tl
as

 d
es

 P
ay

sa
ge

s 
de

 l’
A

rc
hi

pe
l d

e 
G

ua
de

lo
up

e

NOUVELLE BROCHURE V3_Mise en page 1  03/09/13  11:15  Page9



PRÉSENTATION 
DES TEXTES  
RÉGLEMENTAIRES

Dans le cadre de son habilitation énergie,
le Conseil  Régional de la Guadeloupe 
a voté 17 délibérations, toutes publiées
au Journal officiel de la République 
française. Les mesures retenues portent
sur des thématiques identifiées 
comme prioritaires :

la thermique du bâtiment,
avec la mise en place de nouvelles règles

de construction, la définition d’un diagnostic

de performance énergétique (DPEG) ainsi que des

restrictions d’usage d’équipements peu performants ;

le photovoltaïque,
secteur fortement chahuté en 2010 et 2011 avec

l’entrée en vigueur de réglementations successives

au niveau national ;

le soutien
au chauffe-eau solaire,
cet équipement étant une source potentielle

d’économie d’énergie importante pour le territoire ;

l’information
du consommateur,    

la communication constituant un point central

de la mise en œuvre d’une politique de maîtrise

de la demande énergétique puisque permettant

d’influer sur les comportements ;

la gouvernance,
pour permettre une meilleure cohérence entre les

différents outils de planification en matière énergétique.

Les bâtiments constituent un enjeu énergétique majeur de la

Guadeloupe puisqu’ils représentent près de la moitié de la

consommation électrique totale. Ce secteur est donc une cible

prioritaire dans la stratégie régionale de maîtrise de la demande

d’énergie, au même titre qu’il figure comme axe national de la mise

en œuvre du Grenelle de l’environnement.

La réglementation thermique Guadeloupe (RTG) constitue un

ensemble de nouvelles normes qui ont pour objectif d’améliorer

l’efficacité énergétique dans les bâtiments en tenant compte des

spécificités locales, tout en répondant aux exigences du cadre

européen en la matière.

La RTG remplace la RTAADOM en Guadeloupe pour le volet

thermique et offre des avancées majeures sur un plan purement

technique :

� elle étend le périmètre d’application à d’autres types de

bâtiments, notamment aux nouvelles constructions du secteur

tertiaire ;

� elle offre une plus grande liberté de conception et d’optimisation

technico-économique des projets, tout en garantissant une

performance de confort et d’efficacité énergétique ;

� sa structure, qui ne se limite pas uniquement à la construction,

est compatible avec la directive européenne qui traite de

l’efficacité énergétique du bâtiment. 

Cette réglementation s’articule autour de quatre axes principaux :

LA RÉGLEMENTATION 
THERMIQUE GUADELOUPE

RTG

RTG NEUF DPEG

EQUIPEMENTS
ECS - CLIM

ETUDE DE
FAISABILITÉ

10

Maison de la Mangrove TAONABA, Abymes
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(1) Pouvant être téléchargés sur le site internet www.guadeloupe-energie.gp 

Les délibérations règlementation thermique
sont téléchargables sur le site internet 

www.guadeloupe-energie.gp
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� La construction neuve : 

Ce volet regroupe des règles pour les nouvelles constructions

de type logement et tertiaire, afin de garantir leur confort

thermique tout en limitant le recours à la climatisation. La RTG

neuf repose sur des objectifs de  résultats, et non plus de

moyen comme c’était le cas pour la réglementation à laquelle

elle se substitue. Cette avancée, qui offre une plus grande

marge de manœuvre au concepteur, constitue une réelle

innovation en milieu tropical.

� Le DPEG

(diagnostic de performance 

énergétique Guadeloupe) :

Processus de certification des

bâtiments ; il s’agit d’un document

qui décrit la performance énergé-

tique des bâtiments à l’aide d’un

code couleur et d’une étiquette énergie, et qui doit être

désormais remis au futur locataire ou propriétaire d’un bien.

Sa mise en place en Guadeloupe est une première dans les

DOM, et comble un vide souligné dans la loi du Grenelle de

l’environnement.

� Les équipements :

Ce volet cible les équipements les plus énergivores de notre

territoire. Il impose notamment la mise en place de chauffe-

eau solaires dans les bâtiments neufs de type logement et

tertiaire, interdit l’importation et la vente des climatiseurs de

catégorie énergétique inférieure à A et renforce l’obligation

d’inspection pour les installations de climatisation.

� L’étude de faisabilité :

Elle impose que soit analysée sur un plan technique et

économique l’opportunité de certaines solutions en matière

de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque et

éolien) et de maîtrise de la demande d’énergie (climatisation

solaire, récupération de chaleur sur les groupes froid…)

pour les bâtiments de plus de 1000m2. 

La RTG est également un vecteur d’emploi local : 

elle fournit en effet un cadre technique de référence nécessaire

au professionnels guadeloupéen pour développer leur activité

sur ces sujets (études thermiques, diagnostics énergie

inspections de climatiseurs…). Cette expertise en thermique du

bâtiment en milieu tropical n’a pas d’équivalent, notamment

dans la zone Caraïbes. Cela constitue pour les entreprises gua-

deloupéennes un réel atout à l’export : le marché de l’arc antillais

est considérable en la matière, et cette réglementation les place

en position de leader sur le sujet. 

La RTG est entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal

officiel de la République française, c'est-à-dire le 20 mai 2011.

L’ensemble des outils nécessaires à sa mise en œuvre ont été

développés depuis, avec notamment :

� la mise à disposition en libre-service d’outils de calcul et de

guides d’application à destination des professionnels(1);

� la production d’outils de communication papier ou internet ;

� la certification de diagnostiqueurs en charge de l’établissement

des DPEG. Environ une trentaine de diagnostiqueurs a passé

avec succès les examens mis en place par les organismes

spécifiquement accrédités par le Conseil régional. 

Ces textes ne sont qu’une première étape puisque le Conseil

régional a décidé de s’engager de façon durable sur cette

thématique. Pour les prochaines phases de développement, la

Région Guadeloupe souhaite travailler en partenariat avec ses

voisins caribéens, notamment la Martinique qui dispose depuis

juillet 2011 de la même habilitation que la Guadeloupe. 

LA RTG VOUS A-T-ELLE OUVERT DE
NOUVELLES POSSIBILITÉS ?
Effectivement, la RTG permet de concevoir des
maisons individuelles plus confortables et plus

efficaces au niveau thermique qu'en utilisant la RTAADOM sans
augmentation du coût de construction de référence RTAADOM.

QUESTION à Patrice Lasnier, 
PRÉSIDENT DE L’UNION DES MAISONS 
FRANÇAISES ANTILLES GUYANE
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Le secteur photovoltaïque a connu dès 2009 un fort développement lié à des mécanismes de

soutien nationaux extrêmement avantageux. Face à l’explosion du nombre de projets et au

développement « anarchique » de ce secteur, la Région Guadeloupe a souhaité faire usage de

son habilitation pour contrôler et orienter le photovoltaïque en fonction des attentes du territoire. 

L’usage de l’habilitation était d’autant plus justifié que la Guadeloupe présente certaines spéci-

ficités en tant que zone non interconnectée concernant le photovoltaïque. En effet, en l’absence

de dispositif de stockage, la production des installations photovoltaïques est considérée comme

« fatale à caractère aléatoire », et de fait peuvent déstabiliser le réseau. Afin de limiter ce risque,

le gestionnaire a la possibilité de déconnecter certaines de ces installations, lorsque leur

puissance injectée sur le réseau dépasse un certain seuil : il s’agit de la règle dite des 30%.

La concertation organisée avec les acteurs institutionnels et socioprofessionnels a permis de fixer

les objectifs auxquels un dispositif réglementaire local sur le photovoltaïque devait répondre :

� Priorité aux installations photovoltaïques en toiture ; 

� Limitation de l’emprise foncière des installations photovoltaïques implantées au sol ;

� Une meilleure transparence dans les modalités de raccordement et de choix des projets

photovoltaïques au sol pouvant s’implanter en Guadeloupe.

LE PHOTOVOLTAÏQUE

Lycée HQE du Nord Grande-Terre
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Les délibérations photovoltaïque
sont téléchargables sur le site internet 

www.guadeloupe-energie.gp
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L'HABILITATION ÉNERGIE :
UN ATOUT  POUR LES ENTREPRISES ? 
L’habilitation énergie de la Région Guadeloupe
a créé une dynamique qui a d'ores et déjà des

conséquences directes pour les entreprises guadeloupéennes :
� La réglementation thermique est un socle dont la mise en œuvre

génère une filière et des emplois nouveaux : thermiciens, énergéticiens,
intervenant sur les bâtiments neufs existants ou à rénover 

� Diagnostics de performances énergétiques, études de faisabilité
solaires réglementaires sont autant d’opportunités nouvelles : un
réseau de 20 à 30 diagnostiqueurs est déjà en place

� Les entreprises du solaire en bénéficient indirectement, par l’obligation
des chauffe-eaux solaires, à travers les mises en chantiers de
logements neufs

Ainsi, pour de nombreuses filières : solaire, plomberie, électricité,
climatisation ou isolation thermique,... les opportunités de dévelop-
pement et d’innovation sont rendues possibles grâce à la volonté
politique de légiférer localement en matière de gestion de l’énergie.

QUESTION à Nathalie Chevon,
DIRECTRICE DE SYNERGÎLE, 
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ

Quotas par filières :
Cette délibération répartit entre les filières photovoltaïque au

sol, photovoltaïque en toiture et éolienne - toutes soumises à

la règle des 30% - la puissance non déconnectable disponible

sur le réseau guadeloupéen. La mise en place de ces quotas

vise ainsi à préserver la rentabilité et donc le développement

des filières autres que le photovoltaïque au sol. Les quotas ont

été fixés comme suit :

� 17 MW pour les installations photovoltaïques au sol ;

� 32 MW pour les installations photovoltaïques en toiture ;

� 31 MW pour les éoliennes.

Limitation de la taille des installations photovoltaïques au sol :
L’emprise au sol des installations photovoltaïques est rapide-

ment apparue  comme un point critique, notamment eu égard

à la pression foncière déjà existante en Guadeloupe. D’autres

paramètres (intégration réseau, impact paysager…) vont éga-

lement dans le sens d’une limitation de la taille de ce type

d’installation. Celle-ci a été fixée à 1,5 MW pour les installa-

tions photovoltaïques au sol et ne disposant pas d’un dispositif

de stockage.

Limitation de l’implantation des installations 
photovoltaïques au sol : 
Dans les zones naturelles remarquables, cette mesure prévoit

que les centrales photovoltaïques au sol ne puissent plus être

installées dans des zones naturelles remarquables, notamment

de type ZNIEFF.

Commission d’évaluation des projets 
Photovoltaïques et Eolien.
Cette délibération crée une commission chargée de rendre un

avis sur les projets photovoltaïques au sol et éolien soumis

à permis de construire. Cette instance regroupe services de

l’état, élus et associations. Une grille d’évaluation des projets

est mise à sa disposition pour faciliter l’instruction des

dossiers.

Sur la base de l’avis de cette commission le conseil régional

décide des projets pouvant poursuivre leur démarche admi-

nistrative. Il s’agit donc d’une autorisation parallèle au permis

de construire et qui donne entièrement la main au conseil

régional sur le choix des projets pouvant s’installer sur son

territoire. Un exploitant n’ayant pas eu d’accord de la région

ne sera pas autorisé sur le territoire guadeloupéen. 

Des objectifs déclinés de façon concrète au travers de 4 délibérations votées par
le Conseil régional

Centrale photovoltaïque à Marie-Galante
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Les délibérations contribution locataire et
cession crédit impôt sont téléchargables sur le site internet 

www.guadeloupe-energie.gp

LE FINANCEMENT DU
CHAUFFE-EAU SOLAIRE

14

L’eau chaude sanitaire constitue le principal poste de consomma-

tion électrique en Guadeloupe après la climatisation, avec environ

20% des consommations électriques dans le secteur du logement.

De plus, l’utilisation de l’eau chaude sanitaire tend à se généraliser :

le taux d’équipement était de 60% en 2010, avec un recours en

majorité au chauffe-eau électrique. Chaque année environ 15 000

chauffe-eau électriques sont vendus en Guadeloupe, alors que

dans le même temps, le marché du chauffe-eau solaire stagne

pour ne représenter que 2500 unités environ par an.

La production d’eau chaude sanitaire constitue un enjeu essentiel

pour la maîtrise de la consommation d’électricité : 

il est nécessaire que la Guadeloupe parvienne à juguler l’expan-

sion du chauffe-eau électrique, ce d’autant que l’ensoleillement

local permettrait de produire suffisamment d’eau chaude pour

répondre à la demande.

Le frein principal à la généralisation du chauffe-eau solaire reste

le coût d’investissement initial lié à cet équipement qui, malgré

les différentes aides en place, reste trop élevé pour un nombre

important de ménages guadeloupéens. 

Les mesures retenues dans le cadre 
de l’habilitation visent à améliorer 
les modes de financement des
chauffe-eau solaires, à savoir :

� la cession du crédit d’impôt : 
ce dispositif vise à permettre une cession du crédit d’impôt de

l’acheteur du chauffe-eau solaire vers un organisme banquier.

Ce dernier sera ainsi en mesure de percevoir directement de

l’Etat le crédit d’impôt et gérer ainsi l’avance de paiement, qui

peut représenter pour de nombreux acheteurs un obstacle

financier (capacité à avancer la somme) et psychologique. La

cession de crédit d’impôt s’intègre dans le prêt à taux 0 de la

région Guadeloupe,

� la contribution du locataire pour le chauffe-eau solaire : 

cette mesure vise à inciter  les propriétaires de logements en

location à investir dans un chauffe eau solaire. Elle introduit

une contribution aux travaux d’économies d’énergie dans les

charges de ses locataires, hors révision du montant du loyer.

Ce mécanisme permet ainsi de répartir les bénéfices de

l’installation d’un chauffe eau solaire entre le locataire, qui

voit sa facture énergétique diminuer, et le propriétaire, qui

valorise son bien.
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Saint-Félix Gosier

NOUVELLE BROCHURE V3_Mise en page 1  03/09/13  11:16  Page14



La bonne information du consommateur constitue un levier im-

portant en termes de maîtrise de la demande d’énergie. En effet,

le consommateur n’est souvent tout simplement pas conscient

des implications sur un plan environnemental ou économique de

ses choix et modes de consommations. Le Conseil régional a donc

décidé d’agir sur cet aspect en privilégiant deux cibles.

� La facture d’électricité  
Les élus de la Région Guadeloupe ont souhaité que les usagers

du réseau électrique soient mieux informés de l’origine de

l’énergie qu’ils consomment et notamment la part des énergies

renouvelables, ainsi que le coût réel de production de l’électricité.

De fait, la production électrique en Guadeloupe reste majoritai-

rement basée sur des installations fonctionnant à base de

combustibles fossiles et de petites tailles, induisant des coûts de

production supérieurs aux coûts métropolitains. Le mécanisme

de la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE) permet

d’assurer un tarif unique de l’électricité sur l’ensemble du

territoire français : il s’agit de la péréquation tarifaire. Celle-ci

constitue un des piliers de la continuité du service publique et de

l’unité nationale avec les outre-mer, mais a également pour effet

de masquer au consommateur le caractère d’autant plus

précieux, dans un contexte insulaire comme la Guadeloupe, de

l’énergie.

Afin de permettre une meilleure prise de conscience des enjeux

énergétiques locaux et de la nécessité de participer à l’effort de

réduction de la demande électrique, le Conseil régional a voté

une délibération prévoyant que les informations suivantes soient

fournies au consommateur guadeloupéen :

� le coût réel de production de l’électricité en Guadeloupe

correspondant à la consommation de l’usager ;

� la part d’énergies renouvelables dans la production d’électricité

en Guadeloupe fournie à l’usager.

Ces informations seront précisées sur la facture électrique des

usagers, afin de garantir que l’information soit bien portée à leur

attention.

� La consommation électrique de la climatisation
et du chauffe-eau électrique

La seconde cible pour laquelle la Région souhaite promouvoir un

meilleur niveau d’information de la population concerne la

consommation des équipements électriques domestiques. La

mise en place du dispositif d’étiquetage énergie européen des

équipements électroménagers a montré la puissance de ce type

de mesure, avec une forte orientation du marché vers les

produits de classes énergétiques les plus élevés. 

Les deux délibérations votées par les élus renforce cette

obligation européenne au travers d’un affichage du coût de

fonctionnement, et en ciblant deux équipements responsables

de postes importants de consommation, à savoir les chauffe-eau

électriques et les climatiseurs. 

L’objectif de cette mesure est de permettre à l’usager :

� d’estimer le coût annuel en électricité de l’équipement qu’il

achète ; l’investissement initial étant souvent comparable au

frais de fonctionnement annuel ;

� de comparer la consommation et le coût en électricité entre

divers équipements, et donc d’évaluer l’intérêt de surinvestir

dans un équipement performant ;

� de prendre conscience du coût de fonctionnement de ces

appareils et d’adopter des comportements plus efficaces.

Les délibérations information du consommateur
sont téléchargables sur le site internet 

www.guadeloupe-energie.gp

L’INFORMATION
DU CONSOMMATEUR
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A QUOI SERT UN DIAGNOSTIC 
DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE
(DPEG) ?
Le DPEG répond en premier lieu à un besoin principal
d’information sur la consommation énergétique de

son logement actuel ou futur dans un souci d’économie. Rappelons que
l’énergie est un poste important de consommation des ménages et le
deviendra de plus en plus. 
En second lieu, il répond à la nécessité d’une conduite citoyenne au titre
du développement durable avec pour corollaire la protection de notre
environnement guadeloupéen et le respect de notre planète.

QUESTION à Anne Claude Mourillon, , 
DIAGNOSTIQUEUR AGRÉÉ 
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LA GOUVERNANCE

Parmi les principaux documents de planification 
en matière d’énergie figurent notamment :

� le PRERURE ou « plan énergétique régional pluriannuel de

prospection et d’exploitation des énergies renouvelables et

d'utilisation rationnelle de l'énergie », instauré par l’article 50

de la loi d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 2000.

Ce document est élaboré par le Conseil régional et définit les

objectifs en matière de mobilisation des énergies renouvelables

et des potentiels de maîtrise de la demande d’énergie. La

concertation avec les acteurs constitue un des points forts de

cette démarche propre aux collectivités régionales d’outre mer.

� le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) : instauré par la

loi du 12 juillet 2012, dite Grenelle 2, ce schéma est conjointe-

ment élaboré par le préfet de région et le président Du Conseil

régional. Il doit fixer des objectifs en matière de maîtrise de

l’énergie, des objectifs en termes d’énergies renouvelables

(par zones géographiques) et des orientations en termes de

réduction de gaz à effet de serre.

� le schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables : défini par la loi du 12 juillet 2012, dite Grenelle

2, à l’article 71, ce schéma est réalisé par le gestionnaire de

réseau et soumis à l’approbation du préfet de région. Il s’agit

de la déclinaison opérationnelle du schéma régional du climat

de l’air et de l’énergie puisqu’il définit les ouvrages à créer ou

à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le SRCAE.

� la Programmation Pluriannuelle des Investissement (PPI) :
définie à l’art.6 de la loi du 10 février 2000, elle « fixe les

objectifs en matière de répartition des capacités de production

par source d’énergie primaire et, le cas échéant, par technique

de production et par zone géographique ». Elle est de la

responsabilité du ministre en charge de l’Energie, sur la base

des besoins identifiés par le gestionnaire du réseau électrique.

A la différence du SRCAE ou du PRERURE précédemment cités,

la portée juridique de la PPI est forte bien qu’elle n’ait pas de

caractère prescriptif ni même planificateur.

Comme pour beaucoup de territoires, la politique en matière d’énergie de la Guadeloupe, et plus spécifiquement

d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables, n’est pas rassemblée au sein d’un

unique document cadre. Il existe en effet plusieurs schémas qui traitent directement de la thématique énergie,

et qui peuvent parfois entrer en contradiction. L’Etat, les collectivités et d’autres organisations exercent en

effet leurs compétences et charges à travers nombre d’outils et schémas, qui doivent être intégrés dans une

même réflexion stratégique.

Ferme éolienne à La Désirade
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Les délibérations gouvernance
sont téléchargables sur le site internet 

www.guadeloupe-energie.gp
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L’HABILITATION ÉNERGIE : AVOIR 
LES MOYENS DE SES AMBITIONS
Grâce à l’habilitation, la région a mis en œuvre des
mesures innovantes et adaptées à son territoire

dans le domaine de l’efficacité énergétique.
Cet outil réglementaire et législatif a ouvert de réelles perspectives
de marché en matière d’expertise d’abord à l’échelle du territoire
Guadeloupéen mais aussi à l’échelle du milieu tropical et notamment
de la Caraïbe. Par ailleurs, la Région Guadeloupe a gagné en légitimité
et est devenue un acteur important dans le paysage énergétique du
territoire.

QUESTION à André Bon, 
DIRECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT 
ET DU CADRE DE VIE DE LA RÉGION GUADELOUPE

La PPI et le schéma de raccordement des énergies renou-

velables ont une forte portée opérationnelle, en comparai-

son du PRERURE ou du SRCAE : 

pour autant ces deux schémas sont réalisés sans réelle

concertation avec les collectivités locales. Or les choix qui

y sont faits ont de fortes implications sur le long terme, car

ils entraînent des investissements lourds et structurants.

Par ailleurs, l’articulation entre tous ces schémas n’est pas

précisément définie, risquant d’introduire des doublons ou

des incohérences. 

Les mesures votées dans le cadre
de l’habilitation ont permis de 
corriger ces aspects et porte 
précisément sur les points suivant :

� d’une part, s’assurer de la cohérence entre le PRERURE

et le SRCAE qui répondent aux mêmes objectifs pour ce

qui concerne l’analyse de l’existant et l’évaluation du

potentiel. Ainsi, la délibération votée prévoie qu’en

Guadeloupe, les objectifs en matière d’énergie renou-

velable et de maîtrise de la demande d’énergie sont

fixés par le Conseil régional de la Guadeloupe au travers

du PRERURE, puis repris par le SRCAE.

� d’autre part intégrer le Conseil régional dans le processus

d’élaboration de la PPI et du schéma de raccordement

des énergies renouvelables. Ces deux documents doi-

vent désormais être approuvés par le Conseil régional.

Centrale Géothermie Bouillante 
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Les 2 ans d’habilitation législative et le travail associé de concertation avec les acteurs locaux auront été

extrêmement riches. Ils ont permis de mobiliser et rassembler les acteurs régionaux autour de la problématique

énergétique locale, de poser le débat et de positionner le Conseil régional au cœur de cette thématique

primordiale pour le territoire.

Pointe de la Grande Vigie, Anse-Bertrand

CONCLUSION ET 
POURSUITE DU TRAVAIL
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� une professionnalisation des acteurs du bâtiment,

� la maîtrise du développement du photovoltaïque,

� le ralentissement de la croissance de la consommation

d’électricité,

� la pleine appropriation par la région de la politique

énergétique du territoire.

La réglementation désormais en vigueur en Guadeloupe pose

les bases du développement local de la filière des énergies

renouvelables et de la maîtrise de l’énergie. En associant

à ce cadre réglementaire les outils financiers et les outils

techniques, les conditions sont maintenant favorables à

l’émergence d’entreprises dynamiques et innovantes dans

ce secteur d’activité. Celui-ci offre en effet de formidables

opportunités pour le territoire de développer des filières

économiques d’avenir, respectueuses de l’environnement,

permettant de créer des emplois qualifiés à forte valeur

ajoutée, et de permettre aux entreprises guadeloupéennes

d’exporter leur expertise dans les pays de la Caraïbe.

Fort de cette expérience, le Conseil régional a souhaité

s’inscrire dans la continuité et a demandé depuis de nouvelles

habilitations. Cette seconde phase sera l’occasion de pour-

suivre le travail en ajustant ou accentuant les niveaux de

contraintes de cette première période d’exercice du pouvoir

législatif et réglementaire, mais également de s’attaquer à

des nouveaux sujets qui n’avaient pas pu être abordés lors

première phase.

Toutes les nouvelles délibérations 
sont téléchargeables sur le site internet 

www.guadeloupe-energie.gp

Les premiers effets se sont fait sentir sur le terrain avec :

Porte d’Enfer, Anse-Bertrand©
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Direction de l’environnement et du cadre de vie 

Hôtel de Région, Avenue Paul Lacavé - 97 100 BASSE-TERRE - GUADELOUPE - Tél : 0590 80 40 40 / 0590 80 41 76
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