
Association 

 

 

Association Kebati 

105 Impasse Raquil 

Morne Pavillon 

97232 Le Lamentin 

asso.kebati@gmail.com 

 

Collectivité Territoriale de Martinique 

Rue Gaston Defferre 

Cluny CS 30137 

97201 Fort-de-France Cedex 

PPE.Martinique@collectivitedemartinique.mq 

 

 

      Le Lamentin, 6 juillet 2018 

 

Consultation du public : Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 

 

Madame, Monsieur, 

L’association Kebati - Association pour la qualité environnementale des bâtiments en zone Caraïbe - a 

été créée en janvier 2018 afin de promouvoir la construction durable en Martinique. Son objet 

statutaire est le suivant : « Agir pour la préservation des ressources et la transition écologique en 

Martinique et plus largement dans la région Caraïbe à travers l’amélioration de la qualité 

environnementale des bâtiments en milieu tropical et insulaire (impact environnemental, efficacité 

énergétique, confort thermique). ». Elle compte à ce jour une vingtaine de membres actifs 

individuellement à titre professionnel dans les domaines du bâtiment, de l’énergie ou de 

l’environnement. 

L’élaboration de la première PPE Martinique constitue une étape-clé pour notre territoire dans la 

prise en main de sa stratégie énergétique. A nos yeux, la mobilisation des différentes parties 

prenantes que sont les citoyens, les associations, les collectivités et les entreprises est une condition 

essentielle pour que la transition énergétique progresse suffisamment rapidement et s’ancre 

durablement au sein du territoire. C’est pourquoi, en tant qu’acteur associatif, nous souhaitons nous 

associer à la consultation publique que vous avez organisée. Notre approche se veut résolument 

constructive et nous nous mettons à la disposition de la collectivité pour de futures réflexions à 

mener conjointement.  

Nous nous permettons de vous faire part de nos analyses suivantes : 

1) Objectifs et définition des indicateurs globaux : 

Nous saluons l’effort réalisé pour définir des cibles à atteindre en matière de réduction de la 

demande énergétique et de production d’énergie renouvelable aux horizons 2018 et 2023. En l’état, 

il nous apparaît toutefois que les indicateurs utilisés sont insuffisamment corrélés entre eux et ne 

permettent pas une vision d’ensemble de la trajectoire prévue par la PPE en direction de l’objectif 

d’autonomie énergétique prévu par la loi sur la transition énergétique et la croissance verte (LTECV) 
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pour 2030. Nous suggérons la mise en place d’un baromètre de la transition énergétique 

permettant d’évaluer facilement année après année le chemin parcouru et celui restant à parcourir 

en direction de l’autonomie énergétique. Le plan d’actions inscrit dans la PPE doit être traduit en 

termes de progrès réalisés en matière d’autonomie énergétique.  

2) Arbitrage entre production renouvelable et réduction des besoins : 

Pour augmenter le niveau d’autonomie énergétique et la part de ressources renouvelables, des 

actions vigoureuses doivent être menées à la fois sur l’augmentation de la production renouvelable 

mais également sur la réduction des besoins énergétiques (maîtrise de la demande énergétique, 

réduction des gaspillages, amélioration de l’efficacité). La version de la PPE soumise à consultation 

concrétise une orientation prioritairement tournée sur la production d’électricité renouvelable. C’est 

dans ce domaine que les gisements ont manifestement été les mieux étudiés et que des projets 

précis et définis dans le temps ont été identifiés. Nous proposons que, à l’avenir, la priorité soit au 

contraire portée sur la maîtrise de la demande, car la meilleure énergie est d’abord celle que l’on ne 

consomme pas. En termes de moyens, cela signifie notamment de rééquilibrer le PO FEDER qui, pour 

la période actuelle, accorde six fois plus de financements à la production renouvelable qu’à la 

maîtrise de la demande. Nous suggérons également qu’un travail de conviction soit réalisé auprès de 

la CRE pour rendre possible le financement d’actions de MDE électrique par la CSPE au-delà du 

niveau des surcoûts de production évités1, au vu du bénéfice environnemental et d’autonomie 

énergétique que supposent ces actions.  

3) Niveau d’ambition sur la demande future en électricité 

La hausse continue projetée jusque 2030 pour les deux scénarios proposés (MDE et MDE renforcée) 

n’est pas compatible ni avec l’atteinte de l’autonomie énergétique à cette date, ni avec les 

obligations françaises et européennes en matière de réduction de la consommation. Nous rappelons 

notamment les objectifs de réductions de consommation d’énergie des bâtiment tertiaire 25% en 

2020 par rapport à 2010 et de 40% en 2030 inscrits dans la LTECV. La LTECV demande également une 

réduction de la consommation énergétique de 20% en 2030 par rapport à 2012. Pour la demande 

d’électricité en Martinique, un alignement sur cet objectif supposerait une consommation maximale 

de 1273 GWh en 2030 au lieu des 1746 GWh proposés dans la PPE ! Laisser la demande d’électricité 

augmenter pour la compenser par une hausse de la production renouvelable nous paraît une 

stratégie court-termiste qui rendra difficile l’atteinte de l’autonomie énergétique. Là encore, nous 

suggérons de ne pas tout miser sur la production d’énergies renouvelables. 

4) Objectifs et actions de MDE dans les bâtiments 

Afin de cadrer les actions à réaliser en matière de MDE dans les bâtiments qui représentent 90% de 

la consommation électrique, nous proposons que des objectifs sectoriels de MDE électrique soient 

définis séparément pour le résidentiel et le tertiaire. Ces objectifs permettront de donner un cadre 

clair aux mesures à prendre par les acteurs du territoire et faciliter les arbitrages à réaliser dans 

l’allocation des ressources sur la base d’un choix explicite de politique énergétique territoriale.  

                                                           
1 L’article L. 121-7 du code de l’énergie dispose : « En matière de production d'électricité, les charges 
imputables aux missions de service public comprennent […] dans les zones non interconnectées au réseau 
métropolitain continental […] les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre 
d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et diminués des recettes 
éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de 
production qu'ils contribuent à éviter. » Le décret de la CRE du 2 février 2017 donne un cadre pour l’utilisation 
de la CSPE pour le financement des actions de petite MDE et institue l’élaboration, pour chaque ZNI, d’un cadre 
de compensation sur 5 ans, proposé par le comité MDE constitué de la CTM, de l’ADEME, de EDF et de la DEAL. 
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Dans le tertiaire, alors que d’importants gisements d’économies d’énergie existent, aucune mesure 

précise de MDE n’est proposée dans la PPE, ce qui constitue un signal défavorable aux efforts que les 

acteurs du territoire pourraient mener dans ce domaine. 

Sur le bâti en général, que ce soit dans le tertiaire ou le résidentiel, la PPE ne promeut qu’un nombre 

limité de mesures. En particulier, des mesures essentielles de réduction des besoins sont oubliées, 

telles que les protections solaires et l’amélioration de l'étanchéité à l'air des bâtiments climatisés. 

L’association Kebati se met volontiers à disposition de la collectivité pour identifier les actions à 

promouvoir dans ce secteur.  

5) Définition des indicateurs de MDE 

La PPE fixe comme objectifs, l’atteinte de 30 à 35 GWh/an d’économies d’électricité en 2018 et 45 à 

50 GWh/an en 2023. L’impact des actions actuelles de MDE est estimé à 20 GWh/an.  

Tout d’abord, nous sommes surpris par le niveau très élevé de cette estimation et nous souhaiterions 

avoir plus d’information sur la méthodologie employée pour compter les économies d’énergie 

Ensuite, afin de piloter la stratégie de MDE de la Martinique, nous attirons votre attention sur 

l’importance de différencier deux indicateurs distincts : le compteur des économies d’énergie 

annuelles issues des nouvelles actions mises en œuvre, ainsi que le compteur cumulé des économies 

d’énergies, tenant compte de la durée de vie des actions.  

Forts de ces éléments, nous proposons la mise en place d’une méthodologie de mesure robuste, 

transparente et vérifiable du comptage des économies d’énergie.  

6) La place de l’autoconsommation électrique  

Si les conditions cadres sont bien orientées, les années à venir pourraient voir un développement 

très significatif de l’autoconsommation électrique favorisant l’autonomie énergétique et l’implication 

citoyenne. Ce développement signifie un changement de paradigme en passant d’une vision 

essentiellement centralisée de la production et distribution d’électricité à une vision très largement 

décentralisée. La PPE proposée ne nous paraît pas suffisamment poser les jalons de ce 

développement. Or, en l’absence d’une décision politique clairement établie, c’est le jeu des acteurs 

et de leurs intérêts spécifiques qui déterminera par les faits les conditions de ce développement. 

C’est pourquoi, nous proposons de structurer la PPE autour de trois grands volets : la MDE, la 

production EnR non-autoconsommée et l’autoconsommation. De cette manière, un arbitrage 

politique clair pourra être effectué quant à la contribution de chacun de ces axes à la transition 

énergétique.  

Afin d’identifier la contribution possible de l’autoconsommation collective, il nous paraît 

indispensable d’identifier à l’échelle des quartiers les gisements de production, le niveau de 

consommation et la comptabilité des courbes de charge. La définition de ces « boucles locales 

d’autoconsommation » pourrait constituer la première étape d’une politique concertée du PTME en 

matière d’autoconsommation collective et de quartiers intelligents. Cette politique devrait 

permettre d’arbitrer quant aux besoins futurs de stockage électrique relié au réseau, sachant que ce 

besoin dépendra fortement du niveau de développement de l’autoconsommation.  

7) Mesures concernant les bâtiments existants 

Les mesures proposées pour les bâtiments existants sont essentiellement de l’ordre de l’amélioration 

de l’efficacité des équipements, en particulier la climatisation, l’éclairage et la production de froid 

ainsi que le développement du chauffe-eau solaire. Bien qu’aucune étude n’ait à ce jour évalué en 
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milieu tropical l'impact réel de l'amélioration de l'efficacité de climatiseurs sur la consommation de 

climatisation, notre expérience nous amène à penser qu’il est surévalué et que l’état du bâti 

représente un enjeu plus important. C’est pourquoi nous demandons que la PPE affirme une 

ambition réelle sur la rénovation du parc de bâtiments existants. A ce titre, des objectifs d’isolation 

de toiture devraient être définis à l’échelle du territoire pour stimuler l’émergence de ce marché. Les 

collectivités doivent faire preuve d’exemplarité en élaborant un programme de rénovation 

énergétique global et échelonné des bâtiments publics. Il nous paraît indispensable d’envisager des 

obligations d’amélioration de la performance des bâtiments existants qui favorisent la rénovation 

énergétique. Celles-ci doivent être échelonnées dans le temps, prévisibles à l’avance et cohérentes 

avec les obligations nationales, pour le tertiaire notamment. 

 

En ce qui concerne la production d’eau chaude, nous saluons la volonté affichée de massifier le 

chauffe-eau solaire qui est une solution éprouvée et rentable, et qui représente un gisement élevé 

d’économie d’énergie. Nous pensons même que l’ambition peut être relevée au-delà de 8000 

installations/an, sachant que plus 7000 CES ont été installés en Martinique en 2017. 

8) Mesures concernant les bâtiments neufs 

En ce qui concerne les bâtiments neufs, nous demandons une révision de la Réglementation 

thermique Martinique (RTM) afin d’en augmenter l'ambition sur la base des expériences réalisées 

depuis 2013. En particulier, il s’agit de revoir l'outil DPEM pour un faire un véritable indicateur de la 

qualité du bâti du point de vue énergétique qui puisse donner une valeur verte fiable aux bâtiments, 

ce qui n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui. Afin de stimuler les acteurs vers des niveaux de 

performance plus ambitieux que la réglementation, nous proposons d’élaborer un label de haute 

performance énergétique pour les bâtiments tertiaires et de logements qui soit adapté aux 

conditions tropicales (de type ECODOM+). Un tel label placerait la Martinique comme un territoire 

innovant à l’échelle de la Caraïbe. De manière générale, il s’agit de favoriser le bioclimatisme partout 

où c’est possible et se donner les moyens de bonnes conceptions (études aérauliques, retours 

d’expériences, catalogue de solutions architecturales,…). 

Lorsque de nouvelles zones sont urbanisées, que ce soit pour de l’activité ou du logement, nous 

suggérons que soient établis des concepts énergétiques locaux permettant d’évaluer le potentiel 

d’autoconsommation collective et de mutualisation des ressources disponibles afin de réduire leur 

impact énergétique, y compris en ce qui concerne les déplacements. 

9) La place du citoyen dans la transition énergétique 

L’implication des citoyens est un maillon essentiel d’une transition énergétique ancrée durablement 

dans le territoire. Nous proposons que la PPE donne un signal fort pour favoriser le développement 

de coopératives d’énergies renouvelables citoyennes tel qu’il en existe de nombreuses en France, 

en Allemagne et ailleurs en Europe. Ces coopératives pourraient permettre de mettre ensemble 

citoyens et collectivités autour de projets locaux et partagés qui favorisent l’appropriation et la 

mobilisation.  

Nous demandons également que, dans le cadre du déploiement des futurs compteurs électriques 

numériques, la mise à disposition transparente des données aux consommateurs (y compris courbe 

de charge) soit garantie. Ces données pourront ainsi servir à la fois à la sensibilisation et la 

conscientisation des citoyens, mais également au développement de solutions adaptées de gestion 

de la consommation promues par des entreprises martiniquaises. 
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Enfin, nous relevons l’importance de la sobriété et des changements d’habitudes de consommation 

pour lequel il nous paraît pertinent d’ajouter un axe de mesures concrètes de MDE 

sensibilisation/prévention/communication. 

10) Le besoin d’études en matière de bâtiments 

Nous tenons à souligner l’importance d’améliorer notre connaissance des consommations des 

logements et du tertiaire en milieu tropical. En effet, aujourd’hui, la plupart des projections sont 

réalisées par analogie avec les données de métropole alors même que les enjeux énergétiques sont 

profondément distincts. Notre territoire a besoin de plus de retours d’expériences instrumentés pour 

réaliser des choix objectifs en matière de mesures de MDE.  

Nous soulignons ici l’importance de poursuivre les publications de OMEGA qui sont des outils très 

importants pour les acteurs de terrain. Nous souhaiterions également que soient systématiquement 

publiées les études financées par le PTME qui ont vocation à faire avancer la connaissance du 

territoire (p. ex: l’étude ZNI 2030 - 100 % EnR), par exemple à travers le nouvel outil du PTME 

transitionenergetiquemartinique. Enfin, la mise en place d’un centre de ressources sur les bâtiments 

apporterait une réelle valeur ajoutée à la filière pour répertorier toutes les solutions existantes, les 

tester et les approuver. 

11) Sur le transport 

Sans nier l’intérêt du développement du véhicule électrique, il nous paraît important de ne pas tout 

miser tout de suite sur cette solution sans prendre du recul. En particulier, la priorité nous semble 

devoir porter sur la réduction de la demande en transport partout où cela est possible. Cela signifie 

notamment la mise en place d’une politique d’aménagement de transition visant la mixité des 

activités, la densification des zones urbaines (construire « en ville » / en hauteur) et la réduction du 

mitage du territoire et de l’artificialisation des sols. Bien que la topographie et le climat ne soient pas 

favorables, il existe un potentiel pour mieux promouvoir les modes doux (marche, vélo) en parallèle 

des transports en commun, à travers des aménagements piétons et des voies cyclables. Une mesure 

emblématique serait de favoriser la marche à pied pour se rendre à l’école en sécurisant des 

parcours piétonniers (trottoirs, présence accrue d’agents, réouverture de certains chemins piétons 

dans les zones rurales, pedibus,…). Les dépenses de carburant des déplacements des parents pour 

emmener leurs enfants à l’école sont en effet très significatives lorsqu’elles sont ramenées à l’échelle 

du territoire. 

Enfin, nous regrettons que, en parallèle des études sur le déploiement des bornes de recharge, la 

filière biogaz/méthanation ne soit ni étudiée ni envisagée. Les développements actuels en Europe 

montrent que cette solution recèle un véritable potentiel permettant de s’affranchir en partie des 

contraintes du stockage électro-chimique, en termes de coûts, de besoin d’adaptation des 

infrastructures et de l’impact environnemental. 

En espérant que vous accueillerez favorablement nos observations, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  

 

Pour l’Association Kebati 

Tom Chabillon, Président      Jérôme Strobel, Secrétaire 


