L’ADEME
EN

MARTINIQUE

L’ADEME,
de par ses missions confiées par le Code de l’Environnement,
est un des opérateurs clefs de l’État pour entraîner la société
dans la Transition Écologique et Énergétique (TEE).
La Direction Régionale de l’ADEME en Martinique
inscrit son action dans ce cadre.
Elle accompagne ainsi la mutation environnementale
de la société et de l’économie martiniquaises.

LES DOMAINES D’ACTIVITÉ PRIORITAIRES
DE L’ADEME EN MARTINIQUE SONT :

la rénovation thermique
des bâtiments

l’adaptation des transports
et l’aménagement
des territoires

la production, le stockage
et les usages de l’énergie

l’économie circulaire

ACCÉLÉRER le déploiement de la TEE

NOS ACTIONS
ET OBJECTIFS :

Promotion des démarches territoriales (PCAET, TEPCV, TZDZG…), massification
à l’aide des outils Fonds Chaleur et Fonds Déchets, montée en compétence des
acteurs, mobilisation du grand public et des acteurs socio-économiques.

INNOVER et PRÉPARER l’avenir

Proposition de visions prospectives, détection des signaux faibles et de démarches
novatrices, recherche et innovation, évaluation.

CONTRIBUER à l’expertise collective

Renforcement du caractère transversal de son expertise, mise à disposition de son
expertise et de son appui technique en local comme à l’international, production
et diffusion de connaissances contextualisées.

L’ADEME Martinique est composée d’une équipe
de 12 personnes.
Elle met ses capacités d’expertise et de conseil à disposition
des entreprises, des associations, des pouvoirs publics et du
grand public.

ORGANIGRAMME

ADEME Direction Régionale Martinique

PÔLE GESTION

Karine NESTORET-GROSOL
Secrétaire gestionnaire
karine.nestoret@ademe.fr

Danielle LUCIEN
Secrétaire gestionnaire
danielle.lucien@ademe.fr

Jean-François MAURO
Directeur régional
jean-francois.mauro@ademe.fr

PÔLE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Charlotte GULLY
Animatrice de pôle
Économie circulaire,
déchets, agriculture
charlotte.gully@ademe.fr

QUENTIN JOSSO
Sargasses
quentin.josso@ademe.fr
Claire CHIGNOLI
Planification et gestion
des déchets, observation
claire.chignoli@ademe.fr

Économie circulaire
entreprises

PÔLE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Paul COURTIADE
Animateur de pôle
Énergies renouvelables
et réseaux
paul.courtiade@ademe.fr

Agathe CAMBOLY
Bâtiment,
maîtrise de l’énergie
agathe.camboly@ademe.fr

PÔLE COMMUNICATION

Eugénie CIBOIS
Chargée de communication
et de formation
eugenie.cibois@ademe.fr

Anabelle VIGILANT
Démarches territoriales énergieclimat, transport, mobilité,
urbanisme, observation
anabelle.vigilant@ademe.fr

Bâtiment,
suivi et évaluation

L’ADEME FINANCE VOS PROJETS
Un dispositif organisé en 4 FAMILLES D’AIDES
couvrant l’ensemble des thématiques de soutien de l’ADEME

AIDES À LA CONNAISSANCE


Û Projets de recherche, de développement et d’innovation
Û Études « d’intérêt général » : benchmark, prospective,
développement d’outils, méthodes, évaluation…
Û Observatoires territoriaux

AIDES DANS LE CADRE
D’UN CONTRAT D’OBJECTIFS
Û Projets territoriaux de 3 ans sur la base
d’un objectif de résultats

En 2017, la Direction Régionale Martinique
a mobilisé près de

3,2 M€
d’aide

AIDES À LA RÉALISATION
ÜÜ Aides à la décision : diagnostics et études d’accompagnement
de projets réalisés par un prestataire externe
ÜÜ Aides aux investissements pour certaines
opérations exemplaires

AIDES AU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT
ÜÜ Programmes de communication, formation, animation
ÜÜ Équipements pédagogiques
ÜÜ Programmes d’actions des relais de mobilisation

dont

2,6 M€

dans le cadre des PTME et PTMD, en partenariat
avec la Collectivité Territoriale de Martinique,
en soutien à 111 projets

POUR ACCÉDER AUX DOSSIERS DE DEMANDE D’AIDE,
rendez-vous sur notre site Internet

www.martinique.ademe.fr

LE SOUTIEN DE L’ADEME, C’EST AUSSI
Un CONSEIL PERSONNALISÉ
L’ADEME met son expertise au service de votre projet et vous oriente dans son dispositif d’aide.

Des OUTILS MÉTHODOLOGIQUES
adaptés à vos besoins
Û Des outils d’information et de sensibilisation :
plaquettes, guides, fiches d’opérations exemplaires, etc.
Û Des outils méthodologiques d’aide à la décision :
cahiers des charges de diagnostics et d’études,
listes de prestataires, etc.

Une offre pour vous permettre
de MONTER EN COMPÉTENCE sur nos sujets
Û Des formations disponibles
Û D
 es colloques et journées techniques
pour échanger expériences et bonnes pratiques

7, zone d’activité de Manhity
Four à Chaux Sud – Immeuble EXODOM
97232 LE LAMENTIN
Tél. 0596 63 51 42
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