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Votre meilleur moyen de rester informé.
 

Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez-ici
 

 ___________________________   Sommaire  ______________________________

#1 Présentation de la lettre

# 2 Notre page Facebook

#3 Nouveaux sites internet

#4 Nouveau dossier de demande d'aides

#5 Pour rappel

#6 A vos agendas 

#7 Faites le point sur nos Appels à Projets

#8 Nos publications à la une 

 _________________________     Articles    __________________________

#1  UNE LETTRE MENSUELLE  POUR RELAYER LES ACTUALITÉS DES DIRECTIONS

RÉGIONALES DE L'ADEME AUX ANTILLES ET EN GUYANE :
Cette lettre d'information dématérialisée vient désormais compléter et enrichir nos vecteurs de

communication. Retrouvez chaque début de mois les principales actualités des Directions Régionales de

l'ADEME en Guadeloupe, Martinique et Guyane, les Appels à Projets en cours et nos publications à la une.

 

 
Recommander cette lettre 

#2 NOTRE PAGE FACEBOOK, INTERFACE COMMUNE DE COMMUNICATION :

Après 5 mois d'existence, la page Facebook "ADEME Antilles-Guyane" recense près de 400 abonnés et

poste en moyenne 4 publications par semaine. Cette nouvelle interface de communication permet aux

trois Directions Régionales d'o�rir davantage de visibilité aux partenariats établis avec les acteurs locaux,

aux études, programmes et Appels à Projets en cours, ainsi qu'aux rendez-vous à ne pas manquer. 

 

https://www.facebook.com/ADEME.AntillesGuyane/
https://sarbacane.app/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://martinique.ademe.fr/inscription-newsletter-ademe-antilles-guyane
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Retrouvez également toutes les actualités de l'ADEME sur Twitter et LinkedIn !

#3 UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR L'ADEME MARTINIQUE :

Mis en ligne en Novembre dernier, le site de l'ADEME Martinique bénéficie désormais d'une interface

moderne et dynamique. Ce site a été pensé pour le grand public, les porteurs de projets mais aussi pour

nos partenaires. Il permet d'accompagner notre essor commun et de faciliter les démarches de tout un

chacun.

💡Les sites respectifs des Directions Régionales de Guyane et Guadeloupe verront le jour ces prochains

mois !

#4  LE NOUVEAU DOSSIER TYPE DE DEMANDE D'AIDES :
 
Depuis le 1er  avril  dernier, un nouveau dossier type de demande

d'aide est mis à disposition des porteurs de projets.

Quelque soit le type de projet envisagé, ce dossier est composé de 3 volets  : administratif, financier, et

technique. Il permet une gestion totalement dématérialisée des demandes.

Au travers de sa simplification et sa modularité, ce dossier type vise à faciliter l’échange entre le porteur

de projet (qui dispose d’un dossier de demande d’aide clair et synthétique) et les instructeurs et

gestionnaires de l’ADEME.

En savoir plus

 #5  POUR RAPPEL :

Etablissements de l'industrie, de la distribution, de la restauration et de l'artisanat : avec l’opération

« TPE & PME gagnantes sur tous les coûts ! », bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pendant 12

https://www.facebook.com/ADEME.AntillesGuyane/?eid=ARAbnxAzxUpe5nyl5v9V_EcLpm65T4q62FDgzXWAWju7PTLUNFVmN_bCFavZ66E9ZcEtMgb2XzcB4ErY
https://twitter.com/ademe
https://www.linkedin.com/company/ademe/
https://martinique.ademe.fr/
https://martinique.ademe.fr/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20GUYANE%20-%20Newsletter%20Ademe%20Antilles-Guyane%20n%C3%82%C2%B01%20com
https://martinique.ademe.fr/lademe-en-region/les-aides-de-lademe
https://martinique.ademe.fr/lademe-en-region/les-aides-de-lademe
https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/
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mois pour réaliser rapidement des économies durables, en réduisant vos pertes en énergie, matière et

eau. Le dispositif concerne les TPE et les PME de 0 à 250 salariés. 

En Martinique, 4 entreprises de plus de 20 salariés sont engagées dans le dispositif : DENEL, SAPY,

Brioche BIG'IN et SOMES.

⚠ Pour ces entreprises (entre 20 et 250 salariés), les inscriptions se clôturent le 15 Juin 2019. 

 
☞ Etablissements de moins de 20 salariés : vous n'avez aucune contrainte de temps pour vous inscrire.

Rapprochez vous de votre CCI ou de votre CMA et  bénéficiez du dispositif comme l'Hôtel French Coco

(Tartane, Martinique). 

 

En savoir plus

#6 A VOS AGENDAS :

 
➤  Les 6, 7 et 8 Juin 2019 : Journées Portes Ouvertes des énergies renouvelables

Parce que l’énergie, c’est l’a�aire de tous, les acteurs des énergies renouvelables vous accueillent pour

vous faire découvrir ces sources d’énergies ! 

Les 6, 7 et 8 Juin prochains, des professionnels en Guadeloupe, Martinique et Guyane vous ouvrent leurs

portes et vous permettent de découvrir le fonctionnement de di�érentes énergies renouvelables, leur

rôle écologique et économique, les métiers qui y sont attachés et surtout de répondre à vos questions

sur ces énergies dont tout le monde parle mais qui sont souvent trop peu connues. 

 

Découvrez les sites à visiter près de chez vous 

 

https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/
https://www.jpo-enr.fr/
https://www.jpo-enr.fr/
https://martinique.ademe.fr/actualites/formations/journees-techniques-dechets-du-batiment-et-du-btp
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Voir plus

➤  Les 16 & 17 Septembre 2019 : Journées Techniques du Réseau A3P®

Collectivités territoriales, entreprises, bailleurs sociaux, agences d’urbanisme, fédérations

professionnelles, chambres consulaires, maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre : tous concernés par les

déchets du bâtiment ! 

Objectifs de la formation :

• Connaitre les enjeux des déchets du BTP au niveau national et insulaire  : état des lieux, gisements et

outils disponibles ;

• Gestion des déchets de chantier  : filières existantes, identification des acteurs et du rôle de chacun,

programmation des chantiers, etc. ;

• Identifier les leviers permettant aux maîtres d’ouvrage d’agir en matière de prévention et de gestion des

déchets du BTP.

Formation gratuite, ouverte à la Guyane et la Guadeloupe. 

Ouverture des inscriptions courant Juin. 

 
➤  24, 25 et 26 Octobre 2019 - Guadeloupe

La conférence internationale sur les algues sargasses et le salon professionnel Sarg’Expo™ se dérouleront

au CWTC de Jarry, à Baie-Mahault. 

Programme prochainement disponible. 

#7 FAITES LE POINT SUR NOS APPELS A PROJETS :
 
GUADELOUPE : 
▸ Mise en œuvre d’Ateliers chantiers d’insertion (ACI) 

▸ Appel à Candidatures "Cit'Ergie : le label Energie-Climat des

collectivités" 

⌚ Clôture 1ère session: 28 Juin 2019; 2ème session : 30 Septembre

2020. 

 
MARTINIQUE :
▸ Rénovation énergétique du parc immobilier de la Martinique 

⌚ Clôture le 14 Juin 2019.

▸ Economie Circulaire 2019-2020 

http://www.guadeloupe.ademe.fr/actualite/appels-projets
http://www.guadeloupe.ademe.fr/actualite/appels-projets
https://citergie.ademe.fr/
https://martinique.ademe.fr/actualites/appels-projets/renovation-energetique-du-parc-immobilier-de-martinique
https://martinique.ademe.fr/actualites/appels-projets/economie-circulaire-2019


09/07/2019

5/5

Voir plus

⌚ Clôture 1ère session: 13 septembre 2019; 2ème session :

31 janvier 2020. 

#8 NOS PUBLICATIONS A LA UNE : 
 

ADEME&VOUS Outre Mer 2019.

Bilan d'activité de l'ADEME Guadeloupe 2018.

Bilan d'activité de l'ADEME Guyane 2018.

Étude « Vers l'autonomie énergétique de la Martinique à l'horizon 2030".

Étude « Vers l'autonomie énergétique de la Guadeloupe à l'horizon 2030".

Bilan du Programme Territorial de Maîtrise de l'Energie (PTME), Martinique 2018.

Bilan du Programme Territorial de Maîtrise des Déchets (PTMD), Martinique 2018. 

 
Découvrir la médiathèque de l'ADEME

Guadeloupe  
Café Center - Rue Ferdinand Forest

97122BAIE-MAHAULT
 
 

Tél. : 0590 26 78 05 

Martinique
7, Zone d'Activité de Manhity

Four à chaux Sud - Imm. Exodom
97232 LE LAMENTIN

 
Tél. : 0596 63 10 52

Guyane
14, Esplanade de l'éco-cité d'affaires

Plateau C, bât. Est
Quartier La Fabrique Amazonienne

97351 MATOURY
Tél. : 0594 20 73 60

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://martinique.ademe.fr/
https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/ademe-vous-outre-mer-2-janvier-2019.pdf
https://guadeloupe.ademe.fr/lademe-en-guadeloupe/rapport-dactivite
https://fr.calameo.com/books/005467294abf0dec53593
https://martinique.ademe.fr/actualites/toute-l-actualite
http://www.guadeloupe.ademe.fr/actualite/toute-lactu
https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/bilan-programme-territorial-maitrise-energie-2018.pdf
https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/bilan-programme-territorial-maitrise-dechets-2018.pdf
https://www.ademe.fr/mediatheque
http://www.guadeloupe.ademe.fr/
http://www.guadeloupe.ademe.fr/
https://martinique.ademe.fr/
https://martinique.ademe.fr/
http://www.guyane.ademe.fr/
http://www.guyane.ademe.fr/
https://sarbacane.app/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

