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L’ADEME en Guadeloupe

La Direction Régionale de l’ADEME, en tant qu’opérateur de la 
transition écologique de l’Etat, accompagne les collectivités, les 
entreprises et les associations dans leurs projets visant à relever trois 
défis environnementaux majeurs pour la Guadeloupe :

L‘ADEME Guadeloupe travaille en étroite collaboration avec les acteurs 
majeurs du territoire : services de l’Etat, collectivités régionales et 
départementales, agglomérations, communauté de communes, 
communes, EDF, syndicats intercommunaux, chambres consulaires, 
Banque des territoires, AFD, CAUE, Synergîle, CNFPT, éco-organismes, 
etc.

→ Publications et données
→ Formations
→ Méthodologies

→ Évènements
→ Mise en réseau des 
écosystèmes territoriaux et 
économiques
→ Partenaires - relais

Auprès des citoyens,
des acteurs publics
et des entreprises

Des aides adaptées
à la maturité des projets
--> Subvention
--> Aide remboursable

MISSIONS Animation

FinancementConseils et 
expertise

Outils pour agir

Aider la 
Guadeloupe 
à s’adapter 

aux profondes 
modifications du 

climat

1 2 3

Faire de nos 
déchets de 
véritables 

ressources, en 
atteignant le 

« zéro déchet » 
en 2035

Atteindre l’autonomie 
énergétique à 
l’horizon 2030 

dans le domaine 
de l’électricité mais 

également des 
transports
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14 collaborateurs (dont 2 
dédiés au Plan de relance)

• Guadeloupe
• Saint-Martin
• St-Barthelemy

3 TERRITOIRES

1 ÉQUIPE

6,2 M€
+ 26,5% par rapport à 2020
BUDGET 2021

Nos champs d’action

Transition énergétique 
et mobilité durable
Réduction des consommations 
énergétiques et remplacement 
des ressources carbonées 
et fossiles par des énergies 
renouvelables

Territoires durables 
et adaptation au 
changement climatique
Mise en oeuvre de stratégies de 
limitation des émissions de gaz à 
effet de serre et d’adaptation au 
changement climatique

Déchets et économie 
circulaire
Stopper le gaspillage des 
ressources et réduire l’impact 
environnemental des déchets

3



02

Les Chiffres clés 2021

Plus 956 k€ sur le 
Plan de Relance 
gouvernemental

Dont 5,8 M€ 
sur le Contrat de 
Convergence et de 
Transformation (CCT)

Les projets

Les bénéficiaires

dont 11 marchés et bons de commande

Collectivités

77%

Entreprises

10% 9%

Associations Autres
Communes, EPCI, etc. Chambres consulaires, 

établissement publics, etc.

4%

projets financés

Etudes de faisabilité, diagnostics, guides techniques, 
investissements (infrastructure, matériel), création 

d’outils, chargés de mission, évènementiel, etc.

4

6,2 M€
d’aides financières 
accordées en 2021

Déchets et économie 
circulaire

Transition énergétique et 
mobilité durable

Territoires durables et adaptation au 
changement climatique

9%

5,2%

85,8%

5757
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DÉCHETS : STRUCTURER DES 
FILIÈRES LOCALES

Dans la continuité des travaux initiés depuis plusieurs 
années pour l’amélioration de la gestion des déchets, 
l’ADEME accompagne la Région Guadeloupe dans 
son programme de déploiement et réhabilitation 
de déchèteries sur le territoire guadeloupéen. En 
2021, l’Agence a soutenu la création de 5 nouvelles 
déchèteries (Petit-Bourg, Trois-Rivières, Terre-de-
bas, Baillif, Port-Louis) pour près de 3,3 M€. Une aide 
complémentaire a également été apportée sur la 
réhabilitation de la déchèterie de Capesterre-Belle-Eau 
à hauteur de 508 k€.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Collectivités locales, associations, 
entreprises : en 2021, la Direction 
Régionale de l’ADEME en Guadeloupe 
a accompagné une vingtaine de projets 
visant à optimiser la gestion des déchets 
et à soutenir les ambitions de nombreux 
acteurs territoriaux pour collecter, 
réemployer ou valoriser en nouvelles 
ressources les déchets de Guadeloupe et 
des Iles du Nord.

Équiper le territoire

Depuis 2020, l’ADEME, aux côtés de la Région 
Guadeloupe, de l’Etat et CITEO, participe à  la 
préparation de l’expérimentation de la consigne sur 
les emballages de boissons. En 2021, les travaux de 
concertation ont principalement porté sur l’attribution 
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) et sur les 
études préalables dont l’étude de benchmarking.

Préparer l’équipement du 
territoire pour une meilleure 
collecte et valorisation

Création

Réhabilitation
L’ADEME Guadeloupe participe également à la 
coordination des projets de préparation et valorisation 
des Combustibles Solides de Récupération (CSR) qui 
doivent voir le jour sur les territoires de la Guadeloupe 
et Saint-Martin.

• Déchets et économie circulaire
• Économie Sociale et Solidaire
• Sargasses

3 SOUS-THÈMES

5,3 M€
85,8% des aides attribuées en 2021
AIDES 2021
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Dans son rôle d’appui aux acteurs locaux, l’ADEME a financé deux 
études qui doivent permettre (1) d’élaborer un plan d’actions visant 
à la constitution d’un réseau Économie sociale et solidaire (ESS) et 
Économie circulaire (ECi) (voir zoom page suivante) et (2) d’élaborer 
une méthodologie d’accompagnement pour les organisateurs 
d’événements (Étude éco-manifestations). L’Agence accompagne 
également les acteurs du territoire dans le domaine de l’Écologie 
Industrielle et Territoriale (EIT) en finançant notamment la mission 
EIT à Synergîle marquée en 2021 par le lancement de la plateforme 
d’échanges inter-acteurs Karu Exchange.

L’ADEME assure le pilotage de plusieurs marchés visant à aider les 
collectivités locales à mieux connaître et gérer les enjeux de la 
gestion des déchets sur nos territoires insulaires :
• Des marchés relatifs à la campagne de caractérisation des 

déchets en Guadeloupe (434 k€) et à Saint-Martin,
• Un marché pour l’emploi de l’outil ComptaCoût® pour une 

meilleure connaissance des coûts de la gestion des déchets.

Éclairer la décision publique

Mobiliser l’ensemble des 
acteurs du territoire

Elle assure dans le même temps le suivi des travaux de l’ORDEC 
(Observatoire Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire), 
porté par Synergîle, au travers du financement d’un chargé de 
mission et d’un programme d’actions.

Les 15 et 16 décembre, s’est déroulé en virtuel le Colloque Outre-Mer 
Economie circulaire piloté par la Direction Régonale de l’ADEME en 
Guyane en collaboration avec les Directions régionales Guadeloupe 
et Martinique. L’évènement a permis de réunir un panel conséquent 
d’acteurs investis dans la prévention et la gestion des biodéchets en 
Outre-Mer.



Étude ESS ECi : créer un réseau 
d’acteurs et des actions pérennes 
sur le territoire

En un an, ce sont plus de 50 structures qui ont 
été sollicitées autour de 13 temps de rencontres 
collectifs (réunions, webinaires, etc.) ayant permis de 
mieux appréhender les enjeux des acteurs de l’ECi 
et d’élaborer un plan d’actions pour les trois années 
à venir comprenant des actions sur la montée en 
compétences des acteurs, sur la mutualisation et 
sur la méthodologie de réponse à un projet collectif. 

Depuis plusieurs années déjà, l’ADEME Guadeloupe 
accompagne les pouvoirs publics sur la thématique 
sargasses. L’Agence finance notamment le poste 
d’un chargé de mission sargasses au sein du 
Syndicats des Sites et plages de Guadeloupe (SIPS) 
dont la convention a été renouvellée en 2021 (163,5 
k€). 

En collaboration avec la Direction Régionale de 
Martinique, l’ADEME Guadeloupe assure également 
depuis 2015 le suivi du marché d’évaluation des 
techniques innovantes de collecte. L’évaluation 
de cinq dispositifs innovants a été initiée en 2021 
(barge « Zouti », tapis de collecte, barrage, Sargator 
II, drague amphibie).

L’appui technique auprès des collectivités locales 
en charge de la gestion des sargasses s’exprime 
principalement au travers du financement d’études 
techniques telle que l’étude de  faisabilité pour la 
pose d’un barrage  flottant à Petit-Bourg (42 k€).

Algues sargasses

Accompagner les pouvoirs 
publics

Recherche, développement 
et innovation (RDI)

Zoom sur...
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La valorisation est un enjeu majeur de la gestion des 
algues sargasses en Guadeloupe. À ce jour, aucune 
filière d’envergure n’a encore pu voir le jour. L’ADEME 
déploie toutefois son accompagnement sur des 
actions de RDI. 

Le réseau doit permettre de créer des synergies 
entre les acteurs et de pousser à des projets 
collaboratifs via la mise en place d’actions pérennes 
sur le territoire. 

L’ADEME Guadeloupe, en partenariat avec la Région 
Guadeloupe et la CRESS (Chambre Régionale de 
l’Économie Sociale et Solidaire), a mené une étude 
visant à créer un réseau des acteurs de l’ESS agissant 
dans le domaine de l’économie circulaire en 
Guadeloupe. L’étude, qui a démarré en Septembre 
2020, a été clôturée en 2021.

Le premier bilan des projets lauréats de l’Appel à 
Projet Sargassum piloté par l’ANR (Agence Nationale 
de la Recherche) et la Région Guadeloupe a été 
réalisé en Octobre. Pour rappel, l’ADEME assure 
le suivi technique des projets sélectionnés dont 
notamment quatre projets de valorisation (PyroSar, 
SarTrib, SargAsCld, Save C) financés à hauteur de 
548,5 k€. L’ADEME apporte également son soutien 
aux entrepreneurs innovants tels que Sargasse 
Project qui vise à valoriser les sargasses en cellulose 
papier et moulée (21 k€).

L’ADEME a traduit en français le guide de la 
valorisation des algues sargasses élaboré par 
l’Université de West Indies (CERMES) dans le cadre 
d’une étude financée par la FAO. Ce guide réalise 
un bilan non exhaustif des voies de valorisation 
explorées dans la Caraïbe. Cette traduction doit 
permettre aux entrepreneurs Français de saisir au 
mieux les enjeux de la valorisation et d’initier le 
développement de projets innovants dans la zone.



0
4

MAITRÎSER LES CONSOMMATIONS, 
SOUTENIR LES FILIÈRES 
RENOUVELABLES
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Pour accompagner les pouvoirs publics dans leurs 
démarches en matière de transition énergétique, 
l’ADEME finance régulièrement des études 
techniques pour orienter les grandes décisions.

L’ADEME participe a de nombreuses actions visant 
à mobiliser les acteurs du bâtiment et de l’énergie 
sur le territoire. Elle cofinance et assure le suivi 
de la campagne de communication grand public 
MDE (Maîtrise de la Demande d’Électricité) qui a 
été prolongée jusqu’en 2023. En 2021, l’Agence a 
également participé au déploiement du programme 
national SARE (Service d’Accompagnement à la 
Rénovation Énergétique) en Guadeloupe et au 
lancement du Centre de ressources bâtiment 
durable porté par Synergîle.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

• Maîtrise de l’énergie
• Énergies renouvelables
• Mobilité durable
• Interreg transition énergétique dans la 

Caraïbe

4 SOUS-THÈMES

320 k€
5,2% des aides attribuées en 2021
AIDES 2021

Territoire à fort potentiel en matière 
d’énergie renouvelable, la Guadeloupe 
génère chaque année un nombre 
important de projets en faveur de 
la transition énergétique, petits ou 
grands projets. En 2021, l’ADEME 
poursuit son accompagnement 
auprès des pouvoirs publics sur le 
sujet et contribue à la consolidation 
des réseaux professionnels. 

Maîtrise de l’énergie

Éclairer la décision publique

partagé » du CAEU (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement), destinée à 
accomapagner les communes dans leur gestion 
énergétique. La convention a été renouvelée en 
2021 (142,8 k€).

Mobiliser l’ensemble des 
acteurs

L’année 2021 a marqué la fin de l’étude sur les 
consommations énergétiques des commerces 
(30 audits réalisés) et de l’étude sur la dynamique 
du marché guadeloupéen de la construction et 
de la rénovation dans le résidentiel et le tertiaire. 
Dans le même temps, une étude sur la nature et 
la performance énergétique des équipements 
électriques en Guadeloupe a été lancée (27,5 k€).

L’ADEME Guadeloupe finance également depuis 
plusieurs anéees la mission « Conseil en énergie 
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L’ADEME encourage les initiatives pour déployer l’hydrogène « vert » 
sur le territoire, notamment au travers d’action de communication. En 
2021, elle a co-organisé avec Synergîle un webinaire d’information sur  « 
L’émergence de l’hydrogène vert, un vecteur pour la décarbonation en 
Guadeloupe ».

Outre le suivi des projets déjà initiés (photovoltaïque, 
autoconsommation, recharges de véhicules électriques, Cryosolar, 
etc.), l’ADEME Guadeloupe poursuit son appui aux collectivités locales 
au travers de deux actions phares en 2021 :
• Le financement d’un conseiller photovoltaïque et éolien mutualisé 

pour la SEM Guadeloupe EnR (voir zoom page suivante).
• La co-rédaction des futurs Appel À Projets Région-FEDER-ADEME « 

Photovoltaïque en autoconsommation et bâtiments exemplaires » 
dont le lancement est prévu en 2022.

L’Agence accompagne également les entrepreneurs innovants tel que 
le projet Farwind, démonstrateur de voilier de production d’énergie 
par hydrogénérateur.

L’ADEME participe à l’élaboration et la révision des documents de 
plannification et cadres de compensation pour l’ensemble des 
territoires couverts. Depuis 2021, elle participe à la rédaction de la PPE 
(Programmation Pluriannuelle de l’Énergie) et du cadre de compensation 
provisoire de Saint Barthélémy. La révision du cadre de compensation 
s’est achevée cette même année pour la Guadeloupe.

Contribuer aux planifications et cadres de 
compensation pour la maîtrise de l’énergie

Énergies renouvelables

Solaire photovoltaïque, éolien

Hydrogène

https://ms-my.facebook.com/synergiles/videos/899499070538039/
https://ms-my.facebook.com/synergiles/videos/899499070538039/


Conseiller les collectivités de 
Guadeloupe dans le développement 
de projets photovoltaïques et éoliens

Zoom sur...
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Comme pour d’autres thématiques, l’ADEME 
soutient les projets innovants, dont ceux prônant 
la mobilité alternative : transport à la demande, 
covoiturage, modes actifs, vélos à assistance 
électrique en libre service, etc. En 2021, elle 
a accordé un soutien financier à la CCMG 
(Communauté de Communes de Marie-Galante) et 
la CARL (Comunauté d’Agglomération de la riviéra 
du Levant), toutes deux lauréates de l’AAP national 
AVELO pour leur projet de schéma directeur vélo. 
On note également le lancement du projet MOB’îles 
qui vise la décarbonation de la mobilité terrestre et 
maritime des îles de la Désirade et des Saintes.

L’ADEME co-pilote et co-finance la mission Mobilité 
Durable Guadeloupe portée par Synerg’île, avec un 
chargé de mission dédié. Elle contribue également 
à la plateforme collaborative Antilles-Guyane sur 
la mobilité (France Mobilité) en partageant des 
ressources sur la thématique.

Dans le cadre du projet Interreg Transition 
énergétique dans la Caraïbe piloté par la Région 
Guadeloupe, l’ADEME poursuit la conduite des 
cinq études techniques : trois sur la géothermie 
(préfiguration du Centre d’Excellence, élaboration 
de programmes de formations, création d’un 
guide méthodologique en géothermie), une sur les 
bâtiments performants et une sur les transports 
durables et « retrofit » des véhicules dans les pays 
de l’OECO (Organisation des Etats de la Caraïbe 
Orientale).

Mobilité durable

Pour accompagner les acteurs publics dans leurs 
démarches vers une mobilité durable, l’ADEME a 
financé plusieurs études techniques. L’année 2021 
a été marquée notamment par la fin de l’étude 
sur la filière BioGNV, la publication de l’étude 
sur le coût du transport collectif et le lancement 
d’une étude socio-anthropologique de la relation 
des Guadeloupéens à la voiture. Dans le même 
temps, l’Agence participe aux travaux de l’enquête 
ménages- déplacement portée par la Région.

Éclairer la décision publique

Soutenir les projets innovants

Mettre en réseau les acteurs

Interreg Transition énergétique 
dans la Caraïbe

D’autres actions ont été menées dans le cadre de 
ses activités :
• Actions en partenariat avec France mobilité 

Antilles-Guyane (DEAL, CEREMA) : séminaires, 
réunions et échanges.

• Actions de sensibilisation des collectivités 
« INTERLUD » pour une logistique urbaine 
durable (ADEME, CEREMA).

Les objectifs de la mission sont de porter conseil aux 
communes de premier niveau et neutre vis-à-vis des 
développeurs PV et éolien, mais aussi de structurer 
et animer un réseau de collectivités sur ces sujets. 
Cela se traduira par :
• Un appui aux élus et équipes techniques dans 

leurs rôles de facilitateurs et d’accompagnateurs 
lorsqu’un projet est initié par un développeur,

• Un appui aux élus et équipes techniques qui 
souhaitent aller plus loin,

• Et la création et l’animation d’un réseau 
d’équipes techniques des collectivités.

La SEM Guadeloupe EnR a été retenue à l’appel à 
projets national de l’ADEME « COCOPEOP », pour 
la mise en place d’un réseau de COnseillers à 
destination des COllectivités de l’échelon communal 
pour le développement de Projets EOliens et 
Photovoltaïques en Guadeloupe.

L’ADEME accompagne financièrement (168,5 
k€) la création d’un poste d’animateur éolien et 
photovoltaïque jusqu’en 2024 au sein de la SEM, 
détenue à plus de 50% par le Sy.MEG (Syndicat 
Mixte d’Électricité de la Guadeloupe). Cette mission 
répond à une demande des territoires et contribue à 
faire émerger des projets collaboratifs et concertés 
sur le territoire de la Guadeloupe.

http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/etude-de-cout-de-revient-du-transport-de-voyageurs-a3104.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/etude-de-cout-de-revient-du-transport-de-voyageurs-a3104.html
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DE L’INITIATIVE LOCALE À 
L’ACTION INTERNATIONALE

Dans le même temps, l’Agence contribue au 
déploiement des projets inscrits dans le Contrat 
de Transition Écologique (CTE) de la Basse-Terre. 
Les démarches de planification et autres projets 
d’aménagements sont également soutenus au 
travers du financement et suivi de PCAET (Plan 
Climat-Air-Énergie Territorial), SCOT (Schéma de 
COhérence Territorial) (CapExcellence, CANGT), 
éco-quartiers.

TERRITOIRES DURABLES ET RÉSILIENTS

L’ADEME accompagne les territoires 
dans leurs objectifs de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre et 
de résilience face aux changements 
climatiques. 

• Territoires durables
• Alimentation durable
• Adaptation au changement climatique

3 SOUS-THÈMES

559 k€
9% des aides attribuées en 2021
AIDES 2021

Territoires durables

Encourager la mise en action 
des territoires au travers 
de leurs documents de 
planification et les contrats 
territoriaux

L’année 2021 a été marquée par le lancement 
du dispositif Territoire engagé pour la transition 
écologique. Ce nouveau label combine désormais 
les labels Climat-Air-Énergie et Économie circulaire 
en un unique outil. L’ADEME Guadeloupe a 
accompagné la communauté d’agglomération 
CapExcellence pour l’obtention de  sa troisième 
étoile du label Climat Air Énergie grâce à un contrat 
d’objectifs territorial expérimental. Ce contrat de 
performance permet d’apporter un solide appui 
technique et de contribuer financièrement aux 
démarches transversales de la collectivité.

On recense aujourd’hui un certain nombre de 
financeurs publics qui, à l’image de l’ADEME,  
soutiennent des projets de transition écologique 
et énergétique (TEE) du territoire. Le projet de 
recherche InteerFace, porté par le CIRAD et suivi par 
l’ADEME depuis 2020, vise à disposer d’une meilleure 
visibilité des circuits financiers et des facteurs 
pouvant favoriser ou entraver le financement de 
ces projets TEE dans les territoires de Guadeloupe 
et d’Occitanie.

En 2021, elle poursuit l’appui aux 
acteurs locaux dans leurs démarches 
en faveur d’une transition écologique 
et démontre son fort engagement 
au travers d’appels à projets 
internationaux.

https://inteerface.cirad.fr/
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L’appel à projet Karayib Klima, porté par le 
cabinet Unite Caribbean en collaboration avec 
plusieurs partenaires dont l’ADEME et à destination 
des organisations de la société civile, a permis 
la sélection de 13 projets visant  à renforcer la 
coopération et la capacité d’action et de plaidoyer 
entre les pays de la Caraïbe. L’ADEME Guadeloupe 
finance 5 projets pour un montant total de 87,5 k€.

Au travers de la signature d’un  « Memorandum 
of understanding » entre l’ADEME et l’IICA 
(Institut Interaméricain de Coopération pour 
l’Agriculture), l’ADEME démontre son intérêt quant 
au développement de la coopération régionale en 
matière d’agriculture durable et de changement 
climatique.

L’année 2021 a marqué la fin du projet DIAG’Alim. 
Porté par un consortium d’acteurs  publics  du 
territoire (DEAL, DAAF, Conseil départemental, 
ADEME, Université des Antilles), le projet avait pour 
objectif de mener une réflexion collective sur les 
enjeux de la transition alimentaire à l’échelle du 
territoire et permettre la mise en action coordonée 
des acteurs. Sur le long terme, il doit contribuer 
au  développement de programmes alimentaires 
territoriaux (PAT) et de jardins partagés.

En septembre, l’ADEME Guadeloupe a lancé un 
appel à projets d’excellence environnementale 
à destination des restaurants de Guadeloupe. 
L’objectif est de promouvoir une démarche 
environnementale globale en proposant un 
accompagnement aux restaurateurs pour les guider 
à réduire le gaspillage alimentaire mais aussi réaliser 
des économies d’énergie et d’eau, et ce, à travers 
des actions concrètes.

Adaptation au changement 
climatique

Expérimenter et diffuser 
les bonnes pratiques en 
Guadeloupe et dans les 
territoires voisins

Alimentation durable

Encourager la transition 
écologique des systèmes 
agricoles et alimentaires 
en Guadeloupe et en 
coopération avec les pays de 
l’OECO

L’Agence réalise également le suivi d’une étude sur 
l’impact environnemental de l’alimentation dans 
les DROM.

En octobre 2021, l’ADEME Guadeloupe participait au 
lancement du projet TransformAr à Anvers, Belgique.

Transformar : la recherche au service 
de l’adaptation au changement 
climatique

Zoom sur...

Lauréat de l’appel à projets Green Deal pour le 
Programme de Recherche et d‘Innovation Horizon 
2020 de l’Union européenne, Transformar est un 
projet visant à accompagner la transformation 

des régions et communautés locales pour qu’elles 
soient plus résilientes face au changement 
climatique. Le projet est porté par un consortium de 
22 partenaires (universités, instituts de recherche, 
entreprises, collectivités et ONG), dont fait partie 
l’ADEME Guadeloupe.

Dans ce cadre, la Guadeloupe a l’opportunité de 
rendre plus résilients les secteurs de l’agriculture et 
du tourisme en testant un Fonds Local Adaptation 
et des modélisations de calcul du coût du 
changement climatique.
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Jusqu’en 2025, un portfolio de solutions d’adaptation 
sera conçu, developpé et diffusé : des solutions 
fondées sur la nature, des technologies innovantes, 
des modèles de financement, d’assurance et 
de gouvernance, des outils de sensibilisation et 
changement de comportement.

https://www.linkedin.com/company/transformargreendeal/


Tremplin

Soit 44% des aides 
Plan de relance 
accordées en 2021 

dont ceux issus de 3 
AAP régionaux lancés 
en mai et juillet en 
coopération avec la 
Région Guadeloupe

DÉCHETS ET 
ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

En 2021, 912,7 k€ d’aides ont été attribuées et 
30 projets soutenus par l’ADEME Guadeloupe 
dans le cadre du Plan de relance national.

9
PROJETS SOUTENUS

404,8 k€ 
D’AIDES ATTRIBUÉES

TOURISME DURABLE

468,9 k€ 
Soit 51% des aides Plan 
de relance accordées en 
2021 

18
PROJETS SOUTENUS

D’AIDES ATTRIBUÉES

dont 2 issus de l’AAP 
national « Slow tourisme »

DÉVELOPPEMENT 
DE L’HYDROGÈNE 
RENOUVELABLE BAS 
CARBONE

13,8 k€ 
Soit 2% des aides Plan 
de relance accordées 
en 2021

D’AIDES ATTRIBUÉES

Issu de l’AAP national 
hydrogène

1
PROJET SOUTENU

TREMPLIN : PME 
ENGAGÉES DANS 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

25,2 k€ 
D’AIDES ATTRIBUÉES
Soit 3% des aides Plan 
de relance accordées 
en 2021 

2
PROJETS SOUTENUS

PLAN DE RELANCE 2021

Les bénéficiaires

10% 64% 20%

13

6%

Collectivités Entreprises Associations Autres
Communes, EPCI, etc. Chambres consulaires, 

établissement publics, etc.

Bilan de la première année de mise en 
oeuvre en Guadeloupe0

6

https://guadeloupe.ademe.fr/lademe-en-region/france-relance/volet-economiecirculaire
https://guadeloupe.ademe.fr/lademe-en-region/france-relance/volet-economiecirculaire
https://www.slow-tourisme-lab.fr/fr/appel-a-projet-slow-tourisme-fonds-tourisme-durable/
https://www.slow-tourisme-lab.fr/fr/appel-a-projet-slow-tourisme-fonds-tourisme-durable/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispoitif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispoitif-aide/20201013/ecosysh22020-165


www.guadeloupe.ademe.fr

Direction Régionale Guadeloupe
Immeuble Café Center
Rue Ferdinand Forest, Jarry
97122 Baie-Mahault
Vos contacts

À l’ADEME – l’Agence de la transition écologique 
– nous sommes résolument engagés dans la lutte 
contre le réchauffement climatique et la dégradation 
des ressources.

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens,les 
acteurs économiques et les territoires, leur donnons 
les moyens de progresser vers une société économe 
en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et 
harmonieuse.

Dans tous les domaines - énergie, air, économie 
circulaire, alimentation, déchets, sols, etc., nous 
conseillons, facilitons et aidons au financement de 
nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage 
des solutions.

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités 
d’expertise et de prospective au service des 
politiques publiques.

L’ADEME est un établissement public sous la
tutelle du ministère de la Transition écologique
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.

L’ADEME EN BREF

Découvrez la plateforme AGIR, porte 
d’entrée vers les conseils et les services 
de l’ADEME.

Elle propose des solutions concrètes à 
tous les porteurs de projets - citoyens, 
associations, entreprises, collectivités, 
etc. - souhaitant agir en faveur de 
la transition écologique : contenu 
personnalisé, dépôt de projets pour 
financement, expertise, solutions et 
retours d'expérience.
→ agirpourlatransition.ademe.fr

http://www.guadeloupe.ademe.fr
https://guadeloupe.ademe.fr/lademe-en-region/trouver-votre-contact
https://www.agirpourlatransition.ademe.fr

