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Partie I – Informations générales
Projet RESOR
Structure partenaire : Collectivité Territoriale de Martinique – CTM
Pays : FRANCE
Région : MARTINIQUE
Contact : M. Rubens FANNIS – Chef de Service Energie-Climat / Direction de l’Environnement et de
l’Energie / DGA Attractivité
Adresse électonique : rubens.fannis@collectivitedemartinique.mq
Numéro de telephone : +596 696 21 99 51
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Partie II – Contexte
Le plan d’action a pour objectif d’impacter :
• Le Programme d’Investissement pour la Croissance et l’Emploi ;
• Un autre instrument politique de développement regional
Noms des instruments politiques évalués :
1) Fond Européen de Développement Régional - FEDER : Programmes Opérationnels 2014-2020 and 20212027
2) Programmes d’accompagnement technique et financier de la CTM en faveur de la Transition Energétique
La Martinique en tant que territoire insulaire, importe la grande majorité de la matière première, le pétrole brut
à raffiner, qui lui permet de satisfaire ses besoins en énergie (93,3% en 2019). Ce pétrole permet de produire
75,8% (chiffres 2019) de l’électricité consommée et sert également pour la mobilité et les activités agricoles.
Les énergies renouvelables (essentiellement photovoltaïques, éoliennes et biomasses, géothermie à l’étude)
interviennent pour 24,2% % en 2019 contre 6,6% en 2015 de la consommation en électricité.
Au regard de cette extrême dépendance aux apports extérieurs, les objectifs de la Transition Energétique sont
nombreux :
• Réduire la Dépendance énergétique,
• Maitriser la demande d’énergie,
• Développer l’efficacité énergétique,
• Développer les énergies renouvelables,
• Former et créer des emplois qualifiés dans le cadre du développement de ces filières.
• Agir sur les comportements et les habitudes de consommation,
• Tenir compte des aléas climatiques.
Le programme FEDER-FSE pour la Martinique a pour but de stimuler la croissance économique et contribuer
à la réalisation des objectifs pour une croissance durable, intelligente et inclusive. En matière d’Energie, le
travail de préparation du programme FEDER-FSE 2021-2027, mené actuellement par la CTM, vise à garantir le
renforcement des actions de soutien et d’accélération de la Transition Energétique. Cela passe notamment par
la consolidation des aides dédiées à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans les entreprises,
par rapport au programme opérationnel 2014-2020.
Le projet RESOR a débuté le 1er Juin 2018. Il a pour objectif principal de soutenir les bonnes pratiques en
faveur, d’une efficacité énergétique plus accrue et d’une meilleure intégration des énergies renouvelables, dans
les entreprises.
La première phase du projet, de juin 2018 à mai 2021, a consisté en la mise en œuvre d’un partage interrégional
de bonnes pratiques en vue de l’élaboration d’un plan d’action. Pour mener à bien ce processus, des rencontres
entres les RUP partenaires ont été organisées aux îles Canaries, à Madère, à Chypre et en région d’Epire. Cellesci ont été complétées par des rencontres locales : en Martinique, appelées « Local Seminars ». Ainsi, les parties
prenantes du territoire ont été conviées à 7 réunions entre 2018 et 2021. Ce format de rencontres n’existait
pas jusqu’alors sur le territoire. La Collectivité Territoriale de Martinique a alors pu rencontrer de nombreux
partenaires : Collectivités (CACEM, SMEM, etc.), Services de l’Etat (DEAL, ADEME, Préfecture, etc.) et entreprises
(EDF, SARA (Raffinerie des Antilles), Brasserie Lorraine, etc.). Aussi, ces rencontres ont été l’occasion d’identifier,
pour chaque structure, les interlocuteurs adéquats et de se rendre compte du niveau d’implication de chaque
partie prenante. De manière consensuelle, le territoire projette de pérenniser ces « Local Seminars » au-delà du
projet RESOR.
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La seconde phase, de juin 2021 à novembre 2022 a pour finalité la mise en œuvre, par chacune des RUP, de son
plan d’action.
La CTM a réalisé le présent plan d’action en concertation avec les parties prenantes du territoire. Il doit alors
contribuer, d’une part, à assurer une bonne prise en compte, par le nouveau PO FEDER-FSE et les aides de la CTM,
des besoins du territoire et, d’autre part, à l’appropriation par les acteurs locaux des aides et accompagnements
existants.

Partie III – Détail des actions programmées
ACTION 1
Travail sur l’architecture du PO FEDER-FSE 2021-2027

1. Pertinence de l’action pour le projet
Depuis le lancement du projet RESOR en 2018, plusieurs rencontres, appelées « Local Seminars », ont eu lieu
avec les parties prenantes locales. Ces échanges nous ont permis d’identifier les instruments politiques à adapter
• Le PO FEDER-FSE 2021-2027
• Les aides et accompagnements de la CTM en faveur de la Transition Energétique, s’appuyant notamment
sur le FEDER..
La thématique du projet RESOR « Améliorer l’efficacité énergétique et le développement des énergies
renouvelables dans les entreprises des RUP » ainsi que les retours d’expérience des RUP partenaires, nous ont
confortés dans l’idée qu’il est nécessaire de faciliter l’accès des entreprises martiniquaises aux aides de l’Europe,
relatives à l’efficacité énergétique. En effet, dans le PO 2014-2020 en Martinique, aucune enveloppe FEDER
n’était spécifiquement dédiée à ce sujet car cela n’avait pas été retenu au sein des orientations stratégiques du
mandat politique territorial de l’époque.
A l’occasion des visites de site, au Îles Canaries et à Madère, auxquelles la Martinique a participé en 2018 et
en 2019, plusieurs types d’aides apportées aux entreprises dans le domaine de l’efficacité énergétique et du
développement des énergies renouvelables et basées sur une utilisation des fonds européens ont été présentés,
et ont retenu notre attention. En particulier :
• Une aide à l’installation : usine de biomasse, bonne pratique de Madère ;
• Une mesure incitative : bonus pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, bonne pratique
des Açores ;
• Une aide technique : développement d’outils et d’applications Web pour les PME, bonne pratique de
la Région d’Epire.
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Ces exemples nous ont permis d’appréhender les bénéfices que pourrait apporter au territoire martiniquais
une enveloppe supplémentaire, spécifique aux entreprises, via le FEDER. Ils nous ont également apporté des
éléments utiles à l’implémentation des aides (types de partenariats, précision des cibles, etc.) pour servir les
objectifs territoriaux de transition énergétique et de développement économique.
Des local seminars ont ensuite été organisés en 2020 en Martinique, par la CTM, avec les parties prenantes
locales (services de l’Etat, collectivités et entreprises du domaine de l’Energie) afin d’identifier les besoins du
terrain et de cadrer au mieux l’écriture du nouveau PO FEDER-FSE, sur la base des exemples présentés par les
RUP.

2. Description de l’action
Bien que les travaux aient déjà démarré pour cette action, elle a toute sa place dans le plan d’action de la
Martinique car :
• Elle vise l’évolution d’un instrument politique,
• Elle s’inspire de la phase d’apprentissage du projet RESOR,
• Elle a pour objectif l’amélioration de l’efficacité énergétique en Martinique.
Cette action consiste en une évolution de la partie du programme opérationnel FEDER-FSE qui concerne
l’Energie, entre les périodes 2014-2020 et 2021-2027. Le PO 2014-2020 prévoyait une aide aux actions
d’efficacité énergétique mais celle-ci était initialement dédiée aux bâtiments publiques et au secteur du logement
social dégradé.
L’objectif de cette action est alors d’élargir le champ d’intervention des aides de l’Europe à l’efficacité énergétique
des entreprises et, par conséquent, d’enrichir l’action de la CTM sur cette thématique (en particulier dans un
contexte de relance face à la crise sanitaire).
Inspirés des échanges avec les acteurs locaux et les RUP partenaires, les travaux de la CTM, dans le cadre de
l’écriture du nouveau PO FEDER-FSE, ont consisté à :
• Définir les enjeux et les besoins du territoire pour la Transition Energétique, en concertation avec les
parties prenantes locales : Février à avril 2020.
• Préparer la demande d’ajout d’un Domaine d’Intervention, « Efficacité énergétique et projets de
démonstration dans les PME et mesures de soutien », à l’architecture du PO et l’argumentaire associé
: dernier trimestre 2020.
• Définir les indicateurs de suivi correspondant au DI (nombre d’entreprises aidées) : premier trimestre
2021.
• En fonction des indicateurs de suivis identifiés, définir les objectifs chiffrés à atteindre, en s’inspirant
des retours d’expérience des parties prenantes : premier trimestre 2021
La Martinique est actuellement en attente de la version définitive du PO 2021-2027. Une fois que la Commission
Européenne aura validé le PO et les enveloppes associées, le travail de la CTM se poursuivra avec la mise en
place d’appels à projets par enveloppe.

3. Parties prenantes
Dans le cadre de cette action, les parties prenantes ont été intégrées aux travaux en particulier durant la phase
de concertation qui s’est déroulée de février à avril 2020, sous forme d’ateliers. Leur rôle a été de contribuer à
la définition des enjeux et des besoins du territoire en termes de transition énergétique et à l’élaboration d’un
état des lieux des projets en cours et envisagés en Martinique sur la période 2021-2027.
Les parties prenantes impliquées sont :
• La Préfecture
• La Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM)
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• Le Grand Port Maritime de la Martinique
• Des associations : Madininair, Coderum, KEBATI
• Des entreprises : Electricité de France, Albioma, Akuo Energy Antilles, Valecom, Dom High Tech,
Logistique & Assistance aux Entreprises (Bureau d’étude)
Du côté de la CTM, la Direction des Fonds Européens et la Direction de l’Environnement et de l’Energie ont
mené les travaux.

4. Calendrier (prévisionnel)
Février à avril 2020
Mai à décembre 2020
Septembre à décembre
2020

Définition des enjeux et les besoins du territoire pour la Transition Energétique,
en concertation avec les parties prenantes locales
Rédaction du PO
Travaux sur l’architecture du PO FEDER-FSE 2021-2027 et demande d’ajout
d’un DI spécifique

Janvier à mars 2021

Définition des indicateurs, calcul et estimation des objectifs chiffrés, relecture
du PO

2021

Validation du PO

Début 2022

Lancement d’appels à projets

5. Coûts et budget prévisionnels
Coûts de la prestation relative à l’accompagnement à la rédaction : 100 000 euros
Les coûts relatifs au temps de travail du personnel n’y sont pas inclus.

6. Sources de financement
Fonds propres CTM.
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ACTION 2
Mise en place d’une plateforme d’échanges thématiques
avec les acteurs du territoire

1. Pertinence de l’action pour le projet
Durant la phase d’apprentissage du projet RESOR, les Açores ont présenté à l’occasion d’une study visit à
Chypre, une bonne pratique consistant à organiser des séminaires publics sur l’efficacité énergétique. Ces
séminaires sont organisés au nombre de 3 à 4 par an, durant une heure environ, en fin de journée afin d’avoir
un maximum de participants. 3 à 4 intervenants spécialistes prennent alors la parole sur divers sujets en rapport
avec l’efficacité énergétique. Ces séminaires ont remporté un franc succès. Certaines sessions ont réuni jusqu’à
150 participants. Pour aller plus loin dans le partage d’information, les séminaires ont été diffusés sur le Web et
les réseaux sociaux.
Nous avons également organisé plusieurs local seminars avec les parties prenantes locales. Ces rencontres ont
à chaque fois donné lieu à de riches échanges sur la thématique et sa prise en charge par les différents acteurs
du territoire : Représentations de l’Etat français, collectivités, entreprises, associations, etc.
Ainsi, ces pratiques nous ont incités à mettre en place en Martinique, de façon régulière et pérenne, des
rencontres thématiques et de mettre en place une réelle plateforme d’échange d’information, avec la Transition
Energétique comme fil conducteur, ciblant en particulier les entreprises et les collectivités du territoire.
La démarche adoptée par les Açores sera alors adaptée à la réalité du territoire martiniquais ainsi qu’aux
contraintes imposées par la crise sanitaire due à la pandémie de Covid 19.

2. Description de l’action
Cette action consiste à mettre en place une plateforme thématique d’échange en direction des acteurs du
territoire, en particulier les entreprises et les collectivités. Le thème principal est celui de la Transition
Energétique mais les échanges seront organisés suivant plusieurs thématiques : efficacité énergétique, énergies
renouvelables, construction et mobilité durables, par exemple.
L’objectif est de dynamiser l’écosystème et d’offrir aux acteurs du territoire la possibilité de recevoir et transmettre
de l’information de façon régulière en créant un espace de partage et des « rendez-vous ». Cette plateforme
d’échange permettra à la CTM, entre autres :
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• D’informer les acteurs sur les aides et outils de financement adaptés à leurs projets (plan de relance,
FEDER, PTME, etc.),
• De collecter des informations sur les projets du territoire, dont ceux qui généralement sortent de la
visibilité de la CTM,
• De rencontrer de nouveaux acteurs, ne faisant pas partie des partenaires habituels de la CTM
• De créer de nouvelles synergies.
Pour rendre possibles ces échanges thématiques, la CTM devra :
• Etudier la cible,
• Préciser le calendrier, le format de la plateforme (site internet, plateforme de gestion documentaire,
etc.) et la programmation,
• Préparer la communication,
• Recruter un chargé de mission dédié à l’appui des collectivités et des entreprises.
Pour les rencontres, un format est déjà envisagé : des séminaires de deux heures, organisés au nombre de 4 à
5 par an. Au-delà d’une réelle implication des partenaires, ces séminaires ont vocation à devenir de véritables
leviers économiques et techniques pour le territoire.

3. Parties prenantes
Les parties prenantes pressenties par la CTM sont :
• La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique (CCIM)
• L’Agence de la Transition Ecologique (ADEME)
Ces deux structures sont des acteurs clés en particulier en ce qui concerne la mise en relation avec les
professionnels du domaine de l’Energie. Dans le cadre de cette action, nous pourrons bénéficier de leur réseau
pour faire la promotion des rencontres thématiques.
L’ADEME participera au financement du poste de chargé de mission et de la communication/animation de la
plateforme, dans le cadre d’un AMI (mise en place de réseaux régionaux de conseillers projets EnR).

4. Calendrier (prévisionnel)
• Travaux préparatoires et réflexion sur la construction de la plateforme fin 2021.
• Lancement de la plateforme souhaité en janvier 2022.

5. Coûts et budget prévisionnels
Budget prévisionnel sur 3 ans :
• Poste de chargé de mission : 120 000 euros
• Formation : 10 000 euros
• Communication/animation : 45 000 euros
• Equipement : 15 000 euros
D’autres coûts relatifs au temps de travail du personnel encadrant pourraient s’ajouter au budget de l’opération.
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6. Funding sources (if relevant):
Plan de financement prévisionnel sur 3 ans :
• Coût total : 190 000 euros dont
• Financement ADEME : 160 000 euros

ACTION 3
Installation de recharges publiques pour les véhicules
électriques

1. Pertinence de l’action pour le projet
Durant la phase d’apprentissage du projet RESOR, les Açores ont présenté, lors de la study visit de Chypre, une
bonne pratique consistant à installer sur le territoire des infrastructures publiques de recharge pour véhicules
électriques. Ainsi, 26 bornes de recharge de véhicule électrique ont été installées sur l’Archipel des Açores
offrant une couverture totale du territoire. Ceci est le fruit notamment d’une volonté politique soutenue.
En Martinique, le secteur des transports constitue l’un des enjeux phares de la transition énergétique. De plus,
comme aux Açores, le véhicule électrique est présenté comme une solution pour la mobilité durable. Il est
primordial d’accompagner l’introduction de cette nouvelle technologie sur le territoire en le maillant de plusieurs
installations de recharge.
Du point de vue des pouvoirs publics martiniquais, la mobilité électrique, si elle est alimentée par des énergies
renouvelables, permet de réduire la dépendance aux produits pétroliers, de diminuer les émissions de gaz à effet
de serre et d’améliorer la qualité de l’air.
Sur la base des travaux présentés par les Açores et des échanges qui ont eu lieu lors des local seminars, nous
souhaitons installer en Martinique des bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques alimentées
par des énergies renouvelables
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2. Description de l’action
Les véhicules électriques présentent de nombreux avantages par rapport aux véhicules thermiques. Du point de
vue de la puissance publique, la mobilité électrique, si elle est alimentée en énergies renouvelables, permet de
réduire la dépendance aux produits pétroliers, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la
qualité de l’air. Par ailleurs, il est important de prendre en compte les risques d’une introduction non anticipée
du véhicule électrique dans le réseau, pour le système électrique.
La Martinique ne dispose actuellement que d’un faible parc de véhicules électriques, c’est également le cas
pour les Açores. Cependant, compte tenu des objectifs nationaux et européens ambitieux, le territoire doit
impérativement préparer l’arrivée du véhicule électrique en se munissant de bornes de recharges.
La présente action consiste alors à accompagner le déploiement, en Martinique, des bornes de recharge
publiques pour les véhicules électriques alimentées par des énergies renouvelables.
Pour mener à bien cette action, la CTM et ses partenaires ne partirons pas de zéro et s’appuieront notamment
sur :
• L’étude, réalisée par le SMEM, portant sur la définition du schéma directeur de déploiement des bornes
de recharges pour le véhicule électrique qui révèle le besoin d’installation de 22 points de recharge
d’ici 2022 et de 404 points de recharge d’ici 2030, de maîtrise d’ouvrage publique et à répartir sur le
territoire.
• Les aides du programme de CEE « ADVENIR » visant à compléter les initiatives publiques en faveur de
l’électromobilité, par le financement des réseaux des collectivités territoriales notamment.
• Les aides du Programme Territorial de Maîtrise de l’Energie* (PTME)
• Le PO 2021-2027 FEDER-FSE. S’il est validé en l’état, il permettra d’atteindre une cible de 192 bornes
de recharge (à ombrière solaire) d’ici 2029.
Dans le cadre de cette action, la CTM et ses partenaires auront pour rôle d’impulser et de facilité les projets
d’installation de bornes de recharge de véhicule électrique. Ils devront alors :
• Poursuivre les travaux du schéma directeur et préciser notamment le maillage des points de recharge
sur le territoire et la stratégie de financement des travaux.
• Informer les acteurs du territoire sur les aides proposées localement sur la mobilité électrique
• Lancer des appels à projets auprès des communes
• Accompagner techniquement et financièrement les porteurs de projets

3. Parties prenantes
Les partenaires pressentis sont la CTM et le SMEM, dans le cadre du PTME, ainsi que les communes de la
Martinique :
• SMEM : Elaboration et suivi des travaux du Schéma directeur de déploiement des bornes de recharges
pour le véhicule électrique, financement.
• CTM : maîtrise d’ouvrage d’installations au niveau de ses infrastructures, financement.
• Communes : maîtrise d’ouvrage
• PTME : financement et accompagnement au fil de l’eau
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4. Calendrier (prévisionnel)
En cours de précision
Financement et installation de 22 bornes de recharge à minima, sur le territoire en 2022.

5. Coûts et budget prévisionnels
Enveloppe totale prévisionnelle : 1 322 000 euros
D’autres coûts relatifs au temps de travail du personnel pourraient s’ajouter au budget de l’opération.

6. Sources de financement
En cours de définition, à priori :
• SMEM : 1 057 600 euros
• Autres partenaires : 264 000 euros

ACTION 4
Évolution du dispositif d’aide à l’acquisition d’un CESI
et assainissement de la filière

Source photo : Guide de l’habitat écologique en Martinique

1. Pertinence de l’action pour le projet
Afin d’inciter les particuliers à réaliser des économies d’énergie et de rendre accessible le chauffe-eau solaire
individuel (CESI) aux foyers martiniquais, la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et EDF Martinique ont
mis en place, depuis 2016, des conventions de partenariat pour financer l’acquisition de CESI. La convention est
arrivée à échéance le 31 décembre 2020, avec un bilan positif pour le dispositif d’aide concernant le nombre
d’installations : plus de 34 000 chauffe-eau solaires installés entre 2016 et 2020.
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Cependant, du point de vue de la structuration de filière, des améliorations sont à apporter au dispositif.
Lors de la study visit de Madère, l’Île de la Réunion a présenté la bonne pratique ECO-SOLIDAIRE, fonds d’aide à
l’installation de chauffe-eau solaires à destination des familles en situation de précarité énergétique. Le dispositif
CESI, mis en place en Martinique est similaire, en termes de partenariats et de plan de financement, à celui de
la Réunion. Il est cependant plus récent et ne dispose donc pas encore de l’expérience dont ont fait état nos
collègues de l’île de la Réunion. Précisément le dispositif qui nous a été présenté ne semble pas rencontrer les
mêmes difficultés que celui proposé en Martinique, vis-à-vis des partenaires installateurs notamment.
Cette bonne pratique est pour la Martinique une véritable opportunité de faire évoluer son dispositif qui
présente depuis quelques années certaines lacunes pour lesquelles de véritables solutions n’avaient pas encore
été mises à l’essai.
Aidée par la bonne pratique et les retours d’expérience de la Réunion ainsi que par les échanges avec les parties
prenantes lors des local seminars, la CTM relance le dispositif CESI en 2021 avec des pistes d’amélioration
visant à mieux structurer la filière.

2. Description de l’action
Dans la pratique, le dispositif d’aide à l’acquisition d’un chauffe-eau solaire prend la forme d’une prime retranchée
directement de la facture lors de l’achat d’un CESI. C’est donc le particulier qui est privilégié dans cette opération
puisqu’il n’a pas à avancer la totalité des fonds à l’achat et la pose.
Pour l’installation d’un CESI, une prime de 500 € est versée par la CTM (dont une partie via le FEDER) et une
prime de 500€ à 700 € est versée par EDF, selon la taille du chauffe-eau.
Le dispositif offre :
• Un accompagnement technique à travers la promotion du chauffe-eau solaire (Guide),
• La formation et la qualification de la filière (mise en œuvre du label Reconnu Garant de l’Environnement
RGE, obligatoire pour les installateurs partenaires).
En 2020, le bilan du dispositif est plutôt positif. En effet, plus de 60 000 foyers martiniquais sont équipés en
chauffe-eaux solaires (1 foyer sur 3) et au total, 34 333 CESI ont été installés entre 2016 et 2020.
L’objectif de 5000 CESI installés par an est largement dépassé depuis 2018, avec plus de 8000 installations par
an. Le dispositif a alors créé des conditions favorables au déploiement du CESI sur le territoire.
La présente action consiste, par conséquent, à préparer la future mouture du dispositif CESI, d’ici 2023, avec
une attention particulière portée à la structuration de filière. Avec ses partenaires, la CTM travaillera sur :
• La montée en compétence des installateurs avec pour levier principal la formation des installateurs
partenaires du dispositif sur les volets technique et commerciale.
• L’évaluation du dispositif.
• L’adaptation progressive du dispositif pour les prochaines années de façon à permettre, à terme, à la
filière de subsister sans injection de fonds publics.

3. Parties prenantes
EDF est le partenaire principal de la CTM dans le cadre de cette action. Son rôle est de faire l’interface avec les
installateurs de CESI, notamment pour la formation, le contrôle des installations, etc.
La CTM travaillera de son côté à évaluer le dispositif, dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques
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4. Calendrier (prévisionnel)
Refonte du dispositif pour lancement en 2023

5. Coûts et budget prévisionnels
Enveloppe totale prévisionnelle : 10 000 000 euros

6. Sources de financement
FEDER
NB : Le budget et la source de financement présentés ci-dessus sont soumis, d’une part, à la validation des élus
de la CTM et, d’autre part, à la confirmation des enveloppes du Programme Opérationnel FEDER-FSE 20212027 de la Martinique par la Commission Européenne.

ACTION 5
Création d’un fonds de financement des installations PV
auprès des entreprises et particuliers

1. Pertinence de l’action pour le projet
En Martinique, des programmes d’autoconsommation photovoltaïque (PV) dans l’habitat ont été subventionnés
chez les particulier jusqu’en 2016, puis les acteurs locaux ont décidé d’arrêter ces subventions pour s’orienter
vers la cible des professionnels.
Cependant, à moyens termes, l’atteinte des objectifs d’autonomie énergétique passe inévitablement par l’usage
du photovoltaïque dans l’habitat individuel. Il est alors question de remettre en place en Martinique une aide
directe aux particuliers et de poursuivre l’accompagnement des entreprises et des collectivités.
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Cette action s’inspire de la bonne pratique présentée par l’île de la Réunion. En effet, depuis 2011, à la Réunion,
une prime est accordée aux particuliers et professionnels lors de l’installation d’une centrale PV (le « Chèque
Photovoltaïque » allant de 1000 à 6000 euros, selon le type d’installation).

2. Description de l’action
Dans un souci de mise en œuvre de l’autonomie énergétique en Martinique, il est urgent de réduire la
consommation énergétique des bâtiments existants. La maîtrise de l’énergie et le développement de l’efficacité
énergétique, chez les particuliers, dans les entreprises et les collectivités sont certes incontournables. Cependant,
le développement des énergies renouvelables est un levier qui ne peut être négligé.
Ainsi, cette action a pour objectif de développer un accompagnement financier, à l’image du dispositif CESI
et du Chèque Photovoltaïque mis en place sur l’Île de la Réunion, pour l’installation de centrales PV en
autoconsommation et/ou raccordées au réseau électrique, chez les particuliers.
Les effets attendus sont :
• Une nouvelle dynamique de la filière photovoltaïque en valorisant une méthode de production plus
cohérente et répondant aux besoins du territoire ;
• Le développement des énergies renouvelables en Martinique et en particulier en utilisant des systèmes
innovants ;
• Une contribution aux projets de mobilité décarbonée : utilisation mutualisée des centrales PV, pour les
usages de l’habitat et des bureaux et pour l’alimentation des bornes de recharge de véhicule électrique.
Pour mettre en place un dispositif d’aide à l’acquisition d’une centrale PV pour les particuliers, la CTM devra
• Définir les objectifs à atteindre en nombre d’installations ou en nombre de foyers aidés,
• Définir les montants et caractéristiques des primes accordées ainsi que le plan de financement de ces
primes,
• Définir et formaliser des partenariats avec les parties prenantes,
• Communiquer et informer sur le dispositif,
• Evaluer le dispositif.

3. Parties prenantes
En cours de définition

4. Calendrier (prévisionnel)
En cours de définition

5. Coûts et budget prévisionnels
Enveloppe totale prévisionnelle : 10 000 000 euros

6. Sources de financement
FEDER
NB : Le budget et la source de financement présentés ci-dessus sont soumis, d’une part, à la validation des élus
de la CTM et, d’autre part, à la confirmation des enveloppes du Programme Opérationnel FEDER-FSE 20212027 de la Martinique par la Commission Européenne.
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Date :____________________
Signature : _______________________
Cachet de l’organisation : ____________________________________
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 25/11/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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