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Conscients des enjeux planétaires aujourd’hui, le développement durable est intégré
comme une solution incontournable. Familles, entreprises, villes s’efforcent de mettre
en place des réglementations adaptées afin d’améliorer notre quotidien et nous sen-
sibiliser à l’éco-citoyenneté. 

Pourtant le recyclage et l’utilisation des énergies vertes ne définissent pas à elles seules le déve-
loppement durable. Qu’en est-il de la performance durable, cette notion plus avancée du dé-
veloppement durable ? 

Les enjeux sociaux et environnementaux sont acquis par un grand nombre d’entreprises marti-
niquaises au travers de leurs démarches en ce sens et de la RSE.
Cette prise de conscience se ressent notamment grâce à des actions sociales avec par exemple,
la prévention des risques professionnels, la lutte contre la discrimination des seniors et l’aména-
gement des conditions de travail des handicapés. Nous reviendrons plus spécifiquement sur ces
sujets lors d’une prochaine édition.

Mais si les entreprises se sont tournées vers ces initiatives, c’est aussi car les entrepreneurs pren-
nent conscience que réduction d’impact carbone, protection de l’environnement et des res-
sources, qualité d’un travail bien fait… et respect des salariés, constituent un tout pour une
performance durable et répond de surcroît aux nouvelles exigences des clients et consomma-
teurs actuels.

Dans ce numéro vous découvrirez les initiatives et les efforts considérables d’entreprises dans
les secteurs de l’agriculture, du solaire, des espaces verts et du nettoyage, de l’environnement, du
nautisme, de l’eau, de l’aéronautique…

“SAVOIR C’EST Déjà AgIR”, alors apprenons à connaître ces entrepreneurs qui osent…
pour le devenir de leur pays. 

Philippe Pied
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www.martinique2030.com est une plateforme
web de l’association 3ED pour promouvoir l’ac-
tualité du développement durable auprès du
plus grand nombre, et permettre à tous d’être de
véritables acteurs du changement.

L’information étant la première arme du change-
ment, martinique2030.com repère et publie
toutes les actualités de chaque thématique du
développement durable et de l’économie sociale
et solidaire à la Martinique !

Pour ce faire, nos journalistes scrutent chaque
jour toutes les actions innovantes, et vont à la
rencontre des acteurs, partout en Martinique,
afin qu’aucune information ne vous échappe !

L’association 3ED qui existe depuis 3 ans, aussi
organisatrice du Village Valora, a pour but de
sensibiliser par des actions fortes, le maximum
de Martiniquais aux questions de protection de
leur environnement… pour un développement
durable social et économique.

“ SAVOIR C’EST DÉJÀ AGIR ”  

Association 3ED
Tél.: 0696 73 26 26

philippe@martinique2030.com
www.martinique2030.com

www.facebook.com/martinique2030

www.martinique2030.com

M .com
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« 40 ans d’agence, un demi-siècle d’urbanisme »

L’ADDUAM, Agence de 
Développement Durable 
d’Urbanisme et d’Aménage-
ment, anciennement ADUAM,
est un outil singulier d’aide à
la décision publique, dans les
domaines du développement
local, de l’aménagement et de
la planification stratégique.
Grâce à son équipe 
pluridisciplinaire, 
un positionnement en amont
de l’opérationnel et une solide
implantation en Martinique,
elle anime des dispositifs 
permettant de mieux cerner
les attentes des acteurs 
et d’anticiper le développe-
ment de notre Territoire. 
En décembre 2017, l’agence a
fêté ses 40 ans et changé de
nom. Comme le précise Joëlle
TAÏLAMÉ, la directrice depuis
12 ans, « en s’appropriant 
la dimension du développe-
ment durable dans notre sigle,
nous affichons le credo de
l’ADDUAM, à savoir mettre 
le Martiniquais au centre 
des observations et de nos 
réflexions et tenter d’essaimer
une nouvelle culture urbaine”

Rencontre…  

Qu’est-ce que l’ADDUAM ?
L’ADDUAM est un lieu de mémoire,
grâce aux nombreuses données capitali-
sées au fil des années, c’est aussi un lieu
d’innovation qui propose des méthodes
inédites pour construire la ville et le ter-
ritoire martiniquais et promouvoir un
urbanisme de qualité.
Elle intervient donc sur l’ensemble des
champs techniques relevant des compé-
tences de ses membres (urbanisme, 
habitat, mobilité et transport, patri-
moine, paysage, environnement, énergie,
agriculture…), qui sont principalement
la CTM, les trois communautés d’agglo-
mération (CACEM, CAP Nord, 
l’Espace-Sud), l’ensemble des 
communes de Martinique et l’Etat.
Au total plus de 50 membres constituent
l’Assemblée générale de l’association et
son Conseil d’Administration est
présidé par Michelle BONNAIRE,
Conseillère de l’Assemblée de Marti-
nique, vice-présidente de la commission
logement et habitat.

D’où proviennent vos ressources ?
L’agence ne poursuit aucun but lucratif.
Subventions et cotisations de nos mem-
bres financent un programme de mis-
sions et de projets d’intérêt collectif.
Nous pouvons aussi réaliser dans une
proportion moindre des prestations spé-
cifiques, sous forme de contrats particu-
liers. Notre territoire de prédilection est
la Martinique, mais nous pouvons aussi
intervenir à l’extérieur.

«  40 ans d’agence, un demi-siècle
d’urbanisme  », vous avez 40 ou 50
ans ?
J’aime à qualifier l’ADDUAM de
« grande dame » car il faut se rappeler
qu’elle est née d’une première structure
qui s’appelait l’Atelier d’Urbanisme An-
tilles-Guyane ayant connu ses premières
activités en 1960. Nous fêtons en effet
ses 40 ans, mais ce sont ses 40 années
sous la forme associative créée en 1977,
d’où le clin d’œil sur notre affiche : 

aDDuam
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« 40 ans d’agence, un demi-siècle d’ur-
banisme ». *

Pourquoi ce changement ré-
cent de nom ?
Entre cette première agence et
aujourd’hui, il y a eu des muta-
tions, des évolutions. Nous en vi-
vons une nouvelle qui s’inspire
bien évidemment du contexte. Il
y a aujourd’hui une collectivité
de Martinique, la CTM, des
transferts de compétences à
l’échelle intercommunale et de
nouveaux besoins dans le terri-
toire. Changer de nom a pour
objectif  de marquer cette nou-
velle évolution, mais aussi de
mieux communiquer sur nos
missions, car le développement
durable est au cœur des ré-
flexions de l’ADDUAM.  

C’est-à-dire que vous avez ra-
jouté en fin 2017 tous les
concepts de développement
durable ?
Nous n’avons pas attendu 2017
pour prendre en compte le déve-
loppement durable. Par exemple,
depuis la loi SRU de 2000, nous
aidons à rédiger une pièce maî-
tresse des documents d’urba-
nisme : le Projet
d’Aménagement et de Dévelop-

pement Durable. Ce PADD est
un acte important, car c’est le
projet politique des élus à 10/15
ans.  Dans le projet d’agence
ADDUAM 2020 et les pro-
grammes qui en découlent, nous
affirmons encore plus notre
préoccupation quant à l’épa-
nouissement du Martiniquais
dans son écosystème.

Quelles sont les principales
missions de l’ADDUAM ?
L’ADDUAM appartient à un ré-
seau d’agences fédérées au sein
de la FNAU, la Fédération Na-
tionale des Agences d’Urba-
nisme, qui regroupe 50 agences
dans l’Hexagone et en outre-mer.
Ce sont des structures qui réali-
sent prioritairement des études et
analyses sur l’ensemble des
champs de l’aménagement du
territoire.

Notre mission première est l’ob-
servation. Nous observons les
évolutions urbaines dans l’île et
la façon dont le Martiniquais vit
et agit dans (et sur) son environ-
nement, au travers de plusieurs
observatoires thématiques  :
l’O2TM, l’observatoire de la mo-
bilité et des transports de Marti-
nique, TERRA, l’observatoire

foncier de l’agence, ainsi que
l’OTM, l’observatoire territorial
de Martinique. Ce dernier outil,
en lien avec plusieurs autres ob-
servatoires partenaires, regroupe
plus de 1000 indicateurs accessi-
bles par mots clés, et questionne
également le développement du-
rable en croisant des indicateurs
économiques, sociaux, sociétaux,
environnementaux et culturels.

L’ADDUAM assiste aussi les
collectivités dans l’élaboration de
leurs documents de planifica-
tion : SCoT, PLU, PLH… Cette
mission « historique  » s’appuie
sur des projets de territoire et
s’inscrit dans une logique à
moyen et long termes de suivi et
d’évaluation des politiques pu-
bliques.

Enfin, l’agence réalise des projets
urbains à l’échelle des centres-
bourgs et des quartiers. 
Ces études pré-opérationnelles
se traduisent par des réalisations
concrètes pour revitaliser les
bourgs, notamment sur les es-
paces publics.

En plus de ses études, quel
rôle joue l’ADDUAM auprès
d’un élu ou d’un directeur
d’une institution publique ? 
L’ADDUAM assure une mission
de conseil auprès des élus, des
techniciens territoriaux et des

« …il faut associer les habitants à l’aménagement 
de leur lieu de vie » 

Quelques exemples de la collection “Regards croisés sur…”



services de l’Etat. Structure neu-
tre par excellence, elle facilite le
dialogue entre les partenaires, ce
qui permet de poser les problé-
matiques et de débloquer cer-
taines situations complexes. 
Elle provoque aussi le débat sur
des sujets sensibles, à partir de
ses expertises, en organisant des
rencontres territoriales, des
conférences et des colloques.

Concrètement comment cela
se passe-t-il pour revitaliser le
centre-bourg ?
Nous travaillons de façon colla-
borative et partons du principe
qu’ensemble, on va plus loin.
Nous croyons à la co-construc-
tion et défendons l’idée qu’il
faut associer les habitants à
l’aménagement de leur lieu de
vie. L’élu est au centre du dispo-
sitif, car décideur, mais tout re-
pose sur sa capacité à associer
les acteurs concernés.
Concrètement, pour définir un
projet dans un centre-bourg ou

u n

quartier, nous proposons d’ani-
mer un espace de co-working,
associant habitants, commer-
çants, élus, techniciens de la ville
ou autres partenaires et bien évi-
demment les compétences de
l’agence. Plusieurs ateliers sont
ainsi programmés en 2018 avec
les communes volontaires. 

Où sont disponibles ces
études ?
Elles sont disponibles sur le
site de l’ADDUAM.
www.aduam.com
Vous y trouverez en particulier
nos publications comme «  La
lettre de l’O2TM », « l’observa-
toire de l’ADDUAM » ou la col-
lection « Regards Croisés sur..» 

« C’est très important de se rendre
compte du chemin parcouru et de me-
surer celui qui reste à faire. »

Vous entamez votre 41ème

année, qu’avez-vous prévu ?
Quelle est votre actualité

pour 2018 au niveau de 
l’ADDUAM ?
Nous avons prévu diverses ma-
nifestations innovantes. Je pense
notamment à la présentation de
la nouvelle thématique « culture
et patrimoine » à l’occasion du
4ème anniversaire de l’Observa-
toire Territorial de Marti-
nique, qui donnera
l’opportunité de mettre en place
le comité de pilotage de cet ob-
servatoire partenarial très utilisé. 

Avec l’impulsion donnée par les
40 ans de l’agence, un autre mo-
ment majeur sera le vernissage
d’une exposition « un demi-siècle
d’urbanisme ». Tout à la fois un
évènement et un moment de
partage avec les anciens, cette
exposition a pour ambition de
faire savoir comment le pays
s’est urbanisé et avec quelles
formes urbaines, comment il
s’est artificialisé en même temps
que diminuent les terres agri-
coles. C’est très important de se
rendre compte du chemin par-
couru et de mesurer celui qui
reste à faire.

Ne faut-il pas réfléchir à cela
en manière de Territoire ?
Absolument  ! Tout projet de-
vrait démarrer par une étude de
faisabilité à l’échelle du terri-
toire. C’est ce conseil que nous
donnons aux élus quand nous
sommes interpellés pour une ré-
vision ou une modification d’un
PLU, préalable à la réalisation
d’un projet structurant, comme
par exemple, l’ouverture d’une
nouvelle carrière à Saint-Pierre
ou la création d’une marina au
François. 

Dans notre mission de veille,
nous animons le réseau “Inter
SCOT-SAR” : c’est un espace
de dialogue où se rencontrent
les trois EPCI, la CTM, l’Etat et
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« C’est très important de se rendre compte du chemin par-
couru et de mesurer celui qui reste à faire. »
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autres partenaires de l’ADDUAM,
pour vérifier régulièrement la co-
hérence des différents outils de
planification entre eux. Par
exemple, si la frontière entre la
CACEM, l’ESPACE Sud et CAP
Nord se situe entre Lamentin, Ro-
bert et Ducos, quand un quidam
quitte l’aéroport pour se rendre
aux Trois-Ilets ou à Trinité, il se
soucie peu de savoir quand il passe
cette frontière ou même où elle se
situe. Pourtant, quand on parle de
déplacements ou d’urbanisme
commercial, ce qui va se passer sur
la CACEM, aura des incidences sur
CAP Nord, l’Espace Sud et vice-
versa. Quand on parle de paysage,
celui-ci ne s’arrête pas au Lamen-
tin, et de part et d’autre, c’est la
même mangrove qu’il faut proté-
ger et la même plaine agricole qui
subit les assauts de l’urbanisation.
Ainsi à l’interface des EPCI, des
choses communes se passent et il
est important que les outils ne se
tournent pas le dos, mais bien au
contraire qu’ils travaillent en cohé-
rence.
En 2018, nous prévoyons de mo-
biliser le réseau en fin d’année au-
tour de la problématique du littoral
et des indicateurs de suivi des
SCoT.

Travaillez-vous avec les îles voi-
sines ?
C’est un axe auquel nous commen-
çons à nous intéresser dans le
cadre de la coopération décentrali-
sée, en partenariat avec l’AFD avec
qui un accord est en préparation.
En effet, l’une des orientations du
projet d’agence ADDUAM 2020,

c’est « voir plus haut, plus large ».
Aucune raison de s’interdire d’aller
regarder à Sainte-Lucie, à La Do-
minique, en Haïti, pour partager
des expériences… sur la question
de la gestion des risques naturels
par exemple  : dans l’hypothèse
d’un tsunami, toutes les îles voi-
sines sont concernées. 

Le mot de la fin ?
Pour nous, le développement du-
rable c’est à la fois une capacité à

zoomer et dézoomer, une capacité
à travailler avec d’autres ici et ail-
leurs, à s’intéresser aux sujets ma-
jeurs du réchauffement climatique,
de l’énergie, de l’agriculture dura-
ble… qui font sens dans un terri-
toire fini, une capacité enfin à
transmettre et à se réinventer
sans cesse. 

Propos recueillis
par Philippe Pied

aDDuam
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LA LETTRE DE L’O2TM
M O B I L I T É  T R A N S P O R T  D É P L A C E M E N T S

     

LA MOBILITÉ DES JEUNES 
EN MARTINIQUE

• 18 - 24 ans : la 
tranche d’âge retenue pour 
cette étude

• 1 jeune sur 2 se 
déplace en voiture chaque 
jour en tant que passager ou 
conducteur

• 1 jeune sur 5 
dispose d’un abonnement 
aux transports collectifs 

• 44 % des jeunes 
possèdent le permis de 
conduire

• 28 % des jeunes 
considèrent  les transports 
collectifs comme le sujet 
prioritaire dans le domaine 
de la mobilité, derrière le 
risque d’accident (31%).

Il convient de rappeler que le transport est un droit consacré par la loi dite 
«LOTI» (Loi d’Orientation des Transports Intérieurs), promulguée le 30 décembre 
1982 puis recodifiée dans le Code des transports en 2010 : « Le système 
des transports doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit 
qu’a toute personne (…) de se déplacer et la liberté d’en choisir les moyens (…). 
La mise en œuvre de cet objectif s’effectue dans les conditions économiques, sociales 
et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité et dans le respect des 
objectifs de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment 
sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre ». (Article L1111-1)

CHIFFRES CLEFS
Au 1er janvier 2014, la Martinique 
comptait 383 911 habitants, dont 
presque 30 % de jeunes de moins de 25 
ans (soit 114 702 habitants). Parmi eux, 
29 991 jeunes âgés de 18 à 24 ans ont 
été recensés, soit 7,6 % de la population 
totale. 

Pour cette tranche de la population, 
se déplacer revêt une importance 
capitale, tant pour étudier, travailler ou 
chercher un emploi : en e et, les lieux de 
formation, les entreprises et les emplois 
sont majoritairement localisés dans des 
centres d’activité économique, éloignant 
d’autant plus ces populations vulnérables 
de leur lieu d’habitat. 

L’OT2M propose de faire un état des 
lieux des modes de déplacements 
de ces jeunes, à partir des résultats 
de l’Enquête Ménages Déplacements 
réalisée en 2014, mais aussi de rappeler 
les enjeux de la mobilité géographique 
des jeunes sur le territoire martiniquais.

“En 2018, nous prévoyons de mobiliser le réseau en fin d’année autour de la pro-
blématique du littoral et des indicateurs de suivi des SCoT.”

“…sur la question de la gestion des risques naturels par
exemple : dans l’hypothèse d’un tsunami, toutes les îles

voisines sont concernées.” 
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Quelles étaient à l’époque les at-
tentes du groupe en photovol-
taïque ? Pourquoi ce choix ? Une
évolution depuis ?
Initialement, l’objectif  pour le groupe
était de valoriser en photovoltaïque les
surfaces de toitures de son patrimoine
immobilier tout en profitant du cadre
qui existait à l’époque. C’est-à-dire du
tarif  d’achat de l’énergie photovol-
taïque par EDF, pour la revente sur le
réseau.
Mais fin 2010, le cadre existant à
l’époque, défiscalisation, revente à
EDF, s’est arrêté net. Plus de défiscali-
sation sur le photovoltaïque et plus de
tarif  d’achat. Ont suivi quelques années
transitoires et difficiles pour ceux qui,
comme nous, avaient investi sur cette
technologie et fait le pari de réduire
leurs charges financières tout en dimi-
nuant leur impact carbone.
Conséquence, entre 2012 et 2015 il y a
eu un vrai creux sur la filière avec beau-
coup de pertes d’emploi en Martinique
dans ce domaine. 
Depuis, les prix ont bien baissé, les
pouvoirs publics ont repensé différem-
ment le système d’aide au financement,
ou à l’exploitation, et on arrive actuel-
lement à se poser sérieusement la ques-

tion de l’auto consommation : Installer
du photovoltaïque non pas pour le ven-
dre sur le réseau à un tarif  préférentiel,
mais pour l’auto consommer directe-
ment dans le bâtiment, dans le but de
diminuer la facture EDF en consom-
mant moins d’énergie fossile. 

Cet investissement sur un métier à
part entière a été créé pour répon-
dre à une demande de développe-
ment durable d’intégration, tout en
économisant ?
C’est devenu clairement la démarche.

Depuis 3 à 4 ans GBH a mis les pieds
dans le schéma de l’auto consomma-
tion. Ça a commencé en République
Dominicaine sur un hypermarché Car-
refour du Groupe. Ce pays a été un ex-
cellent « terrain d’entraînement » pour
tester l’auto consommation et s’y fami-
liariser puisque l’électricité y est environ
30% plus chère qu’en Martinique.
Conclusion en 2016 et 2017, nous
avons lancé plusieurs programmes
d’envergures en Guadeloupe et en
Martinique.

Groupe bernarD Hayot

« une utilisation maximale de l’énergie solaire gratuite
et illimitée »
Dans une démarche 
d’optimisation énergétique, 
de consommation raisonnable
et raisonnée, le Groupe 
Bernard Hayot a depuis 2010
investi dans le photovoltaïque.
Nous avons rencontré 
Monsieur Romain Brossard,
responsable du 
développement 
photovoltaïque pour GBH. 

Romain Brossard

RomAin BRossARD



n En guadeloupe nous avons 5 instal-
lations (notamment à Destreland pour
Decathlon, Mr Bricolage et Carrefour),
pour un total de 2.92 MWc produisant
300 MWh/mois, soit une économie de
facture EDF de 30k€/mois. Environ
5M€ d’investissement.

n En Martinique, nous avons 6 instal-
lations (Carrefour Génipa, Carrefour
Cluny, Mr Bricolage Acajou, Mr Brico-
lage Petit Manoir, Décathlon Acajou et
Gamm Vert), pour un total de 3.18
MWc produisant 350 MWh/mois, soit
une économie de facture EDF de
38k€/mois. Environ 6M€ d’investisse-
ment.

Ce sont des installations en autocon-
sommation directe, c’est-à-dire sans
stockage avec batterie (encore excessive-
ment cher aujourd’hui) qui certes, nous
permettraient de stocker l’énergie excé-
dentaire et de la consommer la nuit mais
avec des coûts d’exploitation et de main-
tenance qui auraient été élevés. 

Toutes vos grandes surfaces sont
équipées en panneaux photovol-
taïques  ? Quel est le ration moyen

surface / Mw ?
Oui, tous nos bâtiments dont le profil de
consommation se prête bien à cette opé-
ration. Par exemple pour un bâtiment de
6000m² nous pouvons envisager une
installation de 2000m² représentant 340
kWc  soit une production, donc une ré-
duction de consommation d’électricité
du réseau publique, de 500MWh/an.

Des opérations d’auto consomma-
tion comme celles-ci, sont-elles fi-
nancièrement rentables ?
Financièrement, une installation solaire
reste une mobilisation importante de ca-
pitaux, il faut impérativement trouver
une rentabilité même si elle est longue.
L’équilibre financier repose aussi sur
l’augmentation à venir du coût de l’éner-
gie publique. 
Pour l’auto consommation il y a un cri-
tère très important, c’est le profil de
consommation du bâtiment qui doit
permettre d’absorber et de valoriser
toute la production solaire. Par exemple
un hypermarché ou un magasin de bri-
colage, ouvert la semaine, le samedi
toute la journée, voire le dimanche
matin, ayant donc une consommation
relativement importante et stable (éclai-

rage en continu, climatisation...) est par-
faitement adapté. Tout le jeu du dimen-
sionnement d’une installation d’auto
consommation consiste donc à mettre
en place la puissance qui sera absorbée
presqu’à 100% à midi sans trop de sur-
plus pour que l’énergie ne soit pas per-
due. En fonction du type d’activité un
bon dimensionnement nous permet une
économie autour des 30, 35% de la
consommation EDF.
« Pour se lancer dans de tels investissements, une
aide à l’investissement est quasi indispensable. »

Ce sont des investissements lourds,
avez-vous bénéficié d’aides ? 
Même si c’est quelque chose que nous
avons pu tester en République Domini-
caine quasiment sans aide puisque les
coûts de l’énergie étaient importants, ici
le prix de l’énergie reste «  faible » par
rapport au coût de production. En Mar-
tinique un industriel va payer son énergie
autour de 11 centimes le KWh. Avec
l’énergie photovoltaïque, et malgré la
baisse des coûts ces dernières années -
sans subvention - il est difficile d’attein-
dre l’équilibre, surtout dans les configu-
rations d’auto consommation où la
production n’est pas valorisée à 100%. 
Pour se lancer dans de tels projets, une
aide à l’investissement est indispensable.
Aussi bien en Martinique qu’en Guade-
loupe nous avons bénéficié de subven-
tions qui sont souvent dans un cadre
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« Pour se lancer dans de tels investissements,
une aide à l’investissement est quasi indis-
pensable. »

Centre commercial Génipa (photo Systeko)
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multiple, notamment avec la Région
en Guadeloupe, la CTM en Marti-
nique et l’ADEME, qui nous ont
permis de bénéficier des fonds eu-
ropéens FEDER.

En arrière-plan ces investisse-
ments sont-ils accompagnés
d’une démarche plus globale de
développement durable ?
Tout à fait. Je dirais même en pre-
mier plan ! Il ne s’agit pas de mettre
du solaire et de consommer plus
qu’avant. Même si le but d’une ins-
tallation photovoltaïque en auto
consommation c’est d’alimenter un
bâtiment, le but final est bien de
baisser les consommations, avant
même de les remplacer par des éner-
gies renouvelables. Toutes nos opé-
rations ont été associées à une
démarche d’audit et d’accompagne-
ment énergétique qui permet d’iden-
tifier des sources importantes
d’économie d’énergie, notamment
sur l’éclairage et la climatisation.
Cette démarche est engagée depuis
de nombreuses années par toutes les
filiales de GBH parce que l’énergie
est un poste important des charges
d’un bâtiment recevant du public. Le
fait de mettre du photovoltaïque
permet d’économiser d’un coup

30% sur la consommation, mais ça
n’empêche pas qu’il faut continuer
la démarche d’amélioration.

Avez-vous d’autres projets en
matière environnementale sur
d’autres bâtiments ?
Dans le solaire nous continuons à
mettre en place une veille réglemen-
taire et technologique pour être tou-
jours prêt à investir sur les bons
outils, les bons systèmes. 
Ailleurs, nous continuons sur notre
lancée, notamment à la Réunion où
les projets en auto consommation
sont à développer, même si quelques
installations sont déjà en service, et
l’Hyper Carrefour en Guyane, en
2018.
Il y a aussi d’autres études en cours,
sur une exploitation de bananes par
exemple, où il est envisagé d’utiliser
le photovoltaïque pour le pompage
de l’eau, ou dans les concessions au-
tomobiles, avec le véhicule élec-
trique notamment en intégrant au
maximum les recharges solaires.

Peut-on dire que la technologie
aujourd’hui est fiable ?
Des installations sur des sites isolés
existent en Martinique depuis plu-
sieurs dizaines d’années, avec des
rendements qui certes ne sont plus
ce qu’ils étaient au début, mais qui
sont toujours là, elles montrent leur
robustesse à la tenue au temps. 
Il y a des retours fiables sur de
grosses installations, des contrôles
de productions beaucoup plus pré-
cis. On s’est rendu compte qu’il y a
eu de bonnes et de mauvaises sur-
prises sur certaines qualités ou cer-
tains fabricants de panneaux, des
choses qui depuis se sont bien ajus-
tées. Nous sommes beaucoup plus
vigilants aujourd’hui sur la qualité de
la fabrication des panneaux photo-
voltaïques et de ce qui va avec, no-

tamment des onduleurs. 

Malgré les coûts, les travaux,
etc., si c’était à refaire ?...
GBH se félicite tous les jours d’avoir
entamé et continué dans cette dé-
marche. C’est, bien au-delà de l’as-
pect économique, une vraie
démarche stratégique. Cela permet
de rassembler des salariés autour de
cette question, de fédérer et de
montrer l’exemple. Ça représente de
gros investissements, mais il faut le
faire, c’est notre devoir de montrer
que c’est possible et que ça marche.

Vous pensez que les salariés sont
fiers de travailler dans un hyper
qui rentre dans le cadre du déve-
loppement durable ?
D’une manière générale je considère
que la question de développement
durable fait partie de la stratégie
d’une entreprise. C’est l’évolution, la
maturité de la démarche qui fait que
l’amélioration peut s’inscrire dans le
temps et montrer tous ses bénéfices.
Dans les hypermarchés depuis
quelques années nos collaborateurs
sont impliqués dans une démarche
de maîtrise de leur énergie, ISO
50001 notamment, et chaque KWh
qu’ils consomment dans le froid ali-
mentaire, la climatisation, l’informa-
tique, l’éclairage… est compté,
archivé et répertorié. Ils font tous à
longueur d’année des efforts pour
essayer d’aller gagner quelques Kwh.
Ces efforts ne peuvent pas être faits
uniquement au niveau de la direc-
tion d’une entreprise. Ce sont des
démarches longues mais elles
impliquent de plus en plus tous
les salariés d’une entreprise.

Propos recueillis 
par Philippe Pied

Groupe bernarD Hayot

« … cela permet de rassembler des salariés
autour de cette question, de fédérer et de
montrer l’exemple…ils en sont fiers » 



Le coût des panneaux 
solaires photovoltaïques 
a baissé de plus de moitié
en Martinique depuis
2008. Une évolution 
encourageante qui va
dans le sens des objectifs
fixés par la loi relative à la
transition énergétique qui
fixe pour notre île une
auto-dépendance 
énergétique en 2030. 
Cela amène de plus en
plus d’acteurs à choisir
l’énergie solaire au
détriment de l’électricité
traditionnelle. 
Alors, le solaire, enjeu 
financier ou citoyen pour
les entreprises 
ou particuliers ? 

Quoi qu’il en soit, c’est
une avancée certaine en
matière environnementale
pour la Martinique.

Dans ce contexte nous
avons souhaité rencontrer
un des acteurs de 
ce domaine, l’entreprise
SYSTEKO, qui emploie
16 personnes, dont Mon-
sieur guillaume 
DURAND est le directeur
du Développement.

M. Durand, cette diminu-
tion du coût de l’énergie
solaire, une réalité en Mar-
tinique ? L’avenir ?
C’est une réalité mondiale qui
s’applique aussi à la Marti-
nique. En 2018 les coûts vont
encore diminuer et on aura
bientôt de moins en moins
besoin de tarif  d’achat spéci-
fique pour subventionner
l’énergie solaire et contribuer
à son développement. Au-
jourd’hui, des objectifs sont
définis dans le plan plurian-
nuel d’énergie (PPE) et de la
loi de transition énergétique
qui fixe un taux d’indépen-

dance énergétique en 2023 de
plus de 50 %, afin d’atteindre
l’indépendance énergétique
totale en 2030 pour la Marti-
nique. Pour cela l’Etat a mis
les moyens avec notamment
la remise en place de tarifs
d’achat attractifs et diffé-
rentes aides à l’investisse-
ment. 
Cette réduction des coûts dé-
pendra de plus en plus de
l’équilibre du coût des sys-
tèmes (modules, onduleurs,
etc), des technologies d’inno-
vation, des opérations et des
coûts de maintenance mais
aussi du management de qua-

lité de projets.
A Systeko nous pensons
même qu’à terme, le solaire
va s’imposer, non par choix
idéologique ou par souci de
l’environnement, mais parce
qu’il sera économiquement le
plus rentable, et que le futur
du photovoltaïque c’est l’au-
toconsommation.

Présentez-nous votre so-
ciété…
SYSTEKO est constituée
d’un groupe d’ingénieurs qui
développe des systèmes 
solaires intelligents afin de 
développer l’autoconsomma-
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“a terme, le solaire va s’imposer, non par choix
idéologique ou souci de l’environnement, mais parce
qu’il sera économiquement le plus rentable”.

SySteKo

GuillAumE DuRAnD

Guillaume DURAND
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SySteKo

tion de l’énergie produite et de ré-
duire la dépendance des bâtiments à
l’énergie fossile. Avec une vingtaine
de collaborateurs en Martinique,
Guadeloupe et Guyane, nous pro-
posons des solutions de production
clé en main. Intégrant notre propre
bureau d’étude, nous réalisons
l’étude de faisabilité permettant en-
suite de dimensionner de manière
optimum le système en fonction des
besoins du client. La société s’ap-
puie sur son expérience afin de
choisir le matériel garantissant le
meilleur rapport qualité-prix mais
également proposant de bonnes ga-
ranties et une fiabilité dans le temps
et l’exploitation. Afin de suivre
l’évolution du marché, nous effec-
tuons une veille très active sur les
solutions développées par les diffé-
rents constructeurs à travers le
monde, garantissant à nos clients
des solutions de dernière généra-
tion.

Vous avez donc trois cibles diffé-
rentes, quelles en sont les spéci-
ficités ? 
Oui, les entreprises, les particuliers
et les grands comptes. 

Nous avons trois secteurs d’activité :
- Le B to C (Business to Costu-
mers) : l’autoconsommation uni-
quement pour les particuliers. Le
client consomme pour son foyer
l’énergie produite par les systèmes.
Nous avons fait deux programmes
qui ont été subventionnés, dont le
dernier encore en cours par l’Eu-
rope et la CTM. 

- Le B to B : une clientèle d’entre-
prises, sur des projets d’équipe-
ment de bâtiments (tertiaires en
général) en autoconsommation.
Nous avons notamment réalisé le
bâtiment la Vie Claire à Génipa, Le
bâtiment Vertbaudet Loding à la
zone des Mangles en les équipant de

centrale photovoltaïque en autocon-
sommation et stockage d’énergie,
afin d’optimiser le taux de consom-
mation et également de participer à
la sécurisation des bâtiments en cas
de coupure. 

Mais l’activité principale sur le B to
B n’est pas l’autoconsommation
pour les petits bâtiments tertiaires,
mais la revente d’énergie produite à
EDF. Soit on loue une toiture d’un
client pour y investir dans une cen-
trale photovoltaïque pour revendre
l’énergie produite à EDF, soit on lui
propose de faire l’acquisition du sys-
tème et de revendre lui-même
l’énergie produite. 
-  Les grands comptes, avec de
l’autoconsommation sur de grandes
surfaces pour des gros profils
consommateurs. Ce sont en général
des entreprises dans la distribution
ou le commerce qui fonctionnent 6
à 7 jours sur 7, pour lesquels nous

« Ce qui permet d’atteindre des coûts si bas, ce n’est pas un meilleur
rendement ou une évolution technologique, mais plutôt une opti-
misation sous l’angle du financement des projets »

Une partie de l’équipe technique
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devons produire pour couvrir une
partie de leur consommation. 
Nous sommes sur des profils où
toute la production est injectée dans
le bâtiment, il n’y a pas de stockage
d’énergie. Sur les installations cofi-
nancées par l’Union Européenne
dans le cadre du Programme Opé-
rationnel FEDER-FSE 2014-2020,
la CTM et l’ADEME que nous

avons réalisé pour le compte des en-
treprises du groupe GBH, nous
couvrons entre 30 à 40 % de la
consommation des magasins. 

Pourquoi dites-vous qu’en B to B
les chefs d’entreprises sont inté-
ressés pour investir dans le so-
laire ?
Parce que les tarifs d’achat proposés
aujourd’hui permettent de bonnes
rentabilités, c’est un placement qui
de plus leur permet :
D’avoir un impact positif  sur
l’image de l’entreprise avec une di-
minution de son bilan carbone (elle
consomme sur le réseau mais à côté
de cela va produire de l’énergie verte
qui vient compenser sa consomma-
tion). 
De participer à la transition énergé-
tique de l’île et être dans une dé-
marche de développement durable. 

De même que pour les clients
grands comptes en autoconsomma-
tion totale, les investissements peu-
vent être cofinancés par l’Union
Européenne dans le cadre du Pro-
gramme Opérationnel FEDER-

FSE 2014-2020 et le PTME.

Vous parlez de grandes et de pe-
tites surfaces d’installation de
photovoltaïque, cela représente
quoi en termes de m², d’énergie ?
Pour prendre un exemple concret, le
Centre Commercial Génipa c’est
17.000 m² de toiture équipée pour
une puissance de 1,2 MWc. Pour
installer 100 KWc il nous faut envi-
ron 600 m² de toiture.

Qu’est-ce que votre entreprise a
fait exactement pour un groupe
comme gBH ?
Nous avons développé en interne
un logiciel  : Systodim, qui nous a
permis de simuler des courbes de
production par rapport à la
consommation d’un bâtiment ter-
tiaire, afin de prouver les bienfaits
possibles d’investir dans un système
photovoltaïque. 
Ensuite nous avons donc réalisé
l’étude de faisabilité, nous avons di-
mensionné tous les systèmes et puis
fait l’ensemble des démarches admi-
nistratives en vue de leur projet.
Cela comprenait toutes les étapes de

L’équipe dirigeante de gauche à droite Jean Philippe Gaillard, Stanislas Gaillard,, Guillaume Durand, Claude Macaire

    Centre commercial Génipa
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SySteKo

la construction, à la mise en service,
en passant par la fourniture des
équipements, le suivi des travaux,
sans oublier la maintenance et l’ex-
ploitation de la centrale PV. Nous
les avons donc accompagnés et
suivi le projet de A à Z.

Pour revenir aux particuliers,
donnez-nous quelques chiffres,
par exemple combien
consomme une maison «  stan-
dard » de 4 personnes avec cli-
matisation, sans climatisation ? 
De notre expérience, sur les foyers
martiniquais où il y a des climati-
seurs, éventuellement une piscine,
on est en moyenne autour de 25-30
kWh par jour pour une villa équipée
de manière standard.
Pour une maison traditionnelle
créole, non équipée de climatiseurs,
on est sur une consommation
moyenne de 14-16 kWh par jour.
Sur une surface tertiaire, sur un
bâtiment bien isolé où il y a de
l’éclairage LED, et des optimisa-
tions sur la climatisation, on va être
autour de 50 kWh par m² par jour;
sinon en moyenne on est autour de
70-80 kWh par m² par jour.  

Avez-vous des solutions pour un
foyer traditionnel pour ne plus
utiliser EDF ?
Nous n’avons pas cette prétention,
dans l’immédiat il y aura toujours
une consommation EDF, mais il
faut tendre à ce qu’elle devienne la
ressource secondaire. 
L’idéal est une centrale photovol-
taïque sur son toit avec du stockage,
parce que l’activité se fait surtout le
soir chez le particulier et le matin
tôt, pas la journée. 
Avec un système solaire, les habi-
tudes changent, la piscine, le lave-
vaisselle, la machine à laver, doivent
tourner la journée et pas la nuit. Le
stockage, lui, sert à restituer la nuit,
l’énergie qui n’est pas utilisée la
journée.

Combien coûte un système pour
une maison ?
Dans le cadre de nos offres cofinan-
cées par l’Europe et la CTM, avec
un apport de 13.000 euros et une
mensualité de 48 euros par mois sur
60 mois, le système vous apparte-
nait. A partir du deuxième trimestre
2018, nous proposerons un système
permettant de produire environ 20
kWh par jour. Il faudra compter en-

viron 22 000€.

Pour conclure
Aujourd’hui notre structure est en
plein développement, et à la re-
cherche de toitures à équiper. Nous
sommes aussi à la disposition de
ceux qui souhaiteraient investir dans
ces systèmes, entreprises ou parti-
culiers. 
Le soleil est une énergie inépuisable
et fiable, le plus gros gisement de
renouvelable sur les Antilles et la
Guyane en général. Ce sont des sys-
tèmes simples à mettre en œuvre,
qui deviennent compétitifs et acces-
sibles, qui ont déjà fait leurs
preuves. Aujourd’hui le risque est li-
mité dans un investissement de sys-
tème photovoltaïque du fait que
nous soyons notamment sur des
technologies éprouvées.

Propos recueillis 
par Philippe PIED

Chez un particulier dans le Sud



Grâce au solaire votre toiture peut devenir
une nouvelle source de pro ts.

Professionnels. Municipalités. 

Depuis le 4 mai 2017, les tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque ont été revus à la hausse.
Cette énergie propre et renouvelable est un investissement durable.
En Martinique, SYSTEKO vous propose deux opportunités : la location de votre toiture, ou l’investissement 
dans l’énergie solaire à rendement garanti (12%* / an).

Vous investissez
Nous installons votre centrale photovoltaïque et nous assurons son suivi et son entretien.
Vous devenez alors producteur d’énergie grâce à vos surfaces de toiture.
Vous vendez votre production d’électricité à EDF par le biais d’un contrat d’achat sur une durée de 20 ans.
Cette option permet un investissement maitrisé avec une rentabilité garantie sur 20 ans.

Vous valorisez
Nous louons vos surfaces de toiture.
Vos surfaces deviennent automatiquement une source de pro ts. Sans avoir à investir. Loyer annuel et 
revenu stable garantis sur 20 ans. A la n du contrat vous pouvez devenir propriétaire, vous pourrez alors 
pro ter de cette énergie produite, à moindre coût, et éventuellement la revendre. 

Systeko. Une équipe proche de vous

systeko.fr
contact@systeko.fr05 96 60 54 18
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les 4 « piliers » du développement durable selon air france

comment cela se déploie sur les
territoires où nous opérons des vols.
Concernant l’environnement, il est
important de rappeler que le transport
aérien représente aujourd’hui 2 à 3% des
émissions de CO2 d’origine humaine.
On a beaucoup entendu que le transport
aérien était l’un des principaux pollueurs
; compte tenu des chiffres cités, il
convient donc de relativiser.
Néanmoins, le développement du
transport aérien mondial impliquerait, si
nous ne faisons rien, un accroissement
de cette part. L’objectif  du groupe Air
France-KLM c’est de s’engager
durablement, pour faire en sorte que
cette part ne puisse pas augmenter
malgré l’accroissement de l’activité
aérienne mondiale. Et cela s’articule
autour de notre politique active en
termes de modernisation de notre flotte.
Cela passe bien évidemment par des
avions plus récents, avec des moteurs
moins gourmands en kérosène, qui
émettent donc moins de CO2, mais ça
passe aussi, par exemple, par une
diminution de notre consommation
d’eau.

D’eau ? C’est à dire ?
Auparavant, pour nettoyer un Boeing 777
comme les avions qui viennent sur Fort-
de-France, nous utilisions 12.000 litres
d’eau. Maintenant, au travers d’une
nouvelle technique, c’est 150 litres d’eau.
De 12.000 à 150 litres, pour nettoyer les
avions qui viennent aux Antilles. Nous
avons aussi des actions en matière
d’énergie  ; nous encourageons nos
collaborateurs à faire très attention à la
consommation électrique : éteindre les
lumières quand on quitte le bureau, etc.
Cela peut paraître de petites actions,
mais cumulées sur près de 85.000
salariés pour Air France-KLM, ça prend
tout de suite des proportions
importantes. En Martinique que
faisons-nous pour l’environnement ?
Des choses relativement simples. Pour
changer l’huile des moteurs des avions,
nous avons des bacs spécialisés afin de
récupérer ces huiles usagées  ; pour
nettoyer notre matériel de piste, nous
utilisons du savon à 99% biodégradable
par exemple  ; nous passons par des
entreprises spécialisées pour tout ce qui
est récupération de cartons, de ferraille,
de chiffons souillés, etc. Nous ne les
mettons pas dans des poubelles
classiques, nous faisons appel à des
sociétés spécialisées dans
l’environnement. Concernant les avions
que nous opérons ici sur le réseau
régional caraïbe – les deux Airbus A 320
–, ces deux avions bénéficient aussi des
nouvelles techniques, afin de réduire la
consommation de carburant et les
émissions de bruits, qui peuvent causer
quelques contraintes à nos riverains.
Réduction des émissions de CO2,
réduction d’eau, d’énergie, de bruit : tout
cela fait partie de nos actions au
quotidien pour oeuvrer dans le sens de
l’environnement.  

air franCe

Objectif  et cadre désormais 
incontournable des politiques 

publiques, le concept de 
développement durable est-il

rendu opérant dans une grande
entreprise comme Air France ? 
Les précisions de Lionel Rault, 
délégué Air France Martinique.

Antilla  : Quels sont les grands axes
définis par le groupe Air France quant
à cette exigence de développement
durable ?
Lionel Rault : Pour notre groupe, ce n’est
plus un concept  ; c’est une réalité au
quotidien dans notre politique. Chez Air
France-KLM, le développement durable
s’articule autour de quatre piliers  ; bien
évidemment l’environnement, mais pas
uniquement. Trois autres piliers
complètent en effet notre politique de
développement durable : l’expérience
client, la politique sociale et le
développement local. Je vais vous détailler
comment cela s’articule et surtout
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La réduction des
émissions de CO2 par
une recherche en
innovation technique et
technologique, est donc
un souci quasi constant
pour le groupe Air
France-KLM ?
Oui. L’objectif  est que cela
diminue malgré le
développement de l’activité.
Donc ça implique des
efforts supplémentaires.
Quand on achète un nouvel
avion, les constructeurs et
motoristes proposent en
général des produits
permettant une
consommation moindre et
moins de bruit. Mais ce ne
sont pas que la technique et
les nouvelles technologies
qui nous sont proposées,
c’est également l’utilisation
que l’on en fait. Par exemple
des études sont faites avec
les pilotes pour aménager

leurs trajectoires, et ainsi
permettre de réduire la
consommation de
carburant. La façon dont
l’avion monte ou descend
est calculée afin d’optimiser
cette consommation. 
Autre illustration, nous
introduisons de façon
progressive  du biocarburant
Aujourd’hui nous n’en
sommes pas au stade où
100% du carburant est bio,
mais l’idée c’est d’introduire
progressivement du
biocarburant dans notre
carburant dit classique. C’est
donc tout un champ
d’opportunités et

d’innovations, qui nous
permet d’arriver à réduire
ces émissions de CO2 alors
même que l’activité est en
croissance. Le deuxième
pilier de notre politique de
développement durable,
c’est ce que nous appelons
l’expérience client. C’est
par exemple l’innovation et
les nouvelles technologies, à
destination des clients. On
peut illustrer cela par nos
applications mobile, qui
permettent bien sûr
d’acheter son billet,
d’obtenir sa carte d’accès à
bord, de pouvoir bénéficier,
dès lors que vous avez une

réservation, d’une offre de
presse et de vidéos, mais
également de diminuer très
s i g n i f i c a t i v e m e n t  l a
consommation de papier.

Et là on est au cœur du
sujet.
(sourire) Absolument. C’est
une demande des clients,
c’est très innovant et cela
permet de concourir au
développement durable.
Cette ‘expérience client’
s’articule aussi autour de
l’ensemble de nos
fournisseurs. Air France-
KLM achète énormément
de produits et de services,
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Air France, est partenaire du Village VALORA. On distingue Mr Rault en compagnie du Président LISE, 
du Président du CCEE, Gérard LACOM et du Président de la Chambre d’Agriculture, Mr BERTOME

Les actions locales que nous menons sont variables et
multiples…et vont du financement de certains établissement
scolaires aux “forums emplois’ ou encore de la “charte
Entreprises et quartiers’ qui vise au développement
économique, social et culturel de quartiers prioritaires.
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Depuis quand le groupe Air
France est-il impliqué dans ces
préoccupations inhérentes au
développement durable ?
Depuis une douzaine d’années nous
sommes reconnus mondialement, au
travers d’indices internationaux,
comme étant le groupe de transport
aérien leader en matière de
développement durable. Cela fait 12
années consécutives que nous
sommes ainsi reconnus. Cette
politique, qui s’est étoffée au fil des
ans, est reconnue mondialement.

Air France a-t-il des projets, en
termes de développement durable,
liés à la Martinique et à ses
spécificités ?
Forts de notre engagement, nous
poussons les autres acteurs pour qu’ils
aient ce même engagement. Par
exemple l’Aéroport de Martinique
souhaite développer et ‘muscler’ sa
politique de développement durable.
Les responsables de l’aéroport ont un
projet d’extension de l’aérogare, et
sauf  erreur de ma part, dans les
financements, notamment les
financements européens qui vont leur
être accordés, ils doivent s’engager en
matière de développement durable.
Quand vous êtes une compagnie
aérienne vous ne pouvez pas travailler
seuls dans votre coin, et il faut que,
notamment le gestionnaire
aéroportuaire, soit actif  en la matière.
C’est le cas de la SAMAC (Société
Aéroportuaire Martinique Aimé
Césaire) qui, notamment au travers de
la gestion des déchets côté piste,
propose aux compagnies d’avoir ce
sens du développement durable. Au
travers de ce grand projet d’extension
de l’aérogare il y a des à-côtés qui ne
se voient pas forcément, mais qui
portent sur ce thème du
développement durable, auquel Air
France contribue de manière pro-
active afin que toutes les compagnies
s’associent à cet enjeu pour les
générations futures.

Propos recueillis 
par Mike Irasque

air franCe

donc nous faisons appel à des
fournisseurs et il y a dans nos contrats des
clauses systématiques sur l’engagement du
fournisseur en matière de développement
durable. C’est l’un des critères prérequis
avant de faire appel à tel ou tel fournisseur.
Voilà donc des exemples, en termes
d’expérience client, de ce que nous
mettons en place, tant au niveau du
groupe qu’ici en Martinique.
Le troisième pilier, c’est la politique
sociale. Air France a mis en place un
certain nombre d’engagements en cette
matière, des engagements qui s’appliquent
bien sûr à tous nos collaborateurs partout
dans le monde. Par exemple nous
rappelons systématiquement que la santé
et sécurité au travail, ainsi que la sécurité
des vols, constituent la priorité n°1 d’Air
France. On ne mettra pas la pression pour
qu’un avion parte à l’heure si la sécurité
est engagée. C’est vraiment un réflexe
quotidien que nous avons. Autre
engagement, la politique d’égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes. Air France est très engagé sur ce
sujet, l’idée étant de corriger – si tant est
qu’il existe encore quelques écarts,
notamment en matière de politique
salariale, entre des femmes et des hommes
sur un même emploi. Cette politique, qui
est bien sûr initiée au niveau du siège, se
déploie sur l’ensemble des sites où nous
avons des collaborateurs.

Le développement des territoires fait-
il partie des piliers du groupe Air
France ?
Tout à fait car le pilier suivant – sans
hiérarchie entre ces piliers –, c’est le
développement local. Air France
compte près de 150 collaborateurs en
Martinique, donc l’entreprise a un certain
poids. Les actions locales que nous
menons sont variables et multiples. Tout
d’abord nous contribuons, au titre du
reversement d’une partie de la taxe
professionnelle, au financement de
certains établissements scolaires. Et nous
sommes engagés dans des ‘forums
emplois’ ou des présentations de métiers
dans des établissements scolaires. Nous
sommes aussi signataires, auprès de la
Préfecture de Martinique, de la charte
‘Entreprises et quartiers’, qui vise au
développement économique, social et
culturel de quartiers prioritaires. Par
exemple nous accompagnons certains
jeunes du réseau ‘Entreprendre pour
apprendre’ qui ont été méritants et qui
vont concourir au niveau national. Nous
sommes également engagés et en
partenariat avec l’association ‘Nos
quartiers ont du talent’, qui vise à
accompagner les jeunes hautement
diplômés – généralement c’est supérieur à
3 années après le bac – afin de trouver un
emploi et  faire que les talents martiniquais
puissent arriver à trouver du travail en
Martinique. La démographie reste en effet
pour nous un sujet d’inquiétude, parce
qu’à terme c’est toute l’économie de la
Martinique qui est en situation difficile,
pour ne pas dire en péril. La Martinique a
des talents donc il nous appartient, à nous
Air France, de concourir à notre juste
valeur au fait que ces talents puissent
trouver des emplois en Martinique,
conformément bien sûr à leurs diplômes.
Sur ce développement local, il y a donc
notre poids économique et nos
partenariats, très engagés, en faveur de
l’emploi et de l’accompagnement des
jeunes. 
C’est une politique que nous renouvelons
chaque année, et sur laquelle nous
sommes fortement mobilisés.



www.martinique2030.com est une plateforme
web de l’association 3ED pour promouvoir l’ac-
tualité du développement durable auprès du
plus grand nombre, et permettre à tous d’être de
véritables acteurs du changement.

L’information étant la première arme du change-
ment, martinique2030.com repère et publie
toutes les actualités de chaque thématique du
développement durable et de l’économie sociale
et solidaire à la Martinique !

Pour ce faire, nos journalistes scrutent chaque
jour toutes les actions innovantes, et vont à la
rencontre des acteurs, partout en Martinique,
afin qu’aucune information ne vous échappe !

L’association 3ED qui existe depuis 3 ans, aussi
organisatrice du Village Valora, a pour but de
sensibiliser par des actions fortes, le maximum
de Martiniquais aux questions de protection de
leur environnement… pour un développement
durable social et économique.

“ SAVOIR C’EST DÉJÀ AGIR ”  

Association 3ED
Tél.: 0696 73 26 26

philippe@martinique2030.com
www.martinique2030.com

www.facebook.com/martinique2030

www.martinique2030.com

M .com



énerGie
Construire en terre cuite, 
pour un habitat sain et économe en énergie
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En Martinique, l’habitat et les
bureaux constituent le 2ème
consommateur d’énergie (20%)
et le 2ème émetteur de gaz à
effet de serre (37%).
Les choix des matériaux jouent
un rôle déterminant pour la ré-
duction des consommations
énergétiques et pour créer un es-
pace de vie sain et confortable.
La Poterie des Trois-Ilets pro-
pose différents produits afin de
réaliser des économies d’énergie
dès la construction.
La brique de terre cuite, 100%
naturelle.

Les briques de terre cuite de Poterie
des Trois-Ilets sont un matériau de
construction fabriqué à 100% en
Martinique, disposant des informa-
tions nécessaires à l’évaluation de son
impact environnement
“Les briques de terre cuite sont
étanches, l’humidité n’y rentre pas. Il
n’y a donc pas de développement de
moisissure, ni d’émission de compo-
sés organiques volatils. L’environne-
ment est complètement sain.”nous
explique Marie-Odile ROY-CA-
MILLE, Chargée de clientèle gamme
Enduits d’Argile et de la Formation
Eco-Construction
De plus, c’est un matériau de
construction à isolation répartie. On
constate un écart de température de
2°C entre une maison en bois et une
maison en brique.
Faite à partir d’argile naturelle, d’eau
et de feu, la brique en terre cuite ne
provoque durant toute sa vie aucune
émission pouvant provoquer odeurs
ou allergies.

L’impact environnemental est calculé
par l’analyse du Cycle de Vie, la durée
de vie pour la brique en terre cuite est
de 100 ans, ce qui fait que le bilan
carbone diminue.   La Poterie des
Trois-Ilets réalise également des tests
thermiques certifiés par le Centre
Technique de Matériaux Naturels de
Construction. La résistance ther-
mique de la brique rouge est 9 fois
plus performante que celle du béton.
Les enduits proposés sont également
naturels, ils résistent bien aux rayon-
nements ultraviolet et du coup dure
plus longtemps, teintés dans la masse
avec des pigments naturels.

Les tuiles de terre cuite pour une
toiture bien isolée
Une toiture en tuile permet de gagner
20% d’apports thermiques aux
heures les plus chaudes. En ajoutant
un isolant on gagne 3 à 4°C de mois
dans l’habitat.
En terme d’économie d’énergie, une
maison « rouge » toute en terre cuite
permet d’économiser 13% sur la
consommation d’énergie par rapport
à la maison « grise » en béton.
Il est possible de bénéficier du crédit
d’impôt pour la transition énergé-
tique en utilisant ses matériaux et
passant par un artisan Reconnu Ga-
rant de l’environnement (RGE).

Kaylan FAGOUR

vu Sur le Site internet : M .com

Village de la Poterie,  
97229 Trois Ilets

Tél ;  0596 68 52 45

Site : 
www.poterie-construction.fr











lavaGe eColoGiQue
avec lavéo, lavez votre voiture sans eau !

Lavéo est un service de l’associa-
tion Active qui est membre du ré-
seau national du même nom.

Cette entreprise d’insertion propose
un lavage auto éco-responsable, réa-
lisé manuellement, sans eau avec des
produits biodégradables et respec-
tueux de l’environnement.
Lavéo s’adresse aux collectivités et
entreprises soucieuses de l’environ-
nement et de leur image, mais égale-
ment aux particuliers pour un lavage
sur leur de travail. Les salariés en in-
sertion peuvent intervenir partout
dès qu’il y a une prise de courant
pour brancher l’aspirateur et les au-
tres appareils. La durée moyenne
d’une intervention est comprise entre
trente minutes et 2h30 selon la pres-
tation choisie et la catégorie du véhi-
cule (lavage intérieur, extérieur,
shampoing sièges…).
Le lavage s’effectue avec un chiffon
microfibre qui ne laisse pas de
rayures sur le véhicule, ainsi qu’avec
un produit biodégradable à 99% à
base de résidu de végétaux. Il n’y a
aucun produit chimique, les salariés
et clients n’ont donc rien à craindre,

puisqu’il n’y a pas d’émanations no-
cives.

« L’activité a débuté en 2017, une dizaine
de jeunes ont été formés. La première for-
mation a été effectuée par un formateur de
Lavéo de la France hexagonale, qui a bien
expliqué comment faire, ainsi que les mé-
thodes et depuis ce sont les jeunes qui eux-
mêmes se chargent de former les suivants et
ainsi de suite. Ils sont passionnés par ce
qu’ils font, ce qui leur permet de transmettre
les pratiques aux nouveaux arrivants. Ac-
tuellement, ils sont trois avec une encadrante
qui démarche les entreprises» nous ex-
plique Lynéda Flériag, responsable
d’exploitation.

Simple et efficace, le lavage sans eau
a de nombreux avantages puisqu’il
permet d’économiser 60 litres d’eau
par rapport à un lavage classique et
200 litres d’eau comparé à un lavage
au rouleau. De plus, ce n’est pas né-
cessaire de gérer le traitement de l’eau
comparativement à un lavage avec
karcher, où il faudra faire attention à
l’évacuation de l’eau.

L’objectif  de la structure aujourd’hui
est de poursuivre son développement
en augmentant son taux d’embauche
ce qui dépend bien sûr de la de-
mande.
Une alternative écologique pour net-
toyer son véhicule tout en respectant
l’environnement.

Kaylan FAGOUR

ACTIVE : 
ACTion pour l’Insertion et la
Valorisation de l’Environne-

ment.

FERME SOLIDAIRE DE
CARRERE

Habitation Carrere
97 232 LE LAMENTIN
Mob : 0696 44 09 30

http://www.martinique.laveo.fr/

vu Sur le Site internet : M .com
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aGriCulture
protection des cultures agricoles

Depuis plus d’un demi siècle la
FREDON œuvre à la protection
de nos cultures agricoles, veille
sur les fléaux qui pourraient
s’abattre et recherche des
solutions et des techniques
toujours plus responsables.
Rencontre avec Denise DUFEAL,
directrice de la FREDON de
Martinique.
Dans un premier temps,
expliquez nous ce qu’est
FREDON

Nous sommes la Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes
Nuisibles. Nous nous occupons ici de
la Martinique, mais dans chaque
région, en métropole et en outre-mer,
il y a une structure semblable qui
sont toutes regroupées au sein d’une
fédération nationale qui
s’appelle  FREDON France.  Nous
existons depuis 67 ans et nos
missions ont beaucoup évoluées dans
le temps. Historiquement, nos
travaux ont porté sur la lutte contre
les rongeurs, mais depuis l’équipe a
grandi et nous avons élargi nos
champs de compétences :
biodiversité agricole, solutions aux
nuisibles et alternatives aux pesticides
comptent parmi nos recherches.

Donc vous vous occupez
principalement de la défense des
espèces floristiques ?
Tout à fait, le domaine de
compétence de la FREDON c’est le
végétal, la protection des cultures.
Nos travaux portent sur tous les
fléaux pouvant attaquer le végétal :
maladies, champignons, oiseaux,
insectes, espèces envahissantes, etc.
Depuis 5 ou 6 ans on travaille

beaucoup à la mise au point de
stratégies de lutte pour éviter le
recours aux produits phytosanitaires.
À côté de ça nous avons une station
expérimentale à Saint-Joseph qui est
dédiée à  l’arboriculture fruitière.
Nous avons fait un gros travail de
sélection variétale, nous essayons de
réhabiliter un certain nombre de
fruitiers qui étaient peu connus, et
qui ont un potentiel non négligeable.

Vous œuvrez donc à la réduction
de l’utilisation des pesticides?
Oui, c’est un travail
d’accompagnement qui est fait tant
au niveau des agriculteurs
professionnels que des jardiniers
amateurs. Nous travaillons aussi avec
les communes et les communautés
de communes –  Cap
Nord, CACEM et Espace Sud – pour
mettre en place une charte d’entretien
des espaces publiquesdans laquelle la
commune s’engage à ne plus utiliser
de produits phytosanitaires.

Avez vous un exemple
d’alternative aux produits
chimiques?
Depuis 2014 nous travaillons sur

vu Sur le Site internet : M .com
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la lutte biologique, l’utilisation d’insectes
auxiliaires utiles afin d’éviter le recours
aux pesticides. Nous avons bénéficié de
l’accompagnement de chercheurs
cubains et les résultats sont très
prometteurs. Aujourd’hui, nous sommes
capables de produire à très grande
échelle des auxiliaires qui ont étés
capturés localement, car bien sur, rien
n’est introduit. 
Nous collectons dans les champs. Nous
avons créé une filiale qui s’appelle
CHRYSAGRO, destinée aux
professionnels comme aux particuliers,
qui nous permet de commercialiser les
espèces d’insectes auxiliaires sur
lesquelles nous avons travaillé.
Il y a aussi l’utilisation des volailles, des
moutons et d’autres espèces animales
qui remplace les herbicides pour le
désherbage naturel des parcelles.

Est-ce votre rôle de surveiller les
nuisibles en Martinique?
Nous avons un certain nombre de
missions qui nous sont déléguées par
la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt (DAAF). Elles consistent
surtout à la surveillance du territoire
pour repérer et détecter l’apparition de
nouvelles maladies ou autres insectes
introduits. Nous avons un réseau de
pièges sur l’ensemble du territoire qui est
analysé chaque semaine. Cela nous
permet d’agir très rapidement, de
déclencher une alerte, de faire remonter
l’information à la DAAF et de mettre en
place un volet information.
Nous travaillons beaucoup sur la
sensibilisation à l’introduction de
nouvelles maladies, de nouveaux
ravageurs et d’espèce envahissantes.
Malheureusement, nous ne manquons
pas d’exemples d’introductions
“accidentelles” sur l’île, et le coût de la

lutte et le danger que ça représente pour
l’agriculture est souvent sous estimé par
le particulier qui fait entrer sur l’île une
petite plante «inoffensive»…

De quelle manière aidez vous les
particuliers ?
Nous mettons à la disposition du public
l’information qui découle de nos travaux
via notre  site internet, mais aussi au
travers de
nombreuses  publicationsrassemblant
conseils et bonnes pratiques. Le  point
Fédé, c’est notre bulletin de liaison édité
trois ou quatre fois dans l’année, pour
diffuser au plus grand nombre l’avancée
de nos découvertes : nouvelles maladies,
nouveaux insectes, nouvelles techniques,
etc.
D’autre part le jardinier amateur qui a
une plante malade peut venir nous voir
à la FREDON, à la clinique du végétal, où
il recevra un diagnostic puis des
recommandations sur comment
solutionner le problème sans avoir
recours aux produits phytosanitaires.

Il en est de même pour l’agriculteur
professionnel ?
L’agriculteur professionnel a en plus
l’avantage de pouvoir bénéficier d’un
accompagnement sur le terrain. Nous
avons un outil qui s’appelle le  Labo
vert  qui est un véhicule équipé d’un
laboratoire avec lequel nous sillonnons
la région à la rencontre des agriculteurs
et prodiguons des conseils et de
l’accompagnement technique.
L’échantillon qui ne peut pas être analysé
sur place est ramené à la  clinique du
végétal pour un diagnostic beaucoup plus
poussé. Et quand on ne peut pas faire
l’analyse ici, nous avons au sein de
FREDON France des laboratoires
nationaux, où l’on peut envoyer les

échantillons pour détermination.
L’agriculteur est un partenaire très fort
pour nous, car chaque fois que l’on met
en place quelque chose, nous travaillons
avec des agriculteurs pilotes, un groupe
d’agriculteurs dans différentes zones de
la Martinique, qui expérimentent avant
de diffuser les nouvelles techniques à
plus grande échelle.

Vous êtes tout près du lycée agricole,
collaborez vous avec eux ?
Oui tout à fait, nous intervenons dans le
cadre de leur formation. Nous
sommesprésent sur le site
de  l’exploitation  du lycée  et nous
sommes amenés à travailler avec eux sur
les thématiques sur lesquelles
nous  planchons.  L’idée c’est surtout
d’assurer le transfert entre ce que
nous  faisons  et les futurs acteurs
concernés. D’autre part  nous
accueillons  des stagiaires du
lycée,  des  BTS, mais aussi  auniveau
ingénieur.

Propos recueillis par 
Mariska Desmarquis

Fédération Régionale 
de Défense contre les 
Organismes Nuisibles 

de la Martinique

www.fredon972.org
contact@fredon972.org
Tél : 0596 73 58 88
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D’abord responsable du pôle insertion des
entreprises du Groupe Belliard, puis pilote
du système Management Qualité, Peggy
Christophe, est depuis 2008 la Responsable
Qualité Sécurité Environnement du Groupe
Belliard fondée dans les années 80 par 
Joseph Belliard. Ce Groupe, dirigé depuis 15
ans par Fabrice Belliard, compte une 
vingtaine de sociétés avec plus d’un millier
de salariés dans différents domaines, et tout
récemment dans l’activité de désamiantage. 
Rencontre avec cette passionnée de son 
métier pour qui la RSE est un gage non 
seulement de qualité et de rigueur mais
aussi un investissement pour le futur 
de la Martinique. 

«… une rigueur, une constance, un respect tant de
notre environnement que de nous-mêmes dans notre
travail »

32

«…quand on certifie une en-
treprise on apprend à mettre
en place des processus, des
procédures et cela se déploie
finalement sur toutes les au-
tres entreprises. »

Quelles sont les principales
entreprises du groupe qui
sont certifiées ou en cours
de l’être ?
Les principales sont :
- Clean garden, notre entre-
prise axée sur les métiers de
l’environnement, est certifiée
iso 14001 et présente un certi-
ficat Sécurité cette année.
- Clean Building, entreprise
de nettoyage, est certifiée iso
14001 et iso 9001, respective-
ment Environnement et 
Qualité,

- Les Chantiers de Trénelle,
entreprise de BTP,  développe
une activité de retrait
d’amiante.
Aujourd’hui nous avons mis en
place des systèmes Manage-
ment qui s’alignent sur ces trois
axes, Qualité Sécurité 
Environnement,  à peu près sur
toutes les entreprises du
groupe. Nous sommes annuel-
lement audités pour les 3 entre-
prises citées. 

Pourquoi cette démarche et
qu’est-ce que cela apporte à
un groupe comme celui-ci
de rentrer dans une 
démarche qualité - environ-
nement ou sécurité avec no-
tamment les normes iso
14001 et 9001? 
La motivation première de 
Fabrice Belliard, directeur 
général, était d’inscrire ces 
entreprises dans une dyna-
mique pour le pays. Au départ,
il avait à cœur d’impulser une
dynamique de responsabilité
sociale  ; pouvoir mettre en
place aussi pour l’ensemble de
ses salariés une culture d’entre-
prise qui puisse se déployer à
travers la Martinique ; c’était sa
première ambition.

Ensuite, c’était aussi nous 
apporter une rigueur, une
constance, un respect tant de
notre environnement que de
nous-mêmes dans notre travail
et dans notre quotidien. 

Groupe belliarD

« Notre Groupe s’inscrit pleinement 
dans une dynamique de responsabilité 

sociétale »

un ExEmplE DE REsponsABiliTé sociéTAlE ET EnviRonnEmEnTAlE En mARTiniquE.

Peggy Christophe



C’est, pour nous,  une façon de valoriser
nos salariés et faire en sorte que les gens
s’approprient leur métier et revendiquent
leurs compétences, une mission à travers
leurs activités professionnelles. Je dois
avouer que ça a marché tout de suite ; on
a mis en place les systèmes il y a dix ans
et les salariés ont tout de suite adhéré. 
Ça a été pour nous une énorme surprise.
Ainsi le « moteur » vient de la direction
qui amorce la demande du pilotage du
système, et dans notre cas, les salariés ont
répondu au quart de tour. Cela a été un
bonheur pour moi de mettre en place la
certification Environnement Qualité sur
les deux plus importantes entreprises du
groupe, Clean Garden et Clean Building. 
Nous sommes un magnifique pays, plein
de ressources. Les possibilités d’innova-

tions, de déployer ce système sur nos par-
tenaires et nos sous-traitants sont moins
évidentes, mais il existe des structures
comme la DEAL, la DIECTTE, la Di-
rection de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt, la CTM, La CACEM…qui,
elles aussi, amorcent un certain nombre
de dynamiques. Elles renforcent dans
leurs obligations réglementaires le fait
que, pour exécuter un marché on doit
désormais répondre à des obligations de
respect de l’environnement (gestion des
déchets, nuisances, impacts…)
Au-delà de cela, ces certifications appor-
tent à nos entreprises un fil conducteur,
une façon efficace de travailler aussi bien
pour la satisfaction de nos clients que des
salariés.
Aujourd’hui bien que seuls deux de nos
entreprises soient certifiées, Clean Buil-
ding (Qualité ISO 9001, Environnement
ISO 14001), et Clean Garden (ISO
14001, en cours de certification pour la
Sécurité OHSAS 18001), c’est sur toutes

les entreprises que cela rayonne.

Démarche qualité : dépense ou inves-
tissement pour l’entreprise ? Des 
difficultés ? Quelles influences sur les
coûts ? Quels ressentis des clients ?
Ça a coûté extrêmement cher parce que,
par exemple, un certificat cela a un coût;
tant dans l’investissement des salariés, le
coût des agents et des encadrants qui font
la sensibilisation, le matériel et l’audit en
lui-même. 
Les clients n’ont pas réagi tout de suite.
Nous avons présenté la démarche
comme un faire-valoir, alors que les
clients ne le voyaient pas de cet œil. 
Pour certaines activités comme le 
nettoyage, ils ne se représentaient pas
autre chose que l’acte et non le métier en
lui-même : pour eux ce n’était que du net-
toyage.  Ils ne voyaient pas la plus-value. 
Cependant, au fur et à mesure des années,
dans la pratique et le renouvellement des
marchés, nos clients se sont rendus
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«…nous apporter une rigueur, une
constance, un respect tant de notre envi-
ronnement que de nous-mêmes dans notre
travail »

« Ce n’était pas une
dépense inutile, mais
un investissement 
efficace et rentable
qui nous a ouverte 
et nous ouvre encore 
aujourd’hui de 
nouvelles voies, une
fierté, un travail 
largement 
récompensé. »

« C’était un investissement mais un
investissement humain et financier
qui nous a ouvert et nous ouvre 
encore aujourd’hui de nouvelles
voies, une fierté, un travail 
largement récompensé. »

Entretien des abords de la voirie - CLEAN GARDEN
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compte que ces démarches qualité – sé-
curité - environnement étaient un faire-
valoir, une garantie pour eux, qu’il n’y
avait pas de pollution parce que nos
produits sont exclusivement écolo-
giques et sans dangerosité pour
l’Homme ou pour l’environnement. Ils
se sont rendus compte que cela était
également, pour eux, un moyen de ré-
pondre aux obligations règlementaires
imposées. 

Au début c’était un peu ingrat, on reje-
tait souvent nos offres ; on l’a mal vécu
dans l’encadrement, mais on a maintenu
le cap qu’on s’était fixé ! 
C’est vraiment notre marque de fa-
brique. 
Aujourd’hui quand on vient en négocia-
tion avec ces « labels », les clients appré-
cient et cela les rassure par rapport à
leurs propres  responsabilités. 
C’était un investissement humain et fi-
nancier qui nous a ouvert et nous ouvre

encore aujourd’hui de nouvelles voies,
une fierté, un travail largement récom-
pensé.

On peut dire qu’en une dizaine d’an-
née la mentalité des donneurs d’or-
dre et des entreprises a totalement
changé ?
Malheureusement pas suffisamment. 
Cette donne est sous valorisée par rap-
port aux prix, mais on y croit encore.

Pensez-vous qu’il y ait une prise de
conscience des martiniquais, des
chefs d’entreprise à toutes ces no-
tions environnementales ?
Je crois que les obligations réglemen-
taires, les ont guidés et invités à s’y tour-
ner. 
Aujourd’hui c’est une notion qui n’est
pas encore inscrite dans la normalité,
dans les us. Il va falloir encore éduquer,
accompagner et montrer ce qu’est l’en-
gagement en matière d’environnement. 

Donnez-nous quelques exemples
d’application de ces normes dans les
entreprises ?
La première obligation imposée par les
normes, c’est de respecter la réglemen-
tation. Elles obligent l’entreprise, la
structure qui présente un certificat ISO
à se pencher sur la réglementation ; soit
d’y répondre directement, soit de mettre
en place un plan d’action sur une pé-
riode que l’entreprise va déterminer.
Certains de nos plans d’action ont été
vite mis en place, et d’autres ont pris
plus de temps. Cela dépend de l’impact,
de l’objectif, de l’enjeu aussi et des
moyens à déployer.

Une autre exigence de la Norme envi-
ronnementale est le processus d’amélio-
ration continue.  
Cela consiste en un effort continu pour
améliorer les processus, les procédures
ou les modes opératoires. Cela permet
de s’appuyer sur nos erreurs pour créer
du positif. Ne serait-ce que dans la men-
talité de l’Homme ce n’est pas acquis.
Avec la Norme 9001, nous avons appris
à élargir les besoins des clients en cher-
chant toujours plus à les satisfaire.

Groupe belliarD

Entretien des abords de la voirie - CLEAN GARDEN



L’entreprise Les Chantiers de Trénelle…
se spécialise dans le désamiantage 

Créée en 2004, Les Chantiers de

Trénelle, est une des entreprise

du groupe qui opère dans le

BTP. Elle est spécialisée dans le

gros œuvre et dans tout ce qui

est VRD, clôtures… 

Vous vous lancez dans l’activité de désamiantage, pourquoi ?
Effectivement, notre entreprise spécialisée dans les métiers du BTP,
Les Chantiers de Trénelle, dirigée par Jimmy Marton, se lance dans
l’activité de retrait d’amiante. Pourquoi ? Afin de poursuivre la volonté
de la Direction de faire en sorte de « Faire évoluer l’organisation
tout en maintenant cet axe fort de qualité - sécurité - environne-
ment, l’amiante constituant une activité majeure compte tenu de
la présence possible de cette matière sur certains de nos 
chantiers», et on ne fait jamais assez pour cela. 

Il faut savoir que la majorité des bâtiments publics en 
Martinique a été construit avant 1997 et sont susceptibles de contenir
de l’amiante (c’est aussi le cas pour les maisons d’habitation) : il y a une
obligation pour le propriétaire de faire un diagnostic amiante, qui, s’il
est positif, doit procéder au désamiantage pour la santé et la sécurité
des personnes. 
L’amiante, très volatile et extrêmement toxique pour l’homme, peut
être partout de façon invisible, dans la fondation, dans le ciment, dans
les plafonds, dans la tôle, dans l’isolation… Son côté volatile fait qu’il
y a des procédures bien précises à mettre en place pour éviter lors de
son retrait la dispersion de la fibre toxique pour l’environnement et sur-
tout pour les gens. Il y a mise en place d’un confinement, c’est une ac-
tivité très minutieuse. 

Cela ne vous fait pas « peur » d’arriver comme des outsiders ? 
Nous arrivons comme une entreprise responsable ayant mis des cen-
taines de milliers d’euros investis en formations de nos agents et de
notre encadrement ainsi qu’en investissement matériel et logistique
compte tenu des exigences réglementaires. Nous restons guidés par la
volonté d’offrir à nos clients un service de qualité dans le respect des
Normes.

A ce jour nous disposons de moyens importants pour 
effectuer cette activité. Nous ne sommes pas précurseurs en la
matière mais volontaires !!

Jimmy Marton,
directeur des Chantiers de Trénelle

Le cœur des normes ISO, c’est la partie analyse ;
l’analyse de ce que l’on fait, de comment les activi-
tés se déroulent. En cas d’incident par exemple, sa-
voir pourquoi c’est arrivé. En 10 ans ces méthodes
ont impacté positivement nos pratiques. Cela,
grâce aux moyens déployés en termes d’encadre-
ment, de matériel adapté, de mécanisation (ce qui
permet au travail d’être moins pénible), d’équipe-
ments de protection individuelle... Nous avons ré-
duit nos nuisances  : nous utilisons des kits anti
pollution, nous effectuons des actions avec l’aide
de bacs de rétention afin de ne pas polluer les sites
sur lesquels nous travaillons. 

Nous utilisons des machines les plus silencieuses
possible, qui produisent le minimum de pollution,
moins de poussières… La réglementation le de-
mande pour tout le monde, mais le contrôle (l’au-
dit) n’est pas fait systématiquement pour tout le
monde. Nous, on le fait chaque année grâce à l’au-
dit, et c’est ça la garantie.

Comment réagissent les salariés lorsque vous
obtenez une certification ? 
Nous remercions d’abord les personnes auditées
pour leur participation. Nous leur témoignons
notre reconnaissance car sans eux on ne peut pas
atteindre l’objectif  de la 
certification. Ils sont vraiment les piliers de ce
genre de dynamique. C’est un travail d’équipe. 
Une fois le certificat obtenu, nous les félicitons.

« Nos salariés ont compris que sans
travail de qualité il n’y a pas de mar-
ché, sans marché il n’y a pas de
moyens, ni d’évolution possible. C’est
ça l’amélioration continue  : c’est un
cycle !! »

Que diriez-vous pour conclure ?
Nous pouvons dire, pour conclure, qu’il serait 
bénéfique que les donneurs d’ordres s’impliquent 
davantage et intègrent ces paramètres incontour-
nables pour un mieux-être, un mieux-vivre à
l’heure où la Martinique se trouve confrontée à une
grave situation de pollution des sols et rivières. 
Aujourd’hui nous contribuons à notre modeste ni-
veau à un respect de l’environnement, et ensemble
avec le plus grand nombre nous espérons laisser
une Martinique encore plus belle.
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Bénéficiant d’une expérience de
plus de 25 ans dans le groupe

SAUR, Christophe Pinardaud, 
est depuis juillet dernier, 

le directeur régional Antilles 
de SMDS en Martinique, 

Guadeloupe et Saint-Barthélémy.
SMDS, présent localement 

depuis 1981, est l’opérateur eau
qui a le premier investi sur 

une gestion intelligente 
de l’eau avec la création du CPO

du Robert en 2013. 

Rencontre avec ce dirigeant 
pour qui il faut :

« rendre l’eau intélligente »

« rendre l’eau intelligente »
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Qu’est-ce que SAUR SMDS ?
SAUR est un groupe national
indépendant depuis 2013. Notre
métier c’est l’eau et
l’assainissement en France et à
l’international. Avec plus de 1,3
milliard d’euro de chiffre d’affaire
et 9000 collaborateurs dans le
monde, c’est l’un des principaux
acteurs de l’eau en France, SMDS
(Société Martiniquaise de
Distribution et de Service), est la
filiale implantée en Martinique
En Guadeloupe c’est la
Compagnie Guadeloupéenne des
Services Publics (la CGSP) et
SAUR Saint-Barth sur la
communauté de Saint-Barth.
La Martinique représente la plus
importante partie de nos activités
sur les Antilles avec 100
personnes (140 au total aux
Antilles) réparties sur trois sites :
- A Schœlcher où l’on travaille

pour ODYSSI en prestation de
service
- Au Robert, avec le CPO, le  site
de pilotage opérationnel
- A Sainte-Marie.

Quel est votre cœur de métier
localement et quels sont vos
clients ?
La SMDS intervient dans le
domaine de la production et de la
distribution d’eau potable, dans la
collecte et le traitement des eaux
usées et dans l’expertise et conseil
aux maîtres d’ouvrages.
Nos clients sont composés
essentiellement de collectivités. 
Depuis avril 2016, à Schoelcher,
nous sommes prestataires de
service pour ODYSSI, la régie
communautaire de la CACEM.
Nous réalisons donc pour leur
compte toutes les interventions
sur le réseau. Avant cette date,
nous travaillions directement
pour la commune de
Schœlcher et gérions la clientèle.
A Sainte-Marie nous travaillions
pour l’Agglomeration  Cap Nord
qui a récupéré la compétence eau
et assainissement depuis janvier
2017. Notre zone d’intervention
s’étend du Robert à Grand-
Rivière en passant par le Morne
Rouge.
Nous avons aussi un contrat avec
la CTM puisque nous gérons
l’usine de production de la Capot
au quartier Vivé au Lorrain. C’est
une des unités les plus modernes
de la Caraïbe, puisque nous
produisons de l’eau avec un
système d’ultra filtration.

Suite pages suivantes…

SmDS / Saur

CHriStopHe pinarDauD
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Acteur de la gestion des services de l’eau, 
Saur Antilles accompagne les collectivités 
locales et les industriels dans leurs projets 
d’aménagements liés à l’eau (ingénierie, 
travaux, exploitation). Présents en 
Martinique (SMDS), en Guadeloupe (CGSP) 
et à Saint-Barthélemy (Saur Saint-Barth), 
nos 140 collaborateurs veillent sur la 
production d’eau potable, la distribution et 
l’assainissement des eaux usées de près de 
200 000 consommateurs. 

Nous intervenons au travers d’unités 
décentralisées, au plus près des enjeux, 
tout en ayant la volonté de faire bénéficier 
localement nos clients de la puissance de 
Saur. Cette mise en réseau des territoires 
permet de partager le meilleur de l’innovation 
et de la R&D, en alliant l’imagination du 
concepteur à l’expérience de l’opérateur.

SMDS - Rue de l’école hôtelière - Anse Gouraud - BP 7213 - 97274 Schœlcher Cedex - 05 96 61 14 80
www.martinique.saurantilles.fr

L’essentiel de Saur Antilles 
140 collaborateurs, 12 millions de m3 d’eau  
potable produits par an,  200 000 consommateurs, 
300 installations gérées, 1 000 kms de réseaux 
d’eau potable, 105 kms de réseaux d’eaux usées, 
un Centre de pilotage opérationnel (CPO) du 
service de l’eau en temps réel.

www.saur.com

Acteur
du développement 

durable 
des territoires 

antillais
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En quoi consistent ces métiers ?
Ce sont trois grands métiers : 
- La production d’eau sur
laquelle nous sommes exploitants
des unités mises en place par la
Collectivité (les unités de réseaux
n’appartiennent jamais aux
prestataires, mais à la Collectivité
qui les met en délégation.). Cela
consiste à capter l’eau dans la
rivière, la filtrer, la traiter, la chlorer
et ensuite la mettre dans le réseau.
- La distribution qui consiste à
gérer le réseau, les compteurs et
toutes interventions sur les
canalsisations.
- L’assainissement avec un
fonctionnement un peu identique,
à savoir le traitement des eaux
usées et la gestion des unités de
traitement des eaux usées, c’est-à-
dire d’épuration de l’eau sale de
façon à la rendre au milieu naturel
avec des normes requises de rejet.

Pour les relevés de compteurs,
travaillez-vous avec les
compteurs « intelligents » ?
C’est ce que l’on a développé dans
le groupe depuis quelques années :
la télé-relève : télé-relève, radio ou
téléphonique ; le compteur devient
un compteur intelligent.
Auparavant nous n’avions que des
compteurs classiques avec des

relevés physiques réalisés
compteur par compteur.
Aujourd’hui cette relève se fait
toujours physiquement sauf  que,
au lieu de s’arrêter à chaque
compteur, on peut simplement
passer à proximité du compteur
avec un appareil qui capte
directement les mesures. C’est ce
sytème que nous souhaitons
développer en Martinique où le
foncier est de plus en plus difficile
d’accès et où l’on voit de plus en
plus d’immeubles. C’est ce que
nous proposons à nos
collectivités  : pouvoir doter les
habitations de compteurs dits
« intelligents » pour une relève plus
facile et automatique.

Pour le bien-être du salarié, du
consommateur et pour éviter les
erreurs de chiffres ?
Totalement. Avec le compteur
intelligent on va avoir une
transmission informatique qui
envoie l’impulsion et permet des
relèves plus régulières, de façon
plus rigoureuse dans la mesure où
il n’y a pas d’erreurs de
retranscription ou de saisie . Au
niveau du groupe, nous sommes
dans cette démarche de
digitalisation. Cela permet entre-
autres, de pouvoir donner des

situations de consomations quasi
instantanées à nos clients
collectivités, qui ont souvent
besoin d’avoir des éléments très
précis (consommations, rythmes
d’heures de pompage dans la
rivière…). 
Tous ces éléments, qui sont
rapatriés et centralisés au CPO du
Robert, permettent de renvoyer
les données aux différents clients
(collectivités, services de l’Etat,
organismes de contrôle…) de
façon à pouvoir donner des
éléments précis sur les quantités
consommées, les heures de
fonctionnement des unités et
également sur les relèves. 
La relève c’est le point capital de
ce métier. Grâce à elle nous
pouvons établir  et envoyer une
facture à l’abonné. Le plus souvent,
les gens pensent que cette somme
est perçue intégralement par le
prestataire, ce qui est loin d’être le
cas. Nous captons des redevances
pour l’Office de l’Eau, des
redevances pour pollution, pour
prise en charge de la ressource,
pour la collectivité qui restent en
charge de l’investissement sur son
réseau… redevances qui sont
redistribuées à ces partenaires. 

Qu’en est-il du prix de l’eau à la
Martinique ?
Il est vrai que le coût de l’eau aux
Antilles est plus élevé qu’en
Métropole. Il faut relativiser.
Aujourd’hui le mètre cube est aux
environs de 5 euros assainissement
compris en Martinique. En
métropole il est aux environs de
3,50 euros. La problématique c’est
que la configuration même du
territoire fait qu’à un moment
donné on est contraint par des
montagnes, une activité sismique
bien plus importante qu’en
métropole, des phénomènes
météorologiques…qui font que les
difficultés pour alimenter des
abonnés localement ne sont pas du
tout les mêmes.

SmDS / Saur



Et puis comparons ce qui est
comparable, il faudrait plutôt
comparer la Martinique ou les
Antilles à d’autres îles comme la
Corse, qui a techniquement la même
configuration. 
Malgré tout, certes on est un peu
plus cher, mais ces 5 euros c’est
1000 litres d’eau. Ça ramène le litre
d’eau à 5 cts pour une eau qui est un
des éléments alimentaires le plus
contrôlé. Des analyses sont faites
tous les jours, des contrôles sont
faits en interne par le prestataire
mais aussi par des services associés. 

Existe-t-il une perte dans la
production de l’eau ?
Aujourd’hui la perte va être variable
en fonction des entités du réseau et
de son entretien. C’est ce que l’on
appelle le rendement du réseau.
C’est un travail qui doit être fait par
les collectivités et les prestataires
pour améliorer ce rendement.
Aujourd’hui nous sommes autour
de 70 à 75%, c’est-à-dire que vous
produisez 1 et il vous reste 75% de

ce qui va être distribué, donc une
perte de 25%. Dans cette démarche
de protection et de gestion de la
ressource, l’ambition des
collectivités à l’horizon de 2020-
2025 c’est de remonter ce
rendement à 85% .
Plus on va améliorer le rendement,
plus la production sera élevée,
moindre sera le prix de revient et
nécessairement le prix de vente va
diminuer. Sur certaines parties du
territoire, les réseaux sont très
anciens, plus de 50 ans, et il est du
devoir de la Collectivité de faire des
plans à moyen terme pour pouvoir
améliorer son réseau. Il y a déjà eu
par le passé un gros travail de fait
sur les branchements plomb qui ont
été éradiqués.

Qu’est-ce que le CPO, comment
fonctionne-t-il et comment
intervient-il dans tous cela ?
Le Centre de Pilotage
Opérationnel© (CPO) est une
organisation novatrice et
performante développée par le

Groupe SAUR et ses filiales aux
Antilles  (SMDS, CGSP et SAUR
SAINT BARTHELEMY) pour
faciliter, optimiser et moderniser la
gestion de l’eau. Flexible et
adaptable, il a été conçu pour
répondre aux besoins et aux
spécificités des collectivités
antillaises. C’est en quelque sorte la
Tour de Contrôle des services de
l’eau et de l’assainissement qui
permet de coordonner, valoriser,
renforcer  le professionnalisme des
agents de terrain pour améliorer nos
réponses aux collectivités et aux
abonnés.
Son fonctionnement peut être
expliqué en 3 points clés :
Un Pilotage en temps réel
Les  capteurs fixés sur l’ensemble
des sites d’exploitation vont
récolter, qualifier et détecter les ou
défaillances en temps réel. Toutes
ces données récoltées vont être
centralisées au CPO afin d’être
analysées finement par notre équipe. 

La bonne personne, au bon
moment et au bon endroit.
En fonction des résultats, des
obligations contractuelles et
demandes des collectivités et des
consommateurs, des ordonnanceurs
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Plus on va améliorer le rendement, plus la production sera
élevée, moindre sera le prix de revient et nécessairement
le prix de vente va diminuer.
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planifieront l’intervention et la
transmettront via un Smartphone à
l’agent le plus compétent et le
plus proche. Dès que celui-ci a
enregistré la donnée elle est
disponible au CPO et visible sur la
fiche client.
De la production de la goutte à sa
distribution, de sa collecte à son
traitement, tout est suivi et contrôlé
en permanence par le Centre de
Pilotage Opérationnel. De plus,
l’expertise quotidienne permet
d’anticiper d’éventuelles
défaillances et donc d’agir
préventivement et de proposer
des solutions innovantes pour
moderniser et améliorer les
installations.
La garantie d’une plus grande
qualité.
Le CPO permet une meilleure
réactivité en matière d’analyse, des

délais d’intervention et de
réparation plus courts et donc un
meilleur confort pour les
consommateurs. 

…Ses avantages principaux 
Le CPO est un véritable concentré
de compétences pour une plus
grande efficacité. 
La vigilance en temps réel offre à
chaque collectivité une réactivité
maximale sur l’ensemble de ses
installations. C’est un lieu d’échange
et de partage d’informations ouvert
en permanence pour contrôler avec
nos experts la situation en temps
réel de l’eau ou d’assainissement.
Possibilités d’envoi de rapports
écrits détaillés et argumentés sur la
qualité de l’eau, les mesures
réalisées sur le terrain, les
défaillances, la recherche de fuites,
les réclamations…

Il fournit de plus aux agents de
terrain, sous la conduite de leurs
responsables de service, un support
administratif  et technique leur
permettant de se consacrer à la
mise en oeuvre des solutions
techniques.

Des projets ?
Avec les derniers événements
climatiques que nous avons connus,
nous devons avoir un partenariat
fort avec EDF et les opérateurs
télécoms pour pouvoir garantir
encore plus à nos collectivités et à
nos abonnés la fluidité de
l’information et de l’intervention.
Pour produire de l’eau nos unités de
production ont besoin de
l’électricité et du téléphone. 
On va continuer à développer et
améliorer le CPO en permanence
pour répondre d’une part aux
collectivités mais également aux
abonnés ; et de pouvoir intervenir
et gérer les réseaux. Peut-être qu’à
l’avenir on pourra intervenir à

SmDS / Saur

’”…agir préventivement et proposer des solutions
innovantes pour moderniser et améliorer les installations”.
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distance sur les infrastructures
de façon à rééquilibrer les
réseaux. C’est une révolution
technologique dans laquelle
SAUR s’est mise il y a 6 ou 7
ans. On a créé le CPO en 2013
pour les Antilles, on a été les
premiers à l’avoir fait. Nos
concurrents aujourd’hui nous
imitent. C’est un outil très
important, mais rien ne

remplacera le terrain et
l’intervention humaine. Cette
notion de fonctionnement en
réseau y compris en interne
fait qu’on donne aussi des
perspectives aux agents de
terrain puisqu’on a créé une
dizaine de postes au CPO 
Cette gestion centralisée de
l’information nous donne
de la traçabilité et de la

réactivité. Elle nous permet
de gagner en réactivité, et si on
gagne du temps, on est capable
de réduire le prix de revient,
d’où une incidence sur le coût
pour la collectivité et donc
pour l’abonné. A SMDS, nous
sommes dans une démarche
de transparence et proche de
nos clients. 
Nous sommes une entreprise
locale au service des
collectivités et donc de la
population.
je profite de l’occasion de
cette nouvelle année pour
formuler au nom de SMDS
de chaleureux vœux de
Santé, de Bonheur et de
Réussite à tous vos lecteurs.
BONNE ANNEE 2018

Propos recueillis
par Philipe Pied



« nous sommes les meilleurs de la Caraïbe en
termes de capacité d’accueil des navires et sur le
plan environnemental »
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En 2014 vous étiez sur le point d’in-
vestir afin de moderniser le centre de
carénage, les choses ont-elles évolué
depuis ?
Les  travaux sont terminés depuis fin
2015. 
Grâce  à ceux-ci  CARENANTILLES
Marin a connu un développement consi-
dérable du fait de notre nouvelle capa-
cité  d’accueil  de navires allant jusqu’à
440 tonnes, du  traitement parfait des
eaux usées (zéro rejet en mer), du tri des
déchets ensuite envoyés dans les diffé-
rents  centres de traitement

CarenantilleS

CARENANTILLES, centre de carénage et de réparation de 
bateaux à Fort de France (1ha) et au Marin (25.000 m2),
existe depuis 1992. Créée et gérée par Jean-Louis de Lucy, as-
sisté par son fils Arthur, cette entreprise est l’un des fers de
lance du 
carénage et de l’activité nautique en Martinique et dans la
Caraïbe. Cela, notamment grâce aux infrastructures présentes
sur le site du Marin qui a subi une importante amélioration
environnementale avec des travaux de mise aux normes en
2015 financés par des fonds d’Etat, d’Europe, Région et de la
Ville. Jean-Louis et Arthur nous en disent plus sur les efforts
accomplis ces dernières années, notamment en matière de
respect de l’environnement. 

JEAn-louis ET ARThuR DE lucy

JEAN-LouiS Et ARthuR DE LuCy



adéquats, et de la présence sur notre
site de l’ensemble des corps de mé-
tiers spécialisés dans la réparation
navale. La clientèle étrangère est très
sensible  à tout cela, notamment
notre impact minime sur l’environ-
nement. 
Tout a été remis aux
nouvelles normes techniques et en-
vironnementales très strictes. Côté
environnemental, il s’agissait d’em-
pêcher qu’il y ait des rejets en mer
d’eau de carénage, de salissure ou de
pollution quelconque et de faciliter
le travail des hommes. 
Du point de vue technique, nous
avons refait l’ensemble des réseaux
électriques, des installations de dis-
tribution d’eau, d’éclairage public,
grillage anti vol, surfaçage de l’aire
technique, imperméabilisation, ré-
cupération et traitement des eaux et
tri des déchets.
Nous avons changé  les deux por-
tiques de levage pour passer du
60  à  80 tonnes,
puis à 440 tonnes. Ces travaux ont
duré un peu plus d’un an. 

En 2016, nous sommes rentrés
dans une démarche de certifica-
tions ISO 9001 et 14001, qui sont
des normes de gage d’une excel-
lente qualité aussi bien du point de
vue technique qu’environnemental.

Nous voulons donner l’exemple
dans la Caraïbe que
nous  sommes  les meilleurs sur le
plan environnemental. Les Euro-
péens,  les Nord-américains  et les
Martiniquais attachent de plus en
plus d’importance à cela. C’est un
atout commercial considérable et
un atout pour la ville en matière en-
vironnementale.

Un investissement financier
énorme…
18 millions d’euros ont été néces-
saires afin d’en arriver là. Pour l’in-
frastructure, ce sont essentiellement
des financements Publics (Europe,
Etat, Région  (ndlr  : de
l’époque), Ville du Marin). La super-
structure, c’est-à-dire les bâtiments
d’exploitation, le matériel de caré-

nage, les engins de levage… a été fi-
nancée  par CARENANTILLES
sur fonds propres et crédit bancaire
pour un montant de 3.000.000
euros.

Peut-on dire que depuis une di-
zaine d’années les mentalités ont
évolué en matière de développe-
ment durable à la Martinique ?
Nous pouvons
effectivement constater une très fa-
vorable, très positive évolution de la
mentalité. C’est-à-dire qu’au-
jourd’hui nos clients d’un côté, nos
salariés de l’autre,  sont beaucoup
plus attentifs aux problèmes de l’en-
vironnement qu’avant. C’est une
constante permanente.  Nous
avons investi pour cela en argent, en
matériel et aussi en psychologie. Ac-
tuellement les gens font attention,
d’ailleurs mon opinion générale
c’est que la Martinique est beau-
coup plus propre qu’avant. Depuis
plusieurs années on assiste à un pro-
grès régulier de l’environnement des
routes, par exemple, il y a beaucoup
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moins d’épaves, même s’il y en a en-
core trop  ; les fleurissements sont
beaucoup plus importants... La po-
pulation locale et nos visiteurs étran-
gers sont très sensibles, très
concernés par ces thématiques envi-
ronnementales. Ceci donne à la Mar-
tinique une avance considérable par
rapport aux îles voisines. 

Vous pensez alors que bien faire
et faire de façon à respecter l’en-
vironnement est source d’attrait
touristique ?
Tout à fait. Il n’y a pas dans l’ensem-
ble de la Caraïbe de centres de répa-
ration navale du niveau de
CARENANTILLES. Nous sommes
aujourd’hui le centre de réparation le
plus performant de la Caraïbe ; non
seulement en taille de machines –
portique élévateur de bateau de 440
tonnes, le plus important de toute la

Caraïbe – mais également en matière
de traitement des eaux usées et de
propreté. Aucun de nos concurrents
des îles voisines n’a ce genre de trai-
tements : tous les déchets et les eaux
usées (le tri sélectif, etc.). Tout cela
est fait chez nous de façon extrême-
ment rigoureuse, ça n’existe pas ail-
leurs. Beaucoup de capitaines et
propriétaires de bateaux sont sensi-
bles à cela, ils sont sensibles à tout ce
qu’il ne faut pas faire pour nuire à
l’environnement marin. Ils viennent
ici, en Martinique.

C’est un attrait, un  plus
touristique, un plus économique et
commercial. Ce que nous avons
fait,  tant avec les fonds publics,
qu’avec nos fonds privés est un at-
trait très important pour que les ba-
teaux viennent caréner chez nous.

Suite à ces investissements,
les  prix  de vos services ont-
ils augmenté ? 
Nous sommes à la Martinique dans
un environnement humain de salaire
technique européen, forcément nous
sommes plus cher que la zone Ca-

raïbe.  Les bateaux viennent chez
nous parce qu’ils y trouvent leur
compte en matière de qualité. Ils sont
prêts à payer plus cher pour la qualité
des travaux et pour le respect de l’en-
vironnement que nous leur appor-
tons. Les îles voisines sont moins
chères, les salaires étant divisés par 4
ou 5, il n’y a pas de travail lié à la pro-
tection de l’environnement.
L’investissement que nous avons fait
se répercute  forcément  sur le
client. Il l’accepte parce qu’on lui ap-
porte un plus, il constate que ce qui
a été réalisé justifie le tarif.

Comment voyez-vous la Marti-
nique dans le sens du développe-
ment durable ? 
Les choses sont claires, nous sommes
dans un environnement européen
avec des coûts salariaux  et des
charges liées aux coûts de fonction-
nement de pays européens. 
Si on n’apporte pas la qualité, la re-
cherche d’excellence – ce que nous
avons mis comme point d’orgue à
CARENANTILLES – si on n’est
pas toujours dans cette recherche de
cette qualité d’excellence ça ne mar-

« Quand on met de l’argent dans 
l’environnement c’est un investissement

pour le futur, un investissement 
productif, on récupère à coup sûr 

sur le moyen terme. »



Carenantilles le chantier naval d’excellence du sud caraïbe, déjà recommandé par de nombreux
capitaines pour la qualité des services disponibles, la fiabilité de ses machines « travel lift » (440
tonnes & 80 tonnes), et le respect des normes environnementales. 
Les nouvelles installations  permettent la réalisation de toutes sortes de projets de  la réparation
rapide à une rénovation complète sur les bateaux de plaisance ou de travail de petite tailles jusqu’aux
Superyachts de 50 mètres !

Travelifts 80T, 440T (45m ft de large et 16 ft de profondeur) n Tous travaux de réparation navale  
Terre plein de 2,5 ha recouvert d’enrobés imperméables n Distribution eau et électricité 125 A 

Traitement des eaux n  Site gardienné 24/7

LE MARIN
Email : contact@carenantilles.com
Phone : +596 (0) 596 74 77 70
Web site : www.carenantilles.com

GPS = 14°26.7’ N - 60°54 W
VHF : Ch.73

FORT DE FRANCE

Email : contact@carenantilles.com  
Tél : +596 (0) 596 63 76 74

Cité Baie des Tourelles 
97200 FORT DE FRANCE 

Chantier naval d’excellence
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Mr Nickoles JOSEPH, 
technicien de rechappage

chera pas. On ne peut pas avoir des
coûts plus élevés que ceux de la zone
Caraïbe si on n’est pas forcément
meilleur. La recherche de l’excel-
lence est un impératif  pour nous
si on veut résister à la concur-
rence des îles voisines. Il faut in-
vestir dans ce but avec du matériel,
des techniques et des process de plus
en plus performants.

D’autres projets pour les années à
venir au Marin ?
Le succès que nous connaissons au
Marin depuis la fin des travaux de
mise aux normes, s’accompagne
d’une nécessité d’extension. Nous
avons de plus en plus de bateaux  ;
des bateaux de plus en plus impor-
tants en taille qui occupent de plus en
plus de surface et nous pensons, en
accord avec la ville du Marin, à la né-
cessité d’étendre le carénage. Il faut
1 hectare et demi de surface de caré-
nage, de réparation, de stockage de
bateaux en plus de ce que nous avons
aujourd’hui. C’est un dossier que
nous sommes en train de préparer
avec la Ville et l’appui de la Préfec-
ture qui suivent ce dossier de très

près. Il faudrait que cette opération
aboutisse rapidement, parce que les
îles voisines ne nous attendent pas,
elles s’équipent rapidement. Ce que
nous souhaitons c’est que devant le
succès de l’opération réussie et de-
vant la montée des normes environ-
nementales que nous avons pu
accomplir, les services de l’Etat nous
accompagnent. Nous attendons un
vrai accompagnement positif  de la
part des services de l’Etat,  de  la
DEAL entre autres, des conseils po-
sitifs pour que cette extension puisse
se réaliser rapidement.
Je voudrais compléter mon propos
sur le côté positif  des salariés. Ils
sont très demandeurs d’améliorations
non seulement techniques mais de
protection de l’environnement. 
On a clairement vu une implica-
tion plus importante des salariés
dans le fonctionnement de l’entre-
prise. C’est bien perçu par la
clientèle et aussi par le salarié.
Environ 100 personnes travaillent ac-
tuellement sur le carénage. 
L’extension nécessaire et la création
qui y sera réalisée d’une unité de trai-
tement des épaves permettront de

nouveaux emplois et la formation
aux métiers de la mer de jeunes ve-
nant du RSMA et de l’Education Na-
tionale.

Nous avons  essentiellement parlé
du Marin et quels sont vos projets
pour Fort-de-France ? 
Nous avons pour Fort-de-France des
investissements importants à faire
dans les années qui viennent si tant
est que notre contrat avec le Grand
Port Maritime soit renouvelé  ; ce
contrat arrive à échéance en fin
2018.  Il faut que nous fassions à
Fort-de-France exactement le même
type d’investissement que nous avons
fait au Marin en matière d’attracti-
vité et de recherche de l’excellence
environnementale, entre autres.

Propos recueillis 
par Philippe Pied





une solution simple et rapide pour la gestion des
déchets
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Forte de son expérience de plus de
15 ans dans le traitement des déchets
dangereux en Martinique, Ecompa-
gnie*, lance en 2016 son nouveau
service à destination des particuliers
et des professionnels Martiniquais.
Ce nouveau service baptisé SOS Dé-
chets assure la collecte, le tri, le trai-
tement et la revalorisation des
déchets dangereux. SOS Déchets
s’inscrit dans la continuité de re-
cherche de qualité et d’exigence, de
maîtrise et de respect des réglemen-
tations en vigueur sur le territoire. Ce
nouveau service offre aux profes-
sionnels Martiniquais des perspec-
tives économiques et
environnementales importantes dans
le développement de leur entreprise.
Mario Edérique, le Directeur de
cette structure, nous en dit plus…

Qu’est-ce que le service SOS DE-
CHETS ?
SOS DECHETS propose une solution
simple et rapide à ses clients, profession-
nels et particuliers, quant à la gestion de
leurs déchets dangereux. Nous collec-
tons leurs déchets directement sur leur
lieu de travail tout en leur offrant égale-
ment la possibilité d’apporter les petites
quantités de déchets sur notre plate-
forme située à la ZI de la Lézarde. SOS
Déchets c’est également l’assainisse-
ment : la vidange de fosses septiques et
l’entretien de bacs à graisse. Une plate-
forme internet a été récemment mise en
place pour répondre aux demandes di-
gitales de nos clients. Vous pouvez au-
jourd’hui demander un devis en ligne
pour la collecte de tous vos déchets ou
payer en quelques clics votre prochaine
vidange de fosse septique !

Quelles en sont les origines ?
Nous sommes partis du constat que les
professionnels n’avaient pas toujours le
temps, en vue de leurs occupations, de
traiter aux mieux leurs déchets à moin-
dre coût. Nous avons alors pensé à digi-
taliser nos offres de telle sorte que nos
clients puissent y accéder à n’importe
quelle heure et pour tous types de dé-
chets. 

Que peut-on faire sur cette plate-
forme internet et quels en sont les
avantages pour l’utilisateur ?
Les professionnels retrouvent sur
www.sosdechets972.com, toutes les in-
formations utiles sur les déchets. Avec la
possibilité de demander un devis en
ligne concernant la collecte des déchets,
de payer une prestation de vidange de
fosses septiques ou d’entretien de bacs
à graisse. Une facilité et un gain de
temps énorme pour ces entrepreneurs.

A quels types de professionnels
s’adresse ce service ?
La collecte et l’apport volontaire s’adres-
sent essentiellement aux professionnels
générant de petites quantités de déchets
dangereux, tels que les professionnels de
la mécanique, du BTP, artisans, pein-
tres…et même les particuliers.

Que faites-vous ensuite de ces dé-
chets ?
Les déchets dangereux suivent la filière
d’élimination adaptée à leur catégorie et
sont expédiés vers des filières de traite-
ment en Europe. Les boues pompées
lors des opérations de vidange de fosses
septiques ou de bacs à graisses sont re-
valorisées après différents traitements
(notamment de déshydratation). Les ré-
sidus sont valorisés en compost et peu-
vent être réutilisés pour des besoins
domestiques ou professionnels. 

SoS DéCHetS
mARio EDéRiquE



Qu’est-ce que l’Eco-site ? 
Notre Eco-site, le seul agréé en Mar-
tinique, est une zone classée IPCE
(Installation Classée pour la Protec-
tion de l’Environnement) d’apport de
transit, de regroupement, et de pré-
traitement des déchets dangereux. Il
est ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 13h pour l’apport volontaire des
professionnels et particuliers. 

Vous y trouverez :

Un laboratoire d’analyse qui per-
met une meilleure orientation des dé-
chets dans la ou les filières
concernées. Les équipes peuvent
alors s’assurer rapidement que les dé-
chets empruntent la bonne filière de
traitement. En cas de problème de
pollution, les paramètres physico-chi-
miques des déchets dangereux pro-
duits sont analysés et les résultats
parviennent rapidement aux équipes
en charge de la gestion des déchets.
Une zone de prétraitement des dé-
chets : Un hangar est destiné unique-
ment à ce prétraitement avant export
et élimination et permet d’optimiser
ainsi le volume occupé sur site. Et en
réduisant le volume des déchets, on
réduit également le coût de transport
et d’export !

Une unité de déshydratation des
boues qui permet de réduire leur vo-
lume et de les revaloriser en compost
Une station d’épuration, qui permet
par un traitement physico-chimique
de coagulation et floculation, de ré-
duire les polluants issus des différents
effluents récupérés sur le site avant
d’être rejetés en milieu naturel.

Comment cela fonctionne  pour
vos clients ?
Il nous a semblé utile de simplifier et
de fluidifier les échanges et docu-
ments qui sont assez nombreux en
matière de gestion des déchets dan-
gereux. Concrètement nous propo-

sons aux professionnels d’ouvrir un
compte auprès du service commer-
cial, d’obtenir une carte d’apporteur
volontaire afin de pouvoir se présen-
ter aux heures d’ouvertures avec leurs
déchets. Cette possibilité leur offre un
gain de temps et des économies sur
les frais de collecte.
Après la pesée des déchets in-situ, la
somme est défalquée du compte
préalablement ouvert de telle sorte
que le professionnel n’a pas à faire
des aller retours entre les différents
services.
Nous répondons pleinement à la pré-
servation de l’environnement de la
Martinique au niveau de tous ces dé-
chets générés qui, trop souvent, se re-
trouvaient on ne sait où ! 

Quels sont vos objectifs environ-
nementaux ?
D’un point de vue environnemental,
les équipes en charge de la plateforme
de traitement des déchets vise
le «zéro rejet». Comme précisé précé-
demment, la déshydratation des
boues pompées permet de réduire
leur volume. De nouvelles installa-
tions permettent de traiter ces boues
déshydratées issues des fosses sep-
tiques, bacs à graisse et curage (cana-
lisation, cuve contenant des déchets
organiques, etc.).

« Aujourd’hui c’est un peu plus de 6000 tonnes qui transitent par la plateforme
modernisée de SOS Déchets. » 
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Les boues sont ainsi revalorisées  en
compost permettant :
• L’amélioration des rejets aqueux,
• La réduction de la consommation en
eau,
• L’optimisation des volumes exportés,
• La réduction des volumes d’eau trans-
portés.
Nous avons en plus de cet aspect envi-
ronnemental, un aspect social fort. En
effet, cette démarche d’innovation ins-
crite dans le développement durable et
soutenue par les instances locales, a éga-
lement permis de sécuriser et renforcer
les emplois existants. La spécialisation
des infrastructures entraîne aussi, la mo-
dification et la création de postes, l’amé-
lioration des conditions de travail, et la
montée en compétences techniques des
équipes.
En plus d’être accueillis sur des zones de
pré-tri étudiées pour un déchargement

facilité et un temps sur place limité, cette
solution respecte la réglementation en
vigueur et assure la valorisation et tra-
çabilité de vos déchets.

…Des projets ?
Nous espérons pouvoir ouvrir prochai-

nement d’autres sites de ce type dans le
sud et le nord de l’île, afin d’être encore
plus proche des professionnels, pour une
Martinique toujours plus performante et
durable.

Propos recueillis 
par Philippe Pied
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France is in the air : La France est dans l’air.    * Dont 20 destinations vendues en codeshare Air France/Delta Airlines. Renseignements au 0970 01 98 01.

Via Pointe-à-Pitre, avec des connexions vers Los Angeles, 

San Francisco, Chicago et plus de 60 destinations* aux États-Unis.

NOUVEAU VOL VERS ATLANTA

Au départ de Fort-de-France

          


