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Le développement économique éco-exemplaire 

La stratégie LEADER de la CACEM

Le programme contribue directement au développement équilibré des
zones rurales et périurbaines en soutenant financièrement les porteurs de
projets du territoire.

Le développement économique de proximité, l’agriculture périurbaine et
le tourisme de proximité constituent les 3 piliers essentiels de la stratégie,
avec la volonté d’orienter les actions vers la connaissance, l’échange et la
valorisation des richesses locales.

Ces 3 piliers sont déclinés autour de 3 axes d’intervention :

Synthèse de la programmation
Au total 25 dossiers ont été déposés au GAL Centre pour un coût d’actions
de 2 274 956d dont 1 609 963d de FEADER2.

Redynamiser l’activité économique de proximité
des centres-bourgs et quartiers ruraux ;

Connaître et consommer nos produits
agricoles locaux ;

Développer un tourisme de proximité favorisant
le lien entre espaces ruraux et urbains.

A
X
E
S

Contexte général

La mise en œuvre de la stratégie LEADER 2014-2020
du GAL1 Centre Martinique se poursuit
sur la période 2017-2023

Budget total
Programme LEADER
2 895 455d
dont 1 977 178d de FEADER

1 : Groupe d’Action Locale - 2 : Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural

Jaden Kreyol hors sol de Calebassier géré par l’association Les CEMEA
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Sur les 25 dossiers déposés, 24 ont bénéficié à ce jour d’un accord de
financement pour un montant total de 2 031 987d dont 1 425 198d de
FEADER.

Les projets soutenus concernent principalement la création et le dévelop-
pement des commerces de proximité : 11 opérations pour un montant total
de 686 800d dont 419 932d de FEADER. 

Un appel à projet, lancé par le GAL en septembre 2019 a permis de voir
émerger en 2020 des projets innovants de commercialisation et de
transformation des produits agricoles locaux, augmentant le nombre de
projets en faveur de la production locale (7 dossiers pour un coût total de
695 042d dont 407 707d de FEADER).

Approche durable du programme
Le développement durable est abordé de façon transversale au sein des 3
axes d’intervention.

Dans ce cadre, les critères de sélection des projets ont une dimension
incitative pour les porteurs de projets : 
• Mise en place d’approches écoresponsables (énergie, eau, déchets,
mobilité) ;
• Valorisation des produits agricoles péri-urbains (circuits-courts : ventes
directes, filières courtes d’approvisionnement) ;
• Développement de l’agriculture biologique ;
• Développement du tourisme de proximité et projets d’écotourisme.

En 2020, l’approche développement durable a été principalement abordée
sous l’angle de la valorisation des produits locaux en circuits courts, avec :

Un appel à projet portant sur le soutien des actions innovantes
de commercialisation et de transformation des produits
agricoles locaux (Fiche action3).

Lancé en septembre 2019, cet appel à projet avait pour objectifs : 
• La vente des productions locales, via la commercialisation en circuits
courts de distribution ;
• La valeur ajoutée des productions locales via la transformation agroali-
mentaire et l’artisanat ;
4 dossiers ont été déposés pour un montant total de 452 525d dont
250 019d de FEADER.

Des projets réalisés, tel que le Concept store «Le comptoir des
Viandes» (voir page suivante).  �

Dessert réalisé par
GL Passion Gastronomique

Espace restauration du comptoir
des viandes «Ma cuisine créole»
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L’accompagnement des entreprises

Covid 19-1
Dès mars 2020, Le service Accompagnement des Entreprises a créé et mis
en place un dispositif exceptionnel d’aide au paiement du loyer des
locaux des entreprises dont l’activité est affectée par la   situation de crise
sanitaire due au Covid.
Cette aide financière au paiement des loyers impayés bénéficie aux
entreprises implantées sur le territoire Centre.

Nombre d’appels reçus et traités
(mars à décembre 2020)
+ 800 

Nombre de dossiers reçus et traités
245

Enveloppe budgétaire : 350 000g
Montant plafonné : 2 000g
80% du loyer impayé sur 2 mois

Période de référence

Mars à juin 2020

Aide versée en 1 fois directement au propriétaire privé
du local ou son représentant (mandataire)

Le comptoir des viandes
Créée en décembre 2017, la SARL «Le comptoir des viandes» située
au Lamentin, est la première boucherie coopérative de Martinique.
Vitrine de la production locale martiniquaise, la boucherie permet

à la CODEM (COopérative Des Eleveurs bovins de la Martinique) de vendre au
détail une partie de sa production et de valoriser le travail des éleveurs. 

Le comptoir des viandes est un concept store innovant qui se veut interactif,
connecté et propose un large choix de produits locaux sur 350m² ouverts aux
professionnels, aux restaurateurs, aux distributeurs et aux particuliers.

En 2020, un espace de restauration a vu le jour dans l’enceinte du concept-
store.  L’idée consiste à mettre en valeur les produits d’élevage de la coopé-
rative pour renforcer la commercialisation de la viande et proposer au client un
produit fini dans l’assiette.

Ce nouveau concept répondant à la demande des consommateurs a été mis en
œuvre en partenariat avec le chef traiteur Prisca MORJON «Ma cuisine créole
EURL», qui exploite et valorise l’espace de restauration.

Objectifs  :
• Valoriser la viande bovine en Martinique ;
• Aller jusqu’au bout du circuit de commercialisation de la viande, du champ
à l’assiette ;
• Améliorer le système d’écoulement et de commercialisation de la viande.

Contexte général

Compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid 19, le
Service Accompagnement des Entreprises a mis
l’accent sur les entreprises se retrouvant en difficultés
dans le cadre du paiement de leurs loyers
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Covid 19-2
Le Conseil Communautaire en date du 18 novembre 2020 a voté le renfor-
cement de ce dispositif exceptionnel d’aide financière.

Nouvelle enveloppe budgétaire : 350 000g
Montant plafonné : 3 000g
80% du loyer impayé 

Période de référence

Octobre 2020 à janvier 2021

Prise en charge de 3 mois de loyers sur la période
de référence pour les entreprises implantées
en «Cœur de ville» ou de 2 mois de loyers
pour les entreprises implantées en périphérie

1 aide par chef d’entreprise sur un maximum
de 2 établissements 

Aide versée en 1 fois directement au propriétaire privé
du local ou son représentant (mandataire)

La mise en place et la gestion de ces dispositifs a entraîné un surcroît
d’activité. Il est à souligner la très grande implication de l’ensemble du
Service Accompagnement des Entreprises, et ce, en dépit des conditions
liées au confinement.
L’objectif était d’assurer avec performance la mission d’accompagnement
des chefs d’entreprises. 

Accompagnement des artistes, intermittents du spectacle
En transversalité avec la Direction du Développement Social, les mesures
suivantes ont été mises en place :
• Une mesure de soutien aux artistes intermittents et artistes non  inter

-mittents du spectacle dont l’activité est impactée par les mesures gou-
vernementales mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au
Covid 19 ;

• Sur le volet social : Mise en place d’un soutien financier d’urgence dédié
aux non intermittents, sans statuts, répartis sur l’ensemble du territoire
Centre, en complémentarité des aides mises en place par l’Etat (Direction
des Affaires Culturelles) et la CTM :

• Sur le volet économique : 
- Accompagnement à la structuration d’activité professionnelle par
le biais du dispositif «Prestation d’appui à la consolidation, à la
relance et au développement d’activité» ;
- Accompagnement post Covid 19 ;
- Aide au paiement du loyer professionnel. �

Enveloppe forfaitaire
ponctuelle
50 000d
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La gestion des déchets sur le territoire communautaire

La prévention des déchets et l’économie circulaire 

Poursuite de l’opération compostage en habitat individuel
Campagne de distribution de composteurs de 400l et leur bio seau par le
biais de bons de réservation préalable et d’une contribution de 10d, à
destination des habitants du Centre. 

En 2020, les permanences ont eu lieu au local de la rue Piétonne à Rivière
Roche, mais aussi, après la crise Covid, sur le site de  l’ancienne fourrière
de Mangot Vulcin au Lamentin, où 2 «Algéco» (constructions modulaires)
ont été installés permettant de recevoir le public en respectant les gestes
barrières.

Nombre de permanence
7 

Nombre de composteurs 
260 

Nombre de composteurs total (septembre 2011
à décembre 2020)
5 609 

Sensibilisations externes

Sensibilisation des agents de la CACEM dans le cadre
de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD)
• Signature de la «Charte de l’agent écoresponsable» par le Président de
la CACEM, le Directeur Général des Services et les partenaires sociaux, le
lundi 16 novembre 2020 ;
• Lancement et mise en œuvre du nouveau «Programme CACEM Adminis-
tration Eco Exemplaire» en novembre 2020 ;
• Invitation à la signature électronique de la nouvelle charte par les agents
(73 signataires au 21 décembre 2020) accompagnée d’un quizz de l’agent
écoresponsable (22 participants au 14 décembre 2020) ;

Contexte général

Le PLPDMA3 2020-2025 a été adopté en février 2020,
suivi du démarrage de la mise en œuvre du pro-
gramme d’actions. Démarrage officiel du CODEC4, le
1er septembre 2020, financé par l’ADEME pour 3 ans,
et 2 chargés de projet recrutés pour la mise en œuvre
du programme d’actions. 

Malgré la situation sanitaire, des actions ont pu être
menées, et ce, sur différentes thématiques et à
l’attention de tous les publics.

3 : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés - 4 : Contrat d’Objectif Déchets et Economie Circulaire

Cible

Grand public

Entreprises

Jeunes 

Total

Thématique

Prévention déchets

Prévention déchets
et économie circulaire

Réparation

Interventions

1

2

1

4

Nbre de personnes

35

16

20

71
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• Communication autour de la thématique de la réparation, du réemploi
et de la réutilisation avec la diffusion de vidéos «Un jour, un geste» en
partenariat avec l’association ECO-MOBIL ;
• Organisation d’ateliers de sensibilisation sur la thématique des
protections hygiéniques réutilisables : 

Jours d’atelier
2

Sessions
4

Participantes
24

Autres actions de réduction des déchets 
• Distribution de 300 autocollants Stop-Pub Agence immobilière à desti-
nation des locataires ;
• Réassort du présentoir mis à disposition régulier de l’Agence ODYSSI
au Lamentin, et de la DEAL à Schœlcher ;
• Envoi direct à des particuliers demandeurs ;
• Mise à disposition de 2 bornes de collecte de TLC (Textile d’habillement,
Linge de maison, Chaussures) à l’attention des agents CACEM et des
administrés CACEM du 23 novembre au 7 décembre 2020 (5 levées de
bornes). �

Perspectives

• Médiatisation du lancement PLPDMA de la CACEM

• Mise en œuvre du PLPDMA (Etude de faisabilité
et opération de sensibilisation autour de la prévention
des déchets)

• Mise en œuvre du programme d’actions administration
CACEM Eco-exemplaire (Prévention des déchets :  sensi-
bilisation à l’allongement de la durée de vie des biens et
produits)

• Lancement des premières actions du Contrat d’objectifs
Economie circulaire : études, groupe de travail…

L’évolution du tri sélectif sur le territoire communautaire 

Atelier de sensibilisation sur la thématique
des protections hygiéniques réutilisables
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Enjeux Climat Air Energie

Mise en œuvre du Projet Z’AB5

La première phase de ce projet a consisté en la réalisation d’une étude
de faisabilité. Celle-ci a été menée en 2019 par l’agence Antilles Guyane
de SUEZ Consulting en collaboration avec la CACEM et les scientifiques
de l’Université des Antilles. 

Elle a permis d’identifier les conditions techniques, financières, réglemen-
taires et environnementales du projet, de caractériser le site et de
concevoir les solutions techniques pour assurer un usage durable et
équitable de la biodiversité à toutes les échelles.
Le rapport a été rendu en juin 2020.

Les phases 2 et 3 concerneront la réalisation des travaux et les suivis scien-
tifiques et techniques, lesquelles se déclinent comme suit :
• Convention Office Français de la Biodiversité (OFB)/CACEM signée par le
Président de la CACEM en octobre 2020 ;
• Contrat en Recherche et Développement SUEZ/CACEM en cours de fina-
lisation (notification prévue en janvier 2021) ;
• Etudes géotechniques réalisées entre septembre et décembre 2020 ;
• Comité de pilotage de lancement du programme ARTISAN en visio-confé-
rence le 30 novembre 2020. �

5 : Projet pilote de génie écologique basé sur la mangrove pour la réduction de la vulnérabilité du port de plaisance de l’Etang Z’Abricots à l’agitation et au changement climatique

Planning prévisionnel 

• 1er trimestre 2021 : Finalisation du PROJET, des dossiers
réglementaires et de la consultation des entreprises

• 2è trimestre 2021 : Réalisation des travaux

• A partir du 2è semestre 2021 : Suivis scientifique
et technique (+ travaux complémentaires, si nécessaire)
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Mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Remise du Label Cit’Ergie et participation aux Assises
de l’Energie à Bordeaux
Du 28 au 30 janvier 2020, à Bordeaux, ont eu lieu les Assises Européennes
de la Transition Energétique.
La cérémonie de remise du Label Cit’Ergie s’est déroulée au cours de ce
rendez-vous annuel des acteurs des enjeux de développement des Energies
Renouvelables et de la Maîtrise de l’Energie.
Ce fut également l’occasion pour la CACEM d’aborder plusieurs sujets
notamment la question de la rénovation énergétique des bâtiments.

Evaluation de la qualité de l’air

• Evaluation de la qualité de l’air à Fond Lahaye à Schœlcher de septembre
2020 à janvier 2021 grâce à l’installation d’une station de mesure mobile ;
• Suivi des émissions de NOx (polluants automobiles) sur les principaux
axes de l’agglomération Centre. Il s’agit d’une étude visant à identifier
les Composés Organiques Volatiles (COV) présents dans des quartiers test
en vue de la mise en place d’un réseau de capteurs complémentaires
permettant un meilleur suivi et une meilleure sensibilisation sur la qualité
de l’air. 

Participation au projet Plan Air
L'Agence de la Transition Ecologique (ADEME), ATMO France6 et les Asso-
ciations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) ont lancé
le projet national Plan’Air.
Celui-ci est destiné à produire un guide à partir du bilan des PCAET en
France avec pour objectif de faire ressortir la qualité de l’air comme un
véritable enjeu sanitaire et économique.
Ce guide a pour vocation à accompagner les collectivités dans l’intégration
des enjeux liés à l’air dans les PCAET.

Le comité national de suivi du projet a identifié la CACEM comme collecti-
vité exemplaire ayant intégré les enjeux liés à l’air dans ses missions
prioritaires.

La participation de la CACEM à ce projet a consisté en un partage d’expé-
rience par le biais d’une enquête, sous forme d’interview, de représentants
de l’établissement. �

6 : La Fédération ATMO France est chargée de coordonner, assister, harmoniser et représenter les AASQA au plan national, européen et international, auprès des pouvoirs publics et des différents organismes
ayant à traiter de la qualité de l'air

Station de mesure mobile
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L’attractivité du territoire

Valorisation des chemins de traverse
sur le territoire communautaire
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’action de développement des
liaisons douces inter quartiers en s’appuyant sur les «chimins chiens»
existants (chemins de traverse, une étude de recensement des chemins
de traverse présents sur le territoire de la CACEM a été réalisé au dernier
trimestre 2020.
Cette dernière permettra de hiérarchiser le choix des «chimins chiens» à
réhabiliter sur l’agglomération Centre dès 2021 parmi les 40 sites qui
seront identifiés.

Un tourisme durable
Dans le cadre de la préservation de l’environnement et du cadre de vie et
afin de favoriser le respect des lieux de randonnées, la Charte du randon-
neur éco-responsable du territoire Centre a été élaborée grâce à une
collaboration entre l’Office de Tourisme Centre (OTC) et le service Proximité
et Cadre de vie de la CACEM.

L’Office de Tourisme Centre, en partenariat avec le Comité de la Randonnées
Pédestre de Martinique a proposé 8 sorties sur les thématiques nature et
culture.
Un total de 170 participants a été comptabilisé sur l’ensemble des
randonnées dont 80 pour la seule randonnée de Didier Absalon avec la
visite du Jardin de Balata.

Dans un souci de réduction des déchets, la charte a été transmise par mail
à chaque inscrit aux randonnées. �
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La gestion de l’eau et des milieux aquatiques 

Lancement du Contrat de la Grande Baie
Après l’évaluation du 1er Contrat de Baie porté par la CACEM, le dossier
définitif du nouveau contrat et son programme de 37 actions ont été
achevés en février 2020 après une signature en décembre 2019.
Ce nouveau contrat dont l’identité visuelle a évolué en 2020 s’appelle
désormais le Contrat de la Grande Baie. �

OBJECTIFS

Reconquérir/maîtriser la qualité
des eaux

Préserver et restaurer les écosystèmes

Communiquer auprès des usagers

Informer sur les enjeux
et actions du Contrat de Baie

Expliquer la notion de bassin
versant et le lien de causalité

Rendre visible les actions
menées dans le cadre du Contrat

FAIRE CONNAÎTRE 
Renforcer le sentiment
d’appartenance autour
du Contrat de Baie

Lier les thématiquesdu Contrat
de Baie à d’autres thématiques
«environnement» développées

sur le territoire

FAIRE AIMER E
N
J
E
U
X

3

Signature du nouveau contrat le 5/12/19 
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Projet de plantation et replantation de la mangrove
Dans le cadre du programme du 2nd Contrat de baie, la CACEM a réalisé
une étude préalable à la réalisation d’actions de reconquête de la
mangrove sur tout le périmètre de la baie de Fort-de-France. 
Les sites et opérations proposés dans l’étude serviront ensuite au montage
d’actions de plantation dans le cadre du Contrat de baie. 

Tenant compte de l’actualité sanitaire, la phase 1 de l’étude a été réalisée
en juillet 2020 ; laquelle a consisté en l’identification de 7 à 10 sites
propices à la mise en place d’opérations de plantation de mangrove.

Le rapport a été rendu le 6 novembre 2020 et un comité technique a été
mis en place. �
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L’action sociale

La politique de développement social
de la CACEM

L’ensemble de ces dispositions ont amené la CACEM à mettre en place un
Plan de Continuité d’Activités (PCA) afin d’assurer le maintien des services
publics indispensables.
Dans la situation de confinement, les personnes les plus vulnérables (per-
sonnes âgées isolées, personnes porteuses de handicap isolées, SDF…)
ont durement été touchées. 

Un des axes de ce plan a consisté en un soutien réaffirmé aux associations
locales investies pour la réduction des inégalités et pour le soutien aux
plus démunis en situation d’urgence.
La solidarité s’est mise en place sur le territoire Centre, à travers le réseau
associatif, et sous la coordination des communes.

Ainsi, dans chaque commune, des priorités ont été identifiées et des
acteurs (associations, CCAS…) ont été mobilisés dans le cadre d’une
coordination pilotée par la ville.

Il a donc été proposé d’appuyer les actions organisées par commune, sur
les thématiques transversales qui font partie des objectifs prioritaires

d’intervention de la CACEM, par l’attribution de subventions exception-
nelles visant à réduire la précarité et les inégalités sociales pendant la crise
Covid 19.
Cet appui financier exceptionnel était destiné à sécuriser les projets qui
ont été menés dans l’urgence mais dont la pérennité tout au long de la
crise bénéficierait à la population.

Les actions pouvant faire l’objet d’attribution de subventions on relevé
prioritairement des natures suivantes : 
• L’aide alimentaire et d’urgence ; 
• Le lien (téléphonique, visio, mail...) avec les personnes fragiles isolées :
personnes âgées, malades ou en situation de handicap ;
• La solidarité de proximité : courses de produits essentiels pour les
voisins (fragiles, isolés, handicapés).

21 associations ont déposé des dossiers de demande de subvention
urgente comme l’ACISE, l’Association pour le Logement Social, la Banque
alimentaire, le secours catholique, OHANA Club, Eco Mobil. Elles ont été
doublement sollicitées par la population déjà en grande difficulté pour
l’aide alimentaire, le portage de repas, l’hébergement d’urgence, l’écoute
téléphonique… 

Contexte général

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée
à la Coronavirus ou Covid 19. Les mesures sanitaires
et le confinement ordonnés par le Gouvernement et
notre Préfet, dès la mi-mars, ont contraint la CACEM
à revoir toute son organisation.

Equipe du jardin partagé de Trénelle-Citron
Association CCPYPM
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Nombre d’actions menées Covid-19
24

Enveloppe budgétaire Covid-19
373 400g

Total subventions versées
(hors Covid-19)
938 478g

Association Laïque pour l’Education, la Formation,
la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA)
La CACEM s’engage à soutenir les actions d’utilité publique. Cette année, nous
avons signé le 8 décembre 2020 une Convention Pluriannuelle d’Objectifs pour
3 ans, de 2020 à 2022.
Elle a pour objectif de financer les activités en lien avec le logement et
l’accompagnement socio-éducatif de personnes placées sous-main de justice
dont les auteurs de violence en post et pré-sentenciel, et l’accompagnement
social des victimes de violences conjugales ayant porté plainte en gendarmerie,
ainsi que l’observatoire des violences faites aux femmes.

Association IPAF
Cette association québécoise s’est donnée comme
objectif, pour la 2è année consécutive, d’embellir
par des fresques, les murs de certains quartiers en
zone prioritaire de la ville de FDF (Terre-Sainvilles).

Cette année, le thème du festival d’art mural était
«Des hommes et la mer des Caraïbe». Elle a été
subventionnée à hauteur de 20 000f.

Association Carbet des Artistes Martiniquais Professionnels (C.A.M.P) 
Urgence covid 19 :
Actions de solidarité en faveur des artistes martiniquais avec pour objectif le
maintien du lien social durant les phases de confinement, plus particulièrement
pour les artistes en difficultés.
L’association assure : 
• Le relayage d'information utile relative au confinement et aux règles mises
en place par l’Etat pour ce secteur d’activité ;
• La mise en relation des artistes avec les administrations ;
• La recherche de solution au cas par cas, adaptée à la difficulté rencontrée. 

Soutenir les artistes isolés pendant la crise sanitaire, mettre en place des
actions d'entraide sous diverses formes en respectant les procédures de
sécurité et de santé.
Description : la gestion du fond d’urgence, l’accompagnement dans les
démarches de professionnalisation de manière individuelle, la collecte et la
mobilisation de toute ressource financière ou autre nécessaire à la réalisation
de l’objet, la publication d’ouvrages en relation avec l’objet de l’association,
l’organisation de diverses manifestations. 
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Les relations avec la société civile : CDAC

En raison des prescriptions en vigueur à la CACEM, les travaux du CDAC se
sont principalement déroulés en visio-conférence.

Quelques thématiques abordées :
• La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique  du 27 décembre 2019 ;
• Le Projet Z’AB ;
• La problématique de la distribution de l’eau potable sur le territoire
Centre ;
• Le projet d’extension du Port de l’Etang Z’Abricots ;
• Le rapport sur les comptes administratifs 2019 de la CACEM
• Le Rapport d’Orientations Budgétaires de la CACEM ;
• L’avancée du projet de pépinière agrotransformation... �

Contexte général

Cette instance consultative représente la société civile
organisée, à travers des principaux acteurs du terri-
toire : acteurs économiques, organismes publics et
parapublics… et du secteur associatif.
Au total, une trentaine de membres (organismes et
personnes qualifiées).
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Le Mois de l’Innovation Publique, événement porté par la Direction inter-
ministérielle de la transformation publique (DITP), s’est déroulé tout au
long du mois de novembre 2020. 

Objectifs :Mieux appréhender les enjeux de l’innovation publique dans le
cadre de la transformation de l’administration et aller à la rencontre de
ceux qui innovent et participent à l’amélioration des services publics.  

La Direction l’innovation administrative et de la modernisation de la relation
citoyenne a dans ce cadre proposé aux agents d’aller à la rencontre du
Chef du service Développement des Compétences, et de découvrir un outil
de développement RH innovant : une mobilité professionnelle innovante. 

Avec l’immersion comme fil directeur, la CACEM offre ainsi aux agents la
possibilité de :
• Travailler leur projet professionnel ;
• D’acquérir de nouvelles compétences (Action de Formation en Situation
de travail) ;
• Ou de tester un poste dans le cadre d’une mobilité sécurisée.

Il s’agit d’une démarche audacieuse, dans laquelle chacun peut s’inscrire,
avec l’accompagnement des Ressources Humaines. �

Le fonctionnement interne de la CACEM
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La CACEM éco-responsable : L’éco exemplarité comme mode de
fonctionnement de l’administration
La CACEM s’est engagée dans une dynamique éco-exemplaire tant en
interne qu’en externe (entreprises, porteurs de projet, associations,
usagers…) avec pour objectifs l’amélioration de l’attractivité du territoire
et une rationalisation des dépenses.

Cette action est renforcée par le Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) de la CACEM en vigueur depuis le mois
de mars 2020 et dont l’une des actions est axée sur l’éco-exemplarité.
Ainsi, afin d’améliorer les pratiques de l’ensemble de l’administration, un
programme d’actions a été élaboré en étroite collaboration avec les
personnes ressources de la CACEM.
Le point de départ de la mise en œuvre de ce programme d’actions a été
la signature de la Charte de l’agent éco-responsable par le Président de
la CACEM, le Directeur Général des Services et les représentants des
organisations syndicales.  
Les agents ont été invités à s’engager dans le respect de cette charte en la
cosignant en ligne.   

Une équipe projet dynamique est chargée de faire vivre le programme
composé de 9 fiches actions (engagements). �

Fonction

Direction du Projet

Chefs de Projet

Equipe Projet

Référents

Sophie BAGOEE

Karine PASTEL
Alick MARVEAUX

Muriel MARIE-LOUISE
Jessie LOUIS-MARIE
Giovanni CHAMLONG

Julien DULEME
Magali COPPET
David TELGA
Muriel BAPTE

Thiery MARIE-ROSE

DGA/Direction/Service

DGA5

DGA5/Partenariats et DD
DGA3/DGD/Service PDEC 

DGA2/Commande publique 
DGA1/DAG/Moyens généraux 

DGA3/DGD/Proximité, cadre de vie
DGA3/DGD/Proximité, cadre de vie

DGA5/Communication
DGA4/Mission PCAET 

DGA2/Finances 
DGA1/DSI 

Mieux consommer
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Consommation annuelle de papier A4
Parmi les actions mises en œuvre pour la réduction de la consommation
de papier, le déploiement de la dématérialisation se poursuit, notamment
dans le cadre des réunions des instances.

En effet, depuis le mois de juillet 2020, les documents de travail sont mis
à disposition des élus sur une tablette numérique pour les commissions,
bureaux et conseils. 
De plus, tous les documents sont disponibles sur un compte de stockage
et de partage de fichiers dans un «cloud» évitant ainsi une impression des
dossiers. �

Les activités du Comité des Œuvres sociales
(COSCA)
Comme pour l’ensemble des services de la CACEM, le
COSCA a été contraint d’annuler la plupart de ses

manifestations à cause de la pandémie de Covid-19. 
L’accent a été mis sur l’accompagnement des adhérents pour l’ouverture de
leurs comptes CNAS7 et leurs demandes de prestations sociales en ligne. �

7 : Comité National d’Action Sociale : Association loi 1901, créée en 1967, qui propose une offre de prestations d'action sociale, destinée à accompagner les personnels territoriaux dans leur quotidien
et à améliorer leurs conditions de vie

Carnaval thématique 2020 : Participation des agents

Noël 2020 : Remise des cadeaux
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Faire vivre l’esprit CACEM





Rapport Dévelopement Durable 2020 • 24 • CACEM

Mise en service de l’infrastructure de recharge photovoltaïque
de véhicules électriques

Cet équipement de mobilité durable répond aux enjeux du Plan Climat
Air Energie Territorial de la CACEM.
En effet, la CACEM a fait le choix d’une alimentation décarbonée pour
l’alimentation de ses 8 véhicules électriques, et par conséquent, de :
• Réduire l’impact carbone de ses déplacements,
• Réduire sa consommation de carburant.

La mise en service officielle s’est déroulée le lundi 21 décembre 2020 en
présence du Président de la CACEM, du Président de la Commission Cadre
de vie, Préservation et Gestion des ressources naturelles et Transition
énergétique, de l’équipe en charge du suivi et du bon déroulement des
travaux ainsi que des entreprises.

Ce choix d’alimentation des véhicules électriques permettra à la CACEM de
réaliser une économie de l’ordre de 3 000d environ sur la facture annuelle
de carburant.

Une équipe projet pluridisciplinaire s’est attelée, avec beaucoup d’entrain,

à la conception et à la formalisation de cette opération d’engergure.

Elle a été cofinancée par l’Union européenne, dans le cadre du programme
Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 et par la Collectivité Territoriale de
Martinique. �

Coût de l’opération
276 093,57d TTC
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Déploiement de la mobilité durable 
La contribution de la CACEM à l’alimentation des véhicules électriques à l’énergie décarbonée se poursuivra en 2021.
A l’instar de l’infrastructure photovoltaïque de recharge construite au siège, la CACEM souhaite mettre à la disposition du public, sur ses
propres sites et équipements, des bornes de recharge.
Pour ce faire, une étude technique, économique et juridique sera menée afin de déterminer la faisabilité de ce projet et d’identifier les sites
d’implantation de ce type de bornes.

Le périmètre de l’étude de faisabilité sera élargi au territoire des 4 communes membres. 

Ce projet sera mené en collaboration avec le SMEM8 dans le cadre de son schéma directeur d’implantation de bornes de recharge de véhicules
électriques. �

8 : Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique 
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La mutualisation, un outil du développement durable
Contexte général

A l’étude, un projet de structuration d’une filière
agricole communautaire destinée à couvrir les
besoins en produits   locaux des restaurants scolaires.

Construire
la souveraineté

alimentaire sur le territoire 

Répondre au défaut
de fournisseurs locaux
lors des appels d’offres 

Privilégier la qualité
alimentaire : fraicheur, sai-
sonnalité, cuisine vivante 

Maîtriser et sécuriser
une partie des approvision-

nements bio et locaux

OBJECTIFS

Les cultures seront planifiées en fonction des besoins (réajustement tous les ans) et les récoltes
livrées directement aux cuisines.

Ce système présente plusieurs avantages : 
• Conquête de l’autonomie alimentaire ;
• Emulation des acteurs locaux (élus, personnels administratifs, associations, entreprises locales) ;
• Sensibilisation des habitants aux enjeux du développement durable, base d’un projet alimen-
taire durable de territoire qui s’étend au-delà des cantines ;
• Suivi des évolutions réglementaires en matière sanitaire. �




