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Chers lecteurs,

Grâce au partenariat avec ANTILLA, nous pouvons publier ce magazine en kiosque et le rendre
disponible à chaque personne vivant à la Martinique, à chaque entreprise et à chaque élu…

ANTILLA, avec ses 36 années d’existence, continue donc de s’ouvrir sur le monde…avec, pas
seulement des sujets politiques, mais aussi des sujets culturels, artistiques, économiques, so-
ciaux…en donnant la parole à toutes ces personnes qui forment notre pays Martinique.

Les 2 premiers articles de Pascal Saffache, Professeur des Universités, sont particulièrement in-
téressants. En effet ils expliquent, en plus des notions de développement durable, à quoi nous
serons confrontés dans les très prochaines années, à très court terme !

Des changements de comportement,  à tous les niveaux, s’imposent pour économiser et surtout
pour protéger cette Martinique (et nous-même) que nous aimons tous.

Le reste du magazine s’articule autour des principales thématiques que cet avenir proche nous
impose : un changement majeur de comportement, et vous montrera les efforts des entrepre-
neurs et entreprises dans leurs domaines respectifs.

…Et puis vous trouverez un bilan (aussi disponible en ligne sur www.martinique2030.com) de
la seconde édition du  Village VALORA, le Village du Développement Durable, de l’Eco-
nomie Circulaire et Sociale et des Risques Naturels. Village et Conférences en amont et in-
situ, qui ont réunis plus de 32.000 personnes dont près de 4.000 collégiens et lycéens.

Une autre nouveauté, est le lancement par l’association 3ED, organisatrice du Village Valora, de
la plus importante plateforme internet dédiée à ces questions de Développement Durable, d’Eco-
nomie Circulaire et Sociale, d’Eau, d’Énergie, de Gestion des déchets… : martinique2030.com

Bonne lecture et bonne fin d’année 2017.

Philippe Pied
Directeur de Publication
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Nous tenons à nous excuser auprès de l’opérateur Eau SMDS-SAUR, car n’avons pu
honorer notre rendez-vous en vue de la publication de leur interview sur leur gestion optimisée
et informatique de l’Eau. Nous publierons celle-ci dans notre prochain hebdomadaire.
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Qu’est-ce que le développement durable  ? 

Nombreux sont ceux qui pen-
sent que le « développement dura-
ble » est un concept qui est
apparu en 1987, dans le rap-
port Bruntland, et qui se défi-
nit par la formule suivante :
« un développement qui répond aux be-
soins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répon-
dre aux leurs ».
Si on réduit souvent le déve-
loppement durable à cette
seule citation, il convient tou-
tefois de se poser quelques
questions :
d’où vient réellement ce
concept ? 
Pourquoi l’associe t-on au
concept d’utopie ?
Aux trois piliers traditionnels
qui le fondent (l’économique,
le sociétal et l’environnemen-
tal), ne faudrait-il pas en ajou-
ter un ou plusieurs autres ?
Les réponses apportées à ces
questions permettront d’ap-
préhender avec plus de finesse
la réalité de ce concept très an-
cien, et bien plus complexe
qu’on ne l’imagine.

Avant d’évoquer le « développement
durable », ses racines, sa portée,
son devenir, il convient d’effec-

tuer un focus sur la notion de dévelop-
pement. Qu’est-ce que le
« développement » ? Qu’appelle t-on « déve-
loppement » ?

La définition la plus commune sous-
tend que le développement est : « l’action
de croître, de progresser, de donner de l’am-
pleur ». Il s’agit aussi d’un « processus de di-
versification et d’enrichissement des activités ».
Partant de cela, le «  développement écono-
mique » est : « l’évolution positive des facteurs
structurels (démographiques, industriels, sani-
taires, culturels, sociaux, etc.) d’une zone géo-
graphique ou d’une population ».
Ces changements sous-tendant l’enri-
chissement de la population et l’amélio-
ration de leurs conditions de vie. 
Le « développement » est donc une notion
qui sous-tend le progès et la croissance,
alors que le « développement économique »
n’est en réalité qu’une des composantes
du développement. 

Les inégalités de développement étant
nombreuses et surtout présentes à
toutes les échelles, le projet d’un « déve-
loppement durable  » ou d’un développe-
ment qui profite à tous en s’inscrivant
dans la durée a donc germé. Est-ce uto-
pique de parler de « développement du-
rable » ? 

Dans le langage courant l’utopie est tou-
jours associée à une impossibilité, à une
situation hors de portée. Pourtant, l’his-
toire regorge d’exemples prouvant que
l’homme a besoin de réver, de se proje-
ter, donc d’utopie, pour atteindre ses ob-
jectifs. L’utopie est donc un concept qui
propose une rupture avec le système
existant, l’utopie ne prône pas le progrès,
mais la révolution.
Thomas More (juriste, historien, philo-
sophe, théologien et homme politique
britannique – 1478-1535) publia un
traité intitulé «  Utopia  », qui permit
l’émergence du vocable « utopie ». Té-
moin des ravages sociaux du mouve-
ment des enclosures1, il imagina une

DÉVELOPPEMENT DURABLE DÉFINITIONS"
PASCAL SAFFACHE
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société idéale (Utopia) basée sur la
sagesse.
Ce projet de société idéale, plus
juste, permettant à tout un chacun
d’assurer ses besoins quotidiens,
mais surtout au sein de laquelle il
n’existe plus ou quasiment plus de
rapports de domination et d’asser-
vissement, a influencé Voltaire qui,
dans « Candide », dénonça les dys-
fonctionnements de la société du
XVIIIe siècle. Ce traité influença
aussi de nombreux penseurs socia-
listes du XIXe siècle : Saint Simon,
Proudhon, Marx, Engels, etc.
Pour saisir la portée de la pensée de
Thomas More, il convient de la repla-
cer dans son contexte historique :
la fin du Moyen-âge et le début du
siècle des lumières, et pour oser dé-
velopper ce type d’idées certains le
payaient de leur vie. Thomas More
sera d’ailleurs emprisonné, puis
exécuté.

Que cherchait Thomas More ? Que
voulait-il mettre en exergue à tra-
vers cette société idéale : Utopia ?

Thomas More rêvait de trois choses :
■ rompre avec l’obscurantisme
moyen-âgeux ;
■ permettre l’émergence du pro-
grès technique ;
■ participer à l’émergence d’un
nouveau modèle sociétal.

On entrevoit ainsi déjà deux des
principaux piliers du développe-
ment durable : 
le pilier environnemental qui, à travers
la mobilisation de nouvelles tech-
niques, devait permettre l’émer-
gence des sciences de la nature
(donc d’avoir un rapport plus res-
pectueux de l’environnement) ; 
le pilier sociétal, car la théorie de T.
More est basée prioritairement sur
la réorganisation de la  société.

En raison des guerres et des
deux révolutions industrielles,

ces réflexions tombèrent dans
progressivement l’oubli.

Il fallut attendre qu’en 1951 l’UICN
(Union Internationale pour la
Conservation de la Nature) publie
son premier rapport sur l’état de
l’environnement dans le monde,
pour que l’activité anthropique soit
clairement identifiée comme le fac-
teur de dégradation du milieu.
L’une des conclusions de ce rap-
port était de souligner la nécessaire
mise en place d’instances interna-
tionales de surveillance et/ou de ré-
gulation, et de tout faire pour
sensibiliser le grand public face aux
catastrophes environnementales
annoncées. 

En 1960, les premières observa-
tions de l’UICN furent confirmées
par un rapport qui démontra les im-
pacts nocifs que pouvait avoir une
croissance éffrénée sur le milieu
(déforestation, érosion, perte de
biodiversité…). C’est ainsi que na-
quit le Programme des Nations
Unies pour le Développement
(PNUD), dont la mission était d’ai-
der les pays en développement en
leur fournissant des conseils, mais
surtout de plaider leurs causes pour
qu’ils obtiennent des dons et/ou
des subventions, leur permettant
ainsi d’exercer une pression plus li-
mitée sur le milieu. 

En 1972, un lobby constitué d’in-

tellectuels influents (scientifiques,
économistes, hauts fonctionnaires),
se réunit à Rome (d’où son nom,
Club de Rome) et prôna la décrois-
sance dans un rapport intitulé  :
« The limits to growth  », traduit en
français par « Halte à la croissance ».
A en croire leurs analyses et conclu-
sions, la croissance zéro serait le
meilleur moyen de ménager le mi-
lieu, et de lui permettre de résister
aux pressions quotidiennes. Cette
non-croissance ou décroissance de-
vait permettre la régénérescence du
milieu. 
A la même époque fut créé le Pro-
gramme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE), dont
l’objectif  était de coordonner les
actions onusiennes en faveur de
l’environnement, et d’aider les pays
en voie de développement à initier
de vraies politiques environnemen-
tales. C’est à cette même époque
qu’émergea l’écologie moderne et la
notion de « complexité » si bien dé-
crite par Edgard Morin. 

Au début des années 1980, ce long
processus de gestation aboutit à
une prise de conscience internatio-
nale  : l’environnement planétaire
était en danger et des mesures
fortes devaient être prises. Il ne
s’agissait plus de mettre en place ici
où là quelques « mesurettes » desti-
nées à calmer les partisans de tel ou
tel mouvement écologique, mais
bien de changer de paradigme. Le

L’homme a besoin de réver, de se projeter, donc
d’utopie, pour atteindre ses objectifs. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE DÉFINITIONS"

développement durable dans son
acception moderne était né. En
1987, il fut vulgarisé par la com-
mission mondiale sur l’environne-
ment, grâce à la formule désormais
célèbre  : « développement qui répond
aux besoins du présent sans compromet-
tre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs ».

Cette nouvelle vision du monde, et
des relations que les hommes de-
vaient entretenir entre eux ainsi
qu’avec leur milieu, fut confortée
par trois sommets que certains
qualifièrent de fondateurs  : Rio
(1992), Viennes (1993) et Copen-
hague (995).

Le sommet de Rio, plus connu
sous le nom de sommet de la terre,
se déroula du 3 au 14 juin 1992.
110 chefs d’états et de gouverne-
ments et 2400 ONG y participè-
rent. Trois éléments majeurs et/ou
principes furent adoptés à cette oc-
casion : 

■ un texte fondateur de 27 prin-
cipes, intitulé « Déclaration de Rio
sur l’environnement et le dévelop-
pement » ;
■ un programme d’action pour le
XXIe siècle (qui donna par la suite
ce que nous connaissons au-
jourd’hui sous le nom d’agenda 21)
comprenant 2500 recommanda-
tions dans des domaines aussi di-
vers que la santé, le logement, la
pollution de l’air, la gestion des
mers, la gestion de l’eau, l’agricul-
ture, les forêts, etc. ;
■ l’adoption d’une convention sur
le climat, qui aboutit en 1997 à la
signature du protocole de Kyoto.

Du 15 au 25 juin 1993 se déroula
la conférence de Viennes, qui fut
la première manifestation interna-
tionale relative aux droits de
l’homme, depuis la fin de la guerre
froide. 171 nations, 800 ONG et
7000 personnes y participèrent  ;
l’objectf  était de développer une
vision expansive des droits de

l’homme, et surtout de reconnaître
des droits aux groupes humains les
plus fragilisés : droit des peuples
indigènes, droit des minorités, etc.

Enfin, du 6 au 12 mars 1995, 
le sommet de Copenhague - 
auquel participa 118 chefs d’états
et de gouvernements - s’engagea à
combattre la pauvreté, à créer des
emplois, à bâtir une vraie solidarité
entre les hommes, et à faire émer-
ger ou consolider la sécurité et la
justice pour tous.

Ces trois sommets servirent d’an-
crage au nouveau projet de société
dénommé « développement durable » :
un projet prônant l’efficacité éco-
nomique, l’équité sociale et la sou-
tenabilité environnementale. 

Cependant, une question s’imposa
très vite : le développement peut-il
être durable ? « Développement »
et « durable », ne sont-ce pas deux
vocables antinomiques ? 

Cependant, une question s’imposa très vite : le développement peut-il être durable  ? 
«Développement» et «durable», ne sont-ce pas deux vocables antinomiques ? 
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Par définition, toutes actions de dé-
veloppement s’inscrit dans une fluc-
tuation permanente et sa durée est
par essence limitée. En réalité, le vo-
cable « durable » est une mauvaise tra-
duction française du terme anglais
« sustainable » ; certains pensent d’ail-
leurs qu’il faudrait abandonner la
formule « développement durable »
pour en revenir à la formule anglo-
saxonne initiale : « sustainable develop-
ment », ou adopter des formules du
type : « développement soutenable »,
ou « développement raisonné », bien
que ces formules ne traduisent
qu’imparfaitement le sens profond
de « sustainable development ».

Au-delà des polémiques qui naqui-
rent et perdurèrent autour de cette
formule anglo-saxonne, ce qu’il faut
retenir c’est que ce concept est fon-
damentalement anthropocentrique,
c’est-à-dire basé sur l’homme, sa re-
connaissance, sa protection et son
bien-être. Bien que cette approche
soit souvent passée sous silence, elle
s’avère fondamentale car l’homme
est enfin reconnu comme l’élément
central, comme l’élément à protéger,
alors que jusqu’alors les modèles
économiques s’en servaient, l’asser-
vissaient, sans jamais lui reconnaître
la moindre prééminence. 

UNE AUTRE QUESTION 
SE POSE AUJOURD’HUI :

■ le développement durable
peut-il se résumer uniquement
aux aspects économiques, socié-
taux et environnementaux ? 

■ La culture ne serait-elle pas une
composante indispensable de la
construction humaine ? 

L’homme étant par nature empreint
de culture (un américain n’a pas le
même filtre culturel qu’un indoné-
sien, ou qu’un éthiopien, et ce filtre
conditionne sa vision du monde), on
adjoint aujourd’hui un pilier culturel
au concept de développement dura-
ble. 

Certains vont encore plus loin et es-
timent que la gouvernance (qui est
un élément totalement transversal)
doit aussi être prise en compte…

En définitive, le développement du-
rable est un concept évolutif, en
construction constante, dont les ra-
cines sont à rechercher au début du
XVIe siècle (à partir des travaux vi-
sionnaires de Thomas More). L’émer-
gence de ce vocable en 1987, n’est
que le résultat d’un long processus
de gestation, dont l’objectif  est de
placer ou replacer l’homme au cen-
tre du système sociétal. Contraire-
ment à ce que beaucoup ont cru, le
développement durable ne cible pas
seulement la protection de l’envi-
ronnement, mais l’avènement d’une
société nouvelle. Indira Gandhi di-
sait  : «  la pauvreté est la forme la plus
grave de pollution » ; prenons donc acte
que les dégradations quelles que
soient leurs natures (environnemen-
tales, sociétales, économiques, cultu-
relles, etc.) doivent être combattues,

non pas de façon isolées, mais de
façon globale, frontale, pour per-
mettre l’émergence d’une société
nouvelle. 
Beaucoup estimeront ces propos
utopiques, mais l’utopie étant fonda-
trice, replaçons l’homme au centre
du système.

Pascal Saffache 

Les références bibliographiques
qui pourraient intéresser 

les lecteurs sont disponibles
dans le même article publié 

sur les sites  internet :
www.antilla-martinique.com

www.martinique2030.com
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En réalité, pour prendre
conscience des incidences de ce
risque, il convient d’effectuer ce

que les historiens et les géographes ap-
pellent des analyses diachroniques. Il
s’agit, en réalité, de comparer des faits ou
des paysages à des époques différentes.
Ainsi, à partir des descriptions côtières
des premiers colons (marins, chroni-
queurs, missionnaires, etc.), il apparaît
que les marges côtières qui nous sem-
blent aujourd’hui stables ont subi de pro-
fondes modifications morphologiques et
paysagères. A titre d’exemple, les Révé-
rands Pères Labat et Du Tertre, mais aussi
Thibault de Chanvallon, Moreau du Temple,
Monnier… décrivent les plages du XVIII
et du XIXe siècles comme ayant une lar-
geur moyenne de + de 200 m environ ;
ils indiquent même qu’il était possible
aux autochtones de se rendre de la pa-
roisse du Carbet à celle de La Trinité en

passant par le nord de l’île et en longeant
les plages. 
Aujourd’hui, les communes côtières qui
disposent de plages de 50 m de large font
office d’exception ; les autres plages étant
réduites à de maigres cordons qui, ne
permettant plus d’absorber l’énergie des
vagues, démaigrissent, s’aménuisent,
jusqu’à disparaître presque entièrement
en mettant en péril les constructions
dont les fondations sont de plus en plus
menacées (constructions qui pour la plu-
part furent implantées à l’origine à une
centaine de mètres de l’actuelle zone de
déferlement).

L’élévation du niveau de la mer 
est-elle seule responsable 

de cette situation ? 

Non, bien évidemment, car au cours des
siècles passés et particulièrement après la
Seconde Guerre mondiale, les Martini-
quais ont puisé de gros volumes sédi-
mentaires sur les plages ; il s’agissait ici
de construire des routes, d’effectuer des
remblais, de bâtir un lycée…bref, il y
avait toujours une bonne raison pour
prélever du sable en zone côtière. 
D’année en année, les stock sédimen-
taires se sont donc épuisés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RISQUES…

La Martinique par tiellement sous les eaux en 2090
A l’image des autres 
territoires insulaires 
caribéens, la Martinique est
directement concernée par un
large éventail de risques natu-
rels majeurs : ouragans, 
éruptions volcaniques,
séismes, glissements de 
terrains, inondations, érosion
côtière, risques kérauniques…
font désormais parti de notre
vocabulaire quotidien. 
Il est toutefois un risque dont
on parle peu, mais qui devrait
pourtant faire parler de lui
dans les années avenirs : 
les variations eustatiques, ou
variations du niveau de la mer. 
Ce risque est aujourd’hui peu
médiatisé car sa progression
est modeste, peu violente,
donc quasi imperceptible ;
c’est ce que l’on appelle un
risque à cinétique lente. 



Pour bien comprendre ce mécanisme, il
faut savoir que dans nos régions, le sable
côtier provient majoritairement des ri-
vières (c’est ce que l’on appelle un système
exoréïque) ; or, les carriers du nord de l’île
ont puisé, eux aussi, pendant plusieurs dé-
cennies dans les stocks de sable que les
torrents devaient normalement acheminer
en mer, avant que ce sable ne soit rejeté
naturellement sur les plages. En prélevant
en amont (dans le lit des rivières) le sable
qui aurait dû se retrouver en aval (en mer,
puis sur les plages), la dynamique sédimen-
taire naturelle a d’abord été perturbée, puis
rompue, et l’érosion côtière s’est progres-
sivement installée. 
A cela il convient d’ajouter que le dévelop-
pement du tourisme de masse a entraîné
la destruction de la végétation côtière ori-
ginelle (végétation spammophile), qui sta-

bilisait les marges côtières ; cette destruc-
tion s’est faite au profit d’essences alloc-
tones, comme le cocotier, qui, s’il flatte
l’imaginaire des touristes, ne stabilise nul-
lement le sable, car son réseau racinaire ne
s’y prête pas. 

Pourquoi dire alors que le 
changement climatique favorise 
l’érosion des marges côtières ? 

En réalité, le changement climatique ac-
centue et majore les dynamiques préalable-
ment décrites. Pour bien comprendre ces
processus, un petit rappel s’impose.
Avant la révolution industrielle (1860), la
teneur en gaz carbonique (CO2) dans l’at-
mosphère était estimée à 260 ppmv (partie
par millions de volume). Aujourd’hui, cette
teneur avoisine 400 ppmv, et les études

prospectives indiquent qu’à l’horizon
2060, cette teneur devrait atteindre ou dé-
passer 410 ppmv. 
La concentration de gaz à effet de serre
(CO2, méthane, protoxyde d’Azote, gaz
fluorés, etc.) dans l’atmosphère, bloque les
rayonnements infrarouges (la chaleur)
émis par la terre, ce qui accroît la tempé-
rature moyenne de la troposphère1. Au
cours des 90 dernières années, la tempéra-
ture moyenne de la terre a cru de + 0,9
degré Celsius et les climatologues estiment
qu’au cours des 80 prochaines années, la
température devrait s’élever de + 1,4 à +
5,6 degrés Celsius. Dans ces conditions, le
niveau moyen des mers devrait s’élever de
plusieurs dizaines de centimètres, en raison
principalement de la fonte des glaciers de
haute montagne ; la température de l’eau
de mer étant un peu plus élevée, les molé-
cules d’eau se dilateront progressivement
et occuperont plus d’espace, la dynamique
d’intrusion marine sera alors en marche…

Pour tenter d’apprécier les variations
eustatiques (variations du niveau de la mer)
susceptibles d’affecter les côtes antillaises,
une analyse prospective a été réalisée en
partant des données du GIEC2 (avril
2014). En raison du réchauffement actuel
de la planète, le niveau de la mer dans le
bassin Caraïbe s’élève annuellement de +
2,5 mm ; en réalité, ce chiffre est discuta-
ble, puisque certains secteurs connaissent
aujourd’hui des variations positives an-
nuelles supérieures à 3 mm. Toutefois, en
partant de cette hypothèse basse (+ 2,5
mm), à l’horizon 2060 le niveau de la mer
devrait être plus élevé d’une douzaine de
centimètres. Cette hauteur qui peut sem-

1 Première enveloppe gazeuse qui
entoure la terre.
2 Groupement Intergouvernemental
sur l’Evolution du climat (GIEC).

Avant la révolution industrielle
(1860), la teneur en gaz carbo-
nique (CO2) dans l’atmo-
sphère était estimée à 260
ppmv (partie par millions de
volume). Aujourd’hui, cette te-
neur avoisine 400 ppmv...
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bler anodine sur une côte à falaise, ne
l’est absolument pas sur un littoral
quasiment plat ; ainsi, la moindre élé-
vation millimétrique du niveau de la
mer entraînera une intrusion marine
de plusieurs dizaines de mètres à l’in-
térieur des terres. 

Sachant que le niveau de la mer de-
vrait s’élever de + 38 cm environ (hy-
pothèse optimiste) d’ici la fin du XXIe
siècle, tous les littoraux antillais sont
donc vulnérables. 
Par exemple, le tiers du littoral cubain
devrait être ennoyé, les littoraux por-
toricain et barbadien devraient littéra-
lement disparaître, alors que les côtes
dominicaines actuellement les plus
prisées (Punta Cana, par exemple) ne
devraient être qu’un vague souvenir
d’ici une cinquantaine d’années envi-
ron. La situation est encore plus
préoccupante aux Bahamas où 80 à 85
% du territoire devraient disparaître.
Toutes les îles des Petites Antilles dis-
posant de côtes et plaines littorales
basses seront affectées, et il ne s’agit
ici que d’hypothèses optimistes, car en
mars 2016 a été publiée une étude
américaine qui multiplie par deux
(selon les secteurs), les prévisions
d’élévation du niveau de la mer. 
En prenant pour référence l’hypo-
thèse optimiste du GIEC (élévation

du niveau de la mer de + 38 cm en
2090-2100) la Martinique devrait per-
dre une cinquantaine de kilomètres
carrés environ d’ici la fin du XXIe siè-
cle (Figure 1), et de nombreuses com-
munes côtières comme
Fort-de-France, les Trois-Îlets, le Vau-
clin, le François, le Robert, la Trinité,
Sainte-Marie, le Diamant, Sainte-Luce,
Sainte-Anne, mais aussi le Carbet,
Saint-Pierre, le Prêcheur, devraient
s’amenuiser progressivement. 
Le territoire de la Guadeloupe n’est
pas en reste, puisque des travaux simi-
laires tendent à démontrer une double
dynamique à la fois de vulnérabilité et
de régression des marges côtières à la
faveur des incidences des variations
du niveau de la mer à l’horizon 2100.

■ Le moment n’est-il pas venu de faire
de cette thématique une sorte de cause
prioritaire ? Les schémas d’aménage-
ment prennent-ils en considération
ces aspects ? 

■ Des simulations très précises exis-
tent à l’échelle communale, n’est-il pas
souhaitable de les intégrer enfin aux
documents d’urbanisme, de planifica-
tion ?

En Martinique, en raison de l’étroi-
tesse du territoire, et de la vulnérabilité

des espaces potentiellement anthropi-
sables, nos marges de manœuvre sont
très limitées, c’est d’ailleurs ce qui de-
vrait nous pousser à considérer cette
thématique comme l’une des plus im-
portantes des années a venir, car que
faire des populations côtières qu’il
faudra immanquablement déplacer
d’ici peu de temps ? 
Où les reloger ? 
Dans quelles conditions ?
Avec quels financements ?

Autant de questions qui restent
posées et pour lesquelles nous
n’avons pour l’instant aucune ré-
ponse. 

Rien n’est encore perdu, il
convient juste de décider que cette
thématique est prioritaire et tout
mettre en œuvre pour protéger les
populations côtières. Replacer
l’homme au cœur du système,
n’est-ce pas l’essence même du dé-
veloppement durable ?

Pascal Saffache 

Quelques références bibliographiques
- Saffache P. 2015. Les variations eustatiques
positives, p. 35-36. In : de Caqueray M. & Rocle
N. 2015. Les risques littoraux et les impacts du
changement climatique : pourquoi et comment
anticiper et s’adapter  ? Paris  : EUCC, UBO,
Fondation de France, IRSTEA, IFREMER,
LittOcéan, 72 p.
- Saffache P. 2016. Estimation des variations du ni-
veau de la mer en Martinique et dans la Caraïbe insu-
laire, et conséquences à moyen et long terme, p. 89-91.
In : Forum 4 Bodlanmè. 2015. Thème : « Faire de

notre littoral et de la mer des espaces de ré-
conciliation durable  ». Fort-de-France  :
Agence des 50 pas géométriques de la Marti-
nique, 120 p.
- Saffache P., Pélis Y. 2017. Rapport d’évalua-
tion des dynamiques évolutives du trait de
côte de la ville du Prêcheur, entre érosion, in-
trusion et submersion marines liées au chan-
gement climatique. S.L. : S.N. (Rapport réalisé
à la demande de la ville du Prêcheur), 35 p.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RISQUES…

«…que faire des populations côtières qu’il faudra
immanquablement déplacer d’ici peu de temps ?
Où les reloger ? Dans quelles conditions ? 
Avec quels financements ? »
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BIODIVERSITÉ / RÉGLEMENTATION

La modernisation du droit de l’environnement est une réforme complexe qui
porte à la fois sur l’instruction des dossiers, les délais de procédures, mais aussi
sur la participation du public et l’indépendance de la décision. Elle modernise le
droit sans diminuer les exigences environnementales.

Depuis le 1er juillet 2017, une nouvelle
procédure d’autorisation est en vigueur
pour :
■ les projets concernant des installations,
ouvrages, travaux et activités (IOTA) sou-
mis à la loi sur l’eau ;
■ les projets concernant les installations
classées pour la protection de l’environne-
ment (ICPE) ;
■ les projets non soumis à une de ces auto-
risations mais qui doivent faire l’objet
d’une évaluation environnementale.

Cette procédure vise à simplifier les dé-
marches administratives pour les porteurs
de projet en leur permettant de ne deman-
der qu’une seule autorisation là où ils de-
vaient auparavant en solliciter plusieurs
pour un même projet.

CINQ POINTS MAJEURS 
SONT À RETENIR

1- Une réforme qui permet une prise en
compte globale des incidences d’un
projet sur l’environnement :
la réforme simplifie la vie du porteur de
projet sans diminuer les exigences environ-
nementales. Une vision d’ensemble de tous
les impacts environnementaux susceptibles
d’être subis par les milieux naturels est pri-
vilégiée afin de mieux protéger l’environ-
nement en demandant une étude
systématique des mesures permettant
d’ÉVITER, à défaut de RÉDUIRE et en
dernier ressort de COMPENSER les at-

teintes à l’environnement, à toutes les
étapes de la réalisation du projet.

2- Une réforme qui met l’accent sur
l’amont du projet :
un dialogue peut, à la demande du porteur
de projet, se mettre en place avec l’Admi-
nistration à la fois pour favoriser l’intégra-
tion de tous les aspects environnementaux
du projet, anticiper les procédures applica-
bles et envisager leur articulation. 
L’État désigne un interlocuteur qui sera la
porte d’entrée du porteur de projet (public
ou privé) dans ses relations avec l’Adminis-
tration.

3- Une réforme qui simplifie les dé-
marches du porteur de projet :
■ en désignant un interlocuteur privilégié
qui sera la porte d’entrée du porteur de
projet (public ou privé) dans ses relations
avec l’administration ;
■ en organisant une enquête publique
unique ;
■ en réduisant les délais d’instruction : avec
un objectif  de 9 mois d’instruction dans le
cas général contre 12 à 15 mois avant
l’adoption de cette réforme ;
■ en délivrant une seule autorisation envi-
ronnementale là où auparavant il devait en
demander plusieurs (par exemple : autori-
sation spéciale pour les émissions de gaz à
effet de serre, déclaration « loi sur l’eau »,
autorisation de travaux sur une réserve na-
turelle nationale, ou sur un site classé ou
en instance de classement…) ainsi qu’à

plusieurs procédures liées au code de
l’énergie, au code forestier, au code de la
santé publique ou au code des transports,
de la défense et du patrimoine (pour les éo-
liennes). 
NOTA 1 : si le projet n’est pas soumis à autori-
sation environnementale, ces procédures continuent
à être instruites séparément.
NOTA 2 : cette autorisation environnementale
unique n’inclut pas la décision en matière d’urba-
nisme (permis de construire éventuel) lorsqu’elle re-
lève de la compétence du maire.

4- Une réforme qui favorise et moder-
nise la participation du public, à toutes
les phases sur projet et en particulier
dans sa phase amont.

5- Une réforme qui renforce l’indépen-
dance de l’autorité environnementale :
la fonction d’autorité environnementale
pour les plans/programmes jusqu’ici exer-
cée par les préfets de département est dés-
ormais confiée à une mission régionale
d’autorité environnementale (Mrae). 
Le préfet de Martinique demeure le plus
souvent autorité environnementale pour
les autres projets.

UNE PROCÉDURE
MODERNISÉE, EN TROIS

PHASES, AVEC UNE PHASE
AMONT FACULTATIVE 

La phase amont du projet
Au cours des expérimentations de cette ré-
forme du droit de l’environnement, me-
nées dans quelques régions françaises, il est
apparu que les maîtres d’ouvrage avaient
besoin d’un échange avec les services de
l’État dès la phase de conception du projet.
Il s’agit pour l’État d’accompagner et de fa-
ciliter le bon déroulement des procédures
en donnant le plus d’informations possi-

Entrée en vigueur de l’Autorisation Environnementale
Unique
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bles dès le départ. Cette phase n’est
mise en œuvre qu’à la demande du
porteur de projet, mais est recom-
mandée.
C’est pourquoi les services de l’État
proposent aux maîtres d’ouvrage un
interlocuteur technique unique,
susceptible d’assurer le lien avec l’en-
semble des services de l’État concer-
nés, et d’intervenir ensuite comme
coordonnateur de toutes les Adminis-
trations qui seront mobilisées en
mode « projet ».
Ce nouveau dispositif  permet aux
porteurs de projet de bénéficier
d’échanges en amont avec les services
de l’État, pour préparer les demandes
d’autorisation et ainsi mieux connaître
les normes applicables. La DEAL
(service risques) pour les installa-
tions classées non agricoles, la
DAAF pour les installations clas-
sées agricoles ou la DEAL (service
police de l’eau) pour les installa-
tions relevant de la loi sur l’eau
sont ces interlocuteurs techniques
coordonnateurs.
Cette phase peut se traduire de deux
manières, à la demande du porteur :
- soit des échanges informels avec les
services de l’État dont les modalités
sont calibrées sur mesure selon les
projets et le contexte ;
- soit un certificat de projet, option
plus formelle, qui identifie les régimes
et procédures dont relève le projet,
précise le contenu attendu du dossier
et fixe, en accord avec le porteur de
projet, un calendrier d’instruction. Ce

calendrier peut, le cas échéant être dé-
rogatoire du droit commun suivant un
engagement réciproque des deux par-
ties.

A retenir :
- dialogue entre l’Etat et porteur de projet
pour anticiper les procédures auxquelles le
porteur devra se soumettre ;
- désignation d’un service coordonnateur
(DEAL ou DAAF). Objectif  : offrir un
point d’entrée pour le porteur de projet. Ce
service va se coordonner avec les autres ser-
vices de l’Etat qui interviendront dans la vie
administrative du projet ;
- la phase amont ne comporte pas de délais.

1- La phase d’instruction du dos-
sier
Les délais des procédures sont réduits
avec un objectif  de 9 mois d’instruc-
tion dans le cas général contre 12 à 15
mois avant l’adoption de cette ré-
forme.
Voici résumées les grandes étapes de
la phase d’instruction. 
La phase instruction dure 4 mois :
au cours de cette phase d’examen, les
services et instances consultatives ana-
lysent le dossier. La demande d’auto-
risation peut être rejetée si le projet ne

satisfait pas aux règles qui lui sont ap-
plicables.

En pratique :
- le pétitionnaire est invité à déposer à la
DAAF (ICPE agricole) ou à la DEAL
(autres cas) son dossier de demande d’auto-
risation environnementale en quatre exem-
plaires papier et sous format électronique ;
- la complétude du dossier est vérifiée par le
guichet de dépôt à l’aide d’une check-list ; 
- l’équipe projet co-instruit le dossier ;
- il peut y avoir une demande de compléments
si besoin. Les services de l’État ont la possi-
bilité de suspendre le délai dans l’attente des
pièces complémentaires, si cette suspension est
expressément précisée. Attention : la de-
mande de complément sera unique et regrou-
pera les demandes de tous les services associés
à la procédure en cours. Cette demande doit
comporter une date butoir pour la réception
des pièces ;
- les autres services de l’État et les commis-
sions administratives sont consultés ;
- une synthèse des avis, dont celui de l’autorité
environnementale, est produite ainsi qu’une
consolidation des contributions.

2- Une phase d’enquête publique
de 3 mois
C’est à ce moment que les collectivités
sont consultées.
3- Une phase de décision de 2
mois
Au vu des différents avis émis et de
l’expression du public, le dossier se
conclut par une proposition d’autori-
sation ou de refus.

A retenir ::
- le dépôt de la demande d’autorisation envi-
ronnementale se fait par écrit et aussi de façon
dématérialisée ;
- le délai de la procédure d’autorisation doit
prendre environ 9 mois au total ;
- des compléments peuvent être demandés et
suspendre le délais.

M. Nicolas FOURRIER

DEAL Martinique
Pointe de Jaham – BP 7212

97274 Schoelcher Cedex
Tél : 05 96 59 57 00

www.martinique.developpement-durable.gouv.fr
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BIODIVERSITÉ / ESPÈCES MARINES

Les plans nationaux d’actions (PNA) tortues marines des Antilles françaises et
iguanes des petites Antilles sont arrivés à échéance en 2016. Face aux menaces
encore nombreuses sur ces espèces et au constat de leur statut de conservation
défavorable, le Conseil National de la Protection de la Nature et le Ministère de
la Transition écologique et solidaire ont validé leur reconduite pour une durée de
5 ans sur les territoires de la Martinique, de la Guadeloupe, et de Saint-Martin. 

Les tortues marines et l’iguane
des Petites Antilles, 
toujours menacés

Les 5 espèces de tortues marines fré-
quentant nos eaux sont concernées par le
PNA. Les plages caribéennes françaises ac-
cueillent les pontes des tortues tandis que
les récifs coralliens, les zones de man-
groves et les herbiers marins sont particu-
lièrement appréciés pour l’alimentation des
tortues et comme abri. Les populations de
tortues marines sont soumises à de nom-
breuses menaces comme le développe-
ment des activités sur le littoral impactant
les habitats de ponte et les zones d’alimen-
tation, le braconnage, l’impact accidentel
de la pêche, la pollution marine et les
macro-déchets. 

L’iguane endémique des petites An-
tilles, est un des reptiles terrestres les plus
menacés au monde. Aux Antilles fran-
çaises, cette population s’est fortement ré-
duite au cours des dernières décennies,
principalement en raison de la progression
exponentielle des populations de l’iguane
commun (espèce exotique), et de la des-
truction et de la fragmentation de ses ha-
bitats (forêt sèche et littorale). L’espèce,
encore présente en Martinique et sur la
commune de la Désirade en Guadeloupe,
a déjà totalement disparu de Saint-Martin,
des Saintes et de la Grande Terre. 
Les PNA sont des outils stratégiques et
opérationnels qui visent à permettre un
développement durable des Antilles fran-
çaises conciliant exigences économiques et
préservation du patrimoine naturel. 

Les Plans Nationaux d’Actions,
des outils de protection et de réta-

blissement d’espèces menacées
Un Plan National d’Actions participe à
l’objectif  national de stopper la perte de
biodiversité en définissant les actions né-
cessaires pour la conservation des es-
pèces protégées et menacées. 
Le nouveau PNA tortues marines abordera
par exemple la protection et la gestion des
habitats marins et terrestres, la conciliation
des activités de pêche avec la protection
des tortues marines, et de nombreuses au-
tres actions dont la poursuite des suivis

scientifiques et la sensibilisation du plus
grand nombre. 
Concernant les iguanes des petites Antilles,
les actions porteront essentiellement sur
une protection forte des populations relic-
tuelles par le biais de la régulation de
l’iguane commun dans les secteurs à risque
et par des mesures d’accompagnement afin
de concilier les activités humaines avec le
cycle de vie de l’iguane des petites Antilles. 

Une mise en œuvre 
concertée et partagée

Initiés et pilotés par les Directions de l’En-
vironnement, de l’Aménagement et du Lo-
gement (DEAL), les PNA sont construits
et mis en œuvre en concertation avec
l’ensemble des partenaires qui agissent
sur le terrain : services de l’État, collecti-
vités, scientifiques, acteurs socioprofes-
sionnels, gestionnaires d’espaces naturels,
associations, usagers, etc. 
L’animation des réseaux d’acteurs et la
coordination des actions des deux PNA
sont confiées à l’Office National des Forêts
(ONF) de la Guadeloupe et de la Marti-
nique. Cet outil de mobilisation collective
doit apporter une dynamique supplémen-
taire pour la protection de ces espèces, fa-
cilitant au-delà d’une meilleure cohérence
des actions, une mobilisation active de fi-
nancements, auprès des bailleurs de fonds
publics et privés. 

DEAL Martinique

Renouvellement des Plans Nationaux d’Actions tor tues
marines et iguanes.

DEAL Martinique - Pointe de Jaham – BP 7212 - 97274 Schoelcher Cedex
Tél : 05 96 59 57 00  - www.martinique.developpement-durable.gouv.fr

ONF - Direction régionale Guadeloupe
caroline.cremades@onf.fr - 0690 47 37 32
sophie.le-loc-h@onf.fr - 0690 99 60 733

ONF - Direction régionale Martinique
marie-france.bernard@onf.fr - 0696 26 69 62

Contacts Tortues Marines/Iguanes
Guadeloupe : 0690 740 381
Martinique : 0696 234 235



Nous vous remercions
pour votre participation à
la seconde édition de Vil-
lage Valora. C’est le début
d’une grande aventure
pour faire comprendre aux
Martiniquais la nécessité
d’agir, de comprendre…
d’acheter Durable.

Vous avez vu, comme
nous, la curiosité et
l’émerveillement des 8500
élèves venus… c’était Ma-
gique !
Nous avons réussi ensem-
ble ce défi : réunir autour
d’un même thème, l’en-
semble des acteurs et du
public.

BILAN DU VILLAGE VALORA 2017 :
Un Village pour Economiser et Protéger

Les excellentes conditions climatiques de
ces 2 jours, ont favorisées grandement la
réalisation de cette manifestation, rendant
les exposants, les partenaires et le public
satisfaits. Les 45 exposants, les 70 struc-
tures et associations présentes, et ont
demandés une autre édition.
Plus de 32.000 visiteurs ont été accueillis
gratuitement pendant ces 2 jours, dont
8.500 élèves (grâce à notre partenariat
avec le Rectorat).

Les différentes prestations sur place
(Conférences débats, Ateliers, Spectacles,
Démonstrations, Essais, Ateliers culi-
naires et de jardinage…), ont remporté un
vif  succès.
Encore une fois, nous tenons à remercier
l’ensemble des sponsors, des partenaires
et des professionnels pour leur soutient à
l’organisation de cette 2nde édition. Re-

merciement spécial pour l’entreprise
IDEX, grâce à qui nous avons pu offrir 6
tonnes de compost.

Nous remercions tous particulière-
ment nos principaux partenaires que
sont : le Groupe GBH, le Groupe
Caisse des Dépôts et Consignations,
Orange, Satrap, Air France, et le Cré-
dit Agricole Martinique-Guyane.



Le Contrat de Baie de la Baie de For t-de-France

Porté par la CACEM depuis
la date de sa signature, le
contrat concerne un terri-

toire qui s’étend au-delà des 
frontières du Centre avec 14 com-
munes concernées, de Fonds Saint
Denis au Nord jusqu’à Cap Salo-
mon (Anses d’Arlet) au Sud.
Il renferme des objectifs et des ac-
tions concrètes où chacun de vous
peut agir sur l’assainissement des
eaux usées des habitations, l’assai-
nissement des eaux pluviales des
villes, la lutte contre les pollutions
liées aux activités industrielles, ar-
tisanales et portuaires, les pollu-
tions phytosanitaires, la protection,
la restauration et l’entretien des mi-
lieux aquatiques, la protection de la
ressource etc. 

Le littoral de notre contrat de baie,
long de 100 kms, est un espace
convoité et particulièrement vulné-

rable. Ce constat est corroboré par
le fait que les estuaires et les zones
côtières constituent des territoires
à forts enjeux stratégiques pour les
économies et pour l’environne-
ment. Ils assurent de nombreuses
fonctions biologiques et écolo-
giques. Toutefois, Les zones cô-
tières fortement anthropisées
offrent des habitats de moins
bonne qualité pour le développe-
ment et la survie des poissons. 

La nécessité de protéger ces habi-
tats de la pollution et de la destruc-
tion est urgente. L’état de son
bassin versant de 70 km² doit être
préservé puisqu’il est harpé par ses
rivières et ravines qui font conver-
ger l’ensemble des eaux charriant
les sédiments ainsi que toutes les
formes de pollutions vers un
même point notre baie de Fort-de-
France. 

Enfin, à l’heure où l’état de santé
des écosystèmes marins est préoc-
cupant, l’engagement et la mobili-
sation de chacun d’entre nous sont
plus nécessaires pour reconquérir
et préserver la qualité des eaux et
des écosystèmes de la baie de Fort-
de- France et de son bassin versant.

Pour nous aider, pour savoir com-
ment agir, des réponses bientôt dif-
fusés sur  écrans de télévision et de
cinéma et également sur nos ondes
radio « La minute du contrat de
baie », des spots conçus pour
vous. 

ECOLOGIE

Périmètre du Contrat de Baie. 
Communes concernées : Schœlcher,
Fonds Saint Denis, Gros-Morne, Fort-de-
France, Saint-Joseph, Le Robert, Le La-
mentin, Le François, Ducos, Rivière-Salée,
Rivière-Pilote, Saint-Esprit, Les Trois-Ilets,
Les Anses-d’Arlets.

Tous les acteurs issus 
du monde économique, 

institutionnel, publics, des 
experts et de la société civile 

se sont engagés à gérer 
durablement l’eau de la baie 

de Fort-de-France et de 
son bassin versant. Ils sont une

40aine avoir cosignés un Contrat
de Baie de la Baie de 

Fort-de-France, signé 
le 07 mai 2010.

Ce Contrat est notre outil 
privilégié pour reconquérir 

et préserver la qualité des eaux 
et des écosystèmes de la baie 

de Fort-de- France 
et de son bassin versant.



« Zéro pesticides dans les espaces verts »

« Lutter contre l’érosion grâce aux plantes » 

« Impact des eaux usées mal traitées sur les écosystèmes »…

« Entretenir son jardin sans souci, sans ajout de produit »

« Entretenir mon jardin autrement »

“ La minute du Contrat de Baie ”
Bientôt sur nos écrans et nos ondes radio !

www.contratdebaie.com

Novem
bre 2017 - Sce Valorisation et Prom

otion des projets de la DGA3 CACEM
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une sacrée avancée. Et 100% en 2030
? Je pense que les solutions technolo-
giques ne sont pas encore disponibles
pour se dire sereinement qu'on y sera
en 2030. Mais d'ici là il y aura des mu-
tations technologiques, et si on n'est
pas à 100% on sera peut-être à 70 ou
80%. L'important c'est aussi l'engage-
ment et le mouvement dans la dé-
marche. 

Quelle sera la suite de l'engage-
ment de EDF afin d'atteindre ces
50% en 2023 ?
Notre métier de tous les jours, c'est
d'abord de gérer le système électrique:
faire en sorte en permanence qu'on ait
la bonne quantité d'électricité produite
par rapport aux besoins des martini-
quais. Et c'est un équilibre par défini-
tion instable, parce que nous sommes
sur une île, donc nous avons des mé-
canismes d'action-réaction 'hyper ra-
pides'. On est moins de 400.000
martiniquais, mais quand la moitié ren-
trent chez eux à 18 heures il y a un pic,
et il faut que ça accélère au niveau de
nos moyens de production. En Europe
par exemple vous avez un système 'in-
fini' : milliers de kilomètres, centaines
de millions d'habitants, donc les phé-
nomènes sont beaucoup plus lents.
C'est moins rapide et moins 'brutal'.
Dans notre rôle de gestionnaire de sys-
tème, notre mission dans cette transi-
tion c'est d'accompagner les projets de
nouveaux moyens de production, de
nouvelles solutions de production
d'énergie, pour que chaque pièce du
puzzle s'insère dans ce système élec-
trique fait de réseaux, de lignes, d'outils
de pilotage et de surveillance, mais
aussi d'hommes et de femmes à la ma-
nœuvre en permanence pour que ce

ENERGIE / EDF

EDF :
LES ENJEUX STRATÉGIQUES D’EDF MARTINIQUE
« Nous sommes en train de vivre une mutation dans le secteur de l’éner-
gie électrique. Comment, pourquoi, par qui ? Michel Durand, directeur
d’EDF-Martinique, explique et répond aux questions de Mike Irasque »

Acteur majeur de la « transition énergétique » en Martinique,
EDF est en effet partenaire de nombreux projets en ce vaste
domaine, une implication passant par de multiples innova-
tions technologiques et autres projections. Les explications
de Michel Durand, directeur d’EDF Martinique. 

Antilla : Qu'est-ce que la transition
énergétique ? 
Michel Durand : La transition énergétique
c'est passer de la situation où pour vivre
avec le niveau de confort actuel on utilise
pour 'l'instant' des énergies fossiles, à une
utilisation – via une transition raisonnée et
organisée – de solutions qui ne sont pas
émettrices de gaz à effet de serre et de
CO2, et permettent donc de limiter leur
impact sur la planète. 

Aujourd'hui quelle est la réalité de cette
volonté de transition en Martinique ? 
Aujourd'hui on a deux grands domaines de
transition : le transport et la production
d'électricité. Le transport représente 60%
de l'énergie consommée en Martinique,
l'électricité en représente 40%. 
En Martinique on n'a que 7% d'électricité

produite à partir d'énergies renouvelables,
donc 93% issus de combustion ou de
transformation de fioul. Et on s'est fixés
d'être à 50% d'électricité produite à partir
d'énergies renouvelables d'ici 2020. 

D'ici 2020 ? D'ici « après-demain »
quoi.
(sourire) Oui, et à 100% d'ici 2030.
Décidément vous ne manquez pas d'ambi-
tion. 
(sourire) On n'en manque pas. Au-delà de
l'ambition, c'est la loi qui impose cela. 
La 'Loi de transition énergétique' fixe des
objectifs pour les départements d'outremer
: 50% d'énergies renouvelables en 2020, et
100% en 2030.

Et c'est objectivement réalisable ? 
50% en 2023 c'est réaliste ; ce serait déjà
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système fonctionne correctement. 
On se positionne en facilitateurs, pour
que tous les moyens de production for-
ment un ensemble robuste, performant
en matière d'environnement, mais aussi
en matière d'économies. 

C'est à dire ?
Il ne faut pas que la transition énergétique
fasse s'envoler le montant des factures
d'électricité. Et partant de là on a des su-
jets très concrets. Par exemple comment
insérer les énergies intermittentes – le so-
leil, le vent – ce qui nécessite beaucoup
d'ingénierie et de nouvelles solutions :
stockage d'électricité, réseaux intelligents,
etc. Là-dessus on travaille beaucoup avec
les acteurs du territoire, avec des start-up
martiniquaises pour inventer les solutions
de demain et permettre qu'on aille plus
loin dans le développement de ces éner-
gies intermittentes.
Par exemple il est prévu d'ici 2023 – et il
y a de grandes chances que ça se réalise –
de passer de 60 mégawatts d'énergie so-
laire installée aujourd'hui en Martinique,
à 150 mégawatts (sourire). Aujourd'hui
avec 60 mégawatts et dans le cas d'une
journée où il y a beaucoup de soleil : à

midi il y a pratiquement 30% de l'électri-
cité qui est produite grâce au solaire. Mais
comme c'est incertain – il suffit de nuages
– il faut qu'on mette en place des dispo-
sitions pour qu'il y ait bien 60% d'énergie
solaire et qu'on soit capables de répondre
à la nécessité d'avoir de l'électricité en
permanence chez chaque martiniquais.
Pour ça on installera des batteries de
stockage – la première sera installée au
Lamentin en 2018 – 5 mégawatts de bat-
teries de stockage. Quand il y aura du so-
leil la batterie se remplira, et si à 12h05
tout le monde allume sa télé, met sa clim'
etc., donc qu'on a beaucoup de demandes
d'électricité mais qu'à cause de nuages on
a moins de solaire, hé bien la batterie
prendra le relais (sourire). 
Ce sont des sujets très techniques, sur les-
quels on travaille avec les acteurs du ter-
ritoire afin que cette transition
énergétique se fasse dans de bonnes
conditions. Et ce qui fera la transition
énergétique en Martinique, ce sera en
grande partie le solaire.

Et l'éolien et la géothermie ? 
Une installation va être construite à
Grand-Rivière. Ce sera la première instal-

lation de ce type dans la Caraïbe, avec
de grandes éoliennes de 2 mégawatts et
des batteries de stockage. Concernant
la géothermie, on a des potentiels aux
Anses d'Arlet. Mais ça fera 10-15 mé-
gawatts, donc 5% du besoin. Et puis il
y a la géothermie de la Dominique, qui
peut faire 40 mégawatts. 
C'est très pertinent, on espère que ce
projet aura vu le jour en 2023. 

Pour revenir à l'énergie solaire,
qu'est-ce qui est ou sera détermi-
nant dans le fait de passer de 60 à
150 mégawatts d'ici 2023 ? Les inno-
vations techniques et technolo-
giques ? La pluralité des projets ? 
Il y a d'abord, effectivement, les rup-
tures technologiques. Le prix des pan-
neaux solaires a été divisé par deux ces
dix dernières années. 
Il y a dix ans un particulier achetait un
'kilowatt-heure crête'* 6 euros ; au-
jourd'hui un 'kilowatt-heure crête' c'est
1,50 euro. Les prix d'investissement ont
chuté. Donc installer des panneaux so-

laires sur des maisons, sur des bâtiments
d'entreprise, redevient intéressant d'un
point de vue économique. 
Et en parallèle, le gouvernement vient de
'relancer' la filière solaire en mettant un
prix d'achat du solaire augmenté de 35%
: soit 17 centimes le kilowatt pour les par-
ticuliers et les installations de moyenne
taille. Et 17 centimes c'est rentable. Donc
des projets arrivent, les entreprises de
pose de panneaux solaires déposent des
projets, on aura donc un redémarrage du
solaire. Et dans le solaire il y a aussi beau-
coup d'activités sur les centrales solaires.
Donc tout ça mis bout à bout, ça don-
nera 90 mégawatts. 

Il y a beaucoup de projets de cen-
trales solaires en Martinique ? 
L'an dernier le gouvernement a lancé un
appel d'offres pour 10 mégawatts de pro-
jets liés au solaire. Ces 10 mégawatts ont
été attribués et les projets commencent à
voir le jour. Un autre appel d'offres est en
cours pour 20 mégawatts, et il y a des
candidats et des projets. 
De toute façon, quand on fait le tour de
toutes les toitures de Martinique il y a de
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« Concernant la géothermie, nous avons un potentiel
intéressant aux Anses d’Arlet : 5% du besoin énergé-
tique de l’île. Nous avons aussi des solutions inno-
vantes, avec l’ETM : 10 mégawatts au large de
Bellefontaine, mais qui ne représentent que 2% de
nos besoins énergétiques » 



quoi installer 40 à 50 mégawatts.

Le solaire s'était 'arrêté', mais vu que les
prix des panneaux ont baissé et que c'est
un enjeu de la transition énergétique,
beaucoup de privés rebâtissent des pro-
jets et viennent frapper à la porte des dif-
férents acteurs : EDF, CTM, etc.

Le cadre légal de tout cela c'est la
«Loi de transition énergétique» ?
Le premier cadre légal c'est cette loi, qui
contient deux 'ruptures' : afficher des ob-
jectifs à atteindre en matière d'énergies
renouvelables dans les territoires d'ou-
tremer, et dire que dans chacun de ces
territoires la région ou collectivité terri-
toriale doit élaborer, avec l'Etat, sa poli-
tique de transition énergétique. 
C'est une rupture car auparavant cette
politique était centralisée et faite par le
gouvernement, qui après la soumettait à
l'Assemblée nationale. La rupture c'est
de dire que le sujet de la transition éner-
gétique appartient aux territoires. 
Donc ils ont donné l'outillage pour que
la collectivité territoriale (la CTM, ndr)
élabore ce qu'on appelle sa 'programma-
tion pluriannuelle de l'énergie' (PPE),
avec un rythme de planification de 5 ans
et en disant 'notre ambition pour attein-
dre les 50% c'est de développer le solaire,
la géothermie, etc.'. Cette PPE a été va-

lidée en assemblée plénière de la CTM,
et est dans un processus de devenir une
déclinaison de la 'loi de transition' sous
forme d'arrêté. 

Donc de devenir un texte applicable lo-
calement, qui définit la route de la tran-
sition énergétique pour la Martinique. 

EDF a-t-il participé à la conception
de cette PPE ?
Le parti pris de la CTM et de l'Etat a été
de nous associer, gestionnaire du sys-
tème électrique, à cette élaboration. 
Et de le faire aussi avec le SMEM (Syn-
dicat mixte d'électricité de la Martinique),
propriétaire des réseaux de distribution,
et avec l'ADEME (Agence de l'environ-
nement et de la maîtrise de l'énergie). Ce
travail a donc été fait de façon collabo-
rative et partagée, et depuis on a mis en
place un comité de pilotage qui travaille
à la mise en œuvre de ce programme de
transition énergétique. Dans ce comité
on analyse si les projets sont en phase
avec la volonté politique, et on a des ou-
tils d'accompagnement financiers pour
leur réalisation. 

On a démarré il y a six mois ; on étudie
un certain nombre de projets tous les
mois, et ça commence à se savoir parce
que des projets il y en a (sourire), c'est
très bon signe. 

Qu'est-ce que c'est les smart grid ? 
Ce sont les réseaux intelligents. On pré-
voit que demain, à la taille d'un quartier,
quand 'tout le monde' aura des panneaux
solaires : on aura des problèmes de
congestion. Donc comment faire pour
que cette énergie solaire soit consommée
de la manière la plus efficace, et sans qu'il
n'y ait de perturbations sur les réseaux et
sur la qualité de fourniture pour les
clients ? 
Cela nécessite donc des compteurs nu-
mériques, des systèmes de pilotage, de
planification, d'anticipation de l'ensoleil-
lement, etc. Et ce qui est passionnant
c'est qu'il y a des start-up martiniquaises
engagées dans ces réseaux intelligents.
D'ailleurs on rendra tout cela visible dans
un espace de transition énergétique à
Bellefontaine, dans l'ancienne centrale
EDF où on aura un smart grid en dé-
monstration, de l'auto-consommation
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imm Dillon - 17 r Georges Eucharis - 97200 Fort de France
Tél.: 0596 57 26 21 - Fax : 0596 50 47 83

email : ambroise_construction@yahoo.fr

Garantie Décennale 
N° 178 695 Z

Certification Qualibat 
en cours

POUR TOUS TRAVAUX DE: 

Second œuvre ● Peinture ● Ravalement de façade 
Carrelage ● Réhabilitation ● Rénovation 
Cloisonnement…

Du travail de qualité !

«…quand on fait le tour de toutes les toitures de
Martinique il y a de quoi installer 40 à 50 méga-
watts ».



collective, c'est à dire des gens qui se ven-
dent de l'électricité entre eux : vous avez
un panneau solaire et vous vendez cette
énergie solaire à votre voisin, à l'entre-
prise d'à côté, etc. 

A vous écouter on a le sentiment que
les possibilités sont quasi illimitées. 
Ce sont des révolutions qu'on testera à
Bellefontaine. On travaille beaucoup là-
dessus avec les acteurs que j'ai cités –
SMEM, ADEME, CTM – et avec un
tissu d'entreprises martiniquaises vrai-
ment très performantes et dans l'air du
temps. On travaille aussi beaucoup sur la
maîtrise de l'énergie : chauffe-eau solaires,
isolation, etc. 
Et il y a un volet important, il ne faut pas
que la transition énergétique fragilise les
gens qui sont déjà en situation de préca-
rité énergétique. Aujourd'hui plus de
40.000 de nos clients ont un problème
d'accès à l'électricité ou des difficultés à
payer leurs factures. 
Et comme 'derrière' chaque client il y a 2
ou 3 martiniquais, ça veut dire 80 à
100.000 martiniquais qui aujourd'hui ont
ces difficultés. Il faut que ces clients là ne
vivent pas une double rupture, car la tran-
sition énergétique ce sont des nouvelles
solutions – 'clim' plus performantes, fri-
gos plus performants, etc. – et ils n'ont
pas toujours les moyens de les acheter.

Quels sont plus précisément
les enjeux de cette transition
énergétique pour les clients
d'EDF ? 
Il y en a plusieurs. Le premier
est de saisir les opportunités de
tout de ce que nous faisons en
termes de transition énergé-
tique, pour réduire sa facture
d'électricité. Il y a des muta-
tions, nous investissons dans
des solutions de type éclairage,
chauffe-eau solaires, isolation,
etc. Et nous souhaitons que nos
clients en profitent. 

Et les clients répondent-ils
positivement depuis qu'EDF a lancé
ces dispositifs de maîtrise de l'éner-
gie?
Oui, on a de belles dynamiques. 
En 2016 nos clients ont battu le record
de la réduction de consommation, que
nous mesurons en permanence via toutes
les solutions qu'on met à disposition et
qui sont achetées par nos clients. 
Le nombre de nos clients augmente – les
gens investissent, construisent leurs mai-
sons, etc. – et grâce aux efforts d'écono-
mie d'énergie la consommation
d'électricité est stable, voire en baisse. 
En 2016, 4000 chauffe-eau solaires ont
été vendus ; en 2012 il y en avait 800 de
vendus. L'an dernier on a distribué gra-
tuitement, avec les bailleurs sociaux,
100.000 LED (type d'éclairage, ndr). 
En parallèle on a fait des offres pour des
LED moins chères, et ça a très bien mar-
ché. Tout cela réduit la facture des parti-
culiers et a un impact : on évite d'être en
croissance de production et de consom-
mation d'électricité. La transition énergé-
tique d'ici 2023, ce sont pratiquement
deux milliards d'euros d'investissements
pour la Martinique, dans la maîtrise de
l'énergie et les nouvelles solutions d'éner-
gies renouvelables. Deux milliards d'eu-
ros, donc des opportunités d'emploi, de
l'économie non-délocalisable et du travail
pour les jeunes.

Et quels sont les enjeux – dont les en-
jeux économiques – pour EDF ? 
Aujourd'hui on a 1000 producteurs
d'électricité en Martinique ; en 2023 on
en aura probablement 3000. Donc notre
enjeu c'est d'être en capacité d'acheter
l'énergie de ces 3000 producteurs et de la
dispatcher correctement, pour que cha-
cun de nos clients soit satisfait du rôle et
du service rendu par EDF. Cet enjeu
passe par des révolutions numériques, par
la gestion des flux d'électricité sur nos ré-
seaux, etc. On a de vrais enjeux d'évolu-
tion de nos métiers, et c'est aussi une
opportunité d'aller de plus en plus dans
un rôle de conseil, d'appui de nos clients
: sur la maîtrise de l'énergie, les énergies
renouvelables, l'auto-consommation, etc.
On est dans un monde qui évolue, et l'en-
jeu pour nous c'est de réussir cette tran-
sition énergétique, de la rendre robuste.
Et qu'on profite de cette transition pour
avoir des métiers de plus en plus passion-
nants, et au service de nos clients. 

Cette transition énergétique a-t-elle
pris les bons rails en Martinique à
l'horizon 2023 ?
Oui, et l'augmentation des tarifs de rachat
du solaire nous aidera. Parce que la pre-
mière étape de cette transition en Marti-
nique sera le développement du solaire. 
Et sur ce sujet là ça a vraiment pris les
bons rails. Les sujets de géothermie sont
des projets industriels ; il y a encore beau-
coup d'étapes à franchir mais qu'il faut
franchir, parce que si on ne saisit pas
cette opportunité on passe à côté de
quelque chose de durable, et qui produit
de l'électricité 24h/24. Pourquoi on serait
les seuls en Martinique à ne pas faire de
géothermie, alors que 'tout le monde' à
côté en fait ? 
Ce sont des sujets pour lesquels il y a en-
core beaucoup d'énergie à mettre. 
C'est le cas de le dire (sourire).

Propos recueillis 
par Mike Irasque

*kilowatt-heure crête : puissance de pointe, va-
leur indiquant la puissance atteinte par un pan-
neau solaire exposé à rayonnement solaire
maximal.
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“ En 2016, 4000 chauffe-eau solaires ont été installés,
contre 800 en 2012. Toujours en 2016, 100.000 am-
poules de type LED ont été distribuées gratuitement aux
bailleurs sociaux “
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Une stratégie co-construite localement au
service de l’autonomie énergétique de la
Martinique.

LE TEMPS DE L’ACTION
Avec un système énergétique en-
core fortement dépendant des éner-
gies fossiles soumises à des
variations de coûts non maîtrisables
et à un réseau électrique fragile
conditionné par de nombreuses
contraintes, la Martinique saisit l’op-
portunité qu’offre la loi de transi-
tion énergétique de convertir son
système électrique aux énergies re-
nouvelables, et atteindre les objec-
tifs ambitieux définis par la loi  :
production renouvelable de 50 %
de l’énergie consommée en 2020 et
indépendance énergétique complète
en 2030. Malgré ces contraintes, le
territoire possède de nombreux
atouts pour réussir cette conversion.
Le potentiel des ressources renou-
velables mobilisables, la stabilité de
la consommation et le coût toujours
plus élevé de la production élec-
trique actuelle sont autant d’élé-
ments qui permettent d’accélérer la
dynamique en marche pour attein-
dre ses ambitions.

DES AMBITIONS FORTES
MAIS AVEC UNE 

GARANTIE DE MOYENS
La loi relative à la transition énergé-
tique pour la croissance verte adop-
tée en 2015, a donné aux territoires
ultra-marins, l’outil leur permettant
de prendre en main localement leur

destinée en ma-
tière énergétique :
la Programmation
Pluriannelle de
l’Energie (PPE).
L’État assure les
moyens de ses am-
bitions en lançant
des appels d’offres
à destination des
p r o d u c t e u r s
d’énergies renou-
velables, leur ga-
rantissant des tarifs
de rachats majorés.

L’ÉMERGENCE 
D’UNE GOUVERNANCE

DYNAMIQUE
Cette programmation s’est inscrite
dans une démarche partenariale.
Co-élaborée par l’État et la Collec-
tivité Territoriale de Martinique, le
pilotage de cette stratégie s’est élargi
pour associer les acteurs publics
majeurs de l’énergie que sont
l’Agence de l’environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME),
le Syndicat Mixte d’Électricité de
Martinique (SMEM) et EDF. Cette
gouvernance perdure au-delà de
l’élaboration de ce document et per-
met le pilotage de la transition éner-
gétique.

MAÎTRISER LA DEMANDE
ÉNERGÉTIQUE TOUT EN
AUGMENTANT LES ÉNER-

GIES RENOUVELABLES
Afin d’atteindre ces objectifs, les ef-
forts sont répartis sur plusieurs
axes : la réduction des consomma-
tions et l’amélioration de l’efficacité

énergétique mais également sur le
développement des filières en ma-
tière d’énergies renouvelables et de
stockage.
Avec cette PPE, la Martinique se
place résolument sur la voie de l’au-
tonomie énergétique en 2030 avec
les objectifs suivants à horizon
2023:
■ la part des énergies renouvelables
dans la production d’électricité at-
teindra plus de 56% grâce au déve-
loppement du photovoltaïque (+90
MW) et de la géothermie
(+40MW).
■ le développement des énergies re-
nouvelables thermiques permettra
d’éviter plus de 11 GWh de produc-
tion électrique, d’origine fossile.
■ le choix d’un scénario de maîtrise
de la demande renforcé : les me-
sures d’efficacité énergétique pro-
posées devraient permettre d’éviter,
chaque année, la production d’envi-
ron 50 GWh en 2023 par rapport à
2015.
■ le seuil de déconnexion des instal-
lations de production mettant en
œuvre des énergies intermittentes
est fixé à 35 % en 2018 avec un ob-
jectif  de porter ce seuil à 45 % en
2023.
■ la réalisation d’un schéma de dé-
ploiement du véhicule électrique
dès 2018 en parallèle d’expérimen-
tations de bornes de recharge ayant
recours aux énergies renouvelables
vu les enjeux spécifiques aux zones
non interconnectées.

M. Romain CADOT

ENERGIE / LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ÉNERGIE

DEAL Martinique
Pointe de Jaham – BP 7212

97274 Schoelcher Cedex
Tél : 05 96 59 57 00

www.martinique.developpement-durable.gouv.fr
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Un réseau électrique déja touché

Un acteur majeur de la 

distribution d’énergie

Le SMEM est aujourd’hui
l’unique Autorité Organisatrice
de Distribution de l’Électricité
(AODE) en Martinique. Il pilote la
réalisation des extensions et la
programmation des enfouisse-
ments du réseau public élec-
trique. Il dispose également des
compétences en matière de maî-
trise de l’énergie, de développe-
ment des énergies renouvelables
d’éclairage public et désormais,
d’installation de bornes de re-

charges de véhicules élec-
triques. 

Un expert 

de l’énergie 

électrique 

Les professionnels du SMEM,
œuvrent à l’amélioration du
confort des Martiniquais et à
l’avenir énergétique du terri-
toire. Le SMEM participe acti-
vement à la maîtrise de la
demande en énergie. Il accom-
pagne les communes dans leur

recherche de performance éner-
gétique de leurs bâtiments et

de leur éclairage public.

Cette collaboration fait du
SMEM le premier producteur pu-
blic d’électricité photovoltaïque
en Martinique.

Réussir la transition 

énergétique

Avec ses partenaires de la CTM,
d’EDF et de l’ADEME, le SMEM
entend faire du futur réseau de
distribution de la Martinique un
réseau communiquant, intelli-
gent et capable d’intégrer la pro-
duction et le stockage de
l’électricité à partir d’énergies re-
nouvelables. 
Il faut également aider les foyers
et les entreprises à mieux
consommer l’énergie en écono-
misant et en diversifiant les res-
sources. 
Pour réussir cette transition
énergétique, le SMEM veut s’ac-
quitter de ses missions avec in-
telligence, pragmatisme et
innovation.

S’engager en faveur 

de l’économie locale

Le SMEM s’est engagé dans une
politique volontariste visant à ac-
compagner les jeunes en les for-

mant à de nouveaux métiers
créés par ces nouvelles technolo-
gies. 
C’est dans ce cadre qu’il a établi
des partenariats avec des éta-
blissements de formation tels
que l’AMEP et le LP de Chateau-
bœuf.

Eclairage public : Le SMEM

veut faire des économies

Le SMEM est un établissement
public de coopération intercom-
munale qui investit au profit des
34 communes. Dans le cadre de
sa compétence «éclairage pu-
blic», il s’est fixe ́pour ambition
de réduire la consommation d’au
moins 50% en accompagnant les
communes, à travers un schéma
directeur visant à mettre en
place un réseau d’éclairage pu-
blic moderne et économe.

Ainsi, il doit agir en permanence,
innover et piloter le développe-
ment de projets ambitieux pour
permettre de maîtriser les fac-
tures d’électricité en vue de rele-
ver le défi de la transition
énergétique de la Martinique.

Le Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique est l’un des acteurs majeurs

de la distribution d’énergie. Créé en 2003 par les 34 maires de l’île, le SMEM

a la responsabilité du développement et de la maintenance du réseau 

d’alimentation électrique sur le territoire.

LE SMEM : 

CREATEUR D’ENERGIES DEPUIS 15 ANS

SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITÉ DE LA MARTINIQUE
Centre d'affaires Agora 2 - 4ème étage - Av. de l'Etang Zabricot - CS 30528 - 97206 FORT-DE-FRANCE Cedex

Tel 05 96 48 40 86 - Fax 05 96 50 63 04





Depuis plus de deux ans la SARA s’est lan-
cée concrètement dans le développement
d’actions visant à réduire son empreinte car-
bone sur l’environnement  tout en dévelop-
pant de nouveaux systèmes permettant de
consommer moins.
Pour en parler, nous avons rencontré Mon-
sieur Henri Roche, le Responsable du pôle
énergies nouvelles à la SARA.

LA SARA et le développement des énergies nouvelles
« Nous serons à la fois dans le fossile, parce que c’est ce que nous savons faire depuis 
45 ans ; et nous serons aussi dans du renouvelable parce que c’est la réponse aux questions
qui  posées aujourd’hui et demain. »
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Pourquoi ce poste « éner-
gies nouvelles », alors que
la SARA est par définition
producteur d’énergie fossile
et donc traditionnelle ? Et
pourquoi maintenant ?
Pourquoi maintenant ? Je dirai
que « le fruit n’est cueilli que
lorsqu’il est mûr », et pour
cela, il a fallu un changement
de gouvernance à la SARA,
c’est-à-dire d’actionnaires.
Cela a permis de faire ressortir
un certain nombre de projets
dont nous parlions déjà.
C’était déjà d’actualité il y a
quelques années, ça l’est en-
core plus aujourd’hui, mais
c’est aujourd’hui que nous dis-
posons de la structure, de l’en-
veloppe financière pour le
faire.

Vous êtes chargé au sein de
la SARA de tout ce qui est
développement, recherche
de sources alternatives,
énergies nouvelles… Pou-
vez-vous nous parler de vos
différents projets ?
Certains ne sont plus des pro-
jets, d’autres sont encore au
simple niveau des études.
L’idée directrice est la sui-
vante: chaque fois que la
SARA va mener un projet ren-
table, pertinent de développe-
ment, ce projet pourra être
remis au consommateur sous
forme d’une diminution sur le
« prix à la pompe » ; puisque
la rémunération de la SARA
est fixée par décret. Cette ré-
munération, a priori, ne de-
vrait pas bouger ; si nous

réussissons à faire plus avec
les mêmes moyens, cela nous
conduit à vendre moins cher
les produits administrés. C’est
une équation exprimée de
façon extrêmement simpliste.
Les projets sont basés sur les
trois critères suivants :
- Mise en place de partenariats
locaux ou internationaux ;
- Création d’emploi local ;
- Soutien des collectivités qui
accueillent ces projets ; 
Ces projets sont innovants car
ils combinent différentes tech-
nologies, le but étant de mai-
triser localement 100% du
cycle.

En quoi le projet de dessa-
lement de l’eau de mer peut
me faire payer l’essence
moins cher ?
La SARA achète aujourd’hui
pour 700.000 euros d’eau par
an, nous sommes le premier
consommateur d’eau de la
Martinique.  Donc en menant
ce projet, nous allons payer
notre eau moins cher, notre
revenu global sera plus élevé.
Le double impact sera aussi
l’arrêt des prélèvements d’eau
sur le réseau public, donc plus
d’eau pour le consommateur
mais comme notre rémunéra-
tion  est limitée par  décret,
nous devrons ajuster à la
baisse sur la vente d’autres
produits administrés.

Quels sont ces projets ?
Les projets les plus avancés
concernent la mise en place
d’une  centrale photovoltaïque

ENERGIE
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dans le cadre d’un appel d’offres de
la commission de régulation de
l’énergie, l’élaboration à partir d’eau
de mer par un procédé d’osmose in-
versée d’eau déminéralisée à destina-
tion de nos chaudières et la mise en
œuvre d’une pile à hydrogène de
1MW.

En quoi consistent concrètement
les  projets de centrales photovol-
taïques ?
Ces projets consistent à proposer des
centrales photovoltaïques avec
stockage et hybridation, c'est-à-dire
complétées par un hydroliseur pour
la fabrication d’hydrogène destiné à
alimenter une pile à combustible. 
Toute l’énergie produite est destinée
à la mise sur le réseau. Rien ne sera
consommé en interne. 

Pour quelle production ?
Le projet en Martinique est de 4
MWc. Ce qui représente à peu près
la consommation de 2000 à 3000
Martiniquais.

Et demain ?
Demain, ce sont des projets simi-
laires en Guyane et en Guadeloupe
et de plus grande taille.
Ensuite ce sont des projets plus loin-
tains comme la récupération de la
chaleur de nos cheminées et d’au-
tres idées à faire avancer concernant
des produits dont les trois territoires
ont besoin et qu’ils importent au-
jourd’hui.

Cela représente combien d’inves-
tissement et surtout quel gain 
financier ?
Aujourd’hui les gains financiers sont
évalués.
Pour la première centrale photovol-
taïque l’investissement est de l’ordre
de 11M€. 
Pour le dessalement d’eau de mer
l’investissement est de 8,4M€.
En complément, les études engagées
sont supportées par SARA.

Parlons de la valeur environne-
mentale de ces projets pour la
Martinique.
Ce sont nos valeurs ! Essentiellement
la valeur environnementale et la pré-
servation de l’avenir. La SARA a la
volonté d’atteindre son ambition,
c’est-à-dire de devenir le fournisseur
incontournable de l’énergie tant fos-

sile que renouvelable sur les terri-
toires où elle opère. Nous serons à
la fois dans le fossile, parce que
c’est ce que nous savons faire ; et
nous serons aussi dans du renou-
velable parce que c’est la réponse
aux questions qui nous seront po-
sées aujourd’hui et demain.
Nous veillons à  la pérennité d’une
structure qui a plus de 45 ans et qui,
nous l’espérons, aura une longue vie
devant elle. Nous travaillons au-
jourd’hui pour demain.

Que souhaiteriez-vous rajouter ?
Je souhaite que l’accueil fait à la
SARA, sur ces projets et réalisations
environnementales, soit un accueil
enthousiaste, que nous soyons jugés
sur pièce, donc sur des éléments fac-
tuels. 

Propos recueillis par P.P
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«…chaque fois que la SARA va mener
un projet rentable, pertinent de 
développement, ce projet pourra être
remis au consommateur sous forme
d’impact sur le « prix à la pompe »



Michéla Adin, Directrice Générale de
l’Office De l’Eau Martinique (ODE)

depuis avril 2017, présente son par-
cours, la structure dont elle est en
charge, ses champs d’applications
ainsi que ses objectifs principaux. 

Elle avoue porter un intérêt particulier
à la coopération régionale 
qu’elle considère comme 
un axe fort de son action.  

OFFICE DE L’EAU MARTINIQUE
Michéla Adin, une femme à la tête 
de l’Office De l’Eau Martinique (ODE )
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Michéla ADIN, 
un parcours évolutif  

et remarquable dans la
fonction publique

Dès lors, on comprend bien
l’enjeu majeur que revêt  la
fonction de Directrice Géné-
rale de l’Office De l’Eau en
Martinique. 
Revenons donc sur le par-
cours de Michéla Adin, pro-
mue au sommet de la
structure depuis avril 2017.
Après quelques années à Pôle
Emploi en qualité de conseil-
ler, elle rejoint la Territoriale
en qualité de directrice de la
Caisse des Ecoles du Robert.
Cette fonction qu’elle exerce
avec passion, lui permet de
démontrer de véritables apti-
tudes managériales ainsi qu’un
sens accru du service à la po-
pulation.
La Lorrinoise issue d’un par-
cours universitaire juridique et
financier, ne souhaite pas s’ar-
rêter là et présente dans le
même temps le concours très
sélectif  d’administrateur terri-
torial. Après l’obtention de ce
concours (elle est la seconde
Martiniquaise à avoir obtenu
ce grade), elle suit le parcours
d’intégration à l’INET (Insti-
tut National des Etudes Terri-
toriales), qui la prépare à la
Haute Fonction Publique, à
Strasbourg. En femme de ri-
gueur et d’engagement, elle ne
cesse alors  de grandir en ex-
pertise au cours des divers
emplois qu’elle occupe.  

Une expérience 
professionnelle dans 

des fonctions 
de direction générale

De retour en Martinique, elle
rejoint la Communauté d’Ag-
glomération du Pays Nord
Martinique (CAP Nord). Elle
y exerce les fonctions de Di-
rectrice Générale Adjointe en
charge des Moyens Généraux
et de la Modernisation, et
dans le même temps, celle de
Directrice Générale des Ser-
vices par intérim. Michéla
Adin développe ainsi de nou-
velles compétences en matière
d’aménagement territorial  et
de développement écono-
mique. Mais c’est surtout son
leadership en matière de pilo-
tage et d’organisation générale
d’établissement public, qui
s’affirme dans ces dernières
fonctions.

Michéla ADIN, Directrice
Générale de l’ODE 

en Avril 2017

La légitimité de sa nomina-
tion au poste de Directrice
Générale de l’Office De l’Eau
apparaît donc comme une évi-
dence, en accord avec son par-
cours ascensionnel dans la
fonction publique. Expéri-
mentée en matière de pilotage
des ressources financières et
de management fonctionnel
des administrations d’enver-
gure, ayant développé une
connaissance fine des terri-
toires Martiniquais, elle pos-
sède les compétences
requises pour exercer ces nou-

EAU

MICHELA ADIN
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velles fonctions.
C’est au début du mois d’avril

2017 que Michéla Adin a entamé sa
collaboration avec l’ODE Marti-
nique à la demande du Président
LISE, confirmant ainsi son enga-
gement pour le territoire Marti-
nique. Très rapidement, elle prend
la mesure du travail accompli et ap-
préhende les grands enjeux qui se-
ront à relever dans le domaine de
l’eau en Martinique sur les 5 ans qui
viennent. 
En effet, le 1er janvier 2017 a mar-
qué l’avènement de l’AFB (Agence
Française de la Biodiversité) dont
découlera l’installation des CEB
(Comité de l’Eau et de la Biodiver-
sité) en lieu et place des Comités de
Bassin.  Un enjeu important, car les
politiques publiques de l’eau   et
celles de la biodiversité étant en
parfaite complémentarité, l’Office
se doit d’être à ce rendez-vous.
D’autre part, le transfert de la

compétence Eau-Assainissement
aux trois EPCI (CAP Nord,
CAESM et CACEM) au 1er janvier
2017, induisant la disparition des
anciens syndicats gestionnaires,
conduira l’ODE à redimensionner
ses interventions. 
Face à ces nouveaux défis, l’ODE
ne pourra agir avec efficacité que
par le renforcement de la qualité de
ses partenariats (avec la DEAL,
l’ONF,  le PNRM, le Conservatoire

du Littoral, Pôle Relais Man-
groves…), ce à quoi il s’est attelé,
afin de jouer pleinement son rôle
d’animateur et de facilitateur.

Les enjeux spécifiques
de la question de l’Eau

en Martinique

En effet, nous rappelle Michéla
Adin, la Martinique se caractérise
par des milieux aquatiques riches
mais fragiles. Et, même si l’eau ne
manque pas sur l’île, la gestion de
la ressource s’avère compliquée, car
cette dernière est inégalement ré-
partie sur le territoire. Il convient
donc d’adapter la gestion selon ces
spécificités géographiques et la sai-
sonnalité des précipitations. 
L’eau est également un enjeu spé-
cifique pour la Caraïbe, ce dont
Michéla Adin est pleinement
consciente. Aussi, la coopération
régionale avec les pays de la Caraïbe
sur la gestion intégrée des res-
sources en eau est-elle une des
priorités de la nouvelle mandature.
Il s’agit  de partager les connais-
sances et d’échanger  des savoir-
faire à une échelle plus large que
celle du territoire.

31

QU’EST-CE QUE L’ODE ?

L’Office De l’Eau Martinique est  un éta-
blissement public créé en 2002. Il a pour
fonction de faciliter la gestion de l’eau et
des milieux aquatiques du pays.  Son rôle
central est de fédérer la politique globale
de l’eau définie par le Comité de l’Eau (an-
ciennement Comité de Bassin),  et de la
Biodiversité dans le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE). Le SDAGE s’articule autour
d’un programme de mesures spécifiques
établi au niveau du droit communautaire
européen. On peut toutefois noter une
particularité structurelle propre aux Of-
fices De l’eau de  Martinique, Guade-
loupe, Guyane et Réunion : en effet,  à la
différence des Agences de l’Eau de la
France hexagonale placées sous la tutelle
du ministère de l’Ecologie, l’ODE Marti-
nique, de par son statut d’Etablissement
Public Local, est présidé par un élu local,
le président de l’assemblée territoriale de
Martinique. Cette gouvernance spécifique
permet à l’ODE Martinique d’interroger
de manière plus directe les problématiques
liées à la spécificité insulaire et tropicale
du territoire, en allant au-delà des mesures
de la Directive Cadre Européenne (DCE).
Enfin, la directrice par son statut d’ordon-
nateur de l’établissement peut agir avec
souplesse et réactivité.
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Les missions de l’ODE 
Martinique

Cet établissement Public Local a plu-
sieurs missions :
1°)  L’Office De l’Eau  apporte du
conseil technique et de l’expertise mé-
tiers aux collectivités. Par ailleurs, la
structure fédère et travaille en concerta-
tion avec les différents acteurs de l’eau et
de l’environnement. La diversité des
membres de son conseil d’administration
illustre la réalité de mise en place d’efforts
coordonnés pour l’harmonisation et l’op-
timisation des actions de préservation de
la ressource en eau.
2°) L’ODE vise à améliorer, par l’étude
et le suivi des ressources en eau, la
connaissance des milieux aquatiques
et leurs usages. L’Office De l’Eau anime
un réseau de contrôle de la qualité des
cours d’eau : des échantillons sont préle-
vés chaque mois, puis envoyés au Labo-
ratoire Territorial d’Analyses de la
Martinique. Il s’agit de collecter des don-
nées, de les étudier et de les traiter pour
obtenir l’état de la qualité de nos milieux
aquatiques, grâce au travail conjoint de
techniciens et d’ingénieurs qualifiés, sur le
terrain comme en laboratoire. 

3°) La sensibilisation du grand public
est aussi une priorité de l’ODE. Il s’agit
d’amener le citoyen à se sentir acteur de
la question de la gestion et de la préserva-
tion de la ressource et des milieux. L’Of-
fice œuvre à influencer les

comportements au moyen de campagnes
ciblées. En Martinique, nous confie Mi-
chéla Adin, l’ODE a communiqué pen-
dant dix ans sur les actions Plages et
Rivières Propres. “Aujourd’hui,” dit-elle,
“on essaie de se recentrer sur des actions très pré-
cises comme des campagnes relatives à l’assainis-
sement et à la question des équipements
nécessaires par exemple ». 
Actuellement, l’ODE travaille en partena-
riat avec la Chambre d’Agriculture en pré-
vision de campagnes en direction des
agriculteurs qui sont prévues.
4°) Enfin, une des missions principales de
l’Office De l’Eau est la collecte de la 
redevance, sur la base du principe pol-
lueur-payeur : l’intégralité des usagers de
l’eau, particuliers, professionnels, s’en ac-
quittent. C’est cette redevance qui permet
de financer le maximum d’actions de pré-
servation de la ressource. Pour rappel, his-
toriquement,  les Agences de l’Eau
s’appelaient les Agences Financières de
l’Eau.
Ainsi, l’ODE  assure, sur proposition du
Comité de l’Eau et de la Biodiversité, la
programmation et le financement d’ou-
vrages et de travaux dans le cadre du Pro-
gramme Pluriannuel d’Intervention (PPI).
Il finance les opérations publiques et pri-
vées en faveur de la ressource en eau et
veille à ce que ces fonds servent à l’amé-
lioration des techniques d’assainissement,
à  la mise en place de dispositifs  d’écono-
mie d’eau, à la réalisation de campagnes
de sensibilisation et à l’animation de l’Ob-
servatoire de l’Eau notamment.

La composition de l’ODE

L’Office De l’Eau est l’organe exécutif  du
Comité de l’Eau et de la Biodiversité,
sorte de « parlement de l’eau ». Cette ins-
tance est constituée des représentations
de tous les acteurs de l’eau, soit environ
quarante membres. Ils siègent et décli-
nent, ensemble, les politiques de l’eau et
l’ODE contribuent activement à la mise
en œuvre des politiques décidées.
Le Conseil d’administration de l’Office
De l’Eau Martinique se réunit au moins
trois fois par an. C’est le Président de l’As-
semblée de la Collectivité Territoriale de
Martinique(CTM) qui siège au Conseil
d’Administration de l’ODE. 
Ce dernier  regroupe en plus 18 membres
avec voix délibérative :
■ 3 représentants des associations agréées
de consommateurs et de protection de
l’environnement et des personnalités qua-
lifiées.
■ 3 représentants d’usagers et de milieux
socio-professionnels.
■ 9 représentants des Collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics
■ 3 représentants des services de l’Etat.
■ 4 membres du Conseil ont quant à eux
une voix consultative :
■ Le préfet
■ Le Payeur territorial (expert invité)
■ Le Directeur de l’ODE
■ Un représentant du personnel

Ainsi l’Office De l’Eau  se veut le pro-
tecteur ontologique des ressources en
eau. Michéla Adin s’est engagée à
l’ODE pour y contribuer, un enjeu
majeur supra-territoire, lorsque l’on
sait que notre île est un morceau de
terre volcanique entouré d’eau, sou-
mis aux pluies et aux cyclones.

EAU

Mesure de la qualité de l’eau en rivière

OFFICE DE L’EAU MARTINIQUE
7 Avenue Condorcet - BP 32

97201 Fort-de-France MARTINIQUE FWI
Tél. : 05.96.48.47.20 - Fax : 05.96.63.23.67
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ODYSSI   :  
Gestion publique, gestion privée de l’eau
« l’eau étant un bien commun, je fais le choix de la gestion 
publique de celle-ci»
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Vous décrivez ODYSSI comme une
régie communautaire de la conurba-
tion Schœlcher, Fort-de-France, La-
mentin, Saint-Joseph, soit
l’agglomération centre. Pouvez-vous
revenir précisément sur les spécificités
de ce statut juridique ? 

ODYSSI relève d’un mode de gestion que
l’on nomme « la Régie ».
En fait, lorsqu’une collectivité possède une
compétence, elle dispose d’une alternative
pour l’exercer : soit elle s’en acquitte elle-
même, soit une structure externe la met en
œuvre. 
La CACEM a opté pour la deuxième so-
lution : Odyssi, est bien une structure ex-
terne de la CACEM, une régie, dédiée à la
compétence Eau. Pour résumer son fonc-
tionnement : on peut dire que c’est un or-
gane public qui fonctionne comme une
entreprise privée. Autrement dit, la collec-
tivité qui s’occupe de la tutelle du service
n’a pas besoin de lancer un marché public
pour confier la compétence à sa régie.
Cette régie a son budget propre et inter-
vient sur trois volets : la gestion de l’eau,
l’assainissement collectif  (les réseaux
d’égouts), et l’assainissement non-collectif
(fosses septiques, fosses toutes eaux sui-
vies du dispositif  d’épandage).
Odyssi possède la personnalité morale,
c’est-à-dire qu’elle peut instruire en justice.
L’institution dispose aussi de son propre
budget  et de son Conseil d’Administra-
tion. 
Ce dernier est composé, d’une part, des
élus de la CACEM qui sont majoritaires,
d’autre part, de personnalités qualifiées, de
services comme ceux de l’ODE, du Co-
mité de Bassin (actuellement Agence de la
Biodiversité), de services de l’Etat par le
biais de la DEAL et aussi de représentants
des consommateurs. 

EAU 

Monsieur Yvon Pacquit, président du Conseil d’administration
d’Odyssi, régie communautaire de l’eau et l’assainissement de
la CACEM, présente la structure dont il a la charge. Il revient sur
les spécificités juridictionnelles de celleci, puis nous livre, plus
précisément, les différentes attributions de l’établissement, les
enjeux poursuivis par celuici.

Suite page 36...
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A Odyssi, Etablissement Public à ca-
ractère Industriel et Commercial
(EPIC), Le Directeur Général  est
nommé par le président de la
CACEM, collectivité de tutelle.
Dans ce type d’établissement,  seuls le
Directeur Général et le comptable
sont des fonctionnaires, le reste du
personnel relève en principe du droit
privé. 

L’institution d’une régie relève
donc d’une volonté de faire soit
même. Quelles sont les raisons de
ce choix  ? Relève-t-il d’un choix
politique implicite ?

La CACEM aurait pu choisir le mode
de gestion qui s’intitule « affermage ».
En fait, il s’agit d’une délégation de
service public ; c’est-à-dire qu’elle au-
rait pu confier à une entreprise privée,
suite à un appel d’offres,  la gestion de
l’eau et de l’assainissement.  
La CACEM n’a pas opté pour ce
mode de gestion. Elle a préféré insti-
tuer une régie qui relève en effet d’une
volonté de faire soit-même.

Oui nous posons la question de
l’eau comme relevant d’un choix
politique. Ce choix remonte à bien
longtemps. Avant d’être régie commu-
nautaire de la CACEM, c’était la régie
autonome de l’eau de la ville de Fort-
de-France. Quand Césaire est arrivé à
la mairie après la guerre, en 1945-46,
il a fait un choix politique et a
dit : « l’eau étant un bien commun, je fais le
choix de la gestion publique de celle-ci», ce
qui fut fait avec la création de la régie
de l’eau de Fort-de-France. 
C’était  d’abord la régie autonome de
la ville, par la suite la structure a évolué
et est devenue une régie avec la per-
sonnalité morale. 
C’est en 2004 que la compétence eau
a été transférée à la CACEM et une
régie communautaire est née. Actuel-
lement l’eau est gérée sur les 4 com-
munes du centre de la Martinique par
ODYSSI.
Notons tout de même que toutes les
autres communes de la Martinique
sont gérées dans le cadre d’une délé-
gation de service public. C’est en effet

des entreprises privées qui assurent  la
gestion de ce service sur les autres
communes de la Martinique. 

Quels sont les avantages à être
« régie » en termes d’efficacité éco-
nomique  ? Que vous apporte ce
choix par rapport à celui fait par les
autres communes de l’île ?

Ce n’est pas seulement dans l’eau
qu’une entreprise privée assure un ser-
vice public. Une clinique par exem-
ple est un établissement  privé, mais
assure un service public de Santé. 
Le postulat sur lequel repose le choix
d’Aimé Césaire, poursuivi par la
CACEM est le suivant : « l’eau est un
bien commun, un bien public indispensable à
la vie. A ce titre, doit en découler un mode de
gestion publique». Ce choix politique rap-
pelle que le domaine de l’eau, indépen-
dant des exigences commerciales, est
un « bien commun ». Cela veut dire qu’il
n’y a pas à faire de bénéfices sur l’eau,
les excédents sont  réinvestis. Il n’y a
donc pas de dividendes à redistribuer
contrairement à la vocation d’une en-
treprise privée. 
Cela ne signifie pas que la gestion pu-
blique est meilleure que la gestion pri-
vée. En effet, dans le privé comme
dans le secteur public, les profession-
nels travaillent pour avoir un niveau

compétitif  de performances.  Toute-
fois, philosophiquement et politique-
ment nous nous disons que l’eau est
un bien commun et non un facteur de
dividendes pour des actionnaires. 

Le passage de la régie de Fort-de-
France à celle de la CACEM in-
dique un changement d’échelle de
gestion. Comment se répercute ce
changement en termes de marge
de manœuvre interne, réduction
des coûts d’exploitation pour la
régie communautaire ?

Oui, il y a ce que l’on appelle la notion
d’échelle. Il y a des frais de structures
auxquels vous devez faire face quand
vous investissez. Pour rentabiliser la
structure, il faut élargir le périmètre
d’intervention. Donc la même struc-
ture Odyssi, travaillant seulement pour
Fort-de-France, sera beaucoup moins
performante que si elle travaille pour
quatre communes. Car lorsque vous
élargissez votre périmètre, cela ne se
traduit pas nécessairement par une
multiplication de vos effectifs, mais
vous amortissez vos frais de structures
sur un périmètre de clientèle beau-
coup plus large. 
Pour nous, le fait d’avoir ce périmètre
d’exploitation portant sur les quatre
communes de la CACEM, permet de

Ce n’est pas seulement dans l’eau qu’une entreprise
privée assure un service public. Une clinique par
exemple est un établissement privé, mais assure un
service public de Santé. 

Suite pages 38...



Odyssi incarne un modèle de gestion
de l’eau fondé sur un principe simple.
L’eau, patrimoine de l’humanité,

constitue un bien commun et doit

être gérée de manière responsable

et solidaire, selon des critères so-

ciaux, environnementaux, tech-

niques, économiques et

démocratiques de longue durée.

Une approche qui a conduit ODYSSI

à promouvoir quatre valeurs fonda-

mentales.

Elle se veut plus que jamais au ser-
vice de ses abonnés en s’engageant
à leur fournir un service de l'eau de
qualité et disponible 24h/24.

Une gestion communautaire 
de l’eau de qualité

et disponible 24h/24
Odyssi gère trois services publics 
industriels et commerciaux :
• l’eau potable ;
• l’assainissement collectif ;
• l’assainissement individuel.
Les enjeux d’une telle structure sont
de répondre aux besoins des abon-
nés en leur offrant un service de dis-
tribution d'eau courante de très
bonne qualité à un juste prix.
La gestion commune d’un territoire
plus large a aussi pour objectif de

permettre, à terme, une harmonisa-
tion des prix, des services, et des
économies d’échelle pour les usa-
gers. ODYSSI aura donc à coordon-
ner cette évolution logique voulue
par la CACEM.

Le mode de gestion 
sur le territoire

L’action d’ODYSSI s’étend sur le ter-
ritoire de la CACEM selon des
modes différenciés :
• A Fort-de-France : ODYSSI réalise
les investissements et exploite direc-
tement l’eau et l’assainissement de
l'eau.
• A Schoelcher : Depuis le 1er mai
2016, ODYSSI assure l’exploitation
du service de l’eau potable. ODYSSI
gère également le service assainisse-
ment et réalise les investissements
en eau et en assainissement.
• Au Lamentin et à Saint-Joseph :
Depuis le 1er janvier 2015, elle a en
charge l'exploitation de l'eau sur ces
2 communes, et gère le service d'as-
sainissement depuis le 1er janvier
2013 et y a réalisé les investisse-
ments tant en eau qu'en assainisse-
ment.

Odyssi et le 
Développement Durable

Odyssi agit dans un souci de déve-
loppement durable en favorisant dès
que possible les solutions alterna-
tives propres à la protection de l’en-
vironnement, et participe activement
aux programmes de restauration des
écosystèmes ; Pour n’en citer que
quelques-uns : préservation du débit
minimum des rivières en aval de nos
captages, amélioration de nos rende-
ments de réseaux, recherche et mise
en exploitation de nouvelles res-
sources telles que les eaux souter-
raines, acteur engagé du contrat de
baie de la Baie de Fort-de-France... 

Malgré le poids de ces contraintes
liées au territoire du centre, ODYSSI
veille à faire progresser le service pu-
blic de l’eau. Services innovants, mo-
dernisation du réseau, politique
tarifaire la plus juste... ODYSSI opti-
mise l’accès à l’eau potable et l’assai-
nissement. 

ODYSSI a été créée en janvier 2004 suite aux transferts des compétences eau et

assainissement à la Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique

(CACEM). C’est une Régie Communautaire de l’Eau et de l’Assainissement 

chargée d’appliquer sur les communes de Fort de France, Schoelcher, Lamentin

et Saint-Joseph, la politique de gestion et d’assainissement de l’eau en 

Martinique décidée par le conseil communautaire de la CACEM.

ODYSSI : 

Service public de l’eau

7-9 rue des Arts et Métiers - Bâtiment Flore Gaillard, Lot. Dillon Stade BP 162
97200 Fort-de-France cedex

Standard : 0596 71 20 10 - Mail : odyssi@odyssi.fr
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Mr Nickoles JOSEPH, 
technicien de rechappage

travailler à une échelle plus impor-
tante, et avoir une meilleure maîtrise
des charges. Il s’agit de réunir les
conditions pour avoir des prix qui
soient abordables pour la clientèle,
une meilleure maîtrise du prix de re-
vient, et donc du prix final.
Nous fonctionnons comme une en-
treprise privée, cela signifie que nous
avons l’obligation, le sentiment, la
volonté, de maîtriser le prix de re-
vient, comme le ferait n’importe
quelle entreprise privée. Rappelons
que  l’essentiel de l’effectif
d’ODYSSI est constitué d’agents de
droit privé.  

L’action Odyssi s’appuie-t-elle en
amont sur une réflexion transver-
sale relative à la politique de l’eau
en général sur l’ensemble de la ré-
gion ?

Revenons d’abord sur les différentes
structures qui gèrent l’eau sur le ter-
ritoire Martiniquais. Il y a d’abord, le
Plan Eau Dom, qui vient d’être mis
en place. C’est en fait, une confé-
rence des acteurs. Vous y retrouvez
la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions, l’Agence Française de Déve-
loppement,  l’Agence Française pour
la biodiversité, la CTM, un certains-
nombres de structures. Elles font des
arbitrages concernant les projets à
retenir pour les financer. Il y a aussi
le Parlement de l’eau, c’est le Co-
mité de Bassin (devenu Agence
de la Biodiversité). C’est en son
sein que les grandes orientations
concernant la gestion sont prises.
Vous avez aussi, le Schéma Dépar-
temental de l’Eau, géré au niveau
de la CTM, qui définit ses orienta-
tions pour l’ensemble du territoire.
Ce sont des choix politiques d’orien-
tations générales.
Et puis, en dessous vous avez trois
acteurs qui assurent la gestion de la

compétence de l’eau : l’Espace Sud,
la CACEM et Cap Nord. Ces trois
Communautés d’Agglomération ont
la compétence Eau et Assainisse-
ment respectivement dans le sud, le
centre et le nord de la Martinique. 
Dans notre gestion nous tenons
compte des orientations générales.
Toutefois pour l’heure, il n’y a pas de
gestion coordonnée de la ressource
eau en Martinique : Chaque instance
gère à son échelle.

Peut-on espérer dans un futur
plus ou moins lointain, que l’on
puisse dégrossir encore l’échelle
décisionnelle pour arriver à une
gestion, une logistique régionale
de l’eau ?

C’est déjà un grand progrès, d’être
arrivé à une échelle communautaire.
Chaque commune avait son schéma
d’assainissement, son schéma d’eau ;
le fait d’avoir remonté la compétence
au niveau de la Communauté d’Ag-
glomération, c’est déjà un grand pas. 
Dans l’avenir,  remonter les poli-
tiques d’investissement de l’ensemble
de la Martinique, cela serait encore
un plus grand progrès. Une  coordi-
nation entre les  trois acteurs pour-
rait faciliter des accords pour les
politiques d’investissement, les poli-
tiques d’entretien et tarifaires, sur
l’ensemble de la Martinique.
Nous sommes actuellement dans
cette dynamique qui consiste à se
dire : comment faire pour optimiser
les ressources disponibles pour que
nous puissions, in fine, avoir des prix
de sortie qui soient les plus faibles
possible. Toujours en gardant en tête

l’intérêt des consommateurs et des
usagers.

Concernant la problématique du
développement durable, c’est
dans le sens d’un périmètre plus
large de mise en œuvre des poli-
tiques, que vous voulez aller ?

Oui nous voulons une politique de
l’eau plus régionale et plus volon-
taire. A ce titre là, j’ai pris un certain
nombre d’initiatives. Au niveau hexa-
gonal, Odyssi a été pionnier pour
l’essor de la gestion publique :  
Par exemple, avec la FNCCR (Fédé-
ration Nationale des Collectivités
Concédantes et des Régies) qui fé-
dère toutes les collectivités, notam-
ment pour la gestion des services
locaux, comme l’eau, l’environne-
ment, l’électricité, le numérique, en
ma qualité de membre du conseil
d’administration de cette structure
nationale j’ai contribué à créer,
France Eau Publique. 
Cette entité a pour mission de valo-
riser et d’assurer la promotion de la
gestion publique de l’eau. 
Notre  implication s’est faite égale-
ment au niveau européen, puisque
nous adhérons à Aqua Républica
Europea, fédération européenne
dans laquelle siègent plusieurs villes
européennes.
Ensemble, nous faisons la promo-
tion de la gestion publique de l’eau
au niveau européen. La ville de Paris
et de Nice par exemple qui étaient en
gestion privée, ont opté pour la ges-
tion publique il y a moins de dix ans
pour l’une et de cinq ans pour l’autre. 
Nous relevons d’un mouvement qui
a pour objectif  de faire en sorte que
l’eau soit gérée dans le cadre d’une
gestion publique considérant que
c’est un bien commun. 

Chaque commune avait son schéma d’assainissement,
son schéma d’eau ; le fait d’avoir remonté la compé-
tence au niveau de la Communauté d’Agglomération,
c’est déjà un grand pas. 

« nous sommes plus performants en nombre d’agents
pour faire un travail. Le public a tendance à avoir da-
vantage de monde. Donc ça coûte plus cher».



Avez-vous les moyens aujourd’hui
d’évaluer l’efficacité de cette ges-
tion publique de l’eau ? 

D’autres l’ont fait ! D’autres régions,
d’autres départements, d’autres villes
comme Paris par exemple sont  en
mesure statistiquement de faire des
différences (ils ont fait le pas depuis
10 ans). En Martinique, nous n’avons
pas suffisamment d’éléments pour
faire la différence, car on a toujours
fonctionné en gestion publique. On
peut se comparer à ceux qui fonc-
tionnent en gestion privée.  Une ges-
tion privée est considérée comme
étant beaucoup plus rigoureuse sur
les coûts. Ils diront : « nous sommes plus
performants en nombre d’agents pour faire
un travail. Le public a tendance à avoir da-
vantage de monde. Donc ça coûte plus cher».
Très sincèrement, si on compare la
gestion d’une usine de production,
d’une station, nous utilisons pour
l’heure plus de personnes  pour le
fonctionnement de ces unités que le
privé.  Au niveau du territoire que
nous gérons, on voit bien que nous
avons plus d’effectif  qu’une entre-
prise comme la SME. En matière de
charge de personnel, le privé est plus
performant que nous. Par ailleurs, le
privé a plus de possibilités pour les

investissements lourds. Au niveau du
secteur public, il faut chercher des
subventions : La réalisation des in-
vestissements peut être moins rapide. 
Mais les avantages d’une gestion pu-
blique sont importants : 
- la maîtrise de l’effet environnemen-
tal : Avec la gestion publique, pas de
dividendes à redistribuer. Les choix
seront plus proches du bien com-
mun. 
-. Comme il n’y a pas d’actionnaire à
rémunérer, les résultats sont réinves-
tis dans l’amélioration continue des
services et la  tendance à vouloir aug-
menter les prix est moindre. Nous
n’avons pas d’actionnaires à satis-
faire.  
- L’attention sur la qualité de l’eau est
réelle, quitte à dépenser un peu plus.
A Odyssi, l’eau est d’excellente qua-
lité même si ça nous coûte un petit
peu plus cher. On fait de la Sur-qua-
lité car on n’a pas de contrainte de
bénéfices. Des paquebots de croi-
sière choisissent la destination Mar-
tinique pour faire le plein en eau.
Notre eau a la réputation d’être une
eau de grande qualité. 
A un moment donné nous étions
l’une des eaux la mieux classée de
France. Nous allons au-delà des exi-
gences réglementaires, c’est encore

une différence avec le privé. 
La gestion publique pour nous c’est
la qualité, c’est la formation des
agents, le côté humain a toute sa
place.  Dans le  privé l’objectif  est de
dégager le maximum de marge.

Vous valorisez dans cette même
mouvance toute une série d’éco-
gestes quels sont-ils ?

Nous sommes en gestion publique.
Nous avons comme obligation de
travailler dans le sens de la protection
de l’environnement. Les prélève-
ments d’eau dans les rivières n’iront
pas au-delà du nécessaire pour que
les écosystèmes gardent leur équili-
bre. C’est pareil, pour les réseaux
d’assainissement, on va s’assurer
qu’ils fonctionnent bien, que leurs
étanchéités soient bonnes. Il y a une
préoccupation, disons publique,
pour la santé des usagers, car nous
avons une compétence en eau et éga-
lement une compétence en environ-
nement. 

Propos recueillis 
par Leïla Gonier
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TERRAVIVA : 
LA VALORISATION DES BOUES DE STATIONS D’ÉPURATION

Quel est l’historique de l’implanta-
tion de cette unité de traitement ?
Chaque année, 10 000 à 20 000 tonnes
de boues sont produites en Martinique
par les stations d’épuration. Un chiffre
en augmentation croissante ces der-
nières années en raison de la forte urba-
nisation et de l’augmentation des
raccordements aux réseaux d’assainisse-
ment collectif. 
Cette modification des modes de traite-
ment des eaux usées engendre une aug-
mentation considérable des volumes
d’eau à dépolluer, ce qui implique une
augmentation des volumes de boues à
traiter. 

La mise en place d’une filière de valori-
sation des boues locales représente une
alternative durable dans le contexte
martiniquais. En effet, l’insularité, la dis-
ponibilité réduite du foncier et l’éloigne-
ment impactent fortement les modes de
gestion des déchets et exigent d’optimi-
ser les filières de valorisation et de trai-
tement. La création de cette filière
répond parallèlement aux objectifs et
préconisations du Grenelle de l’Envi-
ronnement visant à augmenter les quan-
tités de déchets valorisés par recyclage
matière ou organique. 

Qu’est-ce que Terraviva ?
Terraviva est une usine de compostage
qui traite les boues issues des stations
d’épuration. Elles y sont mélangées avec
des co-produits structurants : broyat de
palettes, bagasse ou déchets verts. Elles
sont ensuite transformées en compost
qui permet une amélioration de la qua-
lité des sols et une fertilisation naturelle. 
Première usine du genre en Martinique
et dans la Caraïbe, Terraviva a une capa-
cité de traitement de 10 000 tonnes de
boues par an. S’inscrivant dans une dé-
marche de développement durable, le
lancement de cette usine de compostage
a permis la création d’une filière pé-
renne de traitement et de valorisation
des boues au niveau local. 
En plus de cette valorisation des boues,
TERRAVIVA permet la création d’un
substitut aux engrais chimiques forte-
ment émetteurs de gaz à effets de serre,
et le recyclage de deux autres déchets :
la bagasse et les palettes en bois.

Qu’est-ce au juste que les boues de
stations d’épuration ?
Ce sont des sédiments résiduaires com-
posés de bactéries mortes et de matière
organique minéralisée retenues après le
passage des eaux usées (de provenance

Mise en place par la Société Marti-
niquaise des Eaux (SME) en avril

2013, l’usine de traitement des boues
des station d’épuration TERRAVIVA

possède une capacité de traitement
de 10.000 tonnes par an, pour une
production de compost d’environ
4.000 tonnes. Véritable atout pour
l’environnement de notre île et les

agriculteurs, cette usine a été soute-
nue dès le départ par des partenaires

impliqués (Etat, Europe, ADEME)
et constitue une solution de traite-

ment et de valorisation inédite et
unique sur notre île. Nous avons ren-

contré le Directeur Général de la
SME, M. Philippe GRAND 

Philippe GRAND 



Terraviva est une usine de compostage
de la Société Martiniquaise des Eaux
qui traite les boues issues des stations
d’épuration. Elles y sont mélangées
avec de co-produits structurants :
broyat de palettes, bagasse ou déchets
verts. Elles sont ensuite transformées
en compost qui permet une améliora-
tion de la qualité des sols et une fertili-
sation naturelle.

La production de ce fertilisant naturel
permet la création d’un substitut 
aux engrais chimiques fortement
émetteurs de gaz à effet de serre et le
recyclage de deux autres déchets : la
bagasse et les palettes.

Première usine du genre en Martinique
et dans la Caraïbe, Terraviva a une 
capacité de traitement de 10 000
tonnes de boues par an. S’inscrivant
dans une démarche de développement
durable, le lancement de cette usine de
compostage permet la création d’une
filière pérenne de traitement et de 
valorisation des boues au niveau local.

Terraviva,
la création d’une filière locale

TERRAVIVA
211, Chemin Galot Quartier Fénélon - 97224 DUCOS
Tél : 0596 30 12 29 - Fax : 0596 53 56 98

■ Produit 100% local

■ Production de compost
toute l’année
■ Tracabilité totale
du produit
■ Analyse de chaque
lot avant la mise
sur le marché
■ Produit normalisé
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essentiellement domestique) dans une
station d’épuration. C’est un mélange
d’eau et de matières solides riche en
matières organiques. Le traitement d’
1m3 d’eaux usées produit 350 à 450 gr
de boues. 

Expliquez-nous le procédé tech-
nique de fabrication…
Le compostage de boues de stations
d’épuration est un procédé biologique
naturel permettant, sous l’action de
bactéries aérobies (en présence d’oxy-
gène), la dégradation accélérée de dé-
chets organiques pour produire du
compost à partir des boues produites
dans les stations d’épuration. 
En Martinique, les stations d’épuration
fonctionnent généralement selon un
principe de boues activées. L’épuration
s’y fait par brassage des matières orga-
niques avec un mélange riche en bacté-
ries dans un bassin d’aération, suivi
d’une décantation dans un clarificateur.
Ce type d’épuration permet des rende-
ments réguliers mais implique la mise
en place d’un dispositif  performant de

traitement des boues. 
Le compost produit doit respecter la
norme NFU 44-095 qui fixe les
concentrations maximales admises
dans le compost. Cette analyse est obli-
gatoire et aucune commercialisation de
compost non normé ne peut être effec-
tuée. 

Quelles sont les différentes étapes
pour la réalisation de ce produit ? 
Une fois réceptionnées dans les aires de
stockage, la transformation du déchet
en produit comprend plusieurs étapes :
Le mélange 
Dans un premier temps, les boues,
source d’azote, sont mélangées avec le
broyat de palettes et la bagasse, source
de carbone. 

La fermentation sous casiers confinés
par aération forcée 
Le mélange obtenu est ensuite placé
dans des casiers de fermentation. C’est
la phase active de dégradation de la ma-
tière organique, avec prolifération de
micro-organismes qui implique une
montée en température importante
permettant l’hygiénisation. Le mélange
est aéré de manière à favoriser le déve-
loppement de champignons et de bac-
téries qui vont dégrader la matière
organique. 
La durée de traitement est de 2 à 3 se-
maines. L’humidité, l’oxygène, le car-
bone et l’azote apportent les conditions
nécessaires au développement des bac-
téries qui assurent la décomposition et
la transformation du mélange en com-
post. 

INITIATIVES ECO-RESPONSABLES… TERRAVIVA

Nous avons souhaité créer  cette usine car il
n’existait pas d’autre manière de traiter les
boues issues des stations d’épurations au mo-
ment de sa création.
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Le passage au crible 
Au terme de cette phase, le
compost est passé dans une
machine de criblage qui per-
met de séparer les parties fines
et les parties grossières pour
obtenir un produit de granulo-
métrie (mesure des dimensions
des grains d’un mélange) com-
prise entre 0/25 et 0/50mm.
Les éléments trop grossiers re-
tournent en zone de mélange
et sont traités selon le même
procédé. 
La maturation 
C’est la phase de recomposi-
tion des matières dégradées en
substances humiques sous l’ac-
tion de micro-organismes (es-
sentiellement des
champignons) qui dure 3 à 4
semaines. A l’issue de cette
phase, le compost est consi-
déré comme stable et est
stocké et analysé par un labo-
ratoire spécialisé. La valeur
agronomique est également
analysée à ce moment-là. 
Nous assurons et respectons
un cahier des charges précis et
un suivi de la traçabilité de
chaque lot produit et de toute
les boues qui sont réception-
nées  à l’usine. Chaque lot de
boues est analysé avant et
après le mélange aux copro-
duits structurants pour vérifier
sa conformité réglementaire à
un usage agricole. 

Pourquoi avoir créé cette
usine de compostage ?
Nous avons souhaité créer
cette usine car il n’existait pas
d’autre manière de traiter les
boues issues des stations
d’épurations au moment de sa
création. De plus cela permet :
■ De diminuer la quantité de
déchets produits sur l’île. 
■ De créer une filière de valo-
risation d’un déchet produit en
quantité croissante 
■ De créer une alternative éco-
logique à l’enfouissement des
boues en décharge 
■ De répondre aux difficultés

d’approvisionnement en en-
grais ou compost des agricul-
teurs locaux 

Qu’en est-il des effets « in-
désirables » pour les voisins
par exemple ?
Le principe du « zéro rejet » a
été adopté sur le site de l’usine
avec un objectif  de qualité sur
l’odeur, le bruit et les rejets
aqueux. Le bâtiment de fabri-
cation est totalement confiné,
les casiers de production sont
étanches, l’air est désodorisé et
les eaux de process sont réin-
jectées dans le process. 
Le renouvellement de l’air est
assuré grâce à une centrale de
ventilation et la désodorisation
réalisée en deux étapes à l’aide
d’une tour de lavage et de bio-
filtres de dernière génération
composés de bagasse et de
broyat de palettes. 
L’usine est reliée à une lagune
de récupération des lixiviats
(jus issus de la fermentation du
compost) afin de garantir que
tous les liquides issus du pro-
cédé de compostage et ayant
été en contact avec les déchets
soient purifiés. L’eau issue de
la lagune est réutilisée pour hu-
midifier le compost en fer-
mentation et les bio filtres, et
cette réserve peut être utilisée
comme réserve incendie. 

Ce compost, pour quelle(s)
destination(s) et quel(s)
usage(s) ?
Le compost produit à l’usine
Terraviva est à destination des
agriculteurs professionnels et
peut être utilisé pour l’aména-
gement paysager et l’enrichis-
sement des terres agricoles et
des espaces verts. Le compost
ne doit pas être utilisé pur,
mais mélangé à la terre et des
conseils d’utilisation sont four-
nis pour chaque lot en fonc-
tion des résultats d’analyse. 

Les boues étant caractérisées
par une forte teneur en azote,
phosphore et potassium, le
compost produit conserve ses
caractéristiques et contribue de
ce fait à l’amélioration de la
fertilité des sols.

Propos recueillis 
par Philippe Pied
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GAËL GRATELOUP
RESPONSABLE 
COMMUNICATION

Madame Gaëlle 
Grataloup, responsable
de communication à
Madininair, revient sur
les attributions de la
structure, les spécificités
et les enjeux de la 
qualité de l’air à la 
Martinique. 
De l’information à la
mise en alerte, 
Madininair dispose de
moyens de mesures 
efficients qui lui 
permettent d’accomplir
sa mission de 
surveillance de la qualité
de l’air et d’information.

MADININAIR
Chacun a le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé !
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Qu’est-ce que Madininair ?
Madininair est l’observatoire
de la qualité de l’air en Marti-
nique. Différentes missions ré-
glementaires sont assurées par
la structure. 
L’établissement a d’abord un
rôle de surveillance de la qua-
lité de l’air extérieur. Nous me-
s u r o n s  d i f f é r e n t s
polluants atmosphériques, près
d’une trentaine : polluants in-
dustriels, automobiles, parti-
cules fines, etc. 
Pour cela, nous disposons no-
tamment d’une dizaine de sta-
tions fixes qui sont implantées
stratégiquement sur tout le ter-
ritoire. Madininair a également
des moyens mobiles de surveil-
lance comme des unités mo-
biles, des préleveurs
automatiques, des tubes pas-
sifs. 
Ces moyens mobiles sont sur-
tout utilisés pour répondre à
des études d’industriels, de col-
lectivités qui souhaitent avoir
un regard plus précis sur des
problématiques locales. Ces
données récoltées complètent
notre dispositif  de surveillance
fixe.

Les mesures de la qualité de
l’air sont le cœur de notre acti-
vité. La fiabilité, la qualité des
mesures est donc essentielle.
Madininair dispose d’un labo-
ratoire de métrologie qui ga-
rantit la qualité des mesures
effectuées en Martinique. 
Il sert de laboratoire interrégio-
nal d’étalonnage pour la Gua-
deloupe et la Guyane. Il s’agit
d’une vraie référence au niveau
des Antilles-Guyane.

Hormis la surveillance de la
qualité de l’air quelle autre
mission assurez-vous à Ma-
dininair ? 
Nous nous occupons aussi de
la diffusion des données, de
l’information du public. 
Chaque jour, nous calculons et
diffusons l’indice ATMO. L’in-
dice ATMO est un indice de la
qualité de l’air calculé sur les
agglomérations de plus de 100
000 habitants, qui va de 1 à 10
(de très bon à très mauvais).
Donc en Martinique, l’indice
ATMO est calculé sur l’agglo-
mération Fort-de-France, La-
mentin, Schœlcher. Mais, la
Martinique étant un petit terri-
toire, cet indice est assez repré-
sentatif  de la qualité de l’air de
l’ensemble de l’île.  Nous diffu-
sons également l’ensemble des
données produites sur notre
site internet.
Autre mission importante : le
déclenchement des procédures
d’alerte lors des pics de pollu-
tion. En cas de dépassement
ou risque de dépassement des
seuils sanitaires pour certains
polluants, nous devons déclen-
cher, par délégation préfecto-
rale, des procédures
spécifiques. Cela peut être 
une procédure d’information

et recommandations. C’est le
premier niveau qui donne des
recommandations sanitaires et
comportementales principale-
ment aux personnes sensibles,
comme les asthmatiques, les al-
lergiques, les enfants, les per-
sonnes âgées, etc. 
Le deuxième niveau est la pro-
cédure d’alerte  : «  niveau
rouge  ». Cette procédure
concerne toute la population.
Nous relayons les recomman-
dations sanitaires de l’ARS
(Agence Régionale de santé),
comportementales ou indivi-
duelles. En revanche, le préfet
doit prendre le relais pour les
éventuelles mesures réglemen-
taires permettant de réduire les
émissions de polluants. Parmi
les mesures qu’il peut prendre,
on peut citer la circulation al-
ternée, comme on le voit par-
fois en France métropolitaine.
Ces mesures ne sont pas du
ressort de Madininair. Madini-
nair est juste l’outil technique
pour surveiller et informer  :
nous relayons simplement des
recommandations. 
Notre dernière mission
consiste à accompagner,
conseiller les acteurs locaux.
Des collectivités peuvent nous
solliciter pour faire des études
d’impact ou de qualité de l’air,
nous les  accompagnons pour
qu’elles puissent prendre des
décisions, agir en faveur de la
qualité de l’air. Nous pouvons
intervenir sur des projets d’ur-
banisme, mais également sur
des problématiques de qualité
de l’air à l’intérieur des es-
paces : dans des bureaux, des
administrations ou dans des
établissements qui reçoivent du
public. Nous aurons alors plus
un rôle de conseil.

L’AIR QUESTIONS FÉQUENTES SUR SA QUALITÉ EN MARTINIQUE

Suite page 48...
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Il faut surtout retenir que Madininair
reste une association, un observatoire,
et n’a pas de pouvoir décisionnel. C’est
là, la limite de notre intervention. Mais
nous effectuons un gros travail d’infor-
mation, de sensibilisation et de mobi-
lisation auprès de différents publics
afin que des actions soient mises en
place sur le territoire.

Quel est le statut juridique de Ma-
dininair ?
Madininair est une association de loi
1901. Madininair relève d’une gouver-
nance assez particuliaire. C’est une struc-
ture quadripartite. 
Dans notre Conseil d’Administration,
nous avons des administrateurs qui sont
issus du Collège « Etat ». On y trouve la
DEAL (Direction de L’Environnement
et de l’Aménagement du Logement),

l’ARS (Agence Régionale de santé), la
DAAF (Direction de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt). Nous avons
aussi un collège « collectivités » : on re-
trouve la CTM, la CACEM, l’Espace
Sud. Un collège « industriels » est égale-
ment présent dans ce conseil d’adminis-
tration  : on retrouve EDF, la SARA,
LAFARGE... Enfin la société civile se re-
trouve dans le collège « associations et

de personnes qualifiées dans l’environ-
nement et la santé ».  Il y a Météo France,
des associations environnementales… 
Cette gouvernance quadripartite est fixée
par la loi sur l’air qui date de 1996. Elle
garantit un système équilibré et transpa-
rent.

Suite page suivante…
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Vous intervenez dans le domaine pu-
blic en répondant aux interrogations
des populations en matière de qualité
de l’air,  mais agissez-vous également
dans le privé ?
Il nous arrive de répondre à des demandes
spécifiques. A l’origine de ces demandes,
il y a souvent une problématique sanitaire.
On intervient donc souvent en lien avec
l’Agence Régionale de Santé ou la méde-
cine du travail.
Il y a plus d’une centaine de polluants de
l’air. On ne peut pas tout mesurer, il faut
donc que l’on s’appuie sur un diagnostic,
sur des symptômes qui permettent
d’orienter les mesures. Notre expertise ap-
puyée par celle des professionnels de santé
nous permet de cibler le ou les composé(s)
que l’on va mesurer dans l’air et ainsi pou-
voir nourrir des études qui peuvent ame-
ner à des conclusions pertinentes. 

Quels sont les problèmes spécifiques
que l’on retrouve en Martinique au
sujet de la qualité de l’air. A quels en-
jeux particuliers doit-on faire face ?
La Martinique a ses propres probléma-
tiques. D’abord, des problématiques natu-
relles spécifiques  : brumes de sable,
sargasses, humidité…
Nous avons en effet, une grosse problé-
matique de particules fines désertiques.
Ces particules fines sont liées aux brumes

de sable sahariennes qui tou-
chent plusieurs fois par an,
notre territoire.  Ce phénomène
touche aussi d’autres îles de la
Caraïbe. Nous sommes d’ail-
leurs en relation avec d’autres
îles pour étudier ces phéno-
mènes de brumes. Et au niveau
national, nous participons à une
étude de caractérisation chi-
mique des particules. 
Cette étude a pour objectif
d’améliorer les connaissances
sur la composition de ces par-
ticules. 
Autre problématique naturelle
spécifique : les algues sargasses.
Madininair dispose d’un réseau
de surveillance de l’hydrogène
sulfuré, le gaz émis par la dé-
composition des algues. Une
quinzaine de capteurs spéci-
fiques sont installés le long de
la côte Atlantique pour mesurer

ce gaz. 
Mais il n’y a pas seulement des probléma-
tiques naturelles. La Martinique est un
petit territoire, et nos activités sont très
centralisées. L’agglomération centre
concentre la majorité des activités écono-
miques, ce qui a une incidence sur la qua-
lité de l’air. Sur cette agglomération, nous
constatons des dépassements de normes
environnementales et sanitaires pour cer-
tains polluants: dioxyde d’azote et parti-
cules fines. Sur cette zone, la principale
problématique est le transport. 

Avez-vous pu constater des améliora-
tions de la qualité de l’air depuis que
MADININAIR existe, ou au moins
une variation des comportements ?
Globalement, il y a une amélioration de la
qualité de l’air. Sur la plupart des polluants
réglementés, on constate une baisse des
concentrations. Mais certains restent pro-
blématiques. 
Par exemple pour le dioxyde de soufre, les
chiffres sont clairs  : il y en a beaucoup
moins qu’avant. On trouve également
moins de métaux lourds en milieu urbain.
Donc au niveau local, même au national,
on voit une baisse des concentrations pour
ces polluants.
Après, sur les particules fines qui restent
une problématique importante en Marti-

nique, c’est plus délicat, car très oscillant
d’une année sur l’autre. En effet, les parti-
cules fines proviennent de la pollution au-
tomobile, industrielle, mais également de
phénomènes naturels comme les brumes
des sables. Or l’intensité et la récurrence
de ces phénomènes varient selon les an-
nées. Il semble toutefois se dégager depuis
le début des mesures de Madininair, une
légère augmentation de ces épisodes de
brumes de sable.
Enfin, il faut savoir que pour certains pol-
luants de l’air, nous avons très peu de
connaissances. Les études commencent
seulement... C’est le cas pour les pesticides
dans l’air par exemple.
En termes de comportement :  il y a une
dizaine d’années, on parlait essentiellement
de la pollution automobile. 
Le TCSP était déjà une solution pressentie.
La problématique de la pollution automo-
bile est encore très présente et malheureu-
sement le TCSP n’est toujours pas en
service. Mais sur certains aspects, des
choses ont été faites : aujourd’hui il y a de
plus en plus de stages d’éco-conduite. 
Les vélos électriques, les trottinettes com-
mencent à entrer dans notre vie, favorisant
la mobilité douce…
L’une des évolutions les plus remarquables
durant ces dernières années, c’est l’évolu-
tion du discours sur l’air intérieur. C’est un
sujet nouveau. Il n’y a vraiment que depuis
trois à quatre ans que l’on en parle. Les
gens se sentent concernés par cette pro-
blématique parce que l’on parle de chez
eux. On parle de gestes qu’ils peuvent met-
tre en place rapidement, facilement. On
note un impact très positif  sur ce type de
communication. Les gens sont prêts à
changer leurs habitudes pour entretenir
leur maison par exemple : aller vers l’utili-
sation de produits écologiques, naturels,
fabriqués à la maison !
Changer de comportements est difficile
mais il est essentiel de continuer à infor-
mer, sensibiliser la population pour qu’elle
se rende compte que pour sa santé, son
bien-être, le changement de comporte-
ment est nécessaire. Mais parallèlement les
décideurs locaux doivent mettre en place
des solutions adaptées favorisant ce chan-
gement de comportement. L’un ne va pas
sans l’autre !

Leïla Gonier

L’AIR QUESTIONS FÉQUENTES SUR SA QUALITÉ EN MARTINIQUE

Pose de tubes passifs par un technicien
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DEUX APPROCHES DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT 

À L’ENTREPRISE

Les entreprises souhaitant s’ins-
crire dans une démarche responsa-
ble peuvent se faire accompagner
en contactant directement 
Madame LISE. En effet, un suivi
individuel est réalisé à la demande,
en fonction du besoin énoncé par
l’entreprise. En général, selon la
thématique, un entretien prélimi-
naire voire un pré-diagnostic sont
réalisés. Ensuite, un plan d’actions
est proposé au chef  d’entreprise
afin de lui permettre d’atteindre les
objectifs qui auront été fixés avec
lui. Pas à pas, il est accompagné
dans sa démarche  : rédaction de
document, recherche de parte-
naires, sensibilisation du personnel,
etc.
Une seconde approche de l’accom-
pagnement est celle d’une réponse
groupée à un besoin plus collectif.
Le travail de terrain réalisé par le
Service Environnement et Déve-
loppement Durable de la CCI Mar-
tinique permet d’identifier des
problématiques clés communes à
des groupes d’entreprises. Il peut

s’agir de problématiques de filières
ou encore de secteurs d’activités.
Lorsqu’une problématique de ce
type est identifiée, il s’agit alors de
créer une réponse sous forme
d’opérations collectives, qu’il
s’agisse de formations, de confé-
rences, etc.

DES OUTILS CRÉÉS 
SPÉCIFIQUEMENT 

POUR LES ENTREPRISES

La CCI Martinique met en place
des outils permettant à l’entreprise
désireuse d’en savoir plus sur le dé-
veloppement durable d’accéder à
un niveau d’information opéra-
tionnel.
Dans le domaine des déchets, un
outil existe aujourd’hui sous la
forme d’un guide des déchets. 
Disponible en ligne (www.mesde-
chetsdentreprise.com), ce guide
rappelle les points principaux de la
réglementation, met en valeur les
bonnes pratiques, mais surtout, il
regroupe tous les professionnels
du déchet présents sur le territoire.
Une entreprise à la recherche d’un
prestataire de collecte comme de
traitement des déchets accède ainsi
directement à la liste des profes-
sionnels susceptibles de répondre
à sa demande.
Ensuite, la CCI Martinique a créé
des « check-lists » pour la gestion
du risque en entreprise. Ces listes
rappellent les points-clés à vérifier
lorsque l’on se prépare pour la sai-
son cyclonique par exemple. Une
liste similaire existe également pour
les séismes. Les deux sont consul-
tables sur www.martinique.cci.fr. 
A terme, une fiche de ce type exis-
tera pour chacun des types de
risques que les entreprises sont
amenées à rencontrer.

GESTION DES DÉCHETS EN ENTREPRISE  

La question de l’Environnement et du
Développement durable est désor-
mais au cœur des préoccupations
d’une grande partie des acteurs éco-
nomiques à la Martinique et ailleurs.  
Le chef  d’entreprise d’aujourd’hui ne
se soucie plus uniquement de la pro-
ductivité de son activité mais aussi, et
de plus en plus, de réduire ses impacts
sur l’environnement. 
En particulier, la question des déchets
est prégnante : 
comment en produire moins et opti-
miser au maximum les coûts de leur
traitement ? 
A la CCI Martinique, Isabelle LISE
s’occupe de l’accompagnement des
entreprises sur ces questions de déve-
loppement durable. Elle intervient au-
tant sur les questions d’eau ou
d’énergie que sur celles traitant des
déchets et des risques, naturels
comme technologiques. Elle revient
sur les modalités d’actions et les en-
jeux de sa fonction à la chambre
consulaire.

LA CCI MARTINIQUE accompagne les entreprises pour
une performance durable
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Enfin, le service Environnement et
Développement Durable de la
chambre consulaire porte tous les
deux ans le Forum QHSE (Qualité
Hygiène Sécurité et Environne-
ment). Cette biennale, organisée en
partenariat avec la Collectivité 
Territoriale de Martinique (CTM) et
l’Agence De l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie (ADEME),
se veut LE rendez-vous technique
de ces problématiques. Entre plé-
nières et ateliers plus spécifiques, la
5ème édition de ce forum aura lieu du
20 novembre au 1er décembre 2017
au siège de la CCI Martinique (50,
Rue Ernest Deproge à Fort-de-
France). Des sujets variés seront
traités : des filières de déchets pro-
fessionnels à la nouvelle norme Sé-
curité ISO 45001, en passant par la
Maîtrise De l’Energie (MDE) et les
référentiels Qualité déployés sur le
territoire. Des experts européens se
déplaceront à cette occasion afin de
répondre à toutes les questions que
se posent les acteurs économiques.
Le programme est consultable sur
www.forumqhsemartinique.fr.

Ainsi,
le Service Environnement et Dé-
veloppement Durable de la CCI
Martinique réalise un accompa-
gnement polyforme des entre-
prises locales : du suivi individuel
à l’opération collective. 

Il crée également des outils et
supports rendant ainsi plus ac-
cessible l’information QHSE
(Qualité Hygiène Sécurité Envi-
ronnement) aux professionnels.

Leïla Gonier

imm Dillon - 17 r Georges Eucharis - 97200 Fort de France

Tél.: 0596 42 70 70

● Bureaux
● Hôpitaux 
● Écoles 
● Grande Distribution
● Industrie 
● Services Publics

La Référence

Connaître votre activité, découvrir vos spécificités et être à
l’écoute de vos attentes sont les éléments indispensables
pour définir ensemble votre projet propreté.

La seule entreprise de nettoyage industriel
des DOM à avoir la double certification !

Qualité et respect des normes environnementales



ALICK MARVEAUX,
CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE À LA CHAMBRE DE
MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
DE LA MARTINIQUE

Mr Marveaux nous
explique le rôle de la
Chambre de Métiers
et de l’Artisanat, 
de façon globale, 
auprès des  artisans
en matière de 
développement 
durable, la mission 
et les dispositifs mis
en place par le service
Développement et
Animation 
Economique en
termes de réduction
des déchets.

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
Rôles et actions de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
en matière de Développement Durable
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Quelles sont les missions as-
surées par le service Déve-
loppement et Animation
Economique au sein de la
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat ?  Que recouvre
cette section ?
Pour comprendre le fonction-
nement du service, il faut évo-
quer d’abord le rôle de la
Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat. 
La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Région Marti-
nique (CMAR) est un établisse-
ment public administratif  de
l’Etat. Administrée par des ar-
tisans, élus par leurs pairs au
suffrage universel tous les cinq
ans, elle représente les intérêts
des entreprises artisanales au-
près des pouvoirs publics et ac-
compagne le développement
du secteur artisanal. La CMAR
assure, dans une relation de
proximité, un ensemble de
prestations essentielles à la
structuration de l’artisanat et
au développement des entre-

prises. Elle propose des ac-
compagnements, associant
conseil et formation, afin d’op-
timiser les chances de réussite
des projets des entreprises et
des jeunes dans l’artisanat.

Trois grands axes de déve-
loppement servent de co-
lonne vertébrale à notre
action relative au développe-
ment durable :
■ la sensibilisation
■ l’accompagnement
■ le conseil et la formation

Sensibiliser les entreprises à la
problématique du développe-
ment durable et à l’impact pos-
sible de l’utilisation de certains
produits sur la santé, les infor-
mer sur leurs obligations, et ac-
compagner celles qui désirent
mieux gérer les déchets issus de
leur activité, sont pour la
Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat des priorités qui se dé-
clinent en plusieurs phases : 
Par des réunions d’information
afin de sensibiliser les porteurs
de projets 
Par un accompagnement plus
poussé des chefs d’entreprises,
en leur proposant des “prédia-
gnostic-environnement” où
l’on se penche sur un certains
nombres d’aspects dans l’en-
treprise : gestion des déchets,
de l’énergie, de l’eau… Des
rapports sont remis au chef
d’entreprise, avec des suivis qui
peuvent durer six mois et
s’étendre dans le temps en
fonction des besoins de l’entre-
prise.
Par l’appui au montage de dos-
siers de financement auprès
des différents partenaires (Of-
fice De l’Eau, EDF, CTM,
ADEME, EPCI...), nécessaires

aux investissements et permet-
tant la mise en place concrète
de la démarche en entreprise
tout en limitant ses frais. 
Avec la signature d’une
convention sur 4 ans,
l’ADEME est l’un de nos par-
tenaires privilégiés pour ac-
compagner l’artisanat dans la
prise en compte du facteur en-
vironnemental au sein des en-
treprises et développer leur
compétitivité. Aujourd’hui les
nouveaux modèles écono-
miques nous poussent à agir de
façon beaucoup plus responsa-
ble face à l’environnement.

Quelles actions concrètes
sont portées par votre ser-
vice auprès des profession-
nels, des exemples précis ?
Nous examinons au cas par
cas, la situation des entreprises
au regard de son impact sur
l’environnement. Le type d’in-
tervention que nous pourrons
déployer, dépend de la taille de
l’entreprise et du type d’acti-
vité. En fonction, nous agis-
sons à différents niveaux : 
■ Sur la gestion des déchets en
partenariat avec l’ADEME, en
ciblant notre attention sur cer-
taines entreprises. 
■ L’opération « Garage pro-
pre ». C’est un label environne-
mental, destiné aux garagistes,
qui vise à ce qu’ils gèrent leurs
déchets de façon conforme
aux réglementations en vi-
gueur. S’ils répondent aux be-
soins énoncés, ils obtiennent ce
label.
■ Sur l’économie d’énergie
avec une formation sur « l’effi-
cacité énergétique  », en
connexion avec la RGE, 
« Reconnu Garant de l’Envi-
ronnement  ». Il s’agit d’une

GESTION DES DÉCHETS ARTISANS
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nouvelle qualification  à destination des
entreprises du BTP en matière de toitures,
isolations, chauffe-eau solaires... permet-
tant d’offrir aux clients un savoir-faire de
qualité et ainsi leur proposer  un certain
nombre d’avantages financiers : des crédits
d’impôts, TVA à taux réduits, prêts à taux
zéro... en parallèle la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat accompagne les entre-
prises dans leur démarche RGE.
Ce sont les actions centrales que nous me-
nons. 
Ces missions nous imposent donc l’exem-
plarité envers nos ressortissants chefs
d’entreprise et nos apprenants, c’est la rai-
son pour laquelle, nous avons mis en
œuvre la démarche “Chambre exem-
plaire”, qui vise à améliorer l’impact envi-
ronnemental sur tout ce qui nous entoure :
amélioration des conditions de tri, de ges-
tion des déchets de façon globale, amélio-
ration des consommations énergétiques et
de la gestion du facteur eau…, en mobili-
sant l’ensemble des équipes. 

Quels sont les moyens mis en place
pour arriver à contraindre les entre-
prises à cette démarche de Développe-
ment Durable ?
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
n’a pas de force contraignante vis-à-vis des
artisans, mais elle est force de persuasion.
Notre objectif  et notre mission principale
est de promouvoir l’artisanat. La DEAL
(Direction de l’Environnement, de l’Amé-
nagement et du Logement), service de
l’Etat, est la structure qui peut agir de ma-
nière répressive.
Nous faisons toujours le pont entre la réa-
lité et la réglementation, et informons les
artisans sur ces réglementations et les
sanctions encourues. Le but est de leur
faire comprendre les conséquences des ac-
tions qu’ils mènent, et les pénalités en cas
de contrôle.

Quels types de formations proposez-
vous en matière de Développement
Durable ?
En matière de Développement Durable,
nous proposons un module qui vient s’ad-
joindre au “stage de préparation à l’instal-
lation”, processus obligatoire quand on
veut créer une entreprise. 
Durant ce stage qui dure une semaine,
nous dispensons un module qui aborde les
problématiques environnementales ren-

contrées en entreprise.
C’est déjà un premier
aspect de la sensibilisa-
tion et de la formation.
Après, il y a aussi la
possibilité de poursui-
vre des formations en
entreprise pour le per-
sonnel. Il faut préciser
que tous les services et
les prestations qui sont
fournis dans le cadre
du Développement
Durable à la Chambre
de Métiers et de l’Arti-
sanat  sont gratuits.
L’audit est gratuit, la formation est prise
en charge par des organismes financeurs.

Quels sont les avantages du Label dé-
cerné par la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat?
Un Label est toujours quelque chose d’in-
téressant à avoir. Cela permet de donner
une visibilité à l’entreprise et est gage de
qualité.
C’est une action totalement gratuite pour
le chef  d’entreprise et qui représente un
avantage concurrentiel. Finalement, il a
tout à y gagner, car en plus de se mettre en
conformité avec la réglementation,  on lui
offre une visibilité en phase finale de label-
lisation, lors de la remise de prix largement
médiatisée (parution sur le site de la
CMAR, et de partenaires comme
l’ADEME). 

Quels sont les autres maîtres mots que
veut faire passer le Service Développe-
ment Durable au sein des entreprises ?
Nous essayons de faire comprendre que
l’environnement n’est pas que de la régle-
mentation, mais  aussi un facteur de déve-
loppement économique aujourd’hui, avec
de nouveaux modèles économiques. 
Des opportunités sont en train de se créer,
ce sont des domaines générateurs d’em-
plois. Lorsque l’on a une bonne gestion de
ses déchets, et qu’on en produit moins ou
que l’on rejette moins de déchets dange-
reux, on limite le  coût supporté par l’en-
treprise. 
Il faut convaincre par exemple l’entrepre-
neur qui s’est équipé en panneaux solaires,
que cet achat n’est pas une simple dépense,
mais un investissement économique,
concurrentiel.

Il faut changer les manières de percevoir
les sorties d’argent, pouvoir viser sur le
moyen terme ou le long terme.

Quel sont les autres types d’outils que
vous pouvez déployer pour œuvrer en
faveur du Développement Durable ?
Par le biais des réunions d’information au
cours desquelles nous faisons beaucoup de
pédagogie. Elles ont lieu à la Chambre de
Métiers ou chez les partenaires, en fonc-
tion des besoins. Nous disposons d’un
chargé de mission, qui travaille en synergie
avec les autres services et institutions au
sein de la CMAR pour mener ces actions
de promotion du développement durable.
Par exemple nous avons eu l’occasion de
faire des réunions d’information à la pépi-
nière Nord Créatis au Lorrain, pour des
garagistes ou pour des chefs d’entreprises
du BTP.
En mai dernier nous avons eu l’occasion
de faire intervenir la douane pour évoquer
les problèmes d’octroi de mer, ou encore
de travailler avec la CACEM ou la CTM,
sur des réunions d’informations (par
exemple en matière de réduction des dé-
chets dans le milieu de la restauration).
Nous travaillons en synergie avec ces dif-
férentes institutions.

Au service Développement Durable nous
agissons sur l’énergie, l’eau, les déchets.
Une grosse partie de notre mission est dé-
diée à la  gestion des déchets. Cela relevait
de la volonté générale, au moment de la si-
gnature de la convention, de mettre l’ac-
cent sur tout ce qui pouvait relever d’une
économie circulaire. C’est dans cette direc-
tion que nous voulons aller. 

Leïla Gonier
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Pourquoi un tour de Martinique ? 
Nous organisons cet événement pour
démontrer que les freins précédents de
l’énergie électrique sont en train de se
lever ; parce que la technologie évolue
au niveau des véhicules. Réalisée en
partenariat avec Green Technology et
Enterprise locations de voitures, cette
initiative démontrera aux martiniquais
qu’il y a plus d’une raison de rouler en
véhicule électrique.

L’augmentation de l’autonomie de la
nouvelle Batterie de la Nouvelle 

Renault ZOE, 

le faible impact sur l’environnement et
les économies réalisées sont autant 
d’arguments en faveur d’un 
changement radical de mobilité.

Recharge électrique solaire ou avec
l’électricité domestique ?
Nous ne nous positionnons pas pour
promouvoir une énergie électrique 
plutôt qu’une autre, néanmoins en
complément de nos bornes de 
recharges existantes,  nous avons 
également fait le choix ici d’investir
dans des bornes photovoltaïque pour
démontrer que c’est possible. 
Nous avons l’avantage d’avoir en 
Martinique une ressource solaire illimi-
tée et gratuite, ce serait dommage de ne
pas en profiter.

Quelle est l’autonomie de la 
nouvelle Renault Zoé ?
Ce nouveau modèle de ZOE est 
équipée d’une nouvelle génération de
batterie, la ZE 40 qui fait 41 kWh. 
La précédente génération affichait
22kWh, c’est-à-dire l’équivalent de
210Km NEDC, ce qui équivalait en
usage normal à 150 km. 

Aujourd’hui, avec cette nouvelle 
génération de batteries, l’autonomie 
affichée est de 400 km NEDC (une
norme repère d’homologation) ; 
la traduction de ce chiffre c’est 300 km
en condition de conduite réelle, soit une
autonomie doublée... et 300 km à
l’échelle de la Martinique c’est 
largement suffisant pour couvrir

tous types de besoins.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES PRÊTES POUR LA ROUTE" 

Martinique Automobiles, acteur historique
en Martinique a lancé fin octobre le tour de
Martinique sans escale-recharge en véhicule
électrique. 
Baptisée Martinique Electric Solar Tour,
cette initiative a été réalisée pour démontrer
aux automobilistes l’impressionante autono-
mie de la nouvelle Renault ZOE parfaite-
ment adaptée à une utilisation locale. 

Nous avons rencontré MM. David ROSNER
et Nicolas OBIN, respectivement Directeur
adjoint et Directeur marketing de l’entre-
prise.
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Jean Daniel VENITE est le
directeur de Enterprise, entre-
prise de location de voitures
créée il y a 47 ans disposant
d’un parc de 350 véhicules.
Soucieuse de l’environnement
de la Martinique et des écono-
mies pour ses clients, cette entreprise innove en se dotant
d’une flotte de véhicules électrique. 

Quelle est la genèse de cette investissement ?
Nous avions cette idée depuis quelques années déjà, mais il y avait
un problème d’autonomie et de bornes que nous avons résolu par
un partenariat avec Green Technology ; et par l’autonomie de la
voiture puisque maintenant il est possible de faire jusqu’à 300 km
avec la nouvelle Zoé. Nous aujourd’hui sommes le seul à proposer
des véhicules électriques en Martinique.

Un bien pour notre pays et un avantage pour les clients…
Tout à fait, il n’a pas d’essence à faire et il a une relative autonomie.
La problématique du véhicule essence pour les loueurs, c’est qu’en
le rendant le client doit la ramener au même niveau ; avec le vé-
hicule electrique c’est différend, quand il prend la voiture com-
plètement chargée, il n’est pas obligé de la ramener chargée parce
que le coût de rechargement est  quasi nul - nous utilisons une
technologie de recharge solaire, on n’utilise pas l’électricité. 

Les collectivités locales aident-elles une entreprise comme
la vôtre qui font des investissements en matière de dévelop-
pement durable, d’énergie ?
Nous n’avons pas de subvention de la CTM proprement dite,
mais on peut recevoir des subventions de l’ADEME. Avec le par-
tenaire Green Technology, INTERPRISE fait des appels à inves-
tissement. Le plus souvent ça se passe bien.
Des projets…?
Nous mettons sur place une appliaction mobile de location où le
client pourra récupérer son véhicule directement.

Michel JUSTON est le di-
recteur du développement
de Green Technology. Il
nous parle de cette struc-
ture…

Qu’est-ce que Green Tech-
nology ?
Green Technology est une entreprise spécialisée dans la transi-
tion énergétique qui a pour objectif  d’amener des solutions
pour les deux gros consommateurs d’énergie finale en Marti-
nique : 
- l’optimisation énergétique de consommation des bâtiments
- la recharge solaire de véhicules électriques.
Notre objet est de pouvoir proposer des solutions photovol-
taïques, entre autres, pour l’autoconsommation des bâtiments
et la recharge des véhicules électriques.

Comment tenter de résoudre une des principales problé-
matiques énergétiques à la Martinique : le transport ?
Pour résoudre la question de la transition énergétique il faut
s’occuper des plus gros consommateurs. La mobilité est la pre-
mière source de consommation, parce qu’elle représente 2/3
de la consommation en énergie finale de la Martinique. La
meilleure solution technologique mature qui existe c’est la re-
charge solaire de véhicules électriques et le véhicule élec-
trique. Il faut aussi installer un réseau de bornes de recharge sur
le territoire avec des bornes tous les 15km.
Encore une fois, c’est faisable et en cours d’être fait. On est
sorti de la science fiction, on passe dans le réel, on est dans le
concret et ces solutions existent. 
L’énergie et la transition énergétique c’est l’affaire de tous. 
On a vraiment à cœur de pouvoir amener des solutions pour
chaque acteur, privé ou public, les particuliers, c’est ça notre
âme. Nous sommes épaulé par tout un écosystème de l’énergie,
particulièrement le PTME (ADEME, du SMEM, de la CTM et
d’EDF.).

En matière de véhicules élec-
triques la gamme de Marti-
nique Automobiles a
énormément évolué depuis les
dernières années et est au-
jourd’hui disponible pour tous
et pour toute demande. 
Pour cela ils disposent de :
■ La Nouvelle RENAULT ZOE,
citadine capable de rouler grâce à
son autonomie record,

■ le Renault Kangoo Z.E, 
■ la Renault Twizy, un biplace
100% électrique, 
■ le Nissan e-NV200 un petit
fourgon électrique ; 
■ la Nissan Leaf, l’un des pionniers
du dépassement électrique dont le
nouveau modèle va sortir en 2018
■ des véhicules hybrides de la
gamme Volvo (XC90, Nouveau
XC60)

La gamme en véhicules propres 
de Martinique Automobiles

Les trois partenaires réunis

ENTERPRISE
Location de voitures

GREEN 
TECHNOLOGY



SODIVA :
« Une gamme intelligente de véhicules électriques pour 
séduire les professionnels et le grand public »
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Vous proposez aux Martini-
quais une offre de véhicules
électriques en complément de
votre gamme qui respecte déjà
toutes les normes euro-
péennes relatives l’environne-
ment.
Le groupe PSA est le groupe en
Europe avec les plus faibles émis-
sions de CO2, avec notamment
ses moteurs Puretech essence et
Blue Hdi diesel. Néanmoins, le
groupe a voulu aller encore plus
loin sur sa responsabilité socié-
tale en développant une gamme
de véhicules électriques dont le
premier fut la C-Zero avant un
utilitaire : le Berlingo commercia-

lisé depuis 2016 en Martinique.

Pourquoi avoir proposé ce vé-
hicule électrique à la Marti-
nique ?
Notre président, Cyril Comte,
était assez précurseur dans la vo-
lonté de distribuer des véhicules
électriques en Martinique avec la
mise en place d’un partenariat
avec le groupe Bolloré qui s’est
fait en parallèle à l’arrivée de la
gamme électrique chez Citroën.
C’est une volonté d’avoir un
coup d’avance. Bien que nous ne
soyons pas leader en Martinique,
nous pensons pouvoir vraiment

apporter des solutions inno-
vantes. Nous sommes convain-
cus que le véhicule électrique est
une bonne solution, à moyen et
à long termes. Bien qu’au-
jourd’hui nous ayons des voitures
avec les plus bas taux de CO2,
des filtres à particules…, in fine
il y a quand même des rejets si
minimes soient-ils, et si de plus
les possesseurs de ces voitures les
entretiennent mal, c’est encore
plus nocif. Une voiture électrique
n’a pas de rejets, elle ne rejette
que de l’eau.
Le deuxième point sur lequel
nous avons voulu avancer, c’est
de pousser au développement de
l’énergie renouvelable en Marti-
nique. Dans le cadre de la mise
en place d’une gamme de véhi-
cules électriques nous avons eu
une démarche de rencontre des
acteurs de la distribution d’éner-
gie renouvelable dans le Dépar-
tement afin de nouer des
partenariats, notamment avec
Windeo. Cette démarche, pour
apporter à nos clients, non seule-
ment une solution complète vé-
hicules électriques avec les
bornes de recharge solaire, mais
également pour ceux qui le sou-
haitent, et qui veulent s’engager
pleinement, des possibilités de
production dans leur habitation
ou leur entreprise.
Nos vendeurs ont été formés
pour qu’ils puissent faire ce tra-
vail de sensibilisation auprès des
clients, et nos partenaires Win-
deo ou Green Technology pren-
dront le relais sur les parties plus
techniques, devis et installation.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES LA GAMME DE SODIVA

SODIVA, concessionnaire exclusif  de la marque Citroën, DS et Bolloré, 
présent sur l’île depuis 1934 avec une équipe de 65 collaborateurs, pro-
pose depuis plus d’un an une gamme de véhicules respectueux de 
l’environnement. Selon son Directeur Jean-Marie Jeunehomme, le vé-
hicule électrique est une bonne solution, à moyen et à long termes. Ren-
contre…

JEAN-MARIE JEUNEHOMME - DIRECTEUR DE SODIVA
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Quels
sont les principaux
avantages des véhicules
électriques ?
Le véhicule électrique a beaucoup
de qualités, beaucoup d’atouts, il est
automatique, pas de vitesses à pas-
ser, il va apporter une très bonne
qualité d’accélération et de reprise,
ce sont des véhicules agréables à
vivre parce qu’il n’y a pas de bruit
de moteur, des frais d’entretien ré-
duits (pas de distribution ou d’em-
brayage, une moindre usure des
plaquettes de frein, car à la récupé-
ration d’énergie électro-magné-
tique).

Des freins à l’achat ?
Bien que l’Etat a une politique
d’aide et d’accompagnement avec :
des aides à l’acquisition du  véhi-
cule électrique pouvant aller jusqu’à
10.000 euros, des véhicules éligibles
à la défiscalisation, environ jusqu’à
un tiers du prix du véhicule, une
partie des structures sur la partie
production d’énergie qui est défis-
calisable, les clients ont des appré-
hensions par rapport à l’autonomie
de ces véhicules ; alors que 120 ou
150 kilomètres d’autonomie, c’est
largement suffisant à la Martinique.
Il faut simplement penser à le re-
charger en rentrant à la maison ; il
y a beaucoup d’avantages. 
Pour vaincre ce premier frein, nous
avons mis en place tout un accom-
pagnement des clients et partici-
pons à des évènements de
sensibilisation, le salon Valora par

exemple. Plusieurs com-
munes sont en train

d ’org an i ser
des évé-

nements 

en partenariat notamment avec le
Parc Naturel : en octobre nous
étions en partenariat avec Eco
Mobil à Trinité, puis au Lamentin,
une manifestation sera bientôt pro-
grammée au Prêcheur…

Nous avons conscience au-
jourd’hui ne pas pouvoir toucher la
totalité de la population, pour de
multiples raisons. Mais c’est en-
semble et avec les autres
concessionnaires de ce type de
véhicules et par la médiatisation
des bienfaits pour l’environne-
ment que nous pourrons sensi-
biliser le plus grand nombre.

En matière d’organismes publics, la
loi de transition énergétique prévoit
en métropole depuis plusieurs an-
nées et c’est en train de se transpo-
ser en Martinique, une obligation
pour les collectivités territoriales
d’un pourcentage du parc en véhi-
cules électriques (c’est 6% en mé-
tropole) ça donne une idée du
potentiel de développement. Dans
les réponses aux appels d’offres
c’est une valorisation des entre-
prises.

Quelles sont les offres de Sodiva
en la matière ? 
Aujourd’hui nous proposons 4 vé-
hicules : 
■ Le Berlingo utilitaire, 
■ Le Berlingo particulier, 

■ La Bolloré Bluecar 
■ La Bolloré Blue-Utility

■ A partir de l’an prochain, nous
aurons les premiers hybrides à la
gamme, notamment la DS 7 Cross-
back.

Nous appliquons à nous-mêmes ce
que nous proposons à nos clients,
la toiture de notre entreprise est
couverte de panneaux photovol-
taïques, ce qui permet de compen-
ser totalement notre
consommation électrique par la
production solaire.

Nous avons des véhicules élec-
triques de démonstration pour
les faire découvrir à nos clients.
Enfin, même si les ventes sont
encore embryonnaires, 3 techni-
ciens sont formés sur l’après-
vente. En effet, ces véhicules
ont des technologies très diffé-
rentes  ; les coûts d’entretien
sont beaucoup plus faibles que
sur un véhicule thermique et en-
core plus que sur un véhicule
hybride, mais nécessitent de
nouvelles compétences pour in-
tervenir en toute sécurité sur ces
véhicules. 
Malgré les aides de l’Etat, ces
véhicules sont plus chers à
l’achat, mais en termes de coût
de possession, commencent à se
rapprocher des véhicules ther-
miques, et en complément des
économies sur l’entretien, évi-
demment il n’y a plus de pas-
sage à la pompe !

Propos recueillis 
par Philippe Pied
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Avec 370 adhérents, une surface de 6.000 hec-
tares en production et 1.000 hectares en jachère,
la Coopérative BANAMART regroupe l’ensem-
ble des producteurs de bananes dessert de la Mar-
tinique pour une production annuelle d’environ
210.000 tonnes en année normale. Nous avons
rencontré Pierre Monteux, son Directeur Géné-
ral, qui nous parle de ce secteur d’activité, notam-
ment du « Plan Banane Durable » et de son
impact sur l’environnement de notre île.

Une banane d’excellente qualité,respectueuse de
l’environnement 
« Notre Banane est aujourd’hui la banane la plus « propre », et nous allons au-delà
dans le cadre du Plan Banane Durable mis en œuvre par notre Filière ».
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Que représente le secteur de
la banane en termes d’export
et d’emploi ?
75% de la production antillaise
est destinée au marché français,
25% à d’autres marchés de
l’Union européenne.
Nous avons une filière parfaite-
ment intégrée de l’amont à l’aval,
de la production à la commercia-
lisation de notre fruit. Cela fait
de nous une des filières agricoles
françaises les mieux organisées.
En emploi direct, la filière ba-
nane sur l’ensemble de la Marti-
nique représente environ 3.500
salariés agricoles. Si nous rajou-
tons les chefs d’exploitation et
les aides familiales, nous ne
sommes pas loin de 5.000 em-
plois directs, sans compter les
emplois indirects. C’est pour cela
que nous pouvons raisonnable-
ment affirmer, qu’aujourd’hui, la
filière banane représente en
Martinique entre 7.500 et 8.000
personnes (directes et indi-
rectes).
C’est donc un secteur qui pèse
lourd dans notre économie  : il
est la colonne vertébrale de
l’agriculture martiniquaise.
Mais il n’est pas hégémonique :
7.000 hectares pour une surface
agricole utilisée totale de l’ordre
de 25.000 hectares. C’est une
grande culture, avec la canne à
sucre. Cependant, si nous addi-
tionnons ces deux grandes cul-
tures, elles représentent à peine
la moitié des surfaces agricoles
utilisées. 

Qu’est-ce qu’une banane du-
rable ?
Une banane durable c’est une
banane qui s’inscrit véritable-
ment dans l’environnement qui
est le sien et qui est le nôtre,  un
environnement fragile avec une
faune et une flore qu’il faut pré-
server. L’objectif  de cette ba-
nane durable, c’est qu’elle puisse
être respectueuse de son envi-
ronnement, aussi bien au niveau
de la faune que de la flore, et être
un artisan dans le processus de
recréation de la biodiversité qui
réapparaît aujourd’hui claire-
ment au sein de nos bananeraies.
Ça, c’est effectivement un senti-
ment général, mais ce fut claire-
ment l’objectif  du Plan Banane
Durable 1, signé en décembre
2008 avec le Ministère de l’Agri-
culture et les Collectivités Terri-
toriales de Guadeloupe et de
Martinique et qui a couvert la
période 2009-2014. 

Cela s’est concrétisé de manière
assez factuelle, par exemple, par
la diminution des quantités de
produits appliquées dans la cul-
ture bananière, notamment les
produits phytosanitaires. Si nous
faisons le parallèle entre le Plan
Banane Durable et le Grenelle
de l’Environnement, ces deux
éléments ayant été mis en œuvre
concomitamment, au niveau
phytosanitaire, le Grenelle de
l’Environnement avait pour ob-
jectif  une réduction à horizon 10
ans de 50% des matières actives
utilisées, c’est-à-dire des produits
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phytosanitaires appliqués.  Le Plan
Banane Durable avait fixé cet ob-
jectif  à 5 ans (2009-2014). Au final,
contrairement à l’agriculture hexa-
gonale, nous avons respecté cet
engagement sur la durée initia-
lement fixée.

Cette baisse de l’usage des pesti-
cides, enregistrée sur la période
2009-2014, faisait suite à un mou-
vement déjà engagé depuis une di-
zaine d’années et qui s’est donc
amplifié.

Selon les chiffres du CIRAD (Cen-
tre de Coopération International en Re-
cherche Agronomique pour le
Développement), nous appliquons aux
Antilles un peu moins de 7 kg de
matière active par an et par hectare
cultivé, alors que nos concurrents
sud-américains en mettent 60/70
kg par an et par hectare … Le pays,
le plus proche de notre niveau, est
le Mexique qui en applique 26 kg
par an et par hectare mais avec une
zone de production située dans un
environnement très sec et donc peu
sujet à la pression parasitaire.

Par conséquent, notre Banane est
aujourd’hui la banane la plus « pro-
pre  », et nous allons poursuivre
cette démarche dans le cadre du
Plan Banane Durable 2, grâce, no-
tamment, aux travaux entrepris par
l’Institut Technique Tropical – IT2.

Qu’est-ce que l’Institut Tech-
nique Tropical ?
Créé en 2009 lors du lancement du
Plan Banane Durable 1 et initiale-
ment dénommé Institut Technique
de la Banane (ITBAN), l’IT2 s’est
ouvert aux filières de diversification
végétale à partir de 2010. Il est au-
jourd’hui organisé en deux sec-
tions, une section Banane et une
section Diversification végétale.  Il
emploie une dizaine d’ingénieurs
ou de techniciens et sert de trait
d’union entre les organismes de re-
cherche publics (CIRAD, INRA,

IRSTEA) et les producteurs.

Au niveau de la banane, ses priori-
tés initiales ont été 
- d’une part, la recherche, en colla-
boration étroite avec le CIRAD,
d’une nouvelle variété de bananier
résistant ou tolérant à la cercospo-
riose noire, maladie qui attaque les
feuilles et qui peut, en cas de non-
maîtrise, impacter fortement la
production, 
- d’autre part, la mise en place de
pratiques culturales respectueuses
de l’environnement, par exemple, la
mise en place de plantes de couver-
ture, qui sont implantées dans les
bananeraies et qui permettent de li-
miter l’usage des produits phytosa-
nitaires, notamment les herbicides.

Toutes ces recherches de pratiques
culturales innovantes (avec des
mises en place concrètes sur le ter-
rain au sein de parcelles test) sont
réalisées en Martinique, la re-
cherche variétale étant, quant à elle,
effectuée en Guadeloupe.

Donc nous pourrions dire : 
«Banane durable et exemplaire»
C’est clair et reconnu. Ainsi, l’an-
cien Ministre de l’Agriculture M.
Stéphane Le Foll, soulignait fré-
quemment les efforts accomplis
par notre Filière et qualifiait la pro-
duction de bananes de Guadeloupe

et Martinique, par rapport aux
concepts développés, comme
étant réellement la seule filière
agricole véritablement agro éco-
logique. Il était effectivement bien
conscient des efforts qui avaient été
faits et du respect des engagements
qui avaient été fixés.

Pour arriver à un tel résultat il a
fallu développer de nouveaux itiné-
raires culturaux dans un environne-
ment qui n’a pas toujours été
facilitant. Je tiens ici à souligner
qu’à partir de septembre 2010, une
pression nouvelle est apparue avec
l’arrivée de la cercosporiose noire
au sein nos bananeraies. Elle a rem-
placé depuis progressivement sa
cousine, la cercosporiose jaune, qui
avait un phénomène évolutif  beau-
coup moins rapide et bien moins
impactant sur la qualité des fruits.
Nous sommes aujourd’hui placés
dans un environnement de pres-
sion «  cercosporiose noire  » fort
qui nécessite d’avoir une approche
différente. 
Le deuxième élément qui n’a pas
été non plus facilitant a été la règle-
mentation relative aux pulvérisa-
tions aériennes de produits
phytosanitaires découlant de  la di-
rective européenne d’octobre 2011
et l’arrêt, à compter de février
2014, de ce mode d’application sur
la Martinique. Là encore, il a fallu
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repenser et développer de nou-
velles méthodes de traitement par
voie terrestre.

A quoi servent les plantes de
couverture que vous avez évo-
quées ? 
Tout d’abord, il faut préciser que
ces plantes servent à l’enherbement
des parcelles de bananiers. 
Aujourd’hui les préconisations
faites à nos producteurs sont de ne
plus cultiver à sol nu. Autrefois,
quand on regardait une bananeraie
on voyait la terre, alors qu’au-
jourd’hui, quand on parcourt la
Martinique, on voit dans les bana-
neraies un couvert végétal car il y a
une tolérance à avoir de l’herbe au
pied des bananiers. C’est une pra-
tique que nous avons d’abord dé-
veloppée sous le couvert des
plantes de couverture et nous
avons incité nos producteurs à im-
planter quelques variétés de plantes
dûment sélectionnées puisque, for-
cément, en fonction de la localisa-
tion des parcelles, il peut en avoir
qui soient mieux adaptées que d’au-
tres. 

Il y a plusieurs intérêts à cette
pratique :
- d’abord, c’est de diminuer l’utili-
sation des herbicides qui coûtent
cher et qui peuvent impacter l’en-
vironnement,  
- ensuite, c’est au niveau de l’éro-

sion des sols. Lorsqu’on a un sol nu
et qu’il pleut fortement, on a forcé-
ment une érosion avec des glisse-
ments de terrain alors que, lorsqu’il
y a un couvert végétal, grâce à son
dispositif  racinaire, il y a un meil-
leur maintien des sols, 
- par ailleurs, il existe aussi un avan-
tage au niveau du maintien d’une
certaine humidité et d’une réserve
d’eau au sol alors que, quand le sol
est à nu, en cas de forte chaleur
comme c’est souvent le cas chez
nous, les phénomènes d’évapora-
tion sont bien plus marqués avec la
constitution d’une croûte sur l’épi-
derme supérieur du sol, 
- enfin, au niveau de la vie des sols,
les racines des plantes de couver-
ture permettent une aération plus
facile du sol et permettent le déve-
loppement d’une vie bactériale.

Quand nous analysons les der-
nières consommations d’herbi-
cides, celles-ci ont diminué
quasiment de 30% sur l’exercice
2016. Comme il s’agit du produit
phytopharmaceutique qui est en-
core le plus utilisé, cela laisse entre-
voir les marges de manœuvre dont
nous disposons, sachant que nous
sommes déjà dans une situation de
quasi-non-utilisation de tout insec-
ticide ou nématicide. Concernant
les nématicides, cette situation a été
rendue possible grâce à la générali-
sation de la pratique des jachères.

Ainsi, ce sont 15% de la surface ba-
nanière qui, chaque année, sont mis
dans un processus de jachère, soit
800 à 1.000 hectares environ par
an. Cela permet au sol de se repo-
ser.

Avec tout cela la banane est
meilleure au détriment de la
quantité ?
Oui, dans l’absolu, les grandes an-
nées où nous pouvions avoir
jusqu’à 65 tonnes à l’hectare sont
derrière nous. Cependant, dans le
même temps, nous avons réussi à
faire monter le rendement moyen
départemental qui est passé de 20
à 32 tonnes à l’hectare. Ainsi, beau-
coup de producteurs ont progressé
grâce à ces nouvelles techniques et
les écarts, qui existaient autrefois
entre les exploitations, tendent à se
réduire, puisqu’elles appliquent
toutes les mêmes préconisations.
Aujourd’hui les meilleures exploi-
tations vont tourner entre 45 et 50
tonnes à l’hectare. La perte est seu-
lement de quelques pourcents,
mais, par rapport à la qualité envi-
ronnementale de nos bananeraies,
l’agriculteur s’y retrouve. 

Qu’en est-il des évènements
météorologiques comme Maria
par exemple ?
Dans le cadre des événements mé-
téorologiques, qui ne sont pas des
cyclones majeurs, nous pouvons
constater une meilleure résistance
au niveau de la tenue de nos plan-
tations dites établies parce que l’en-
racinement des bananiers, grâce à
nos nouveaux itinéraires culturaux,
est meilleur et forcément nous
avons moins de bananiers arrachés
en cas de coups de vent mais sim-
plement des bananiers cassés.
Certes, le cycle de production est
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interrompu mais la plantation peut
alors être redressée par cyclonage et
revenir en production dans l’année
qui suit. 

Par rapport au cyclone Maria, par
exemple, hormis certaines zones
fortement exposées, le taux de casse
est de 75% et le taux d’arraché de
25%, alors qu’autrefois c’était bien
souvent à égalité. Par contre, les dé-
gâts sont importants sur les jeunes
plantés, ceux plantés 6 à 7 mois
avant le passage de l’évènement cli-
matique. En effet, le bulbe n’est pas
encore bien établi en terre et donc
les dégâts constatés sont plus impor-
tants sur les jeunes plantés. Cepen-
dant, en cas d’ouragan de force 4 ou
5 sur la Martinique, aucune culture
ne pourrait résister, et ce malgré
tous les efforts que nous faisons.

Qu’en est-il de l’utilisation des
fongicides ?
Nous n’avons aujourd’hui plus que
deux thématiques importantes liées
à l’utilisation de fongicides : la lutte
contre la cercosporiose noire et les
traitements post-récolte.

Concernant les traitements post-ré-
colte, qui permettent de cicatriser les
pédoncules des mains de bananes,

nous lancerons, très
prochainement, un
nouveau produit à
base de levure alimen-
taire, non chimique,
qui sera inscrit dans le
catalogue des produits
homologués de l’Agri-
culture Biologique.

Ce produit ne va pas
se substituer à l’en-
semble des autres fon-
gicides, mais, il sera
une arme supplémen-
taire qui nous permet-
tra d’avoir une
réponse à certaines
périodes de l’année ou
sur certaines zones

géographiques. 
Ce produit est particulièrement inté-
ressant par rapport aux cours d’eau,
dans lesquels, aujourd’hui encore,
nous pouvons retrouver certaines
traces des produits post-récolte uti-
lisés. En étroite collaboration avec
l’ODE, nous travaillons, depuis plu-
sieurs années, sur cette thématique
de pollution diffuse et des premiers
résultats positifs commencent à ap-
paraître.

Revenons sur la gestion des dé-
chets…
La filière est aujourd’hui véritable-
ment engagée dans leur récupéra-
tion. Nous sommes une industrie et
forcément nous générons des dé-
chets : sacs d’engrais, gaines de pro-
tection des régimes, ficelles
d’haubanage, palettes, bouillies post-
récolte … qu’il faut nécessairement
collecter et pour lesquels il faut met-
tre en œuvre des filières de retraite-
ment ou de destruction.

Par exemple, les gaines de protec-
tion des régimes  sont à 100% récu-
pérées et envoyées en Europe
continentale pour être recyclées, en
sacs poubelle par exemple.

Les palettes des intrants sont, elles
aussi, retraitées et recyclées locale-
ment,  pour faire des copeaux de
bois qui peuvent être mis dans des
jardins ou pour être ajoutés aux
amendements organiques.

Les bouillies post-récolte sont récu-
pérés et traitées  grâce à l’installation
sur les moyennes et grandes exploi-
tations du dispositif  Héliosec. 
Pour les petits planteurs, ces bouil-
lies sont récupérées sur les centres
d’empotage de BANAMART et trai-
tées également dans des Héliosec
installés sur ces sites à leur attention.

Avec le dispositif  des Héliosec,
grâce à un phénomène naturel
d’évaporation des bouillies post-ré-
colte, les matières actives sont récu-
pérées dans des bâches qui sont
ensuite envoyées en Métropole en
vue de leur destruction.

Aujourd’hui la filière collecte près de
100 % de ses déchets.

Même les tuyaux d’irrigation sont
collectés  une fois réformés. Les
huiles de vidange ou les batteries des
tracteurs sont aussi récupérées au
travers de deux à trois collectes par
an et des filières de retraitement sont
organisées en vue de leur destruc-
tion ou recyclage.

Malgré tout cela l’agriculteur s’y
retrouve ?
OUI, mais il faut savoir qu’en réalité
le caractère durable n’est pas rému-
nérateur. Le consommateur entend
quand on lui parle bio, équitable,
éthique ou de production nationale.
Au niveau alimentaire, très claire-
ment, il va avoir une préférence pour
une produit français plutôt pour
qu’un produit étranger. La durabilité
ne vient qu’en deuxième rideau.
C’est pour cela que nous avons dé-
veloppé le concept de « La Banane
Française » parce que c’est aussi la
seule banane française qui existe
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(Martinique et Guadeloupe). 

Nous utilisons, en ce sens, l’accroche
de la francité et du sentiment patrio-
tique du consommateur par rapport
au produit alimentaire. Une fois que
nous avons capté cette accroche,
nous pouvons parler de durabilité,
mais, malheureusement, nous ne
pouvons pas faire l’inverse.

De plus en plus le consommateur
essaie de s’interroger sur la pro-
venance, l’origine, le caractère…
. 
Et à ce niveau, nous avons beaucoup
de choses à dire : la banane est fran-
çaise et durable, car elle est produite
dans des conditions différentes, sur
le plan réglementaire et social, par
rapport à la banane africaine ou sud-
américaine.

Voulez-vous faire passer un mes-
sage supplémentaire sur le travail
que vous faites, sur la qualité de
la banane ?
Dans l’absolu, nous avons une ba-
nane particulière. C’est une banane
artisanale, faite aujourd’hui par des
entreprises familiales. Notre banane
n’est pas la même que celle prove-
nant des autres zones de production,
africaines ou sud-américaines. 

Cette banane mérite un prix, une
protection, elle mérite d’être po-
sitionnée différemment par rap-
port aux bananes des autres
origines. Nous avons fait et faisons
un travail colossal, nous avons lancé
cette segmentation «  La Banane
française » qui est aujourd’hui notre
fer de lance, et qui, à terme, va re-
présenter 30 à 35.000 tonnes. 

Nous réfléchissons aujourd’hui à des
sous segmentations de cette Banane
Française pour pouvoir aller cher-
cher de la valeur. Il faut vraiment
que notre Banane soit défendue,
il le faut car le marché européen sera
demain un marché de plus en plus li-

béralisé avec un abaissement des
droits de douane.

Nous voyons aujourd’hui déferler
sur le marché européen les bananes
du Guatemala, celles du Nicaragua.
Il faut une prise de conscience de
nos politiques nationaux et locaux
sur la nécessité de nous défendre et
d’être nos relais auprès des institu-
tions nationales et communautaires.
Le secteur de la banane est un sec-
teur clé de la Martinique, en termes
d’emplois, en termes de préservation
de nos paysages et de notre ruralité,
au niveau de notre desserte maritime
… Et face à une extrême libération
du marché européen, il sera vraisem-
blablement nécessaire de mettre en
œuvre des clauses de sauvegarde
comme le recours à la préférence
communautaire.

A votre avis, l’Europe protège-t-
elle assez bien la banane fran-
çaise ?
Aujourd’hui, nous avons une Com-
mission européenne d’obédience li-
bérale, c’est clair qu’il faut être
extrêmement vigilant. Un certain
nombre d’accords bilatéraux sont en
phase d’être négociés par la Com-
mission européenne avec le Viet-
nam, avec le Mexique, avec le

Mercosur … le Vietnam peut paraî-
tre loin, mais c’est un important pro-
ducteur de bananes et, aujourd’hui,
la banane peut voyager sur de très
grandes distances. Le Mexique est
aussi un gros producteur de bananes
tout comme le Brésil qui fait partie
du Mercosur. Donc, dans le cadre
des négociations à venir, la vigilance
sera de mise afin que ces pays ne se
voient pas attribuer des conditions
favorables à l’exportation de leurs
bananes sur le marché européen au
détriment de la production euro-
péenne de bananes.

Le mot de la fin…
Un travail énorme a été accompli,
dans tous les domaines, sur l’envi-
ronnement, sur le social, sur la for-
mation des salariés de la Filière, sur
l’intégration des jeunes générations
sur le marché de l’emploi ... Sur tous
ces sujets, nous sommes pleinement
engagés.

Nous souhaitons que les martini-
quais soient fiers de leur banane
car les raisons d’en être fiers sont
nombreuses.

Propos recueillis 
par Philippe Pied

…face à une extrême libération du marché
européen, il sera vraisemblablement 
nécessaire de mettre en œuvre des clauses
de sauvegarde comme le recours à la 
préférence communautaire.



Le rechapage des pneus : 
Un enjeu économique et environnemental
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Concrètement, le recha-
page, c’est quoi ?
« Pour simplifier, on pourrait
dire qu’il s’agit de fabriquer un
pneu neuf  à partir d’un pneu
usé… »
Sans rentrer dans le détail de
la composition d’un pneu, il se
compose d’une carcasse enve-
loppée par une bande de rou-
lement. Le rechapage permet
de remplacer la bande de rou-
lement d’un pneu lorsqu’elle a
atteint sa limite d’usure en
conservant la carcasse d’ori-
gine.
Cela permet de donner une
2ème vie à un pneu et pour le
consommateur, de réaliser des

économies importantes. La fi-
lière suit ainsi un schéma
d’économie circulaire : le pneu
en fin de vie est reconditionné
avec un effort d’utilisation mi-
nimale de matières premières.

Pourquoi avoir créé une
usine de rechapage en Mar-
tinique ?
L’avantage le plus souvent mis
en avant dans le rechapage est
l’intérêt économique pour
le consommateur. En effet,
rechaper un pneu coûte 40%
moins cher que l’achat d’un
pneumatique neuf. Il est inté-
ressant de noter que les pneus
rechapés possèdent des per-
formances en termes de lon-
gévité et de sécurité similaires
à celles des pneus neufs pour
un coût bien inferieur !
Le second intérêt revêt une
importance primordiale pour

INITIATIVES ECO-RESPONSABLES… LA SOMAREC

Saviez-vous qu’il existait en Martinique
une usine de production de pneus ?

La SOMAREC (Société Martiniquaise de Rechapage) 
a vu le jour en janvier 1967 sur le site de Place d’Armes, au
Lamentin. Utilisant initialement le procédé de « rechapage
à chaud » (un concept novateur importé de Trinidad) 
elle a su au fil du temps s’adapter aux évolutions 
technologiques.
Suite à son association à la marque MICHELIN, la SOMA-
REC adopte le procédé de « rechapage à froid » plus rapide
et moins coûteux. Aujourd’hui, l’activité de rechapage ne
concerne plus que les pneus pour les poids-lourds car le
marché des véhicules légers présente une trop grande va-
riété dimensionnelle pour que le rechapage soit applicable.
En parallèle de son usine, la SOMAREC s’est dotée au
cours des années d’un réseau de 11 agences qui assurent
auprès d’une clientèle de proximité la commercialisation
des pneumatiques et de toutes les prestations de service as-
sociées (montage, équilibrage, géométrie…).
Rencontre avec MM. Thierry Malet (directeur 
commercial), Guy Théobald (responsable de production 
de l’usine de rechapage) et François David (responsable
Michelin Antilles-Guyane)

MM. Thierry Malet, François David et Guy Théobald 
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“…un process sûr et fiable
qui est soumis à un cahier
des charges très précis et à
des normes de sécurité
ultra rigoureuses…” 
»
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la Somarec : contribuer de manière ac-
tive à la protection de l’Environne-
ment.
Un pneu rechapé est un pneu recyclé, le
procédé suit ainsi un schéma d’écono-
mie circulaire : le pneu en fin de vie est
reconditionné avec un effort d’utilisation
minimale de matières premières.

Quels sont les bénéfices du recha-
page pour l’environnement ?
■ Moins d’émission de CO2 : 100 pneus
rechapés, c’est 5 tonnes de matières non
consommées et plus de 6 tonnes de
CO2 en moins dans l’atmosphère.

■ Moins de matière consommée : 1 re-
chapage = 50 kilos de matière première
économisée, soit un gain de 70% par
rapport à la fabrication d’un pneu neuf !
■ Moins de déchets : -300 kilos pour une
remorque 3 essieux. Le rechapage des 6
pneus d’une remorque 3 essieux, c’est 6
pneus usagés de moins à recycler.
Notre engagement ne se limite pas aux
pneus rechapés ; la Somarec est membre
de l’association TDA (Traitement des
Déchets Automobiles) qui a pour voca-
tion de traiter les pneus que l’on ne peut
pas recycler via notre usine. Ces pneus
usagés et non re-valorisables par nos

soins sont collectés, broyés et expédiés
dans les filières adéquates en Métropole.
Ils servent notamment d’ingrédients
dans la fabrication des routes ou des ter-
rains de sport ou de combustibles dans
des cimenteries.

Pour en finir sur les intérêts du recha-
page, il est important de noter que c’est
une filière de production locale, qui em-
ploie des techniciens qualifiés avec un
savoir et un savoir-faire hors du com-
mun !

Quelles sont les étapes de fabrication
d’un pneu rechapé ?
Le procédé de fabrication d’un pneu par
rechapage à froid :
■ L’inspection initiale : Après avoir ré-
ceptionné les pneus usagés sur notre site
de production, nous inspectons et véri-
fions chaque carcasse afin de déterminer
si elles sont aptes à être rechapées. 
■ Le cardage, râpage : Grâce à une ma-
chine à commande numérique nous sup-
primons la bande de roulement usée.
■ La réparation : Les blessures telles que
les perforations subies par le pneuma-
tique et sa carcasse lors du roulage sont
meulées, puis nettoyées avant d’être ré-
parées avec des gommes crues (gomme
ou emplâtre). Ces interventions sont réa-
lisées en conformité avec des normes
très strictes
■ L’habillage : Les bandes de roulement
pré-moulées (déjà manufacturées avec la
sculpture), sont apposées sur la carcasse.
Une couche de gomme de liaison est
préalablement placée entre la bande de
roulement et la carcasse de façon à assu-
rer une parfaite cohésion entre les élé-
ments
■ La cuisson : Pour garantir le maintien
de la carcasse et de la bande de roule-
ment durant la cuisson, le pneu est mis
sous vide. Ainsi préparé, le pneu est mis
dans un autoclave (un four à vapeur) du-
rant 3 heures.
■ L’inspection finale : Afin d’assurer la
conformité du produit, un contrôle mé-
ticuleux est réalisé 2h après la cuisson.
Tous les pneus font l’objet d’une vérifi-
cation visuelle et tactile.

Thierry Malet lors de l’inspection initiale du pneu.
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A ce stade le pneumatique rechapé est
prêt à reprendre du service.
Comme vous pouvez le constater le re-
chapage est un process sûr et fiable qui
est soumis à un cahier des charges très
précis et à des normes de sécurité ultra
rigoureuses.

En terme de performance, que dire
d’un pneu rechapé ?
Un pneu rechapé, selon notre processus
industriel normé et réglementé, présente
les mêmes performances qu’un pneu
neuf  haut de gamme.
En matière de sécurité, les pneumatiques
rechapés sont soumis aux mêmes règles
de sécurité et tests de performances que
les pneus neufs depuis janvier 2002.
De plus, le pneumatique rechapé doit
être identifié clairement. Une mention
«Retread/rechapé» et la marque du re-
chapeur sont indiquées sur les pneus
ainsi que plusieurs informations que l’on
retrouve déjà sur les pneus neuf  : nu-
méro d’homologation, caractéristiques
dimensionnelles, indices de charges et
code de vitesses admissibles, date de fa-
brication.
Le maintien de l’homologation est sou-
mis à un suivi annuel permettant de vé-
rifier les points précédemment évoqués.
A la Somarec nous capitalisons 
sur nos 50 ans d’expérience en 
rechapage !

Il y a 50 ans, l’inauguration en présence de personnalités du monde politique
et économique de Martinique. 
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La coopérative agricole MADIVIAL dont le siège se trouve au 
Lamentin, regroupe 72 adhérents en Martinique. Avec pour 
leitmotiv « une production diversifiée et de qualité pour 
favoriser une consommation locale », cette structure met tout en
œuvre pour donner aux éleveurs et producteurs les moyens de
fournir le meilleur en termes de qualité et de quantité. 
En unifiant la filière élevage, Madivial assure la pérennisation de
tout un pan de l’économie martiniquaise et fait en sorte que le
label local retrouve ses lettres de noblesses. 
Rencontre avec Monsieur Ange MILIA, président du Conseil 
d’Administration, producteur de poulets et de porcs mais aussi
militant de la cause de l’élevage martiniquais, Monsieur Jacques
PIVERT, éleveur de pors au Lorrain, et Madame Sylvie 
BOUTON, directrice générale. Ils nous en disent plus… 

La Coopérative Agricole MADIVIAL
« Une production diversifiée et qualitative 
pour favoriser une consommation locale »
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Présentez-nous Madivial ?
Nous sommes une coopérative agricole et nous nous
définissons comme tels, à savoir : une société consti-
tuée librement par des agricul teurs en vue d’assurer
l’approvisionnement de leur exploitation, d’améliorer
les conditions de production et de faciliter l’écoule-
ment des produits. Société de service organisée
conformément au principe coopératif, nous ne pour-
suivons pas un but lucratif  et avons pour mission ex-
clusive de favoriser le développement des
ex ploitations de nos adhérents.
Nous sommes une coopérative aussi bien de produc-
tion que de commercialisation.
■ une coopérative de production qui regroupe 4 fi-
lières avec différentes sections : 
Volailles avec 28 éleveurs et une production annuelle
de 1 609 tonnes
Porcs avec 24 éleveurs et une production annuelle de
567 tonnes
Lapins avec 13 éleveurs et une production annuelle
de 45 tonnes
Lait avec 7 éleveurs pour une production annuelle de
271 577 litres
■ une coopérative de commercialisation
Nous assurons également, pour nos membres, la com-
mercialisation de la production auprès des grandes et
moyennes surfaces, des artisans bouchers, de la res-
tauration collective, mais également auprès de l’indus-
trie locale de transformation.
La gamme de produit s’étend des produits frais (coqs,
dindes, pintades, poulets, lapins et porcs) aux produits
élaborés tels que les pâtés de campagne, la terrine de
volaille, les steacks de volaille, le fromage de tête, les
saucisses de porc et de volaille, le lapin rôti et les pi-
lons rôtis.

Quelles sont vos missions ?
Notre rôle est de valoriser et de commercialiser la pro-
duction de nos adhérents par les actions suivantes : 
■ Développer et structurer les filières agricoles 
■ Pérenniser et renforcer le potentiel économique des
adhérents 
■ Garantir une meilleure valorisation des productions
des adhérents 
■ Assurer et garantir l’approvisionnement des
exploita tions en produits nécessaires à leur fonction-
nement 
■ Mutualiser certains services (conseils techniques,
dia gnostics, logistique…) pour une meilleure rentabi-
lité 
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■ Faire croître les productions pour aug-
menter les volumes des produits com-
mercialisés 
■ Optimiser les outils pour gagner en
compétitivité 
■ Permettre le renforcement des compé-
tences des hommes et des performances
des exploitations par de la formation et
un accompagnement technique 
■ Commercialiser des produits corres-
pondant aux besoins des clients 

Avec cette organisation, notre coopéra-
tive est en mesure de proposer des pro-
duits diversifiés avec un haut niveau de
qualité et d’élargir sa clientèle.
Nous avons en effet l’ambition de déve-
lopper la production locale avec des pro-
duits frais de qualité pour contrer les
importations massives de poulets conge-
lés de moindre qualité.

Quelles sont les dates clés de la créa-
tion de votre coopérative, en avez-
vous toujours été une ?
La coopérative s’est constituée autour de
5 dates clés : 

Initialement les coopératives travail-
laient individuellement. Pour la fi-
lière volaille par exemple, des
éleveurs du nord de l’île s’étaient re-
groupés en association qu’ils avaient
nommées ASANO (Association des
Aviculteurs du Nord) dans les an-
nées 90 puis se sont constituées en
coopérative (SCAM) en 1995.

En 2010 ce fut la création de l’Union des
Coopératives d’Elevage de la Marti-
nique : Madivial, en charge de la com-
mercialisation des productions de ses
adhérents. 
A l’époque, 5 coopératives adhé-
raient à ce projet.
En 2012 : Madivial accompagne ses
adhérents dans le développement de leur
filière avec notamment un appui finan-
cier
2013 : Madivial poursuit ses actions vi-
sant à valoriser la production locale et à
en améliorer la commercialisation
2014 : Les filières porcines, avicoles, cu-
nicoles et lait fusionnent avec Madivial
qui devient également une coopérative
de production
2015 : Madivial se fixe comme nouvel
objectif  l’augmentation de la production
locale

Quel est le rapport entre votre pro-
duction et la production totale
consommée (importée ou locale) en
Martinique ?
Depuis 2010, date de notre création, la
consommation de produits locaux a
augmenté de 7% à la Martinique. Nous
représentons 72% de la production
de viande locale des filières organi-
sées avec une production de 2200

tonnes de viande par an. La production
locale approche les 20% de la consom-
mation totale à la Martinique. 
Avec l’ensemble des producteurs nous
pourrions arriver à environ 50% de
celle-ci, si les importations diminuaient.
Il faut savoir que la coopérative mène un
véritable combat afin de redonner ses
lettres de noblesse à la production locale
et œuvre à convaincre les martiniquais
de l’importance de la consommation lo-
cale pour plusieurs raisons : 
Pour le meilleur du goût : Tendres et sa-
voureux, plus faciles à cuisiner, les pro-
duits martiniquais issus d’une culture
raisonnée, ont ce bon goût d’antan et
nous offrent une qualité et une fraîcheur
dont raffolent nos papilles.
Pour une meilleure santé : C’est prouvé,
les nutriments se dégradent en fonction
de la dis tance parcourue et de leur
condition et temps de stockage. Un pro-
duit local c’est : plus de vitamines, moins
de conservateurs, une traçabilité et une
chaîne du froid préservée.
Pour une économie locale renforcée  :
Acheter local, c’est inciter le producteur
à réinvestir sur place et stimuler les pro-
ductions locales. L’argent de votre pa-
nier de course permet alors le maintien
et la création d’emplois.

“ Nous avons l’ambition de développer la production locale
avec des produits frais de qualité pour contrer les importa-
tions massives de poulets congelés de moindre qualité.”
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Pour la planète : Se nourrir localement
permet de diminuer les impacts sur l’envi -
ronnement : réduction de l’émission de
gaz à effet de serre liée au transport, des
emballages alimentaires et de la transfor-
mation des produits.
Pour créer du lien : Consommer locale-
ment c’est préserver les terres nourricières,
partir à la rencontre des producteurs et dé-
velopper une compréhension mutuelle au-
tour de la nourriture.

Percevez-vous des aides européennes ?
En matière agricole, les territoires ultrama-
rins bénéficient d’un dispositif  appelé
POSEI (Programme d’Options Spéci-
fiques à l’Eloignement et à l’Insularité).
Ces aides s’élèvent à environ 110 millions
d’euros par an pour l’ensemble des acteurs
agricoles. Pour ce qui nous concerne, au-
tour de 5 millions nous sont versés au titre
de notre activité.

Acheter une viande locale, est-ce ache-
ter de la qualité  ? Quelles sont vos
atouts pour ?

Tout à fait et plus que cela. C’est aussi
participer au développement d’une fi-
lière 100% locale, pour qui l’hygiène est
primordiale et la santé des consomma-
teurs une nécessité…

Nous mettons de plus l’accent sur la qua-
lité des produits proposés aux consomma-
teurs. Pour y arriver nous nous sommes
dotés de divers outils :
La professionnalisation des producteurs
en organisant diverses formations sur le
suivi d’élevage, le bien-être animal…
Leur accompagnement par la mise en
place d’un suivi technique avec des techni-
ciens qualifiés.
Des outil d’abattage et de transformation
afin de maîtriser le suivi qualité des pro-
duits et assurer l’ultra frais.
Un suivi commercial et marketing qui per-
met d’être à l’écoute du consommateur et
améliorer la présentation du produit, le
packaging.
Nos produits sont certifiés  : Ultra-frais,
100% locaux, 100% « bon gou matnik »,
et nos recettes sont développées sans ajout
de matière grasse, ni conservateur, garan-
tissant ainsi un faible apport calorique et
une qualité irréprochable.

Parallèlement a tous ces efforts d’organi-
sation, il faut savoir que des contrôles ré-
guliers par les services de l’Etat sont
réalisés à chaque étape de la production et
de la commercialisation  : de l’élevage
jusqu’à la vente du produit. C’est aussi un
gage du respect par nos collaborateurs, des
règles sanitaires.

Quelques mots sur votre impact sur
l’environnement ?
Sensibilisés à cette thématique, nous pre-
nons en compte, naturellement l’impact
environnemental et respectons les normes,
pourtant de plus en plus complexes, défi-
nies par le législateur, en assurant une veille
réglementaire auprès des techniciens, ame-
nés à conseiller les adhérents. 
Ceux-ci sont soumis à des normes de plus
en plus rigoureuses et nous devons coor-
donner les actions communes afin de ré-
pondre aux nombreuses exigences des
réglementations actuelles en matière envi-
ronnementales et sanitaires. 
La coopérative veille ainsi à former ses
adhérents en leur apportant son expertise
dans le domaine de la qualité, de la sécurité
et de l’environnement. 

Quels sont vos projets ?
Nous souhaitons accompagner les produc-
teurs dans la structuration de leur exploi-
tation en leur apportant des ressources
humaines qualifiées et des outils innovants.

Concernant la filière lait, un plan de re-
structuration est en cours. Nous avons
déjà atteint plusieurs objectifs et nous
poursuivons en cherchant à valoriser ce
produit différemment. Des projets sont en
cours et aujourd’hui nous vendons direc-
tement le lait à des industriels qui font des
produits laitiers.

De plus, dans l’optique de toujours offrir
plus de produits savoureux et de bonne
qualité aux consommateurs, nous avons
lancé depuis avril dernier, des Wings, du
pilon rôti, du lapin rôti 100% local.

Ce que nous faisons tous les jours, et
nos projets récents et à venir témoi-
gnent clairement de l’attention portée
à l’évolution des besoins des consom-
mateurs et de notre volonté affirmée de
valoriser et d’optimiser les nombreuses
ressources agricoles dont la Marti-
nique peut s’enorgueillir. 

Propos recueillis par Philippe Pied
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“Se nourrir “local” permet de diminuer
les impacts sur l’envi ronnement”









ANTILLA SPÉCIAL - Novembre 2017
76

STÉPHANIE 
SAINTE-ROSE FRANCHINE
COGÉRANTE 

« La DEVAREM
nous permet désormais de
réaliser des travaux spéci-
fiques. Pour pouvoir se
maintenir dans un
contexte qui est très diffi-
cile, il faut s’ouvrir à de
nouveaux marchés avec de
nouveaux clients ».

SATRAP :
Des solutions innovantes et éco-responsables
au BTP !

Niché au cœur de la zone in-
dustrielle de la Lézarde,  le
bâtiment vert d’eau et
orange qui abrite l’entre-
prise familiale SATRAP ne
passe pas inaperçu ! La
structure est implantée de-
puis 27 ans dans le tissu éco-
nomique martiniquais.
Assez peu connue du grand
public, elle offre pourtant de
multiples possibilités et ser-
vices, non seulement aux
collectivités d’une manière
générale, mais aussi aux
particuliers dans les do-
maines tels que l’assainisse-
ment ou encore
l’aménagement paysager.

L’ENTREPRISE

La société SATRAP a été créée
en 1989 et le chemin parcouru
depuis est remarquable. « C’est
une entreprise familiale, qui a débuté
avec moins de 10 salariés, au-
jourd’hui nous sommes cinq fois plus
nombreux.», explique Stéphanie
Sainte-Rose Franchine, cogé-
rante de l’entreprise.
Spécialisée dans les travaux pu-
blics, la société répond à des
appels d’offres des collectivités

mais depuis environ trois ans,
elle s’est ouverte aux particu-
liers ; une démarche pertinente
à l’heure où de plus en plus de
Martiniquais aspirent à un cer-
tain confort à domicile. 
« Nous avons mis au point tout un
ensemble de techniques sur les murs
et les clôtures, et développé des parte-
nariats avec des sociétés nationales
pour l’installation de piscines, micro-
stations et récupérateurs d’eau de
pluie, pour aménager l’extérieur des
maisons ». 

Méticuleuse, la société met un
point d’honneur à réaliser des
travaux de qualité. En travail-
lant pour les collectivités, les
équipes ont acquis  une réelle
compétence, indispensable
dans le domaine du BTP !

UNE ENTREPRISE 
EN PERPÉTUEL 
MOUVEMENT  

Conscient de la situation éco-
nomique actuelle, le Groupe
mise sur l’innovation et a fait
l’acquisition l’année ernière
d’une DEVAREM (machine
de traitements des sols déblais
et remblais). « Elle nous permet
désormais de réaliser des travaux
spécifiques.” 

SATRAP
Immeuble Ylang-Ylang 

ZI La Lézarde
97232 Le Lamentin

Tél.: 0596 60 00 61 
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Les Elus et le Président Lise, sur le stand de SATRAP pendant le Village  VALORA.
On distingue Michel  Sainte-Rose Franchine, Responsable de SATRAP INDUSTRIES
(2eme en partant de la gauche)

Siège social de SATRAP au Lamentin
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Décapage de la terre Végétale
La terre végétale n’étant pas traitée par la
Devarem 50, la terre végétale sera terrassée
à l’aide d’une pelle hydraulique et mise en
stock (ou évacuée) pour réutilisation.

Terrassement en Déblais et mise en
stock des déblais 

La terre issue des terrassements sera mise
en stock sur le site de façon à abaisser la te-
neur en eau de celle-ci. Elle sera entreposée
en talus et remuée une à deux fois par jour-
née de manière à optimiser son temps de
séchage.

Traitement des déblais par la 
Devarem 50

Une fois le taux d’humidité ayant atteint
une valeur avoisinant les 25% la terre sera
passée dans la machine pour le micro-chau-
lage.

Deux matériaux seront produits à ce
moment par la machine :
• Le Varem 0/20
• Le Varem 20/60

■ Le premier, le Varem “0/20”,  sera uti-
lisé pour remplacer tout le matériau de
remblai nécessaire sur le chantier.

■ Le Varem « 20/60 » lui sera utilisé pour
des ouvrages drainant (si besoin), ou pour
être concassé pour servir de couche d’ac-
crochage entre le Varem 0/20 et l’enrobé. 

Mise en Remblai du Varem 0/20
Une fois fabriqué le Varem 0/20 est utilisa-
ble immédiatement, car le traitement se fait
avec de la chaux vive.

“La DEVAREM est une unité ultra-mobile,
transportable sur camion équipé d’un bras
articulé, qui est capable de produire, direc-
tement sur chantier, des matériaux traités
à la chaux labellisés Varem. Cet engin est
capable en une seule passe, de scalper,
chauler, pulvémixer et cribler les maté-
riaux entrants : déblais de chantiers, terres
de terrassement, etc.", explique Michel
Sainte-Rose Franchine, responsable de
SATRAP INDUSTRIES. 

"Le pulvémixeur, organe central de l’équi-
pement, est la seule technologie assurant
un émiettement complet des entrants, ga-
rantissant de ce fait des conditions opti-
males d’un chaulage homogène et
irréversible. Le produit sortant - le Varem
- possède des caractéristiques mécaniques,
portance notamment, équivalentes ou su-
périeures à une grave issue de carrière. Sur
chantier, les process mobiles Devarem per-
mettent de réduire considérablement le
transport, la mise en décharge des déblais
inertes et l’achat de grave."

MÉTHODOLOGIE D’UTILISATION DE LA DEVAREM

DEVAREM : 
Une unité de production mobile d’un ÉCO-MATÉRIAUX de qualité
équivalente ou supérieure à une grave issue de carrière.

1

2

4
3
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La rénovation énergé-
tique est LE marché
d’avenir pour le secteur
du bâtiment. Désor-
mais, seuls les presta-
taires certifiés RGE*
pourront faire bénéfi-
cier leurs clients des
aides publiques incita-
tives. 
Les particuliers pro-
priétaires d’un bien
d’habitation ancien
souhaitant faire réaliser
des travaux de rénova-
tion énergétique  de
leur logement doivent
veiller à faire appel au
bon artisan. En effet,
ils doivent de préfé-
rence avoir recours à un
professionnel  certifié
RGE  (reconnu garant
de l’environnement)  :
le  nouveau signe de
qualité  qui permet
d’identifier plus facile-
ment les professionnels
dont la compétence
est  reconnue en ma-
tière d’efficacité éner-
gétique.

Qu’est-ce que RGE ?
RGE signifie “Reconnu Ga-
rant de l’Environnement”. Le
label est réservé aux artisans et
entreprises du bâtiment, spé-
cialisés dans :
les travaux d’efficacité éner-
gétique en rénovation,
l’installation d’équipements
utilisant des énergies renou-
velables.

Il s’agit d’une certification
créée par l’Etat en 2011 pour
attester de la qualité des ser-
vices d’une entreprise notam-
ment son  respect des
normes législatives et des rè-
glementations, et sa  qualité
d’exécution des travaux.
L’obtention de la certification
passe par un audit de l’entre-
prise et le suivi d’une ou plu-
sieurs formations auprès de
centres de certifications (Ce-
quami, Certibat, Qualibat, Qua
lit’EnR, Qualifelec). Le cycle
de certification se déroule sur
4 ans.
En choisissant un profession-
nel RGE pour vos travaux,
vous avez l’assurance de béné-
ficier d’une réflexion globale-
sur votre projet de travaux.
Par exemple, si vous envisagez
le remplacement de vos fenê-
tres par du double-vitrage, un
professionnel RGE vous re-
commandera sûrement de
vous pencher sur l’isolation de
votre toiture pour optimiser
l’effet bénéfique du change-
ment de fenêtres.

Quels travaux sont concer-
nés par ce dispositif  ?

Voici la liste des  travaux
concernés par le dispositif
RGE :
■ isolation des murs  et plan-
chers bas,
isolation du toit,
■ fenêtres, volets, portes exté-
rieures,
■ ventilation,
■ équipements électriques hors
ENR : eau chaude, éclairage,
eau chaude solaire,
■ panneaux photovoltaïques,
■ projet complet de rénova-
tion.

Quelles sont les aides éligi-
bles ?
Le label RGE vous donne
droit à une réduction d’impôt
de 30% sur le montant des tra-
vaux, ce qui est loin d’être né-
gligeable étant donné les
dépenses occasionnées pour
certains équipements.

La certification RGE des
entreprises, artisans et sous-
traitants est indispensable

aux particuliers souhaitant
bénéficier des aides finan-
cières pour leurs travaux.
Quels sont les travaux sou-
mis à détention du label
RGE ?
Il s’agit des travaux réalisés par
les entreprises, artisans et sous-
traitants chargés de l’installa-
tion ou la pose de :
matériaux d’isolation ther-
mique des parois vitrées, de
volets isolants et de portes
d’entrée donnant sur l’exté-
rieur,
matériaux d’isolation ther-
mique des parois opaques
(murs en façade ou en pignon,
planchers bas, toitures-ter-
rasses, planchers de combles
perdus, rampants de toiture et
plafonds de comble),
équipements de fourniture
d’eau chaude sanitaire fonc-
tionnant à l’énergie solaire et
dotés de capteurs solaires,
équipements de chauffage ou
de production d’eau chaude 

RGE : Reconnu Garant de l’Environnement
Un Label permettant aux entreprises et particuliers de bénéfi-
cier d’aides publiques et incitatives non négligeables…
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Le crédit d’impôt pour la
transition énergétique
(CITE) en 2017
La certification RGE ne
permet pas uniquement aux
particuliers d’être défiscali-
sés pour leurs travaux de ré-
novation énergétique
(isolation,  remplacement
des fenêtres ou d’un chauf-
fage vétuste, ...).
Faire appel à un profession-
nel RGE rend éligibles vos
travaux, sous certaines
conditions, à : 
■l’éco-prêt à taux zéro,
■ l’éco-prêt complémen-
taire,
■ la prime énergie,
■ certaines  aides de la
CTM
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