












































































































































































1/8

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Orientation n°1 : Territoire de biodiversité, de santé 
environnementale, de bien-être

Pilote Collectivité
Communautés d’agglomération du Nord Basse-Terre et de Grand Sud Caraïbe

Pilote Etat
DEAL
ARS
DAAF
AFB

Enjeu 

Qu’elle  soit  terrestre  ou  marine,  la  biodiversité  est  un  enjeu  mondial
majeur. Il est à noter que  80% de la biodiversité française se trouve en
Outre-Mer.  Néanmoins, en Guadeloupe, réserve mondiale de la biosphère, un
récent état des lieux fait ressortir la disparation de certaines espèces. En effet, la
destruction des habitats terrestres et marins sous les pressions anthropiques, le
braconnage et les défrichements illicites, l’introduction d’espèces invasives et les
effets du réchauffement climatique constituent les principales menaces pesant
sur le biotope.

Par ailleurs, selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé :
« la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y
compris  la qualité de la vie,  qui  sont  déterminés par  les facteurs  physiques,
chimiques,  biologiques,  sociaux,  psychosociaux  et  esthétiques  de  notre
environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion,
de  résorption,  de  contrôle  et  de  prévention  des  facteurs  environnementaux
susceptibles d’affecter la sante des générations actuelles et futures ».  

En  outre,  la  pollution  des  sols  par  le  chlordécone,  constitue  par  son
ampleur et sa persistance dans le temps, un enjeu sanitaire, environnemental,
agricole,  économique  et  social  majeur  pour  notre  territoire.  La  Guadeloupe
connait d’autres problèmes que ceux posés par le chlordécone notamment ceux
produits  par  l’obésité  (diabète  de  type  2  à  3  plus  présent  qu’en  métropole,
maladies cardio-vasculaires, cancers…). En effet, en Guadeloupe, un adulte sur 2
et un enfant sur 4 est en surpoids. Il y a 10 fois plus d’enfants et d’adolescents
obèses qu’il y a 40 ans. Cette maladie touche particulièrement les filles dont le
nombre est en hausse constante (17% en 2009 20% en 2019). 

Ainsi,  il  conviendra  d’agir  sur  les  facteurs  environnementaux  (eau,  air,  sols,
bruits…) afin de prévenir, préserver et améliorer l’état de santé de la population. 
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Il s’agit de : 

� Reconquérir  la  biodiversité  du  territoire afin  de  freiner
l’artificialisation des espaces naturels et agricoles, de développer la nature
en ville, limiter l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette
nécessaire au bon fonctionnement des écosystèmes et à la préservation de
la biodiversité ;

� Protéger et restaurer l’environnement  dans toutes ses composantes
par la création de nouvelles aires protégées et le confortement du réseau
écologique dans les territoires (trames verte et bleue, réseau écologique) ;
la  protection  des  espèces  en  danger  et  la  lutte  contre  les  espèces
invasives ; la promotion des actions visant à améliorer les connaissances
sur la biodiversité des sols ; le développement des pratiques agricoles et
forestières  permettant  de  conserver  la  biodiversité,  la  restaurer  et  la
valoriser ;  la  préservation  des  milieux  marins  afin  de  parvenir  à  des
engagements  concrets  en  matière  d’aires  protégées,  de  pêche  et  de
protection  de  la  biodiversité  en  haute  mer  ;  le  développement  de  la
recherche et d’une réelle économie de la connaissance sur la biodiversité. 

� Lutter contre les effets du chlordécone  et en particulier prévenir le
risque sanitaire et protéger les  populations et les milieux ;

� Promouvoir une alimentation saine et une agriculture durable sur
le territoire ;

� Évoluer dans un environnement favorable à sa santé.
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Objectifs stratégiques et opérationnels

Objectifs
stratégiques

Cibles Objectifs
opérationnels

Type d’actions attendues

Reconquérir la
biodiversité du

territoire

Faune et
flore

tropicales

Population

Acteurs de la
filière

agriculture 

Favoriser l’entretien des
espaces verts publics et
privés et valoriser les

espaces publics délaissés

Favoriser la cohabitation
des usages multiples des

espaces végétalisés

Favoriser l’implication
citoyenne des habitants

Renforcement du végétal en
milieu urbain (jardins

partagés…)

Développement de la nature en
ville et création de nouveaux

espaces verts

Organisation du concours de la
plus belle commune et/ou du

plus beau quartier

Création d’une pépinière
intercommunale

Accompagnement des projets
intégrés de gestion des espaces

naturels protégés

Préserver l’attachement
de nos populations à leur

patrimoine naturel

Accompagnement de la
restructuration de la filière

herboristerie et des métiers s’y
afférant

Création d’un atlas des plantes
médicinales

Création d’un conservatoire des
plantes médicinales

Accompagnement de la
réouverture du diplôme

universitaire de phytothérapie
tropicale et création de bourses

d’études

Création de filières de
formation innovantes tournées
vers la préservation de notre

patrimoine naturel
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Objectifs
stratégiques

Cibles Objectifs
opérationnels

Type d’actions attendues

Favoriser la reproduction
des espèces locales

Aménagement des espaces de
protection et de reproduction,

en particulier des tortues
marines et des coraux

Protéger les ressources
en eau et améliorer la

qualité de l’eau

Création de supports
audiovisuels de sensibilisation

au cycle de l’eau et à la
pollution

Actions visant à la réduction de
l’utilisation des pesticides dans

l’agriculture

Reconquérir la
biodiversité du

territoire

Faune et
flore

tropicales

Recenser les espèces
locales (faune et flore)

Création d’un atlas de la
biodiversité du territoire

Protéger et
restaurer la

nature

Faune et
flore

tropicales

Population

Eradiquer les décharges
sauvages

Traitement et aménagement
paysager des lieux de

décharges sauvages (bacs à
fleurs mellifères)

Préserver et réimplanter
les espèces mellifères sur

le territoire

Actions visant la mise en
culture d’espèces végétales

mellifères

Études sur l’abeille Mélipone
endémique

Lancement d’actions de
sensibilisation du grand public
et des écoles  sur l’importance
des pollinisateurs, leur déclin et

les enjeux écologiques liés à
leur disparition

Accompagnement des appels à
projets « Archipel Guadeloupe,

Terre de pollinisateurs »

Valoriser le littoral de la
Basse-Terre

Aménagement des côtes

Sensibiliser la population
à la protection de
l’environnement

Création d’un guide sur les
bonnes pratiques

environnementales (compost,
tri…)
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Objectifs
stratégiques

Cibles Objectifs
opérationnels

Type d’actions attendues

Création de signalétiques des
points de collecte de déchets

Développement d’ateliers de
sensibilisation dans les écoles

Création d’une exposition
itinérante avec photos et

fresques de sites à découvrir,
espèces végétales et animales

en danger.

Préserver la flore
vasculaire indigène

menacée de la Basse-
Terre (1706 espèces

recensées à ce jour dont
21 endémiques)

Soutien aux actions de
renforcement de la protection
des espèces remarquables et
au déploiement d’actions de

sensibilisation

Protéger et
restaurer la

nature

Faune et
flore

tropicales

Améliorer la
connaissance sur les

sargasses pour anticiper
et agir à la source et

accompagner les
populations et les acteurs

économiques affectés

Soutien aux projets de
recherche et aux projets

innovants pour collecter et
valoriser les sargasses

Contribuer à réduire les
menaces d’origine

humaine pesant sur les
récifs coralliens et les

herbiers

Développement d’actions de
sensibilisation

Mise en place d’actions de
formations spécifiques

Lutter contre les
effets du

chlordécone  et
en particulier
prévenir le

risque sanitaire
et protéger les
populations et

les milieux

Population
Professionne

ls
Acteurs
socio-

économiques

Population

Initier un plan d’actions
spécifiques contre la

pollution par le
chlordécone

Restaurer une qualité de
vie des populations

impactées

Rendre accessible à la
population les tests de

dépistage du chlordécone

Développement d’un plan
d’actions en faveur des

populations du sud Basse-Terre
impactées

Soutien à la recherche sur la
remédiation des milieux

naturels
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Objectifs
stratégiques

Cibles Objectifs
opérationnels

Type d’actions attendues

Lutter contre les
effets du

chlordécone  et
en particulier
prévenir le

risque sanitaire
et protéger les
populations et

les milieux

Professionne
ls

Acteurs
socio-

économiques

Initier un plan d’actions
spécifiques contre la

pollution par le
chlordécone

Restaurer une qualité de
vie des populations

impactées

Accompagnement des
programmes d’exploration de

dépollution des sols

Accompagnement de la
recherche dans les domaines
de la santé humaine, santé

animale, environnement  (air,
eau, sols, mer, flore)

Actions d’information, de
sensibilisation et de formation

Actions d’accompagnement des
professionnels fortement
impactés par la pollution
(pêcheurs, agriculteurs,
restaurateurs, gîteurs….)

Accompagner la
réduction de l’exposition

au chlordécone

Accompagnement du
programme JAFA (Jardins

familiaux) pour les  populations
consommant les produits des
jardins créoles situés en zones
potentiellement contaminées et

mise en œuvre de maisons
JAFA

Promouvoir une
alimentation
saine et une
agriculture

durable sur le
territoire

Population
Professionne

ls
Acteurs
socio-

économiques
Faune, flore,
environneme

nt

Population
Professionne

Limiter les effets des
pesticides

Protéger les ressources
en eau, la qualité de l’air

et des sols

Promotion d’une agriculture
raisonnée (compost, cultures
hors sol, cultures en pot…)

Développement de synergies
entre acteurs

Valoriser les
Bio déchets

Actions de lutte contre le
gaspillage alimentaire

Actions innovantes de
valorisation des bio déchets

Sédentariser l’agriculture
et accompagner la
reconversion des

agriculteurs dans une
autre filière

Accompagnement technique
des agriculteurs exerçant sur

des terres chlordéconées
Promotion des recherches sur
la mise en place des nouvelles

techniques de culture, de
production ou de
transformation

Développement  de
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Objectifs
stratégiques

Cibles Objectifs
opérationnels

Type d’actions attendues

Promouvoir une
alimentation
saine et une
agriculture

durable sur le
territoire

ls
Acteurs
socio-

économiques
Faune, flore,
environneme

nt

Sédentariser l’agriculture
et accompagner la
reconversion des

agriculteurs dans une
autre filière

l’agroforesterie,  de  la
permaculture
Soutien au développement des 
cultures sous serre en 
hydroponie et de l’aquaponie

Valoriser les cultures
ancestrales

Accompagnement de la relance
des cultures traditionnelles
ancestrales : cacao, café,

vanille, pois…

Relance de la production de
plantes tinctoriales pour

répondre à la problématique
des colorants de synthèse

Retour à des produits naturels
obtenus par extraction

(règlement européen de REECGH)

Promouvoir une
alimentation
saine et une
agriculture

durable sur le
territoire

Population
Professionne

ls
Acteurs

économiques
Faune, flore,
environneme

nt

Préserver l’attachement
de nos populations à leur

patrimoine végétal

Accompagnement du
développement des circuits
courts et valorisation des

produits locaux à travers la
mise en place de jardins

créoles

Développement de jardins
partagés notamment au sein

des établissements scolaires et
dans les quartiers

Développement d’ateliers dans
les quartiers animés par des

professionnels et/ou des
associations référentes

Lutter contre l’obésité et
prévenir les maladies

(cancers, diabète,
maladies cardio-

vasculaires, hypertension
artérielle…)

Mise en place de structures
d’accompagnement des jeunes

en surpoids (hébergement,
activités, éducation

nutritionnelle, sport, suivi
médical….)

Développer une politique
alimentaire fédératrice et
identitaire co-construite

Lancement d’une étude
préliminaire
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Objectifs
stratégiques

Cibles Objectifs
opérationnels

Type d’actions attendues

avec les acteurs du
territoire, favorisant la

consommation de
produits locaux de

qualité et contribuant  à
la structuration et à la

consolidation des filières
agricoles locales

Mise en place d’un projet
alimentaire territorial (PAT)

Evoluer dans un
environnement
favorable à sa

santé

Population
Touristes
Acteurs

économiques

Valoriser les richesses en
eau du territoire en

développant un tourisme
thermal destiné au bien-
être et à la santé de la

population

Développement de nouvelles
activités de bien être sur le
territoire et valorisant les

ressources naturelles

Résultats généraux attendus au terme du CTE

Objectif stratégique Indicateurs de suivi

Reconquérir la 
biodiversité du 
territoire

Augmentation du nombre de jardins partagés sur le 
territoire
Augmentation du nombre d’espaces de protection et
de reproduction des tortues et des coraux
Réduction de la pollution des cours d’eaux
Amélioration des connaissances des espèces locales
A de plages aménagées durablement
Renforcement de la trame verte (corridor 
écologique)
Amélioration des bonnes pratiques 
environnementales
Augmentation du civisme environnemental

Lutter contre les 
effets du 
chlordécone  et en 
particulier prévenir 
le  risque sanitaire 
et protéger les  
populations et les 
milieux

Amélioration des connaissances de la population

Promouvoir une 
alimentation saine 
et une agriculture 
durable sur le 
territoire

Amélioration des connaissances de la population
Diminution du gaspillage alimentaire

Evoluer dans un Augmentation des activités relatives au bien-être 
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Acteurs mobilisés, rôles et apports spécifiques liés à 
l’orientation
Etat
DIECCTE
Région Guadeloupe
Département de la Guadeloupe
Chambre de l’agriculture
CCI, Chambre des métiers
Professionnels de l’agriculture, de la pêche
DAAF
Université
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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Orientation n°2 : Territoire d’économie circulaire sociale
et solidaire

Pilote Collectivité
Communautés d’agglomération du Nord Basse-Terre et de Grand Sud Caraïbe

Pilote Etat
DEAL / DAFF / DIECCTE
CEREMA/ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires)

Enjeu 

L’économie sociale et solidaire participe au dynamisme économique,  social  et
environnemental du territoire.

La promotion de l’économie sociale et solidaire et de l’économie circulaire est
organisée autour des pratiques généralisées qui reposent sur les axes suivants :

Développer  des  synergies,  la  résilience  et  la  promotion  des  circuits
courts :

Cet axe consiste à mutualiser les ressources et nouer des partenariats, avec la
perspective  de  créer  un  club  « économie  circulaire »  associant  les  grandes
entreprises, PME, PMI, acteurs du tourisme et à favoriser la montée en gamme
des acteurs de la filière économie circulaire.

Promouvoir l’économie circulaire dont l’écologie industrielle territoriale :

Cet axe consiste à favoriser l’émergence de filières innovantes permettant de
réduire  l’impact  environnemental  de  l’industrie,  de  soutenir  le  recours  à
l’économie circulaire afin de créer des incitations à la collecte, au tri et réemploi
des déchets. Il s’agit également, d’identifier de nouveaux gisements d’économie
circulaire  et  d’encourager  les  producteurs  à  s’inscrire  dans  une  démarche
d’écoconception et du design de produits via la valorisation des coproduits et
sous-produits visant la diversification des champs d’activité, le développement
des marchés de niches et des solutions aux produits en fin de vie. 

Bâtir un tissu solide de l’économie sociale et solidaire     (ESS)   :

Cet axe consiste à promouvoir et renforcer les compétences locales en ESS en
créant de manière collective des outils d’accompagnement des populations vers
l’emploi, à développer des initiatives mutualisées, à promouvoir l’émergence de
projets communs et d’accompagnement des porteurs de projets de l’ESS. 
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Développer un tourisme durable et responsable dont l’éco-tourisme :

Selon  l’Organisation  mondiale  du  tourisme  durable  «  le  Développement
touristique  durable  satisfait  les  besoins  actuels  des  touristes  et  des  régions
d’accueil tout en protégeant et en améliorant les perspectives pour l’avenir. Il est
vu comme menant à la gestion de toutes les ressources de telle sorte que les
besoins  économiques,  sociaux  et  esthétiques  puissent  être  satisfaits  tout  en
maintenant l’intégrité culturelle, les processus écologiques essentiels, la diversité
biologique, et les systèmes vivants ». 

Le tourisme durable s’inscrit dans une dynamique qui articule à la fois les modes
de déplacements, de production et de consommation écoresponsables, tout en
associant les populations concernées au projet de développement touristique et
aux retombées.

Il  suppose  un  aménagement  et  une  gestion  intégrés  des  ressources,  ce  qui
implique  la  participation  des  acteurs  locaux  et  une  éco-responsabilité  des
touristes, afin de concilier la mise en œuvre du tourisme avec les besoins et
capacités d’accueil du territoire. 

Alors  que  la  Guadeloupe  se  trouve  aux  avants  postes  des  effets  du
réchauffement climatique, il s’avère essentiel de réformer le modèle actuel pour
converger  vers  un  tourisme  durable,  c’est-à-dire  «  un  tourisme  qui  tient
pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels, futurs en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de
l’environnement et des communautés d’accueil ».
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Objectifs stratégiques et opérationnels

Objecti
fs

stratég
iques

Cible Objectifs
opérationnels

Type d’actions attendues

Dévelo
pper
des

synergi
es, la

résilien
ce et
les

circuits
courts

Acteurs 
économiqu
es du 
territoire

Population

Réduire et 
valoriser les 
déchets du 
territoire

Création de  ressourcerie/ recyclerie

Construction d’une plateforme de
tri

Réalisation d’une unité de
valorisation des déchets

Déploiement du compostage
domestique sur le territoire

Construction et/ou réhabilitation de
déchetteries

Soutien aux initiatives notamment
citoyennes de valorisation  des

déchets verts des ménages
(broyeurs mobiles….)

Utilisation du compost des jardins
pour l’alimentation d’une pépinière

intercommunale.
Créer des 
emplois

Réduire le 
gaspillage
 
Augmenter le 
pouvoir d’achat 
des populations 
précaires

Création de boutiques et épiceries
solidaires

Structuration de filières de
récupération des invendus en vue

d’une redistribution aux plus
démunis

Acteurs 
économiqu
es du 
territoire

Habitants

Créer des 
emplois
Réduire le 
gaspillage 
Augmenter le 
pouvoir d’achat 
des populations 
précaires

Développement de plateforme de
vente directe du producteur au

consommateur

Déploiement de paniers solidaires

Création de petites unités de
transformation agroalimentaire afin

de conserver les productions
saisonnières
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Soutenir la
création

d’activités
concourant au
lien social et au
développement

durable

Création de garages solidaires
(réparation vélos, véhicules, ventes

de pièces….)

Objecti
fs

stratég
iques

Cible Objectifs
opérationnels

Type d’actions attendues

Promou
voir

l’écono
mie

circulair
e dont

d’écolog
ie

Industri
elle

Territori
ale

(EIT)

Les 
acteurs 
économiqu
es du 
territoire
Socio-
profession
nels

Accompagner le
développement
d’un maillage

inter-entreprises

Création du réseau EIT Sud Basse-
Terre

Diagnostic des flux déchets-
matières des zones d’activités

économiques et des entreprises du
territoire

Favoriser
l’émergence de

filières
innovantes

permettant de
réduire l’impact
environnemental
de l’industrie, de

soutenir le
recours à
l’économie
circulaire

Travaux de R&D en valorisation
agricole et la fertilisation

Projets permettant la mise en place
de meilleures pratiques de

conception (et d’écoconception), la
réutilisation des produits réparables

Projets de collecte, de tri et de
réemploi de bio déchets

Travaux d’identification et de
caractérisation des gisements de

déchets (déchets papiers et cartons,
déchets industriels spéciaux,

déchets électroniques, biomasse,
fibres de verre, matériaux criblés,

fines de concassage etc.)

Identifier de 
nouveaux 
gisements 
d’économie 
circulaire

Valorisation des coproduits et sous-
produits issus des matériaux

biosourcés

Bâtir
un

tissu
solide

de
l’écono

mie
sociale

Acteurs 
socio-
économiqu
es du 
territoire
Association
s
Habitants

Déployer des
outils

d’accompagneme
nt des acteurs de

l’ESS et des
entreprises

Création du tiers-lieu de la transition
écologique et solidaire : ESSAI
guichet d’information, conseil,

orientation de tous les acteurs, lieu
de rencontre et d’échange de
savoirs, de savoirs faire et de

matières, lieu d’exposition

Organisation d’évènements grand
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et
solidair

e

public
Accompagner

l’émergence de
projets
Appuyer

l’innovation et
l’intelligence

collective sur le
territoire

Assistance technique
(accompagnement des porteurs de

projets : recrutement de 2
animateurs et de 2 responsables

projet CTE)

Organisation de forums, tables
rondes pour accompagner et

sensibiliser les acteurs au contrat de
transition écologique

Objecti
fs

stratég
iques

Cible Objectifs
opérationnels

Type d’actions attendues

Bâtir
un

tissu
solide

de
l’écono

mie
sociale

et
solidair

e

Acteurs 
socio-
économiqu
es du 
territoire
Association
s
Habitants

Promouvoir
l’éducation au

développement
durable

La Quart’Bus environnement :
ateliers itinérants de sensibilisation

de tous les publics (scolaires,
entreprises, publics éloignés)

Actions de formation et de
sensibilisation à la transition à tous

les âges de la vie

Dévelo
pper
un

dévelo
ppeme
nt du
touris

me
durabl

e et
respon
sable
dont
l’éco-
touris

me

Les
acteurs

touristique
s du

territoire

Touristes

Valoriser les
patrimoines

culturels (dont
culinaires) et

naturels

Organisation du salon de l’éco-
tourisme

Réalisation d’une application
numérique du tourisme responsable

et engagé

Création d’éduc tours à destination
des tours opérators et de la presse

spécialisée promotionnant
l’écotourisme

Profession
nels

Valoriser la
démarche

« Responsabilité
sociale et

environnemental
e (RSE) » des

acteurs du
tourisme

Actions de sensibilisation des
acteurs et développement d’outils

Incitation des acteurs touristiques à
émarger aux labels internationaux
du tourisme durable (g clé verte,

earth check, green globe)
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Résultats généraux attendus au terme du CTE

Objectif stratégique Résultats attendus 

Développer des 
synergies, la résilience et
les circuits courts

Augmentation du nombre de ressourceries créées
Augmentation du nombre de plateforme tri 
Augmentation du nombre de composteurs distribués 
sur le territoire
Augmentation du nombre de déchetteries 
Augmentation du nombre de boutiques et épiceries 
solidaires 

Promouvoir l’écologie 
industrielle

Augmentation  des  projets  permettant  la  mise  en
place  de  meilleures  pratiques  de  conception  (et
d’écoconception),  la  réutilisation  des  produits
réparables
Augmentation  du  tonnage  des  déchets  valorisés
(déchets  papiers  et  cartons,  déchets  industriels
spéciaux, déchets électroniques, biomasse, fibres de
verre, matériaux criblés, fines de concassage etc.)

Bâtir  un  tissu  solide  de
l’économie  sociale  et
solidaire

Amélioration des connaissances des acteurs 
économiques et de la population

Valoriser  le
développement  du
tourisme  durable  et
responsable  dont  l’éco-
tourisme

Augmentation du nombre projets visant à 
promouvoir l’écotourisme

Acteurs mobilisés, rôles et apports spécifiques liés à 
l’orientation
Région Guadeloupe
Département de la Guadeloupe
Chambre des métiers et de l’artisanat
Chambre de l’agriculture
DAAF



CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Orientation n°3 : Territoire de transition énergétique et 
de mobilité durable

Pilote Collectivité
Communautés d’agglomération du Nord Basse-Terre et de Grand Sud Caraïbe

Pilote Etat
DEAL

Enjeu 

La transition énergétique et la mobilité durable représentent un enjeu majeur

pour le Territoire Entre Mer et Montagnes de Guadeloupe. Les orientations pour

cet axe sont les suivants :

Réduire l’empreinte carbone du territoire 

Le  TEMM  bénéficie  d’une  réserve  importante  en  termes  de  ressources,  qui

peuvent être utilisées pour la production énergétique et ainsi concourir à une

diminution de l’empreinte carbone du territoire (photovoltaïque, éolien, maritime,

géothermie, biomasse etc…). Les administrations publiques devront s’ériger en

acteurs exemplaires.

Favoriser l’émergence de projets d’aménagements durables 

L’urbanisme  durable  a  pour  but  de  favoriser  l’émergence  de  projets  urbains

intégrant  les  enjeux  sociaux,  économiques  et  environnementaux,  optimisant

l’utilisation des ressources (fonciers, énergie, eau…). Il vise ainsi, au travers d’un

large panel de leviers d’action potentiels, à favoriser l’émergence d’une nouvelle

façon de concevoir, de construire et de gérer le territoire afin de respecter les

principes  d’un  développement  durable  et  de  mettre  en  œuvre  des  actions

adaptées aux spécificités du TEMM.
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Développer les conditions d’une mobilité pour tous :

Cet axe vise à maîtriser  la dépendance à l’automobile individuelle  au travers
d’une  politique  des  transports  misant  sur  une  importante  restructuration  des
offres alternatives. Cela passe par l’amélioration de l’image et de la connaissance
des  modes  alternatifs  à  la  voiture  individuelle  (campagne  de  sensibilisation,
communication sur les offres de transports qu’ils soient partagés ou non). Les
modes alternatifs doux devront être privilégiés et structurés dans un maillage
complémentaire.

Structurer, intensifier et améliorer l’accès à l’information :

Plusieurs actions et opérateurs disposent actuellement d’informations partielles
qui  concourent  à  optimiser  le  processus  de  transition.  Les  bénéficiaires  sont
souvent désarmés devant la complexité, la lourdeur et la quantité d’informations
à maîtriser pour accéder à leur projet. L’idée est ici de centraliser l’ensemble des
informations en un lieu unique ou en un support moderne, réactif et usité par le
plus grand nombre.

Afin de faciliter l’appropriation de ses enjeux par la population, les institutions
publiques (Etat, Intercommunalités, Syndicats, communes …) devront être « des
donneurs d’exemples ». Les consommations d’énergie de ces structures résultent
d’un ensemble d’usages associés aux bâtiments qu’elles gèrent, aux équipements
de services publics, ainsi qu’à leur parc de véhicules. La transition énergétique
concerne l’ensemble de ces usages. 

L’éclairage public ainsi que les transports de matières (déchets, marchandises,
personnes)  sont  les  principaux  postes  de  consommation  énergétique  en
Guadeloupe.  Avec  un parc  assez  vétuste,  dont  une partie  encore importante
utilise  des  technologies  énergivores,  l’éclairage public  représente un potentiel
d’économie  d’énergie  considérable.  Ceci  est  d’autant  plus  vrai  que  les
technologies  proposées,  désormais  matures,  offrent  des  alternatives
performantes. Il en va ainsi de la télégestion, permettant une adaptation fine des
conditions d’éclairement aux besoins spécifiques d’un horaire ou d’une période
dans  l’année,  des  nouveaux  luminaires  dont  la  consommation  unitaire  est
désormais  beaucoup  plus  faible  (LED  par  exemple)  ou  encore  des  réseaux
sociaux qui permettent une information densifiée et réactive.

De  même,  le  parc  de  bâtiments  publics  évolue  constamment  avec  le
développement  considérable  des  bâtiments  de  production  et  d’assainissement
des eaux, scolaires, culturels et sportifs. La nécessité d’opter pour une démarche
HQE,  l’adaptation,  le  dimensionnement  et  la  mutualisation  de  ces  unités
s’imposent à tous.
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Enjeux et objectifs

Objectifs
stratégiques

Cibles Objectifs
opérationnels

Type d’actions attendues

Bâtir un territoire
mieux connecté

Population Développer de
nouveaux modes
de communication

et de formation

Actions visant à accompagner la
transition numérique des

administrations

Développement d’espaces de
coworking

Actions visant à faciliter l’accès
aux moyens de télécommunication 

Mise en œuvre de portails
interconnectés

Favoriser
l’émergence de

projets
d’aménagements

durables

Collectivités
Entreprises
Population

Rénover les
bâtiments en

s’attelant à leur
performance
énergétique

Développement de modes
énergétiques alternatifs
(photovoltaïque, éolien,
maritime, géothermique,

biomasse …)

Elaboration de diagnostics
énergétiques notamment des

bâtiments publics

Construction de bâtiments
exemplaires

Développement de nouveaux
modes de construction innovants

(plus efficaces sur le plan
énergétique et répondant aux

contraintes parasismiques, para
cycloniques du territoire) dont
utilisation de matériaux nobles

Mise en place d’une filière locale
de réutilisation et de recyclage

des déchets du BTP

Réhabilitation et prise en compte
de la performance énergétique du

marché intercommunal
Entreprises Accompagner  les Elaboration de diagnostic
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Objectifs
stratégiques

Cibles Objectifs
opérationnels

Type d’actions attendues

Favoriser
l’émergence de

projets
d’aménagements

durables

entreprises  dans  la
réalisation  de  leur
diagnostic  énergétique
et  dans  la  recherche
de  solutions
innovantes  et/ou
d’intensification  de
solutions  techniques
existantes (géothermie,
biomasse…)  pour
réduire  l’empreinte
carbone  et  leur
consommation énergétique

énergétique des entreprises

Réduction de l’affichage et de
l’éclairage commercial

Mise en œuvre d’une charte
« énergétique » avec les différents

bailleurs sociaux

Développer les
conditions d’une
mixité-mobilité

pour tous

Population
Administrations
Professionnels

Favoriser 
l’utilisation de 
modes actifs lors 
des déplacements

Développement d’espaces de 
mobilité active : marche, vélo …

Aménagement des voies favorisant
les modes actifs

Mise en place d’une tarification
sociale et incitative visant à

favoriser l’utilisation de modes
actifs

Structuration et développement
des plates formes de covoiturage

Création d’une Gare multimodale
Développement d’outils

numériques d’assistance et
d’informations

Développement d’un plan
territorial de mise en œuvre des

mobilités actives
Réorganisation 
des transports 
existants et 
mise en place de
modes plus 
propres

Révision des Plans de
déplacements Urbains (PDU)

Mise en place d’une offre
diversifiée (Voiture, vélo,
trottinette électriques)

Déploiement de bornes de
recharge en auto consommation
Déploiement de nouveaux modes
et circuits de déplacement (bus

des mers..)
Réduction  des  déplacements
contraints  (télé-travail,  guichet
unique, annexes de proximité…)

Réduire l’empreinte Collectivités
Préserver la 
qualité de l’air, de

Mise en œuvre du Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET)
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Objectifs
stratégiques

Cibles Objectifs
opérationnels

Type d’actions attendues

carbone du 
territoire

Population
Professionnels

l’eau et des 
paysages Elaboration par les collectivités

d’un schéma sectoriel alternatif de
réduction des transports
(marchandises, déchets,

approvisionnement de proximité…)

Structurer,
intensifier et

améliorer l’accès à
l’information

Collectivités
Population

Professionnels

Utilisation  des
modes  de
communication
modernes

Réalisation d’une plateforme
unique dédiée à la transition

écologique

Réalisation d’une application
mobile interactive

Résultats généraux attendus au terme du CTE

Enjeux et objectifs pour les différents aspects de la chaîne de
valeur

Objectifs
stratégiques

Résultats attendus

Bâtir un territoire
mieux connecté

Augmentation de la couverture numérique du 
territoire
Mise en œuvre de l’e-Administration 

Favoriser l’émergence de
projets d’aménagements

durables

Augmentation du mix énergétique

Diminution de la consommation énergétique 
des bâtiments publics
Réduction des linéaires de déplacements

Augmentation de la qualité énergétique du bâti 
social
Développement de filières de recyclage locales

Développer les
conditions d’une

mixité-mobilité pour
tous

Déploiement de stations et de circuits de mixité
mobiles

Amélioration de la qualité de l’air

Réduction des phénomènes de saturation du 
trafic automobile

Diminution de la consommation de produits 
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issus d’énergies fossiles (essence, gasoil etc…

Atténuation de la dépendance énergétique

Réduire l’empreinte
carbone du territoire

Développement des énergies renouvelables

Structurer, intensifier
et améliorer l’accès à

l’information

Centraliser l’ensemble des informations et des 
procédures nécessaires aux acteurs pour 
accéder à la transition écologique
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Pérennisation des capacités de production d'électricité du site de géothermie Bouillante  Pérennisation des capacités de production d'électricité du site de géothermie Bouillante

(971)  (971)   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation :  AXE 3: Territoire de transition énergétique et de mobilité durable AXE 3: Territoire de transition énergétique et de mobilité durable

Structures PorteusesStructures Porteuses

GEOTHERMIE BOUILLANTE - ORMATGEOTHERMIE BOUILLANTE - ORMAT

Description courteDescription courte

Création de 2 forages supplémentairesCréation de 2 forages supplémentaires

 Description longue Description longue

Ce projet est déposé par la société Géothermie Bouillante, détentrice d’une concession deCe projet est déposé par la société Géothermie Bouillante, détentrice d’une concession de
gîtes géothermiques à haute température dite « Concession de Bouillante », à Bouillantegîtes géothermiques à haute température dite « Concession de Bouillante », à Bouillante
(Guadeloupe), qui lui a été accordée par décret en date du 17 juin 2009. Ces nouveaux(Guadeloupe), qui lui a été accordée par décret en date du 17 juin 2009. Ces nouveaux
puits, d’une longueur forée allant de 1000 à 1600 m environ, seront intégrés danspuits, d’une longueur forée allant de 1000 à 1600 m environ, seront intégrés dans
l’exploitation actuelle, en fournissant un surcroît de capacité de production de vapeur etl’exploitation actuelle, en fournissant un surcroît de capacité de production de vapeur et
un surcroît de capacité de réinjection du fluide géothermal, qui se traduiront par unun surcroît de capacité de réinjection du fluide géothermal, qui se traduiront par un
supplément de production électrique délivré sur le réseau EDF Guadeloupe. Le choix desupplément de production électrique délivré sur le réseau EDF Guadeloupe. Le choix de
Géothermie Bouillante de forer deux nouveaux puits au niveau et à proximité desGéothermie Bouillante de forer deux nouveaux puits au niveau et à proximité des
installations existantes de la centrale géothermique s’appuie sur un certain nombre deinstallations existantes de la centrale géothermique s’appuie sur un certain nombre de
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critères techniques, économiques, environnementaux et sociaux, résumés ci-après.critères techniques, économiques, environnementaux et sociaux, résumés ci-après.

1.1. CRITERES TECHNIQUES Le choix technique de l’implantation des deux puitsCRITERES TECHNIQUES Le choix technique de l’implantation des deux puits
BO-11 et BO-12 est dicté par des considérations relatives à l’extension duBO-11 et BO-12 est dicté par des considérations relatives à l’extension du
réservoir en profondeur et à son accessibilité par forage. Le puits BO-12 estréservoir en profondeur et à son accessibilité par forage. Le puits BO-12 est
destiné à être un puits producteur en complément des puits BO-5 et BO-6 et àdestiné à être un puits producteur en complément des puits BO-5 et BO-6 et à
prélever le fluide géothermal dans la même zone productrice du réservoir. C’estprélever le fluide géothermal dans la même zone productrice du réservoir. C’est
la raison pour laquelle il est implanté sur la plateforme actuelle des puits àla raison pour laquelle il est implanté sur la plateforme actuelle des puits à
proximité de BO-5 et BO-6 et que sa trajectoire est similaire. Le puits BO-11 estproximité de BO-5 et BO-6 et que sa trajectoire est similaire. Le puits BO-11 est
destiné à être un puits injecteur en complément des puits BO-4 et BO-7. Il seradestiné à être un puits injecteur en complément des puits BO-4 et BO-7. Il sera
dédié à la réinjection de l’eau séparée à une température de 165°C environ dansdédié à la réinjection de l’eau séparée à une température de 165°C environ dans
le réservoir à un débit conséquent (200 t/h). Son implantation au niveau de lale réservoir à un débit conséquent (200 t/h). Son implantation au niveau de la
centrale facilitera sa connexion au réseau existant de conduites qui acheminecentrale facilitera sa connexion au réseau existant de conduites qui achemine
l’eau séparée depuis le séparateur HP et supprimera le besoin de construire del’eau séparée depuis le séparateur HP et supprimera le besoin de construire de
nouvelles conduites à travers le bourg de Bouillante. Sa trajectoire dirigée vers lenouvelles conduites à travers le bourg de Bouillante. Sa trajectoire dirigée vers le
nord-est permettra de réinjecter l’eau séparée à une distance suffisante de la zonenord-est permettra de réinjecter l’eau séparée à une distance suffisante de la zone
productrice mentionnée ci-dessus pour ne pas risquer de la refroidir. Enfin,productrice mentionnée ci-dessus pour ne pas risquer de la refroidir. Enfin,
l’accroissement de la production de fluide et donc de vapeur permettra del’accroissement de la production de fluide et donc de vapeur permettra de
valoriser davantage la ressource géothermale et d’optimiser le fonctionnementvaloriser davantage la ressource géothermale et d’optimiser le fonctionnement
des installations existantes.des installations existantes.

2.2. CRITERES ECONOMIQUES La Guadeloupe produit l’essentiel de sonCRITERES ECONOMIQUES La Guadeloupe produit l’essentiel de son
électricité à partir d’énergies fossiles (diesel, charbon). Avec Bouillante, laélectricité à partir d’énergies fossiles (diesel, charbon). Avec Bouillante, la
Guadeloupe possède un gisement géothermique exceptionnel à 250°C. Le projetGuadeloupe possède un gisement géothermique exceptionnel à 250°C. Le projet
consiste à forer de nouveaux puits destinés à augmenter la capacité de productionconsiste à forer de nouveaux puits destinés à augmenter la capacité de production
électrique de la centrale géothermique. Il va donc contribuer à réduire laélectrique de la centrale géothermique. Il va donc contribuer à réduire la
dépendance de la Guadeloupe vis-à-vis des importations de pétrole et dedépendance de la Guadeloupe vis-à-vis des importations de pétrole et de
charbon. A titre d’information, la production électrique de la centrale decharbon. A titre d’information, la production électrique de la centrale de
Bouillante en 2017 a été de 112 GWh, représentant environ 6% de l’électricitéBouillante en 2017 a été de 112 GWh, représentant environ 6% de l’électricité
consommée en Guadeloupe. De plus, le coût de production de l’électricitéconsommée en Guadeloupe. De plus, le coût de production de l’électricité
géothermique est tout à fait compétitif par rapport à au coût de l’électricité issuegéothermique est tout à fait compétitif par rapport à au coût de l’électricité issue
des énergies fossiles et autres énergies renouvelables, et ce moyen de productiondes énergies fossiles et autres énergies renouvelables, et ce moyen de production
est indépendant des conditions climatiques.est indépendant des conditions climatiques.

3.3. CRITERES ENVIRONNEMENTAUX Le choix de développer la productionCRITERES ENVIRONNEMENTAUX Le choix de développer la production
électrique de la centrale géothermique de Bouillante est bénéfique sur le planélectrique de la centrale géothermique de Bouillante est bénéfique sur le plan
environnemental à plusieurs titres : ? Il permet de réduire les émissions de gaz àenvironnemental à plusieurs titres : ? Il permet de réduire les émissions de gaz à
effet de serre responsables du réchauffement climatique. En effet, le tauxeffet de serre responsables du réchauffement climatique. En effet, le taux
d’émission en gaz carbonique (CO2) des centrales géothermiques par rapportd’émission en gaz carbonique (CO2) des centrales géothermiques par rapport
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aux centrales utilisant des combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon) estaux centrales utilisant des combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon) est
environ vingt fois plus faible ; ? Il limite les risques de pollution des sols et desenviron vingt fois plus faible ; ? Il limite les risques de pollution des sols et des
milieux aquatiques dans la mesure où la ressource énergétique est utilisée surmilieux aquatiques dans la mesure où la ressource énergétique est utilisée sur
place et que les besoins de transports et de stockages sont limités ; ? Il préserveplace et que les besoins de transports et de stockages sont limités ; ? Il préserve
également les espaces naturels dans la mesure où les surfaces nécessaires à uneégalement les espaces naturels dans la mesure où les surfaces nécessaires à une
exploitation géothermique sont faibles comparées à celles nécessitées parexploitation géothermique sont faibles comparées à celles nécessitées par
l’exploitation minière ou le traitement des hydrocarbures.l’exploitation minière ou le traitement des hydrocarbures.

4.4. CRITERE SOCIAL Le développement de la géothermie a des retombéesCRITERE SOCIAL Le développement de la géothermie a des retombées
concrètes sur les plans de l’économie et de l’emploi aux niveaux local etconcrètes sur les plans de l’économie et de l’emploi aux niveaux local et
régional. L’équipe d’exploitation actuelle est composée de 19 employésrégional. L’équipe d’exploitation actuelle est composée de 19 employés
permanents, dont la majeure partie habite la commune de Bouillante ou lespermanents, dont la majeure partie habite la commune de Bouillante ou les
communes voisines de la Côte sous le Vent. La centrale génère également unecommunes voisines de la Côte sous le Vent. La centrale génère également une
activité de maintenance qui donne lieu à de nombreuses sous-traitancesactivité de maintenance qui donne lieu à de nombreuses sous-traitances
principalement auprès de sociétés bouillantaises et guadeloupéennes. Le montantprincipalement auprès de sociétés bouillantaises et guadeloupéennes. Le montant
annuel de ces travaux est estimé autour de 2 M€. La finalité de ces travaux deannuel de ces travaux est estimé autour de 2 M€. La finalité de ces travaux de
forage est d’accroître la capacité de production de la centrale de Bouillante. Cetforage est d’accroître la capacité de production de la centrale de Bouillante. Cet
objectif devrait légitimement conduire Géothermie Bouillante à renforcer sonobjectif devrait légitimement conduire Géothermie Bouillante à renforcer son
équipe d’exploitation et donc créer de nouveaux emplois. En termes de sous-équipe d’exploitation et donc créer de nouveaux emplois. En termes de sous-
traitances, Géothermie Bouillante devrait également solliciter encore plus lestraitances, Géothermie Bouillante devrait également solliciter encore plus les
entreprises guadeloupéennes dans le cadre des travaux de maintenanceentreprises guadeloupéennes dans le cadre des travaux de maintenance
périodiques. La centrale de Bouillante joue également un rôle important dans lapériodiques. La centrale de Bouillante joue également un rôle important dans la
formation des jeunes techniciens et ingénieurs guadeloupéens, en accueillant desformation des jeunes techniciens et ingénieurs guadeloupéens, en accueillant des
stagiaires tout au long de l’année sur des thématiques techniques variées.stagiaires tout au long de l’année sur des thématiques techniques variées.

TagsTags

#Géothermie#Géothermie  #Production d'énergies renouvelables#Production d'énergies renouvelables  #Energie#Energie  #Efficacité énergétique#Efficacité énergétique  
#Infrastructure(s)#Infrastructure(s)  #Aménagement#Aménagement  #Réduire les émissions de GES et atténuer le#Réduire les émissions de GES et atténuer le
changement climatiquechangement climatique  #Lutte contre le changement climatique#Lutte contre le changement climatique  #Renforcer la résilience#Renforcer la résilience
du territoire et s'adapter au changement climatiquedu territoire et s'adapter au changement climatique  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

Préparer l'accompagnement financier de la phase 2: Installation d'une 3ème unité dePréparer l'accompagnement financier de la phase 2: Installation d'une 3ème unité de
production (de 20 à 25 MW).production (de 20 à 25 MW).
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CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

Creation des forages supplémentairesCreation des forages supplémentaires

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Réalisation des nouveaux puits Réalisation des nouveaux puits

0 €0 € 15 00015 000
000 €000 €

 TOTAL : TOTAL :

0 €0 € 15 00015 000 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

000 €000 €

 TOTAL : TOTAL : 15 00015 000
000 €000 €

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Type de Financement :  Type de Financement :  acteursocioeco acteursocioeco
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Auto-financement Auto-financement

0€0€ 15 00015 000
000€000€

TOTAL :TOTAL :

0€0€ 15 00015 000
000€000€

0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL : 15 00015 000
000 €000 €

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  
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ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

InvesstissementInvesstissement

( € )( € )

ObjectObject

ifif

1500015000

000000

RéalisRéalis

éé

1500015000

000000

Création d'emploiCréation d'emploi

( Nombre d'emplois en ETP )( Nombre d'emplois en ETP )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Mise en production d'une 3ème turbine à vapeur    Mise en production d'une 3ème turbine à vapeur   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation :  AXE 3: Territoire de transition énergétique et de mobilité durable AXE 3: Territoire de transition énergétique et de mobilité durable

Structures PorteusesStructures Porteuses

GEOTHERMIE BOUILLANTE - ORMATGEOTHERMIE BOUILLANTE - ORMAT

Description courteDescription courte

Le projet porté par Géothermie Bouillante a pour objectif la construction d’une troisièmeLe projet porté par Géothermie Bouillante a pour objectif la construction d’une troisième
unité de production électrique B1bis.unité de production électrique B1bis.

 Description longue Description longue

1 Rapide historique1 Rapide historique

Le développement du champ géothermique de Bouillante a démarré dans les années 1970Le développement du champ géothermique de Bouillante a démarré dans les années 1970
avec le forage par la compagnie EURAFREP de 4 puits d’exploration sur la commune deavec le forage par la compagnie EURAFREP de 4 puits d’exploration sur la commune de
Bouillante. Dans les années 1980, EDF décida de construire une petite centrale pilote deBouillante. Dans les années 1980, EDF décida de construire une petite centrale pilote de
4,5 MWe dans le bourg de Bouillante, à proximité d’un puits fournissant la vapeur4,5 MWe dans le bourg de Bouillante, à proximité d’un puits fournissant la vapeur
nécessaire. Cette première unité a fonctionné de 1986 à 1992 puis a été mise à l’arrêt. Ennécessaire. Cette première unité a fonctionné de 1986 à 1992 puis a été mise à l’arrêt. En
1995, la société Géothermie Bouillante, filiale des groupes BRGM et EDF, racheta la1995, la société Géothermie Bouillante, filiale des groupes BRGM et EDF, racheta la
centrale et les puits et procéda à une réhabilitation de l’ensemble. En 1996, cette premièrecentrale et les puits et procéda à une réhabilitation de l’ensemble. En 1996, cette première
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unité fut remise en service et délivrait environ 3 MWe sur le réseau EDF. En 2000,unité fut remise en service et délivrait environ 3 MWe sur le réseau EDF. En 2000,
Géothermie Bouillante lança le projet de développement d’une 2ème unité avec le forageGéothermie Bouillante lança le projet de développement d’une 2ème unité avec le forage
de trois nouveaux puits et la construction d’une seconde unité d’une capacité brute de 11de trois nouveaux puits et la construction d’une seconde unité d’une capacité brute de 11
MWe qui entra en service en 2005. La capacité brute de la centrale fut ainsi portée à 15,5MWe qui entra en service en 2005. La capacité brute de la centrale fut ainsi portée à 15,5
MWe environ. En 2015, la société américaine ORMAT entre au capital de la sociétéMWe environ. En 2015, la société américaine ORMAT entre au capital de la société
Géothermie Bouillante comme actionnaire majoritaire. En 2018, ORMAT GéothermieGéothermie Bouillante comme actionnaire majoritaire. En 2018, ORMAT Géothermie
Bouillante lance un nouveau projet de développement avec le forage de plusieurs puits etBouillante lance un nouveau projet de développement avec le forage de plusieurs puits et
la construction d’une 3ème unité de production qui fait l’objet de cette fiche action.la construction d’une 3ème unité de production qui fait l’objet de cette fiche action.

2 Présentation rapide des nouvelles installations qui seront mises en place2 Présentation rapide des nouvelles installations qui seront mises en place

Le projet porté par Géothermie Bouillante a pour objectif la construction d’une 3èmeLe projet porté par Géothermie Bouillante a pour objectif la construction d’une 3ème
unité de production électrique. Elle sera équipée d’une turbine à cycle de Rankine (ORC)unité de production électrique. Elle sera équipée d’une turbine à cycle de Rankine (ORC)
ou OEC (ORMAT Energy Converter) et aura pour objectif de valoriser la phase eauou OEC (ORMAT Energy Converter) et aura pour objectif de valoriser la phase eau
séparée du fluide géothermal. L’ajout de cette 3ème unité de production et sa localisationséparée du fluide géothermal. L’ajout de cette 3ème unité de production et sa localisation
à Plateau à proximité de la plateforme des puits va nécessiter des adaptations importantesà Plateau à proximité de la plateforme des puits va nécessiter des adaptations importantes
du système actuel de transport et de séparation des fluides géothermaux :du système actuel de transport et de séparation des fluides géothermaux :

Le ballon séparateur HP existant, situé sur le trajet des conduites de transport duLe ballon séparateur HP existant, situé sur le trajet des conduites de transport du
fluide géothermal à mi?chemin entre la plateforme des puits et le site de l’usinefluide géothermal à mi?chemin entre la plateforme des puits et le site de l’usine
va être démonté. Il sera remplacé par un nouveau séparateur de plus grande tailleva être démonté. Il sera remplacé par un nouveau séparateur de plus grande taille
localisé sur la plateforme des puits ;localisé sur la plateforme des puits ;
Il sera couplé à un ballon accumulateur constituant une réserve tampon pourIl sera couplé à un ballon accumulateur constituant une réserve tampon pour
optimiser le fonctionnement de l’unité située à proximité ;optimiser le fonctionnement de l’unité située à proximité ;
De nouvelles conduites de transport du fluide géothermal vont être mises enDe nouvelles conduites de transport du fluide géothermal vont être mises en
place entre la plateforme des puits et site 3ème turbine et le site de la centrale, enplace entre la plateforme des puits et site 3ème turbine et le site de la centrale, en
empruntant le trajet des conduites existantes ;empruntant le trajet des conduites existantes ;
Les puits existants et les nouveaux puits mentionnés précédemment vont êtreLes puits existants et les nouveaux puits mentionnés précédemment vont être
raccordés à ce système de transport et séparation des fluides en fonction de leurraccordés à ce système de transport et séparation des fluides en fonction de leur
rôle (production ou réinjection). L’éloignement de la mer et l’altitude durôle (production ou réinjection). L’éloignement de la mer et l’altitude du
nouveau site ont également obligé à concevoir un système de refroidissementnouveau site ont également obligé à concevoir un système de refroidissement
innovant pour cette nouvelle unité. Son condenseur à eau sera refroidi à l’aideinnovant pour cette nouvelle unité. Son condenseur à eau sera refroidi à l’aide
d’une boucle de circulation entre ce condenseur et un échangeur de chaleur situéd’une boucle de circulation entre ce condenseur et un échangeur de chaleur situé
au niveau de l’usine et alimenté en eau de mer par une nouvelle station deau niveau de l’usine et alimenté en eau de mer par une nouvelle station de
pompage. Cette solution technique est préférée à celle des aéroréfrigérants danspompage. Cette solution technique est préférée à celle des aéroréfrigérants dans
la mesure où elle ne génère pas de nuisances sonores et elle réduit l’emprise aula mesure où elle ne génère pas de nuisances sonores et elle réduit l’emprise au
sol de la nouvelle unité. Ce système de refroidissement nécessitera toutefois lasol de la nouvelle unité. Ce système de refroidissement nécessitera toutefois la
construction :construction :
D’une nouvelle station de pompage en bord de mer à proximité des stations desD’une nouvelle station de pompage en bord de mer à proximité des stations des
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unités existantes ;unités existantes ;
D’une nouvelle conduite d’amenée en eau de mer entre la station de pompage etD’une nouvelle conduite d’amenée en eau de mer entre la station de pompage et
cet échangeur ;cet échangeur ;
La construction d’un échangeur de chaleur à l’intérieur du site de l’usine ;La construction d’un échangeur de chaleur à l’intérieur du site de l’usine ;
La mise en place de deux conduites en gros diamètre formant une boucle deLa mise en place de deux conduites en gros diamètre formant une boucle de
circulation aller et retour de l’eau de refroidissement entre le condenseur à eaucirculation aller et retour de l’eau de refroidissement entre le condenseur à eau
sur le site de B1bis et l’échangeur sur le site de l’usine.sur le site de B1bis et l’échangeur sur le site de l’usine.

3 Les composants de cette nouvelle unité3 Les composants de cette nouvelle unité

La nouvelle unité sera équipée d’une turbine avec un cycle de Rankine (ORC). SonLa nouvelle unité sera équipée d’une turbine avec un cycle de Rankine (ORC). Son
principe est d’utiliser un fluide organique ayant un point d'ébullition inférieur à celui deprincipe est d’utiliser un fluide organique ayant un point d'ébullition inférieur à celui de
l’eau comme fluide de travail. Le fluide géothermal (vapeur et eau séparée) est utilisél’eau comme fluide de travail. Le fluide géothermal (vapeur et eau séparée) est utilisé
pour échanger ses calories avec ce fluide de travail à travers une série d’échangeurs depour échanger ses calories avec ce fluide de travail à travers une série d’échangeurs de
chaleur (préchauffeurs et vaporiseur). Cette nouvelle unité a été conçue et sera fabriquéechaleur (préchauffeurs et vaporiseur). Cette nouvelle unité a été conçue et sera fabriquée
par la société ORMAT qui est le leader mondial des turbines à cycle de Rankine enpar la société ORMAT qui est le leader mondial des turbines à cycle de Rankine en
géothermie et qui utilise la terminologie d’unité OEC (ORMAT Energy Converter) plutôtgéothermie et qui utilise la terminologie d’unité OEC (ORMAT Energy Converter) plutôt
que celle d’unité ORC. La future unité sera constituée d’un ensemble de composantsque celle d’unité ORC. La future unité sera constituée d’un ensemble de composants
regroupés sur le site de Plateau :regroupés sur le site de Plateau :

Un groupe turbo?alternateur ;Un groupe turbo?alternateur ;
Un évaporateur ;Un évaporateur ;
Un condenseur ;Un condenseur ;
Deux préchauffeurs ;Deux préchauffeurs ;
Une pompe pour la circulation du fluide organique ;Une pompe pour la circulation du fluide organique ;

La nouvelle unité comportera également des équipements électriques et des équipementsLa nouvelle unité comportera également des équipements électriques et des équipements
électroniques de contrôle et régulation qui seront regroupés à part dans un local technique.électroniques de contrôle et régulation qui seront regroupés à part dans un local technique.
Une cuve de stockage du fluide de travail sera présente sur le site afin de permettre deUne cuve de stockage du fluide de travail sera présente sur le site afin de permettre de
réaliser des appoints périodiques. La nouvelle unité disposera également d’un grouperéaliser des appoints périodiques. La nouvelle unité disposera également d’un groupe
électrogène diesel de secours d’une capacité de l’ordre de 440 kVA, avec une citerne deélectrogène diesel de secours d’une capacité de l’ordre de 440 kVA, avec une citerne de
fioul de 3 m3. De plus, des équipements directement liés à la nouvelle unité serontfioul de 3 m3. De plus, des équipements directement liés à la nouvelle unité seront
construits en dehors du site de Plateau. Il s’agit principalement :construits en dehors du site de Plateau. Il s’agit principalement :

Du système de refroidissement du condenseur à eau (échangeur de chaleur,Du système de refroidissement du condenseur à eau (échangeur de chaleur,
boucle de circulation, station de pompage) ;boucle de circulation, station de pompage) ;
Du transformateur 5,5kV/20kV.Du transformateur 5,5kV/20kV.

TagsTags
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#geothermie#geothermie  #Production d'énergies renouvelables#Production d'énergies renouvelables  #Energie#Energie  #Infrastructure(s)#Infrastructure(s)
#Aménagement#Aménagement  #Réduire les émissions de GES et atténuer le changement climatique#Réduire les émissions de GES et atténuer le changement climatique  
#Lutte contre le changement climatique#Lutte contre le changement climatique  #Renforcer la résilience du territoire et s'adapter#Renforcer la résilience du territoire et s'adapter
au changement climatiqueau changement climatique  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

Projet turbine 3Projet turbine 3

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Qui...Qui... ...Quel...Quel
partenaire...partenaire...

...s'engage à...s'engage à
quoi...quoi...

A cette dateA cette date
est-il acquis?est-il acquis?
en discussionen discussion
? à discuter ?? à discuter ?

ProchaineProchaine
étape / actionétape / action
à entreprendreà entreprendre

Role ?Role ?

Banque desBanque des
TerritoiresTerritoires

Banque desBanque des
Territoires -Territoires -
DR Antilles-DR Antilles-
GuyaneGuyane

Partenaire dePartenaire de
la sociétéla société
ORMATORMAT

AcquisAcquis TravauxTravaux
projet turbineprojet turbine
33

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
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doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Projet turbine 3 Projet turbine 3

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 52 00052 000
000 €000 €

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL :

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 52 00052 000
000 €000 €

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL : 52 00052 000
000 €000 €

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Type de Financement :  Type de Financement :  acteursocioeco acteursocioeco
 Financeur :  Financeur :  ORMAT Géothermie Bouillante ORMAT Géothermie Bouillante
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds propres Fonds propres

0€0€ 0€0€ 0€0€ 52 00052 000
000€000€

0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL :

0€0€ 0€0€ 0€0€ 52 00052 000
000€000€

0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

TOTAL :TOTAL : 52 00052 000
000 €000 €

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

1 - Impact des actions du dispositif sur les émissions de gaz à effet de serre (GES)1 - Impact des actions du dispositif sur les émissions de gaz à effet de serre (GES)

( Téq CO2 / an )( Téq CO2 / an )

ObjectObject

ifif

40004000

RéalisRéalis

éé

Quantité d'électricité produite annuellement (kWh)Quantité d'électricité produite annuellement (kWh)

( KWh )( KWh )

ObjectObject

ifif

1500015000

RéalisRéalis

éé

1 - Nombre total d’emplois directs créés1 - Nombre total d’emplois directs créés

( nombre )( nombre )

ObjectObject

ifif

55
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ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  INSUL'GAZ    INSUL'GAZ   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Structures PorteusesStructures Porteuses

VERTE VALLEEVERTE VALLEE

Description courteDescription courte

Impulser collecte des biodéchets professionnels et les Valoriser par la méthanisation pourImpulser collecte des biodéchets professionnels et les Valoriser par la méthanisation pour
la production d'électricité et de Gaz Véhiculela production d'électricité et de Gaz Véhicule

 Description longue Description longue

Le projet INSUL’GAZ s’inscrit dans l’objectif de création d’une filière de traitement desLe projet INSUL’GAZ s’inscrit dans l’objectif de création d’une filière de traitement des
bio-déchets. Il est porté par le consortium Verte Vallée, dont l'association Verte Vallée estbio-déchets. Il est porté par le consortium Verte Vallée, dont l'association Verte Vallée est
le Chef de File en charge de la collecte des bio déchets et de l’exploitation des unités dele Chef de File en charge de la collecte des bio déchets et de l’exploitation des unités de
méthanisation avec comme objectif d’intégrer l’action de l’Économie Sociale et Solidaireméthanisation avec comme objectif d’intégrer l’action de l’Économie Sociale et Solidaire
dans le traitement des déchets, en favorisant la démarche d’économie circulaire. Lesdans le traitement des déchets, en favorisant la démarche d’économie circulaire. Les
partenaires à l’initiative du projet sont :partenaires à l’initiative du projet sont :

1.1. L’association Verte Vallée fortement impliquée dans le secteur agricole, laL’association Verte Vallée fortement impliquée dans le secteur agricole, la
valorisation environnementale et l’insertion des publics éloignés de l’emploi.valorisation environnementale et l’insertion des publics éloignés de l’emploi.
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2.2. Le consortium Verte Vallée constitué de partenaires historiques locaux quiLe consortium Verte Vallée constitué de partenaires historiques locaux qui
travaille à la construction, rédaction et l'encadrement du projet ,travaille à la construction, rédaction et l'encadrement du projet ,

3.3. La Société Antillaise de Raffinerie (SARA), en charge de la production et de laLa Société Antillaise de Raffinerie (SARA), en charge de la production et de la
commercialisation des énergies produites,commercialisation des énergies produites,

Il a trois enjeux clairement affichés :Il a trois enjeux clairement affichés :

1.1. Améliorer par l’insertion, la capacité de collecte des gisements professionnelsAméliorer par l’insertion, la capacité de collecte des gisements professionnels
diffus des bio-déchets; (industrie agroalimentaire, déchets de la restaurationdiffus des bio-déchets; (industrie agroalimentaire, déchets de la restauration
collective, vinasse de distillerie, etc.),collective, vinasse de distillerie, etc.),

2.2. Produire du biogaz par la méthanisation de ces déchets organiques. LaProduire du biogaz par la méthanisation de ces déchets organiques. La
destination de ce biogaz est multiple, aussi bien pour la production d’électricité,destination de ce biogaz est multiple, aussi bien pour la production d’électricité,
l’alimentation de parc de véhicules fonctionnant au Biogaz (Transports urbainsl’alimentation de parc de véhicules fonctionnant au Biogaz (Transports urbains
et Bennes à Ordures Ménagères BioGNV),et Bennes à Ordures Ménagères BioGNV),

3.3. Former des guadeloupéens et créer des emplois qualifiés durables en relationFormer des guadeloupéens et créer des emplois qualifiés durables en relation
avec la ressource renouvelable que sont nos bio-déchets.avec la ressource renouvelable que sont nos bio-déchets.

Le projet s’inscrit dans la logique de la valorisation des bio-déchets dont les gisements enLe projet s’inscrit dans la logique de la valorisation des bio-déchets dont les gisements en
Guadeloupe ont fait l’objet d’une première estimation dans le cadre du Schéma RégionalGuadeloupe ont fait l’objet d’une première estimation dans le cadre du Schéma Régional
Biomasse. Il a fait l’objet d’une inscription au Plan de Prévention et Gestion des DéchetsBiomasse. Il a fait l’objet d’une inscription au Plan de Prévention et Gestion des Déchets
Non Dangereux (PPGDBD) de la Guadeloupe qui est en cours d’adoption, au terme d’unNon Dangereux (PPGDBD) de la Guadeloupe qui est en cours d’adoption, au terme d’un
premier cycle de rencontres avec l’institution régionale au cours duquel nous avons pupremier cycle de rencontres avec l’institution régionale au cours duquel nous avons pu
présenter un premier benchmark de technologies avérées et solides.présenter un premier benchmark de technologies avérées et solides.

Le projet se construit en quatre étapes :Le projet se construit en quatre étapes :

1.ETAPE 1.ETAPE 1 : Une analyse de pré-faisabilité réalisée par le Cabinet VERDIPOLE, qui a1 : Une analyse de pré-faisabilité réalisée par le Cabinet VERDIPOLE, qui a
permis les premiers dimensionnements et l’identification de technologies (septembrepermis les premiers dimensionnements et l’identification de technologies (septembre
2018).2018).

2. ETAPE 22. ETAPE 2 :La demande d’inscription au Plan d’Élimination des Déchets non :La demande d’inscription au Plan d’Élimination des Déchets non
Dangereux de la Guadeloupe du projet INSUL’GAZ et notamment des 3 unités deDangereux de la Guadeloupe du projet INSUL’GAZ et notamment des 3 unités de
méthanisation est encours d’approbation.méthanisation est encours d’approbation.

 3. ETAPE 3 3. ETAPE 3 :La Faisabilité qui comprend deux grandes phases: :La Faisabilité qui comprend deux grandes phases:

Phase 1:PRE-REQUISPhase 1:PRE-REQUIS Collecte expérimentale des bio-déchets, qui a vocation à Collecte expérimentale des bio-déchets, qui a vocation à
auditer plusieurs sections du territoire pour permettre de bien identifier etauditer plusieurs sections du territoire pour permettre de bien identifier et
caractériser les gisements et leurs qualités, leurs facilités d’accès, les conditionscaractériser les gisements et leurs qualités, leurs facilités d’accès, les conditions
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et moyens de collectes adaptées et le coût associé, sachant que nous sommeset moyens de collectes adaptées et le coût associé, sachant que nous sommes
dans un climat tropical chaud et humide où les conditions de dégradation des bio-dans un climat tropical chaud et humide où les conditions de dégradation des bio-
déchets collectés, peuvent imposer des rythmes de collecte différends de cedéchets collectés, peuvent imposer des rythmes de collecte différends de ce
qu’on connait en France continentale. Cette phase qui s’inscrit dans le cadre dequ’on connait en France continentale. Cette phase qui s’inscrit dans le cadre de
l’utilisation des moyens de l’ESS est actuellement en cours de réalisation. Ellel’utilisation des moyens de l’ESS est actuellement en cours de réalisation. Elle
se décompose en 3 sous-projets :se décompose en 3 sous-projets :

a) Le sous-projet I2CAR pour "Identification, Caractérisation et Cartographie"a) Le sous-projet I2CAR pour "Identification, Caractérisation et Cartographie"
qui a démarré en octobre 2019 dans le cadre d'un financement Ademe, et quiqui a démarré en octobre 2019 dans le cadre d'un financement Ademe, et qui
vocation à caractériser les gisements réellement mobilisables, leurs qualités,vocation à caractériser les gisements réellement mobilisables, leurs qualités,
leurs facilités d’accès, les attentes et les besoins des professionnels en matière deleurs facilités d’accès, les attentes et les besoins des professionnels en matière de
collecte et de valorisation et enfin d'animer la sensibilisation au tri et à lacollecte et de valorisation et enfin d'animer la sensibilisation au tri et à la
valorisation,valorisation,

Financement I2CAR ACQUIS : 79 375 eurosFinancement I2CAR ACQUIS : 79 375 euros

Partenaires privés Insul'Gaz : 30% soient 23 812,50 eurosPartenaires privés Insul'Gaz : 30% soient 23 812,50 euros

Aides publiques et Européennes : 70% soient 55 562,50 eurosAides publiques et Européennes : 70% soient 55 562,50 euros

b) Le sous-projet BIOVAL qui fait l’objet d’une démarche spécifique par leb) Le sous-projet BIOVAL qui fait l’objet d’une démarche spécifique par le
biais d’un chantier d’insertion qui pour expérimenter réellement la collecte desbiais d’un chantier d’insertion qui pour expérimenter réellement la collecte des
biodéchets sur tout le territoire de la Guadeloupe (maillage) assortie d'unebiodéchets sur tout le territoire de la Guadeloupe (maillage) assortie d'une
valorisation par compost et réutilisation des ressources alimentaires qui peuventvalorisation par compost et réutilisation des ressources alimentaires qui peuvent
l’être pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Le chantier est approuvé par lel’être pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Le chantier est approuvé par le
CDIAE en novembre 2019 (DIECTTE) et son démarrage est prévu au mois deCDIAE en novembre 2019 (DIECTTE) et son démarrage est prévu au mois de
mars 2020. Le lieux de stockage et de réalisation du compost se fera à Vieux-mars 2020. Le lieux de stockage et de réalisation du compost se fera à Vieux-
Habitants dans le cadre d'une parcelle de 1 ha, mise à disposition par la Mairie deHabitants dans le cadre d'une parcelle de 1 ha, mise à disposition par la Mairie de
Vieux-Habitants que nous somme déjà en train de préparer.Vieux-Habitants que nous somme déjà en train de préparer.

Financement BIOVAL ACQUIS: 834 445,75 eurosFinancement BIOVAL ACQUIS: 834 445,75 euros

ÉTAT : 289 168 eurosÉTAT : 289 168 euros

DEPARTEMENT : 94 963 euros -FSE : 438 281,75 euros -VERTE VALLÉEDEPARTEMENT : 94 963 euros -FSE : 438 281,75 euros -VERTE VALLÉE
(REPORT A NOUVEAU) : 12 033 euros(REPORT A NOUVEAU) : 12 033 euros
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c) Un sous-projet de tests du productible Gaz par le biais d'un pilote dec) Un sous-projet de tests du productible Gaz par le biais d'un pilote de
méthanisation (voie sèche, voie liquide) dans le cadre d’un partenariat entreméthanisation (voie sèche, voie liquide) dans le cadre d’un partenariat entre
Verte Vallée et la délégation interrégionale INRAE Antilles Guyane pourVerte Vallée et la délégation interrégionale INRAE Antilles Guyane pour
permettre d’une part, de déterminer aussi précisément que possible, lapermettre d’une part, de déterminer aussi précisément que possible, la
production de biogaz attendu par le projet compte tenu de la collecte (Mixproduction de biogaz attendu par le projet compte tenu de la collecte (Mix
déchets) et d’autre part. Cette sous étape est réalisée en parallèle dudéchets) et d’autre part. Cette sous étape est réalisée en parallèle du
dimensionnement des investissements pour lesquels nous avons déposé unedimensionnement des investissements pour lesquels nous avons déposé une
demande d’aides publiques en cours d'instruction à la Région Guadeloupe.demande d’aides publiques en cours d'instruction à la Région Guadeloupe.
Investissements dont elle a pour vocation d’accompagner les spécifications parInvestissements dont elle a pour vocation d’accompagner les spécifications par
l’alimentation en données de terrain. Elle fournira notamment des indicateursl’alimentation en données de terrain. Elle fournira notamment des indicateurs
aux organes de décisions pour décider de la poursuite éventuelle du projet. Cetteaux organes de décisions pour décider de la poursuite éventuelle du projet. Cette
partie est en cours d'instruction à la Collectivité Régionale dans le cadre dupartie est en cours d'instruction à la Collectivité Régionale dans le cadre du
projet de plateforme commune de pilote de méthanisation Voie Sèche, Voieprojet de plateforme commune de pilote de méthanisation Voie Sèche, Voie
Humide, Gazéification "PEP TBE" déposé par l'INRAE, le Chef de file du projetHumide, Gazéification "PEP TBE" déposé par l'INRAE, le Chef de file du projet
PEP-TBE.PEP-TBE.

Phase 2:INVESTISSEMENTSPhase 2:INVESTISSEMENTS::

Cette phase comprend deux grandes parties qui se suivent chronologiquement. LaCette phase comprend deux grandes parties qui se suivent chronologiquement. La
première l'Avant-Projet Sommaire (APS) réalisé avec un niveau de détail fin (10% près),première l'Avant-Projet Sommaire (APS) réalisé avec un niveau de détail fin (10% près),
qui comprend les demandes d’autorisation, permitting, études d’impact surqui comprend les demandes d’autorisation, permitting, études d’impact sur
l’environnement, les études de consolidation,... dont le rendu constitue un jalon. Elle nousl’environnement, les études de consolidation,... dont le rendu constitue un jalon. Elle nous
conduira à la deuxième partie - le choix d'un ensemblier pour les parties Acquisition etconduira à la deuxième partie - le choix d'un ensemblier pour les parties Acquisition et
Construction-Réalisation – Livraison.Construction-Réalisation – Livraison.

4 RÉCEPTION ET MISE EN EXPLOITATION**4 RÉCEPTION ET MISE EN EXPLOITATION**

Cette étape verra l'approfondissement du partenariat VERTE VALLEE - INRAE sur laCette étape verra l'approfondissement du partenariat VERTE VALLEE - INRAE sur la
qualification des digestats en vue de leurs réintégration dans notre agriculture. Ellequalification des digestats en vue de leurs réintégration dans notre agriculture. Elle
permettra de favoriser le transfert de savoir-faire technique et technologique à destinationpermettra de favoriser le transfert de savoir-faire technique et technologique à destination
de notre jeunesse et ainsi ouvrir le champ de l’insertion à des nouveaux types d’emploide notre jeunesse et ainsi ouvrir le champ de l’insertion à des nouveaux types d’emploi
généralement peu couvert par l’ESS. C’est pour atteindre ces objectifs, que l’associationgénéralement peu couvert par l’ESS. C’est pour atteindre ces objectifs, que l’association
s’est inscrite dans une Joint-Venture Sociale (Atelier Chantier d'Insertion BIOVAL) avecs’est inscrite dans une Joint-Venture Sociale (Atelier Chantier d'Insertion BIOVAL) avec
la Société Anonyme de Raffinage des Antilles (SARA) en sus de son partenariat industriella Société Anonyme de Raffinage des Antilles (SARA) en sus de son partenariat industriel
et technique sur l'unité de méthanisation Insul'Gaz.et technique sur l'unité de méthanisation Insul'Gaz.

La demande d'aide publique relative à l’Avant-Projet-Sommaire du projet INSUL’GAZ,aLa demande d'aide publique relative à l’Avant-Projet-Sommaire du projet INSUL’GAZ,a
été déposé en juillet 2019 et est en cours d'instruction. Nous sollicitons l’appui financierété déposé en juillet 2019 et est en cours d'instruction. Nous sollicitons l’appui financier
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du FEDER, de l’Ademe et de la Région Guadeloupe. La réalisation de l’Avant-Projet-du FEDER, de l’Ademe et de la Région Guadeloupe. La réalisation de l’Avant-Projet-
Sommaire (APS) du projet INSUL’GAZ doit permettre aux porteurs du projet de tirer lesSommaire (APS) du projet INSUL’GAZ doit permettre aux porteurs du projet de tirer les
leçons de l’insularité tropicale qui a bien souvent fait échouer le transfert de technologiesleçons de l’insularité tropicale qui a bien souvent fait échouer le transfert de technologies
continentales européennes dans les DOM. C’est pourquoi, l’APS comprend une étapecontinentales européennes dans les DOM. C’est pourquoi, l’APS comprend une étape
préalable d’analyse contradictoire des solutions et des fournisseurs envisagés suivant aupréalable d’analyse contradictoire des solutions et des fournisseurs envisagés suivant au
moins trois critères :moins trois critères :

Les coûts CIFLes coûts CIF
La capacité de tropicalisation réelle des technologies envisagées.La capacité de tropicalisation réelle des technologies envisagées.
La robustesse des fournisseurs et leurs capacités à fournir du SAV durable.La robustesse des fournisseurs et leurs capacités à fournir du SAV durable.

Elle est estimé à 220 999 euros maximum et sera financé suivant la répartition suivante:Elle est estimé à 220 999 euros maximum et sera financé suivant la répartition suivante:

Partenaires privés Insul'Gaz : 25% soient 55 249,75 eurosPartenaires privés Insul'Gaz : 25% soient 55 249,75 euros
Aides publiques et Européennes : 75% soient 165 749,25 euros en coursAides publiques et Européennes : 75% soient 165 749,25 euros en cours
d'instruction au niveau régionald'instruction au niveau régional

En matière de calendrier, le l'APS devrait démarrer pour le mois d'avril 2020 pour seEn matière de calendrier, le l'APS devrait démarrer pour le mois d'avril 2020 pour se
terminer pour le mois d'octobre 2020. La partie relative aux éléments comparatifs desterminer pour le mois d'octobre 2020. La partie relative aux éléments comparatifs des
ensembliers, coût, technologies, robustesse, tropicalisation ainsi que le "business plan"ensembliers, coût, technologies, robustesse, tropicalisation ainsi que le "business plan"
seront fournis en priorité dès le mois de septembre 2020 pour engager une discussion avecseront fournis en priorité dès le mois de septembre 2020 pour engager une discussion avec
l'ensemble des partenaires financiers si l'opportunité se présente avant la fin 2020.l'ensemble des partenaires financiers si l'opportunité se présente avant la fin 2020.

Nos projets s'inscrivent dans le cadre d'une approche de développement territorial et deNos projets s'inscrivent dans le cadre d'une approche de développement territorial et de
création d'emplois. Nous avons recruté un jeune ingénieur sur I2CAR. Le chantiercréation d'emplois. Nous avons recruté un jeune ingénieur sur I2CAR. Le chantier
d'insertion BIOVAL va employer dans sa phase de collecte expérimentale 24 personnesd'insertion BIOVAL va employer dans sa phase de collecte expérimentale 24 personnes
dont 2 techniciens et un ingénieur, ceci pendant 1 année renouvelable. Si les conclusionsdont 2 techniciens et un ingénieur, ceci pendant 1 année renouvelable. Si les conclusions
de BIOVAL sont positives, la JVS sera créé sur la base du Chantier d'Insertion et lade BIOVAL sont positives, la JVS sera créé sur la base du Chantier d'Insertion et la
collecte sera généralisé sur tout le territoire. Nous prévoyons au moins le doublement descollecte sera généralisé sur tout le territoire. Nous prévoyons au moins le doublement des
personnes employés dans ce secteur.personnes employés dans ce secteur.

A titre informatif, l'étude de préfaisabilité a estimé les 1er couts d'une unité deA titre informatif, l'étude de préfaisabilité a estimé les 1er couts d'une unité de
méthanisation industrielle par la technologie de voie sèche, flux piston aux 1er indicateursméthanisation industrielle par la technologie de voie sèche, flux piston aux 1er indicateurs
suivants:suivants:

Coût d'Investissement par site (Million €) : 14Coût d'Investissement par site (Million €) : 14
Tonnage de déchets traités / Site (tonnes) : 20 000Tonnage de déchets traités / Site (tonnes) : 20 000
Production biométhane /site (Nm3) : 2 459 913Production biométhane /site (Nm3) : 2 459 913
Production électrique /Site (MWh) : 5 125Production électrique /Site (MWh) : 5 125
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Coût d'Exploitation attendu /Site (M€) : 1,47Coût d'Exploitation attendu /Site (M€) : 1,47
Aide publique demandée - taux d’intervention de 50% (Million €) : 7Aide publique demandée - taux d’intervention de 50% (Million €) : 7
TRI attendu (20 ans) 11%TRI attendu (20 ans) 11%

Pour environ 10 personnes employés. Ces chiffres seront affinés par l'APS.Pour environ 10 personnes employés. Ces chiffres seront affinés par l'APS.

TagsTags

#méthanisation#méthanisation  #valorisation des déchets#valorisation des déchets  #Énergies renouvelables#Énergies renouvelables  #Carburants alternatifs#Carburants alternatifs  
#transition ecologique#transition ecologique  #Gestion#Gestion  #réemploi#réemploi  #Economie verte et circulaire#Economie verte et circulaire  #Insertion et#Insertion et
économie sociale et solidaireéconomie sociale et solidaire  #Diminuer la production de déchets#Diminuer la production de déchets  #favoriser l'économie#favoriser l'économie
circulaire et gérer les ressources naturelles de façon durablecirculaire et gérer les ressources naturelles de façon durable  #Dynamique de#Dynamique de
développement suivant des modes de production et de consommation responsablesdéveloppement suivant des modes de production et de consommation responsables  
#Renforcer l'emploi#Renforcer l'emploi  #la formation professionnelle et l'économie locale vers des modes de#la formation professionnelle et l'économie locale vers des modes de
production et des filières durablesproduction et des filières durables  #Gestion, valorisation des déchets, réemploi#Gestion, valorisation des déchets, réemploi  #Diminuer#Diminuer
la production de déchets, favoriser l'économie circulaire et gérer les ressources naturellesla production de déchets, favoriser l'économie circulaire et gérer les ressources naturelles
de façon durablede façon durable  #Renforcer l'emploi, la formation professionnelle et l'économie locale#Renforcer l'emploi, la formation professionnelle et l'économie locale
vers des modes de production et des filières durablesvers des modes de production et des filières durables  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

L'approche actuelle de Verte Vallée, consiste à penser l’ESS comme outil pour favoriserL'approche actuelle de Verte Vallée, consiste à penser l’ESS comme outil pour favoriser
la caractérisation de segments, niches de marché à potentiel, afin de déterminer les bonsla caractérisation de segments, niches de marché à potentiel, afin de déterminer les bons
référentiels technico-économiques qui vont permettre de créer à terme des entreprisesréférentiels technico-économiques qui vont permettre de créer à terme des entreprises
d’insertion. Elle développe cette démarche dans une logique de partenariat avec desd’insertion. Elle développe cette démarche dans une logique de partenariat avec des
acteurs économiques des secteurs concernés, les services de l’Etat et des collectivitésacteurs économiques des secteurs concernés, les services de l’Etat et des collectivités
territoriales de la Guadeloupe.territoriales de la Guadeloupe.

C'est en ce sens que qu'elle a été sélectionnée et invitée au Forum des Projets Outremer duC'est en ce sens que qu'elle a été sélectionnée et invitée au Forum des Projets Outremer du
29 mars 2019 au Ministère de l-Outremer où les projets, I2CAR, BIOVAL et Insul'Gaz ont29 mars 2019 au Ministère de l-Outremer où les projets, I2CAR, BIOVAL et Insul'Gaz ont
été présentés. Nous avons pu rencontrer des acteurs du financement de l'ESS, notamment:été présentés. Nous avons pu rencontrer des acteurs du financement de l'ESS, notamment:

La banque des territoire en la personne de Monsieur Yves AUBRY,La banque des territoire en la personne de Monsieur Yves AUBRY,
Les fondations de la Poste, KPMG, SUEZ avec lesquelles nous avons analysé lesLes fondations de la Poste, KPMG, SUEZ avec lesquelles nous avons analysé les
conditions d'appui qu'elle pouvaient fournir.conditions d'appui qu'elle pouvaient fournir.

Nous travaillons en partenariat avec L’État, la Région Guadeloupe, le ConseilNous travaillons en partenariat avec L’État, la Région Guadeloupe, le Conseil
Départemental, l'Ademe et nous nous inscrivons dans une dynamique de réseau forte oùDépartemental, l'Ademe et nous nous inscrivons dans une dynamique de réseau forte où
nous pouvons partagés nos retours expériences. Le Contrats de transition écologique doitnous pouvons partagés nos retours expériences. Le Contrats de transition écologique doit
nous permettre de booster notre action de sensibilisation des professionnels et desnous permettre de booster notre action de sensibilisation des professionnels et des
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particuliers quand à la nécessité de s'inscrire dans transition écologique.particuliers quand à la nécessité de s'inscrire dans transition écologique.

Devant le constat de l'absence d'application quasi généralisé de la règlementation enDevant le constat de l'absence d'application quasi généralisé de la règlementation en
matière de tri des biodéchets par les professionnels (+ 10 tonnes par an) et le peu dematière de tri des biodéchets par les professionnels (+ 10 tonnes par an) et le peu de
solutions de collectes et de traitements que nous avons décidé de nous inscrire dans lasolutions de collectes et de traitements que nous avons décidé de nous inscrire dans la
création d'une filière de collecte et de traitement par le biais de l'insertion. Il s'agit d'uncréation d'une filière de collecte et de traitement par le biais de l'insertion. Il s'agit d'un
projet de développement territorial qui a vocation à créer de l'emploi et de la valeur ajoutéprojet de développement territorial qui a vocation à créer de l'emploi et de la valeur ajouté
localement dans le cadre d'une gestion durable et circulaire de nos déchets. En ce senslocalement dans le cadre d'une gestion durable et circulaire de nos déchets. En ce sens
nous croyons qu'il s'inscrit dans la dynamique de transition écologique et qu'il peut doncnous croyons qu'il s'inscrit dans la dynamique de transition écologique et qu'il peut donc
s'inscrire dans le CTE.s'inscrire dans le CTE.

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

I2CARI2CAR

BIOVALBIOVAL

APS INSUL'GAZAPS INSUL'GAZ

APPEL D'OFFRE - CHOIX D'UN ENSEMBLIERAPPEL D'OFFRE - CHOIX D'UN ENSEMBLIER

SUIVI DE LA REALISATIONSUIVI DE LA REALISATION

RECEPTIONRECEPTION
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PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Avant Projet Simplifié (APS) Avant Projet Simplifié (APS)

0 €0 € 220 999220 999
€€

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Acquisition-Réalisation Acquisition-Réalisation

0 €0 € 0 €0 € 7 0007 000
000 €000 €

7 0007 000
000 €000 €

 TOTAL : TOTAL :

0 €0 € 220 999220 999
€€

7 0007 000
000 €000 €

7 0007 000
000 €000 €

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL : 14 22014 220
999 €999 €
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Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Type de Financement :  Type de Financement :  europe europe
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  FEDER FEDER

0€0€ 165165
749.25€749.25€

 Type de Financement :  Type de Financement :  acteursocioeco acteursocioeco
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Apport privé des partenaires du projet Apport privé des partenaires du projet

0€0€ 5555
249.75€249.75€

 Type de Financement :  Type de Financement :  europe europe
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  FEDER FEDER

0€0€ 0€0€ 2 6252 625
000€000€

2 6252 625
000€000€

 Type de Financement :  Type de Financement :  autre autre
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  ETAT-DEFISCALISATION ETAT-DEFISCALISATION

0€0€ 0€0€ 2 4502 450
000€000€

 Type de Financement :  Type de Financement :  acteursocioeco acteursocioeco
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Apport privé des partenaires du projet Apport privé des partenaires du projet

0€0€ 0€0€ 3 1503 150
000€000€

3 1503 150
000€000€
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

TOTAL :TOTAL :

0€0€ 220 999€220 999€ 8 2258 225
000€000€

5 7755 775
000€000€

0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL : 14 22014 220
999 €999 €

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

Création d'emploiCréation d'emploi

( Nombre d'emplois en ETP )( Nombre d'emplois en ETP )

ObjectObject

ifif

11 1515

RéalisRéalis

éé

Déchets détournés de l'enfouissement ou de l'incinération en exploitationDéchets détournés de l'enfouissement ou de l'incinération en exploitation

( Tonnes de déchets )( Tonnes de déchets )

ObjectObject

ifif

500500 10001000

RéalisRéalis

éé

Compostage de déchets vertsCompostage de déchets verts

( tonnes/an )( tonnes/an )
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ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

ObjectObject

ifif

300300 600600

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Expérimentation d'un TAD à Bouillante    Expérimentation d'un TAD à Bouillante   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation :  AXE 3: Territoire de transition énergétique et de mobilité durable, Axe 1 : Un AXE 3: Territoire de transition énergétique et de mobilité durable, Axe 1 : Un
territoire de biodiversité, de santé environnementale, de bien-êtreterritoire de biodiversité, de santé environnementale, de bien-être

Structures PorteusesStructures Porteuses

Association KAR AN NOUAssociation KAR AN NOU

Description courteDescription courte

Expérimentation d'un service de transport à la demande (TAD) à Bouillante par desExpérimentation d'un service de transport à la demande (TAD) à Bouillante par des
véhicules rechargés à l'énergie solaire.véhicules rechargés à l'énergie solaire.

 Description longue Description longue

La mobilité des habitants de bouillante au sein de leur commune rencontre une difficultéLa mobilité des habitants de bouillante au sein de leur commune rencontre une difficulté
majeure. En effet, la population Bouillantaise est répartie du nord au sud sur un territoiremajeure. En effet, la population Bouillantaise est répartie du nord au sud sur un territoire
long de 10 kms. Le bourg est au centre soit à environ 5 kms des deux extrémités. Kar anlong de 10 kms. Le bourg est au centre soit à environ 5 kms des deux extrémités. Kar an
nou se veut être un service de transport qui s'adapte aux besoin des usagers, notammentnou se veut être un service de transport qui s'adapte aux besoin des usagers, notamment
aux seniors et aux personnes à mobilité réduite. Afin de tester le fonctionnement duaux seniors et aux personnes à mobilité réduite. Afin de tester le fonctionnement du
service proposé, une phase d'expérimentation de 24 mois va être lancée, sur une zoneservice proposé, une phase d'expérimentation de 24 mois va être lancée, sur une zone
limitée et avec un nombre de voitures et de chauffeurs réduits.L'objectif étant un impactlimitée et avec un nombre de voitures et de chauffeurs réduits.L'objectif étant un impact
environnemental le plus faible possible, le service sera réalisé par des véhicules électriquesenvironnemental le plus faible possible, le service sera réalisé par des véhicules électriques
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(VE) rechargés par énergie solaire photovoltaïque (PV). Par ailleurs, les conducteurs(VE) rechargés par énergie solaire photovoltaïque (PV). Par ailleurs, les conducteurs
recrutés par Kar An Nou suivront une formation à l'éco-conduite afin de réduire lesrecrutés par Kar An Nou suivront une formation à l'éco-conduite afin de réduire les
consommations énergétiques des VE. consommations énergétiques des VE. 

TagsTags

#mobilité#mobilité  #énergie solaire#énergie solaire  #Mobilités douces#Mobilités douces  #Mobilités#Mobilités  #Organisation des déplacements#Organisation des déplacements  
#Favoriser la consommation et les pratiques responsables#Favoriser la consommation et les pratiques responsables  #Dynamique de développement#Dynamique de développement
suivant des modes de production et de consommation responsablessuivant des modes de production et de consommation responsables  #Assurer la#Assurer la
connectivité durable et l'accès aux services de qualité pour tousconnectivité durable et l'accès aux services de qualité pour tous  #Epanouissement de tous#Epanouissement de tous
les êtres humainsles êtres humains  #Transports en commun#Transports en commun  #Tourisme durable#Tourisme durable  #Economie verte et#Economie verte et
circulairecirculaire  #Sensibilisation et animation de la transition#Sensibilisation et animation de la transition  #Services aux territoires et citoyens#Services aux territoires et citoyens
#Réduire les émissions de GES et atténuer le changement climatique#Réduire les émissions de GES et atténuer le changement climatique  #Lutte contre le#Lutte contre le
changement climatiquechangement climatique  #Renforcer la résilience du territoire et s'adapter au changement#Renforcer la résilience du territoire et s'adapter au changement
climatiqueclimatique  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

Poursuivre son expérimentation en vue d'une offre de service plus complète.Poursuivre son expérimentation en vue d'une offre de service plus complète.

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

Expérimentation partie Sud de BouillanteExpérimentation partie Sud de Bouillante

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 
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Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Etude de projet et investissement Etude de projet et investissement

9 309.7 €9 309.7 € 9 309.7 €9 309.7 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Ressources Ressources

170170
395.22 €395.22 €

170170
395.21 €395.21 €

 TOTAL : TOTAL :

179179
704.92 €704.92 €

179179
704.91 €704.91 €

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL : 359359
409.83 €409.83 €

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Type de Financement :  Type de Financement :  ademe ademe
 Financeur :  Financeur :  ADEME Guadeloupe ADEME Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Ressources budgétaires Ressources budgétaires

6161
504.85€504.85€

6161
504.85€504.85€

 Type de Financement :  Type de Financement :  acteursocioeco acteursocioeco
 Financeur :  Financeur :  Association KAR AN NOU Association KAR AN NOU
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Auto financement Auto financement

118118
200.07€200.07€

118118
200.06€200.06€

TOTAL :TOTAL :

179179
704.92€704.92€

179179
704.91€704.91€

0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL : 359359
409.83 €409.83 €

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

Création d'emploiCréation d'emploi

( Nombre d'emplois en ETP )( Nombre d'emplois en ETP )

ObjectObject

ifif

66
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ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

RéalisRéalis

éé

- Quantité de carburant fossile substitué- Quantité de carburant fossile substitué

( Litre )( Litre )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Création de la déchetterie de Bouillante    Création de la déchetterie de Bouillante   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté d'agglomération Grand Sud CaraïbeCommunauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe
REGION GUADELOUPEREGION GUADELOUPE

Description courteDescription courte

Mise en service d'une déchetterie sur la commune de BouillanteMise en service d'une déchetterie sur la commune de Bouillante

 Description longue Description longue

L’opération porte sur la construction d’une déchetterie ouverte aux particuliers et, siL’opération porte sur la construction d’une déchetterie ouverte aux particuliers et, si
autorisé par l’exploitant, aux artisans-commerçants qui accueillera 7 bennes pour laautorisé par l’exploitant, aux artisans-commerçants qui accueillera 7 bennes pour la
gestion du carton , des férailles ou métaux, du tout venant, ameublement, déchets inertes,gestion du carton , des férailles ou métaux, du tout venant, ameublement, déchets inertes,
déchets verts, et des pneumatiques. Le quai haut recevra un local de gardiens, un localdéchets verts, et des pneumatiques. Le quai haut recevra un local de gardiens, un local
D3E, un local DMS, un conteneur huiles et des bornes d'apports volontaires.D3E, un local DMS, un conteneur huiles et des bornes d'apports volontaires.

Les ouvrages et équipements suivants :Les ouvrages et équipements suivants :

Un local gardien climatisé d’une superficie inférieure à 20 m2 ;Un local gardien climatisé d’une superficie inférieure à 20 m2 ;
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Un local Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) de typeUn local Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) de type
benne de 30 m3 ;benne de 30 m3 ;
Un local Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) de 25 m3 préfabriqué avec bondeUn local Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) de 25 m3 préfabriqué avec bonde
de fond et cuves de rétention;de fond et cuves de rétention;
Un abri abritant deux conteneurs pour les Petits Appareils Ménagers ;Un abri abritant deux conteneurs pour les Petits Appareils Ménagers ;
Un conteneur spécifique pour les piles à disposer dans le local gardien ;Un conteneur spécifique pour les piles à disposer dans le local gardien ;
Un bac récupérateur d’huiles de vidange en métal (volume de 1,25 m3) ;Un bac récupérateur d’huiles de vidange en métal (volume de 1,25 m3) ;
Quatre bornes d’apports volontaire (2 verre + 2 emballages ménagersQuatre bornes d’apports volontaire (2 verre + 2 emballages ménagers
recyclables)recyclables)

TagsTags

#Gestion#Gestion  #valorisation des déchets#valorisation des déchets  #réemploi#réemploi  #Economie verte et circulaire#Economie verte et circulaire  #Diminuer la#Diminuer la
production de déchetsproduction de déchets  #favoriser l'économie circulaire et gérer les ressources naturelles de#favoriser l'économie circulaire et gérer les ressources naturelles de
façon durablefaçon durable  #Dynamique de développement suivant des modes de production et de#Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsablesconsommation responsables  #Favoriser la consommation et les pratiques responsables#Favoriser la consommation et les pratiques responsables  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

création d'une déchèteriecréation d'une déchèterie

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 
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Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  études études

10 254.510 254.5
€€

10 254.510 254.5
€€

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  honoraires honoraires

55 498.555 498.5
€€

55 498.555 498.5
€€

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  travaux travaux

845 000845 000
€€

845 000845 000
€€

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Publicité information Publicité information

15 920 €15 920 € 15 920 €15 920 €

 TOTAL : TOTAL :

926 673926 673
€€

926 673926 673
€€

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL : 1 8531 853
346 €346 €
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Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Type de Financement :  Type de Financement :  ademe ademe
 Financeur :  Financeur :  ADEME Guadeloupe ADEME Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  525000 525000

262 500€262 500€ 262 500€262 500€

 Type de Financement :  Type de Financement :  europe europe
 Financeur :  Financeur :  ADEME Guadeloupe ADEME Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  1328346 1328346

664 173€664 173€ 664 173€664 173€

TOTAL :TOTAL :

926 673€926 673€ 926 673€926 673€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL : 1 8531 853
346 €346 €

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

Création d'emploiCréation d'emploi

( Nombre d'emplois en ETP )( Nombre d'emplois en ETP )

ObjectObject

ifif
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ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

RéalisRéalis

éé

Quantité annuelle de déchets valorisés (T/an)Quantité annuelle de déchets valorisés (T/an)

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Création d'une déchèterie sur la commune de Pointe-Noire    Création d'une déchèterie sur la commune de Pointe-Noire   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté d'Agglomération du Nord Basse-TerreCommunauté d'Agglomération du Nord Basse-Terre

Description courteDescription courte

Construction d’une nouvelle déchèterie  Construction d’une nouvelle déchèterie 

 Description longue Description longue

Le site de la déchèterie comportera 7 bennes : encombrants, métaux, cartons, déchetsLe site de la déchèterie comportera 7 bennes : encombrants, métaux, cartons, déchets
verts, ameublement, pneumatiques, inertes. Des équipements spécifiques permettront deverts, ameublement, pneumatiques, inertes. Des équipements spécifiques permettront de
collecter : D3E, verre, EMR, DMS, huile moteur, huiles alimentaire, batterie, piles,collecter : D3E, verre, EMR, DMS, huile moteur, huiles alimentaire, batterie, piles,
lampes. Des locaux seront aménagés comportant : un bureau, un coin repos, un espace delampes. Des locaux seront aménagés comportant : un bureau, un coin repos, un espace de
stockage.stockage.

TagsTags

#Infrastructure(s)#Infrastructure(s)  #Aménagement#Aménagement  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif
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CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Études de projets et investissements Études de projets et investissements

0 €0 € 1 7331 733
875 €875 €

 TOTAL : TOTAL :

0 €0 € 1 7331 733
875 €875 €

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL : 1 7331 733
875 €875 €
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Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Type de Financement :  Type de Financement :  ademe ademe
 Financeur :  Financeur :  ADEME Guadeloupe ADEME Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  18GAE0001 18GAE0001

0€0€ 606 856€606 856€

 Type de Financement :  Type de Financement :  europe europe
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  FEDER FEDER

0€0€ 1 1271 127
019€019€

TOTAL :TOTAL :

0€0€ 1 7331 733
875€875€

0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL : 1 7331 733
875 €875 €

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

Création d'emploiCréation d'emploi

( Nombre d'emplois en ETP )( Nombre d'emplois en ETP )
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ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé

Augmentation de la performance globale de collecte sélective (emballages+papiers+verre)Augmentation de la performance globale de collecte sélective (emballages+papiers+verre)

( kg/an/hab )( kg/an/hab )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé

Quantité annuelle de déchets valorisés (T/an)Quantité annuelle de déchets valorisés (T/an)

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Acquisition de véhicules électriques qui seront rechargés par une centrale photovoltaïque  Acquisition de véhicules électriques qui seront rechargés par une centrale photovoltaïque

 

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté d'Agglomération du Nord Basse-TerreCommunauté d'Agglomération du Nord Basse-Terre

Description courteDescription courte

Il s'agit pour la CANBT de faire l'acquisition de 4 véhicules électriques qui serontIl s'agit pour la CANBT de faire l'acquisition de 4 véhicules électriques qui seront
alimentés par une centrale photovoltaïquealimentés par une centrale photovoltaïque

 Description longue Description longue

Inscrite depuis de nombreuses années dans une démarche de transition énergétique, laInscrite depuis de nombreuses années dans une démarche de transition énergétique, la
CANBT souhaite faire l'acquisition de véhicules électriques afin de renforcer sa flotteCANBT souhaite faire l'acquisition de véhicules électriques afin de renforcer sa flotte
automobile. La recharge sera possible grâce à une borne rapide alimentée par une centraleautomobile. La recharge sera possible grâce à une borne rapide alimentée par une centrale
photovoltaïque au sein des locaux. photovoltaïque au sein des locaux. 

TagsTags

#Véhicules électriques#Véhicules électriques  #Mobilité durable#Mobilité durable  #hybrides#hybrides  #GNV…#GNV…  #Mobilités#Mobilités  #Favoriser la#Favoriser la
consommation et les pratiques responsablesconsommation et les pratiques responsables  #Dynamique de développement suivant des#Dynamique de développement suivant des
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modes de production et de consommation responsablesmodes de production et de consommation responsables  #Réduire les émissions de GES et#Réduire les émissions de GES et
atténuer le changement climatiqueatténuer le changement climatique  #Lutte contre le changement climatique#Lutte contre le changement climatique  #GNV…#GNV…  
#Véhicules électriques, hybrides, GNV…#Véhicules électriques, hybrides, GNV…  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

Achat des véhiculesAchat des véhicules

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Acquisition Acquisition

0 €0 € 112 000112 000
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

€€

 TOTAL : TOTAL :

0 €0 € 112 000112 000
€€

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL : 112 000112 000
€€

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Type de Financement :  Type de Financement :  colfinanceur colfinanceur
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds propres Fonds propres

0€0€ 22 400€22 400€

 Type de Financement :  Type de Financement :  autre autre
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Préfecture Préfecture

0€0€ 89 600€89 600€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL :

0€0€ 112 000€112 000€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL : 112 000112 000
€€
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Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

Création d'emploiCréation d'emploi

( Nombre d'emplois en ETP )( Nombre d'emplois en ETP )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Modernisation de la collecte sélective sur le territoire du Nord Basse-Terre    Modernisation de la collecte sélective sur le territoire du Nord Basse-Terre   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation :  AXE 3: Territoire de transition énergétique et de mobilité durable, AXE 2: AXE 3: Territoire de transition énergétique et de mobilité durable, AXE 2:
Territoire d’économie circulaire sociale et solidaire, Axe 1 : Un territoire de biodiversité, de santéTerritoire d’économie circulaire sociale et solidaire, Axe 1 : Un territoire de biodiversité, de santé
environnementale, de bien-êtreenvironnementale, de bien-être

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté d'Agglomération du Nord Basse-TerreCommunauté d'Agglomération du Nord Basse-Terre

Description courteDescription courte

Modernisation de la collecte sélective sur le territoire du Nord Basse-TerreModernisation de la collecte sélective sur le territoire du Nord Basse-Terre

 Description longue Description longue

Le territoire de la CANBT a déjà en place la collecte sélective soit en apport volontaireLe territoire de la CANBT a déjà en place la collecte sélective soit en apport volontaire
et/ou en porte à porte sur tout son territoire excepté la commune de Goyave. La CANBTet/ou en porte à porte sur tout son territoire excepté la commune de Goyave. La CANBT
souhaite dans un premier temps étendre cette collecte sélective en apport volontaire sur lasouhaite dans un premier temps étendre cette collecte sélective en apport volontaire sur la
commune de Goyave ainsi que la collecte en porte à porte sur les communes de Goyave etcommune de Goyave ainsi que la collecte en porte à porte sur les communes de Goyave et
Pointe Noire. Dans un deuxième temps, la CANBT souhaite renouveler les bornesPointe Noire. Dans un deuxième temps, la CANBT souhaite renouveler les bornes
d’apport volontaires vieillissantes et redéployer les BAV sur des zones où il ne peut yd’apport volontaires vieillissantes et redéployer les BAV sur des zones où il ne peut y
avoir de collecte en porte à porte notamment dans les habitats verticaux. La CANBTavoir de collecte en porte à porte notamment dans les habitats verticaux. La CANBT
souhaite optimiser la collecte en porte à porte en équipant les foyers de bacs de plussouhaite optimiser la collecte en porte à porte en équipant les foyers de bacs de plus
grande capacité. Le déploiement des équipements serait comme suit : 160 points degrande capacité. Le déploiement des équipements serait comme suit : 160 points de
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collecte en apport volontaire de verre et d’emballages ménagers recyclables 11000 bacscollecte en apport volontaire de verre et d’emballages ménagers recyclables 11000 bacs
d’emballages ménagers recyclables.d’emballages ménagers recyclables.

TagsTags

#Gestion, valorisation des déchets, réemploi#Gestion, valorisation des déchets, réemploi  #Economie verte et circulaire#Economie verte et circulaire
#Infrastructure(s)#Infrastructure(s)  #Aménagement#Aménagement  #Favoriser la consommation et les pratiques#Favoriser la consommation et les pratiques
responsablesresponsables  #Dynamique de développement suivant des modes de production et de#Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsablesconsommation responsables  #Protéger, restaurer et valoriser les sols, la biodiversité et les#Protéger, restaurer et valoriser les sols, la biodiversité et les
écosystèmesécosystèmes  #Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources#Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Acquisition équipement, communication Acquisition équipement, communication

0 €0 € 1 2421 242
250 €250 €
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 TOTAL : TOTAL :

0 €0 € 1 2421 242
250 €250 €

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL : 1 2421 242
250 €250 €

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Type de Financement :  Type de Financement :  autre autre
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  FEI FEI

0€0€ 869 575€869 575€

 Type de Financement :  Type de Financement :  colfinanceur colfinanceur
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds propres Fonds propres

0€0€ 372 675€372 675€

TOTAL :TOTAL :

0€0€ 1 2421 242
250€250€

0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL : 1 2421 242
250 €250 €

                            45 / 96                            45 / 96



 

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

Création d'emploiCréation d'emploi

( Nombre d'emplois en ETP )( Nombre d'emplois en ETP )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Co-construire et partager des connaissances naturalistes dans les communes composant  Co-construire et partager des connaissances naturalistes dans les communes composant

l’Aire d’Adhésion (ABC communaux)  l’Aire d’Adhésion (ABC communaux)   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation :  Axe 1 : Un territoire de biodiversité, de santé environnementale, de bien-être Axe 1 : Un territoire de biodiversité, de santé environnementale, de bien-être

Structures PorteusesStructures Porteuses

Parc National de la GuadeloupeParc National de la Guadeloupe

Description courteDescription courte

Réalisation de l’Atlas Communal de la Biodiversité - ACB - en partenariat avecRéalisation de l’Atlas Communal de la Biodiversité - ACB - en partenariat avec
différentes communes de la Guadeloupedifférentes communes de la Guadeloupe

 Description longue Description longue

La Guadeloupe avec les petites Antilles, fait partie des 34 régions qui détiennent le plusLa Guadeloupe avec les petites Antilles, fait partie des 34 régions qui détiennent le plus
haut niveau de biodiversité au monde. Elle dispose en effet de plus de vie animale ethaut niveau de biodiversité au monde. Elle dispose en effet de plus de vie animale et
végétale que la plupart des régions de la planète à l'aune de l'Ilet Fajou. Il s'agit d'unvégétale que la plupart des régions de la planète à l'aune de l'Ilet Fajou. Il s'agit d'un
champ immense de connaissances utiles pour demain (recherche, écotourisme,champ immense de connaissances utiles pour demain (recherche, écotourisme,
alimentation...), mais aussi tout simplement pour préserver durablement la vie.alimentation...), mais aussi tout simplement pour préserver durablement la vie.

Objectif opérationnel du projet:Objectif opérationnel du projet:
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Produire une connaissance des zones à haute valeur de biodiversité sur leProduire une connaissance des zones à haute valeur de biodiversité sur le
territoire communal …territoire communal …
… afin d’éclairer la décision publique de ce point de vue.… afin d’éclairer la décision publique de ce point de vue.

La production de nouvelles données n’est pas une finalité en tant que telle.La production de nouvelles données n’est pas une finalité en tant que telle.

Le projet « Co-construire et partager des connaissances naturalistes dans les communesLe projet « Co-construire et partager des connaissances naturalistes dans les communes
composant l’Aire d’Adhésion (ABC communaux) » est cofinancé par l’Unioncomposant l’Aire d’Adhésion (ABC communaux) » est cofinancé par l’Union
Européenne dans le cadre du Programme opérationnel via le Fond Européen deEuropéenne dans le cadre du Programme opérationnel via le Fond Européen de
Développement Régional.Développement Régional.

TagsTags

#Biodiversité#Biodiversité  #Connaissance et protection de la biodiversité et milieux naturels#Connaissance et protection de la biodiversité et milieux naturels  #Eau,#Eau,
nature et biodiversiténature et biodiversité  #Restauration et alimentation durable#Restauration et alimentation durable  #Agriculture et alimentation#Agriculture et alimentation  
#Pratique agricole durable, agro-écologie#Pratique agricole durable, agro-écologie  #Formation, éducation et recherche#Formation, éducation et recherche  #Services#Services
aux territoires et citoyensaux territoires et citoyens  #Préserver et valoriser le patrimoine du territoire#Préserver et valoriser le patrimoine du territoire  #Préservation#Préservation
de la biodiversité, protection des milieux et des ressourcesde la biodiversité, protection des milieux et des ressources  #Protéger, restaurer et valoriser#Protéger, restaurer et valoriser
les sols, la biodiversité et les écosystèmesles sols, la biodiversité et les écosystèmes  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

Accompagner le déploiement de ce projet sur les territoires à forts enjeux de biodiversitéAccompagner le déploiement de ce projet sur les territoires à forts enjeux de biodiversité
de la Guadeloupe.de la Guadeloupe.

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

Amorçage et lancement de la démarcheAmorçage et lancement de la démarche

Morne-à-l'Eau aujourd'huiMorne-à-l'Eau aujourd'hui
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20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

Les projets à Morne-à-l'EauLes projets à Morne-à-l'Eau

Inventaires complémentairesInventaires complémentaires

La biodiversiyé à Morne-à-l'EauLa biodiversiyé à Morne-à-l'Eau

Mise en forme de l'ABCMise en forme de l'ABC

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Co-construire et partager des connaissances naturalistes dans les communes Co-construire et partager des connaissances naturalistes dans les communes
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

composant l’Aire d’Adhésion (ABC communaux)composant l’Aire d’Adhésion (ABC communaux)

0 €0 € 243 870243 870
€€

243 870243 870
€€

 TOTAL : TOTAL :

0 €0 € 243 870243 870
€€

243 870243 870
€€

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL : 487 740487 740
€€

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Type de Financement :  Type de Financement :  europe europe
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  FEDER FEDER

0€0€ 148 750€148 750€ 148 750€148 750€

 Type de Financement :  Type de Financement :  autre autre
 Financeur :  Financeur :  Parc National de la Guadeloupe Parc National de la Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds propres PNG Fonds propres PNG

0€0€ 80 020€80 020€ 80 020€80 020€

 Type de Financement :  Type de Financement :  colfinanceur colfinanceur
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds propres Morne-à-l'Eau Fonds propres Morne-à-l'Eau
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

0€0€ 15 100€15 100€ 15 100€15 100€

TOTAL :TOTAL :

0€0€ 243 870€243 870€ 243 870€243 870€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL : 487 740487 740
€€

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

Création d'emploiCréation d'emploi

( Nombre d'emplois en ETP )( Nombre d'emplois en ETP )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  CONSTRUCTION DE LA DÉCHETTERIE DE TERRE DE HAUT    CONSTRUCTION DE LA DÉCHETTERIE DE TERRE DE HAUT   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté d'agglomération Grand Sud CaraïbeCommunauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe

Description courteDescription courte

Construction d’une déchetterie sur 2 sites sur la commune de Terre-De-Haut afin d’offrirConstruction d’une déchetterie sur 2 sites sur la commune de Terre-De-Haut afin d’offrir
un meilleur service de collecte aux administrés.un meilleur service de collecte aux administrés.

 Description longue Description longue

Le territoire du Sud Basse-Terre a une identité rurale forte et se compose de 11 communesLe territoire du Sud Basse-Terre a une identité rurale forte et se compose de 11 communes
avec 343 km2 avec une population de plus de 80 000 habitants. Ce territoire dispose d’uneavec 343 km2 avec une population de plus de 80 000 habitants. Ce territoire dispose d’une
spécificité propre avec les communes de Terre-De-Haut et de Terre-De-Bas qui dispose despécificité propre avec les communes de Terre-De-Haut et de Terre-De-Bas qui dispose de
la double insularité et d’un caractère touristique fort. Au vu de ces éléments, il estla double insularité et d’un caractère touristique fort. Au vu de ces éléments, il est
important pour la Communauté de doter ses communes d’équipements propres leurimportant pour la Communauté de doter ses communes d’équipements propres leur
permettant de répondre à leur besoins en matière de gestion des déchets. Aussi, il s’agitpermettant de répondre à leur besoins en matière de gestion des déchets. Aussi, il s’agit
pour la Communauté de permettre l’autonomie en matière de gestion des déchets de cettepour la Communauté de permettre l’autonomie en matière de gestion des déchets de cette
commune notamment au regard de sa double insularité. Le projet consiste donc en lacommune notamment au regard de sa double insularité. Le projet consiste donc en la
construction d’un équipement moderne, facile à exploiter au quotidien et permettant deconstruction d’un équipement moderne, facile à exploiter au quotidien et permettant de
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limiter les coûts de fonctionnement de la gestion des déchets. Cet équipement doit : limiter les coûts de fonctionnement de la gestion des déchets. Cet équipement doit : 

• rendre un service performant aux usagers tout en étant sécurisante, pour ces derniers• rendre un service performant aux usagers tout en étant sécurisante, pour ces derniers
comme pour le personnel ; • permettre une valorisation optimale des déchets et •comme pour le personnel ; • permettre une valorisation optimale des déchets et •
rechercher en permanence de nouvelles filières de reprise et favoriser le conventionnementrechercher en permanence de nouvelles filières de reprise et favoriser le conventionnement
avec les éco-organismes avec les éco-organismes 

Aussi, cette déchèterie permettra de faire face à une évolution du nombre de flux triés etAussi, cette déchèterie permettra de faire face à une évolution du nombre de flux triés et
devra joueur un rôle majeur dans le développement de la filière réemploi : l’implantationdevra joueur un rôle majeur dans le développement de la filière réemploi : l’implantation
d’une recyclerie à proximité doit donc être étudiée et le développement de l’économied’une recyclerie à proximité doit donc être étudiée et le développement de l’économie
locale.locale.

Parallèlement, ce dossier devra s’inscrire dans la protection et la préservation de laParallèlement, ce dossier devra s’inscrire dans la protection et la préservation de la
biodiversité par des aménagements permettant de faciliter les continuités écologiques.biodiversité par des aménagements permettant de faciliter les continuités écologiques.
Dans ce cadre, une attention particulière sera donnée à l’intégration paysagère ; lesDans ce cadre, une attention particulière sera donnée à l’intégration paysagère ; les
essences de plantes utilisées sur le site et aménagements tiendront compte des écosystèmesessences de plantes utilisées sur le site et aménagements tiendront compte des écosystèmes
jouxtant le site.jouxtant le site.

Le projet comportera plusieurs volets :Le projet comportera plusieurs volets :

Sur le site du port et site de marigot Sur le site du port et site de marigot 

1.1. Construction de l’équipementConstruction de l’équipement
2.2. Aménagement des Voies et Réseaux divers (VRD)Aménagement des Voies et Réseaux divers (VRD)
3.3. Acquisition d’équipements dédiés Le projet comprendra :Acquisition d’équipements dédiés Le projet comprendra :

• En bennes : o 1 carton 15m3 o 1 ferraille ou métaux 15m3 o 1 tout-venant 15m3 o 1• En bennes : o 1 carton 15m3 o 1 ferraille ou métaux 15m3 o 1 tout-venant 15m3 o 1
ameublement 15m3 o 1 déchet inerte 12 m 3 de type TP renforcée o 1 déchet vert 15 m 3 •ameublement 15m3 o 1 déchet inerte 12 m 3 de type TP renforcée o 1 déchet vert 15 m 3 •
En conteneur : o 1 verre 4m3 o 1 emballage ménager recyclage 4m3 o 1 spécifique pourEn conteneur : o 1 verre 4m3 o 1 emballage ménager recyclage 4m3 o 1 spécifique pour
huiles minérales o 1 caisse spécifique pour batterieshuiles minérales o 1 caisse spécifique pour batteries

• Un espace dédié au D3E : o Une benne de 15m3 pour le GEM o Sou abris, 2 conteneurs• Un espace dédié au D3E : o Une benne de 15m3 pour le GEM o Sou abris, 2 conteneurs
pour le PAM Il sera également prévu une benne pour le stockage tamponpour le PAM Il sera également prévu une benne pour le stockage tampon

• En local fermé o Déchets dangereux des ménages o Piles, lampes, fusées de détresse ….• En local fermé o Déchets dangereux des ménages o Piles, lampes, fusées de détresse ….

La déchetterie présentera les équipements suivants : La déchetterie présentera les équipements suivants : 

• Une aire destinée au stockage d’un minimum de 1 benne d’appoint de 15m3 et de• Une aire destinée au stockage d’un minimum de 1 benne d’appoint de 15m3 et de
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conteneur pour PAM • Une aire destinée à l’accueil des D3E • Une aire de broyage deconteneur pour PAM • Une aire destinée à l’accueil des D3E • Une aire de broyage de
déchets verts non imperméabilisé • Une aire d’entreposage de différents contenants,déchets verts non imperméabilisé • Une aire d’entreposage de différents contenants,
destinés aux dépôts des déchets des usagers • Un local technique composé : o D’undestinés aux dépôts des déchets des usagers • Un local technique composé : o D’un
bureau pour le personnel d’exploitation de la déchetterie o De deux vestiaires avecbureau pour le personnel d’exploitation de la déchetterie o De deux vestiaires avec
douche, lavabo et WC séparé • Un emplacement parking • Un local fermé pour ledouche, lavabo et WC séparé • Un emplacement parking • Un local fermé pour le
conditionnement des déchets ménagers toxiques • Une zone de réemploi • Unconditionnement des déchets ménagers toxiques • Une zone de réemploi • Un
emplacement pour un conteneur textile et un conteneur jouets Le site sera équipé d’unemplacement pour un conteneur textile et un conteneur jouets Le site sera équipé d’un
système de production d’électricité, un système de récupération et d’usage d’eau de pluie,système de production d’électricité, un système de récupération et d’usage d’eau de pluie,
un réseau signalétique, une clôture rigide et un système de vidéo surveillance.un réseau signalétique, une clôture rigide et un système de vidéo surveillance.

TagsTags

#revalorisation déchets#revalorisation déchets  #Déchets/réemploi#Déchets/réemploi  #economie verte#economie verte  #Economie circulaire#Economie circulaire
#Diminuer la production de déchets#Diminuer la production de déchets  #Réduire les émissions de GES et atténuer le#Réduire les émissions de GES et atténuer le
changement climatiquechangement climatique  #Réduire et valoriser les déchets#Réduire et valoriser les déchets  #Gestion#Gestion  #valorisation des#valorisation des
déchetsdéchets  #réemploi#réemploi  #Economie verte et circulaire#Economie verte et circulaire  #favoriser l'économie circulaire et gérer#favoriser l'économie circulaire et gérer
les ressources naturelles de façon durableles ressources naturelles de façon durable  #Dynamique de développement suivant des#Dynamique de développement suivant des
modes de production et de consommation responsablesmodes de production et de consommation responsables  #Améliorer le cadre de vie#Améliorer le cadre de vie  
#diminuer l'exposition aux nuisances#diminuer l'exposition aux nuisances  #Epanouissement de tous les êtres humains#Epanouissement de tous les êtres humains
#Gestion, valorisation des déchets, réemploi#Gestion, valorisation des déchets, réemploi  #Diminuer la production de déchets, favoriser#Diminuer la production de déchets, favoriser
l'économie circulaire et gérer les ressources naturelles de façon durablel'économie circulaire et gérer les ressources naturelles de façon durable  #Améliorer le#Améliorer le
cadre de vie, diminuer l'exposition aux nuisancescadre de vie, diminuer l'exposition aux nuisances  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

Construction de l'équipementConstruction de l'équipement

Aménagement des VRDAménagement des VRD

Acquisition des équipements dédiesAcquisition des équipements dédies
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PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  VRD SITE DU PORT VRD SITE DU PORT

0 €0 € 190 000190 000
€€

190 000190 000
€€

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  BATIMENT SITE DU PORT BATIMENT SITE DU PORT

0 €0 € 70 000 €70 000 € 70 000 €70 000 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  EQUIPEMENTS SITE DU PORT EQUIPEMENTS SITE DU PORT

0 €0 € 78 500 €78 500 € 78 500 €78 500 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  RAMPE MÉTALLIQUE SITE DU PORT RAMPE MÉTALLIQUE SITE DU PORT

0 €0 € 0 €0 € 135 000135 000
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

€€

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  VRD SITE DU MARIGOT VRD SITE DU MARIGOT

0 €0 € 142 500142 500
€€

142 500142 500
€€

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  BATIMENT SITE DU MARIGOT BATIMENT SITE DU MARIGOT

0 €0 € 0 €0 € 18 000 €18 000 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  EQUIPEMENTS SITE DE MARIGOT EQUIPEMENTS SITE DE MARIGOT

0 €0 € 60 500 €60 500 € 60 500 €60 500 €

 TOTAL : TOTAL :

0 €0 € 541 500541 500
€€

694 500694 500
€€

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL : 1 2361 236
000 €000 €

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Type de Financement :  Type de Financement :  europe europe
 Financeur :  Financeur :  Conseil Régional de la Guadeloupe Conseil Régional de la Guadeloupe
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  FEDER FEDER

0€0€ 401 700€401 700€ 401 700€401 700€

 Type de Financement :  Type de Financement :  ademe ademe
 Financeur :  Financeur :  ADEME Guadeloupe ADEME Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  SUBVENTION SUBVENTION

0€0€ 92 700€92 700€ 216 300€216 300€

 Type de Financement :  Type de Financement :  region region
 Financeur :  Financeur :  Conseil Régional de la Guadeloupe Conseil Régional de la Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  SUBVENTION SUBVENTION

0€0€ 12 360€12 360€ 49 440€49 440€

 Type de Financement :  Type de Financement :  departement departement
 Financeur :  Financeur :  Conseil Départemental de la Guadeloupe Conseil Départemental de la Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  SUBVENTION SUBVENTION

0€0€ 12 360€12 360€ 49 440€49 440€

TOTAL :TOTAL :

0€0€ 519 120€519 120€ 716 880€716 880€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL : 1 2361 236
000 €000 €

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  
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ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

Création d'emploiCréation d'emploi

( Nombre d'emplois en ETP )( Nombre d'emplois en ETP )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé

Augmentation de la performance globale de collecte sélective (emballages+papiers+verre)Augmentation de la performance globale de collecte sélective (emballages+papiers+verre)

( kg/an/hab )( kg/an/hab )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé

Bénéfices pour les usagers finauxBénéfices pour les usagers finaux

( Echelle de Likert )( Echelle de Likert )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé

Fréquentation des recycleries et ateliers de réparationFréquentation des recycleries et ateliers de réparation

( Nombre visites/an )( Nombre visites/an )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé

Déchets détournés de l'enfouissement ou de l'incinération en exploitationDéchets détournés de l'enfouissement ou de l'incinération en exploitation

( Tonnes de déchets )( Tonnes de déchets )
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ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  CONSTRUCTION DE LA DÉCHETTERIE DE TERRE DE BAS    CONSTRUCTION DE LA DÉCHETTERIE DE TERRE DE BAS   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté d'agglomération Grand Sud CaraïbeCommunauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe
REGION GUADELOUPEREGION GUADELOUPE

Description courteDescription courte

Construction d’une déchetterie sur la commune de Terre-De-Bas afin d’offrir un meilleurConstruction d’une déchetterie sur la commune de Terre-De-Bas afin d’offrir un meilleur
service de collecte aux administrésservice de collecte aux administrés

 Description longue Description longue

Le territoire du Sud Basse-Terre a une identité rurale forte et se compose de 11 communesLe territoire du Sud Basse-Terre a une identité rurale forte et se compose de 11 communes
avec 343 km2 avec une population de plus de 80 000 habitants. Ce territoire dispose d’uneavec 343 km2 avec une population de plus de 80 000 habitants. Ce territoire dispose d’une
spécificité propre avec les communes de Terre-De-Haut et de Terre-De-Bas qui dispose despécificité propre avec les communes de Terre-De-Haut et de Terre-De-Bas qui dispose de
la double insularité et d’un caractère touristique fort. Au vu de ces éléments, il estla double insularité et d’un caractère touristique fort. Au vu de ces éléments, il est
important pour la Communauté de doter ses communes d’équipements propres leurimportant pour la Communauté de doter ses communes d’équipements propres leur
permettant de répondre à leur besoins en matière de gestion des déchets. Aussi, il s’agitpermettant de répondre à leur besoins en matière de gestion des déchets. Aussi, il s’agit
pour la Communauté de permettre l’autonomie en matière de gestion des déchets de cettepour la Communauté de permettre l’autonomie en matière de gestion des déchets de cette
commune notamment au regard de sa double insularité. Le projet consiste donc en lacommune notamment au regard de sa double insularité. Le projet consiste donc en la
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construction d’un équipement moderne, facile à exploiter au quotidien et permettant deconstruction d’un équipement moderne, facile à exploiter au quotidien et permettant de
limiter les coûts de fonctionnement de la gestion des déchets. Cet équipement doit : limiter les coûts de fonctionnement de la gestion des déchets. Cet équipement doit : 

• rendre un service performant aux usagers tout en étant sécurisante, pour ces derniers• rendre un service performant aux usagers tout en étant sécurisante, pour ces derniers
comme pour le personnel ; • permettre une valorisation optimale des déchets et •comme pour le personnel ; • permettre une valorisation optimale des déchets et •
rechercher en permanence de nouvelles filières de reprise et favoriser le conventionnementrechercher en permanence de nouvelles filières de reprise et favoriser le conventionnement
avec les éco-organismes avec les éco-organismes 

Aussi, cette déchèterie permettra de faire face à une évolution du nombre de flux triés etAussi, cette déchèterie permettra de faire face à une évolution du nombre de flux triés et
devra joueur un rôle majeur dans le développement de la filière réemploi : l’implantationdevra joueur un rôle majeur dans le développement de la filière réemploi : l’implantation
d’une recyclerie à proximité doit donc être étudiée et le développement de l’économied’une recyclerie à proximité doit donc être étudiée et le développement de l’économie
locale.locale.

Parallèlement, ce dossier devra s’inscrire dans la protection et la préservation de laParallèlement, ce dossier devra s’inscrire dans la protection et la préservation de la
biodiversité par des aménagements permettant de faciliter les continuités écologiques.biodiversité par des aménagements permettant de faciliter les continuités écologiques.
Dans ce cadre, une attention particulière sera donnée à l’intégration paysagère ; lesDans ce cadre, une attention particulière sera donnée à l’intégration paysagère ; les
essences de plantes utilisées sur le site et aménagements tiendront compte des écosystèmesessences de plantes utilisées sur le site et aménagements tiendront compte des écosystèmes
jouxtant le site.jouxtant le site.

Le projet comportera plusieurs volets :Le projet comportera plusieurs volets :

1.1. Construction de l’équipementConstruction de l’équipement
2.2. Aménagement des Voies et Réseaux divers (VRD)Aménagement des Voies et Réseaux divers (VRD)
3.3. Acquisition d’équipements dédiés Le projet comprendra :Acquisition d’équipements dédiés Le projet comprendra :

• En bennes : o 1 carton 15m3 o 1 ferraille ou métaux 15m3 o 1 tout-venant 15m3 o 1• En bennes : o 1 carton 15m3 o 1 ferraille ou métaux 15m3 o 1 tout-venant 15m3 o 1
ameublement 15m3 o 1 déchet inerte 12 m 3 de type TP renforcée o 1 déchet vert 15 m 3 •ameublement 15m3 o 1 déchet inerte 12 m 3 de type TP renforcée o 1 déchet vert 15 m 3 •
En conteneur : o 1 verre 4m3 o 1 emballage ménager recyclage 4m3 o 1 spécifique pourEn conteneur : o 1 verre 4m3 o 1 emballage ménager recyclage 4m3 o 1 spécifique pour
huiles minérales o 1 caisse spécifique pour batterieshuiles minérales o 1 caisse spécifique pour batteries

• Un espace dédié au D3E : o Une benne de 15m3 pour le GEM o Sou abris, 2 conteneurs• Un espace dédié au D3E : o Une benne de 15m3 pour le GEM o Sou abris, 2 conteneurs
pour le PAM Il sera également prévu une benne pour le stockage tamponpour le PAM Il sera également prévu une benne pour le stockage tampon

• En local fermé o Déchets dangereux des ménages o Piles, lampes, fusées de détresse ….• En local fermé o Déchets dangereux des ménages o Piles, lampes, fusées de détresse ….

La déchetterie présentera les équipements suivants : La déchetterie présentera les équipements suivants : 

• Une aire destinée au stockage d’un minimum de 1 benne d’appoint de 15m3 et de• Une aire destinée au stockage d’un minimum de 1 benne d’appoint de 15m3 et de
conteneurs pour PAM • Une aire destinée à l’accueil des D3E • Une aire de broyage deconteneurs pour PAM • Une aire destinée à l’accueil des D3E • Une aire de broyage de
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déchets verts non imperméabilisé • Une aire d’entreposage de différents contenants,déchets verts non imperméabilisé • Une aire d’entreposage de différents contenants,
destinés aux dépôts des déchets des usagers • Un local technique composé : o D’undestinés aux dépôts des déchets des usagers • Un local technique composé : o D’un
bureau pour le personnel d’exploitation de la déchetterie o De deux vestiaires avecbureau pour le personnel d’exploitation de la déchetterie o De deux vestiaires avec
douche, lavabo et WC séparé • Un emplacement parking • Un local fermé pour ledouche, lavabo et WC séparé • Un emplacement parking • Un local fermé pour le
conditionnement des déchets ménagers toxiques • Une zone de réemploi • Unconditionnement des déchets ménagers toxiques • Une zone de réemploi • Un
emplacement pour un conteneur textile et un conteneur jouets Le site sera équipé d’unemplacement pour un conteneur textile et un conteneur jouets Le site sera équipé d’un
système de production d’électricité, un système de récupération et d’usage d’eau de pluie,système de production d’électricité, un système de récupération et d’usage d’eau de pluie,
un réseau signalétique, une clôture rigide et un système de vidéo surveillance.un réseau signalétique, une clôture rigide et un système de vidéo surveillance.

TagsTags

#Déchets#Déchets  #EconomieCirculaire#EconomieCirculaire  #Réduire et valoriser les déchets#Réduire et valoriser les déchets  #Diminuer la production#Diminuer la production
de déchetsde déchets  #revalorisation déchets#revalorisation déchets  #Gestion#Gestion  #valorisation des déchets#valorisation des déchets  #réemploi#réemploi
#Economie verte et circulaire#Economie verte et circulaire  #favoriser l'économie circulaire et gérer les ressources#favoriser l'économie circulaire et gérer les ressources
naturelles de façon durablenaturelles de façon durable  #Dynamique de développement suivant des modes de#Dynamique de développement suivant des modes de
production et de consommation responsablesproduction et de consommation responsables  #Améliorer le cadre de vie#Améliorer le cadre de vie  #diminuer#diminuer
l'exposition aux nuisancesl'exposition aux nuisances  #Epanouissement de tous les êtres humains#Epanouissement de tous les êtres humains  #Gestion,#Gestion,
valorisation des déchets, réemploivalorisation des déchets, réemploi  #Diminuer la production de déchets, favoriser#Diminuer la production de déchets, favoriser
l'économie circulaire et gérer les ressources naturelles de façon durablel'économie circulaire et gérer les ressources naturelles de façon durable  #Améliorer le#Améliorer le
cadre de vie, diminuer l'exposition aux nuisancescadre de vie, diminuer l'exposition aux nuisances  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

Construction de l'équipementConstruction de l'équipement

Aménagement des VRDAménagement des VRD

Acquisition des équipements dédiesAcquisition des équipements dédies
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PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  VOIRIES ET RESEAUX VOIRIES ET RESEAUX

0 €0 € 350 900350 900
€€

350 900350 900
€€

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  BÂTIMENT BÂTIMENT

0 €0 € 42 500 €42 500 € 42 500 €42 500 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  EQUIPEMENTS EQUIPEMENTS

0 €0 € 250 500250 500
€€

250 500250 500
€€

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  REPRISE DE LA VOIE D'ACCES REPRISE DE LA VOIE D'ACCES

0 €0 € 0 €0 € 70 000 €70 000 €

 TOTAL : TOTAL :
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

0 €0 € 643 900643 900
€€

713 900713 900
€€

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL : 1 3571 357
800 €800 €

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Type de Financement :  Type de Financement :  europe europe
 Financeur :  Financeur :  Conseil Régional de la Guadeloupe Conseil Régional de la Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  FEDER FEDER

0€0€ 264 771€264 771€ 617 799€617 799€

 Type de Financement :  Type de Financement :  ademe ademe
 Financeur :  Financeur :  ADEME Guadeloupe ADEME Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  SUBVENTION SUBVENTION

0€0€ 101 835€101 835€ 237 615€237 615€

 Type de Financement :  Type de Financement :  region region
 Financeur :  Financeur :  Conseil Régional de la Guadeloupe Conseil Régional de la Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  SUBVENTION SUBVENTION

0€0€ 0€0€ 67 890€67 890€

 Type de Financement :  Type de Financement :  departement departement
 Financeur :  Financeur :  Conseil Départemental de la Guadeloupe Conseil Départemental de la Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  SUBVENTION SUBVENTION
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

0€0€ 0€0€ 67 890€67 890€

TOTAL :TOTAL :

0€0€ 366 606€366 606€ 991 194€991 194€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL : 1 3571 357
800 €800 €

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

Création d'emploiCréation d'emploi

( Nombre d'emplois en ETP )( Nombre d'emplois en ETP )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé

Augmentation de la performance globale de collecte sélective (emballages+papiers+verre)Augmentation de la performance globale de collecte sélective (emballages+papiers+verre)

( kg/an/hab )( kg/an/hab )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé

Déchets détournés de l'enfouissement ou de l'incinération en exploitationDéchets détournés de l'enfouissement ou de l'incinération en exploitation
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ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

( Tonnes de déchets )( Tonnes de déchets )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé

Fréquentation des recycleries et ateliers de réparationFréquentation des recycleries et ateliers de réparation

( Nombre visites/an )( Nombre visites/an )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Etude sur la réhabilitation de la déchetterie de Capesterre-Belle-Eau    Etude sur la réhabilitation de la déchetterie de Capesterre-Belle-Eau   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté d'agglomération Grand Sud CaraïbeCommunauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe

Description courteDescription courte

Etude sur la réhabilitation de la déchetterie construite dans les années 80 et desservantEtude sur la réhabilitation de la déchetterie construite dans les années 80 et desservant
Capesterre, Trois-Rivières et Vieux FortCapesterre, Trois-Rivières et Vieux Fort

 Description longue Description longue

L’objectif principal poursuivi par la Communauté d’Agglomération Grand Sud CaraïbeL’objectif principal poursuivi par la Communauté d’Agglomération Grand Sud Caraïbe
est de réaliser des travaux de rénovation des équipements existants, des travauxest de réaliser des travaux de rénovation des équipements existants, des travaux
d’aménagement de l’installation et des travaux de construction de nouveaux équipementsd’aménagement de l’installation et des travaux de construction de nouveaux équipements
visant à optimiser l’exploitation du site et renforcer la sécurité pour les agents et lesvisant à optimiser l’exploitation du site et renforcer la sécurité pour les agents et les
usagers . Cette réhabilitation s’inscrit dans le réseau de déchèteries sur son territoire afinusagers . Cette réhabilitation s’inscrit dans le réseau de déchèteries sur son territoire afin
d’offrir un meilleur service de collecte aux administrés et maitriser les coûts et les impactsd’offrir un meilleur service de collecte aux administrés et maitriser les coûts et les impacts
environnementaux de la collecte en porte à porte actuelle. La réalisation de cette étude deenvironnementaux de la collecte en porte à porte actuelle. La réalisation de cette étude de
réhabilitation confortera les actions et projets menés par l’agglomération Grand Sudréhabilitation confortera les actions et projets menés par l’agglomération Grand Sud
Caraïbes en matière de d’amélioration et d’extension de la collecte sélective des déchetsCaraïbes en matière de d’amélioration et d’extension de la collecte sélective des déchets
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ménagers et d’extension du compostage domestique. L’objectif de cette politique globaleménagers et d’extension du compostage domestique. L’objectif de cette politique globale
étant de maitriser les coûts de gestion des déchets, d’optimiser le service offert auxétant de maitriser les coûts de gestion des déchets, d’optimiser le service offert aux
habitants et à terme de maitriser la quantité des déchets produits sur le périmètrehabitants et à terme de maitriser la quantité des déchets produits sur le périmètre
communautaire. La communauté souhaite ainsi confier à un bureau d’études spécialisécommunautaire. La communauté souhaite ainsi confier à un bureau d’études spécialisé
dans la collecte des déchets et la gestion des déchets, une mission de maitrise d’œuvredans la collecte des déchets et la gestion des déchets, une mission de maitrise d’œuvre
partielle (uniquement esquisse et avant-projet sommaire) afin de réaliser les travauxpartielle (uniquement esquisse et avant-projet sommaire) afin de réaliser les travaux
suivants : • La réfection de la clôture • La création d’un deuxième accès • Implantationsuivants : • La réfection de la clôture • La création d’un deuxième accès • Implantation
d’une balance de pesée • Installation électrique (éclairage et vidéo surveillance) •d’une balance de pesée • Installation électrique (éclairage et vidéo surveillance) •
Réhabilitation du local existant ou réalisation d’un bâtiment (classique ou modulaire) avecRéhabilitation du local existant ou réalisation d’un bâtiment (classique ou modulaire) avec
cuisine, vestiaires hommes et femmes, sanitaires hommes et femmes et • aménagement decuisine, vestiaires hommes et femmes, sanitaires hommes et femmes et • aménagement de
l’accueill’accueil

L’équipement proposé desservira les communes de Capesterre-Belle-Eau, Trois-Rivières,L’équipement proposé desservira les communes de Capesterre-Belle-Eau, Trois-Rivières,
Vieux-FortVieux-Fort

L’étude comporte :L’étude comporte :

• Les travaux de rénovation des équipements existants • Les travaux de constructions de• Les travaux de rénovation des équipements existants • Les travaux de constructions de
nouveaux équipementsnouveaux équipements

TagsTags

#Gestion, valorisation des déchets, réemploi#Gestion, valorisation des déchets, réemploi  #Economie verte et circulaire#Economie verte et circulaire  #Diminuer la#Diminuer la
production de déchets, favoriser l'économie circulaire et gérer les ressources naturelles deproduction de déchets, favoriser l'économie circulaire et gérer les ressources naturelles de
façon durablefaçon durable  #Dynamique de développement suivant des modes de production et de#Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsablesconsommation responsables  #Améliorer le cadre de vie, diminuer l'exposition aux#Améliorer le cadre de vie, diminuer l'exposition aux
nuisancesnuisances  #Epanouissement de tous les êtres humains#Epanouissement de tous les êtres humains  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

ETUDEETUDE
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PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  ETUDE: ESQUISSE ETUDE: ESQUISSE

8 335 €8 335 € 0 €0 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  AVANT PROJET SOMMAIRE AVANT PROJET SOMMAIRE

0 €0 € 7 250 €7 250 €

 TOTAL : TOTAL :

8 335 €8 335 € 7 250 €7 250 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL : 15 585 €15 585 €

Plan de financementPlan de financement
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Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Type de Financement :  Type de Financement :  ademe ademe
 Financeur :  Financeur :  ADEME Guadeloupe ADEME Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  SUBVENTION SUBVENTION

0€0€ 7 792.5€7 792.5€

 Type de Financement :  Type de Financement :  region region
 Financeur :  Financeur :  Conseil Régional de la Guadeloupe Conseil Régional de la Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  SUBVENTION SUBVENTION

0€0€ 4 675.5€4 675.5€

 Type de Financement :  Type de Financement :  colfinanceur colfinanceur
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  FONDS PROPRES FONDS PROPRES

0€0€ 3 117€3 117€

TOTAL :TOTAL :

0€0€ 15 585€15 585€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL : 15 585 €15 585 €

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

Création d'emploiCréation d'emploi

( Nombre d'emplois en ETP )( Nombre d'emplois en ETP )
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ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Amélioration et Modernisation de la gestion des déchets ménagers recyclables du Sud  Amélioration et Modernisation de la gestion des déchets ménagers recyclables du Sud

Basse-Terre  Basse-Terre   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté d'agglomération Grand Sud CaraïbeCommunauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe

Description courteDescription courte

Mise en place de bornes d’apport volontaires et adaptation du dispositif en porte à porte àMise en place de bornes d’apport volontaires et adaptation du dispositif en porte à porte à
la réalité du terrain .la réalité du terrain .

 Description longue Description longue

La réussite d’un tel dispositif permettrait à la Communauté de se conformer auxLa réussite d’un tel dispositif permettrait à la Communauté de se conformer aux
obligations réglementaires de l’Union européenne, de rationaliser les couts de collecte etobligations réglementaires de l’Union européenne, de rationaliser les couts de collecte et
de traitement des ordures ménagères, de limiter les pollutions induites par l’enfouissementde traitement des ordures ménagères, de limiter les pollutions induites par l’enfouissement
des déchets. Une gestion sélective des déchets permettrait également de répondre en partie,des déchets. Une gestion sélective des déchets permettrait également de répondre en partie,
à la problématique des dépôts sauvages qui ont un impact direct sur les plansà la problématique des dépôts sauvages qui ont un impact direct sur les plans
environnemental, sanitaire et économique. Un volet d’éducation à l’écocitoyenneté, viaenvironnemental, sanitaire et économique. Un volet d’éducation à l’écocitoyenneté, via
l’intervention des médiateurs environnement, des actions de sensibilisation et desl’intervention des médiateurs environnement, des actions de sensibilisation et des
animations dans les écoles, inviterait l’ensemble de la population à s’impliquer davantageanimations dans les écoles, inviterait l’ensemble de la population à s’impliquer davantage
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pour une gestion plus écologique des déchets (éco-consommation, réemploi,pour une gestion plus écologique des déchets (éco-consommation, réemploi,
revalorisation). Aussi l’optimisation des filières de recyclage aurait à la fois un bien faitrevalorisation). Aussi l’optimisation des filières de recyclage aurait à la fois un bien fait
environnemental ( préservation des ressources premières ), économique (créationenvironnemental ( préservation des ressources premières ), économique (création
d’emplois) et social (engagement des administrés pour un intérêt communautaire).d’emplois) et social (engagement des administrés pour un intérêt communautaire).

Le projet comportera plusieurs volets :Le projet comportera plusieurs volets :

1.1. L’acquisition de 11 000 bacs de tri individuels de 120L Ces bacs serontL’acquisition de 11 000 bacs de tri individuels de 120L Ces bacs seront
distribués aux foyers situés dans les zones à topographie particulière nedistribués aux foyers situés dans les zones à topographie particulière ne
permettant pas l’implantation de bornes d’apport volontaires, tel que les bourgspermettant pas l’implantation de bornes d’apport volontaires, tel que les bourgs

2.2. Déploiement de 360 bornes d’apport volontaires d’une capacité de 4 m3 360Déploiement de 360 bornes d’apport volontaires d’une capacité de 4 m3 360
BAV (180 pour la collecte de verre, 180 pour les EMR) seront disposées surBAV (180 pour la collecte de verre, 180 pour les EMR) seront disposées sur
l’ensemble du territoire communautaire, en zones péri-urbaines, rurales etl’ensemble du territoire communautaire, en zones péri-urbaines, rurales et
touristiques. La répartition des BAV se fera suivant la population de chaquetouristiques. La répartition des BAV se fera suivant la population de chaque
commune en prenant en considération les ratios 450/500 personnes en zonescommune en prenant en considération les ratios 450/500 personnes en zones
urbaines et péri urbaines, 250/300 en zones rurales urbaines et péri urbaines, 250/300 en zones rurales 

3.3. Réalisation de plateformes Des plateformes dimensionnées de 5m de long et 1.5Réalisation de plateformes Des plateformes dimensionnées de 5m de long et 1.5
à 2m de large, devront être réalisés au niveau des PAV en vue de réceptionner 2à 2m de large, devront être réalisés au niveau des PAV en vue de réceptionner 2
bornes de 2.3mx1.34m (capacité de 4 m3) mise cote à cote. Elles assureront unbornes de 2.3mx1.34m (capacité de 4 m3) mise cote à cote. Elles assureront un
bon maintien et une bonne stabilité des bornes, optimisant alors leur durée de viebon maintien et une bonne stabilité des bornes, optimisant alors leur durée de vie
au-delà de 3 ans. Ces plateformes constitueront également un pointau-delà de 3 ans. Ces plateformes constitueront également un point
d’aménagement de l’environnement (embellissement).d’aménagement de l’environnement (embellissement).

4.4. Réalisation d’un plan de communication un plan de communication est organiséRéalisation d’un plan de communication un plan de communication est organisé
de telle manière que l’ensemble de la population soit concernée parde telle manière que l’ensemble de la population soit concernée par
l’information et l’opération, quels que soient la tranche d’âge et le type del’information et l’opération, quels que soient la tranche d’âge et le type de
foyers.foyers.

TagsTags

#Gestion et valorisation des espaces#Gestion et valorisation des espaces  #Economie verte#Economie verte  #Economie circulaire#Economie circulaire  #favoriser#favoriser
l'économie circulaire et gérer les ressources naturelles de façon durablel'économie circulaire et gérer les ressources naturelles de façon durable  #Favoriser la#Favoriser la
consommation et les pratiques responsablesconsommation et les pratiques responsables  #Gestion, valorisation des déchets, réemploi#Gestion, valorisation des déchets, réemploi  
#Economie verte et circulaire#Economie verte et circulaire  #Diminuer la production de déchets, favoriser l'économie#Diminuer la production de déchets, favoriser l'économie
circulaire et gérer les ressources naturelles de façon durablecirculaire et gérer les ressources naturelles de façon durable  #Dynamique de#Dynamique de
développement suivant des modes de production et de consommation responsablesdéveloppement suivant des modes de production et de consommation responsables  
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Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

ACQUISITION DE 11 000 BACS DE TRIACQUISITION DE 11 000 BACS DE TRI

Déploiement de 360 BAVDéploiement de 360 BAV

Réalisation de plateformesRéalisation de plateformes

Réalisation d’un plan de communicationRéalisation d’un plan de communication

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  ACQUISITION DE CONTENEURS, DE BAVS et CRÉATION DE PLATE ACQUISITION DE CONTENEURS, DE BAVS et CRÉATION DE PLATE
FORMESFORMES

473 343473 343
€€

473 343473 343
€€

473 343473 343
€€

157157
782.04 €782.04 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  COMMUNICATION COMMUNICATION

108 885108 885
€€

52 942 €52 942 € 5252
943.65 €943.65 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  AMO POUR LA MISE EN PLACE DE LA COLLECTE SELECTIVE AMO POUR LA MISE EN PLACE DE LA COLLECTE SELECTIVE

95 549.595 549.5
€€

95 549.595 549.5
€€

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  PUBLICITÉ EUROPÉENNE PUBLICITÉ EUROPÉENNE

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 34 080 €34 080 €

 TOTAL : TOTAL :

677677
777.5 €777.5 €

621621
834.5 €834.5 €

526526
286.65 €286.65 €

191191
862.04 €862.04 €

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL : 2 0172 017
760.69 €760.69 €

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Type de Financement :  Type de Financement :  europe europe
 Financeur :  Financeur :  Conseil Régional de la Guadeloupe Conseil Régional de la Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  FEDER FEDER

67 820€67 820€ 354354
171.78€171.78€

354354
171.78€171.78€

354354
171.8€171.8€

 Type de Financement :  Type de Financement :  ademe ademe
 Financeur :  Financeur :  ADEME Guadeloupe ADEME Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  SUBVENTION SUBVENTION

177 485€177 485€ 236236
646.77€646.77€

236236
646.77€646.77€

236236
646.79€646.79€

TOTAL :TOTAL :

245 305€245 305€ 590590
818.55€818.55€

590590
818.55€818.55€

590590
818.59€818.59€

0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL : 2 0172 017
760.69 €760.69 €

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

Création d'emploiCréation d'emploi

( Nombre d'emplois en ETP )( Nombre d'emplois en ETP )

ObjectObject

ifif
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ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

RéalisRéalis

éé

Augmentation de la performance globale de collecte sélective (emballages+papiers+verre)Augmentation de la performance globale de collecte sélective (emballages+papiers+verre)

( kg/an/hab )( kg/an/hab )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé

Nombre de citoyens mobilisés et sensibilisésNombre de citoyens mobilisés et sensibilisés

( unitaire )( unitaire )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé

Nombre d'ateliers de sensibilisation organisésNombre d'ateliers de sensibilisation organisés

( ateliers )( ateliers )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé

Coût du service pour les usagers finauxCoût du service pour les usagers finaux

( Euros )( Euros )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé

Animation information à destination du publicAnimation information à destination du public

                            77 / 96                            77 / 96



 

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

( personne informée )( personne informée )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé

                            78 / 96                            78 / 96



 

   

 

LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Mobilités actives dans Basse-Terre et Valorisation du patrimoine    Mobilités actives dans Basse-Terre et Valorisation du patrimoine   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation :  AXE 3: Territoire de transition énergétique et de mobilité durable, Axe 1 : Un AXE 3: Territoire de transition énergétique et de mobilité durable, Axe 1 : Un
territoire de biodiversité, de santé environnementale, de bien-êtreterritoire de biodiversité, de santé environnementale, de bien-être

Structures PorteusesStructures Porteuses

Wi'anArtWi'anArt

Description courteDescription courte

Promouvoir les mobilités actives dans la ville de Basse-Terre en sensibilisant aux enjeuxPromouvoir les mobilités actives dans la ville de Basse-Terre en sensibilisant aux enjeux
d’une ville durable et en valorisant le patrimoined’une ville durable et en valorisant le patrimoine

 Description longue Description longue

Constat préalable et descriptif :Constat préalable et descriptif :

Partant du constat que le centre-ville de Basse-Terre souffre d'un manque de dynamisme,Partant du constat que le centre-ville de Basse-Terre souffre d'un manque de dynamisme,
de l'omniprésence des voitures et d'un espace public trop peu valorisé, une problématiquede l'omniprésence des voitures et d'un espace public trop peu valorisé, une problématique
s'est rapidement dégagée : Comment favoriser l'usage des mobilités actives (marche ets'est rapidement dégagée : Comment favoriser l'usage des mobilités actives (marche et
vélo) dans le centre-ville de Basse-Terre et permettre une meilleure appropriation devélo) dans le centre-ville de Basse-Terre et permettre une meilleure appropriation de
l’espace public par les usagers, que ce soit les résidents, les visiteurs et les touristes ?l’espace public par les usagers, que ce soit les résidents, les visiteurs et les touristes ?
Comment sensibiliser les Basse-Terriens, en particulier les jeunes, sur la nécessitéComment sensibiliser les Basse-Terriens, en particulier les jeunes, sur la nécessité
d’espaces mieux partagés et végétalisés ?d’espaces mieux partagés et végétalisés ?
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Dès lors, une démarche partenariale en inter-administrations s’est constituée dansDès lors, une démarche partenariale en inter-administrations s’est constituée dans
l’objectif de coordonner les projets de promotion des mobilités actives dans le centre-villel’objectif de coordonner les projets de promotion des mobilités actives dans le centre-ville
de Basse-Terre et de sensibiliser les habitants et usagers aux enjeux d’une ville durable etde Basse-Terre et de sensibiliser les habitants et usagers aux enjeux d’une ville durable et
d’une réappropriation de l’espace public. Ces projets associent de façon opérationnelle lesd’une réappropriation de l’espace public. Ces projets associent de façon opérationnelle les
étudiants et élèves des établissements scolaires et universitaires de la conurbation. Certainsétudiants et élèves des établissements scolaires et universitaires de la conurbation. Certains
projets ont par ailleurs vocation à intégrer le programme « Action cœur de ville » en coursprojets ont par ailleurs vocation à intégrer le programme « Action cœur de ville » en cours
de finalisation par la mairie de Basse-Terre. de finalisation par la mairie de Basse-Terre. 

Dans ce cadre, l’association Wi’anArt souhaite permettre la réalisation dans le domaineDans ce cadre, l’association Wi’anArt souhaite permettre la réalisation dans le domaine
public des projets conçus par les jeunes, avec l’aide de spécialistes et d’artistes. Lespublic des projets conçus par les jeunes, avec l’aide de spécialistes et d’artistes. Les
réalisations intègreront des parcours incitant aux déplacements à pied ou à vélo et visant àréalisations intègreront des parcours incitant aux déplacements à pied ou à vélo et visant à
valoriser le patrimoine architectural, naturel, mémoriel et artistique de la ville de Basse-valoriser le patrimoine architectural, naturel, mémoriel et artistique de la ville de Basse-
Terre, ville d’art et d’histoire.Terre, ville d’art et d’histoire.

Objectifs opérationnels :Objectifs opérationnels :

Améliorer la connaissance en matière de mobilités activesAméliorer la connaissance en matière de mobilités actives sur la commune grâce à une sur la commune grâce à une
enquête menée par les étudiants de l'IUT de Saint-Claude auprès des résidents, usagers,enquête menée par les étudiants de l'IUT de Saint-Claude auprès des résidents, usagers,
commerçants et touristes. Les résultats seront présentés lors du séminaire "Une voirie pourcommerçants et touristes. Les résultats seront présentés lors du séminaire "Une voirie pour
tous" organisé par l’Observatoire Régional des Transports et coanimé par la Région, latous" organisé par l’Observatoire Régional des Transports et coanimé par la Région, la
DEAL et l’ADEME.DEAL et l’ADEME.

Identifier et créer des parcours dans la villeIdentifier et créer des parcours dans la ville qui favorisent la marche et le vélo, en qui favorisent la marche et le vélo, en
associant les jeunes de 8 à 25 ans.associant les jeunes de 8 à 25 ans.

Réaliser des projets de valorisation du patrimoineRéaliser des projets de valorisation du patrimoine architectural, naturel et artistique le architectural, naturel et artistique le
long de ces parcours :long de ces parcours :

Panneaux d'informations en plusieurs langues sur l'histoire des quartiersPanneaux d'informations en plusieurs langues sur l'histoire des quartiers..
Une première série sera réalisée sur le quartier du Carmel, centre historique de laUne première série sera réalisée sur le quartier du Carmel, centre historique de la
ville de Basse-Terre fondé au 17e siècle, avant d'être étendue aux autres quartiersville de Basse-Terre fondé au 17e siècle, avant d'être étendue aux autres quartiers
dont Saint-François et Bas-du-bourg. Les panneaux sur le quartier du Carmeldont Saint-François et Bas-du-bourg. Les panneaux sur le quartier du Carmel
seront conçus par les étudiants d’hypokhâgnes en classes préparatoires littérairesseront conçus par les étudiants d’hypokhâgnes en classes préparatoires littéraires
du Lycée Gerville Réache et leurs enseignants, en partenariat avec la Maison dudu Lycée Gerville Réache et leurs enseignants, en partenariat avec la Maison du
Patrimoine et de l’Architecture de Basse-Terre (Mme Oriane Sandoz et MmePatrimoine et de l’Architecture de Basse-Terre (Mme Oriane Sandoz et Mme
Suzy Crane, guide conférencière).Suzy Crane, guide conférencière).
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Mise en ligne de témoignages audioMise en ligne de témoignages audio sur la vie dans les quartiers antan lontan sur la vie dans les quartiers antan lontan
qui seront disposés le long des parcours et rendus accessibles par QR code ouqui seront disposés le long des parcours et rendus accessibles par QR code ou
géolocalisation. Les témoignages audio seront recueillis à l’occasion degéolocalisation. Les témoignages audio seront recueillis à l’occasion de
rencontres avec des « anciens » par les étudiants d’hypokhâgnes CPGE AL durencontres avec des « anciens » par les étudiants d’hypokhâgnes CPGE AL du
Lycée Gerville Réache.Lycée Gerville Réache.

Installation d’agrandissements photographiques sur des élémentsInstallation d’agrandissements photographiques sur des éléments
architecturaux de la villearchitecturaux de la ville à partir des photos lauréates du concours  à partir des photos lauréates du concours Gros planGros plan

sur la ville de Basse-Terresur la ville de Basse-Terre ouvert aux jeunes de 8 à 24 ans résidant ou scolarisés ouvert aux jeunes de 8 à 24 ans résidant ou scolarisés
dans le sud Basse-Terre.dans le sud Basse-Terre.

Exposition sur la ville de demain vue par les élèves en Arts appliqués duExposition sur la ville de demain vue par les élèves en Arts appliqués du
Lycée Raoul Georges NicoloLycée Raoul Georges Nicolo à partir des visions prospectives des rues et à partir des visions prospectives des rues et
quartiers de Basse-Terre. Les élèves réaliseront des dessins d'architectes ouquartiers de Basse-Terre. Les élèves réaliseront des dessins d'architectes ou
propositions par retouches d'images d'aménagements dans la ville : Colorisationpropositions par retouches d'images d'aménagements dans la ville : Colorisation
des façades, création d'espaces piétons ou partagés, implantation de mobilierdes façades, création d'espaces piétons ou partagés, implantation de mobilier
urbain ou aires de jeux et détente...urbain ou aires de jeux et détente...

Création dans l'espace public d'œuvres de street-art conçues par les jeunes avecCréation dans l'espace public d'œuvres de street-art conçues par les jeunes avec
l’aide d’artistes ou éco-designerl’aide d’artistes ou éco-designer. Dans le cadre des concours ouverts aux établissements. Dans le cadre des concours ouverts aux établissements
scolaires du bassin sud Basse-Terre, différentes :scolaires du bassin sud Basse-Terre, différentes :

Création d’une sculpture monumentale avec l’artiste Jean-Marc Hunt àCréation d’une sculpture monumentale avec l’artiste Jean-Marc Hunt à
partir d'un projet collaboratifpartir d'un projet collaboratif : Concevoir une sculpture participative, en : Concevoir une sculpture participative, en
associant des centaines de mains colorées peintes par les collégiens et lycéensassociant des centaines de mains colorées peintes par les collégiens et lycéens
qui, une fois découpées, marouflées puis protégées par de la résine, deviendrontqui, une fois découpées, marouflées puis protégées par de la résine, deviendront
la « peau » de la sculpture. Avec une hauteur totale de 4 mètres environ, lala « peau » de la sculpture. Avec une hauteur totale de 4 mètres environ, la
sculpture représente un arbre sous la forme d'une main qui salue. Une armaturesculpture représente un arbre sous la forme d'une main qui salue. Une armature
intérieur renforce la solidité de l'ensemble qui sera fixé au sol de façon invisible.intérieur renforce la solidité de l'ensemble qui sera fixé au sol de façon invisible.
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Création d’un mobilier urbain avec l’artiste et décorateur Rony RabinCréation d’un mobilier urbain avec l’artiste et décorateur Rony Rabin
(membre du collectif 4KG) à partir du projet lauréat du concours (membre du collectif 4KG) à partir du projet lauréat du concours Mobilier urbainMobilier urbain

ouvert aux élèves en sections Arts appliqués (Lycée RG Nicolo) ou Artsouvert aux élèves en sections Arts appliqués (Lycée RG Nicolo) ou Arts
plastiques (Lycée G. Réache). Le mobilier, type banc + table, devra permettre àplastiques (Lycée G. Réache). Le mobilier, type banc + table, devra permettre à
plusieurs personnes de se réunir et de partager un moment convivial.plusieurs personnes de se réunir et de partager un moment convivial.

Création d’une fresque en céramique sur un escalier de la ville avec HenriCréation d’une fresque en céramique sur un escalier de la ville avec Henri
HilaireHilaire, à partir du projet lauréat du concours , à partir du projet lauréat du concours Attention à la marche !Attention à la marche ! ouvert aux ouvert aux
collégiens et lycéens du sud Basse-Terre. Le concours Attention à la marche !collégiens et lycéens du sud Basse-Terre. Le concours Attention à la marche !
vise à investir en céramique les marches d'un des 3 escaliers publics ayant étévise à investir en céramique les marches d'un des 3 escaliers publics ayant été
identifiés préalablement. Les projets devront jouer avec les effets liés auxidentifiés préalablement. Les projets devront jouer avec les effets liés aux
marches et contremarches : fresque en trompe-l’œil, motifs décoratifs... Lesmarches et contremarches : fresque en trompe-l’œil, motifs décoratifs... Les
projets devront s’intégrer dans le paysage de façon harmonieuse et originale toutprojets devront s’intégrer dans le paysage de façon harmonieuse et originale tout
en suscitant la curiosité.en suscitant la curiosité.

Réalisation par l’éco-designer Guy Gabon d’un projet de végétalisation auRéalisation par l’éco-designer Guy Gabon d’un projet de végétalisation au
sein de la villesein de la ville conçu dans le cadre d’un concours ouvert aux collèges et lycées conçu dans le cadre d’un concours ouvert aux collèges et lycées
publics et privées du bassin sud Basse-Terre ainsi que les sections spécialiséespublics et privées du bassin sud Basse-Terre ainsi que les sections spécialisées
dans l’entretien des espaces verts en Guadeloupe (SEGPA, Lycée agricole, CFA,dans l’entretien des espaces verts en Guadeloupe (SEGPA, Lycée agricole, CFA,
CFPPA ou MFR), avec l’aide d’intervenants extérieurs spécialistes de cesCFPPA ou MFR), avec l’aide d’intervenants extérieurs spécialistes de ces
questions (architectes paysagistes et urbanistes de la DEAL et du CAUE). Lequestions (architectes paysagistes et urbanistes de la DEAL et du CAUE). Le
projet retenu proposera l’aménagement d’un espace du centre-ville de Basse-projet retenu proposera l’aménagement d’un espace du centre-ville de Basse-
Terre avec implantation de végétaux au sol ou en suspension depuis les façadesTerre avec implantation de végétaux au sol ou en suspension depuis les façades
ou autres, dans l'objectif de créer un espace ombragé propice à la promenade ouou autres, dans l'objectif de créer un espace ombragé propice à la promenade ou
à un moment de détente. Le projet devra avoir une dimension artistique età un moment de détente. Le projet devra avoir une dimension artistique et
esthétique et s’intégrer à l’espace urbain (lieux de rencontre ou lieux deesthétique et s’intégrer à l’espace urbain (lieux de rencontre ou lieux de
passage). Les végétaux intégrés dans le projet devront être nécessairementpassage). Les végétaux intégrés dans le projet devront être nécessairement
choisis parmi ceux déjà présents en Guadeloupe.choisis parmi ceux déjà présents en Guadeloupe.
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Réalisation du projet artistique Réalisation du projet artistique Un arbre dans la villeUn arbre dans la ville de l'artiste Tim Frager de l'artiste Tim Frager
: : Un arbre dans la villeUn arbre dans la ville est un projet éphémère, résolument contemporain, est un projet éphémère, résolument contemporain,
associant art et engagement en faveur de l’écologie au cœur de la cité. L’artisteassociant art et engagement en faveur de l’écologie au cœur de la cité. L’artiste
reproduit la silhouette d'un arbre endémique ou emblématique du territoire dansreproduit la silhouette d'un arbre endémique ou emblématique du territoire dans
lequel l’œuvre est créée. En Guadeloupe, l'artiste représentera un lequel l’œuvre est créée. En Guadeloupe, l'artiste représentera un arbre duarbre du

voyageurvoyageur grandeur nature, à l'aide d'une encre naturelle noire sur une grande grandeur nature, à l'aide d'une encre naturelle noire sur une grande
feuille de papier kraft recyclé et entièrement biodégradable. Tim Frager utilisefeuille de papier kraft recyclé et entièrement biodégradable. Tim Frager utilise
ensuite une colle bio-végétale pour garder une cohérence environnementale lorsensuite une colle bio-végétale pour garder une cohérence environnementale lors
du collage de l’arbre sur le mur d'un édifice. L’œuvre aura une dimension de 6 etdu collage de l’arbre sur le mur d'un édifice. L’œuvre aura une dimension de 6 et
10 mètres de haut sur 3 à 4 mètres de large. En intégrant le collages d'une10 mètres de haut sur 3 à 4 mètres de large. En intégrant le collages d'une
silhouette d’arbre grandeur nature, sur un édifice public de la ville, Tim Fragersilhouette d’arbre grandeur nature, sur un édifice public de la ville, Tim Frager
souhaite rendre à l’arbre la place symbolique qu’il occupe dans l’imaginaire dessouhaite rendre à l’arbre la place symbolique qu’il occupe dans l’imaginaire des
citoyens, de façon très simple et très directe. Ses silhouettes d’arbres prennentcitoyens, de façon très simple et très directe. Ses silhouettes d’arbres prennent
racine dans l’asphalte et “collent“ aux constructions comme autant d’ombres, deracine dans l’asphalte et “collent“ aux constructions comme autant d’ombres, de
fantasmes, de traces ou de projections d’une Nature qui fut et d’une Nature quifantasmes, de traces ou de projections d’une Nature qui fut et d’une Nature qui
sera. De fait, l’objectif de cette intervention artistique éphémère est de réveillersera. De fait, l’objectif de cette intervention artistique éphémère est de réveiller
l’imaginaire collectif et d’interroger la conscience écologique citoyenne : Cesl’imaginaire collectif et d’interroger la conscience écologique citoyenne : Ces
arbres étaient-ils là avant ? Quelle place laissons-nous aux “créations“arbres étaient-ils là avant ? Quelle place laissons-nous aux “créations“
biologiques ? N’en restera-t-il un jour que des copies fantomatiques, ou bien cesbiologiques ? N’en restera-t-il un jour que des copies fantomatiques, ou bien ces
silhouettes sont-elles la promesse d’un partage de l’espace urbain avec lessilhouettes sont-elles la promesse d’un partage de l’espace urbain avec les
végétaux ? C’est pourquoi, nous souhaitons que la création d'Un arbre dans lavégétaux ? C’est pourquoi, nous souhaitons que la création d'Un arbre dans la
ville puisse aussi annoncer l’organisation d'une table ronde sur la place accordéeville puisse aussi annoncer l’organisation d'une table ronde sur la place accordée
aux végétaux dans l'espace urbain, en particulier dans les communes deaux végétaux dans l'espace urbain, en particulier dans les communes de
Guadeloupe, qui se tiendra lors du séminaire Guadeloupe, qui se tiendra lors du séminaire Une voirie pour tousUne voirie pour tous..

Conception et implantation de marqueurs urbainsConception et implantation de marqueurs urbains susceptibles de guider le public le susceptibles de guider le public le
long de parcours thématiques dans la ville. Chaque série de marqueurs urbains devralong de parcours thématiques dans la ville. Chaque série de marqueurs urbains devra
comprendre un marqueur principal et commun à tous les parcours, sous la forme d’un traitcomprendre un marqueur principal et commun à tous les parcours, sous la forme d’un trait
de couleur ou d’un sigle type logo qui puisse symboliser la ville de Basse-Terre. A cede couleur ou d’un sigle type logo qui puisse symboliser la ville de Basse-Terre. A ce
marqueur principal, s’ajoutera ensuite une série de quatre symboles désignant le type demarqueur principal, s’ajoutera ensuite une série de quatre symboles désignant le type de
création ou informations à la disposition du public : Panneaux informatifs sur lecréation ou informations à la disposition du public : Panneaux informatifs sur le
patrimoine de la ville / Témoignages audio / Photographies / Créations in situ.patrimoine de la ville / Témoignages audio / Photographies / Créations in situ.

Organiser une journée de réflexion "workshop" avec les jeunes participants auxOrganiser une journée de réflexion "workshop" avec les jeunes participants aux
différents concoursdifférents concours : Après une présélection des projets par l’association Wi’anArt et ses : Après une présélection des projets par l’association Wi’anArt et ses
partenaires, tous les élèves concernés ou leurs représentants délégués seront invités àpartenaires, tous les élèves concernés ou leurs représentants délégués seront invités à
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participer à une journée de travail et de réflexion pour définir les projets retenus in fine etparticiper à une journée de travail et de réflexion pour définir les projets retenus in fine et
identifier les parcours piétons – vélos, avec choix des marqueurs urbains qui y serontidentifier les parcours piétons – vélos, avec choix des marqueurs urbains qui y seront
associés. La journée sera co-animée par Lionel Orsi, architecte conseil DAC et DEAL, etassociés. La journée sera co-animée par Lionel Orsi, architecte conseil DAC et DEAL, et
un paysagiste CAUE ou DEAL afin d’aider les élèves dans leur réflexion et les guider surun paysagiste CAUE ou DEAL afin d’aider les élèves dans leur réflexion et les guider sur
la faisabilité et la cohérence de leurs choix. Les élèves travailleront en groupes dansla faisabilité et la cohérence de leurs choix. Les élèves travailleront en groupes dans
lesquels chaque établissement participant sera représenté de manière à gagner enlesquels chaque établissement participant sera représenté de manière à gagner en
impartialité et éviter les parti-pris susceptibles d’orienter les choix et le débat. Pourimpartialité et éviter les parti-pris susceptibles d’orienter les choix et le débat. Pour
chaque parcours, un marqueur urbain sera choisi pour permettre son repérage etchaque parcours, un marqueur urbain sera choisi pour permettre son repérage et
l’itinéraire à suivre dans l’espace public. De même, un temps de réflexion sera réservél’itinéraire à suivre dans l’espace public. De même, un temps de réflexion sera réservé
aux aménagements souhaitables, en particulier aux yeux des jeunes : aires de détente et deaux aménagements souhaitables, en particulier aux yeux des jeunes : aires de détente et de
jeux, végétalisation de l'espace public, piétonisation ou espaces mieux partagés entrejeux, végétalisation de l'espace public, piétonisation ou espaces mieux partagés entre
piétons et véhicules motorisés…piétons et véhicules motorisés…

Impacts attendus :Impacts attendus :

Rendre la ville plus attractive pour les piétons et les cyclistes.Rendre la ville plus attractive pour les piétons et les cyclistes.

Associer les jeunes aux enjeux de développement durable et à l’amélioration duAssocier les jeunes aux enjeux de développement durable et à l’amélioration du
cadre de vie.cadre de vie.

Propositions de projets clefs en mains de valorisation du patrimoine et dePropositions de projets clefs en mains de valorisation du patrimoine et de
réalisations artistiques.réalisations artistiques.

Inciter la population, en particulier les commerçants de la ville, à une véritableInciter la population, en particulier les commerçants de la ville, à une véritable
réflexion sur la piétonisation et la végétalisation du centre de Basse-Terre.réflexion sur la piétonisation et la végétalisation du centre de Basse-Terre.

Créer une dynamique auprès des jeunes sur le devenir de leur ville etCréer une dynamique auprès des jeunes sur le devenir de leur ville et
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environnement immédiat.environnement immédiat.

Pérennisation de la démarche avec création de nouveaux parcours, implantationPérennisation de la démarche avec création de nouveaux parcours, implantation
d'espaces mieux partagés, de zones piétonnes ou de pistes cyclables,d'espaces mieux partagés, de zones piétonnes ou de pistes cyclables,
d'équipements ou aires de jeux pour les jeunes.d'équipements ou aires de jeux pour les jeunes.

Indicateurs de suivi / Évaluation :Indicateurs de suivi / Évaluation :

Niveau d’implication et de conscientisation des jeunes aux problématiques etNiveau d’implication et de conscientisation des jeunes aux problématiques et
enjeux de développement durable et aménagement du territoire : Sensibilisation àenjeux de développement durable et aménagement du territoire : Sensibilisation à
la valorisation du patrimoine, à la transmission de la mémoire et échangesla valorisation du patrimoine, à la transmission de la mémoire et échanges
intergénérationnels / Appropriation de l’identité historique et patrimoniale de laintergénérationnels / Appropriation de l’identité historique et patrimoniale de la
ville de Basse-Terre / Forces de proposition pour la ville de demain (pertinenceville de Basse-Terre / Forces de proposition pour la ville de demain (pertinence
et qualité des projets conçus).et qualité des projets conçus).

Pertinence des résultats de l’enquête.Pertinence des résultats de l’enquête.

Taux de satisfaction des usagers et croisiéristesTaux de satisfaction des usagers et croisiéristes

Taux de fréquentation des parcours thématiques et succès public des réalisationsTaux de fréquentation des parcours thématiques et succès public des réalisations

                            85 / 96                            85 / 96



 

Taux d’implication des commerçantsTaux d’implication des commerçants

Participation aux colloques, qualité des échanges et mesures éventuellementParticipation aux colloques, qualité des échanges et mesures éventuellement
prisesprises

TagsTags

#Mobilités actives#Mobilités actives  #piétonnisation#piétonnisation  #espaces partagés#espaces partagés  #végétalisation#végétalisation  #Culture Patrimoine#Culture Patrimoine  
#Mobilités douces#Mobilités douces  #Mobilités#Mobilités  #Tourisme durable#Tourisme durable  #Economie verte et circulaire#Economie verte et circulaire  #Espaces#Espaces
publics, espaces vertspublics, espaces verts  #Aménagement#Aménagement  #Culture, sport et loisirs#Culture, sport et loisirs  #Services aux territoires et#Services aux territoires et
citoyenscitoyens  #Renforcer l'intégration socio-économique des différents publics et le vivre-#Renforcer l'intégration socio-économique des différents publics et le vivre-
ensembleensemble  #Cohésion sociale, solidarité entre les territoires et les générations#Cohésion sociale, solidarité entre les territoires et les générations  #Préserver et#Préserver et
valoriser le patrimoine du territoirevaloriser le patrimoine du territoire  #Préservation de la biodiversité, protection des milieux#Préservation de la biodiversité, protection des milieux
et des ressourceset des ressources  #Garantir l'équité territoriale, sociale et intergénérationnelle et la#Garantir l'équité territoriale, sociale et intergénérationnelle et la
diversité culturellediversité culturelle  #Améliorer le cadre de vie, diminuer l'exposition aux nuisances#Améliorer le cadre de vie, diminuer l'exposition aux nuisances  
#Epanouissement de tous les êtres humains#Epanouissement de tous les êtres humains  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

 Améliorer la connaissance en matière de mobilités actives (Enquête de terrain auprès des usagers, Améliorer la connaissance en matière de mobilités actives (Enquête de terrain auprès des usagers,
commerçants et touristes par les étudiants de l'IUT de St-Claude)commerçants et touristes par les étudiants de l'IUT de St-Claude)

Identifier et créer des parcours dans la ville de Basse-TerreIdentifier et créer des parcours dans la ville de Basse-Terre

Réaliser des projets de valorisation du patrimoine architectural, naturel et artistique le long de cesRéaliser des projets de valorisation du patrimoine architectural, naturel et artistique le long de ces
parcoursparcours
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20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

Création dans l'espace public d'œuvres de street-art conçues par les jeunes avec l’aide d’artistes ou éco-Création dans l'espace public d'œuvres de street-art conçues par les jeunes avec l’aide d’artistes ou éco-
designerdesigner

Conception et implantation de marqueurs urbains pour guider le public le long des parcoursConception et implantation de marqueurs urbains pour guider le public le long des parcours

 Organiser une journée de réflexion "workshop" avec les jeunes participants aux différents concours Organiser une journée de réflexion "workshop" avec les jeunes participants aux différents concours

Contribution au séminaire Voirie pour tous "Les modes actifs (marche et vélo) : Un levier duContribution au séminaire Voirie pour tous "Les modes actifs (marche et vélo) : Un levier du
développement et de la cohésion de la Guadeloupe", de l’Observatoire régional des transports, avec ladéveloppement et de la cohésion de la Guadeloupe", de l’Observatoire régional des transports, avec la
Région, la DEAL et l’ADEMERégion, la DEAL et l’ADEME

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)
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 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Réalisation du projet de végétalisation pour créer un espace ombragé : Ingénierie Réalisation du projet de végétalisation pour créer un espace ombragé : Ingénierie
dont fabrication et mise en oeuvre par Guy Gabon avec l’aide d’élèves et de prestatairesdont fabrication et mise en oeuvre par Guy Gabon avec l’aide d’élèves et de prestataires

0 €0 € 1 000 €1 000 € 16 000 €16 000 € 0 €0 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Impression sur alupanel dimensions 3 x 2 mètres et pose des 20 photographies Impression sur alupanel dimensions 3 x 2 mètres et pose des 20 photographies
lauréates du concours Gros plan sur la ville de Basse-Terrelauréates du concours Gros plan sur la ville de Basse-Terre

0 €0 € 0 €0 € 17 638 €17 638 € 0 €0 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Impression sur supports autonomes et pose de 10 panneaux d’information Impression sur supports autonomes et pose de 10 panneaux d’information
valorisant le patrimoine historique de la villevalorisant le patrimoine historique de la ville

0 €0 € 0 €0 € 7 120 €7 120 € 0 €0 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Réalisation d'une fresque en mosaïque sur escalier de la ville (projet lauréat du Réalisation d'une fresque en mosaïque sur escalier de la ville (projet lauréat du
concours "Attention à la marche" réalisé par Henri Hilaire)concours "Attention à la marche" réalisé par Henri Hilaire)

0 €0 € 1 000 €1 000 € 14 000 €14 000 € 0 €0 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Réalisation d'un mobilier urbain par Rony Rabin, décorateur et street-artist Réalisation d'un mobilier urbain par Rony Rabin, décorateur et street-artist

0 €0 € 1 000 €1 000 € 6 000 €6 000 € 0 €0 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Réalisation d'une sculpture monumentale face au débarcadère (projet lauréat du Réalisation d'une sculpture monumentale face au débarcadère (projet lauréat du
concours Notre totem dans la ville réalisé par l’artiste Jean-Marc Hunt)concours Notre totem dans la ville réalisé par l’artiste Jean-Marc Hunt)

0 €0 € 6 000 €6 000 € 0 €0 € 0 €0 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Réalisation et pose d’une oeuvre de la série Un arbre dans la ville par Tim Frager Réalisation et pose d’une oeuvre de la série Un arbre dans la ville par Tim Frager
(collage d'un arbre du voyageur représenté grandeur nature)(collage d'un arbre du voyageur représenté grandeur nature)

0 €0 € 3 200 €3 200 € 0 €0 € 0 €0 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Impression de 100 marqueurs urbains et fixation sur murs et sols, le long des Impression de 100 marqueurs urbains et fixation sur murs et sols, le long des
parcoursparcours
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

0 €0 € 0 €0 € 2 470 €2 470 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL :

0 €0 € 12 200 €12 200 € 63 228 €63 228 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL : 75 428 €75 428 €

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Type de Financement :  Type de Financement :  autre autre
 Financeur :  Financeur :  Conseil Régional de la Guadeloupe Conseil Régional de la Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Appel à projets Appel à projets

0€0€ 0€0€ 11 500€11 500€ 0€0€

 Type de Financement :  Type de Financement :  acteursocioeco acteursocioeco
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Grand Port Maritime de la Guadeloupe Grand Port Maritime de la Guadeloupe

0€0€ 3 000€3 000€ 7 000€7 000€ 0€0€

 Type de Financement :  Type de Financement :  autre autre
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  DAC Ministère de la Culture (Patrimoine et Arts plastiques) DAC Ministère de la Culture (Patrimoine et Arts plastiques)

0€0€ 4 000€4 000€ 6 000€6 000€ 0€0€

 Type de Financement :  Type de Financement :  departement departement
 Financeur :  Financeur :  Conseil Départemental de la Guadeloupe Conseil Départemental de la Guadeloupe
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Education au Développement durable Education au Développement durable

0€0€ 0€0€ 5 458€5 458€ 0€0€

 Type de Financement :  Type de Financement :  etat etat
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Politique de la ville Politique de la ville

0€0€ 0€0€ 15 000€15 000€ 0€0€

 Type de Financement :  Type de Financement :  acteursocioeco acteursocioeco
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Mécénat Mécénat

0€0€ 4 000€4 000€ 14 470€14 470€ 0€0€

 Type de Financement :  Type de Financement :  autre autre
 Financeur :  Financeur :  DEAL GUADELOUPE DEAL GUADELOUPE
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Mobilités actives Mobilités actives

0€0€ 5 000€5 000€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL :

0€0€ 16 000€16 000€ 59 428€59 428€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL : 75 428 €75 428 €

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026
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Degré de satisfaction des usagers enquêtésDegré de satisfaction des usagers enquêtés

( % de personnes interrogées )( % de personnes interrogées )

ObjectObject

ifif

7070

RéalisRéalis

éé

Création d'emploiCréation d'emploi

( Nombre d'emplois en ETP )( Nombre d'emplois en ETP )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé

Identité locale et sentiment d'attachement des habitants et usagers à leur cadre de vieIdentité locale et sentiment d'attachement des habitants et usagers à leur cadre de vie

( Echelle de Likert )( Echelle de Likert )

ObjectObject

ifif

55

RéalisRéalis

éé

Lien à l'urbain et qualité des espaces publicsLien à l'urbain et qualité des espaces publics

( Echelle de Likert )( Echelle de Likert )

ObjectObject

ifif

55

RéalisRéalis

éé

Voiries dédiées aux modes douxVoiries dédiées aux modes doux

( m linéaire )( m linéaire )

ObjectObject

ifif

25002500 25002500

RéalisRéalis

éé
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ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

Nombre d'élèves formésNombre d'élèves formés

( Nombre )( Nombre )

ObjectObject

ifif

300300

RéalisRéalis

éé

Nombre de points d'intérêt le long des parcours piétons / vélosNombre de points d'intérêt le long des parcours piétons / vélos

( réalisation / km )( réalisation / km )

ObjectObject

ifif

22 2020

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Etude pour un dispositif d'autoconsommation photovoltaïque    Etude pour un dispositif d'autoconsommation photovoltaïque   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Structures PorteusesStructures Porteuses

COMMUNE DE GOYAVECOMMUNE DE GOYAVE
COMMUNE DE GOYAVECOMMUNE DE GOYAVE

Description courteDescription courte

étude de faisabilité du projet d’autoconsommation photovoltaïqueétude de faisabilité du projet d’autoconsommation photovoltaïque

 Description longue Description longue

La commune de Goyave souhaite avoir une administration plus vertueuse par uneLa commune de Goyave souhaite avoir une administration plus vertueuse par une
meilleure prise en compte des mesures environnementales dans le cadre dumeilleure prise en compte des mesures environnementales dans le cadre du
fonctionnement de ses services.fonctionnement de ses services.

Pour le renouvellement de son parc automobile, elle ambitionne d’aller vers dePour le renouvellement de son parc automobile, elle ambitionne d’aller vers de
l’électrique. Pour ce faire, elle désire être accompagnée dans la réalisation d’un diagnosticl’électrique. Pour ce faire, elle désire être accompagnée dans la réalisation d’un diagnostic
de sa flotte captive de véhicules en vue de la mutation vers une flotte électrique «de sa flotte captive de véhicules en vue de la mutation vers une flotte électrique «
décarbonnée »décarbonnée »
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Afin de satisfaire en interne à l’approvisionnement des futurs véhicules électriques,Afin de satisfaire en interne à l’approvisionnement des futurs véhicules électriques,
(solutions qui seront issu de l’étude du diagnostic de sa flotte), elle entend mettre en place(solutions qui seront issu de l’étude du diagnostic de sa flotte), elle entend mettre en place
une solution de production photovoltaïque. Pour se faire, elle doit être accompagnée dansune solution de production photovoltaïque. Pour se faire, elle doit être accompagnée dans
la réalisation d’une étude de faisabilité du projet d’autoconsommation photovoltaïque enla réalisation d’une étude de faisabilité du projet d’autoconsommation photovoltaïque en
adéquation avec ses ambitions de développement.adéquation avec ses ambitions de développement.

TagsTags

#Véhicules électriques, hybrides, GNV…#Véhicules électriques, hybrides, GNV…  #Mobilités#Mobilités  #Favoriser la consommation et les#Favoriser la consommation et les
pratiques responsablespratiques responsables  #Dynamique de développement suivant des modes de production et#Dynamique de développement suivant des modes de production et
de consommation responsablesde consommation responsables  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Etudes Etudes

0 €0 € 0 €0 € 5 000 €5 000 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 TOTAL : TOTAL :

0 €0 € 0 €0 € 5 000 €5 000 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL : 5 000 €5 000 €

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Type de Financement :  Type de Financement :  ademe ademe
 Financeur :  Financeur :  ADEME Guadeloupe ADEME Guadeloupe
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Dispositif d'autoconsommation photovoltaïque avec bornes Dispositif d'autoconsommation photovoltaïque avec bornes
de recharge pour véhicules électriquesde recharge pour véhicules électriques

0€0€ 0€0€ 4 000€4 000€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

 Type de Financement :  Type de Financement :  colfinanceur colfinanceur
 Financeur :  Financeur : 
 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds propres commune de Goyave Fonds propres commune de Goyave

0€0€ 0€0€ 1 000€1 000€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL :

0€0€ 0€0€ 5 000€5 000€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL : 5 000 €5 000 €
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Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

1 - Nombre de « véhicules propres » mis en circulation1 - Nombre de « véhicules propres » mis en circulation

( Nombre )( Nombre )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            96 / 96                            96 / 96

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org


 

   

 

LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  CREATEURS DE CHANGEMENT    CREATEURS DE CHANGEMENT   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Structures PorteusesStructures Porteuses

CREATEURS DE CHANGEMENTCREATEURS DE CHANGEMENT
CONSOM'ACTEURSCONSOM'ACTEURS

Description courteDescription courte

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION PAR LA FORMATION GESTION DESCAMPAGNE DE SENSIBILISATION PAR LA FORMATION GESTION DES
DECHETS DES ACTEURS ECONOMIQUE ET SOCIAUX PRODUCTEUR DEDECHETS DES ACTEURS ECONOMIQUE ET SOCIAUX PRODUCTEUR DE

DECHET GESTION DES DECHETSDECHET GESTION DES DECHETS

 Description longue Description longue

**Nature du projet : CAMPAGNE DE SENSIBILISATION PAR LA**Nature du projet : CAMPAGNE DE SENSIBILISATION PAR LA
FORMATION"GESTION DES DECHETS DES ACTEURS ECONOMIQUE ETFORMATION"GESTION DES DECHETS DES ACTEURS ECONOMIQUE ET
SOCIAUX PRODUCTEUR DE DECHET "GESTION DES DECHETS".SOCIAUX PRODUCTEUR DE DECHET "GESTION DES DECHETS".

"CREATEURS DE CHANGEMENT" est centre de formation qui a pour objectif d'aider"CREATEURS DE CHANGEMENT" est centre de formation qui a pour objectif d'aider
au changement de comportement face à notre emprunte environnementale par la mise enau changement de comportement face à notre emprunte environnementale par la mise en
place des moyens de Communication, de formations, d’animations visant à informer,place des moyens de Communication, de formations, d’animations visant à informer,
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sensibiliser, innover dans le domaine de la transition humaine et écologique.sensibiliser, innover dans le domaine de la transition humaine et écologique.

Ici nous aborderons, La gestion des déchets En effet la gestion des déchets de part notreIci nous aborderons, La gestion des déchets En effet la gestion des déchets de part notre
insularité représente un enjeu important pour les industries guadeloupéennes, une bonneinsularité représente un enjeu important pour les industries guadeloupéennes, une bonne
politique de gestion des déchets permet de réduire ses coûts et de prévenir de nombreuxpolitique de gestion des déchets permet de réduire ses coûts et de prévenir de nombreux
risques et de répondre à la législation en vigueur avant les pénalités. Notre centre derisques et de répondre à la législation en vigueur avant les pénalités. Notre centre de
formation propose des formations en gestion des déchets pour permettre de maîtriser ceformation propose des formations en gestion des déchets pour permettre de maîtriser ce
volet essentiel de la politique industrielle des entreprises guadeloupéennes productrice devolet essentiel de la politique industrielle des entreprises guadeloupéennes productrice de
déchets.déchets.

POURQUOI SUIVRE UNE FORMATION GESTION DES DECHETS ? POURQUOI SUIVRE UNE FORMATION GESTION DES DECHETS ? 

Une gestion des déchets efficace permet d’optimiser les processus de production,Une gestion des déchets efficace permet d’optimiser les processus de production,
d’augmenter l'efficacité industrielle et de respecter la réglementation en vigueur dans ced’augmenter l'efficacité industrielle et de respecter la réglementation en vigueur dans ce
domaine. Les entreprises productrices de déchets sont soumises à des obligations légalesdomaine. Les entreprises productrices de déchets sont soumises à des obligations légales
en termes de gestion des déchets. Elles se doivent de caractériser leurs déchets, de les trieren termes de gestion des déchets. Elles se doivent de caractériser leurs déchets, de les trier
et d’emballer et d’étiqueter leurs déchets dangereux. Les producteurs de déchets ontet d’emballer et d’étiqueter leurs déchets dangereux. Les producteurs de déchets ont
également pour obligation de sauvegarder l’ensemble des documents et preuves deégalement pour obligation de sauvegarder l’ensemble des documents et preuves de
traçabilité du bon traitement de leurs déchets par un collecteur qui respecte toutes lestraçabilité du bon traitement de leurs déchets par un collecteur qui respecte toutes les
obligations légales auxquelles il est soumis. (BSD) Les enjeux en termes de sécurité,obligations légales auxquelles il est soumis. (BSD) Les enjeux en termes de sécurité,
d’efficacité et de droit sont tels, qu’il est essentiel que chaque entreprise s’assure que sesd’efficacité et de droit sont tels, qu’il est essentiel que chaque entreprise s’assure que ses
salariés soient correctement formés et aient des compétences à jour pour assurer la gestionsalariés soient correctement formés et aient des compétences à jour pour assurer la gestion
des déchets de l’entreprise.des déchets de l’entreprise.

A QUI SONT DESTINEES LA FORMATION GESTION DES DECHETS ? A QUI SONT DESTINEES LA FORMATION GESTION DES DECHETS ? 

La formations en gestion des déchets s’adressent à toutes entreprises productrices deLa formations en gestion des déchets s’adressent à toutes entreprises productrices de
déchets, aux professionnels impliqués dans la gestion technique des déchets, leurdéchets, aux professionnels impliqués dans la gestion technique des déchets, leur
manutention, leur collecte, leur stockage ou encore leur expédition ainsi qu’à toutemanutention, leur collecte, leur stockage ou encore leur expédition ainsi qu’à toute
personne souhaitant maîtriser la gestion des déchets et ainsi qu’à toute personnepersonne souhaitant maîtriser la gestion des déchets et ainsi qu’à toute personne
souhaitant maîtriser la gestion des déchets. souhaitant maîtriser la gestion des déchets. 

Les Collectivités, les Responsables des hôtels, restaurants, ehpad, cantines scolaires,Les Collectivités, les Responsables des hôtels, restaurants, ehpad, cantines scolaires,
collectivités, hyper et supermarchés, boulangeries, pâtisseries, cafétérias, agriculteurs,collectivités, hyper et supermarchés, boulangeries, pâtisseries, cafétérias, agriculteurs,
poissonneries, boucheries, abattoirs… et correspondants déchets, Responsables QSE,poissonneries, boucheries, abattoirs… et correspondants déchets, Responsables QSE,
Responsables environnement, Responsables production et maintenance sont tousResponsables environnement, Responsables production et maintenance sont tous
concernés par cette formation en gestion des déchets.concernés par cette formation en gestion des déchets.

A QUOI RESSEMBLE UNE FORMATION GESTION DES DECHETS ?  A QUOI RESSEMBLE UNE FORMATION GESTION DES DECHETS ?  
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Une formation en gestion des déchets dure une journée en moyenne. Elle traite de laUne formation en gestion des déchets dure une journée en moyenne. Elle traite de la
gestion des déchets de façon générale et sert à sensibiliser les responsables et personnelsgestion des déchets de façon générale et sert à sensibiliser les responsables et personnels
impliqués dans la production à cette problématique ou peut traiter de sujets plusimpliqués dans la production à cette problématique ou peut traiter de sujets plus
techniques sur la gestion des biodéchets ou peut traiter de sujets plus techniques sur latechniques sur la gestion des biodéchets ou peut traiter de sujets plus techniques sur la
gestion des déchets dangereux ou la réglementation associée à la gestion de certains typesgestion des déchets dangereux ou la réglementation associée à la gestion de certains types
de déchets par exemple. . Une formation en gestion des déchets est une formation courtede déchets par exemple. . Une formation en gestion des déchets est une formation courte
qui peut être organisée en inter ou en intra. Pour une formation en gestion des déchets,qui peut être organisée en inter ou en intra. Pour une formation en gestion des déchets,
vous pouvez compter 860€ HT 1 JOUR de formation par personne.vous pouvez compter 860€ HT 1 JOUR de formation par personne.

QUELLES COMPETENCES PEUT-ON DEVELOPPER GRACE A UNE FORMATIONQUELLES COMPETENCES PEUT-ON DEVELOPPER GRACE A UNE FORMATION
GESTION DES BIODECHETS ?GESTION DES BIODECHETS ?

En suivant une formation en gestion des déchets, vous pouvez acquérir les compétencesEn suivant une formation en gestion des déchets, vous pouvez acquérir les compétences
nécessaires pour mieux gérer vos déchets dans le respect de la réglementation en vigueur,nécessaires pour mieux gérer vos déchets dans le respect de la réglementation en vigueur,
apprendre à valoriser vos déchets, prévenir les risques liés à la gestion des déchets,apprendre à valoriser vos déchets, prévenir les risques liés à la gestion des déchets,
appréhender les enjeux associés à la gestion et au traitement des déchets, optimiser laappréhender les enjeux associés à la gestion et au traitement des déchets, optimiser la
gestion des déchets dans des entreprises guadeloupéennes. gestion des déchets dans des entreprises guadeloupéennes. 

Notre leitmotiv Contribuer : 1/A la sensibilisation 2/A l'information 3/A la formation deNotre leitmotiv Contribuer : 1/A la sensibilisation 2/A l'information 3/A la formation de
professionnel du secteur 4/Créateurs de force vive 5/Insertion 6/Emploi 7/La gestion desprofessionnel du secteur 4/Créateurs de force vive 5/Insertion 6/Emploi 7/La gestion des
déchets dans les entreprises, collectivités 8/L’économie locale 9/Réduction et ladéchets dans les entreprises, collectivités 8/L’économie locale 9/Réduction et la
valorisation des déchets 10/A l’amélioration des conditions et cadre de vie du tout unvalorisation des déchets 10/A l’amélioration des conditions et cadre de vie du tout un
chacun 11/Au Tourisme zéro déchet. 12/Réduction de l’empreinte environnementale.chacun 11/Au Tourisme zéro déchet. 12/Réduction de l’empreinte environnementale.
13/Facilitateur des filières de tri13/Facilitateur des filières de tri

Dans le cadre du CTE, nous proposons 7 sessions de formation Nous attendons uneDans le cadre du CTE, nous proposons 7 sessions de formation Nous attendons une
moyenne de 15 à 30 personnes par session.moyenne de 15 à 30 personnes par session.

SESSION 1SESSION 1

BASSE-TERREBASSE-TERRE
GOURBEYREGOURBEYRE
SAINT-CLAUDE SESSION 2SAINT-CLAUDE SESSION 2
BOUILLANTEBOUILLANTE
POINTE NOIREPOINTE NOIRE
DESHAIES SESSION 3DESHAIES SESSION 3
PETIT-BOURGPETIT-BOURG
GOYAVEGOYAVE
CAPESTERRE BELLE EAU SESSION 4CAPESTERRE BELLE EAU SESSION 4
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BAIE-MAHAULTBAIE-MAHAULT
LAMENTINLAMENTIN
SAINTE-ROSE SESSION 5SAINTE-ROSE SESSION 5
TERRE DE BASTERRE DE BAS
TERRE DE HAUT SESSION 6TERRE DE HAUT SESSION 6
TROIS-RIVIERETROIS-RIVIERE
VIEUX FORT SESSION 7VIEUX FORT SESSION 7
VIEUX-HABITANTVIEUX-HABITANT
BAILLIFBAILLIF

BUDGET GLOBAL 180 600€ 30 Stagiaires par session attendu 7 sessions soit 210BUDGET GLOBAL 180 600€ 30 Stagiaires par session attendu 7 sessions soit 210
personnes environ 860€ TTC la journée par personne formé ORGANISATEUR : 5500€personnes environ 860€ TTC la journée par personne formé ORGANISATEUR : 5500€
PAR INTERVENTION SOIT 41772,5€ TTC 2 formateurs 700 € / J/ FORMATEURSPAR INTERVENTION SOIT 41772,5€ TTC 2 formateurs 700 € / J/ FORMATEURS
SOIT 1400 € HT/J SOIT 10633€ TTCSOIT 1400 € HT/J SOIT 10633€ TTC

Location d'espace de formation 750€ / J SOIT 5696,25€ TTCLocation d'espace de formation 750€ / J SOIT 5696,25€ TTC

2 HOTESSES d'accueil 350€/ J/ HOTESSE SOIT 5316,5€ TTC2 HOTESSES d'accueil 350€/ J/ HOTESSE SOIT 5316,5€ TTC
1 coordinateur 2496,85€/Session de formation SOIT 17477,95 TTC1 coordinateur 2496,85€/Session de formation SOIT 17477,95 TTC
2 facilitateurs 550€ / J / FACILITATEURS 6935€ TTC2 facilitateurs 550€ / J / FACILITATEURS 6935€ TTC

Frais de déplacementFrais de déplacement

Essence 490€ TTCEssence 490€ TTC
Billet de bateau 500€ TTCBillet de bateau 500€ TTC

Matériels logistiquesMatériels logistiques

vidéo projecteur 1500€ TTCvidéo projecteur 1500€ TTC
Tableau effaçable transportable 120€Tableau effaçable transportable 120€
4 Composteurs electro mécanique 2960€ TTC4 Composteurs electro mécanique 2960€ TTC
Location FOURGON transport logistique + EQUIPE 1250€ TTCLocation FOURGON transport logistique + EQUIPE 1250€ TTC
Bac pour zone de tri 150€ TTCBac pour zone de tri 150€ TTC

CommunicationCommunication

community management 250€ TTC Facebook, linkedincommunity management 250€ TTC Facebook, linkedin
pub facebook 1500€ Catering par session zero déchetpub facebook 1500€ Catering par session zero déchet
traiteur (Matin, Midi, Goûter) 32342€ TTC Kit pique-nique réutilisable a offrirtraiteur (Matin, Midi, Goûter) 32342€ TTC Kit pique-nique réutilisable a offrir
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(Paille en inox, Coui ou assiette bambou) 10500€TTC(Paille en inox, Coui ou assiette bambou) 10500€TTC

Communication Communication 

Teaser pub - Campagne Pub radio - Campagne Pub tv Diffusion durant 1 moisTeaser pub - Campagne Pub radio - Campagne Pub tv Diffusion durant 1 mois
37689€ TTC37689€ TTC

TagsTags

# ECOLOGIQUE# ECOLOGIQUE  #FORMATION ADULTE#FORMATION ADULTE  #GESTION DES DECHETS#GESTION DES DECHETS  #CAMPAGNE#CAMPAGNE
DE FORMATIONDE FORMATION  #Formation, éducation et recherche#Formation, éducation et recherche  #Services aux territoires et#Services aux territoires et
citoyenscitoyens  #Gestion, valorisation des déchets, réemploi#Gestion, valorisation des déchets, réemploi  #Economie verte et circulaire#Economie verte et circulaire  
#Diminuer la production de déchets, favoriser l'économie circulaire et gérer les ressources#Diminuer la production de déchets, favoriser l'économie circulaire et gérer les ressources
naturelles de façon durablenaturelles de façon durable  #Dynamique de développement suivant des modes de#Dynamique de développement suivant des modes de
production et de consommation responsablesproduction et de consommation responsables  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

Notre attente est qu' a travers le contrat de transition écologique, celui ci puisse prendre enNotre attente est qu' a travers le contrat de transition écologique, celui ci puisse prendre en
charges les frais liées à la mise en place de cette campagne de formation. Afin de pouvoircharges les frais liées à la mise en place de cette campagne de formation. Afin de pouvoir
proposer cette formation gratuitement à l'ensemble des acteurs concernés par laproposer cette formation gratuitement à l'ensemble des acteurs concernés par la
problématique de la gestion des déchets.problématique de la gestion des déchets.

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

Elaboration d'un mail type informatif de l'actionElaboration d'un mail type informatif de l'action

Lancement par mailing list du mail d'information de l'action de campagne de formation gestion desLancement par mailing list du mail d'information de l'action de campagne de formation gestion des
dechetsdechets
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20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

Elaboration de visuel a utiliser sur l'ensemble des moyens de communicationElaboration de visuel a utiliser sur l'ensemble des moyens de communication

Validation et signature du contrat de transition ecologique avec l'ensemble des partenaires financiersValidation et signature du contrat de transition ecologique avec l'ensemble des partenaires financiers

Validation des visuels de communicationValidation des visuels de communication

Mise en place d'une campagne pub sur facebookMise en place d'une campagne pub sur facebook

campagne pub radio et tvcampagne pub radio et tv

FORMATION SESSION 1FORMATION SESSION 1

FORMATION SESSION 2FORMATION SESSION 2

FORMATION SESSION 3FORMATION SESSION 3

FORMATION SESSION 4FORMATION SESSION 4

FORMATION SESSION 5FORMATION SESSION 5

FORMATION SESSION 6FORMATION SESSION 6
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20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

FORMATION SESSION 7FORMATION SESSION 7

CREATION DU TEASER PUB/ TV /FACEBOOK/ SPOT RADIOCREATION DU TEASER PUB/ TV /FACEBOOK/ SPOT RADIO

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  ORGANISATEUR ORGANISATEUR

0 €0 € 37 417 €37 417 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  2 FORMATEURS 2 FORMATEURS

0 €0 € 9 800 €9 800 €
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  LOCATION D'ESPACE DE FORMATION LOCATION D'ESPACE DE FORMATION

0 €0 € 5 250 €5 250 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  2 HOTESSES d'accueil 2 HOTESSES d'accueil

0 €0 € 4 900 €4 900 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  1 COORDINATEUR 1 COORDINATEUR

0 €0 € 16 108 €16 108 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  2 FACILITATEURS 2 FACILITATEURS

0 €0 € 7 700 €7 700 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  FRAIS DE DEPLACEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT

0 €0 € 990 €990 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  MATERIEL TECHNIQUE MATERIEL TECHNIQUE

0 €0 € 5 980 €5 980 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  COMMUNITY MANAGEMENT COMMUNITY MANAGEMENT

0 €0 € 500 €500 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  COUVERTURE MEDIA SOCIAUX COUVERTURE MEDIA SOCIAUX

0 €0 € 2 500 €2 500 €
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20192019
(euros(euros
HT)HT)

20202020
(euros(euros
HT)HT)

20212021
(euros(euros
HT)HT)

20222022
(euros(euros
HT)HT)

20232023
(euros(euros
HT)HT)

20242024
(euros(euros
HT)HT)

20252025
(euros(euros
HT)HT)

20262026
(euros(euros
HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  CATERING ZERO DECHET CATERING ZERO DECHET

0 €0 € 29 892 €29 892 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  GOODIES (KIT PIQUE NIQUE ZERO DECHET) GOODIES (KIT PIQUE NIQUE ZERO DECHET)

0 €0 € 10 500 €10 500 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement
 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Teaser pub - Campagne Pub radio - Campagne Pub tv Diffusion durant 2 mois Teaser pub - Campagne Pub radio - Campagne Pub tv Diffusion durant 2 mois

0 €0 € 34 915 €34 915 €

 TOTAL : TOTAL :

0 €0 € 166 452166 452
€€

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL : 166 452166 452
€€

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  
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ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

Création d'emploiCréation d'emploi

( Nombre d'emplois en ETP )( Nombre d'emplois en ETP )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Réalisation du Complexe Thermo-Ludique de Dolé Les Bains à Gourbeyre en  Réalisation du Complexe Thermo-Ludique de Dolé Les Bains à Gourbeyre en

Guadeloupe  Guadeloupe   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Description courteDescription courte

Complexe hotelier CTL : Espace de détente et de bien-être, conçu autour de bassins et deComplexe hotelier CTL : Espace de détente et de bien-être, conçu autour de bassins et de
jeux d’eau alimentés en eau minérale naturelle.jeux d’eau alimentés en eau minérale naturelle.

 Description longue Description longue

L’industrie du tourisme en GuadeloupeL’industrie du tourisme en Guadeloupe L’exécutif régional a fait de l’activité L’exécutif régional a fait de l’activité
touristique un des axes forts du développement économique de la Guadeloupe. L’accenttouristique un des axes forts du développement économique de la Guadeloupe. L’accent
est ainsi mis sur le développement du tourisme avec un objectif ambitieux de dépasser laest ainsi mis sur le développement du tourisme avec un objectif ambitieux de dépasser la
barre du million de touristes en Guadeloupe en 2020. Le développement touristique passebarre du million de touristes en Guadeloupe en 2020. Le développement touristique passe
par l’amélioration et la diversification de l’offre de produits touristiques. Le Conseilpar l’amélioration et la diversification de l’offre de produits touristiques. Le Conseil
Régional a exprimé sa volonté d’accompagner les acteurs du secteur afin d’étoffer l’offreRégional a exprimé sa volonté d’accompagner les acteurs du secteur afin d’étoffer l’offre
tant en matière d’hébergement, de restauration que d’activités de loisir. Le complexetant en matière d’hébergement, de restauration que d’activités de loisir. Le complexe
touristique Dolé Les Bains, proposé par le Groupe CQFD, intégrant à la fois detouristique Dolé Les Bains, proposé par le Groupe CQFD, intégrant à la fois de
l’hébergement, de la restauration et un centre thermo-ludique, s’inscrit dans cettel’hébergement, de la restauration et un centre thermo-ludique, s’inscrit dans cette
dynamique d’élargissement de l’offre.dynamique d’élargissement de l’offre.

Les objectifs du Contrat de Transition ÉcologiqueLes objectifs du Contrat de Transition Écologique Co-construits à partir de projets Co-construits à partir de projets
locaux, entre les collectivités locales, l’État et les acteurs socio-économiques du territoire,locaux, entre les collectivités locales, l’État et les acteurs socio-économiques du territoire,
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les contrats de transition écologique ont pour ambition : les contrats de transition écologique ont pour ambition : 

? Démontrer par l’action que l’écologie est un moteur de l’économie, et développer? Démontrer par l’action que l’écologie est un moteur de l’économie, et développer
l’emploi local par la transition écologique (structuration de filières, développement del’emploi local par la transition écologique (structuration de filières, développement de
nouvelles formations). ? Agir avec tous les acteurs du territoire, publics comme privésnouvelles formations). ? Agir avec tous les acteurs du territoire, publics comme privés
pour traduire concrètement la transition écologique. ? Accompagner de manièrepour traduire concrètement la transition écologique. ? Accompagner de manière
opérationnelle les situations de reconversion industrielle d’un territoire (formationsopérationnelle les situations de reconversion industrielle d’un territoire (formations
professionnelles, reconversion de sites).professionnelles, reconversion de sites).

Le Centre Thermo-Ludique de Dolé Les BainsLe Centre Thermo-Ludique de Dolé Les Bains C'est un espace de détente et de bien- C'est un espace de détente et de bien-
être, conçu autour de bassins et de jeux d’eau alimentés en eau minérale naturelle. Leêtre, conçu autour de bassins et de jeux d’eau alimentés en eau minérale naturelle. Le
caractère identitaire du complexe sera souligné par la reconstitution de l’ancien hôtel decaractère identitaire du complexe sera souligné par la reconstitution de l’ancien hôtel de
Dolé Les Bains. Nous envisageons la création :Dolé Les Bains. Nous envisageons la création :

? D’un Centre Thermo-ludique : adultes avec espaces ados et jeunes enfants, l’espace «? D’un Centre Thermo-ludique : adultes avec espaces ados et jeunes enfants, l’espace «
Lilliputiens » ; ? D’un espace restauration et festif avec forum, amphithéâtre et carbets ; ?Lilliputiens » ; ? D’un espace restauration et festif avec forum, amphithéâtre et carbets ; ?
D’un hôtel éco-lodge 4 Étoiles "Le Village Créole" ; ? D’un SPA dédié et thématisé ; ?D’un hôtel éco-lodge 4 Étoiles "Le Village Créole" ; ? D’un SPA dédié et thématisé ; ?
De jardins en libre accès avec restauration et mise en valeur paysagère des piscinesDe jardins en libre accès avec restauration et mise en valeur paysagère des piscines
thermales historiques ; ? De zones de parking ; ? D’équipements d’accompagnement :thermales historiques ; ? De zones de parking ; ? D’équipements d’accompagnement :
boulodrome, carbets de repos et d’attente, espaces de jeux enfants et ados, couverts et deboulodrome, carbets de repos et d’attente, espaces de jeux enfants et ados, couverts et de
plein air ; ? D’un jardin de plantes médicinales antillaises et caraïbes avec uneplein air ; ? D’un jardin de plantes médicinales antillaises et caraïbes avec une
herboristerie ; ? De « La Maison de l’Eau », lieu de découvertes centré sur l’éducation etherboristerie ; ? De « La Maison de l’Eau », lieu de découvertes centré sur l’éducation et
la sensibilisation.la sensibilisation.

AXES STRATÉGIQUES DE TRANSITION ÉCOLOGIQUEAXES STRATÉGIQUES DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

EFFICAFITE ÉNERGÉTIQUEEFFICAFITE ÉNERGÉTIQUE  Techniques de récupération d’énergie – LesTechniques de récupération d’énergie – Les

échangeurs thermiqueséchangeurs thermiques Il existe aujourd’hui plusieurs types d’échangeurs thermiques. Il existe aujourd’hui plusieurs types d’échangeurs thermiques.
Quel que soit le type d’échangeur considéré, ils ont tous l’avantage de récupérer desQuel que soit le type d’échangeur considéré, ils ont tous l’avantage de récupérer des
calories pour les restituer au bâtiment, en atténuant les amplitudes thermiquescalories pour les restituer au bâtiment, en atténuant les amplitudes thermiques
quotidiennes. Les pompes à chaleur (PAC) sont des systèmes thermodynamiques qui ontquotidiennes. Les pompes à chaleur (PAC) sont des systèmes thermodynamiques qui ont
plusieurs usages dont la production de chauffage, la fourniture d’eau chaude sanitaire et leplusieurs usages dont la production de chauffage, la fourniture d’eau chaude sanitaire et le
rafraîchissement. Il s’agit d’une technologie mature avec un potentiel d’évolution, et unrafraîchissement. Il s’agit d’une technologie mature avec un potentiel d’évolution, et un
des principes d’économie d’énergie qui sera développer dans le complexe par : ?des principes d’économie d’énergie qui sera développer dans le complexe par : ?
Récupération des calories d’eau naturelle non utilisée ; ? Récupération de l’eau naturelleRécupération des calories d’eau naturelle non utilisée ; ? Récupération de l’eau naturelle
de renouvellement des bassins pour préchauffage de l’eau sanitaire ; ? Récupération desde renouvellement des bassins pour préchauffage de l’eau sanitaire ; ? Récupération des
calories de l’air.calories de l’air.

ÉNERGIES RENOUVELABLESÉNERGIES RENOUVELABLES Nous mettrons également en place des dispositifs de Nous mettrons également en place des dispositifs de
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production d’énergie : ? Solaire photovoltaïque pour l’alimentation électrique desproduction d’énergie : ? Solaire photovoltaïque pour l’alimentation électrique des
installations ; ? Hydroélectrique pour un éclairage « naturel » des jardins la nuit.installations ; ? Hydroélectrique pour un éclairage « naturel » des jardins la nuit.

MOBILITÉSMOBILITÉS Le Groupe CQFD se dotera de véhicules moins consommateurs et moins Le Groupe CQFD se dotera de véhicules moins consommateurs et moins
polluants pour les déplacements intra-complexe (voiturettes électriques). Mais nouspolluants pour les déplacements intra-complexe (voiturettes électriques). Mais nous
souhaitons également contribuer à une organisation durable des systèmes de transport avecsouhaitons également contribuer à une organisation durable des systèmes de transport avec
la mise en place de minibus électriques mis à la disposition des touristes et visiteurs pourla mise en place de minibus électriques mis à la disposition des touristes et visiteurs pour
faciliter leurs déplacements durant leur séjour, selon des routes et horaires préétablies, etfaciliter leurs déplacements durant leur séjour, selon des routes et horaires préétablies, et
ceci dans le but de modifier les comportements, de renforcer l’usage des services à laceci dans le but de modifier les comportements, de renforcer l’usage des services à la
mobilité, le recours aux modes actifs, aux transports collectifs et aux véhicules propres.mobilité, le recours aux modes actifs, aux transports collectifs et aux véhicules propres.

BIODIVERSITÉBIODIVERSITÉ Le Plan BIODIVERSITÉ établi par le Comité interministériel Le Plan BIODIVERSITÉ établi par le Comité interministériel
biodiversité le 4 juillet 2018 souhaite reconquérir la biodiversité, une question de surviebiodiversité le 4 juillet 2018 souhaite reconquérir la biodiversité, une question de survie
pour nos sociétés. Nous avons une forte volonté de contribuer à ces efforts en offrant despour nos sociétés. Nous avons une forte volonté de contribuer à ces efforts en offrant des
opportunités de découverte, d’éducation et de formation de nos différents publics, àopportunités de découverte, d’éducation et de formation de nos différents publics, à
travers la mise en place sur près d’un hectare de terres aux abords du complexe : ? Detravers la mise en place sur près d’un hectare de terres aux abords du complexe : ? De
jardins « créoles » et d’espaces « sauvages » en accès libre ; ? De jardins de plantesjardins « créoles » et d’espaces « sauvages » en accès libre ; ? De jardins de plantes
médicinales Antillaises et Caraïbes, avec une herboristerie (valorisation d’espèces et demédicinales Antillaises et Caraïbes, avec une herboristerie (valorisation d’espèces et de
produits locaux – phytothérapie) ; ? De jardins d’eau avec des plantes aquatiques etproduits locaux – phytothérapie) ; ? De jardins d’eau avec des plantes aquatiques et
poissons endémiques ; ? De « La Maison de l’Eau » pour susciter l’intérêt etpoissons endémiques ; ? De « La Maison de l’Eau » pour susciter l’intérêt et
l’émerveillement pour l’eau, la nature et les sciences, au moyen d’une diffusionl’émerveillement pour l’eau, la nature et les sciences, au moyen d’une diffusion
dynamique et accessible à tous les publics, et pour mettre en valeur le patrimoine natureldynamique et accessible à tous les publics, et pour mettre en valeur le patrimoine naturel
de la Guadeloupe. Nous inscrivant ainsi dans les axes stratégiques du Plande la Guadeloupe. Nous inscrivant ainsi dans les axes stratégiques du Plan
BIODIVERSITÉ (Axe 1 : Reconquérir la biodiversité dans les territoires ; Axe 2 :BIODIVERSITÉ (Axe 1 : Reconquérir la biodiversité dans les territoires ; Axe 2 :
Construire une économie sans pollution et à faible impact sur la biodiversité ; Axe 3 :Construire une économie sans pollution et à faible impact sur la biodiversité ; Axe 3 :
Protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes ; Axe 5 : Connaître, éduquer,Protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes ; Axe 5 : Connaître, éduquer,
former).former).

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Lancement des travaux en 2021 pour une durée estimée à 36 mois.Lancement des travaux en 2021 pour une durée estimée à 36 mois.

TagsTags

#Développement durable#Développement durable  #Santé#Santé  #Bien-être#Bien-être  #Guadeloupe#Guadeloupe  #Basse-terre#Basse-terre  #Innovation#Innovation  
#Tourisme durable#Tourisme durable  #Développement territorial#Développement territorial  #Énergies renouvelables#Énergies renouvelables  #Biodiversité#Biodiversité  
#Efficacité énergétique#Efficacité énergétique  #Antilles#Antilles  #Santé et soins#Santé et soins  #Services aux territoires et citoyens#Services aux territoires et citoyens  
#Connaissance et protection de la biodiversité et milieux naturels#Connaissance et protection de la biodiversité et milieux naturels  #Eau#Eau  #nature et#nature et
biodiversitébiodiversité  #Transports en commun#Transports en commun  #Mobilités#Mobilités  #Véhicules électriques#Véhicules électriques  #hybrides#hybrides
#GNV…#GNV…  #Organisation des déplacements#Organisation des déplacements  #Production d'énergies renouvelables#Production d'énergies renouvelables  #Energie#Energie  
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#Economie verte et circulaire#Economie verte et circulaire  #Espaces publics#Espaces publics  #espaces verts#espaces verts  #Aménagement#Aménagement
#Bâtiment(s) construction neuve#Bâtiment(s) construction neuve  #Sensibilisation et animation de la transition#Sensibilisation et animation de la transition  #Culture#Culture  
#sport et loisirs#sport et loisirs  #Formation#Formation  #éducation et recherche#éducation et recherche  #Préserver et valoriser le patrimoine#Préserver et valoriser le patrimoine
du territoiredu territoire  #Préservation de la biodiversité#Préservation de la biodiversité  #protection des milieux et des ressources#protection des milieux et des ressources  
#Protéger#Protéger  #restaurer et valoriser les sols#restaurer et valoriser les sols  #la biodiversité et les écosystèmes#la biodiversité et les écosystèmes  #Renforcer#Renforcer
l'intégration socio-économique des différents publics et le vivre-ensemblel'intégration socio-économique des différents publics et le vivre-ensemble  #Cohésion#Cohésion
socialesociale  #solidarité entre les territoires et les générations#solidarité entre les territoires et les générations  #Garantir l'équité territoriale#Garantir l'équité territoriale  
#sociale et intergénérationnelle et la diversité culturelle#sociale et intergénérationnelle et la diversité culturelle  #Améliorer la connaissance#Améliorer la connaissance  #son#son
accès et la capacité à agir de tous les citoyensaccès et la capacité à agir de tous les citoyens  #Renforcer l'emploi#Renforcer l'emploi  #la formation#la formation
professionnelle et l'économie locale vers des modes de production et des filières durablesprofessionnelle et l'économie locale vers des modes de production et des filières durables  
#Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation#Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsablesresponsables  #Diminuer la production de déchets#Diminuer la production de déchets  #favoriser l'économie circulaire et gérer#favoriser l'économie circulaire et gérer
les ressources naturelles de façon durableles ressources naturelles de façon durable  #Favoriser la consommation et les pratiques#Favoriser la consommation et les pratiques
responsablesresponsables  #Réduire les émissions de GES et atténuer le changement climatique#Réduire les émissions de GES et atténuer le changement climatique  #Lutte#Lutte
contre le changement climatiquecontre le changement climatique  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  
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Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  CASE A EAU    CASE A EAU   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Structures PorteusesStructures Porteuses

BOIS DEBOUT DIVERSIFICATION SASBOIS DEBOUT DIVERSIFICATION SAS

Description courteDescription courte

Installation d'une unité d'embouteillage d'eau de source à caractère hautementInstallation d'une unité d'embouteillage d'eau de source à caractère hautement
environnemental sur Capesterre Belle Eauenvironnemental sur Capesterre Belle Eau

 Description longue Description longue

1°PRESENTATION DU PROJET1°PRESENTATION DU PROJET

Ce projet sur la construction d'une nouvelle unité d'embouteillage d'eau de source s'inscritCe projet sur la construction d'une nouvelle unité d'embouteillage d'eau de source s'inscrit
dans le cadre de la stratégie de diversification de la SCA BOIS DEBOUT afin de sedans le cadre de la stratégie de diversification de la SCA BOIS DEBOUT afin de se
préparer à la modification des textes qui régissent la culture de la canne et de la banane.préparer à la modification des textes qui régissent la culture de la canne et de la banane.
L'un des axes de développement intègre tout particulièrement la valorisation la qualitéL'un des axes de développement intègre tout particulièrement la valorisation la qualité
environnementale. Le projet vise à mettre en place un réseau depuis la source situé dans laenvironnementale. Le projet vise à mettre en place un réseau depuis la source situé dans la
forêt à proximité du parc national, jusqu'a l'unité de conditionnement qui sera édifié àforêt à proximité du parc national, jusqu'a l'unité de conditionnement qui sera édifié à
proximité de la RN1. La future unité sera respectueuse des principes d'éco-développementproximité de la RN1. La future unité sera respectueuse des principes d'éco-développement
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et de gestion durable du territoire, décliné dans une charte afin que son impactet de gestion durable du territoire, décliné dans une charte afin que son impact
environnemental soit minime. Ceci reposera en particulier sur des points forts de notreenvironnemental soit minime. Ceci reposera en particulier sur des points forts de notre
cahier des charges: -Qualité de l'intégration paysagère, -utilisation d'énergie renouvelable,cahier des charges: -Qualité de l'intégration paysagère, -utilisation d'énergie renouvelable,
-Faibles rejets atmosphérique et maîtrise de la qualité des effluents. -Flux logistiques-Faibles rejets atmosphérique et maîtrise de la qualité des effluents. -Flux logistiques
controlés, -Sélection de fournisseurs et équipementiers reconnus mondialement etcontrolés, -Sélection de fournisseurs et équipementiers reconnus mondialement et
sélectionnés sur leur capacité à intégrer cette notion d'impact, -Gestion totale des DIB.sélectionnés sur leur capacité à intégrer cette notion d'impact, -Gestion totale des DIB.

2° DONNÉES TECHNICO-ECONOMIQUES DU PROJET:2° DONNÉES TECHNICO-ECONOMIQUES DU PROJET:

-Produits conditionnées -Produits conditionnées Eau de source plate et gazéifiée Eau de source plate et gazéifiée Production de 2,5 millions de colsProduction de 2,5 millions de cols
en année 1, à 22 millions en année 7 -Marchés visés: en année 1, à 22 millions en année 7 -Marchés visés: Prioritairement local ( GMS,Prioritairement local ( GMS,

Grossistes, CHR, Croisiéristes) Grossistes, CHR, Croisiéristes) Volonté de ce développer à l'export dans un second tempsVolonté de ce développer à l'export dans un second temps

-Nombre d'empois directs prévus: -Nombre d'empois directs prévus: 12 ETP en production ( 2 équipes) 12 ETP en production ( 2 équipes) 07 ETP répartis sur07 ETP répartis sur
la direction, service qualité, service commercial.la direction, service qualité, service commercial.

-Installation: -Installation: Terrain parcelle ANSE 3 référence cadastrale AZ 13 2,5 Ha Terrain parcelle ANSE 3 référence cadastrale AZ 13 2,5 Ha Batiment deBatiment de
3000 à 4000m23000 à 4000m2

-Investissements: -Investissements: Batiment + vrd = 5,1 M€ à 5,3 M€ Batiment + vrd = 5,1 M€ à 5,3 M€ Forage, process, equipments,Forage, process, equipments,
installations...= 6,8 M€ à 7M€installations...= 6,8 M€ à 7M€

-Programation (voir images)-Programation (voir images)

Au -delà de ses atouts environnementaux qui valoriseront le territoire, ce projet représenteAu -delà de ses atouts environnementaux qui valoriseront le territoire, ce projet représente
également des enjeux économiques certains et la garantie de proposer à la population uneégalement des enjeux économiques certains et la garantie de proposer à la population une
ressource en bouteille complémentaire lors d'événements exceptionnels que connaissentressource en bouteille complémentaire lors d'événements exceptionnels que connaissent
malheureusement notre île et plus particulièrement les Antilles. Ce projet devrait semalheureusement notre île et plus particulièrement les Antilles. Ce projet devrait se
concrétiser par des retombées économiques nouvelles pour la région du SUD BASSEconcrétiser par des retombées économiques nouvelles pour la région du SUD BASSE
TERRE et plus spécifiquement pour la commune de Capesterre Belle Eau, en particulierTERRE et plus spécifiquement pour la commune de Capesterre Belle Eau, en particulier
par la création de nouveaux emplois directs et indirects pour les jeunes.par la création de nouveaux emplois directs et indirects pour les jeunes.

TagsTags

#embouteillage#embouteillage  #usine#usine  #source#source  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

Nous attendons que le CTE et ses membres nous accompagnent dans la structurationNous attendons que le CTE et ses membres nous accompagnent dans la structuration
financière et le financement du projet.financière et le financement du projet.
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CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  A.D.V.I.R    A.D.V.I.R   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Structures PorteusesStructures Porteuses

Bouquet du Terroir Sud Guadeloupe (BTSG)Bouquet du Terroir Sud Guadeloupe (BTSG)

Description courteDescription courte

Un modèle économique viable, promouvoir des pratiques agro-écologiques et aider à laUn modèle économique viable, promouvoir des pratiques agro-écologiques et aider à la
structuration.structuration.

TagsTags

#agroécologie#agroécologie  #Santé#Santé  #Alimentation#Alimentation  #Economie#Economie  #formation#formation  #Transmission#Transmission  #Lien social#Lien social  
#inter générationnel#inter générationnel  #Economie circulaire#Economie circulaire  #Diffusion des savoirs#Diffusion des savoirs  #savoirs faire#savoirs faire  #Pratique#Pratique
agricole durable, agro-écologieagricole durable, agro-écologie  #Agriculture et alimentation#Agriculture et alimentation  #Restauration et alimentation#Restauration et alimentation
durabledurable  #Circuits courts agricoles#Circuits courts agricoles  #Tourisme durable#Tourisme durable  #Economie verte et circulaire#Economie verte et circulaire  
#Insertion et économie sociale et solidaire#Insertion et économie sociale et solidaire  #Santé et soins#Santé et soins  #Services aux territoires et#Services aux territoires et
citoyenscitoyens  #Protéger, restaurer et valoriser les sols, la biodiversité et les écosystèmes#Protéger, restaurer et valoriser les sols, la biodiversité et les écosystèmes  
#Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources#Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  #Garantir l'équité#Garantir l'équité
territoriale, sociale et intergénérationnelle et la diversité culturelleterritoriale, sociale et intergénérationnelle et la diversité culturelle  #Cohésion sociale,#Cohésion sociale,
solidarité entre les territoires et les générationssolidarité entre les territoires et les générations  #Renforcer l'emploi, la formation#Renforcer l'emploi, la formation
professionnelle et l'économie locale vers des modes de production et des filières durablesprofessionnelle et l'économie locale vers des modes de production et des filières durables  
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#Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation#Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsablesresponsables  #Renforcer la résilience du territoire et s'adapter au changement climatique#Renforcer la résilience du territoire et s'adapter au changement climatique  
#Lutte contre le changement climatique#Lutte contre le changement climatique  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Village Corsaire : La legende du Capitaine Moede 1759-1806, Bouillante capitale  Village Corsaire : La legende du Capitaine Moede 1759-1806, Bouillante capitale

caribéenne des corsaires  caribéenne des corsaires   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Structures PorteusesStructures Porteuses

La Confrerie des Corsaires, Pirates et Flibustiers de la CaraibeLa Confrerie des Corsaires, Pirates et Flibustiers de la Caraibe
VILLE DE BOUILLANTEVILLE DE BOUILLANTE

Description courteDescription courte

création d' un Village corsaire touristique et d'animations "La Légende du Capitainecréation d' un Village corsaire touristique et d'animations "La Légende du Capitaine
Moede 1759-1806",Moede 1759-1806",

 Description longue Description longue

l’association " La Confrérie des Corsaires, Pirates et Flibustiers de la Caraïbe" » a pourl’association " La Confrérie des Corsaires, Pirates et Flibustiers de la Caraïbe" » a pour
objectif de développer une démarche de valorisation et de transmission en faisant renaitreobjectif de développer une démarche de valorisation et de transmission en faisant renaitre
à travers des animations et des récits fantastiques l'épopée et la flamboyance des Corsairesà travers des animations et des récits fantastiques l'épopée et la flamboyance des Corsaires
, pirates et flibustiers ou forbans de la caraïbe, pirates et flibustiers ou forbans de la caraïbe

cette démarche nous a permis de découvrir Antoine Fuët célèbre et richissimecette démarche nous a permis de découvrir Antoine Fuët célèbre et richissime
corsaire,(habitat et se maria avec une Basse terrienne) qui selon André Nègre et la retraitecorsaire,(habitat et se maria avec une Basse terrienne) qui selon André Nègre et la retraite
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de jacky: lors d' un célèbre combat maritime  au large de la Guadeloupe en 1796, valut àde jacky: lors d' un célèbre combat maritime  au large de la Guadeloupe en 1796, valut à
Antoine Fuët un deuxième surnom (Capitaine Moëde) et recu la legion d' honneur.Antoine Fuët un deuxième surnom (Capitaine Moëde) et recu la legion d' honneur.

le projet de village Corsaire féerique: La légende du Capitaine Moëde 1759-1806,le projet de village Corsaire féerique: La légende du Capitaine Moëde 1759-1806,
Bouillante, Capitale Caribéenne des corsaires, sera un décor de cinéma attractif, avec pointBouillante, Capitale Caribéenne des corsaires, sera un décor de cinéma attractif, avec point
de vente de produit de qualité de l’artisanat de la Guadeloupe mais aussi de la boutique dede vente de produit de qualité de l’artisanat de la Guadeloupe mais aussi de la boutique de
Paris avec un espace immersif en réalité virtuelle de la vie des corsaires.Paris avec un espace immersif en réalité virtuelle de la vie des corsaires.

cette démarche vise a faire de la ville de Bouillante, un Haut-Lieu mémoriel des corsairescette démarche vise a faire de la ville de Bouillante, un Haut-Lieu mémoriel des corsaires
avec pour ambition d'une déclinaison de capitale Franco - Caribéenne de la culture.avec pour ambition d'une déclinaison de capitale Franco - Caribéenne de la culture.
Bouillante et la Guadeloupe capitale Caraïbe de la Culture ? Les premières raisons pour lesBouillante et la Guadeloupe capitale Caraïbe de la Culture ? Les premières raisons pour les
Américains de voyager en Guadeloupe sont la CULTURE et le patrimoine .Il nous estAméricains de voyager en Guadeloupe sont la CULTURE et le patrimoine .Il nous est
demandé de faire de notre identité, de notre patrimoine et de notre culture, une prioritédemandé de faire de notre identité, de notre patrimoine et de notre culture, une priorité
pour la destination Guadeloupe qui a le vent en poupe aux Etats Unis.pour la destination Guadeloupe qui a le vent en poupe aux Etats Unis.

les corsaires de la Guadeloupe ont permis de faire du Sud Basse-Terre ce port ouvert sur leles corsaires de la Guadeloupe ont permis de faire du Sud Basse-Terre ce port ouvert sur le
monde qui a vu des richesses considérables jusqu’à la Révolution Française en portantmonde qui a vu des richesses considérables jusqu’à la Révolution Française en portant
également l’esprit de la révolution dans toute la Caraïbe et les Amériques dans unégalement l’esprit de la révolution dans toute la Caraïbe et les Amériques dans un
entendement de liberté et d’égalité.entendement de liberté et d’égalité.

Le Sud Basse terre est un territoire en quête d'un renouveau économique. Ce territoireLe Sud Basse terre est un territoire en quête d'un renouveau économique. Ce territoire
dispose de toutes les richesses qui pourraient lui permettre une relance efficace toutdispose de toutes les richesses qui pourraient lui permettre une relance efficace tout
particulièrement son riche patrimoine. Le riche passé corsaire est un élément à l’attrait departiculièrement son riche patrimoine. Le riche passé corsaire est un élément à l’attrait de
la Guadeloupe. Cette démarche nous a conduits à développer un projet de tourismela Guadeloupe. Cette démarche nous a conduits à développer un projet de tourisme
mémoriel pour en faire un produit d’animation touristique en utilisant le faste de notremémoriel pour en faire un produit d’animation touristique en utilisant le faste de notre
Histoire.Histoire.

Le projet consiste à créer un Village Corsaire thématique : « La Légende du CapitaineLe projet consiste à créer un Village Corsaire thématique : « La Légende du Capitaine
Moëde 1759-1806, Bouillante Capitale Caribéenne des Corsaires » sur le site de ravineMoëde 1759-1806, Bouillante Capitale Caribéenne des Corsaires » sur le site de ravine
thomas a Bouillante qui prend la forme d’un décor de cinéma avec des pavillonsthomas a Bouillante qui prend la forme d’un décor de cinéma avec des pavillons
(restauration/ boutique) et des activités festives. C’est un équipement qui servira pour(restauration/ boutique) et des activités festives. C’est un équipement qui servira pour
l’accueil des touristes et l’arrivée des bateaux de croisière , d’animations ainsi qu’unl’accueil des touristes et l’arrivée des bateaux de croisière , d’animations ainsi qu’un
volet économique, patrimonial, pédagogique, touristique et culturel pour le territoire. Dansvolet économique, patrimonial, pédagogique, touristique et culturel pour le territoire. Dans
sa conception, des éléments d’époque sont mis en avant (colombages), l’exposition sur lessa conception, des éléments d’époque sont mis en avant (colombages), l’exposition sur les
corsaires de la Guadeloupe. Également un gros travail de peinture aura un effet vieilli,corsaires de la Guadeloupe. Également un gros travail de peinture aura un effet vieilli,
patiné sur l’ensemble de la construction (extérieur et intérieur) ainsi que sur les objetspatiné sur l’ensemble de la construction (extérieur et intérieur) ainsi que sur les objets
(lanternes, enseignes, en LED etc.) et une connexion internet. Une partie de ce village sera(lanternes, enseignes, en LED etc.) et une connexion internet. Une partie de ce village sera
construit en atelier d’insertion envers les publics éloignés de l’emploi, les jeunes enconstruit en atelier d’insertion envers les publics éloignés de l’emploi, les jeunes en
réinsertion, des personnes victimes du handicap et les jeunes des quartiers prioritaires de laréinsertion, des personnes victimes du handicap et les jeunes des quartiers prioritaires de la
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politique de la ville. politique de la ville. 

Sur le Plan économique:Sur le Plan économique:

1-Mise en location de 10 pavillons comme pour les stands du village de la route rhum ou1-Mise en location de 10 pavillons comme pour les stands du village de la route rhum ou
les commerçants assureront leurs propres gérances.les commerçants assureront leurs propres gérances.

2-Vente de produits dérivés de la marque de la confrérie des corsaires sur le village des2-Vente de produits dérivés de la marque de la confrérie des corsaires sur le village des
corsairescorsaires

3-vente de circuits touristique " la route des corsaires et de la contrebande"3-vente de circuits touristique " la route des corsaires et de la contrebande"

4-création d' emplois dans le cadre du dispositif zéro chômeur4-création d' emplois dans le cadre du dispositif zéro chômeur

C’est un produit de marketing territorial qui assurera le maillage du territoire entre laC’est un produit de marketing territorial qui assurera le maillage du territoire entre la
vente des nuitées disponibles (mise en place de package) une excursion autour d’une mini-vente des nuitées disponibles (mise en place de package) une excursion autour d’une mini-
croisière dans les criques du sud Basse-Terre et un lien avec nos paysages, traces,croisière dans les criques du sud Basse-Terre et un lien avec nos paysages, traces,
habitations- et circuits (route des distillerie et de la contrebande). Il s’inscrit dans le cadrehabitations- et circuits (route des distillerie et de la contrebande). Il s’inscrit dans le cadre
du développement du territoire comme axe majeur pour le Sud Basse terre en faisant unedu développement du territoire comme axe majeur pour le Sud Basse terre en faisant une
zone d’animation touristique et Bouillante, un haut lieu mémoriel des corsaires . Cettezone d’animation touristique et Bouillante, un haut lieu mémoriel des corsaires . Cette
démarche souscrirait à la ville de Bouillante de renforcer sa vocation naturelle, au traversdémarche souscrirait à la ville de Bouillante de renforcer sa vocation naturelle, au travers
de son histoire et son patrimoine et recréer un dynamisme économique sur de nouvellesde son histoire et son patrimoine et recréer un dynamisme économique sur de nouvelles
bases. Dynamiser l’accueil touristique de l’Agglomération Grand sud Caraïbe en recevantbases. Dynamiser l’accueil touristique de l’Agglomération Grand sud Caraïbe en recevant
les paquebots de croisières est une opportunité et représente un chiffre d’affaire directles paquebots de croisières est une opportunité et représente un chiffre d’affaire direct
pour les commerçants et les organisations touristiques. Il s’inscrit également dans lespour les commerçants et les organisations touristiques. Il s’inscrit également dans les
orientations du P.P.I de la région Guadeloupe d’une volonté audacieuse d’accueillir deorientations du P.P.I de la région Guadeloupe d’une volonté audacieuse d’accueillir de
nombreux touristes ainsi que celle du comité du tourisme des iles de Guadeloupenombreux touristes ainsi que celle du comité du tourisme des iles de Guadeloupe

Ce secteur doit être accompagne d’une animation renforcée des pôles touristiques de laCe secteur doit être accompagne d’une animation renforcée des pôles touristiques de la
Guadeloupe. En effet, la mer des caraïbes constitue l’espace privilégié pour le tourisme deGuadeloupe. En effet, la mer des caraïbes constitue l’espace privilégié pour le tourisme de
croisière. Ce constat nous pousse à saisir notre chance. La création de ce village corsairecroisière. Ce constat nous pousse à saisir notre chance. La création de ce village corsaire
permettra de créer un espace dédié à Bouillante. Il s’agit de donner a Bouillante , un attraitpermettra de créer un espace dédié à Bouillante. Il s’agit de donner a Bouillante , un attrait
spécifique. C’est l’occasion de nouer des liens de coopération et de jumelages pour laspécifique. C’est l’occasion de nouer des liens de coopération et de jumelages pour la
mise en place d’un projet de coopération décentralise entre les villes de Saint-Malo,mise en place d’un projet de coopération décentralise entre les villes de Saint-Malo,
Narbonne, l’île de la Tortue en Haïti et la ville de Bouillante. Cet accord nous permettraitNarbonne, l’île de la Tortue en Haïti et la ville de Bouillante. Cet accord nous permettrait
de créer un programme d’échanges culturel, touristique et économique ainsi qu’unde créer un programme d’échanges culturel, touristique et économique ainsi qu’un
nouveau produit autour de l’économie bleue et du tourisme mémoriel.nouveau produit autour de l’économie bleue et du tourisme mémoriel.

le cout estimatif de ce projet est de 891 000 eurosle cout estimatif de ce projet est de 891 000 euros
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cette démarche vise a construire une identité territoriale de l 'espace Grand Sud Caraïbe,cette démarche vise a construire une identité territoriale de l 'espace Grand Sud Caraïbe,
autour des corsaires de la Guadeloupe. de créer de nouveaux mode de transport plus douxautour des corsaires de la Guadeloupe. de créer de nouveaux mode de transport plus doux
pour les touristes dans la ville sous forme de balade, de mettre en avant tout ce patrimoinepour les touristes dans la ville sous forme de balade, de mettre en avant tout ce patrimoine
maritime et culturel.maritime et culturel.

TagsTags

#valorisation des territoires#valorisation des territoires  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

La réalisation de ce projet implique une approche nouvelle et l’implication desLa réalisation de ce projet implique une approche nouvelle et l’implication des
populations et d’investisseurs locaux autant que de recherche de liens avec de grandespopulations et d’investisseurs locaux autant que de recherche de liens avec de grandes
compagnies du tourisme, de l’animation et du divertissement pour la pérennisation ducompagnies du tourisme, de l’animation et du divertissement pour la pérennisation du
modèle économique du projet . Phase 1 : Démarche de l’E.S.S Économie sociale etmodèle économique du projet . Phase 1 : Démarche de l’E.S.S Économie sociale et
solidaire Phase 2 : Appel a Projet sur le lancement des Capitales Française de la Culturesolidaire Phase 2 : Appel a Projet sur le lancement des Capitales Française de la Culture
Pase 3: Utilisation de LED pour les enseignes et les lanternes Pase 3: Utilisation de LED pour les enseignes et les lanternes 

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

nouvelle etude d'organisation de l'espace de plantation du villagenouvelle etude d'organisation de l'espace de plantation du village

Séance de travail avec la mairie de BouillanteSéance de travail avec la mairie de Bouillante

seance de travail avec le Groupe Odysseaseance de travail avec le Groupe Odyssea
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PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

Création d'emploiCréation d'emploi

( Nombre d'emplois en ETP )( Nombre d'emplois en ETP )

ObjectObject
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ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

ifif

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  GREEN CROWD - Energie et Mobilité AN NOU    GREEN CROWD - Energie et Mobilité AN NOU   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation :  AXE 3: Territoire de transition énergétique et de mobilité durable AXE 3: Territoire de transition énergétique et de mobilité durable

Structures PorteusesStructures Porteuses

Green ThechnologieGreen Thechnologie

Description courteDescription courte

GREEN CROWD, modèle collaboratif d’appropriation par les Citoyens d’une énergie etGREEN CROWD, modèle collaboratif d’appropriation par les Citoyens d’une énergie et
d'une mobilité compétitive, endogène, propre et durabled'une mobilité compétitive, endogène, propre et durable

 Description longue Description longue

0.0. VISION Notre génération a un rendez-vous avec l’histoire. Ce rendez-vousVISION Notre génération a un rendez-vous avec l’histoire. Ce rendez-vous
historique comporte un risque et une opportunité. Le risque est désormaishistorique comporte un risque et une opportunité. Le risque est désormais
parfaitement connu et documenté : Nous sommes tous acteurs du réchauffementparfaitement connu et documenté : Nous sommes tous acteurs du réchauffement
climatique en cours d’accélération et nous en serons tous les victimes, ainsi queclimatique en cours d’accélération et nous en serons tous les victimes, ainsi que
nos enfants. Les Caribéens (foncier côtier et zone cyclonique) encore plus quenos enfants. Les Caribéens (foncier côtier et zone cyclonique) encore plus que
les autres. GREEN TEHCNOLOGIE a été créé en 2013 pour capitaliser surles autres. GREEN TEHCNOLOGIE a été créé en 2013 pour capitaliser sur
l’opportunité. Aujourd’hui c’est, avec un sentiment d’extrême urgence quel’opportunité. Aujourd’hui c’est, avec un sentiment d’extrême urgence que
nous nous engageons à ne pas rater ce rendez-vous. L’opportunité tient en lanous nous engageons à ne pas rater ce rendez-vous. L’opportunité tient en la
convergence de 3 technologies à maturité industrielle et économique : ? Leconvergence de 3 technologies à maturité industrielle et économique : ? Le
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photovoltaïque, qui est aujourd’hui une commodité largement compétitive parphotovoltaïque, qui est aujourd’hui une commodité largement compétitive par
rapport à l’énergie fossile (15 c€/kWh pour le solaire contre 30 c€ le kWh fossilerapport à l’énergie fossile (15 c€/kWh pour le solaire contre 30 c€ le kWh fossile
dans notre zone) ? Le véhicule électrique disrupte le coût et la centralisation dedans notre zone) ? Le véhicule électrique disrupte le coût et la centralisation de
la mobilité ? Les 100 km de Véhicule Electrique consomment 15 kWh contre 75la mobilité ? Les 100 km de Véhicule Electrique consomment 15 kWh contre 75
kWh pour les véhicules thermiques et le plein revient à environ 15 € contre 70€.kWh pour les véhicules thermiques et le plein revient à environ 15 € contre 70€.
? Une « station-service électrique » coûte à partir de 15 000 € contre plusieurs? Une « station-service électrique » coûte à partir de 15 000 € contre plusieurs
millions d’euros pour la station-service traditionnelle, ? L’internet qui permet demillions d’euros pour la station-service traditionnelle, ? L’internet qui permet de
plateformiser la production énergétique, les services de recharge, et à chacun deplateformiser la production énergétique, les services de recharge, et à chacun de
devenir un producteur / consommateur (PROSUMER) énergétique.devenir un producteur / consommateur (PROSUMER) énergétique.
L’empowerment Citoyen Puisque l’internet de l’énergie est aujourd’huiL’empowerment Citoyen Puisque l’internet de l’énergie est aujourd’hui
accessible à tous les citoyens, nous portons la responsabilité citoyenne de leaccessible à tous les citoyens, nous portons la responsabilité citoyenne de le
mettre en œuvre dans notre territoire. Chaque citoyen, chaque entrepreneur,mettre en œuvre dans notre territoire. Chaque citoyen, chaque entrepreneur,
chaque collectivité, est aujourd’hui en mesure de s’approprier une partie de cettechaque collectivité, est aujourd’hui en mesure de s’approprier une partie de cette
responsabilité de déployer l’énergie et la mobilité verte et durable, ainsi queresponsabilité de déployer l’énergie et la mobilité verte et durable, ainsi que
d’en capter les bénéfices en participant au modèle économique : ? A travers led’en capter les bénéfices en participant au modèle économique : ? A travers le
déploiement de centrales photovoltaïques ? A travers le déploiement de servicesdéploiement de centrales photovoltaïques ? A travers le déploiement de services
de bornes de recharge ? A travers la mobilité électrique Ces opportunités et cettede bornes de recharge ? A travers la mobilité électrique Ces opportunités et cette
responsabilité sont d’autant plus grandes et attractives que le citoyen /responsabilité sont d’autant plus grandes et attractives que le citoyen /
l’entrepreneur /la collectivité gère un actif foncier significatif : La gestionl’entrepreneur /la collectivité gère un actif foncier significatif : La gestion
dynamique du foncier. A travers le réseau de bornes de recharge et de centralesdynamique du foncier. A travers le réseau de bornes de recharge et de centrales
solaires GREEN CROWD (Crowd = citoyens), nous exprimons notre raisonsolaires GREEN CROWD (Crowd = citoyens), nous exprimons notre raison
d’être. A savoir sensibiliser et accélérer chaque citoyen / entrepreneur /d’être. A savoir sensibiliser et accélérer chaque citoyen / entrepreneur /
collectivité qui est prêt(e) à accaparer sa part de l’opportunité historique d’êtrecollectivité qui est prêt(e) à accaparer sa part de l’opportunité historique d’être
un PROSUMER (PRODUCTEUR – CONSOMATEUR) de l’Internet deun PROSUMER (PRODUCTEUR – CONSOMATEUR) de l’Internet de
l’Energie de… demain ? Ailleurs ? Avec GREEN CROWD c’est aujourd’hui quel’Energie de… demain ? Ailleurs ? Avec GREEN CROWD c’est aujourd’hui que
nous le faisons, en Guadeloupe, ensembles.nous le faisons, en Guadeloupe, ensembles.

1 GREEN CROWD – CONTEXTE, ORIGINE et FONDEMENTS A l’heure où1 GREEN CROWD – CONTEXTE, ORIGINE et FONDEMENTS A l’heure où
l’urgence climatique, l’urgence sanitaire et l’urgence sociale s’accélèrent, il existe, unel’urgence climatique, l’urgence sanitaire et l’urgence sociale s’accélèrent, il existe, une
fenêtre historique d’investir massivement dans un nouveau modèle énergie-mobilité ?fenêtre historique d’investir massivement dans un nouveau modèle énergie-mobilité ?
Plus compétitif ? Plus propre ? Plus durable ? Plus inclusif Le Projet GREEN CROWDPlus compétitif ? Plus propre ? Plus durable ? Plus inclusif Le Projet GREEN CROWD
2021-2024 est la plateforme permettant à tous les citoyens de devenir acteurs et2021-2024 est la plateforme permettant à tous les citoyens de devenir acteurs et
bénéficiaires de ce NEW DEAL ENERGETIQUE. C’est un projet de Relance par labénéficiaires de ce NEW DEAL ENERGETIQUE. C’est un projet de Relance par la
Rénovation Energétique. GREEN CROWD est porté par SURAYA Et GREENRénovation Energétique. GREEN CROWD est porté par SURAYA Et GREEN
TECHNOLOGIE, désormais largement reconnus dans l’innovation technologique dans laTECHNOLOGIE, désormais largement reconnus dans l’innovation technologique dans la
transition Energie-Mobilité : ? Start-up résidente au FOUNDERS PROGRAM De latransition Energie-Mobilité : ? Start-up résidente au FOUNDERS PROGRAM De la
STATION F à Paris en Janvier 2021 ? Lauréat Accélérateur Transition énergétiqueSTATION F à Paris en Janvier 2021 ? Lauréat Accélérateur Transition énergétique
(Programme national BPI) pour 2021 ? Lauréat de l’AAP PIA3 2019 « Structuration de(Programme national BPI) pour 2021 ? Lauréat de l’AAP PIA3 2019 « Structuration de
filière – Mobilité décarbonée » (1M€) avec la plateforme EZ DRIVE dont GREENfilière – Mobilité décarbonée » (1M€) avec la plateforme EZ DRIVE dont GREEN
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CROWD est une continuité et une extension ? Membre de la Fench Tech Martinique (etCROWD est une continuité et une extension ? Membre de la Fench Tech Martinique (et
en lice dans le concours Clean Tech de la French Tech nationale) ? Lauréat du GREENen lice dans le concours Clean Tech de la French Tech nationale) ? Lauréat du GREEN
FIRM AWARD et du Programme TEECA de l’OECE ? Lauréat « Clean Tech »FIRM AWARD et du Programme TEECA de l’OECE ? Lauréat « Clean Tech »
d’Innovation Outremer en 2016 ? GREEN TECHNOLOGIE – SURAYA emploient prèsd’Innovation Outremer en 2016 ? GREEN TECHNOLOGIE – SURAYA emploient près
de 30 personnes (3,3 M€ C.A.) aux Antilles-Guyane, à Sainte-Lucie, et depuis 2021 : ende 30 personnes (3,3 M€ C.A.) aux Antilles-Guyane, à Sainte-Lucie, et depuis 2021 : en
France, à la Réunion et au Maroc.France, à la Réunion et au Maroc.

2 GREEN CROWD – CONCRETEMENT… … Nous allons déployer dans les 3 prochaines2 GREEN CROWD – CONCRETEMENT… … Nous allons déployer dans les 3 prochaines
années, le l’infrastructure (backbone) et la plateforme Web de ce NEW DEALannées, le l’infrastructure (backbone) et la plateforme Web de ce NEW DEAL
ENERGETIQUE : ? La plateforme (internet et application mobile) d’accélération de laENERGETIQUE : ? La plateforme (internet et application mobile) d’accélération de la
Transition et Rénovation Energétique, GREEN CROWD ? Un programme maîtriser deTransition et Rénovation Energétique, GREEN CROWD ? Un programme maîtriser de
Rénovation Energie Mobilité (« ACT ») ? Des bornes SMART, ? De centralesRénovation Energie Mobilité (« ACT ») ? Des bornes SMART, ? De centrales
Photovoltaïques en autoconsommation partagée ? Optionnellement : D’éoliennes urbainesPhotovoltaïques en autoconsommation partagée ? Optionnellement : D’éoliennes urbaines
en autoconsommation partagéeen autoconsommation partagée

3 GREEN CROWD – COMMENT ÇA MARCHE ? 3.1 INGENIERIE DE TRANSITION3 GREEN CROWD – COMMENT ÇA MARCHE ? 3.1 INGENIERIE DE TRANSITION
+ INVESTISSEMETN DE TRANSITION GREEN TECHNOLOGIE suit une méthode+ INVESTISSEMETN DE TRANSITION GREEN TECHNOLOGIE suit une méthode
éprouvée de Transition Globale : « La Méthode ACT pas à pas », (ACT = Accessibleéprouvée de Transition Globale : « La Méthode ACT pas à pas », (ACT = Accessible
(low) Carbon Transition).(low) Carbon Transition).

4 GREEN CROWD – QUELS ACCOMPAGNEMENTS 4.1 ACCOMPAGNEMENT A4 GREEN CROWD – QUELS ACCOMPAGNEMENTS 4.1 ACCOMPAGNEMENT A
L’INGENIERIE DE RENOVATION ENERGIE - MOBILITE La mise en œuvre d’unL’INGENIERIE DE RENOVATION ENERGIE - MOBILITE La mise en œuvre d’un
programme ACT – Partie ingénierie ? Coût :En moyenne 20 k€ par site pour unprogramme ACT – Partie ingénierie ? Coût :En moyenne 20 k€ par site pour un
accompagnement de 12-18 mois à la transition énergie – mobilité « pas à pas couvrant :accompagnement de 12-18 mois à la transition énergie – mobilité « pas à pas couvrant :
Préconfiguration – Audit – Etudes de faisabilité Bornes + PV + parc automobile – suiviPréconfiguration – Audit – Etudes de faisabilité Bornes + PV + parc automobile – suivi
MDE ? Soit un coût total d’ingénierie de Rénovation (60 sites) de 1,2 M€MDE ? Soit un coût total d’ingénierie de Rénovation (60 sites) de 1,2 M€

4.2 ACCOMPAGNEMENT A L’INVESTISSEMENT DE RENOVATION ENERGIE -4.2 ACCOMPAGNEMENT A L’INVESTISSEMENT DE RENOVATION ENERGIE -
MOBILITE La mise en œuvre d’un programme ACT par l’investissement :7,2 M€ sur 4MOBILITE La mise en œuvre d’un programme ACT par l’investissement :7,2 M€ sur 4
ans nos besoins en investissements d’infrastructure de rénovation. ? Bornes de rechargeans nos besoins en investissements d’infrastructure de rénovation. ? Bornes de recharge
SMART : 1,6 M€ k€ ? Photovoltaïque en autoconsommation partagé : 5,4 M€ ?SMART : 1,6 M€ k€ ? Photovoltaïque en autoconsommation partagé : 5,4 M€ ?
Instrumentation : 0,25 M€ ? Efficacité Energétique (LED, isolation thermique, etc..) :Instrumentation : 0,25 M€ ? Efficacité Energétique (LED, isolation thermique, etc..) :
Couvert par les C2E Nous sollicitons les partenaires du CTE de Basse Terre/ le Plan deCouvert par les C2E Nous sollicitons les partenaires du CTE de Basse Terre/ le Plan de
Relance pour nous aider à financer les investissements et les opérations de constructionRelance pour nous aider à financer les investissements et les opérations de construction
d’infrastructure du réseau lié au GREEN CROWD (taux 65% environ). 4.3d’infrastructure du réseau lié au GREEN CROWD (taux 65% environ). 4.3
INNOVATION Afin de poursuivre les innovations créatrices de valeur et d’emplois : ? AINNOVATION Afin de poursuivre les innovations créatrices de valeur et d’emplois : ? A
forte valeur ajoutée ? Non délocalisable Nous souhaitons sollicité un partenire financier ouforte valeur ajoutée ? Non délocalisable Nous souhaitons sollicité un partenire financier ou
un programme national (Plna de Relance – AAP Innovations, etc…) pour nous aider àun programme national (Plna de Relance – AAP Innovations, etc…) pour nous aider à
financer l’ingénierie et les innovations, pour un budget que nous estimons à environ 3,5financer l’ingénierie et les innovations, pour un budget que nous estimons à environ 3,5
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M€ sur 4 ans nos besoins en ingénierie interne et externe d’innovation ? Ingénierie etM€ sur 4 ans nos besoins en ingénierie interne et externe d’innovation ? Ingénierie et
nouveaux développement (innovations) sur 3 ans : 2,6 M€ ? POC - Projets innovantsnouveaux développement (innovations) sur 3 ans : 2,6 M€ ? POC - Projets innovants
(hardware) : 0,98 M€(hardware) : 0,98 M€

TagsTags

#Energie solaire#Energie solaire  #moblité#moblité  #durable#durable  #borne recharge photovoltaïque#borne recharge photovoltaïque  #Réseau citoyen#Réseau citoyen  
#Participatif#Participatif  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

1.1. Déploiement prioritaire pour les municipalités de la Basse TerreDéploiement prioritaire pour les municipalités de la Basse Terre
2.2. Financement (dette sur fonds propres existants)Financement (dette sur fonds propres existants)
3.3. Financement (levées de fonds - augmentation des fonds propres au fur et àFinancement (levées de fonds - augmentation des fonds propres au fur et à

mesure du déploiement du réseau)mesure du déploiement du réseau)
4.4. Déploiement conjoints / Prescription Auprès des citoyens à travers de offresDéploiement conjoints / Prescription Auprès des citoyens à travers de offres

conjointes (municipalités pour ses citoyens, bailleurs sociaux pour ses résidents,conjointes (municipalités pour ses citoyens, bailleurs sociaux pour ses résidents,
fédérations professionnelles pour leurs membres, etc... auprès des résidents enfédérations professionnelles pour leurs membres, etc... auprès des résidents en
habitat collectifhabitat collectif

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

                            32 / 70                            32 / 70



 

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis
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1 - Impact des actions du dispositif sur les émissions de gaz à effet de serre (GES)1 - Impact des actions du dispositif sur les émissions de gaz à effet de serre (GES)

( Téq CO2 / an )( Téq CO2 / an )
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Kanawa    Kanawa   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Structures PorteusesStructures Porteuses

Association Kultur KaraïbAssociation Kultur Karaïb

Description courteDescription courte

Création d'un tiers-lieu (culture, artisanat, espace numérique, café-restaurant) deCréation d'un tiers-lieu (culture, artisanat, espace numérique, café-restaurant) de
valorisation de l'héritage multiculturel guadeloupéenvalorisation de l'héritage multiculturel guadeloupéen

 Description longue Description longue

A l'heure d'une nécessaire redécouverte de la culture en proximité et de la recherche deA l'heure d'une nécessaire redécouverte de la culture en proximité et de la recherche de
nouvelles modalités de rencontre de l'Autre, dans un monde traversé par la crise sanitairenouvelles modalités de rencontre de l'Autre, dans un monde traversé par la crise sanitaire
et marqué par l'urgence environnementale, l'Association Kultur Karaïb a imaginé et co-et marqué par l'urgence environnementale, l'Association Kultur Karaïb a imaginé et co-
construit avec les acteurs du territoire un projet innovant et fédérateur, porteur de sensconstruit avec les acteurs du territoire un projet innovant et fédérateur, porteur de sens
pour Trois-Rivières et au-delà. Du nom des pirogues utilisées par les amérindienspour Trois-Rivières et au-delà. Du nom des pirogues utilisées par les amérindiens
d'Amazonie pour rejoindre les Petites Antilles, son tiers-lieu Kanawa a été pensé commed'Amazonie pour rejoindre les Petites Antilles, son tiers-lieu Kanawa a été pensé comme
un moyen de retour aux valeurs positives de ces peuples et de valorisation de l'aspectun moyen de retour aux valeurs positives de ces peuples et de valorisation de l'aspect
multiculturel de la Guadeloupe, ses traditions ancestrales et sa vivacité actuelle. A la foismulticulturel de la Guadeloupe, ses traditions ancestrales et sa vivacité actuelle. A la fois
lieu de convivialité, espace de découverte et de pratique artistique, et permanencelieu de convivialité, espace de découverte et de pratique artistique, et permanence
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numérique, ce tiers-lieu a pour ambition de favoriser la participation citoyenne pour créernumérique, ce tiers-lieu a pour ambition de favoriser la participation citoyenne pour créer
des savoirs communs, renforcer le lien social par l'ouverture culturelle et par le « fairedes savoirs communs, renforcer le lien social par l'ouverture culturelle et par le « faire
ensemble » et œuvrer pour la transition écologique. Au quotidien, Kanawa proposera unensemble » et œuvrer pour la transition écologique. Au quotidien, Kanawa proposera un
café-bar avec petite restauration, ainsi qu'un espace de co-working avec un accès à descafé-bar avec petite restauration, ainsi qu'un espace de co-working avec un accès à des
équipements informatiques, une bibliothèque participative, un espace de valorisation deséquipements informatiques, une bibliothèque participative, un espace de valorisation des
créations et produits locaux en commerce équitable, des expositions permanentes et/oucréations et produits locaux en commerce équitable, des expositions permanentes et/ou
temporaires et un jardin partagé. Chaque semaine et de manière régulière, des ateliers detemporaires et un jardin partagé. Chaque semaine et de manière régulière, des ateliers de
pratique artistique ou artisanale seront proposés en partenariat avec des talents locauxpratique artistique ou artisanale seront proposés en partenariat avec des talents locaux
(poterie, vannerie...). Une programmation événementielle sera également déployée chaque(poterie, vannerie...). Une programmation événementielle sera également déployée chaque
mois (cycles thématiques, conférences, débats, concerts, animations, restaurationmois (cycles thématiques, conférences, débats, concerts, animations, restauration
thématique...) afin de valorisation les cultures guadeloupéenne, caribéenne etthématique...) afin de valorisation les cultures guadeloupéenne, caribéenne et
amérindienne. Les espaces pourront également être loués par des entreprises pour desamérindienne. Les espaces pourront également être loués par des entreprises pour des
séminaires notamment ou bien occupés ponctuellement pour les activités d'autresséminaires notamment ou bien occupés ponctuellement pour les activités d'autres
associations dont l'objet entrerait en résonance avec celui du tiers-lieu Kanawa ou deassociations dont l'objet entrerait en résonance avec celui du tiers-lieu Kanawa ou de
Kultur Karaïb. Le tiers-lieu Kanawa met un point d'honneur à être ouvert et accessible àKultur Karaïb. Le tiers-lieu Kanawa met un point d'honneur à être ouvert et accessible à
toutes et tous. Ses bénéficiaires seront donc extrêmement variés et nombreux : usagères ettoutes et tous. Ses bénéficiaires seront donc extrêmement variés et nombreux : usagères et
usagers en proximité, souhaitant prendre un verre ou profiter des activités proposées,usagers en proximité, souhaitant prendre un verre ou profiter des activités proposées,
locaux se déplaçant pour la programmation événementielle et touristes souhaitant selocaux se déplaçant pour la programmation événementielle et touristes souhaitant se
détendre tout en découvrant la richesse culturelle de la Guadeloupe et son héritagedétendre tout en découvrant la richesse culturelle de la Guadeloupe et son héritage
amérindien notamment. Pour rendre hommage au multiculturalisme au coeur de sonamérindien notamment. Pour rendre hommage au multiculturalisme au coeur de son
projet, Kanawa veillera à la diversité de ses bénéficiaires. Pour faciliter la participation deprojet, Kanawa veillera à la diversité de ses bénéficiaires. Pour faciliter la participation de
celles et ceux qui ne fréquenteraient pas spontanément le tiers-lieu, son équipe mettra encelles et ceux qui ne fréquenteraient pas spontanément le tiers-lieu, son équipe mettra en
place des partenariats visant à éviter l'exclusion de certaines franges de la populationplace des partenariats visant à éviter l'exclusion de certaines franges de la population
(scolaires, personnes en situation de handicap, personnes âgées dépendantes, personnes(scolaires, personnes en situation de handicap, personnes âgées dépendantes, personnes
peu à l'aise avec le numérique...). L'accès au lieu sera libre, les activités, quant à elles,peu à l'aise avec le numérique...). L'accès au lieu sera libre, les activités, quant à elles,
pourront faire l'objet d'une tarification adaptée à toutes et tous. Par ailleurs, conformémentpourront faire l'objet d'une tarification adaptée à toutes et tous. Par ailleurs, conformément
à l'esprit qui a présidé à sa création et pour veiller constamment à sa pertinence par rapportà l'esprit qui a présidé à sa création et pour veiller constamment à sa pertinence par rapport
aux besoins du territoire, le tiers-lieu incitera à l'implication du plus grand nombre dans saaux besoins du territoire, le tiers-lieu incitera à l'implication du plus grand nombre dans sa
vie quotidienne : proposition de bénévolat, adhésion à l'association, participation auvie quotidienne : proposition de bénévolat, adhésion à l'association, participation au
comité de pilotage établissant sa programmation événementielle... Enfin, Kanawa veilleracomité de pilotage établissant sa programmation événementielle... Enfin, Kanawa veillera
à se positionner en complémentarité des offres déjà présentes sur le territoire, dans unà se positionner en complémentarité des offres déjà présentes sur le territoire, dans un
esprit de coopération avec les autres acteurs sociaux et culturels notamment, tout enesprit de coopération avec les autres acteurs sociaux et culturels notamment, tout en
tentant de combler divers manques pointés en Sud Basse-Terre (peu de lieux de culture detentant de combler divers manques pointés en Sud Basse-Terre (peu de lieux de culture de
proximité, peu de lieux de convivialité ouverts sur de larges amplitudes horaires...). Parceproximité, peu de lieux de convivialité ouverts sur de larges amplitudes horaires...). Parce
que l'essence même du projet repose sur la mise en lumière des valeurs ancestrales desque l'essence même du projet repose sur la mise en lumière des valeurs ancestrales des
peuples ayant sillonné la Guadeloupe, et notamment les amérindiens, l'ensemble despeuples ayant sillonné la Guadeloupe, et notamment les amérindiens, l'ensemble des
actions et de la vie quotidienne du tiers-lieu s'effectueront dans le respect des principes deactions et de la vie quotidienne du tiers-lieu s'effectueront dans le respect des principes de
la protection de l'environnement, de la transition écologique et plus largement dula protection de l'environnement, de la transition écologique et plus largement du
développement durable et de la réduction des inégalités. Celles et ceux qui fréquenterontdéveloppement durable et de la réduction des inégalités. Celles et ceux qui fréquenteront
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Kanawa seront sensibilisé·e·s à ces problématiques et invité·e·s à prendre part auxKanawa seront sensibilisé·e·s à ces problématiques et invité·e·s à prendre part aux
réflexions du tiers-lieu dans ce cadre. Kanawa dispose d'un grand bâtiment comprenantréflexions du tiers-lieu dans ce cadre. Kanawa dispose d'un grand bâtiment comprenant
des espaces divers (café-bar-restaurant entièrement équipé, espace de co-working, atelier,des espaces divers (café-bar-restaurant entièrement équipé, espace de co-working, atelier,
cuisine, terrasse, jardin partagé...) dont certains restent à équiper en matériel numériquecuisine, terrasse, jardin partagé...) dont certains restent à équiper en matériel numérique
(vidéoprojecteur, ordinateurs fixes, imprimante...). Pour sa première année, Kanawa(vidéoprojecteur, ordinateurs fixes, imprimante...). Pour sa première année, Kanawa
nécessite un budget d'environ 150 000 euros.nécessite un budget d'environ 150 000 euros.

TagsTags

#Tiers-Lieu#Tiers-Lieu  #Trois-rivières#Trois-rivières  #Guadeloupe#Guadeloupe  #CULTURE#CULTURE  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

L'association Kultur Karaïb attend du CTE un accompagnement tout au long du projet,L'association Kultur Karaïb attend du CTE un accompagnement tout au long du projet,
notamment des conseils concernant l'aspect transition écologique et développementnotamment des conseils concernant l'aspect transition écologique et développement
durable de Kanawa, ainsi qu'un soutien financier, pour lui permettre de mener à bien sadurable de Kanawa, ainsi qu'un soutien financier, pour lui permettre de mener à bien sa
mission d'intérêt général.mission d'intérêt général.

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
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doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Navire hybride pour visites éco-responsable et valoroisation de la culture locale et  Navire hybride pour visites éco-responsable et valoroisation de la culture locale et

biodiversité  biodiversité   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Description courteDescription courte

Organiser en mer des visites éco-responsable avec un navire propre hybride electrique.Organiser en mer des visites éco-responsable avec un navire propre hybride electrique.
Valoriser la culture locale et notre biodiversité.Valoriser la culture locale et notre biodiversité.

 Description longue Description longue

Excursions en mer, réalisées avec un bateau hybride thermique-électrique qui permettraiExcursions en mer, réalisées avec un bateau hybride thermique-électrique qui permettrai
de moins polluer, être plus silencieux et respectueux de l'environnement afin d'initier etde moins polluer, être plus silencieux et respectueux de l'environnement afin d'initier et
faire découvrir à une clientelle touristique mais également aux écoles et comitésfaire découvrir à une clientelle touristique mais également aux écoles et comités
d'entreprises, la richesse de notre biodiversité et à l'importance du respect de notred'entreprises, la richesse de notre biodiversité et à l'importance du respect de notre
environnement. Permettre la sensibilisation au respect des lieux, comprendre que l'on peuenvironnement. Permettre la sensibilisation au respect des lieux, comprendre que l'on peu
profiter de tout avec les yeux, mais ne rien ramener (coraux, sable, coquillages....)profiter de tout avec les yeux, mais ne rien ramener (coraux, sable, coquillages....)

L'entreprise COCO MAMBO est un acteur local du tourisme depuis quasiment 20 ans.L'entreprise COCO MAMBO est un acteur local du tourisme depuis quasiment 20 ans.
Basé à Sainte-Rose au niveau du lagon du Grand-cul-de-sac-marin. Soucieux de faireBasé à Sainte-Rose au niveau du lagon du Grand-cul-de-sac-marin. Soucieux de faire
évoluer mon entreprise et étant déjà pleinement encré dans une démarche ecologique-éco-évoluer mon entreprise et étant déjà pleinement encré dans une démarche ecologique-éco-
responsable depluis plus de 10 ans maintenant, de part entre autre :responsable depluis plus de 10 ans maintenant, de part entre autre :

la création d'une charte écologique à l'intention de tous mes passagers,la création d'une charte écologique à l'intention de tous mes passagers,
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d'un travail autour de la prise de conscience de notre environnement, de sesd'un travail autour de la prise de conscience de notre environnement, de ses
forces et ses faiblesses,forces et ses faiblesses,
un travail en circuit-court passant par la collaboration avec les acteursun travail en circuit-court passant par la collaboration avec les acteurs
économique locaux du secteur (pêcheurs, agriculteurs, distillerie...)économique locaux du secteur (pêcheurs, agriculteurs, distillerie...)

je souhaite renforcer cet encrage d'écotourisme et faire évoluer mon outil de travail autourje souhaite renforcer cet encrage d'écotourisme et faire évoluer mon outil de travail autour
d'un projet :d'un projet :

d'acquisition d'un bateau en alluminium (pour sa légéreté, non polluant dans sad'acquisition d'un bateau en alluminium (pour sa légéreté, non polluant dans sa
mise en oeuvre et recyclable) Hybride Thermique Electrique (pour réduiremise en oeuvre et recyclable) Hybride Thermique Electrique (pour réduire
l'impacte sonore dans l'environnement).l'impacte sonore dans l'environnement).

Afin d'être plus en cohérence avec mon discour de promotion de l'éducation auAfin d'être plus en cohérence avec mon discour de promotion de l'éducation au
développement durable et protection de la mangrove et de son environementdéveloppement durable et protection de la mangrove et de son environement
(faune, flore). -Le tout Auprès d'un public composé des écoles, des associations,(faune, flore). -Le tout Auprès d'un public composé des écoles, des associations,
des comités d'entreprise et du tourisme.des comités d'entreprise et du tourisme.

Valoriser le patrimoine naturel, culturel et culinaire (les repas locaux étant servisValoriser le patrimoine naturel, culturel et culinaire (les repas locaux étant servis
à bord).à bord).

Faire décrouvir le recif coralien, ses habitants, les herbiers et les espaces protégésFaire décrouvir le recif coralien, ses habitants, les herbiers et les espaces protégés
dans le respect des lieux et des recommandations du "Parc National", pourdans le respect des lieux et des recommandations du "Parc National", pour
objectifs de les proteger et de réduire les menaces d'origine humaine surobjectifs de les proteger et de réduire les menaces d'origine humaine sur
l'environnement de part la connaissance des bonnes pratiques à suivres.l'environnement de part la connaissance des bonnes pratiques à suivres.

En outre la navigation en mode electrique donc silencieuse et moins polluante et d'autantEn outre la navigation en mode electrique donc silencieuse et moins polluante et d'autant
plus en cohérence avec les objectifs visés.plus en cohérence avec les objectifs visés.

Merci de votre attention Mr Nomertin Claudius Gérant de la Sarl COCO MAMBOMerci de votre attention Mr Nomertin Claudius Gérant de la Sarl COCO MAMBO

TagsTags

#ECOTOURISME#ECOTOURISME  #Hybride#Hybride  #CULTURE#CULTURE  #Patrimoine#Patrimoine  #Biodiversité marine#Biodiversité marine
#transmission de savoir#transmission de savoir  #Tourisme durable#Tourisme durable  #éco-responsable#éco-responsable  #Récif corallien#Récif corallien  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

M'aider dans la réalisation et concrétisation du projet, par l'étude du dossier et la rechercheM'aider dans la réalisation et concrétisation du projet, par l'étude du dossier et la recherche
de subventions possibles.de subventions possibles.
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CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Verre en vert    Verre en vert   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation :  AXE 2: Territoire d’économie circulaire sociale et solidaire AXE 2: Territoire d’économie circulaire sociale et solidaire

Structures PorteusesStructures Porteuses

Verre en vertVerre en vert

Description courteDescription courte

Création d'une unité de lavage de contenants en verre pour leur réemploi et développementCréation d'une unité de lavage de contenants en verre pour leur réemploi et développement
d'une filière de consigne en Guadeloupe.d'une filière de consigne en Guadeloupe.

 Description longue Description longue

Le projet Verre en vert est né de la volonté de réduire les déchets et notre impactLe projet Verre en vert est né de la volonté de réduire les déchets et notre impact
environnemental en relançant la consigne des contentants en verre en Guadeloupe.environnemental en relançant la consigne des contentants en verre en Guadeloupe.

Ce projet est sur le point d'entrer en phase d'expérimentation, à petite échelle, afin deCe projet est sur le point d'entrer en phase d'expérimentation, à petite échelle, afin de
valider sa preuve de concept. Pour démarrer cette phase, il lui faut :valider sa preuve de concept. Pour démarrer cette phase, il lui faut :

un local de 100 m2, de plein pied pour accueillir les 8 zones d'activité, avec unun local de 100 m2, de plein pied pour accueillir les 8 zones d'activité, avec un
réseau électrique triphasé, une arrivée d'eau et un accès véhicule au quai deréseau électrique triphasé, une arrivée d'eau et un accès véhicule au quai de
chargement/déchargement ;chargement/déchargement ;
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un parc de casiers pour la collecte des bouteilles et bocaux.un parc de casiers pour la collecte des bouteilles et bocaux.

Parallèlement, un business plan à plus grande échelle est en cours d'élaboration, afin d'êtreParallèlement, un business plan à plus grande échelle est en cours d'élaboration, afin d'être
plus efficace, productif et réduire le coût de revient. Dans ce modèle, l'embauche de 3plus efficace, productif et réduire le coût de revient. Dans ce modèle, l'embauche de 3
personnes est prévue pour la collecte, le lavage, le reconditionnement et la livraison.personnes est prévue pour la collecte, le lavage, le reconditionnement et la livraison.

TagsTags

#consigne#consigne  #réemploi#réemploi  #verre#verre  #économie circulaire#économie circulaire  #développement durable#développement durable  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  
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Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  
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if /if /
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  EMR (Energies Marines Renouvelables) Caraïbe    EMR (Energies Marines Renouvelables) Caraïbe   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation :  AXE 3: Territoire de transition énergétique et de mobilité durable AXE 3: Territoire de transition énergétique et de mobilité durable

Structures PorteusesStructures Porteuses

EKWA Consulting SelarlEKWA Consulting Selarl

Description courteDescription courte

Etude de faisabilité pour le déploiement de projets d'énergies marines dans l'espaceEtude de faisabilité pour le déploiement de projets d'énergies marines dans l'espace
caribéen oriental.caribéen oriental.

 Description longue Description longue

Le projet permettra de fournir :Le projet permettra de fournir :

Une feuille de routeUne feuille de route
Une proposition de montage de projets pilotes régionauxUne proposition de montage de projets pilotes régionaux
Des actions de dissémination, "Capacity Building" et développement d'outilsDes actions de dissémination, "Capacity Building" et développement d'outils
opérationnels pour la formation des acteurs régionaux.opérationnels pour la formation des acteurs régionaux.

Le projet sera mené en partenariat, sur le plan technique, avec les entreprises suivantes :Le projet sera mené en partenariat, sur le plan technique, avec les entreprises suivantes :
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Odyssée DéveloppementOdyssée Développement
METEOLIENMETEOLIEN
YS Energies Marines Développement Et nous souhaitons également travailler enYS Energies Marines Développement Et nous souhaitons également travailler en
partenariat avec des acteurs académiques de la Région, notamment situés àpartenariat avec des acteurs académiques de la Région, notamment situés à
Antigua et Sainte Lucie.Antigua et Sainte Lucie.

Nous prévoyons une mise en oeuvre du projet sur une durée de 15 mois, conformément àNous prévoyons une mise en oeuvre du projet sur une durée de 15 mois, conformément à
la période de mise en oeuvre des projets soumis dans le cadre du programme INTERREGla période de mise en oeuvre des projets soumis dans le cadre du programme INTERREG
Caraïbes, soit entre le 01/10/2021 et le 31/12/2022. Ce calendrier permettra de réaliser lesCaraïbes, soit entre le 01/10/2021 et le 31/12/2022. Ce calendrier permettra de réaliser les
premières études de pré-faisabilité, afin de sécuriser les éléments de base, qui permettrontpremières études de pré-faisabilité, afin de sécuriser les éléments de base, qui permettront
ensuite dans un deuxième temps de passer à une phase plus opérationnelle.ensuite dans un deuxième temps de passer à une phase plus opérationnelle.

Les indicateurs d'évaluation comprendront notamment :Les indicateurs d'évaluation comprendront notamment :

le nombre de gisements d'énergie hydrolienne et houlomotrice identifiés dans lale nombre de gisements d'énergie hydrolienne et houlomotrice identifiés dans la
région Caraïbe.région Caraïbe.
le nombre de projets pilotes modélisés au terme des études de pré-faisabilitéle nombre de projets pilotes modélisés au terme des études de pré-faisabilité
le nombre de réunions et ateliers permettant d'impliquer les acteurs locaux de lale nombre de réunions et ateliers permettant d'impliquer les acteurs locaux de la
région Caraïberégion Caraïbe
le nombre d'emplois que le projet pourra générer à termele nombre d'emplois que le projet pourra générer à terme

A ce stade, le budget prévisionnel du projet est encore en cours de définition. NousA ce stade, le budget prévisionnel du projet est encore en cours de définition. Nous
prévoyons un coût global de l'ordre de 500keuros, le montage du projet INTERREGprévoyons un coût global de l'ordre de 500keuros, le montage du projet INTERREG
représente une première approche pour l'obtention de financements.représente une première approche pour l'obtention de financements.

TagsTags

#Energies#Energies  #Mer#Mer  #vague#vague  #courant#courant  #hydrologie#hydrologie  #houlomoteur#houlomoteur  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

Le projet sera prochainement présenté au Conseil Régional de Guadeloupe, enLe projet sera prochainement présenté au Conseil Régional de Guadeloupe, en
réponse à l'appel à projets INTERREG Caraïbe actuellement ouvert.réponse à l'appel à projets INTERREG Caraïbe actuellement ouvert.
Nous sommes à la recherche de soutiens institutionnels et de financementsNous sommes à la recherche de soutiens institutionnels et de financements
complémentaires.complémentaires.
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CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  
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1 - Nombre total d’emplois verts directs créés1 - Nombre total d’emplois verts directs créés

( nombre )( nombre )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  CRÉATION D'UNE AIRE TERRESTRE ÉDUCATIVE AGRÉÉE PAR L'OFB    CRÉATION D'UNE AIRE TERRESTRE ÉDUCATIVE AGRÉÉE PAR L'OFB   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation :  Axe 1 : Un territoire de biodiversité, de santé environnementale, de bien-être Axe 1 : Un territoire de biodiversité, de santé environnementale, de bien-être

Structures PorteusesStructures Porteuses

Maison de la Randonnée et du Tourisme Vert de GuadeloupeMaison de la Randonnée et du Tourisme Vert de Guadeloupe

Description courteDescription courte

Développer l'écocitoyenneté des plus jeunes à travers la gestion participative d'un bienDévelopper l'écocitoyenneté des plus jeunes à travers la gestion participative d'un bien
commun: sensibiliser & éduquer à l'environnement.commun: sensibiliser & éduquer à l'environnement.

 Description longue Description longue

Création d'une aire terrestre éducative à St Claude - Guadeloupe Il s'agit d'un projetCréation d'une aire terrestre éducative à St Claude - Guadeloupe Il s'agit d'un projet
pédagogique et écocitoyen de connaissance et de protection de l'environnement par depédagogique et écocitoyen de connaissance et de protection de l'environnement par de
jeunes publics (du CM1 à la Troisième). Cette démarche a pour but de sensibiliser,jeunes publics (du CM1 à la Troisième). Cette démarche a pour but de sensibiliser,
éduquer, dès le plus jeune âge au respect et à la protection de l'environnement, maiséduquer, dès le plus jeune âge au respect et à la protection de l'environnement, mais
également de découvrir les acteurs du territoire. Ce projet s'inscrit pleinement dans laégalement de découvrir les acteurs du territoire. Ce projet s'inscrit pleinement dans la
dynamique de l'enseignement scolaire. Notre projet porté conjointement par "la Maison dedynamique de l'enseignement scolaire. Notre projet porté conjointement par "la Maison de
la Randonnée et du Tourisme Vert de Guadeloupe" et l'école primaire Félix LABAN a étéla Randonnée et du Tourisme Vert de Guadeloupe" et l'école primaire Félix LABAN a été
validé par l'Office Français de la Biodiversité (OFB) le 7 octobre 2021 et agréé parvalidé par l'Office Français de la Biodiversité (OFB) le 7 octobre 2021 et agréé par
l'éducation Nationale (Rectorat de la Guadeloupe) le 15 octobre 2021. Définition d'unel'éducation Nationale (Rectorat de la Guadeloupe) le 15 octobre 2021. Définition d'une
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ATE: une aire terrestre éducative (ATE) est une zone terrestre de petite taille, plus ouATE: une aire terrestre éducative (ATE) est une zone terrestre de petite taille, plus ou
moins anthropisée (parc urbain, friche, zone humide, forêt, rivière, etc…), gérée de manièremoins anthropisée (parc urbain, friche, zone humide, forêt, rivière, etc…), gérée de manière
participative par les élèves d'une ou plusieurs classe(s) de cycle 3, accompagnés par leurparticipative par les élèves d'une ou plusieurs classe(s) de cycle 3, accompagnés par leur
enseignant et un acteur de la sphère de l’éducation à l’environnement (le référent).enseignant et un acteur de la sphère de l’éducation à l’environnement (le référent).
Préalables: -rencontre école-association (MRTV) porteuse du projet, présentation binômePréalables: -rencontre école-association (MRTV) porteuse du projet, présentation binôme
référent-enseignants, élaboration d'un programme et d'un budget, -constitution et dépôt desréférent-enseignants, élaboration d'un programme et d'un budget, -constitution et dépôt des
dossiers à l'attention de l'OFB, du rectorat de la Guadeloupe et du Conseil Départementaldossiers à l'attention de l'OFB, du rectorat de la Guadeloupe et du Conseil Départemental
propriétaire du terrain. -Première phase (juin et novembre 2021), sortie terrain avec lepropriétaire du terrain. -Première phase (juin et novembre 2021), sortie terrain avec le
référent de la MRTV et l'enseignant. Découverte du site de l'ATE et état des lieux, recueilréférent de la MRTV et l'enseignant. Découverte du site de l'ATE et état des lieux, recueil
des propositions des élèves, création du conseil des élèves, -Deuxième phase (décembredes propositions des élèves, création du conseil des élèves, -Deuxième phase (décembre
2021- janvier 2022) : approfondissement de l'état des lieux sur le terrain (acquisition de2021- janvier 2022) : approfondissement de l'état des lieux sur le terrain (acquisition de
connaissances pour permettre aux élèves de développer une réflexion propre sur lesconnaissances pour permettre aux élèves de développer une réflexion propre sur les
problématiques du site et de dégager des objectifs à atteindre) -troisième phase (Février àproblématiques du site et de dégager des objectifs à atteindre) -troisième phase (Février à
Mars) : rencontre avec les acteurs institutionnels du projet et des partenaires, obtention desMars) : rencontre avec les acteurs institutionnels du projet et des partenaires, obtention des
financements pour permettre aux élèves d'élaborer en concertation et avec l'appui desfinancements pour permettre aux élèves d'élaborer en concertation et avec l'appui des
organismes habilités (PNG et ONF), les divers aménagements nécessaires pour permettreorganismes habilités (PNG et ONF), les divers aménagements nécessaires pour permettre
un dimensionnement pédagogique de l'aire géographique, support de l'ATE, pour luiun dimensionnement pédagogique de l'aire géographique, support de l'ATE, pour lui
permettre d'atteindre sa vocation de zone protégée et à caractère pédagogiquepermettre d'atteindre sa vocation de zone protégée et à caractère pédagogique
(signalétique, panneaux et circuit pédagogiques, carbet pédagogique…) -quatrième phase(signalétique, panneaux et circuit pédagogiques, carbet pédagogique…) -quatrième phase
(avril à mai): (avril à mai): 

demande de labellisation ATE auprès du comité de label (OFB),demande de labellisation ATE auprès du comité de label (OFB),
parallèlement réflexions des élèves sur les objectifs à atteindre et les actions àparallèlement réflexions des élèves sur les objectifs à atteindre et les actions à
mettre en oeuvre, -mise en place d'une ou plusieurs de ces actions, dontmettre en oeuvre, -mise en place d'une ou plusieurs de ces actions, dont
l'équipement du carbet pédagogique, sa décoration, son utilisation pour les coursl'équipement du carbet pédagogique, sa décoration, son utilisation pour les cours
de SVT, dessin, histoire, français, etc..) -cinquième phase (Juin) :de SVT, dessin, histoire, français, etc..) -cinquième phase (Juin) :
labellisation de notre ATE,labellisation de notre ATE,
évaluation de l'ensemble du projet ATE, passage de flambeau à la classeévaluation de l'ensemble du projet ATE, passage de flambeau à la classe
suivante. suivante. Nos attentesNos attentes: obtenir un soutien technique et financier des partenaires: obtenir un soutien technique et financier des partenaires
intéressés par l'éducation des jeunes générations:intéressés par l'éducation des jeunes générations:
soutien techniquesoutien technique: réalisation d'un plan de répartition des constructions: réalisation d'un plan de répartition des constructions
existantes (carbets) et future (carbet pédagogique et signalétique pédagogique deexistantes (carbets) et future (carbet pédagogique et signalétique pédagogique de
l'aire éducative)l'aire éducative)
soutien financiersoutien financier: -obtenir le financement nécessaire à la réalisation d'un grand: -obtenir le financement nécessaire à la réalisation d'un grand
carbet pédagogique équipé et du matériel pédagogique , pouvant accueillir 25carbet pédagogique équipé et du matériel pédagogique , pouvant accueillir 25
élèves et leurs apprenants.élèves et leurs apprenants.

obtenir le financement pour la réalisation et la pose de panneauxobtenir le financement pour la réalisation et la pose de panneaux
pédagogiques et des éléments de signalétique du circuit pédagogique depédagogiques et des éléments de signalétique du circuit pédagogique de
l'ATEl'ATE
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TagsTags

#Education et Sensibilisation#Education et Sensibilisation  #nature#nature  #Foret#Foret  #reseau hydrographique#reseau hydrographique  #histoire locale#histoire locale  
#biodiversité#biodiversité  #EEDD#EEDD  #Transition écologique#Transition écologique  #ecocitoyenneté#ecocitoyenneté  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

Nos attentesNos attentes: obtenir un soutien technique et financier des partenaires intéressés par: obtenir un soutien technique et financier des partenaires intéressés par
l'éducation des jeunes générations, au sein du dispositif ATE de l'OFB: l'éducation des jeunes générations, au sein du dispositif ATE de l'OFB: 

soutien techniquesoutien technique: réalisation d'un plan de répartition des constructions: réalisation d'un plan de répartition des constructions
existantes (carbets) et future (carbet pédagogique et signalétique pédagogique deexistantes (carbets) et future (carbet pédagogique et signalétique pédagogique de
l'aire éducative)l'aire éducative)
soutien financiersoutien financier: -obtenir le financement nécessaire à la réalisation d'un grand: -obtenir le financement nécessaire à la réalisation d'un grand
carbet pédagogique équipé et du matériel pédagogique , pouvant accueillir 25carbet pédagogique équipé et du matériel pédagogique , pouvant accueillir 25
élèves et leurs apprenants.élèves et leurs apprenants.

obtenir le financement pour la réalisation et la pose de panneauxobtenir le financement pour la réalisation et la pose de panneaux
pédagogiques et des éléments de signalétique du circuit pédagogique depédagogiques et des éléments de signalétique du circuit pédagogique de
l'ATE Un financement a été demandé à l'OFB plafonné à 5 000 eurosl'ATE Un financement a été demandé à l'OFB plafonné à 5 000 euros
pour l'année scolaire 2022 -2023, non encore obtenu Demande depour l'année scolaire 2022 -2023, non encore obtenu Demande de
financement en cours de 4 000 euros auprès de la commune de Stfinancement en cours de 4 000 euros auprès de la commune de St
Claude, en attente de réponse,Claude, en attente de réponse,

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 
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Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  
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1 - Nombre de personnes sensibilisées / formées à la transition écologique1 - Nombre de personnes sensibilisées / formées à la transition écologique

( Nombre )( Nombre )
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RéalisRéalis

éé

                            52 / 70                            52 / 70



 

   

 

LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  LE BUS EDD    LE BUS EDD   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation :  Axe 1 : Un territoire de biodiversité, de santé environnementale, de bien-être Axe 1 : Un territoire de biodiversité, de santé environnementale, de bien-être

Structures PorteusesStructures Porteuses

MAISON DE LA RANDONNEE ET DU TOURISME VERT DE GUADELOUPEMAISON DE LA RANDONNEE ET DU TOURISME VERT DE GUADELOUPE

Description courteDescription courte

Aménagement et mise en circulation d'un bus dédié à l'éducation au développementAménagement et mise en circulation d'un bus dédié à l'éducation au développement
durable qui se déplacera dans tout l'archipel durable qui se déplacera dans tout l'archipel

 Description longue Description longue

Notre planète est en danger, il est temps de bouger pour le faire savoir et apporter desNotre planète est en danger, il est temps de bouger pour le faire savoir et apporter des
réponses aux questions des jeunes générations, mais également de l'ensemble de laréponses aux questions des jeunes générations, mais également de l'ensemble de la
population locale et des vacanciers qui séjournent dans notre archipel. L'idée du bus EDDpopulation locale et des vacanciers qui séjournent dans notre archipel. L'idée du bus EDD
est née d'un constat de carence et d'une mauvaise lecture de l'état de dégradation deest née d'un constat de carence et d'une mauvaise lecture de l'état de dégradation de
l'environnement et des solutions qui leur sont adaptées mais qui ont du mal à se traduirel'environnement et des solutions qui leur sont adaptées mais qui ont du mal à se traduire
dans les faits Illustration: la perte de la ressource en eau du fait de manque dedans les faits Illustration: la perte de la ressource en eau du fait de manque de
restructuration du réseau, l'absence de politique globale et concertée pour résoudre lerestructuration du réseau, l'absence de politique globale et concertée pour résoudre le
problème de l'empoisonnement des terres aux pesticides, l'absence de prise de conscienceproblème de l'empoisonnement des terres aux pesticides, l'absence de prise de conscience
par nos dirigeants des mécanismes qui aboutissent à ces dégradations. C'est justement pourpar nos dirigeants des mécanismes qui aboutissent à ces dégradations. C'est justement pour
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pallier à cette absence de prise de conscience des pratiques génératrices de dégradation etpallier à cette absence de prise de conscience des pratiques génératrices de dégradation et
de pollution, ainsi que des mesures à mettre en œuvre pour éviter d'arriver à ces extrêmesde pollution, ainsi que des mesures à mettre en œuvre pour éviter d'arriver à ces extrêmes
souvent irréparables, que nous avons opté pour un outil mobile de sensibilisation,souvent irréparables, que nous avons opté pour un outil mobile de sensibilisation,
d'éducation à l'environnement et au développement durable dans l'espoir de façonner et ded'éducation à l'environnement et au développement durable dans l'espoir de façonner et de
marteler la conscience collective et principalement celle des jeunes publics (scolaires, etc),marteler la conscience collective et principalement celle des jeunes publics (scolaires, etc),
futurs dirigeants, sensibilisés, éduqués et formés, aptes à engager les stratégies defuturs dirigeants, sensibilisés, éduqués et formés, aptes à engager les stratégies de
développement durable. Ce bus est conçu et équipé en matériel pédagogique et est animédéveloppement durable. Ce bus est conçu et équipé en matériel pédagogique et est animé
par un animateur (trice) nature et patrimoine, de sorte à permettre au porteur de projetpar un animateur (trice) nature et patrimoine, de sorte à permettre au porteur de projet
d'atteindre ces objectifs. le public cible : -tous les élèves de l'académie de Guadeloupe dud'atteindre ces objectifs. le public cible : -tous les élèves de l'académie de Guadeloupe du
fait que tous les programmes scolaires ont un volet "éducation à l'environnement", or lefait que tous les programmes scolaires ont un volet "éducation à l'environnement", or le
bus EDD offre l'avantage d'illustrer les thématiques abordées dans le programme scolairebus EDD offre l'avantage d'illustrer les thématiques abordées dans le programme scolaire
sur la base de situations réelles du fait de sa mobilité De nombreuses expériences qui nesur la base de situations réelles du fait de sa mobilité De nombreuses expériences qui ne
peuvent être réalisées en cours , le seront dans ce bus. Ces prestations pédagogiquespeuvent être réalisées en cours , le seront dans ce bus. Ces prestations pédagogiques
peuvent être enrichies par la présence de responsables politiques ou techniques ayant enpeuvent être enrichies par la présence de responsables politiques ou techniques ayant en
charge la gestion des milieux atteints par la pollution ou la dégradationcharge la gestion des milieux atteints par la pollution ou la dégradation

autre public: les élus (Présidents des collectivités et d'EPCI), les professionnelsautre public: les élus (Présidents des collectivités et d'EPCI), les professionnels
du tourisme, les familles, les touristes, les associations de seniors, lesdu tourisme, les familles, les touristes, les associations de seniors, les
associations sportives, les organismes responsables de l'entretien de notreassociations sportives, les organismes responsables de l'entretien de notre
environnement, les services des eaux, les agriculteurs, etc... Ce bus répond à uneenvironnement, les services des eaux, les agriculteurs, etc... Ce bus répond à une
problématique très présente et actuelle en Guadeloupe: le problème de l'eau, laproblématique très présente et actuelle en Guadeloupe: le problème de l'eau, la
pollution des sols, des nappes phréatiques et de la zone pélagique, de la gestionpollution des sols, des nappes phréatiques et de la zone pélagique, de la gestion
des déchets, de la prolifération des sargasses, récurrents et non résolus.des déchets, de la prolifération des sargasses, récurrents et non résolus.
Financement: après de multiples démarches en métropole, nous avons pu entrerFinancement: après de multiples démarches en métropole, nous avons pu entrer
en contact avec les entreprises qui ont eu à développer ce type de projet eten contact avec les entreprises qui ont eu à développer ce type de projet et
sommes en mesures de fournir tout le détail technique et le coût de ce projet:sommes en mesures de fournir tout le détail technique et le coût de ce projet:
-achat bus à énergies non fossiles -transition écologique oblige!-, nous avons le-achat bus à énergies non fossiles -transition écologique oblige!-, nous avons le
choix entre deux sources de propulsion -énergie électrique ou hydrogène-dans leschoix entre deux sources de propulsion -énergie électrique ou hydrogène-dans les
deux cas, ce bus sera fourni avec un équipement photovoltaïque optimal pourdeux cas, ce bus sera fourni avec un équipement photovoltaïque optimal pour
faire fonctionner le matériel électrique et électronique à bord et lors desfaire fonctionner le matériel électrique et électronique à bord et lors des
immobilisations pour les animations pédagogiques -micro, amplificateurs...-immobilisations pour les animations pédagogiques -micro, amplificateurs...-
équipement du bus (tables, chaises rétractables, microscopes, écran tv, écran deéquipement du bus (tables, chaises rétractables, microscopes, écran tv, écran de
projection vidéo, vidéoprojecteur, confection de panneaux pédagogiques, pc,projection vidéo, vidéoprojecteur, confection de panneaux pédagogiques, pc,
microscopes, réactifs, verrerie de laboratoire, matériel de dissection de végétaux,microscopes, réactifs, verrerie de laboratoire, matériel de dissection de végétaux,
blouses, gants, lunettes de protection, point d'eau, climatisation, auvents latérauxblouses, gants, lunettes de protection, point d'eau, climatisation, auvents latéraux
et arrière, ...)et arrière, ...)
coût bus et matériel, estimation par le constructeur et le transformateur : 650 000coût bus et matériel, estimation par le constructeur et le transformateur : 650 000
euroseuros
prise en charge de l'animateur (trice) 54 000 euros bruts/anprise en charge de l'animateur (trice) 54 000 euros bruts/an
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entretien et réparation 10 000/anentretien et réparation 10 000/an
renouvellement du matériel pédagogique: 7 000 euros/ anrenouvellement du matériel pédagogique: 7 000 euros/ an

Un programmation de la présence du bus sera étudiée et diffuser via la presse, le rectoratUn programmation de la présence du bus sera étudiée et diffuser via la presse, le rectorat
et les réseaux sociaux pour informer les gens de la présence du bus sur des sites supportset les réseaux sociaux pour informer les gens de la présence du bus sur des sites supports
de l'animation pédagogiquede l'animation pédagogique

TagsTags

#ecocitoyenneté#ecocitoyenneté  #éducation#éducation  #Développement Durable#Développement Durable  #sensibilisation#sensibilisation  #formation#formation
#Information#Information  #Transition Ecologique#Transition Ecologique  #Transition Energétique#Transition Energétique  #Lutte contre le#Lutte contre le
changement climatiquechangement climatique  #biodiversité#biodiversité  #Nouvelles technologies#Nouvelles technologies  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

Ingénierie, intervention auprès des financeurs publics ou privés afin de convaincre de laIngénierie, intervention auprès des financeurs publics ou privés afin de convaincre de la
légitimité d'un tel projet au vu de notre situation de crise permanente au regard de touteslégitimité d'un tel projet au vu de notre situation de crise permanente au regard de toutes
ces problématiques liées à la fourniture et au traitement de l'eau, au traitement des eauxces problématiques liées à la fourniture et au traitement de l'eau, au traitement des eaux
usées, des déchets, de la dépollution des sols , du ramassage et du traitement des sargasses,usées, des déchets, de la dépollution des sols , du ramassage et du traitement des sargasses,
de l'atteinte à la biodiversité et à terme disposer des fonds nécessaires pour lancer ce projetde l'atteinte à la biodiversité et à terme disposer des fonds nécessaires pour lancer ce projet
par ailleurs très attendu par le public scolaire. Financeurs: DEAL: 5 000 eurospar ailleurs très attendu par le public scolaire. Financeurs: DEAL: 5 000 euros

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 
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Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis
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RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

1 - Nombre de personnes sensibilisées / formées à la transition écologique1 - Nombre de personnes sensibilisées / formées à la transition écologique
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Village Amérindien    Village Amérindien   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation :  Axe 1 : Un territoire de biodiversité, de santé environnementale, de bien-être Axe 1 : Un territoire de biodiversité, de santé environnementale, de bien-être

Structures PorteusesStructures Porteuses

MAISON DE LA RANDONNEE ET DU TOURISME VERT DE GUADELOUPEMAISON DE LA RANDONNEE ET DU TOURISME VERT DE GUADELOUPE

Description courteDescription courte

Un village Amérindien en Guadeloupe pour donner de la visibilité à ce peuple et créer uneUn village Amérindien en Guadeloupe pour donner de la visibilité à ce peuple et créer une
nouvelle attractivité du territoirenouvelle attractivité du territoire

 Description longue Description longue

La création de ce village diurne amérindien est un projet de territoire qui se veut novateurLa création de ce village diurne amérindien est un projet de territoire qui se veut novateur
et qui s’inscrit dans une logique de développement alternatif et éthique, avec l’ambitionet qui s’inscrit dans une logique de développement alternatif et éthique, avec l’ambition
légitime de réparer des injustices et traumatismes d’une nation spoliée : les amérindiens.légitime de réparer des injustices et traumatismes d’une nation spoliée : les amérindiens.
Sa force tient à son authenticité, c'est-à-dire à sa capacité à « coller à sa définition » : ilSa force tient à son authenticité, c'est-à-dire à sa capacité à « coller à sa définition » : il
s’agit bien de créer un village Amérindien diurne, lieu d’expression de la culture et dess’agit bien de créer un village Amérindien diurne, lieu d’expression de la culture et des
traditions amérindiennes, tenu et géré par de vrais femmes et de vrais hommestraditions amérindiennes, tenu et géré par de vrais femmes et de vrais hommes
Amérindiens dans un environnement «Amérindien » reconstitué. Ce projet innovant toutAmérindiens dans un environnement «Amérindien » reconstitué. Ce projet innovant tout
en enrichissant l’offre de prestations touristiques de la Guadeloupe, comble ainsi, l’espaceen enrichissant l’offre de prestations touristiques de la Guadeloupe, comble ainsi, l’espace
laissé vacant par les responsables et opérateurs de la culture, de l’aménagement et dulaissé vacant par les responsables et opérateurs de la culture, de l’aménagement et du
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tourisme. Ce projet participe à cette ambition internationale qui consiste à ranimer lestourisme. Ce projet participe à cette ambition internationale qui consiste à ranimer les
civilisations perdues ou en voie de disparition, tout en réhabilitant une population spoliée.civilisations perdues ou en voie de disparition, tout en réhabilitant une population spoliée.
De la nécessité de rendre visible la présence amérindienne en Guadeloupe :. MaisDe la nécessité de rendre visible la présence amérindienne en Guadeloupe :. Mais
l’homme amérindien, dont les descendants sont bien réels, mais disséminés un peu partoutl’homme amérindien, dont les descendants sont bien réels, mais disséminés un peu partout
dans la caraïbes, n’est pas mentionné. On parle de lui au passé alors qu’il existe encore,dans la caraïbes, n’est pas mentionné. On parle de lui au passé alors qu’il existe encore,
même si c’est de façon « résiduelle ». Une politique de réhabilitation et d’ajustementmême si c’est de façon « résiduelle ». Une politique de réhabilitation et d’ajustement
semble nécessaire afin de corriger les erreurs de l’histoire et ce ne sera que justice. Cesemble nécessaire afin de corriger les erreurs de l’histoire et ce ne sera que justice. Ce
village se composera; village se composera; 

d'un jardin en agriculture biologique, planté d'arbres, de maïs, de légumes et ded'un jardin en agriculture biologique, planté d'arbres, de maïs, de légumes et de
racines traditionnellement utilisés par les Amérindiens,racines traditionnellement utilisés par les Amérindiens,
d'un espace muséal avec exposition d'outils, de parures, de poteries et autresd'un espace muséal avec exposition d'outils, de parures, de poteries et autres
vestiges de la culture et du mode de vie des amérindiens,vestiges de la culture et du mode de vie des amérindiens,
d'un espace artisanal, en atelier, avec fabrication de cassaves (issues du maniocd'un espace artisanal, en atelier, avec fabrication de cassaves (issues du manioc
venant du jardin du village), de couis (grâce aux calebassiers du jardin), devenant du jardin du village), de couis (grâce aux calebassiers du jardin), de
hamacs, de costumes traditionnels, etc...hamacs, de costumes traditionnels, etc...
d'un espace de vente dédiés à la production du jardin et de l'espace artisanal.d'un espace de vente dédiés à la production du jardin et de l'espace artisanal.
L'association amérindienne avec laquelle nous avons l'habitude d'échanger estL'association amérindienne avec laquelle nous avons l'habitude d'échanger est
très intéressée par ce projet qui permettra de faire revivre leurs arts et traditions,très intéressée par ce projet qui permettra de faire revivre leurs arts et traditions,
trop souvent oubliés. Ce village serait idéalement situé à la Pointe Allègre sur latrop souvent oubliés. Ce village serait idéalement situé à la Pointe Allègre sur la
Commune de Ste Rose. Il s'agit d'un terrain appartenant au ConseilCommune de Ste Rose. Il s'agit d'un terrain appartenant au Conseil
Départemental, la vue plongeante qu'offrira ce village depuis la route avec cetteDépartemental, la vue plongeante qu'offrira ce village depuis la route avec cette
architecture nouvelle et authentique, ne manquera pas de faire dévier lesarchitecture nouvelle et authentique, ne manquera pas de faire dévier les
automobilistes, ce qui constituera un appel clientèle bien supérieure à touteautomobilistes, ce qui constituera un appel clientèle bien supérieure à toute
publicité, quelle qu'elle soit. Actuellement occupé par quelques carbets de pique-publicité, quelle qu'elle soit. Actuellement occupé par quelques carbets de pique-
nique (parfois vandalisés car non surveillés et trop peu utilisés). Il surplombe lanique (parfois vandalisés car non surveillés et trop peu utilisés). Il surplombe la
mer, des traces amérindiennes (roches pétrolytiques se trouvent à proximité dumer, des traces amérindiennes (roches pétrolytiques se trouvent à proximité du
site) et il est bordé par une rivière. ce projet semble répondre à une demande desite) et il est bordé par une rivière. ce projet semble répondre à une demande de
la mairie qui recherchait un projet de ce type pour faire vivre le site et augmenterla mairie qui recherchait un projet de ce type pour faire vivre le site et augmenter
l'attractivité de sa commune Avec beaucoup de discrétion, l'architecture quil'attractivité de sa commune Avec beaucoup de discrétion, l'architecture qui
rappellera celle des amérindiens de Guyane, intègrera tous les dispositifs et touterappellera celle des amérindiens de Guyane, intègrera tous les dispositifs et toute
la technologie de la transition énergétique et écologique (panneauxla technologie de la transition énergétique et écologique (panneaux
photovoltaïques, éolienne -zone extrêmement ventilée en continu, sous l'actionphotovoltaïques, éolienne -zone extrêmement ventilée en continu, sous l'action
des alizés). On peut imaginer sur ce site, un espace dédié à une fermedes alizés). On peut imaginer sur ce site, un espace dédié à une ferme
photovoltaïque et éolienne (de petites tailles) cachée par un rideau d'arbres, ayantphotovoltaïque et éolienne (de petites tailles) cachée par un rideau d'arbres, ayant
pour but de fournir l'énergie nécessaire à l'alimentation du village. Autrespour but de fournir l'énergie nécessaire à l'alimentation du village. Autres
éléments non moins importants, le traitement des eaux usés et des déchets. Pouréléments non moins importants, le traitement des eaux usés et des déchets. Pour
les eaux usées, une mini centrale de traitement est envisagée, quant aux déchetsles eaux usées, une mini centrale de traitement est envisagée, quant aux déchets
verts , ils seront transformés en composte pour le jardin. A ce stade, de ce projetverts , ils seront transformés en composte pour le jardin. A ce stade, de ce projet
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d'intérêt général, nous portons depuis plusieurs années et très attendu par lad'intérêt général, nous portons depuis plusieurs années et très attendu par la
communauté amérindienne, nous aurions besoin du soutien d'un bureau d'étudecommunauté amérindienne, nous aurions besoin du soutien d'un bureau d'étude
pour finaliser ce projet, assorti de plans d'aménagement conformes aux exigencespour finaliser ce projet, assorti de plans d'aménagement conformes aux exigences
du projet.du projet.

TagsTags

#amerindiens#amerindiens  #culture#culture  #Tradition#Tradition  #Histoire#Histoire  #jardin#jardin  #Musée#Musée  #Créer des liens#Créer des liens  #economie#economie  
#Vente#Vente  #Accueil#Accueil  #écotourisme#écotourisme  #AgricultureBio#AgricultureBio  #Médecine douce#Médecine douce  #phytothérapie#phytothérapie
#Artisanat#Artisanat  #Agriculture raisonnée#Agriculture raisonnée  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

soutien technique: bureau d'études, en vue de sortir un plan architectural de l'installation etsoutien technique: bureau d'études, en vue de sortir un plan architectural de l'installation et
de l'aménagement du village, avec répartition et identification des divers blocs dede l'aménagement du village, avec répartition et identification des divers blocs de
compétence soutien financier: recherche des partenaires financiers du projet.compétence soutien financier: recherche des partenaires financiers du projet.

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  
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Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  Le Jardin Bio de la Solidarité    Le Jardin Bio de la Solidarité   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation :  Axe 1 : Un territoire de biodiversité, de santé environnementale, de bien-être Axe 1 : Un territoire de biodiversité, de santé environnementale, de bien-être

Structures PorteusesStructures Porteuses

La Maison de la Randonnée et du Tourisme Vert de GuadeloupeLa Maison de la Randonnée et du Tourisme Vert de Guadeloupe

Description courteDescription courte

Création d'un jardin de produits maraichers et vivriers par une structure de réinsertion enCréation d'un jardin de produits maraichers et vivriers par une structure de réinsertion en
vue de participer à l'autonomie alimentairelvue de participer à l'autonomie alimentairel

 Description longue Description longue

L'absence de traçabilité des tubercules, fruits et légumes venant de l'extérieur, laL'absence de traçabilité des tubercules, fruits et légumes venant de l'extérieur, la
rémanence de la molécule de chlordécone dans les sols travaillés depuis de longuesrémanence de la molécule de chlordécone dans les sols travaillés depuis de longues
années, les rendant impropres à la culture, constituent autant de raisons qui ont motivé ceannées, les rendant impropres à la culture, constituent autant de raisons qui ont motivé ce
projet de création d'un jardin créole bio, à l'image des JARDINS DE COCAGNE enprojet de création d'un jardin créole bio, à l'image des JARDINS DE COCAGNE en
métropole. Pourtant, les surfaces pressenties pour réaliser ce type d'agriculture existent etmétropole. Pourtant, les surfaces pressenties pour réaliser ce type d'agriculture existent et
la main d'œuvre locale en déserrance et mal orientée existe elle aussi. Ce jardin bio n'estla main d'œuvre locale en déserrance et mal orientée existe elle aussi. Ce jardin bio n'est
pas un jardin de plus mais une réponse aux exigences de santé des consommateurs,pas un jardin de plus mais une réponse aux exigences de santé des consommateurs,
souvent interpelés sur notre production lors des périodes de récession, de mouvementssouvent interpelés sur notre production lors des périodes de récession, de mouvements
sociaux "qui empêchent le bateau de rentrer". C'est à ces moments que les habitantssociaux "qui empêchent le bateau de rentrer". C'est à ces moments que les habitants
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s'interrogent sur ce qui ne semblait pas être une préoccupation quand les rayons étaient sur-s'interrogent sur ce qui ne semblait pas être une préoccupation quand les rayons étaient sur-
approvisionnés, principalement avec des produits provenant de l'extérieur. Le modèle duapprovisionnés, principalement avec des produits provenant de l'extérieur. Le modèle du
jardin de cocagne nous semble être le plus approprié pour ce type de projet agricole, parjardin de cocagne nous semble être le plus approprié pour ce type de projet agricole, par
l'insertion ou la réinsertion professionnelle. La composition de l'équipe, nécessairementl'insertion ou la réinsertion professionnelle. La composition de l'équipe, nécessairement
intergénérationnelle, fait appel à l'expérience des aînés et à l'expertise des ingénieursintergénérationnelle, fait appel à l'expérience des aînés et à l'expertise des ingénieurs
agronomes.agronomes.

Quand agriculture, tradition, insertion et économie se cultivent ensemble ? Quand agriculture, tradition, insertion et économie se cultivent ensemble ? 

La répartition des tâches aura pour effet de faire naître l'esprit d'équité pour asseoir dansLa répartition des tâches aura pour effet de faire naître l'esprit d'équité pour asseoir dans
cette entreprise une structure verticale et horizontale de l'entreprise, la confiance, l'espritcette entreprise une structure verticale et horizontale de l'entreprise, la confiance, l'esprit
d'entraide, de partage et de solidarité au sein de l'équipe, condition nécessaire pourd'entraide, de partage et de solidarité au sein de l'équipe, condition nécessaire pour
parvenir à la notion d'économie solidaire et sociale. A terme, il est logique de s'attendre àparvenir à la notion d'économie solidaire et sociale. A terme, il est logique de s'attendre à
obtenir un modèle de jardin expérimental et pilote, qui s'il arrive à tenir ses engagementsobtenir un modèle de jardin expérimental et pilote, qui s'il arrive à tenir ses engagements
pourraient constituer un exemple à reproduire dans toutes les communes rurales de lapourraient constituer un exemple à reproduire dans toutes les communes rurales de la
Guadeloupe, qui possèdent des déserts agricoles. De cette manière, nous allons tordre leGuadeloupe, qui possèdent des déserts agricoles. De cette manière, nous allons tordre le
cou à la monoculture pour parvenir à la diversification agricole et alimentaire et à l'agrocou à la monoculture pour parvenir à la diversification agricole et alimentaire et à l'agro
transformation qui nous permettra d'offrir aux consommateurs une palette beaucoup plustransformation qui nous permettra d'offrir aux consommateurs une palette beaucoup plus
variée de produits alimentaires, afin que l'assiette du Guadeloupéen reflète l'équilibrevariée de produits alimentaires, afin que l'assiette du Guadeloupéen reflète l'équilibre
alimentaire nécessaire à une meilleure santé, eu égard aux nombreux facteurs dealimentaire nécessaire à une meilleure santé, eu égard aux nombreux facteurs de
comorbidité qui nous caractérisent, et ainsi faire de notre jardin, la meilleure "ordonnance-comorbidité qui nous caractérisent, et ainsi faire de notre jardin, la meilleure "ordonnance-
santé". A terme, ce jardin prédisposera à créer des liens sociaux, à réduire les tensions, toutsanté". A terme, ce jardin prédisposera à créer des liens sociaux, à réduire les tensions, tout
au moins d'une partie de la population, à créer un mode de vie et de consommation,au moins d'une partie de la population, à créer un mode de vie et de consommation,
précurseurs de bien-être, de bonne santé et à instaurer la confiance au sein de l'entreprise.précurseurs de bien-être, de bonne santé et à instaurer la confiance au sein de l'entreprise.

Deuxième volet: la commercialisation Le mode de commercialisation se faisant sur la baseDeuxième volet: la commercialisation Le mode de commercialisation se faisant sur la base
de libre cueillette, cela contribuera à renforcer la solidarité et le soutien entre lesde libre cueillette, cela contribuera à renforcer la solidarité et le soutien entre les
producteurs et les consommateurs, du fait de l'approvisionnement sur place de cesproducteurs et les consommateurs, du fait de l'approvisionnement sur place de ces
derniers. Ce qui crée encore plus de liens, éléments nécessaires à nos sociétés modernesderniers. Ce qui crée encore plus de liens, éléments nécessaires à nos sociétés modernes
qui ont perdu contact avec le monde agricole. Les secteurs gagnants de ce projet sont : qui ont perdu contact avec le monde agricole. Les secteurs gagnants de ce projet sont : 

le monde des chômeurs,le monde des chômeurs,
les jeunes en déserrance,les jeunes en déserrance,
la diversification agricole,la diversification agricole,
l'économie locale,l'économie locale,
l'assiette du consommateur,l'assiette du consommateur,
la santé, -le bien-vivre ensemble.la santé, -le bien-vivre ensemble.

La démarche de mise à disposition du terrain (AOT): La démarche de mise à disposition du terrain (AOT): 
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Le terrain pressenti est celui de l'habitation Monterran, propriété du ConseilLe terrain pressenti est celui de l'habitation Monterran, propriété du Conseil
Départemental qui a déjà servi dans le passé à une expérience à peu prèsDépartemental qui a déjà servi dans le passé à une expérience à peu près
similaire avec le CGIL. Aujourd'hui, ce terrain est en friche et nous en réclamonssimilaire avec le CGIL. Aujourd'hui, ce terrain est en friche et nous en réclamons
la mise à disposition. Aussi, nous faisons appel aux partenaires pour nousla mise à disposition. Aussi, nous faisons appel aux partenaires pour nous
permettre d'obtenir une AOT de la part de la collectivité départementale. Compte-permettre d'obtenir une AOT de la part de la collectivité départementale. Compte-
tenu que ce projet se veut être une expérience pilote, nous avons donc le devoirtenu que ce projet se veut être une expérience pilote, nous avons donc le devoir
de l'ouvrir aux visiteurs et principalement aux scolaires, dont les élèves du lycéede l'ouvrir aux visiteurs et principalement aux scolaires, dont les élèves du lycée
agricole et des MFR, afin d'inspirer des vocations et pérenniser cette entrepriseagricole et des MFR, afin d'inspirer des vocations et pérenniser cette entreprise
qui doit être un exemple de projet de développement durable.qui doit être un exemple de projet de développement durable.

TagsTags

#Faire du territoire un territoire exemplaire en matière d’autonomie alimentaire#Faire du territoire un territoire exemplaire en matière d’autonomie alimentaire
#agriculture bio#agriculture bio  #Solidarité#Solidarité  #Emploi#Emploi  #Insertion#Insertion  #Réinsertion#Réinsertion  #liensocial#liensocial  #economie#economie  
#Santé#Santé  #Bienêtre#Bienêtre  #Aide et sécurité alimentaire#Aide et sécurité alimentaire  #production traçable#production traçable  #lutte contre la#lutte contre la
monoculturemonoculture  #diversification agricole#diversification agricole  #Développement durable#Développement durable  

Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

Aide technique pour finaliser le dossier et pour préparer le terrain (plus VRD) Le terrainAide technique pour finaliser le dossier et pour préparer le terrain (plus VRD) Le terrain
pressenti est celui de l'habitation Monterran, propriété du Conseil Départemental qui a déjàpressenti est celui de l'habitation Monterran, propriété du Conseil Départemental qui a déjà
servi dans le passé à une expérience à peu près similaire avec le CGIL. Aujourd'hui, ceservi dans le passé à une expérience à peu près similaire avec le CGIL. Aujourd'hui, ce
terrain est en friche et nous en réclamons la mise à disposition. Aussi, nous faisons appelterrain est en friche et nous en réclamons la mise à disposition. Aussi, nous faisons appel
aux partenaires pour nous permettre d'obtenir une AOT de la part de la collectivitéaux partenaires pour nous permettre d'obtenir une AOT de la part de la collectivité
départementale.départementale.

disposer des jeunes issu du lycée agricole et d'autres ventres assimilésdisposer des jeunes issu du lycée agricole et d'autres ventres assimilés
du soutien financier de tous les organismes qui concourent au financement de cedu soutien financier de tous les organismes qui concourent au financement de ce
type de projet, Compte-tenu de la taille du terrain, des travaux de défrichement,type de projet, Compte-tenu de la taille du terrain, des travaux de défrichement,
des installations d'arrosage, de l'achat du matériel de travail agricole, de l'achatdes installations d'arrosage, de l'achat du matériel de travail agricole, de l'achat
des premiers plans, des travaux d'entretien, du coût de la formationdes premiers plans, des travaux d'entretien, du coût de la formation
professionnelle des diverses catégories d'intervenants (agriculteurs, comptables,professionnelle des diverses catégories d'intervenants (agriculteurs, comptables,
ingénieurs agronome,... ), une première évaluation pour les 3 premières annéesingénieurs agronome,... ), une première évaluation pour les 3 premières années
fait état d'un montant de 200 000 euros, pour mettre en place et faire fonctionnerfait état d'un montant de 200 000 euros, pour mettre en place et faire fonctionner
le système.le système.
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CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ceDécrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce
qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûtsqui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.Les coûts
doivent être en hors taxedoivent être en hors taxe.  .  

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxeDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026
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1 - Alimentation durable1 - Alimentation durable

( % )( % )

ObjectObject

ifif

RéalisRéalis

éé
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LE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRELE CTE DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION DU NORD BASSE-TERRE
ET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNESET DU GRAND SUD CARAIBE: LE TERRITOIRE ENTRE MER ET MONTAGNES

DE GUADELOUPEDE GUADELOUPE 
  MISE EN PLACE DE SOLUTIONS ALTERNIVES DE GESTIONS INDIVIDUELLE  MISE EN PLACE DE SOLUTIONS ALTERNIVES DE GESTIONS INDIVIDUELLE

DES BIO DECHETS  DES BIO DECHETS   

    Rattachée à l’orientation : Rattachée à l’orientation : 

Structures PorteusesStructures Porteuses

CANBTCANBT

Description courteDescription courte

Déploiement de 5 000 composteurs et fourniture de 1 000 poulaillers avec duo de poulesDéploiement de 5 000 composteurs et fourniture de 1 000 poulaillers avec duo de poules
aux administrés. aux administrés.

 Description longue Description longue

Ce projet vise à réduire la part de déchets ménagers et assimilés en traitant les biodéchets àCe projet vise à réduire la part de déchets ménagers et assimilés en traitant les biodéchets à
la source. A cet effet, ce projet vise à mettre à disposition des composteurs pour 1000la source. A cet effet, ce projet vise à mettre à disposition des composteurs pour 1000
foyers du Nord Basse-Terre parallèlement 500 foyers pourront disposer d'un poulailler etfoyers du Nord Basse-Terre parallèlement 500 foyers pourront disposer d'un poulailler et
de deux poules. Une contribution symbolique sera demandée aux administrés bénéficiantde deux poules. Une contribution symbolique sera demandée aux administrés bénéficiant
du dispositif. De plus une formation et une suivi seront dispensés. Les composteurs ainsidu dispositif. De plus une formation et une suivi seront dispensés. Les composteurs ainsi
que les poulaillers seront réalisés par le biais d'un atelier chantier d'insertion. La CANBTque les poulaillers seront réalisés par le biais d'un atelier chantier d'insertion. La CANBT
sera accompagné par un AMO pour la mise en place de l'atelier chantier d'insertion. sera accompagné par un AMO pour la mise en place de l'atelier chantier d'insertion. 
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Attentes vis à vis du dispositifAttentes vis à vis du dispositif

1.1. Réduire les émissions de GESRéduire les émissions de GES
2.2. Réduire la part d'ordures ménagères résiduelsRéduire la part d'ordures ménagères résiduels
3.3. Augmenter les tonnages de verre, emballages collectésAugmenter les tonnages de verre, emballages collectés
4.4. Réduire les dépôts sauvages au pieds des dépôts sauvages de déchetsRéduire les dépôts sauvages au pieds des dépôts sauvages de déchets
5.5. Collecter les bio déchets à la sourceCollecter les bio déchets à la source

CalendrierCalendrier

Etapes clefs de la fiche actionEtapes clefs de la fiche action

20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

Sélection de l'AMOSélection de l'AMO

Distribution des composteurs et des poulaillersDistribution des composteurs et des poulaillers

Communication - actions de suiviCommunication - actions de suivi

PartenairePartenaire

Les partenaires et leurs engagements réciproques Les partenaires et leurs engagements réciproques 
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Budget prévisionnelBudget prévisionnel

Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ?Décrire ici les principaux postes de dépenses : à quoi correspondent les coûts ?

Préciser ce qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépensesPréciser ce qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses

d’investissement.Les coûts doivent être en hors taxed’investissement.Les coûts doivent être en hors taxe.  .  

20192019

(euros(euros

HT)HT)

20202020

(euros(euros

HT)HT)

20212021

(euros(euros

HT)HT)

20222022

(euros(euros

HT)HT)

20232023

(euros(euros

HT)HT)

20242024

(euros(euros

HT)HT)

20252025

(euros(euros

HT)HT)

20262026

(euros(euros

HT)HT)

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  investissement investissement

 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Atelier chantier d'insertion Atelier chantier d'insertion

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 500 000500 000

€€

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement

 Poste de dépense :  Poste de dépense :  AMO AMO

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 50 000 €50 000 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 Nature de l’action :  Nature de l’action :  fonctionnement fonctionnement

 Poste de dépense :  Poste de dépense :  Communication Communication

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 50 000 €50 000 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL :

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 600 000600 000

€€

0 €0 € 0 €0 € 0 €0 € 0 €0 €

 TOTAL : TOTAL : 600 000600 000

€€

Plan de financementPlan de financement

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être enDécrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser. Les coûts doivent être en

hors taxehors taxe.  .  
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20192019

(euros(euros

HT)HT)

20202020

(euros(euros

HT)HT)

20212021

(euros(euros

HT)HT)

20222022

(euros(euros

HT)HT)

20232023

(euros(euros

HT)HT)

20242024

(euros(euros

HT)HT)

20252025

(euros(euros

HT)HT)

20262026

(euros(euros

HT)HT)

 Type de Financement :  Type de Financement :  europe europe

 Financeur :  Financeur : 

 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  FEADER FEADER

0€0€ 0€0€ 0€0€ 480480

000€000€

0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

 Type de Financement :  Type de Financement :  colfinanceur colfinanceur

 Financeur :  Financeur : 

 Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Fonds, enveloppe ou budget mobilisé :  Auto financement Auto financement

0€0€ 0€0€ 0€0€ 120120

000€000€

0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL :

0€0€ 0€0€ 0€0€ 600600

000€000€

0€0€ 0€0€ 0€0€ 0€0€

TOTAL :TOTAL : 600 000600 000

€€

Résultats attendus de l'action  Résultats attendus de l'action  

ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

1 - Tonnage de déchets recyclés ou valorisés1 - Tonnage de déchets recyclés ou valorisés

( Tonnes / an )( Tonnes / an )

ObjectObject

ifif
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ObjectObject

if /if /

RéalisRéalis

éé

Réf.Réf.

20182018

RésultRésult

atat

20192019

RésultRésult

atat

20202020

RésultRésult

atat

20212021

RésultRésult

atat

20222022

RésultRésult

atat

20232023

RésultRésult

atat

20242024

RésultRésult

atat

20252025

RésultRésult

atat

20262026

RéalisRéalis

éé
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CHARTE D'ENGAGEMENT

Pour la transition écologique du Territoire

« Entre Mer et Montagnes de Guadeloupe »

La présente charte est signée entre l'État, collectivités et parties
prenantes qui souhaitent s'engager dans la transition écologique
du territoire, par la mise en oeuvre et/ou le financement d'actions
du contrat de transition écologique, et plus largement par ceux qui
partagent et soutiennent cette démarche. 

« Le Plan Climat dont s'est doté la France est une véritable op-
portunité pour la mutation écologique et économique de nos terri-
toires. Pour accompagner sa mise  en Oeuvre au niveau local, le
Gouvernement  propose  une  méthode  innovante  :  le  contrat  de
transition écologique. » 

Nicolas  HULOT,  ministre  d'Etat,  ministre  de  la  Transition  écolo-
gique et solidaire. 

« Les contrats de transition écologique sont des outils inédits qui
associent les collectivités locales et les entreprises d'un territoire.
Ils vont engager une conversion du tissu économique local autour
de projets durables et concrets. » 

Sébastien  LECORNU,  secrétaire  d'Etat  auprès  du  ministre  de  la
Transition écologique et solidaire. 

La France s'engage résolument dans une dynamique de transition écolo-
gique.  Cet  engagement  s'est  exprimé  dans  son  action  internationale
conduite, notamment, dans le cadre des accords de Paris consécutifs à la
COP 21 et du « One Planet Summit » organisé en décembre 2017 par le
Président de la République. Le « Plan climat », porté par le Ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique et solidaire, vise à traduire cet engage-
ment à tous les échelons du territoire. Les contrats de transition écolo-
gique en constituent l'un des piliers. 

Les contrats de transition écologique, signés pour une durée de trois à
quatre ans, donnent le signal d'une dynamique de long terme, associant
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toutes  les  parties  prenantes  déterminées  à  apporter  leur  contribution :
Etat, collectivités territoriales, acteurs économiques et de la société civile. 

Les contrats de transition écologique dessinent l'avenir à travers une dé-
marche globale, associant des objectifs environnementaux, économiques
et sociaux, déclinés en actions opérationnelles. Il revient à chaque acteur
de déterminer la ou les action(s) qu'il entend porter. 

Les acteurs du territoire définissent collectivement les axes stratégiques
de la transition écologique qu'ils se sont choisie. Energies renouvelables,
nouvelles mobilités, émergence de filières professionnelles vertes, conver-
sions industrielles, transformation des processus de production, alimenta-
tion saine et de qualité, agriculture en circuits courts et de proximité, ges-
tion des ressources naturelles, économie circulaire, biodiversité : tous les
champs d'intervention susceptibles de faire émerger une transformation
pérenne au service de la croissance verte peuvent intégrer la dynamique
des contrats de transition écologique. 

Le contrat de transition écologique fait l'objet d'un échange entre Etat et
collectivités au cours de toute la période de négociation. Il revient aux col-
lectivités concernées d'engager une réflexion, associant tous les acteurs
du territoire, p l'identité écologique et économique qui guidera leurs ac-
tions pour les années à venir. 

L'Etat, à travers ses services déconcentrés et ses opérateurs, accompagne
cette démarche en mobilisant ses capacités d'expertise et d'ingénierie, en
optimisant les processus d'instruction administrative et en facilitant l'accès
aux dispositifs financiers de droit commun ou le cas échéant exception-
nels. 

Le Territoire Entre Mer et Montagnes de Guadeloupe (TEMM) se mobilise
avec l'objectif d'être un territoire bioclimatique exemplaire dans une zone
tropicale. Ses défis sont spécifiques, mais aussi partagés par tous les ter-
ritoires tropicaux du monde : - réussir un développement vertueux dans
un contexte de forte précarité, de fragilité du tissu socio-économique et de
transition  démographique ;  -  réussir  à  développer  des  filières  écono-
miques locales robustes et exportables avec des ressources locales très li-
mitées,  une  logistique  compliquée  et  un  marché  économique  très
contraint ; - assurer la résilience d'un territoire entre pression démogra-
phique et changement climatique qui se concrétise déjà par des phéno-
mènes extrêmes plus forts, plus fréquents et irréguliers.
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La présente Charte est signée par l'État et le TEMM. Elle a vocation à être
signée par la suite par toutes les parties prenantes volontaires pour s'en-
gager dans la transition écologique di annexée au contrat de transition
écologique.  Le contrat  et  ses  fiches-actions  comprendront  des engage-
ments précis qui feront l'objet d'une évaluation selon des modalités défi-
nies par les signataires. 

Fait en x exemplaire

Le Président,
Communauté d’Agglomération

Nord Basse-Terre

Jocelyn SAPOTILLE

Le Président,
Communauté d’Agglomération 

Grand Sud Caraïbe

Joel BEAUGENDRE

Le Préfet de Région

Philippe GUSTIN
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calcul automatique calcul automatique

Orientations 

stratégiques
Objectifs Actions Maitre d'Ouvrage Montant total PART MO CANBT Part MO CAGSC Part Autre MO  Part Etat Dont Part Etat FEI Dont Part Etat -PR

Dont Part Etat -

DETR

Dont Part Etat -

Dsil
Dont Part  Etat -CCT

Dont Part  Etat -

autres ( DAC, 

Politique de la ville, 

défiscalisation, ect)

Part Europe Part Région Part Département Autres financeurs- Ademe Autres Financeurs Échéance

Objectif 1.1 : Reconquérir la biodiversité du territoire

Co-construire et partager des connaissances 

naturalistes dans les communes composant 

l'aire d'adhésion ( ABC )

PNG                   487 740,00 €                  160 040,00 €                                   -   €               297 500,00 €                        30 200,00 € 

Objectif 1.1 : Reconquérir la biodiversité du territoire
Mobilité actives dans Basse-Terre et 

Valorisation du Patrimoine
Wi'anART                     75 428,00 €                 30 000,00 €               11 500,00 €                  5 458,00 €                        28 470,00 € 

Objectif 2.1 : Développer des synergies, la résilience et la

promotion des circuits courts
Création de la déchetterie de Bouillante CAGSC - CR971                1 853 346,00 €                                   -   €            1 328 346,00 €                              525 000,00 € 

Objectif 2.1 : Développer des synergies, la résilience et la

promotion des circuits courts

Modernisation de la collecte sélective sur le 

territoire du Nord Basse Terre
CANBT                1 242 250,00 €                   372 675,00 €                  869 575,00 € 

Objectif 2.1 : Développer des synergies, la résilience et la

promotion des circuits courts
Construction de la déchèterie de Terre-Haut CAGSC                1 236 000,00 €               803 400,00 €               61 800,00 €                61 800,00 €                              309 000,00 € 

Objectif 2.1 : Développer des synergies, la résilience et la

promotion des circuits courts
Construction de la déchèterie de Terre-Bas CAGSC-CR971                1 357 800,00 €               882 570,00 €               67 890,00 €                67 890,00 €                              339 450,00 € 

Objectif 2.1 : Développer des synergies, la résilience et la

promotion des circuits courts

Etude sur la réhabilitation de la déchèterie de 

Capesterre Belle Eau
CAGSC                     15 585,00 €                      3 117,00 €                  4 675,50 €                                   7 792,50 € 

Objectif 2.1 : Développer des synergies, la résilience et la

promotion des circuits courts

Création d'une déchèterie sur la commune de 

Pointe-Noire
CANBT-CR971                1 733 875,00 €            1 127 019,00 €                              606 856,00 € 

Objectif 2.1 : Développer des synergies, la résilience et la

promotion des circuits courts

Amélioration et Modernisation de la gestion des 

déchets ménagers recyclables du Sud Basse-

Terre

CAGSC                2 017 760,69 €            1 130 335,36 €                              887 425,33 € 

Objectif 2.2 : Promouvoir l’économie circulaire dont

l’écologie industrielle territoriale

Impulser la collecte des biodéchets 

professionnels et les valoriser par la 

méthanisation pour la production d'électricité 

et de Gaz Véhicule (Insul'Gaz)

Verte Vallée              14 220 999,00 €               2 450 000,00 €           2 450 000,00 €            5 415 749,25 €                   6 355 249,75 € 

 Objectif 3.2 : Réduire l’empreinte carbone du territoire

Pérennisation des capacités de production 

d'électricité du site de géothermie Bouillante

(971)

Géothermie Bouillante ORMAT              15 000 000,00 €            15 000 000,00 €                                   -   € 

 Objectif 3.2 : Réduire l’empreinte carbone du territoire
Mise en production d'une 3ième turbine à 

vapeur
Géothermie Bouillante ORMAT              52 000 000,00 €            52 000 000,00 € 

 Objectif 3.2 : Réduire l’empreinte carbone du territoire
Acquisition de véhicules électriques rechargés 

par une centrale photovoltaïque
CANBT-CR971                   112 000,00 €                    22 400,00 €             89 600,00 € 

 Objectif 3.2 : Réduire l’empreinte carbone du territoire
Etude pour un dispositif d'autoconsommation 

photovoltaïque
Goyave                        5 000,00 €                      1 000,00 €                                   4 000,00 € 

Objectif 3.4 : Développer les conditions d’une mobilité

pour tous
Expérimentation d'un TAD à Bouillante Association KAR AN NOU                   359 409,83 €                  236 400,13 €                              123 009,70 € 

TO
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             91 717 193,52 €                   372 675,00 €                      3 117,00 €            67 419 840,13 €               2 450 000,00 €                  869 575,00 €                                   -   €                      -   €             89 600,00 €                                         -   €           2 480 000,00 €          10 984 919,61 €             145 865,50 €              135 148,00 €                           2 802 533,53 €                  6 413 919,75 € 

Documents sources transmis par  CAGSC  ET CANBT
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Colonne à compléter prioritairement pour la V1 du CRTE - Liste non exhaustive

En gris : colonne à compléter pour la V2 du 

CRTE  par les chefs de projets sauf si 

information  rapiement disponible 

Contractualisation / Convention partenariale Objectifs
Co contractant (s) principal ( aux ) du 

territoire 
Co Contractant principal Autres partenaires / Co Contractant Périmètre d'intervention

Programme Leader 2014 - 2020 - CAGSC

Connaitre et faire connaitre le territoire autour des neufs familles de patrimoine         

Protéger le territoire et ses patrimoines                                                                                        

Valoriser économiquent les activités liées aux patrimoines,

CAGSC EUROPE-CR971 CAGSC

Protocole d'engagement réciproques et renforcés Contrat de ville 

intercommunal CAGSC ( avenant de prorogation 2020 - 2022)

Garantir les mêmes droits                                                                                                        

Favoriser l'émancipation                                                                                                             

Faire république                                                                                              

CAGSC Etat
Communes membres - CD971-CR971-Ministère de la Justice -

Académie -ARS-Pole Emploi -BDT-CAF-CCIG-Mission Locale
CAGSC

Contrat Avenir Montagne Ingéniérie

diversifier l'offre pour conquérir de nouveaux publics                                                      

accélérer la transition écologique                                                                                       

dynamiser l'immobilier de loisir

CANBT-CAGSC Etat

Action Cœur de ville Basse-Terre Revitaliser le centre ville Basse-Terre Etat

Petite ville de demain Bouillante Revitaliser le centre bourg Bouillante Etat

Petite ville de demain Terre-de-Haut Revitaliser le centre bourg Terre-de-Haut Etat

Petite ville de demain Terre de Bas Revitaliser le centre bourg Terre de Bas Etat

Petite ville de demain Lamentin Revitaliser le centre bourg Lamentin Etat

Etat



Colonne à compléter prioritairement 

pour la V1 du CRTE - Liste non 

exhaustive

En gris : colonne à compléter pour la V2 du CRTE  

par le chef de projets sauf si information  

rapiement disponible 

Structure Thématiques- compétences Entité du territoire de TEMMG Autres partenaires / membres publics Périmètre géofgraphique d'intervention Outil / document stratégique

Syndicat Mixte d'Electricité de la 

Guadeloupe SyMEG
Electricité - Eclairage Toutes les communes 

Communes de Guadeloupe (pour Marie-Galante c'est la CCMG 

qui est membre)
 Guadeloupe

Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de 

l'Assainissement de la Guadeloupe 

SyMGEAG

Eau - Assainissement - GEPU - DECI (?) CANBT et CAGSC CANGT - CARL-Cap Excellence -CD971-CR971

Guadeloupe hors Marie Galante

Société d'économie mixte locale ( SEML) 

Guadeloupe  ENR
Energie SYMEG Guadeloupe

Société d'Economie Mixte 

d'Aménagement de la Guadeloupe - 

SEMAG

Aménagement, Construction, Bailleur
Lamentin, Sainte Rose, Goyave, Petit Bourg, Basse 

Terre

CR971 CD971 GOSIER  MORNE A L EAU  PORT LOUIS  PETIT 

CANAL, ABYMES , POINTE A PITRE
Guadeloupe

Comité de l'Eau et de la Biodiversité de 

la Guadeloupe
Eau, biodiversité, Inondation A compléter Etat/CR/CD/Communes et EPCI de Guadeloupe/

Grand Port Maritime de Guadeloupe transports maritimes A compléter Etat/CT de Guadeloupe et leurs groupements

Centre hospitalier Gérontologique accueil des personnes agées A compléter CT de Guadeloupe/CAF/ETAT

Centre hospitalier Universitaire Soins/Santé A compléter ETAT/CT de Guadeloupe

Etablissement public foncier local ( 

EPFL) de Guadeloupe
Foncier CANBT, CAGSC et communes membres

Région Guadeloupe

Communauté

d'agglomération

Cap Excellence

Grand Sud Caraïbes

Nord Grande Terre

Nord Basse Terre

Marie-Galante

Communes

Abymes

Anse Bertrand

Baie-Mahault

Baillif

Basse-Terre

Bouillante

Capesterre Belle Eau

Capesterre de Marie Galante

Deshaies

La Désirade

Gourbeyre

Goyave

Grand Bourg

Lamentin

Morne à l’Eau

Le Moule

Petit Bourg

Petit Canal

Pointe-à-Pitre

Pointe Noire

Port-Louis

Saint-Claude

Saint François

Saint Louis

Sainte Anne

Sainte Rose


