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Votre meilleur moyen de rester informé.
 

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

▸GUYANE : LE SITE INTERNET DE LA DIRECTION RÉGIONALE EST EN LIGNE  

Mis en ligne le 25 Juillet dernier, l'ADEME Guyane bénéficie désormais d’un tout nouveau site internet,

doté d'une interface moderne et dynamique, adéquate pour rendre compte du travail des ingénieurs sur

le territoire. 

L'ADEME en Guyane donne aux citoyens, aux collectivités et aux acteurs économiques les moyens de

s’informer afin de motiver et d'engager un changement des comportements pour rendre possible la

transition écologique vers une société sobre et solidaire, créatrice d’emplois, plus humaine et

harmonieuse. Nos équipes aident les projets via de nombreux dispositifs techniques, méthodologiques

et financiers que vous pouvez désormais découvrir sur notre site. Nous mettons également à votre

disposition notre expertise ainsi qu’une large documentation au travers d’une médiathèque vous

proposant études et publications, outils pédagogiques et guides pratiques, afin de vous fournir les

supports adéquats à la réussite de vos projets.

▸MARTINIQUE : LANCEMENT D'UN PROGRAMME D'AIDES AUX ECONOMIES D'ÉNERGIE 
 

javascript:void(0)
https://www.guyane.ademe.fr//
https://www.guyane.ademe.fr//
https://www.guyane.ademe.fr/mediatheque
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Le vendredi 5 Juillet dernier était présenté par la CTM, l'Etat, l’ADEME, le SMEM, et EDF, partenaires du

Programme Territorial de la Maîtrise de l'Energie (PTME), le programme d'aides aux économies

d'énergie. Défini pour les 5 prochaines années, de 2019 à 2023, ce programme ambitieux comporte plus

de 60 actions d’économies d’énergie à destination des particuliers, des collectivités et des

professionnels. Ce programme devrait permettre d’économiser 207 GWh de consommation électrique et

d’éviter environ 170 000 tonnes de CO2, l’équivalent de la consommation et des émissions de 50 000

habitants, soit 12% de la population martiniquaise. Les foyers les moins aisés se verront proposer des

aides adaptées à leur situation, avec un montant spécifique mobilisé de 30 M€.

 
Lire la suite

 
 ▸LOI ANTI-GASPILLAGE POUR UNE ECONOMIE CIRCULAIRE :

"L'objectif de ce projet de loi est de [...]

mettre fin à l'exploitation massive des

ressources naturelles et faire en sorte que

les déchets puissent redevenir une

matière". Brune Poirson, Secrétaire d'Etat

auprès du Ministère de la Transition

écologique et solidaire. 

Présenté le 10 Juillet dernier en conseil des ministres, le projet de loi s’articule autour de 4 orientations :

  • Stopper le gaspillage pour préserver nos ressources.

  • Mobiliser les industriels pour transformer nos modes de production.

  • Informer pour mieux consommer.

  • Améliorer la collecte des déchets pour lutter contre les dépôts sauvages.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-anti-gaspillage
https://martinique.ademe.fr/actualites/toute-l-actualite
https://www.youtube.com/watch?v=Kx6IXlBTs5M
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Voir plus

Le projet de loi devrait être présenté au Sénat fin septembre, puis être discuté par l’Assemblée nationale

à l’automne pour une adoption « avant les élections municipales », soit avant mars 2020. 

 
Lire la suite

📌 MARTINIQUE : Appel à Projets Economie Circulaire 2019-2020 

⚠ Fin de la première session le 13 Septembre

2019, à 12h (heure locale). 

▸Seconde session - Date limite de dépôt des

dossiers : 31 janvier 2020, à 12 heures. 

▸ MARTINIQUE :  LANCEMENT DU PROJET REPLAST
Dans la plupart des îles de la Caraïbe orientale, les déchets

plastiques ne sont ni triés, ni recyclés et nombreux sont ceux

qui échappent même à la collecte. 

A Sainte-Lucie, le gouvernement, les acteurs locaux et le

secteur privé a récemment pris conscience des impacts

durables sur l’environnement et sur le développement

économique et touristique de l'île. 

Après plusieurs expérimentations, les parties prenantes sont prêtes à s’engager. Le projet RePlast, Plastic

Recycling Project, vise à développer et mettre en œuvre une filière de collecte et de recyclage des

déchets plastiques à l'échelle caribéenne, par une phase pilote entre Sainte Lucie et la Martinique. Les 24

et 25 juillet dernier à Castries (Sainte-Lucie), Unite Caribbean (agence caribéenne de conseil en

développement et coopération régionale), pilote du projet RePlast de l'Organisation des Etats de la

Carïbe Orientale (OECO), a réuni, à l'occasion du lancement o�iciel du projet, les principales parties

prenantes, notamment les représentants des gouvernements français et de Sainte-Lucie, les états

partenaires de l’OECO ainsi que les organismes privés et de la société civile. 

Le Directeur Régional de l’ADEME en Martinique a témoigné, lors de la première journée, de la gestion

des emballages en Martinique.

Lire la suite

📌 SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 2019 :

L'édition 2019 de la SERD se déroulera du 16 au 24 Novembre prochain.

https://martinique.ademe.fr/actualites/appels-projets/economie-circulaire-2019?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B03
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-anti-gaspillage
https://martinique.ademe.fr/actualites/appels-projets/economie-circulaire-2019
http://saintluciacsocoalition.org/uncategorized/plastic-pollution/replast-pilot-plastic-recycling-project-has-been-launched/
https://unite-caribbean.com/fr/project/replast-pilot-recycling-plastic-project-oecs-18
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⇩ Voir la fiche

Vous avez une animation de sensibilisation à la réduction des déchets à

proposer ? Rendez-vous sur le site internet ADEME de la SERD ! 

⇩ Découvrez le guide à l'intention des porteurs de projet de la SERD. 

▸GUADELOUPE : Salon SARG'EXPO® 

La Guadeloupe accueillera du  24 au 26  octobre  2019 le Salon

Sarg’Expo, le premier  salon international des techniques innovantes

de prévision, suivi, surveillance, collecte et valorisation des algues

sargasses. L’événement est attenant à la Conférence Internationale

sur les algues Sargasses. 

Entreprises caribéennes et internationales, donnez une visibilité exceptionnelle à vos solutions auprès

des décideurs de l’ensemble de la Caraïbe et du grand public ! 

La participation est gratuite pour les exposants, la sélection se faisant sur la base de l’ordre d’arrivée des

inscriptions. L’organisation se réserve néanmoins le droit de refuser l’accès aux entreprises qui ne

présenteraient pas des solutions opérationnelles et éprouvées. 

⚠ Les demandes d’inscription doivent être adressées avant le 16 septembre 2019.

 
Le site de la SARG'EXPO®

📌 MARTINIQUE : FICHE RETOUR D'EXPERIENCE

L'observatoire Madininair a équipé 18 sites du littoral martiniquais avec

des capteurs permettant d'identifier les sites sensibles impactés par des

émanations d'hydrogène sulfuré et d’ammoniaque générées par la

décomposition des algues Sargasses.

https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/rex-reseau-surveillance-emanation-gaz-algues-sargasses.pdf
https://serd.ademe.fr/
https://serd.ademe.fr/actualite/le-guide-du-porteur-de-projet-de-la-serd
https://serd.ademe.fr/
https://www.sargexpo.fr/
https://www.sargexpo.fr/
https://martinique.ademe.fr/mediatheque/retours-dexperience
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Informations & inscriptions

Informations & inscriptions

▸GUADELOUPE : 1 PROJET LAURÉAT "COLLECTE INNOVANTE"
L'entreprise  Triakaz  figure parmi les 14 premiers projets lauréats de l’Appel à Manifestations d’Intérêt

(AMI) "Collecte Innovante et Solidaire" lancé en janvier dernier par le Ministère de la Transition

écologique et solidaire, CITEO et l'ADEME.

Triakaz est une plateforme en ligne proposant des produits promotionnels 100% recyclés, recyclables,

biologiques, équitables ou issus de l’artisanat de di�érents territoires.

Leur projet lauréat est le déploiement d’une application mobile appelée BeeBeeWorld qui permet

d'éduquer de façon ludique l’utilisateur aux gestes de tri. Le but est de sensibiliser le plus grand nombre,

du plus petit au plus grand, aux enjeux environnementaux des déchets et de leur impact sur la

disparition des pollinisateurs à l’échelle mondiale. 

 
Voir tous les lauréats de l'AMI "Collecte innovante"

📌 Journées Techniques "Déchets du bâtiment et des

travaux publics".

▸ MARTINIQUE, Fort de France, 16 et 17 Septembre 2019

💡 Formation gratuite, ouverte à la Guyane et la Guadeloupe.

⇩ Consulter le programme des journées.

📌 Optimisez vos performances énergétiques en formant

votre « Référent énergie ». 

▸ MARTINIQUE :  4 et 5 Novembre 2019

▸ GUADELOUPE : 7 et 8 Novembre 2019

▸ GUYANE : 12 et 13 Novembre 2019

https://martinique.ademe.fr/actualites/formations/journees-techniques-dechets-du-batiment-et-du-tp
https://martinique.ademe.fr/actualites/formations/formation-des-referents-energie-dans-lindustrie
http://www.beebee-world.com/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B03
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/annonce-des-14-projets-retenus-collecte-des-emballages-innovante-performante-et-solidaire?fbclid=IwAR3lzdhUylC98WqhBPkSyIHzBPY_tC3PCE9NammkBFZ9gyAFVyqZgFo-F0M
https://www.citeo.com/
http://www.beebee-world.com/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/annonce-des-14-projets-retenus-collecte-des-emballages-innovante-performante-et-solidaire?fbclid=IwAR3lzdhUylC98WqhBPkSyIHzBPY_tC3PCE9NammkBFZ9gyAFVyqZgFo-F0M&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B03
https://martinique.ademe.fr/actualites/formations/journees-techniques-dechets-du-batiment-et-du-tp
https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/journees-techniques-dechets-baitment-tp.pdf
https://www.prorefei.org/of/oc2-consultants/
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GUADELOUPE : 
▸ Mise en œuvre d’Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) 

⌚ Clôture 2ème session : 31 Décembre 2019. 

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

collectivités".

⌚ Clôture 2ème session : 30 Septembre 2020. 

MARTINIQUE :
▸ Appel à Projets Economie Circulaire 2019-2020. 

⌚ Clôture 1ère session: 13 septembre 2019; 2ème session : 31 janvier 2020. 

 
ANTILLES-GUYANE :
▸Appel à projets "Concours d'innovation i-Nov Vague 4".

⌚ Clôture : 8 Octobre 2019. 

▸Appel à Manifestation d'Intérêt  « Réemploi du verre ».

⌚ Clôture :  30 Juin 2020.

 
◈ Guide des déchets des entreprises de

Guadeloupe : 

⇩ Consultez et téléchargez le guide dans sa

version numérique. 

▸Découvrez le guide dans sa version

interactive en ligne.

 
◈ CONSOM'ACTEUR : les bons gestes à adopter

sur les couvertures de FRANCE-GUYANE

▸ La médiathèque complète de l'ADEME Guyane.

▸ Site internet de l'ADEME Guyane.

 

Découvrir la médiathèque de l'ADEME

https://www.guadeloupe.ademe.fr/actualites/appels-projets/mise-en-oeuvre-dateliers-chantiers-dinsertion-aci
https://www.guadeloupe.ademe.fr/sites/default/files/appel-a-projets-citergie-2019.pdf
https://martinique.ademe.fr/actualites/appels-projets/economie-circulaire-2019
https://martinique.ademe.fr/actualites/appels-projets/appel-projets-concours-dinnovation-i-nov-vague-4
https://martinique.ademe.fr/actualites/appels-projets/appel-projets-concours-dinnovation-i-nov-vague-4
https://presse.ademe.fr/2019/06/lademe-et-citeo-sassocient-pour-developper-des-dispositifs-performants-de-reemploi-demballages-en-verre.html
http://www.guidedechets-gp.fr/IMG/pdf/cciig_guide_dechets.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=DR%20Antilles%20-%20Guyane%20-%20Lettre%20N%C2%B03
http://www.guidedechets-gp.fr/IMG/pdf/cciig_guide_dechets.pdf
http://www.guidedechets-gp.fr/?lang=fr
https://www.guyane.ademe.fr//
https://www.guyane.ademe.fr/mediatheque
https://www.guyane.ademe.fr/
https://www.ademe.fr/mediatheque
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ADEME&VOUS Outre Mer 2019.

Bilan d'activité de l'ADEME Guadeloupe 2018.

Bilan d'activité de l'ADEME Guyane 2018.

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

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

◈ GUYANE : 
L’équipe de l’ADEME Guyane, basée à Matoury,

recherche un ingénieur en énergies

renouvelables et maîtrise de l'énergie (H/F;  VSC).

▸Toutes les informations sur le poste ICI. 

◈ MARTINIQUE : 
L’équipe de l’ADEME Martinique, dont les locaux

sont au Lamentin, recherche un ingénieur

économie circulaire et territoire (H/F; CDD).

▸Toutes les informations sur le poste ICI. 

 
Suivez nous sur Facebook ! 

Guadeloupe  
Café Center - Rue Ferdinand Forest

97122BAIE-MAHAULT
 
 

www.guadeloupe.ademe.fr

Tél. : 0590 26 78 05 

Martinique
7, Zone d'Activité de Manhity

Four à chaux Sud - Imm. Exodom
97232 LE LAMENTIN

 
www.martinique.ademe.fr

Tél. : 0596 63 10 52

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

Plateau C, bât. Est
Quartier La Fabrique Amazonienne

97351 MATOURY

www.guyane.ademe.fr

Tél. : 0594 20 73 60

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

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/sites/default/files/bilan-programme-territorial-maitrise-energie-2018.pdf
https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/bilan-programme-territorial-maitrise-dechets-2018.pdf
http://recrutement.ademe.fr/detail/fr/124979?fbclid=IwAR3a-6mXP4wl1ZCjBDEGG_GQiH1gBZHV5Bbxe7u099J7Nk2nox7WkAR8Cxk
http://recrutement.ademe.fr/detail/fr/127612
https://www.facebook.com/ADEME.AntillesGuyane/?eid=ARAbnxAzxUpe5nyl5v9V_EcLpm65T4q62FDgzXWAWju7PTLUNFVmN_bCFavZ66E9ZcEtMgb2XzcB4ErY
https://www.facebook.com/ADEME.AntillesGuyane/?eid=ARAbnxAzxUpe5nyl5v9V_EcLpm65T4q62FDgzXWAWju7PTLUNFVmN_bCFavZ66E9ZcEtMgb2XzcB4ErY
http://www.guadeloupe.ademe.fr/
http://www.guadeloupe.ademe.fr/
https://www.guadeloupe.ademe.fr/
https://martinique.ademe.fr/
https://martinique.ademe.fr/
https://martinique.ademe.fr/
http://www.guyane.ademe.fr/
http://www.guyane.ademe.fr/
https://www.guyane.ademe.fr//
javascript:void(0)

