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CONTEXTE
Le Changement Climatique
Les dérèglements climatiques sont de plus en plus visibles et touchent d'avantages certaines zones où se situent Les
DOM TOM comme le montrent les dernières catastrophes naturelles. Les enjeux environnementaux sont importants et
une prise de conscience collective a conduit l’UE a plus grande échelle, à retenir et à produire au fil des ans une
réglementation de moins en moins permissive de manière à promouvoir des modes de développements plus
conscients et respectueux de la planète. Les principaux objectifs retenus pour répondre au défi de la lutte contre le
réchauffement climatique sont les suivants :
-

Réduction des gaz à effet de serre (GES) d’au moins 40% par rapport aux niveaux de 1990
Augmentation de la part la part des énergies renouvelables (EnR) dans la consommation énergétique de l’UE à
au moins 32%
L’amélioration de l’efficacité énergétique de l’UE de 32,5 %
La promotion d’une économie décarbonée
La maitrise du bilan GES issu de l’utilisation des terres, de l’affectation des terres et de la foresterie (UTCAFTF)

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 dite « TEPCV » Fixe des objectifs pour chacun
des départements d’Outre-Mer et crée deux outils de planification : la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
et le schéma régional biomasse (SRB).

La PPE en Guyane
La PPE en Guyane est co-élaborée par l’Etat et la collectivité territoriale de Guyane (CTG). Le Comité Stratégique de
l’Energie (CSE, co-présidence Etat et CTG) est l’instance de pilotage stratégique qui couvre l’ensemble des champs du
domaine de l’énergie. Elle décide du cadre des travaux et des actions à mener pour la mise en œuvre de la politique
énergétique. Ce comité est assisté par des comités opérationnels spécialisés par domaine, qui ont vocation à instruire
les actions commanditées par le CSE :

Concrètement, la PPE est une programmation opérationnelle : elle évalue les besoins du territoire en énergie, aux
horizons 2018 et 2023, puis elle détermine les actions prioritaires pour permettre d’y répondre en termes
d’infrastructures de production d’énergie, d’extension des réseaux électriques et de réalisation d’études.
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La PPE doit indiquer entre autres les enveloppes maximales de ressources publiques qui pourront être mobilisées pour
chaque filière. Elle doit également contribuer à la sécurité d’approvisionnement en réduisant la dépendance française
aux importations d’énergies fossiles.
Dans ce contexte, la Guyane a des caractéristiques qui doivent être prises en compte dans le déploiement de la PPE.
L’INSEE estime que la population guyanaise va doubler d’ici à 2050, ce qui a de fortes répercussions sur les besoins
énergétiques :

(INSEE)
Cependant la Guyane dispose également de sources d’énergies renouvelables disponibles permettant de réduire l’impact
carbone des filières foret et d’un cadre législatif favorable aux énergies renouvelables. 95% du territoire est recouvert
de forêts, ce qui défavorise le déploiement de solutions photovoltaïques mais permet le développement de solutions
biomasse.
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(EDF)

Les Objectifs de la PPE en Guyane
L’efficacité énergétique et la réduction de la consommation d’énergie fossile : Les objectifs de réduction de
l’augmentation de la consommation d’énergie sont fixés à – 60 GWh en 2018 et – 151 GWh en 2023. La PPE fixe
également des objectifs spécifiques de réduction de la consommation dans les secteurs résidentiels et tertiaires pour la
climatisation et l’eau chaude sanitaire. Des bornes alimentées à partir d’électricité renouvelable devaient être installées
en 2018 pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un nouvel objectif pourra être fixé à partir
de l’étude sur le déploiement des véhicules hybrides et électriques qui sera réalisée dans le cadre de la PPE, pour 2018.
La DEAL travaille également sur ce sujet
Le développement de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables : Les objectifs de développement de
nouveaux moyens de production électrique à partir d’énergie renouvelable raccordés au réseau électrique du littoral, y
compris en autoconsommation, sont les suivants :

La sécurité de l’approvisionnement : les énergies renouvelables dites intermittentes (comme le photovoltaïque sans
stockage) ont une part maximale autorisée dans la production électrique. Ce seuil, dit seuil de déconnexion des énergies
intermittentes augmentera avec l'objectif de le porter à 35 % en 2018. Un critère spécifique, adapté aux communes de
l’intérieur, sera défini pour permettre de dimensionner la sécurité d’alimentation des petits systèmes.
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Le développement de l’offre d’énergie : le remplacement des moyens de production d’électricité installés à Dégrad-desCannes (centrale thermique et deux turbines à combustion) par des moyens conventionnels d’une puissance totale de
l’ordre de 120 MW (base + pointe), pouvant fonctionner au fioul léger et au gaz naturel, dans la région de Cayenne. Dans
le cadre de la PPE, une étude évaluera les conditions techniques, économiques et environnementales d’un
approvisionnement en gaz. L’installation, en complément des 120 MW précités, de 20 MW de moyens de production à
partir de sources renouvelables à puissance garantie fournissant des services système. Enfin, la mise en service d’un
moyen de production d’électricité de base à puissance garantie de 20 MW dans l’ouest entre 2021 et 2023, en privilégiant
les sources renouvelables fournissant des services système.
Les communes de l’intérieur : les objectifs de la PPE visent à améliorer l’accès à l’énergie et à faire des énergies
renouvelables les sources principales de production d’électricité dans ces communes. Un des objectifs est de faire
évoluer et adapter le cadre réglementaire pour faciliter les investissements dans de nouveaux moyens de production
ainsi que la sensibilisation aux économies d’énergie au travers du partenariat associatif. Pour ces communes, le
programme d’électrification doit être étendu à de nouveaux écarts. Il s’agit également de réhabiliter la centrale
hydroélectrique de Maripa à St Georges et le lancement d’un appel d’offres pour permettre la construction et
l’exploitation d’un moyen de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables sur la commune de Maripasoula
et dans d’autres communes.
L’objectif fixé par la PPE est de générer des économies d’énergies qui permettront de limiter à 12% la hausse des
consommations en électricité de la Guyane jusqu’en 2023 alors que la population, aura augmenté dans le même temps
de 28%. Pour atteindre cet objectif les priorités fixées sont :
-

Une meilleure isolation des logements,
L’utilisation systématique des appareils électriques performants (A++)
Le développement des chauffe-eau solaires
Un éclairage public performant dans les communes.

La Maitrise de l’Energie
Ces objectifs impliquent la mise en place d’un plan de maitrise de l’énergie : « faire mieux avec moins ». Cette notion
est souvent interprétée dans un sens plus large pour désigner les technologies et pratiques permettant de diminuer la
consommation d’énergie tout en maintenant un niveau de performance finale équivalent. Ce plan se développe sur 5
axes :
-

Les systèmes technologiques intelligents permettent de mesurer, de contrôler et de réguler la consommation
électrique des bâtiments (chauffage, éclairage…) et d’éviter ainsi les consommations inutiles. Ces solutions
intelligentes pourraient réduire de 10 à 20% la consommation d’énergie globale d’un immeuble.

-

Les réseaux intelligents ou « smart grids » sont des réseaux d’électricité qui, grâce à des technologies
informatiques, ajustent les flux d’électricité entre fournisseurs et consommateurs. En collectant des
informations sur l’état du réseau, les smart grids contribuent à une adéquation entre production, distribution
et consommation.

-

La prise en compte des besoins en énergie par les entreprises. Des solutions « actives » existent également en
visant à utiliser l’énergie « juste nécessaire » par une gestion active des équipements.

-

Le secteur du bâtiment absorbe près de 44% de la consommation d’énergie finale en France. L’amélioration de
l’efficacité énergétique dans ce secteur constitue donc un axe de progrès prioritaire. Les principes de
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l’écoconception et le choix des matériaux accroissent les qualités intrinsèques d’un bâtiment et optimisent
l’utilisation des énergies qui lui sont fournies.
-

La multiplication des conseils pratiques et la formation du public. Des gestes pratiques peuvent permettre de
réduire facilement la consommation des équipements électriques. Une prise de conscience individuelle et
collective peut influencer la manière globale de penser un habitat ainsi que son mode de vie.

Conclusion
Le changement climatique ne touche pas toutes les régions de la même façon. La mise en place de la PPE doit tenir
compte des spécificités de la Guyane et des challenges qui en découlent. La démographie, l’accès aux ressources, la
législation et les nouvelles technologies sont seulement quelques-uns des facteurs a intégrer pour la mise en place d’une
solution pérenne aux défis énergétiques de la Guyane. C’est pourquoi il est crucial que la filière énergie propose un plan
d’action coordonné pour faire face à ces défis :
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LE GENERG
Créé en 2007, le GENERG est une association d’entreprises productrices d’énergies renouvelables, d’installations
électriques, d’eau et de gaz, de bureaux d’études, de conseil et d’ingénierie. Son engagement en faveur de la transition
énergétique en Guyane est fondé sur les principes de la PPE visant l’autonomie énergétique du territoire.
Le GENERG est organisé de manière à répondre au mieux aux besoins identifiés dans la PPE pour la Guyane. Il s’articule
sur 2 collèges spécialisés :
-

Le collège Efficacité Energétique, il regroupe les spécialistes de la maitrise de l’énergie
Le collège Producteurs d’Electricité est constitué des producteurs d’énergie renouvelable

Organisation :

Président GENERG
 Elu au suffrage direct (ensemble
des membres)
OU
 Elu par les bureaux de collèges sur
appel à candidature auprès des
membres

Secrétaire GENERG
 Membres de droit : secrétaire du
collège efficacité énergétique

Trésorier GENERG
 Membres de droit : trésorier du
collège producteurs d’électricité

2 Vice-Présidents
 les 2 Présidents de collèges

Président  Vice-Président GENERG
Secrétaire de collège  Secrétaire GENERG
Trésorier de collège  Vice-trésorier
GENERG

Bureau GENERG

Collège efficacité
énergétique

Installateurs

Président  Vice-Président GENERG
Secrétaire de collège  Vice-secrétaire
GENERG
Trésorier de collège  Trésorier GENERG

Bureaux d'études

Collège producteurs
d'électricité

Biomasse

Solaire

Eolien

Hydrolique
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Face aux challenges de la PPE, le GENERG propose une réponse coordonnée des entreprises en formulant les axes
stratégiques pour la mise en place de la PPE en Guyane, définir les chantiers prioritaires et leur planning de mise en
œuvre, développer et mutualiser les compétences organisationnelles et techniques durant cette phase de transition
énergétique, favoriser plusieurs approches dont la sensibilisation et la formation du Public et enfin contribuer au
développement de l’économie circulaire via l’implantation de ses membres sur tout le territoire. Pour la période 20192023, le GENERG se fixe 3 objectifs prioritaires :
-

La réalisation d’un scénario pratique sur la transition énergétique en Guyane – dit NegaWatt, reposant sur
l’efficacité énergétique et la production d’énergie renouvelable, qui pourra être utilisé comme feuille de route
pour le développement de nouveaux projets.

-

Le développement d’un observatoire économique de la biomasse qui permettra d’affiner la compréhension
des enjeux liées à cette source d’énergie qui est amenée à se développer fortement ces 5 prochaines années et
qui sera un outil de fixation des prix de cette source d’énergie

-

Un plan de communication et de formation pour obtenir l’adhésion du plus grand nombre sur ces projets

Groupement des entreprises des énergies renouvelables de Guyane
Association professionnelle
1897 Route de Montjoly
97354 REMIRE MONTJOLY
SIRET 500 183 025 00013

AXE 1 : SCENARIO NEGAWATT GUYANE
Objectif : effectuer une action de lobbying sur les institutions publiques en coordonnant un programme multi-filières
permettant d’aboutir à un scenario pour la transition énergétique en Guyane

A propos de NégaWatt
Association créée en 2001, NégaWatt est dirigée par un collège de membres actifs qui rassemble une vingtaine d’experts
impliqués dans des activités professionnelles liées à l’énergie. Negawatt met en avant approche de bon sens reposant
sur trois piliers : la sobriété énergétique dans les usages individuels et collectifs de l’énergie. L’efficacité permet ensuite
de diminuer la quantité d’énergie nécessaire à la satisfaction de ces besoins. La priorité peut enfin être donnée aux
remplacement des énergies fossiles par les énergies renouvelables.
Sur la base de cette démarche, l’association a mis au point un scénario énergétique à horizon 2050, mis à jour en 2017
traduisant une évolution possible de notre système énergétique. Ce scénario a donné lieu à une présentation en Guyane
par son président, Thierry Salomon, en Décembre 2013 a l’amphi de l’IUFM.
La création d’un scénario Negawatt Guyane aurait plusieurs avantages :
-

La coordination entre les filières du secteur privé (bâtiment, producteurs & distributeurs d’énergie, transports)
Cela représente une feuille de route à destination des pouvoirs publics, détaillant les possibilités et budgets
Une action visible pour le grand public

Le projet en un mot
Il s’agit de créer et documenter un scénario et une trajectoire pour la transition énergétique a horizon 2030 et 2050 en
ligne avec la PPE. Ce scénario définira notamment la consommation en énergie et le mix énergétique en Guyane à ces
dates. Ce scénario sera construit en 2 parties : les opportunités d’économies d’énergie et la transition vers un mix
énergétique plus durable. Ce projet repose sur 2 composantes principales :

L’analyse de la sobriété et de l’efficacité énergétique en Guyane
Le but est de prioriser les besoins et les services énergétiques essentiels et de privilégier les chaînes énergétiques
efficaces de la ressource à l’usage. L’approche se focalisera sur l’analyse des sobriétés dites « dimensionnelles » (bonne
taille et dimensionnement), « d’usage » (niveau et durée d’utilisation) et « conviviale » (organisation collective du
territoire et de l'urbanisme et mutualisation). L’analyse portera ensuite sur les diverses catégories d’efficacité
énergétique : l’efficacité éco-constructive (optimisation énergétique en amont et en aval de l'utilisation), l’efficacité
bio-adaptative (isolation, apports passifs, échanges avec l'environnement), l’efficacité d'appareillage (rendement des
appareillages et des équipements, limitation des fuites et des pertes) et l’efficacité du système productif (conversion
d'énergie, récupération d'énergie). Ce scénario développera une approche sectorielle focalisée sur :
-

-

Le secteur du BTP en mettant en avant dans le scenario la rénovation et la transition vers des normes
de construction plus durables, les bâtiments à énergie positive (BEPOS), la formation nécessaire dans
le secteur, la mise en place de plan de financement type pour la rénovation dans la législation locale
et un plan de développement moins intense en énergie
Les transports : on étudiera les possibilités de réduction des limites de vitesse sur les routes, le
développement des transports en commun en Guyane, la mise en place de taxes à l’ancienneté des
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-

véhicules, le déploiement de véhicules et bornes de recharge électriques, la réduction des distances
voyagées, le partage de véhicule et la promotion du cyclisme. Pour le fret, les axes de réflexions sont
la diminution du tonnage maximum, un chargement plus intelligent des camions, la transition aux
véhicules électriques et comment favoriser le fret fluvial.
L’agriculture et l’agroforesterie – et son adéquation avec la biomasse.

L’élaboration d’un scénario de transition pour la production d’énergie 100% renouvelable
En l’état actuel et malgré l’effort sur le développement des énergies renouvelables, la trajectoire proposée conduit à
environ 30% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique guyanais.
Ce projet couvrira en premier lieu la période 2023-2028 ou, conformément à la PPE, les besoins devront être
couverts a 100% par les énergies renouvelables. Les axes de réflexion sont : l’autonomie (aujourd’hui 80% de
la consommation totale d’énergie est dépendante d’importations d’hydrocarbures, 64% de production
d’électricité renouvelable), la précarité énergétique (13 à 20% de la population vivrait sans électricité),
l’augmentation de la demande d’énergie (+2,5% par an jusqu’à 2040), le réseau électrique et les solutions de
stockages pour les communes isolées (Guyane = ZNI, effort d’électrification des communes isolées), les
évolutions du cadre légal nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. Enfin, on analysera les impact socioéconomiques de ce scénario (La PPE estime la création de 700 emplois directs d’ici 2030 pour un
investissement de 700 millions d’euros. Deloitte estime à 10 emplois directs créés par MW par les activités
biomasse.

Acteurs du projet
Porteurs :



GENERG – Collège efficacité énergétique pour la composante 1.
GENERG – Collège producteurs d’électricité pour la composante 2.

Acteurs composante 1 – sobriété et efficacité énergétique en Guyane:
-

Secteur privé : EDF SEI, FRBTP, GEIQ ou AQUAA pour le BTP, Interpro Bois Guyane, des représentants du secteur
des transports (a définir).
Instances publiques : La CTG et le Comité Opérationnel pour l’Efficacité Energétique, l’ADEME, l’EPFA Guyane,
la DEAL, l’ONF, la Régie Communautaire des Transports, la chambre d’agriculture

Acteurs composante 2 – scénario 100% énergie renouvelable en Guyane:
-

Secteur privé : EDF SEI, GENERG
Instances publiques : les Comités Opérationnels Energies Renouvellables et Transition Energétique dans les
Communes de l’Intérieur, la DEAL, l’ADEME, l’Université de Guyane

Budget de l’axe stratégique – scénario Negawatt
Les deux composantes du scénario Negawatt fonctionnent avec un budget de 120 000,00 €, ce qui permet de financer :
-

Les frais de séminaires et de colloques : 15 000,00 €
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-

Les frais d’études : 60 000,00 €
1 chargé de projet : 35 000,00 €
Trésorerie : 10 000,00 €

Possibilités de financement
25% fond propres GENERG
75% aides – aide direct EDF au titre des CEE (certificats efficacité énergétique)
- Aide ADEME
- Fond FEDER

Calendrier prévisionnel
Phase 1 : Tour de table avec les différents acteurs pour s’accorder sur sur le périmètre du scenario, les dates d’interviews
et ressources allouées pour chaque instance ainsi que sur la date de livraison du scénario.
Début de phase : m0. Fin de phase : m+2 mois
Phase 2 : élaboration du scénario : réalisation des interviews et collecte de données, rédaction d’une première version
pour validation, validation par toutes les parties
Début de phase : m+2 mois. Fin de phase : m+5 mois
Phase 3 : présentation officielle du scénario aux autorités publiques, organisation de colloques pour sensibiliser le grand
public.
Début de phase : m+5 mois. Fin de phase : m+7 mois

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Indicateur
Financier – versement du budget
Ressources Humaines
Avancement
Avancement
Avancement
Présentation scénario

Référence 2019
EUR 120,000
Recrutement d’un chargé de projet
Nombre d’entretiens réalisés
Publication d’une première version
Publication version finale
Présentation publique, nombre de
présentations a différentes parties

Remarques
Etudier les options de financement
CDD plein temps

Avec revue et accord des parties
Lobbying
institutionnel
et
sensibilisation du grand public
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AXE 2 : L’OBSERVATOIRE DE LA BIOMASSE
Objectif : Le projet vise à évaluer le prix de l’énergie biomasse en fonction de différentes variables technicoéconomiques pour assister à l’élaboration d’objectifs de développement de la PPE.

Le projet en un mot
Le projet consiste à créer un observatoire chargé d’étudier le système économique et la formation des coûts de
l’énergie biomasse en Guyane : origines du produit, broyage, stockage, flux, prix moyen d’achat par type de produit,
structure des coûts, description de l’amont et de l’aval de la filière… Cet observatoire apportera l’information technicoéconomique utile à l’orientation de l’action publique et à la révision de la Programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE) en 2023.

Description détaillée
Les objectifs de la PPE à horizon 2023 visent le développement de 40 MW de puissance électrique générée à partir de la
biomasse en Guyane alors que la filière industrielle biomasse énergie est en cours de structuration : à la mi-2019, seuls
1,7 MW sont installés sur le territoire. Deux autres centrales sont en cours de construction, dont la centrale Sogea
(Voltalia) a Cacao, qui devrait produire 5,1 MW et créer 40 emplois.
Les objectifs sociaux associés au développement de l’économie de la biomasse sont importants : près de 450 emplois sur
le territoire. Les investissements représentent un volume de 500 millions d’euros, et la fiscalité locale générée
annuellement sera environ de 5 millions d’euros pendant 25 ans, soit environ 125 millions d’euros au total.
L’activité de production d’électricité repose sur la capacité de la filière biomasse énergie à délivrer régulièrement de la
ressource pour environ 450 000 tonnes annuelles. D’après une estimation prudente de l’ADEME en octobre 2018, dans
le cadre de la révision de la PPE, la Guyane disposerait de 600 000 annuelles, soit l’équivalent de 55 MW.
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Les entreprises de Guyane produisent des déchets liés à l’activité forestière, au sciage, à la mise en valeur de terres
agricoles, à l’aménagement urbain. Cette variété de ressource biomasse ne peut toutefois suffire à alimenter l’activité
de production d’électricité. La plantation de bois et plantes énergie sont donc un point fort de l’approvisionnement. Les
complémentarités entre les différentes sources de biomasse permettront d’injecter entre 30 et 40 MW sur le réseau
électrique, tout en permettant au monde agricole et forestier de consolider leur modèle d’affaire.
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Bien que l’importance de la structuration de la filière soit démontrée, il n’existe toutefois pas de dispositif d’analyse
socio-économique de la biomasse à ce jour. Le pilotage de l’action publique nécessite pourtant une vision prospective et
documentée à long, moyen et court terme.
Ce projet vise donc l’acquisition et le transfert de connaissances des différentes ressources biomasse, la sensibilisation
et l’information des différents acteurs potentiels des filières d’approvisionnement et la structuration de filières
d’approvisionnement sécurisées avec des impacts sociaux et environnementaux positifs.

Les objectifs de production
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Description du modèle technico-économique de la valorisation de chacune des sources de biomasse (agricoles,
urbaine, forestières, sylvicoles, aquatiques…)
Cartographie et analyse du jeu d’acteurs pour chacune des sources de biomasse
Analyse de la structure des coûts de revient pour la mobilisation de chacune des sources de biomasse
Observation des pratiques d’achat de la biomasse (analyse contrats)
Veille juridique
Observation des flux et volumes de biomasse échangés sur le marché et modalités de stockage liées à la
sécurisation de l’alimentation des centrales
Observation de la variation du prix de la matière
Expertise sur le modèle industriel adapté à fournir les centrales en ressources biomasses

Acteurs – Comité de Pilotage
Cet observatoire est porté par un Groupement d’intérêt public (GIP), présidé par la Collectivité territoriale qui a la double
compétence développement économique et biodiversité. Les membres du Conseil d’administration du GIP sont, pour le
public :
- Un service déconcentré de l’Etat
- L’ADEME
Les membres du Conseil d’administration représentant le secteur privé sont :
- Interpro Bois (collège exploitants forestiers)
- GENERG (collège producteur d’énergie)
Les membres associés, pouvant être invités en fonction du besoin de l’ordre du jour sont :
- L’ONF
- L’EPFA de Guyane
- La chambre d’agriculture
- L’Université de Guyane
Possibilités de financement
Le programme de développement rural de la Guyane est financé par le fond européen FEADER ainsi que par la CTG, le
CNES, le MAA voire l’ADEME pour certaines mesures bois énergie. La ligne budgétaire permettant de financer le projet
est la mesure 16.6.1 du PDRG (l’animation et la mise en œuvre de projets collectifs pour le développement du secteur
forestier et de la biomasse énergie). Le projet devra être localisé en zone rurale pour être éligible au financement
FEADER.
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Budget de l’axe stratégique – Observatoire Biomasse
L’observatoire fonctionne avec un budget annuel de 250 000,00 €, ce qui permet de financer :
- Les frais de structures et d’équipements : 35 000,00 €
- Les frais de séminaires et de colloques : 15 000,00 €
- Les frais d’études : 100 000,00 €
- 1 chef de projet : 55 000,00 €
- 1 chargé de projet : 35 000,00 €
- Trésorerie : 10 000,00 €
Plan de financement prévisionnel
Montant total : 1,750 millions d’euros pour une durée totale de 7 ans
Recettes fiscales si atteinte des objectifs : 35 millions d’euros pour une durée totale de 7 ans
Financement
ADEME + FEADER

Fond mobilisé
Mesure 16.6.1 du FEADER

2019
EUR 150,000

2020
EUR 250,000

2021
EUR 250,000

2022
EUR 250,000

Calendrier prévisionnel
Phase 1 : tour de table avec les membres du CA
- Début de phase : m0
- Fin de phase : m+2 mois
Phase 2 : rédaction des statuts et installation des administrateurs
- Début de phase : m+2 mois
- Fin de phase : m+5 mois
Phase 3 : installation de l’équipe de l’observatoire
- Début de phase : m+5 mois
- Fin de phase : m+9 mois

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Libellé indicateur

Source/modalités de calcul

Financier

Versement budget GENERG

Création du GIP

Existence
juridique
opérationnelle

Production
de Publications,
données fiables et séminaires
robustes

Référence 2019

Objectif 2021-2022

150 000,00 €
et Dépôt des statuts

colloques,

N/A

N/A
Rapports activités 2019, 2020, 2021, 2022
Rapport de la mission d’étude portant
recommandations pour la révision 2023 de la
PPE intégrant des indicateurs de volume de
production pour gérer les stocks et aider à la
sécurisation des approvisionnements.
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Les Acteurs et leurs engagements réciproques

Qui …

… s’engage à quoi …

… pour
quand ?

Etat des
négociations

S’engage à fédérer les acteurs concernés et anime le
tour de table.

GENERG

S’engage à rédiger les statuts du GIP en collaboration
avec les administrateurs.
S’engage à installer l’équipe dans les bureaux du GIP.

De
juin
2019
à
mars 2020

Engagement
obtenu

S’engage à laisser la main au Président du GIP dès
l’installation du chef de projet dans ses fonctions.

INTERPRO
BOIS

CTG

Services
de l’Etat

S’engage à soutenir le GENERG dans toutes les
démarches relatives à la préfiguration et à
l’installation de l’observatoire.
S’engage à financer le GENERG pour sa mission de
préfiguration et à l’installation de l’observatoire via
la mesure PDRG 16.6.1
S’engage à financer le GENERG pour sa mission de
préfiguration et à l’installation de l’observatoire via
la mesure PDRG 16.6.1
S’engage à soutenir le GENERG dans toutes les
démarches relatives à la préfiguration et à
l’installation de l’observatoire.
S’engage à financer le GENERG pour sa mission de
préfiguration et à l’installation de l’observatoire via
la mesure PDRG 16.6.1

ADEME
S’engage à soutenir le GENERG dans toutes les
démarches relatives à la préfiguration et à
l’installation de l’observatoire.

De
juin
2019
à
mars 2020

Exercice
2019

Exercice
2019

Exercice
2019

Prochaine étape /
action à entreprendre
Attribution
d’un
budget
de
fonctionnement
de
150 000,00
€
au
GENERG pris sur la
mesure 16.6.1 du
PDRG pour financer la
mission
de
préfiguration
et
d’installation
de
l’observatoire.

Acquis

Acquis

En cours de
discussion
avec la DG
CAT

En cours de
discussion
avec l’ADEME
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Prochaine réunion le
17/05/19
Date a valider

AXE 3 : FORMATION ET COMMUNICATION
Formation
Objectif en un mot
Participer au développement des ressources humaines nécessaire à l’atteinte des objectifs du GENERG

Description du projet
Pour attendre l’autonomie énergétique en 2023, le GENERG prévoit la création de 600 nouveaux emplois, 700 selon le
rapport Le potentiel de développement économique durable de la Guyane de Deloitte. Le même rapport estime que
chaque nouveau MW d’énergie issue de la biomasse créerait 10 nouveaux emploi. Ces chiffres couplés aux objectifs de
la PPE, la filière biomasse à elle seule devra recruter environ 250 personnes d’ici 2023. On peut ajouter à cela la création
d’emploi indirects liés à la maitrise de l’énergie 600 autres emplois (systèmes de ventilation, pose et entretien de chauffeeau, transport de bois… source : PRERURE Guyane, 2012).
Face à ces besoins, la Guyane dispose d’une population active importante (19% de la population active est inscrite à Pole
Emploi en mars 2019), de plus, l’Université de Guyane a créé en 2018 un Master Energie diplômant une dizaine d’élèves
par an. Dans ce contexte, comment assurer les besoins en ressources humaines des entreprises de la filière énergie
renouvelable et quel rôle à jouer pour le GENERG? S’agit-il d’un problème de qualification ? D’après l’INSEE, il y a moins
de 4% de chômage en Guyane pour les titulaires d’un diplôme Bac+2 ou supérieur.
Dans un premier temps, les membres du GENERG pourraient se livrer à un exercice de planification de leurs besoins en
recrutement sur les 5 prochaines années. Cela permettrait d’avoir une idée plus précise du nombre d’emploi à créer mais
également du niveau de qualification requis.
Par ailleurs, le GENERG pourrait publier les offres d’emplois de ses membres sur son site internet, ce qui aurait comme
effets secondaires positifs de rendre les membres du GENERG plus visibles comme recruteurs dynamiques et baisser les
couts liés au recrutement. Ces offres pourraient également être publiées LinkedIn ou Twitter (voir 2. Communication).
S’il n’existe pas déjà, un partenariat pourrait être créé avec l’Université de Guyane : pour obtenir leur diplôme, les
étudiants du Master Energie ont besoin de valider un stage en en entreprise. Le GENERG pourrait également participer
aux salons et évènements à destination des étudiants en Guyane pour susciter des vocations.

Communication
Objectif en un mot
Participer à l’amélioration des connaissances afin de favoriser l’action publique

Description du projet
Aujourd’hui, les communications liées à la transition énergétique en Guyane manquent d’homogénéité et sont peu
visibles du grand public. La recherche Google sur les mots : « Guyane, énergie renouvelable, biomasse, 2019 » permet
d’identifier 3 types de publications :
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-

Les publications journalistiques à destination du grand public. Il s’agit d’informations généralistes publiées par
un journal (local dans la majorité des cas). Cela vise donc le/la guyanais(e) ayant accès à internet, ou à la
télévision. Ces publications sont les moins fréquentes.

-

Les publications des sites spécialisés, (zonebourse, l’AFD, ou blogs) à destination des professionnels. Il s’agit ici
de sites utilisés par des professionnels ou spécialistes dans le cadre de la veille industrielle (finance, énergie).
Ces publications sont un peu plus fréquentes

-

Les publications d’institutions publiques Ces publications sont les plus nombreuses. Issues d’une autorité plus
ou moins locale (municipale, régionale), ces publications sont également les plus techniques. Bien qu’elles
soient censées s’adresser au grand public, on peut imaginer que les principaux lecteurs sont des professionnels,
issus du public ou du privé. Au-delà de leur aspect technique, on peut noter que ces publications ont le meilleur
niveau de détail sur les impacts socio-économiques des projets liés à l’énergie renouvelable.

La mise en place d’une stratégie de communication améliorerait la visibilité du GENERG, permettrait de cibler une
audience particulière et faciliterait l’adhésion du grand public. La mise en place d’une telle stratégie implique d’abord de
définir les différents groupes à viser, les objectifs de communication, le message et les outils à utiliser. On peut utiliser
la matrice suivante pour définir la stratégie de communication (les groupes ci-dessous sont donnés à titre d’exemple et
doivent être le fruit d’une réflexion des membres du GENERG) :

Groupe visé

Objectif

Message-clé
La loi XYZ doit changer
pour le développement de
la filière Biomasse

Pouvoir publics

Changement législatif

Professionnels

Recruter des spécialistes

Opportunités de la filière

Etudiants

Susciter des vocations

Opportunités de la filière

Grand public

Obtenir le soutient sur un
projet

Municipalités isolées

Promotion d’un projet

L’innovation prêt de chez
vous
Changer les générateurs a
gasoil pour du PV / au fil de
l’eau

Outils de Communication
Publication d’études
Réunions publiques
Rencontre de responsables
Création d’une page « offres
d’emplois » sur le site
Publication d’offres sur
LinkedIn / Twitter
Participation à des salons
Conférences à l’université
Partenariats stages
Salons étudiants
LinkedIn / Twitter
Presse locale

Ambassadeurs

L’utilisation de cette méthode permet d’identifier clairement les groupes à viser et comment atteindre ces groupes. Cela
permet une action coordonnée des membres du GENERG.
Au-delà de la vision stratégique de la communication du GENERG on peut envisager des pistes pour améliorer la visibilité
de l’organisation, il s’agit donc dans un premier temps de distribuer des informations déjà existantes a un plus large
public pour ensuite consolider sa position de groupement d’entreprises de la filière grâce à une nouvelle audience.
Plusieurs options « digitales » sont à explorer :
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-

-

-

La plus grande utilisation des réseaux sociaux : le GENERG a une page Facebook, récemment créée mais
inexploitée. Pas de compte Twitter, pas de profil LinkedIn (qui pourrait par ailleurs servir à diffuser des offres
d’emploi).
L’élargissement des thèmes de publications sur le site du GENERG (voir liens en annexe) : le GENERG pourrait
ajouter une page « offres d’emploi « de ses membres ainsi qu’une page « ressources » qui regrouperait des
informations utiles liées à la transition énergétique (sur le crédit d’impôt et financement énergies renouvelables
– CITE 2019, ou les primes énergies 2019, l’Eco-prêt à taux 0%, par exemple)
L’utilisation de campagnes de financement ouvertes au public (crowdfunding) comme outil de
communication. Le lien suivant propose une campagne d’EDF Renouvelable pour le financement de la centrale
photovoltaïque Toucan 2 (obligation sur 4 ans à taux de 6%, ticket d’entrée : EUR 100, objectif : EUR 200,000).
Au-delà de l’intérêt financier de cet investissement, une telle campagne permet de communiquer sur le fait que
chacun
peut
être
acteur
de
la
transition
énergétique
en
Guyane
https://www.wiseed.com/fr/projet/26198307-toucan-2

Cependant le plan de communication du GENERG ne doit pas être limité à la communication digitale et aux réseaux
sociaux. Il devrait y avoir des actions de communication à destination de des écoliers et étudiants, des professionnels
des filières connexes (BTP, transport) et des populations isolées à l’Ouest. On peut envisager les actions suivantes :
-

La participation à des salons professionnels, (Green Days, PolluTec) permettrait d’atteindre le grand public et
les professionnels des filières connexes.

-

L’organisation de conférences à l’université, comme ce qui a été fait en 2013 pour la présentation de NegaWatt,
pourrait susciter des vocations chez les étudiants et plus d’intérêt pour les chercheurs.

-

Des actions de sensibilisation dans les collèges et lycées éduqueraient les plus jeunes aux thématiques de
l’efficacité énergétique

-

Des actions de sensibilisation dans communes isolées permettraient d’atteindre ces communes qui ont le
développement démographique le plus rapide, le niveau d’éducation le plus bas et le plus mauvais accès aux
énergies propres. Atteindre ces communes est crucial pour le développement de projets au fil de l’eau ou PV.
Cela implique de désigner des ambassadeurs locaux.

L’action de communication du GENERG étant un projet transversal, les projets décrits précédemment devraient être
utilisés pour des actions de communication (NegaWatt, observatoire biomasse, actions de formation). En ce qui concerne
la mise en place de cette action, le bureau central pourrait désigner un responsable communication et évènements.

Acteurs du projet – Formation et communication
Porteur : GENERG – bureau central
Assistants action : Organisateurs des salons, CTG, CCI, ADEME, GRAINE, Université de Guyane, Rectorat et chefs
d’établissements, ambassadeurs des communes de l’intérieur

Budget de l’axe stratégique – Formation et communication
EUR 20,000 / an qui permet de financer :
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-

Les frais de séminaires et de colloques : 20 000,00 € (cette ligne budget peut être liée à l’axe stratégique
NegaWatt)

Calendrier prévisionnel
Phase 1 : définition de la stratégie de communication et initiatives liées à la formation du GENERG.
Début de phase : m0. Fin de phase : m+1 mois
Phase 2 : mise en place et revue trimestrielle de la stratégie
Début de phase : m+1 mois, répétition trimestrielle

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Indicateur
Profiles médias sociaux GENERG créés
Nombre de publications
Nombre d’articles de journaux
Nombre d’offres d’emploi publiées
Nombre de CV reçus
Nombre de salons et colloques

Référence 2019
LinkedIn, Twitter
GENERG + LinkedIn, Twitter
GENERG / membre cité
A définir selon les besoins
Idem
Objectif a définir

Remarques

Sur sites d’informations / TV
En fonction des offres d’emploi
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CONCLUSION
RECAPITULATIF BUDGET
On notera que la mise en place des 3 objectifs stratégiques conduira à l’embauche de 3 équivalents temps plein :
-

1 Pour le projet NégaWatt
2 Pour l’observatoire Biomasse

AXE STRATEGIQUE
1 – NegaWatt
1 – NegaWatt
1 – NegaWatt
1 – NegaWatt
2 – Biomasse
2 – Biomasse
2 – Biomasse
2 – Biomasse
2 – Biomasse
2 – Biomasse
3 – Formation & Communication

LIGNE
Séminaires & Colloques
Frais de Recherche
Chargé de Projet
Trésorerie
SOUS-TOTAL 1
Structure & Equipements
Séminaires et colloques
Frais de Recherche
Chef de Projet
Chargé de Projet
Trésorerie
SOUS-TOTAL 2
Frais Evènements
SOUS-TOTAL 3
TOTAL

BUDGET (EUR)
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15,000
60,000
35,000
10,000
120,000
35,000
15,000
100,000
55,000
35,000
10,000
250,000
20,000
20,000
390,000

RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS DE SUIVI

AXE STRATEGIQUE

TYPE

INDICATEUR

REFERENCE 2019

1 – NegaWatt
1 – NegaWatt

Financier
Ressources Humaines

EUR 120,000

1 – NegaWatt

Avancement Recherche

1 – NegaWatt

Avancement Publication

1 – NegaWatt

Publication

Réception du budget
Recrutement d’un chargé
de projet
Nombre
d’entretiens
réalisés
Publication
d’une
première version
Publication version finale

1 – NegaWatt

Présentation scénario

2 – Biomasse

Financier

2 – Biomasse

Création du GIP

2 – Biomasse
3
–
Formation
Communication
3
–
Formation
Communication
3
–
Formation
Communication

&

Production de données
fiables et robustes
Visibilité online

&

Visibilité online

&

Visibilité médias

3
–
Formation
Communication
3
–
Formation
Communication
3
–
Formation
Communication

&

Attractivité RH

&

Attractivité RH

&

Nombre de
colloques

salons

Présentation
publique,
nombre de présentations a
différentes parties
Versement
budget
GENERG
Existence juridique et
opérationnelle
Participation
à
des
évènements
Profiles médias sociaux
GENERG créés
Nombre de publications
Nombre d’articles de
journaux
GENERG
/
membre cité
Nombre d’offres d’emploi
publiées
Nombre de CV reçus

et

150 000,00 € (pour 2019)
Dépôt des statuts
Publications,
colloques,
séminaires
LinkedIn, Twitter

Nombre à définir
Nombre à définir
Nombre à définir

Objectif a définir

ANNEXE
Premiers résultats de la recherche Google : « énergies renouvelable biomasse Guyane 2019 »
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/energie-renouvelable-objectif-600-emplois-2023-700344.html
Publication journalistique
https://www.zonebourse.com/VOLTALIA-16860996/actualite/Voltalia-Pose-de-la-premiere-pierre-de-la-Centralebiomasse-de-Cacao-5-1-MW-en-Guyane-27017456/
Information bourse – Voltalia
https://lenergeek.com/2019/02/18/enr-dom-tom-transition-energetique/
Biomasse et DOM-TOM, site spécialisé
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https://les-smartgrids.fr/biomasse-solide-en-france-2-2-outre-mer/
https://www.usinenouvelle.com/article/comment-la-guyane-va-s-eclairer-a-l-hydrogene-vert.N740189
projet CEOG, site spécialisé – (HDF Energy + fond Meridiam)
http://www.generg.fr/publication/une-centrale-biomasse-a-cacao-dans-deux-ans/
GENERG – informations sur la centrale biomasse a Cacao
https://www.iedom.fr/guyane/actualites/la-lettre-de-l-iedom/fevrier-2019/actualites-economiqueslocales/article/petit-saut-exploitation-des-bois-immerges-et-usine-biomasse
IEDOM (filiale Banque de France) – centrale Voltalia biomasse a Petit Saut de 10 MW en 2021
https://www.afd.fr/fr/energies-renouvelables-la-guyane-valorise-sa-biomasse
AFD – centrale Cacao, avec reporting impact socio-économique.
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2.-dossier-sbe-compressed-1-300.pdf
Dossier DEAL projet centrale Voltalia Petit-Saut (Sinnamary). Communication publique
https://www.ctguyane.fr/pose-premiere-pierre-centrale-biomasse-cacao/
CTG – centrale cacao. Communication publique
http://www.ville-sinnamary.fr/8087-2/
Projet Sinnamary. Communication publique (site de la municipalité) – avis a consultation
http://www.daaf.guyane.agriculture.gouv.fr/Biomasse-energetique
Biomasse en Guyane, DAAF, communication publique
https://www.jobs.net/jobs/idex/fr/job/French-Guiana/Directeur-de-Projet-biomasse-F-H/J3Q2FT6BNZVLHVQSVK0/
Offre d’emploi cadre supérieur dans le PV en Guyane
https://www.les-energies-renouvelables.eu/financement-aides/credit-impot-financement-energies-renouvelables/
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