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Les 3, 4 et 5 juin derniers s’est tenu Le séminaire sur  
Les “nouveLLes formes d’économie dans Les territoires insuLaires  

et enjeux cLimatiques” coordonné par La deaL GuadeLoupe.

Nicole ERDAN, ambassadrice de la transition écologique 2015-2020 et adjointe au chef de la mission 
développement durable et évaluation environnementale avec Louis REDAUD sont à l’initiative de ce 
projet. >>> La contribution de la Guadeloupe sera formalisée sous forme d’actes et remontée via la DEAL  
GUADELOUPE et la Préfecture de Région au Ministère de l’Ecologie afin que soit portée la voix des ac-
teurs de notre archipel à la 21e conférence des parties, la COP21 (Décembre 2015), suite à l’appel lancé par  
Ségolène ROYAL, la Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie) <<<

cet éco-évÈnement avait pour oBjectif 1/ de lancer une large mobilisation des acteurs du 
territoire, 2/ de recenser les initiatives régionales et caribéennes et 3/ d’alimenter la COP21 en projets issus 
de nos territoires insulaires. Pari gagné pour la DEAL Guadeloupe qui a su mobiliser sur des thématiques 
diverses : l’économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, l'économie collaborative.

pLus d’une soixantaine d’experts sont intervenus, pour ne citer qu’eux : Dr Henri  
JOSEPH de PHYTOBOKAZ, Xavier BONNET Chef du Service de l’économie, de l’évaluation et de l’inté-
gration du développement durable Commissariat Général au Développement Durable, G. GIAVARINA 
Délégué Général de l’Institut de l’Économie circulaire, Félix FINISTÈRE de l’Organisation des États de  
l’Est de la Caraïbe – OECS, Nathalie BOYER, Déléguée Générale de l'OREE (organisation pour le respect 
de l’environnement dans l'entreprise… et bien d’autres.

pas moins de 330 participants dont les acteurs publics, des membres de la société civile (associa-
tions, jeunes, scolaires, universitaires et entreprises) et du grand public ont témoigné de leur intérêt sincère 
pour la cause. Nous avons pu apprécier la participation dynamique aux débats de Corinne THIMODENT- 
NABAL qui fait de la maroquinerie (à l’international) en recyclant les peaux de bovins. Merci aux élèves 
du Collège Saint-Georges Perse amenés par leur professeur Joséphine LADINE (chef du projet) pour 
leur présentation si dynamique de «NOTRE DICTIONNAIRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE».  
Merci à tous les autres éco-acteurs (déjà lancés ou émergeants) qui sont venus, et aux générations d'avenir 
(JCE, CRJ, mouvement WARN…

un viLLaGe «duraBLe» a présenté des stands consistants dans leurs contenus et leurs messages : 
l’Archipel des Sciences / CANBT - Communauté d’Agglomération Nord Basse-Terre / CNFPT - Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale / DEAL - Direction de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement / l’Ecole de la Mer / le FabLab de Jarry / GwadaPartage / Les Dimanches de la Création / 
le Lion’s Club / le Lycée Agricole / les Lycées de Baimbridge, Blanchet et de Port-Louis / l’Office de l’Eau / 
Polytuil Antilles / le Relais du Bien-Etre / la Ressourcerie des Arts. 

un cocKtaiL déjeunatoire avec une séLection de produits Locaux de sai-
son, cuisinés et présentés par l'association des dimanches de la création en adéquation avec le concept  
écologique de l’évènement. Le 4 juin : 1/ SIGNATURE DES CONVENTIONS «Territoire à Energie Positive 
pour une croissance verte» par Messieurs le Préfet de Région, le Président de la Communauté d’Agglo- 
mération du Nord Basse-Terre et le Maire de la Commune de Bouillante ; 2/ INAUGURATION DE 
L’EXPO PHOTOGRAPHIQUE «60 SOLUTIONS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE», (par l’AFD 
en partenariat avec Yann Arthus-Bertrand et la Fondation GoodPlanet). 

Dans l’Hémicycle de la Région, la journée du 5 juin, a été consacrée à l'économie collaborative, sociale et 
solidaire, avec les acteurs du territoires (associations, DEAL, DIECCTE, Conseil Régional et partenaires 
financiers). Ont été récompensés Les Lauréats du concours «mon arcHipeL, mon envi-
ronnement» : J’ose la nature / Paysages Parcs et Jardins Caraïbes / Association AI-TI / Vert’être. com / 
Association pour la promotion du littoral humide Zié a Mangrov-la / Amazona / Terre d’avenir / ACED : 
Association Conseil Environnement Développement Durable / Kap Natirel / Outremer Environnement 
/ Kolèktif Jénès Gwadloup / Evasion Nautique Mornalienne / Association TITE / Zoom Guadeloupe /  
La Tyrolienne / Kananga / APK : Association Pour Une Agriculture Paysanne et Ecologique dans la Caraïbe. 
/ ADMT – Association pour le Développement de la Musique Traditionnelle / Génération Découverte.



La COP21 
L’état fédÈre Les acteurs  
du déveLoppement duraBLe…

En décembre 2015, la France accueillera et présidera la 21E ConFérEnCE 
dEs partiEs dE la ConvEntion-CadrE dEs nations uniEs sur 
lEs ChangEmEnts ClimatiquEs. une échéance cruciale qui aboutira à 
un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans 
l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C.

Du 30 Novembre au 11 Décembre 2015, c’est près de 40 000 participants 
que la France accueillera à l’occasion d’une des plus grandes conférences 
climatiques jamais organisées.

La france, pays hôte du plus grand évènement diplo-
matique sur son territoire, va devoir faire face à une double res-
ponsabilité : accueillir les participants dans les meilleures conditions de travail, 
de transports, d’hébergement mais aussi faciliter les débats entre les pays et 
assurer un fonctionnement transparent et inclusif du processus de négociation.

un enjeu de taille… 
il s’agit d’aboutir, pour la première fois, à un accord universel et contraignant 
permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d’impul-
ser / d’accélérer la transition vers des sociétés et des économies résilientes et 
sobres en carbone.

de nombreuses initiatives sont aujourd’hui développées par 
une diversité d’acteurs non-gouvernementaux : villes, régions, entreprises,  
associations… c’est ce que l’on appelle l’agEnda dEs solutions. depuis 
le sommet de new-York de septembre 2014, une dynamique positive de mise 
en œuvre d’actions concrètes, d’échanges de bonnes pratiques et de trans-
ferts de connaissances prend de l’ampleur. Cet ensemble viendra compléter 
les engagements des Etats porter un message d’opportunités économiques et 
sociales et ainsi contribuer à renforcer l’ambition de chacun.
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L’éCO-séminaire de La deaL 
oBjectifs du séminaire

élément central de la conférence environnementale 2013 et présent dans la straté-
giE nationalE dE la transition éCologiquE vErs un dévEloppEmEnt 
durablE «sntEdd 2015-2020», le concept d’«économie circulaire, sociale et solidaire» 
est une nouvelle orientation du pôle développement durable de la dEal de guadeloupe.

il s’agit de mettre en œuvre au niveau régional des actions de la sntEdd dans les activi-
tés des économies (verte, industrielle, fonctionnelle…), des achats publics… Consolider et 
accompagner les mutations sociales et économiques de la transition écologique. telles sont 
les ambitions affichées de cette rencontre multi-acteurs que nous appelons de nos vœux.

◗  mobiliser tous les acteurs à la conférence climat Cop21 (dynamique collec-
tive avec acteurs économiques, collectivités, société civile…) ;

◗  répondre à l’appel lancé par la ministre de l’écologie dans le cadre de la 
Cop21 du mois de décembre, sur la nécessité de s’emparer de la transition 
énergétique pour la croissance verte, en mettant en place toutes manifesta-
tions y compris celles relevant de l’économie circulaire ;

◗  recenser les initiatives régionales et caribéennes dans ce domaine et les 
faire labelliser Cop21 ;

◗  Élaborer les actes de ces journées afin d’alimenter la COP21 des initiatives 
des territoires insulaires ;

◗  Contribuer à l’état des lieux sur l’économie circulaire en guadeloupe lancé 
par l’adEmE guadeloupe et nourrir la stratégie régionale de l’économie cir-
culaire ainsi que celle de l’Ecologie industrielle territoriale (Eit) à envisager 
par la collectivité régionale (cf. sntEdd 2015-2020).

une mobilisation territoriale…
Cette première semaine européenne du développement durable, qui s’est tenu du 30 mai 
au 5 juin 2015, a eu pour thème «le climat».

Cet éco-évènement a su donner un écho tout particulier à une mise en synergie des acteurs 
publics et de la société civile. le préfet de région, s’appuyant sur son service dEal (direc-
tion de l’Environnement, de l’aménagement et du logement) soutenu par le Commissa-
riat général au développement durable (Cgdd) du ministère de l’Ecologie, a convié tous  
les acteurs concernés à participer à cet évènement aux enjeux sans précédent.

un objectif : 
la formalisation de la contribution des guadeloupéens et Caribéens à la Cop 21.
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L’arCHiPeL  
GUadeLOUPe  
face aux enjeux cLimatiques 

L’insularité de notre territoire sous-entend que la Guadeloupe 
est particulièrement concernée par le réchauffement clima-
tique. une situation géographique et une physionomie qui l’ex-
posent fortement aux aléas climatiques extrêmes, l’archipel gua-
deloupe est un territoire vulnérable aux modifications climatiques à 
venir - notamment par une concentration des activités sur le littoral.

Compte tenu de l’état actuel de nos pratiques, la guadeloupe pour-
rait connaître dans quelques années les phénomènes suivants :

◗  une augmentation des températures (jusqu’ à 5°C)
◗  une montée du niveau de la mer de 80 cm
◗  Une intensification des phénomènes climatiques 

exceptionnels : cyclones, fortes précipitations, 
sécheresse, etc.

Les objectifs de la Guadeloupe
le Conseil régional, la direction de l’Environnement, de l’aména-
gement et du logement (dEal) et l’agence de l’Environnement et 
de la maîtrise de l’Energie (adEmE) de la guadeloupe ont conjoin-
tement lancé lE sChéma régional du Climat dE l’air Et 
dE l’EnErgiE (srCaE) de l’archipel de guadeloupe en 2012 :
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diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre (engagement du facteur 4)

parvenir à l’autonomie énergétique

2012 2020 2030 20502015

➘ 20 % les émissions 
de gaz à effet de serre

➘ 20 % les consom-
mations énergétiques

Porter à 50 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale



L’éCOnOmie CirCULaire 
en GUadeLOUPe
nouveLLe forme d’économie ?

de quoi s’agit-il ?
L’économie circulaire propose un changement de mentalité. il s’agit de 
passer d’une économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) qui 
a atteint ses limites, à unE éConomiE CirCulairE FondéE sur lEs  
3 r : réduirE, réutilisEr, rECYClEr.

nos économies dépendent de plus en plus de res-
sources non renouvelables. l’économie mondiale, en 2007, a 
consommé 60 milliards de tonnes de ressources naturelles, soit une aug-
mentation de 65% par rapport à 1980 (source oCdE). la croissance dé-
mographique (9 milliards d’individus à l’horizon 2050 contre 7 milliards en 
2013) va accentuer cette tendance. la transition vErs un nouvEau 
modèlE éConomiquE doit donC êtrE aCCéléréE, en modifiant 
nos modes de production, en allongeant la durée de vie des produits, en 
inventant de nouveaux modèles de consommation.

Les objectifs des nouvelles formes d’économies :
◗ diminuer le prélèvement des ressources ;
◗ réduire la production des déchets ;
◗ restreindre la consommation d’énergie.

…et bien d’autres initiatives sont en cours  
pour que l’économie circulaire devienne  

une réalité dans notre archipel ! 

« soYons imaginatiFs Et CréatiFs »

Les décHets  
verts

4,7% du tonnage total  
de déchets collectés  

par les collectivités en porte-à-porte,  
soit 10 111 tonnes en 2012  

ou encore 25kg/hab./an.

29 572,2 tonnes  
traitées en guadeloupe  

en 2012.Les deee
 

 4 600 tonnes de d3E  
(hors lampes) collectées 

 par les Collectivités  
et les entreprises  
de 2010 à 2012.

Les pneus  
usaGés

65% du gisement 
produit annuellement 

en 2012.

Les vHu  
(véHicuLes Hors 

d’usaGe)

12 800 tonnes  
collectées  

en guadeloupe  
en 2012.
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« notre insuLarité : un atout,  
                                   mais… un atout précaire ! »

Les enGaGements…

1 organisation de  
la conférence  

régionale de  
l’economie sociale  
et solidaire  
(4e trimestre 2015) – diECCtE 

2 organisation du  
concours du plus 

Beau jardin créole  
partagé (ursiE-g) 

3 lancement du  
tour de Guadeloupe- 

climat en faveur des 
abeilles pollinisatrices 
parrainé par : 

-  le dr henry JosEph 
-  la dEal
-  le lion’s Club
-   l’association des maires  

de la guadeloupe
-   l’inra
-   le Conseil départemental

4 organisation  
d’un séminaire  

eco-evènement  
(2e édition 2016) 
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des eXemPLes de réUssite
de nouveaux comportements  

avec L’économie sociaLe et soLidaire,  
unE éConomiE au sErviCE dE l’humain. 

la guadeloupe dispose de réseaux de coopératives, de mutuelles, d’associations... dont 
le profit n’est pas la finalité, même si la rentabilité est une nécessité. A l’instar de l’hexa-
gone, cette nouvelle philosophie se développe aussi en guadeloupe, qui, du fait de son 
insularité, dispose de nombreux atouts pour la valoriser.

cela passe par exemple par la valorisation de l’économie du 
partage. de nombreux exemples et initiatives ont pu être mis en lumière :

◗ lE Fab-lab : 1er laboratoire de ce type dans les petites antilles, 
lutte contre l’obsolescence programmée, dispose d’un Espace de 
co-working. acteur de l’énergie verte, il travaille (phase de proto-
typage) à la construction d’un moteur à eau pour véhicules dit 
générateur hho.

◗ lEs dimanChEs dE la Création : association qui pro-
meut une approche constructive de l’économie sociale et soli-
daire par l’agro-élcologie. projet en cours de sCiC «les glaneurs 
du territoire» pour une action contre les gaspillages alimentaires.  
Objectif : sur la base d’une ferme expérimentale, redynamiser les 
échanges locaux par le partage de fruits et légumes (récolte sur la 
base de conventionnement avec les propriétaires ou occupants).

◗ lE proJEt dE rEssourCEriE à mariE-galantE :  
insertion de jeunes en difficulté, service d’enlèvement d’objets, 
boutique de vente de ces objets, ateliers couture et confection.
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... une économie du partage… renaissante.
revente, don, location, troc permettent de rallonger la vie et l’usage des biens, et de faire 
des économies.

◗ gwada partagE : plate-forme d’échange et de partage gratuit

◗ bEEliZ : start-up, plate-forme web, qui permettra à chaque 
membre de la communauté d’acheter, vendre et louer des biens  
et services avec une monnaie ficitive, le «Liz».

◗ CarFullY : entreprise de location de véhicules de particuliers

... un territoire en mouvement avec à l’appui de nombreuses initiatives 
locales parmi lesquelles on relève :

◗ lE modèlE du «Jardin CréolE», présEnté par lE dr 
hEnrY JosEph : une approche économique émergente « asso-
ciée à un usage des plantes patrimoniales et à une action renfor-
cée de la préservation de la biodiversité et des pollinisateurs ».

◗ arChituFF spécialisé dans la production d’éléments décoratifs 
issus d’une fabrication 100% locale élaborés à partir de roches 
calcaires ou «tuff».

◗ nst : exemple de projets collaboratifs qui associe les cher-
cheurs et l’entreprise sur un projet de «traitement des sargasses 
en charbon actif», pour mieux valoriser le potentiel biomasse des 
algues et l’énergie solaire.

Enfin UNE NOUVELLE APPROCHE DU FINANCEMENT :  
le crowfunding, le mécénat, le système d’échange libre (sEl).
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de nouveaux comportements avec L’économie sociaLe et soLidaire,  
unE éConomiE au sErviCE dE l’humain : des participants d’horizons multiples, de compétences variées....

3 JOUrs d’éCO-évÈnement…          POUr  Une mOBiLisatiOn PLUrieLLe

entreprises 

◗ phYtobokaZ

◗ lE Fab-lab

◗ albioma

◗ gardEl

◗ arChituFF

◗ bamY pnEus

◗ éCodE

◗ aEr

◗ sita vErdE

◗ bEEliZ

◗ CarFullY

◗ gwadalug

administrations 
& étaBLissements 
puBLics 

◗ dEal

◗ diECCtE

◗ parC national

◗ adEmE

associations  
environnementaLes 
& autres

◗  ConsErvatoirE 
botaniquE dEs îlEs 
dE guadEloupE 
(Cbig)

◗  lEs dimanChEs  
dE la Création

◗ J’osE la naturE

◗ FlEur dE CarbonE

◗ éColE dE la mEr

◗  la rEssourCEriE 
dEs arts

◗ kaZabroCk

◗ digaZon

◗ sCis épaulEs

coLLectivités 
& orGanismes rattacHés,  
éLus & tecHniciens. 

◗ amg

◗ CnFpt

◗ iCFC

◗ ConsEil régional

◗ ConsEil départEmEntal

◗ Canbt

◗ CommunE du lamEntin

◗ CommunE dE mornE-à-l’Eau

◗ CommunE dE bouillantE

jeunes 

◗ mouvEmEnt warn

◗  la JEunE ChambrE 
éConomiquE (JCE)

◗  lE ConsEil régional 
dEs JEunEs (CrJ)

◗ stagiairE dEal

cHamBres  
consuLaires 

◗ CCi-ig

◗  ChambrE  
dEs métiErs
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◗ Un film COP21 Guadeloupe : THTPROD (M. thoumson)
◗ Un film micro trottoir sur la COP21 réalisé par le Conseil Régional des Jeunes.

3 JOUrs d’éCO-évÈnement…          POUr  Une mOBiLisatiOn PLUrieLLe

entreprises 

◗ phYtobokaZ

◗ lE Fab-lab

◗ albioma

◗ gardEl

◗ arChituFF

◗ bamY pnEus

◗ éCodE

◗ aEr

◗ sita vErdE

◗ bEEliZ

◗ CarFullY

◗ gwadalug

représentants  
cariBéens

◗  a. marshall (grEEn 
businEss barbados)

◗  Félix FinistèrE 
coordonnateur de la 
zone oECs, CarilEd : 
approche comparée  
avec l’organisation  
des états de la  
Caraïbe orientale

financiers & outiLs

◗  aFd

◗  CdC

◗  crowfounding 

◗  fonds de dotation  
pour l’environnement

◗  fonds bleu

◗  mécénat

animateurs

◗  Joël rabottEur, 
maître de conférence  
en sciences  
économiques à l’ua 

◗  willY angèlE,  
consultant économie 
sociale et solidaire 

◗  piErrE-YvEs ChiCot, 
maître de conférence 

◗  piErrE lombion,  
président du Cbig 

◗  JEan-YvEs ClavEl,  
directeur local aFd

universitaires, 
Lycées & coLLÈGes 

◗  port louis

◗  blanChEt

◗  baimbridgE

◗  gErvillE réaChE...

représentants  
nationaux 

◗  Cgdd  
(Commissariat  
général au  
développement  
durable)

◗  oréE  
(organisation  
pour le respect  
de l’environnement  
dans l’entreprise)

◗  institut dE  
l’éConomiE CirCulairE

◗  CCi tarn Et garonnE



Les aCteUrs de La COP21  
                                    en GUadeLOUPe… 
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