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Outre-mer, 
le grand potentiel 

11 %
des effectifs et 9 % du budget 
d’intervention de l’ADEME 
(hors Investissements d’Avenir) 
sont alloués aux Outre-mer.
Source : ADEME

22 %
C’est le taux de pénétration des 
énergies renouvelables dans la 
production électrique en Outre-mer 
(totale brute, soit 7,6 TWh). 
Source : ADEME
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80 % 
environ, c’est le taux de dépendance 
des Outre-mer en matière d’énergie. 
Source : ADEME
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Des Antilles à l’Amérique du Sud, du Pacifique à l’Océan indien et jusqu’à 
l’Antarctique, la France d’Outre-mer est plurielle, associant de multiples 
spécificités culturelles, géographiques, climatiques et politiques. À la pointe 
dans les énergies renouvelables et résolument orientés vers la maîtrise des 
consommations, ces territoires participent pleinement à la transition énergétique.

Outre-mer, l’avant-garde de  
la transition énergétique

ussi divers soient-ils, les territoires d’Outre-mer* ont 
cependant une caractéristique commune : ce sont tous des 
îles, excepté la Guyane, à la frontière du Brésil et du Suriname. 

« C’est un environnement très spécifique, car ces territoires ne sont 
pas interconnectés avec d’autres pays ou régions pour assurer leur 
approvisionnement énergétique. La Guyane est elle-même séparée des 
États qui l’entourent et doit aussi compter sur des ressources produites 
localement ou, pour les hydrocarbures, importés », détaille Guy Fabre, 
directeur de l’Action régionale Sud et Outre-mer de l’ADEME. L’approche 
des questions énergétiques dans les départements et collectivités 
d’Outre-mer (DOM-COM) est donc radicalement différente de celle 
de la Métropole, où près de 80 % de l’électricité est issue du nucléaire. 
« Les DOM-COM sont encore largement dépendants des “fossiles” 
(fioul et charbon) pour produire de l’électricité, constate Guy Fabre.  

Ce qui induit un contenu carbone très élevé : de 300 à 800 mg CO2/kWh,  
contre 50 en Métropole. Ceci explique les exigences très fortes du  
Grenelle de l’Environnement, qui fixait comme objectif pour ces terri-
toires d’atteindre l’autonomie énergétique en 2030. »

MAÎTRISER LA DEMANDE EN ÉNERGIE
Au-delà du contenu carbone, le coût de revient de l’énergie est aussi 
un élément majeur. Le kilowattheure produit dans les Outre-mer est, 
selon les territoires, cinq à dix fois plus cher qu’en Métropole. Grâce 
aux dispositifs fiscaux mis en place, notamment la Contribution 
aux Charges de Service Public de l’Électricité (CSPE), les Ultramarins 
peuvent ainsi payer le courant au même tarif que les consommateurs 
de l’Hexagone. Autres facteurs différenciants : la situation géogra-
phique et le climat. La quasi-totalité des habitants des territoires 
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Avec un coût de 
production cinq à dix 
fois plus élevé qu’en 
Métropole, le coût  
de revient de 
l’énergie est un 
élément majeur  
en Outre-mer.
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02
Malgré les 
contingences 
techniques, le 
taux d’énergies 
renouvelables en 
Outre-mer dépasse 
largement celui de  
la Métropole. 

02

de sensibilisation, notamment dans le secteur du bâtiment, pour 
encourager des pratiques ancestrales de rafraîchissement de l’air  
(ventilation naturelle transersante, entre autres), alternative à la  
climatisation fortement énergivore.

FAIRE VALOIR LES RESSOURCES NATURELLES
La maîtrise de la demande en énergie est associée au développement 
des énergies renouvelables (EnR). L’enjeu est double : consommer 
moins d’énergie, et surtout une énergie plus sobre. Dans ce domaine, 
les territoires d’Outre-mer bénéficient de nombreux atouts. Les res-
sources éoliennes sont présentes sur l’ensemble des DOM-COM, sauf 
en Guyane, qui compense par des capacités de production hydrau-
liques massives lui permettant d’atteindre près de 70 % d’énergies 
renouvelables dans son bouquet énergétique. L’énergie des mers est 
exploitée à la Réunion, en Guadeloupe et en Polynésie Française, en 
particulier pour produire du froid en tirant profit des eaux profondes 
à très basse température. Dans les Caraïbes, la géothermie est une 
ressource essentielle, tandis que la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion 
et la Nouvelle-Calédonie peuvent compter sur la biomasse.

UNE VITRINE TECHNOLOGIQUE
« Chacun des territoires ultramarins bénéficie donc de fortes poten-
tialités. Cependant, la production d’électricité renouvelable est aussi 
dépendante de la structure du réseau, qui n’accepte que 30 % d’EnR 
intermittentes, afin de ne pas fragiliser la qualité de service », souligne 
Guy Fabre. Malgré ces contingences techniques, le taux d’énergies 
renouvelables en Outre-mer dépasse largement celui de la Métro-
pole. « Nous avons, en France métropolitaine, beaucoup à apprendre 
des initiatives prises dans ces territoires, qui sont très concernés par 
les enjeux climatiques, les problématiques de réchauffement de la 
planète. Ainsi, la maîtrise des consommations d’énergie ainsi que des  
ressources et de la matière à travers l’économie circulaire relève déjà 
de comportements nécessaires », conclut Guy Fabre. Enfin, pleinement 
engagés dans la transition énergétique et écologique, les Outre-mer 
sont aussi vecteurs de développement économique, en faisant par-
tager aux États voisins le savoir-faire français en matière d’efficacité 
énergétique et de production d’énergie « verte ». L’Outre-mer, une 
vitrine technologique sur le monde. /

* L’ADEME est présente dans six départements et collectivités d’Outre-mer, via ses directions 
régionales (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) ou via des représentations territoriales 
(Mayotte, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Nouvelle-Calédonie).

des Outre-mer (excepté Saint-Pierre-et-Miquelon et certaines zones 
de la Réunion) vit sous des latitudes où le besoin de « froid » – issu 
de systèmes fonctionnant à l’électricité – prime largement sur les 
nécessités de chaleur. La mobilité est un autre facteur déterminant 
avec, compte tenu des caractéristiques locales, des réseaux de 
transports collectifs qui restent à développer. Face à ces probléma-
tiques, la maîtrise de la demande en énergie (MDE) est impérative et 
l’ADEME la favorise. « Nous travaillons au plus près des consomma-
teurs – particuliers, entreprises, collectivités – avec, comme nous le  
faisons en Métropole, des relais tels que les Espaces Info-Éner-
gie (EIE), les chambres de commerce et d’industrie, les chambres 
d’artisanat, les acteurs du secteur agricole, etc. », commente 
Guy Fabre. Les actions de l’Agence se doublent de programmes 
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Repères
1/3

C’est le poids du secteur des 
transports dans les consommations 
finales d’énergie en Guadeloupe, 
par exemple, contre 29 % dans 
le bilan national. 
Source : ADEME

des consommations d’énergie en Guyane 
sont destinées au froid et à la climatisation.
Source : ADEME

ont participé au Défi Familles  
à Énergie Positive en Martinique 
pendant cinq mois en 2014  
(20 % d’économie d’énergie 
réalisées, soit 130 € gagnés  
sur la facture annuelle). 
Source : ADEME

65 %
67 familles 
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Habilitation énergétique en Guadeloupe  
et en Martinique
Depuis respectivement 2009 et 2011, les Régions Guadeloupe et Martinique 
sont habilitées, au titre de l’article 73-3 de la Constitution, en matière de 
maîtrise des consommations d’énergie et de développement des énergies 
renouvelables. Cette habilitation leur a permis d’adapter les dispositions 
nationales en fonction de leurs spécificités locales : par exemple, de créer  
des réglementations thermiques et un diagnostic de performance énergétique 
adaptés, de réglementer l’installation de chauffe-eau solaires et la qualité des 
climatiseurs importés, ou encore de fixer les critères de développement des 
énergies renouvelables sur leur territoire.

ZOOM SUR / 

,

,

+ www.ademe.fr
@

ap.zerogd@ademe.fr
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Aller plus 
loin

PUBLICATIONS /
a  L’habilitation énergétique en Guadeloupe sur www.guadeloupe-energie.gp
a Le PRERURE en Guyane sur www.cr-guyane.fr
a  Charte Soley’Eko partenariat Région/EDF/ADEME (chauffe-eau solaires)
a  Opticlim, Batipéi présents à la Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-

Calédonie… www.nouvelle-caledonie.ademe.fr 
a  Agricultures d’Outre-mer : améliorer la performance énergétique des 

exploitations sur www.presse.ademe.fr

SITES /
a  guadeloupe.ademe.fr, ademe-guyane.fr, martinique.ademe.fr,  

polynesie-francaise.ademe.fr et nouvelle-caledonie.ademe.fr  
a www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens les aides pour l’Outre-mer
a www.iedom.fr/iedom publications, rapports annuels, lettres et études  
a  www.afd.fr/home/outre-mer la stratégie de l’Agence française  

de Développement
a www.outre-mer.gouv.fr

OUTILS /
a  Travaux d’économies d’énergie au centre commercial Village de Jarry 

guadeloupe.ademe.fr/mediatheque/videos
a  Fiche pratique Comment réduire la consommation électrique de  

vos meubles frigorifiques ? (2014) sur www.polynesie-francaise.ademe.fr

Quels sont les résultats de la politique Énergie lancée par 
l’ADEME en Guadeloupe et Martinique ces dernières années ?
Catherine Luciani : Les résultats sont très encourageants en 
Guadeloupe, puisque nous observons depuis 2010 une stabilisation 
des consommations d’électricité et de carburants, alors que celles-ci 
étaient en croissance de 4 % par an en moyenne sur la période 2000-
2010. Ces performances dépassent notre objectif, qui consistait à 
limiter cette hausse à 2 % annuels. Elles résultent de l’accompagne-
ment technique et financier de l’ADEME, mais aussi de l’engagement 
du FEDER, d’EDF et du rôle moteur de la Région. Par ailleurs, la part 
des énergies renouvelables (EnR) dans le mix énergétique de l’archipel 
est passée de 8,6 % en 2010 à plus de 20 % en 2014.
Jean-Michel Bordage : La Martinique est sur la bonne voie, avec plus 
de 7 % d’EnR contre 2,7 % en 2010, grâce notamment aux efforts 
accomplis dans le domaine du solaire. La politique de maîtrise de la 
demande en énergie (MDE) a également porté ses fruits avec une 
demande d’électricité en baisse. Les GWh économisés représentent 
près de 6 % de la consommation électrique de l’île. Ces résultats 
démontrent que la dynamique est engagée, mais également que nous 
devons maintenir nos efforts et tenir compte des différents facteurs 
explicatifs et notamment de l’évolution du PIB.

Comment les Régions ont-elles contribué à ces performances ?
J.-M. B. : L’implication de la Région dans les questions énergétiques 
est essentielle. Elle couvre le domaine réglementaire, avec l’habili-
tation énergétique. Le dispositif se conjugue avec la création d’une 
agence de l’énergie dont l’ADEME est membre fondateur. Enfin, une 
société d’économie mixte régionale a été créée afin de développer 
prioritairement les projets EnR. Les autres collectivités se dotent 
d’outils d’intervention.
C. L. : L’engagement de la Région Guadeloupe est très fort, parti-
culièrement depuis 2009 où elle est devenue la première région  
habilitée dans le domaine de l’énergie. Son engagement se traduit par 
des décisions réglementaires fortes et par sa participation active à la 
stratégie partenariale ADEME-Région-EDF.

Quelles ont été les initiatives emblématiques ?
C. L. : En Guadeloupe, la Région et l’ADEME ont sensibilisé les par-
ticuliers à la MDE grâce à une communication régionale de grande 

ampleur. La mise en place d’une véritable mobilisation territoriale et le 
portage de nos messages auprès des communautés d’agglomération 
est aussi un axe de travail important. De plus, nous menons depuis 
deux ans des projets de maîtrise des consommations dans les bâti-
ments tertiaires et les hôpitaux. Ceci se concrètise entre autres par 
des programmes de rénovation énergétique et l’accompagnement de 
constructions HQE (haute qualité environnementale).
J.-M. B. : La réglementation a permis de progresser, avec une forte 
implication des établissements publics de coopération intercom-
munale (EPCI) dans le domaine de l’énergie, et l’intégration de cette  
problématique dans le cadre de Plans Climat-Énergie territoriaux 
(PCET) accompagnés par l’ADEME. Des programmes comme Cit’ergie 
sont déployés en pilote en Martinique avec succès auprès des  
collectivités. Par ailleurs, les bailleurs sociaux ont aussi été  
sensibilisés à la MDE.

10 ADEME & VOUS /

Catherine Luciani et Jean-Michel Bordage présentent les résultats des initiatives  
de maîtrise des consommations d’énergie et les nouvelles perspectives d’action  
en Guadeloupe et en Martinique.

“Des résultats très
encourageants”

Catherine Luciani / directrice d’ADEME Guadeloupe
Jean-Michel Bordage / directeur d’ADEME Martinique



La formation est également un levier de progrès essentiel…
J.-M. B. : Oui, et l’ADEME soutient des formations de différentes 
natures. Selon les besoins des acteurs, il peut s’agir de sessions 
sur la HQE, la norme ISO 50001 – un système de management de  
l’énergie –, l’approche de la MDE dans les entreprises ou encore des 
formations plus spécifiques sur les transports. 
C. L. : La formation se concrétise en Guadeloupe par des journées 
techniques, des séminaires et des cursus de formation. Les der-
niers concernaient le bâtiment bioclimatique en milieu caribéen et 
l’ISO 50001. En parallèle, deux diplômes universitaires se sont créés 
à l’Université des Antilles et de la Guyane, sur l’architecture durable et 
l’efficacité énergétique dans les bâtiments, ainsi que deux diplômes 
d’ingénieurs sur les systèmes énergétiques et les matériaux, aux-
quels l’ADEME participe. Enfin, la mise en place de formations pour 
les professionnels du bâtiment, sur la pose de chauffe-eau solaires 
et l’isolation, est un objectif prioritaire pour 2015.

Quelles sont les nouvelles perspectives d’action ?
C. L. : Nous devons, en Guadeloupe, accentuer nos efforts sur le 
transport, qui représente 65 % de la consommation finale d’éner-
gie de l’archipel. Il nous faut également poursuivre nos efforts de  
réduction des consommations d’électricité auprès des grands 
consommateurs et dans le bâtiment. Enfin, concernant les EnR,  
l’enjeu est de tirer pleinement profit de toutes nos ressources (PV, 
éolien, géothermie, biomasse, énergies des mers…), qui offrent un 
potentiel de développement économique local mais aussi à l’export.
J.-M. B. : Nos objectifs consistent à maintenir en continu l’évolution 
des consommations, auprès de tous les acteurs et dans tous les  @ catherine.luciani@ademe.fr

jean-michel.bordage@ademe.fr

>

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES /

La rénovation thermique  
des bâtiments est-elle aussi  
un enjeu en Outre-mer ?
Bien sûr, c’est même une priorité pour rafraîchir sans climatiser ou climatiser 
économe ! En Guadeloupe, par exemple, 45 % des logements et la quasi-
totalité des bâtiments tertiaires sont équipés en climatisation, ce qui 
représente 30 % de la consommation électrique des bâtiments. Les priorités 
portent sur l’isolation du toit et la protection des façades exposées et 
l’installation d’eau chaude solaire, d’une climatisation très performante quand 
c’est indispensable ou d’une ventilation efficace. La rénovation thermique 
concerne aussi la précarité énergétique et la réhabilitation des logements 
insalubres, encore très nombreux en Outre-mer.

Le véhicule électrique : une 
bonne idée en Outre-mer ?
En Outre-mer, l’électricité est produite en grande majorité par des énergies 
fossiles : en Martinique, par exemple, un véhicule électrique rechargé à partir 
du réseau émet autant de CO2 qu’un véhicule thermique ! De plus, la recharge 
rapide et simultanée d’un grand nombre de véhicules risque de déséquilibrer 
les réseaux électriques, qui sont fragiles dans les zones non interconnectées. 
Le coût global d’usage du véhicule électrique rechargé écologiquement 
doit être évalué. Ainsi, en Outre-mer, l’ADEME soutient les opérations 
expérimentales de véhicules électriques rechargés par des énergies 
renouvelables, associées à une démarche d’optimisation des déplacements. /  
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secteurs, et à diffuser les bonnes pratiques et les formations  
adaptées au contexte local. La MDE est source de création d’emplois 
et de richesse, un aspect fondamental à mobiliser et à démultiplier 
pour la Martinique, où une importante partie de la population et des 
entreprises connaîssent des difficultés économiques. /

    

« L’engagement de la Région Guadeloupe 
est très fort, particulièrement depuis 2009 
où elle est devenue la première région 
habilitée dans le domaine de l’énergie. »
Catherine Luciani

« Nos objectifs consistent à maintenir en
continu l’évolution des consommations
et à diffuser les bonnes pratiques et les

formations adaptées au contexte local. » 
Jean-Michel Bordage
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Inauguré en 2009, le Centre hospitalier 
de la Polynésie française (CHPF), situé sur 
l’île de Tahiti, possède de multiples spécificités  
énergétiques : réseau de distribution électrique 
structuré par une boucle haute tension, climatisation 
assurée par cinq groupes « froids », production 

calorifique issue de trois chaudières d’une puis-
sance unitaire de 500 kW… Des caractéristiques 
impressionnantes avec, à la clé, une consommation 
de 26 113 MWh en 2013 (soit 5 % de la demande 
totale d’électricité de l’île), dont 44 % exclusivement 
dédiés à la production de froid. Le tout pour une 

facture d’environ 7,8 millions d’euros. Pour accom-
pagner le CHPF dans une meilleure gestion de ses 
consommations, l’ADEME, dans le cadre du parte-
nariat avec la Polynésie française, a soutenu tech-
niquement et financièrement la réalisation d’un 
diagnostic énergétique sur les 38 400 m2 de l’éta-
blissement. À la suite de cette initiative, l’hôpital 
a mis en place de multiples actions permettant de 
réduire de 10 % ses besoins électriques et de 21 % 
la consommation de fioul. Le programme doit se 
poursuivre, avec la mise en place d’une installation 
de chauffe-eau solaire collectif et d’un dispositif 
de climatisation par eau de mer (Sea Water Air 
Conditioning ou SWAC) devant couvrir l’intégralité 
des besoins de froid du CHPF. Le SWAC est un  
système innovant qui permet de refroidir l’air grâce 
à de l’eau de mer pompée à 900 mètres de profondeur. 
Ces deux actions bénéficient de subventions au 
titre du Fonds Chaleur. /

+ www.polynesie-francaise.ademe.fr

L’hôpital polynésien rationnalise 
ses consommations énergétiques
Après un diagnostic énergétique, le Centre hospitalier de la Polynésie française 
a entrepris différentes actions dans le but de réaliser des économies d’énergie. 

@ david.mourot@polynesie-francaise.pref.gouv.fr
francois.maurice@polynesie-francaise.pref.gouv.fr

Des SMS pour économiser l’énergie 
en Nouvelle-Calédonie
Afin de mieux gérer les pics de consommation énergétique durant la saison chaude,  
la Nouvelle-Calédonie a mis en place un système d’alerte par SMS aux habitants inscrits,  
afin de les inciter à réduire leur consommation immédiate.

En Nouvelle-Calédonie, 80 % de l’électricité 
produite est d’origine thermique. Le territoire 
ne disposant pas de ressources fossiles, il est  
fortement dépendant des importations. Le prix de 
l’électricité et donc l’économie de l’archipel sont 
ainsi particulièrement vulnérables à la volatilité des 
coûts du pétrole et du charbon. 
D’où la nécessité d’utiliser l’énergie de manière 
rationnelle, avec sobriété. C’est l’objectif de l’opération 
Energ’éco, lancée fin 2012 par Synergie (syndicat 
des producteurs d’énergies renouvelables) avec + www.nouvelle-caledonie.ademe.fr

https://maitrise-energie.nc/energeco

@ camille.fabre@ademe.fr
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le soutien financier du Comité territorial pour la  
maîtrise de l’énergie (CTME), composé de l’ADEME 
et de la Direction de l’industrie, des mines et de 
l’énergie (DIMENC). Concrètement, Energ’éco vise à 
atténuer les pics de consommation en faisant appel 
à la participation volontaire des Calédoniens. 
Au final, l’enjeu est d’équilibrer la production 
d’électricité en évitant le démarrage de moyens 
de production coûteux. L’opération est basée 
sur l’envoi d’alertes SMS lors des pics, incitant les  
participants à réduire leurs consommations. En 2014, 

plus de 2 000 habitants s’étaient inscrits sur le site  
www.energeco.gouv.nc. L’ambition pour 2015 est 
d’aller plus loin dans la démarche, en promouvant un 
message simple : la bonne gestion de l’énergie est 
avant tout une attitude de tous les instants, et pas 
seulement en cas d’alerte SMS ! /
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La consommation d’électricité 
maîtrisée en Guyane

Le projet d’électrification de hameaux isolés dans le Haut 
Maroni en Guyane a été associé à un plan d’action de maîtrise 
de l’énergie. Une opération exemplaire et reproductible.

La communauté de communes de l’ouest 
guyanais (CCOG) a lancé un projet d’élec-
trification de cinq écarts amérindiens 
(hameaux isolés non reliés au réseau), grâce 
à des centrales hybrides solaire-Diesel qui devraient 
être installées pour fin 2015. Pour préparer le plus 
en amont l’arrivée de cette électricité domestique, 
la CCOG et EDF ont lancé, avec l’ADEME et ses 
partenaires début 2014, un plan d’action de 
maîtrise de l’énergie sur le Haut Maroni. Il s’agit de 
favoriser des modes de consommation électrique 
sobres, respectueux de l’environnement et des 
habitudes socioculturelles des populations. De 

nombreuses actions ont déjà été mises en place 
en 2014 : création d’un poste de médiateur 
interculturel « énergie » formé aux techniques de  
sensibilisation à la maîtrise de l’électricité, publication 
d’un dépliant thématique édité à 5 000 exemplaires 
en langue wayana, formation sur la mise aux normes 
des installations auprès d’une ou deux personnes 
par hameau… Enfin, ce projet doit aussi contribuer au 
développement local avec la structuration de filières 
professionnelles de MDE et d’énergies renouvelables. /

La Martinique, région 
pilote pour Cit’ergie® 

À la Réunion, la  
grande distribution 
gère son énergieLa CACEM* a obtenu en décembre 2014  

le label Cit’ergie® qui récompense le processus 
de management de la qualité de la politique 
énergétique et climatique de la collectivité. 

La Réunion a mis en place un système 
automatisé de management d’énergie 
pour les grandes et moyennes surfaces.

Dans la continuité de son Plan Climat Énergie Territorial (PCET), la 
CACEM s’est engagée en 2013 dans le processus de labellisation Cit’ergie®, 
déclinaison du label European Energy Award (eea®), portée au niveau français 
par l’ADEME. L’ambition de la CACEM était double : devenir une communauté 
pilote en termes d’efficacité énergétique et de lutte contre le changement 
climatique tout en renforçant son PCET grâce aux outils mis à disposition par 
Cit’ergie. Via son PCET, la CACEM mène en effet différents projets innovants et 
transverses : formalisation de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme pour 
tous les nouveaux projets, coopération internationale avec Haïti pour l’électrifi-
cation à base de photovoltaïque, engagement contre la précarité énergétique 
par le biais notamment des Espaces Info-Énergie, développement des trans-
ports en commun et des modes de déplacement doux… Avec le label Cit’ergie®, 
la CACEM voit récompensées douze années de politique environnementale et 
de développement durable menées avec l’accompagnement de l’ADEME. /

* La Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique rassemble les villes  
de Fort-France, Lamentin, Saint-Joseph et Schoelcher.

Destiné aux acteurs du secteur des grandes et moyennes 
surfaces, grosses consommatrices d’énergie, le projet SEGA* a 
été lancé par l’éditeur de logiciels TEEO, expert dans la mesure et le 
management de l’énergie, en collaboration avec l’ADEME et la Région 
Réunion. TEEO et le bureau d’études Optinergie ont proposé de déve-
lopper une solution automatisée de collecte et d’analyse des infor-
mations énergétiques adaptée au secteur de la grande distribution, à  
La Réunion, et à destination de ces décideurs. Cette solution s’appuie 
sur l’outil Smart Sime de TEEO, un système d’information de manage-
ment de l’énergie. Les principaux atouts du projet ? Mettre en œuvre 
un système de management de l’énergie dans le cadre d’une démarche 
ISO 50001 et promouvoir l’image de l’entreprise, engagée dans un  
projet reconnu de maîtrise de l’énergie. Pour atteindre cet objectif, 
l’ADEME anime un réseau de la performance énergétique. Sur l’île de 
La Réunion, 18 magasins sont déjà engagés dans cette démarche. /

* Signature Énergétique pour une Gestion Automatisée
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