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Intervention de Michelle Ange ROBIN pour Atelier :  

Comment conjuguer attractivité touristique et 

developpement des modes actifs ? Affirmer la pratique 

de la marche et du vélo des touristes au service d’un 

territoire plus durable  

 

La Désirade pionnière dans les énergies renouvelables  

Des 1992 , la Désirade a fait le parie gagnant des énergies renouvelables . 

L’ile de la Désirade avec le parc éolien du Souffleur , a été la première commune de 

Guadeloupe à accueillir une  centrale éolienne  de toute l’archipel . 

D’abord associé à un groupe Diesel , c’est en 1996 qu’elle a été raccordée au réseau 

continental  de Guadeloupe , par l’intermédiaire du câble sous-marin. 

En 2000 , à Baie , ce fut au tour du parc éolien de la Montagne à voir le jour . 

En 2010 , après de nombreuses  années de bons et loyaux services , le parc éolien du 

souffleur a fait l’objet d’une opération de renouvellement , permettant de mettre en 

place des éoliennes plus récentes triplant ainsi la puissance installée tout en divisant 

par trois le nombre d’éoliennes sur le site . 

La Désirade est ainsi devenu un territoire à Energie positive en produisant plus de 7 

fois sa consommation . 

La commune  de la Désirade est résolument tournée vers un developpement durable 

et respectueux de l‘ environnement , c’est dans ce sens que nous avons répondue 

2017  à un appel à projet initié par Ségolène Royal , les projet TEPCV pour faire l’ 

acquisition de 2 voitures  et de deux scooters électriques pour équiper les agents de 

la collectivité , en mettant en place une centrale avec des bornes de recharges rapides. 

Notre but est de montrer l’exemple à la population et aux différents entrepreneurs 

sur le territoire en les incitant à passer au vert et à laisser les voitures carbonées pour 

se déplacer sur l’ensemble du territoire au regard des courtes distances à effectuer . 

Nous devons être à la pointe et montrer l’exemple pour encourager et accompagner 

le plus grand nombre .La Désirade nous croyons à sa carte à jouer dans le domaine 
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pour développer un tourisme tourné vers le vert .De nombreuses études nous le 

prouve et nous démontre aujourd’hui qu il existe une frange de la population plus 

réceptive et plus tournées vers ces questions de biodiversité et de protection de 

l’environnement . 

 

Désirade avec nos deux réserves naturelles , l’une à caractère géologiques et l’autre 

à caractère naturelle Petite Terre , le démontre déjà . 

Sur notre petit territoire , nous avons déjà deux sociétés qui ont relevé le challenge 

et qui ont déjà investies dans ces nouvelles technologies :à savoir la société 

Villeneuve qui propose la location de véhicules électriques et de Monsieur Manuel 

FERMELY qui propose pour sa part des vélos électriques à l’ensemble de ses clients 

. 

Le mois dernier , la Municipalité de la Désirade , avec celle des Saintes avec les deux 

Communes de Terre de Haut et de Terre de Bas , ont répondu conjointement à un 

appel à projet French Mobility pour permettre de développer des nouveaux modes 

de transport respectueux de l’environnement .C’est la première fois que nous nous 

sommes mis ensemble pour réfléchir à l’unissions , nous territoire des iles du Sud à 

des solutions simples , pratiques pour préserver nos territoires et valoriser ces 

derniers. 

Nous démontrons par ce biais que developpement économiques peut parfaitement 

s’allier à l’attractivité touristique et que cela était parfaitement possible .Et que nous 

petit territoire de Guadeloupe nous pouvons servir de laboratoire pour développer 

une nouvelle manière de penser , de réfléchir aux futures alternatives de 

déplacements sur le territoire . 

 


