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I. La stratégie énergétique
territoriale

La transition énergétique en Martinique
Objectifs :
 Diminuer notre dépendance aux énergies fossiles
 Lutter contre les changements climatiques & les
émissions de GES
 Augmenter la part des énergies renouvelables dans
notre mix énergétique

Enjeux :
 maîtrise de la demande énergétique,
 développement des énergies renouvelables stables,
 soutien au réseau électrique.

Gouvernance
Une gouvernance resserrée autour des acteurs territoriaux majeurs de l’énergie :
–
–
–
–
–

La CTM, Collectivité Territoire de la Martinique
ETAT (DEAL, Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement)
l’ADEME, Agence de l’Environnement & de la Maîtrise de l’Énergie
le SMEM, Syndicat Mixte d’Électricité de Martinique
EDF SEI, Électricité de France – Système Électrique Insulaire

Cadre réglementaire
• Cadre National
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015.
– Atteindre 50% d’EnR à l’horizon 2020,
– Atteindre l’autonomie énergétique en 2030.

• Cadre Territorial

- La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) de
la Martinique est prévue dans le cadre de la LTECV
comme outil spécifique à chaque Zone Non
Interconnectée (ZNI).
- Adoptée par le Décret du 4 octobre 2018 relatif à la
programmation pluriannuelle de l'énergie de la
Martinique / Lancement de la révision PPE en 2019.

PPE – Contexte et Objectifs
CONTEXTE DE LA 1ère PPE
• Importation en 2016 : environ 94 % des ressources énergétiques consommées (hydrocarbures,
principalement)
• Les Transports représentent environ 53 % de l’énergie consommée ;
• Environ 6 % de l’énergie produite issue de sources renouvelables en 2017 ;
• L’utilisation des énergies renouvelables a fortement progressé pour atteindre 25 % en 2019 ;

OBJECTIFS DE REVISION PPE
• Deux nouvelles périodes 2019-2023 et 2024-2028.
Il s’agira :
 d’actualiser les objectifs de la période 2019-2023
 d’ajouter une période de programmation supplémentaire soit : 2024-2028.
Co-élaboration CTM-ETAT
Comité de pilotage : PTME associé aux acteurs incontournables de la filière.

Le Programme Territorial de Maîtrise de l’Energie – PTME
Consortium des 5 acteurs clés : CTM, Etat (DEAL), ADEME, SMEM, EDF
Ses principaux enjeux sont :
• La performance énergétique des bâtiments publics et privés en neuf et en rénovation
• L’éclairage public

• Le développement de l’eau chaude solaire
• Le développement de la filière Photovoltaïque notamment en autoconsommation
• La mobilité électrique
• La recherche, l’innovation et la modernisation des réseaux
47 Millions d’euros sur la période 2016-2020.
Les fonds mobilisés sont répartis au sein de 3 programmes d’actions :
• La Maîtrise de la Demande en Énergie et Efficacité Énergétique
• Le développement des Énergies Renouvelables
• Les projets territoriaux de développement durable

Les Fonds Européens en soutien à la Transition Energétique
La Martinique bénéficie pour la période 2014-2020 de Fonds Européens tel que le FEDER.
L’autorité de gestion du PO FEDER-FSE 2014-2020 est la CTM.
MESURES

Sous Mesures

4.1.1. Investissements dans les systèmes de
productions
4.1.2. Programme d’équipement domestique
d’eau chaude solaire
4.2. diminuer le poids de la facture 4.2.1. Rénovation dans le logement social et
Bât privé dégradé
énergétique pour les ménages
défavorisés et les bâtiments
4.2.2. Rénovation des infrastructures
publics
publiques dont l’éclairage public.

Montant UE
maquetté

4.1. Augmenter la part des
énergies renouvelables dans le
mix énergétique

41 500 000 €

II. Le PTME : Objectifs,
réalisations et perspectives

Objectifs

Bâtiments performants
Un programme opérationnel vers l’excellence énergétique
• Un programme d’actions opérationnel, innovant et structuré au bénéfice des communes de
Martinique
• Des actions pour l’habitat résidentiel et les bâtiments tertiaires
• Un programme pour l’habitat collectif (Plan Logement Martinique)

Objectif : 20% d’économie d’énergie dans les bâtiments d’ici 2020

Eclairage public performant
Des technologies nouvelles, développées pour le territoire
• Au moins 60% de la consommation d’électricité des collectivités est liée à l’éclairage public
• Un niveau de vétusté avancé du matériel installé

• Rénover l’ensemble du réseau martiniquais d’éclairage public + les équipements sportifs
• Du matériel moderne et des technologies innovantes (Eclairage intelligent)
- Variation de luminosité

- Compteur intelligent

Objectif : Au moins 30% d’économies d’électricité pour le territoire d’ici 2020

Géothermie
Le développement des énergies renouvelables non intermittentes

• Deux sites : - Anses d’Arlet avec un potentiel en haute température pour de la production
électrique
- Le Lamentin avec un potentiel basse température pour un réseau de froid
• Une convention pour les études d’exploitations de 330 000 € répartie entre les partenaires du
PTME et le BRGM a été signée
Objectifs : - L’identification des forages
- Rechercher un porteur de projet pour l’exploitation et la production
- Explorer la ressource et décider la réalisation

Secteur des transports
La Mobilité électrique
• Objectif de déploiement de 240 bornes de recharges alimentées à partir d’énergie
renouvelable sur le territoire en 2023

• Un Schéma de Déploiement du Véhicule Électrique pour 2018
• Développement en parallèle d’initiatives basées sur des solutions vertueuses pour le
système électrique grâce à des bornes de recharges propres.
• Des projets : Madin’Drive, AAP Autoconsommation + mobilité électrique sur vingtaine
de sites

Objectif : développement du Véhicule électrique limitant les contraintes sur le Système
Électrique

Réalisations

Réalisations – Réhabilitation lourde EURL MADIPROM
• Financement PTME (environ 30% des coûts liés à
l’efficacité énergétique) :

• Partenaires :
-

Direction régionale Martinique de l’ADEME

-

Collectivité Territoriale de Martinique

-

Groupe EDF

-

Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique

-

ADEME : 54 k€

-

SMEM : 30 k€

-

EDF : 23 k€

•

Bilan en chiffres :

-

50% de réduction des consommations d’électricité
par rapport à un bâtiment classique niveau RTM

-

64 tonnes de CO2 évitées par an

Réalisations – Centrale PV Jumbo Car
Projet lauréat de l’AAP PTME portant sur le développement d’installations Photovoltaïques en
autoconsommation

Bilan en chiffres :

OBJECTIFS

Réalisations - Communication et sensibilisation
Des outils pour informer sur la Transition Energétique en Martinique

• Le site internet https://transitionenergetiquemartinique.mq

Réalisations - Communication et sensibilisation
• Le showroom de la Transition Energétique

Bilan territorial depuis 2016
•

4 Appels à projets lancés, dont :
 3 visant la rénovation énergétique du parc immobilier
 1 en faveur des énergies renouvelables

•
•
•

29 communes bénéficiaires de rénovations énergétiques
165 projets accompagnés au sein du PTME
12,71 Millions d’euros mobilisés depuis 2016

27 millions de kWh économisés en 2016
32 Millions de kWh en 2017
33 Millions de kWh en 2018
un record historique en Martinique

Perspectives

En perspective
JUSQU’À FIN 2020…
• Poursuivre les appels à projets Territoriaux (Rénovation Energétique,
Autoconsommation photovoltaïque, …)
• Continuer de dynamiser la filière solaire thermique et photovoltaïque
• Faciliter le déclenchement d’investissements pour la filière de la Géothermie
• Poursuivre le développement des systèmes de Smart-Grid et des écoquartiers
• Effectuer la révision de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie
• Accentuer la communication et la sensibilisation autour de la Transition
Energétique en Martinique
• Poursuivre les travaux visant l’exemplarité des collectivités dont la CTM.

III. L’énergie en Martinique

L’OTTEE
OBSERVER, MESURER ET SUIVRE LA SITUATION
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE
DECHETS
ENERGIE & GAZ A EFFET DE SERRE

ECONOMIE CIRCULAIRE
CLIMAT
 Domicilié à la Direction de l’Environnement et de l’Energie de la CTM
 Par délibération n°19-183-1 de l’Assemblée plénière du 17 mai 2019
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ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE

Les ressources énergétiques en 2018 en Martinique
 En Martinique, l’énergie provient :
o Ressources fossile : 94%
o Ressources renouvelables : 6%

(+1,8%)

« Malgré un taux de dépendance énergétique qui reste
élevé, la Martinique a importé 20 000 tonnes de pétrole
en moins en 2018 »
( sur un total de 696 000 tonnes)

.

(-2,8%)
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ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE

Usages de l’énergie en 2018 en Martinique
 En Martinique, la consommation d’énergie concerne :
1.
2.
3.
4.

Le transport
L’ électricité (réseau et autoconsommée)
Les activités industrielles et agricoles
La chaleur (solaire thermique, gaz,…)

« Depuis 2014, le transport est la 1er source de
consommation d’énergie en Martinique »
(près de 358 000 tonnes de pétrole par an)

« Grâce aux énergies renouvelables,
l’électricité devient de moins en moins
consommatrice en pétrole »

.
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ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE

Production électrique en Martinique
 Depuis 2018 : L’utilisation des énergies renouvelables a fortement
progressé
25 %

« En 2019, le taux de pénétration des
énergies renouvelables dans la
production électrique est de 25% »

.
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ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE

Consommation électrique en Martinique
 Depuis 2016 : La demande électrique diminue chaque année
de 2%
 Les raisons :
o Opérations « Maitrise de l’énergie »
o Equipements moins consommateurs
o Meilleurs usages de l’énergie

Répartition de la consommation électrique

.
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ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE

Transports : Consommation d’énergie
 Depuis 2014 : La consommation de carburants continue d’augmenter
(+2%/an)
Carburants

Destination

o Le routier : - 0,5% (vs 2017)
o L’aérien : + 8,4% (vs 2017)
o Le maritime : +13,4% (vs 2017)

o Gazole: - 0,6 % (vs 2017)
o Essence : +2 % (vs 2017)
o Carburéacteur : + 8,4% (vs 2017)

.
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ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE

Transports : Parc de véhicules électriques et hybrides
en 2018
 En 2018 :
o Parc total : 251 614 véhicules
(+0,5%)
o Véhicules particuliers : 204 599
o Dont électriques : 149
o Dont hybrides : 1 494
 Perspective :
o Déploiement des bornes de recharges
publiques

.
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ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE

Focus : Chauffe-eaux solaires
 Depuis 2017 : Explosion du nombre de chauffe-eaux solaires
 En 2019, près de 45 000 foyers martiniquais équipés (soit 25 % des foyers
martiniquais)
o Plus de 8 000 installations supplémentaires par an (depuis 2018)
 A titre de comparaison :
o 8 000 chauffe-eaux solaires = 3000 tonnes de pétrole économisées/an *
*(sur la base de remplacement d’un chauffe-eau électrique)

« En Martinique, 1 foyer sur 4 est
équipé d’un chauffe-eau solaire »

.
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Merci de votre attention

