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Introduction  

Le dérèglement climatique est reconnu à ce jour par l’ensemble de la communauté scientifique comme la 
conséquence directe de l’accumulation des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère liée 
notamment à l’activité humaine industrielle. En effet, selon les travaux scientifiques du Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur le Climat (GIEC), cette accumulation de GES entraîne le réchauffement de 
la température moyenne globale. Un lien significatif sans équivoque a été établi entre le changement climatique 
annoncé et un accroissement d’évènements extrêmes liés à la température et à l'élévation du niveau de la mer.  

 

De par sa nature globale, la question du changement climatique est la première question a ̀ solidarité planétaire 
obligatoire. Elle ne peut être traitée par un seul pays ou groupe de pays mais bien par l’ensemble des Etats : 
l’impact des GES ne se limite pas aux frontières politiques. Face à cette réalité et grâce aux travaux 
scientifiques, la question du changement climatique est considérée au niveau planétaire. Afin d’éviter que la 
tendance actuelle ne se prolonge, et pour ne pas se limiter à un simple ralentissement de l’augmentation des 
émissions de GES, des objectifs de réduction des émissions ont été fixés à toutes les échelles territoriales. 

 

Rappel des différents niveaux d’engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique - Source : H3C-
CARAÏBES, 2018 

 

 
 

L’objectif fixé au niveau mondial est de contenir la hausse de température à 2°C d’ici 2100 par 
rapport à 1850. Pour ce faire, il est nécessaire de diviser les émissions mondiales de GES par 
deux par rapport au niveau de 1990 d’ici 2050 pour se rapprocher des scénarii les plus 
optimistes et pour limiter les conséquences du réchauffement climatique 

 

C’est dans ce contexte que la CACEM mène depuis plusieurs années une politique volontariste en matière 

d'efficacité énergétique, et plus largement de Développement Durable. En 2008, elle a approuvé la réalisation 

de son Plan Climat Energie Territorial (PCET) qui constitue le premier projet énergie-climat lancé par la 

Collectivité et un cadre d'engagement pour le territoire et l'ensemble de ses acteurs (communes, entreprises, 

associations, etc.) dans la lutte contre le changement climatique. La CACEM a visé deux objectifs à travers la 

mise en place de son PCET :  

▪ Limiter l'impact du territoire sur le climat ;  

▪ Réduire la vulnérabilité du territoire aux impacts du changement climatique.  

Les 26 actions validées de son programme 2012-2017 Energie-Climat visaient à réduire de 37% des émissions 

de Gaz à Effet de Serre (GES) et à créer une dynamique conduisant à une meilleure prise en compte de la 

problématique de lutte contre le changement climatique. 
 



 

 

 

  Page 3 

H3C-CARAÏBES 

PCAET CACEM 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son PCET, la CACEM s’est parallèlement engagée en décembre 2012 dans 

une démarche qualité Cit’Ergie. L’objectif pour la Collectivité était :  

 D’une part de faire reconnaître au niveau national et européen la qualité de sa politique et de ses 

actions en matière d’efficacité énergétique et de lutte contre le changement climatique,  

 D’autre part de garantir l’application d’un processus d’amélioration continue de l’application de 

sa politique Climat Energie, partagé par l’ensemble des services et directions de la collectivité.  

 

La CACEM a ainsi été en 2013 la première collectivité des Régions Ultra 

Périphériques d’Europe à avoir obtenu ce niveau de reconnaissance, puis en 2014 

la première collectivité des Régions Ultra Périphérique d’Europe à avoir obtenu le Label Cit’Ergie. En 2019, elle 

va renouveler son engagement avec la perspective d’obtenir un jour le Label Cit’Ergie Gold. 

 

En tant que communauté d’agglomération de plus de 20 000 habitants, la CACEM a l’obligation de réaliser un 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui intègre les volets atténuation, adaptation au changement 

climatique et qualité de l’air. La CACEM a déjà travaillé sur ces thématiques en participant à l’étude « 

ABSTRACT-colurba » analysant la prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans les différents 

PCET et en s’engageant auprès de MADININAIR pour la mise en œuvre d’un programme d’actions spécifiques 

de surveillance de la qualité de l’air. 

Les actions définies dans le cadre du PCAET sont toutes directement mises en valeur dans Cit’ergie. 

Un plan de communication dédié au PCAET de la CACEM est en cours d’élaboration afin de s’assurer de la 

diffusion des actions et de l’appropriation du programme par l’ensemble des acteurs du territoire et au-delà. 

 

 

  

 

PRECIS DE LECTURE 

Le présent rapport PCAET est un document de synthèse qui présente, au-delà des enjeux 
globaux du changement climatique, les différentes étapes qui ont mené à l’aboutissement du 
plan d’actions du PCAET. Il constitue un outil pédagogique à destination des décideurs et des 
acteurs du territoire afin d’appréhender les enjeux communautaires et de connaître les 
actions qui seront mises en œuvre pour atténuer les effets et s’adapter au changement 
climatique.  
Dans le présent rapport PCAET de la CACEM sont présentés :   

- Les principaux résultats du diagnostic climat-air-énergie, l’analyse de la mise en œuvre 
du PCET de la CACEM, l’analyse de vulnérabilité du territoire face aux effets attendus du 
changement climatique et les enjeux territoriaux identifiés au regard des compétences de 
la CACEM ;  

- La démarche de concertation qui a été menée après de la population, des acteurs du 
territoire et de la collectivité et qui a abouti à la co-construction du plan d’actions du 
PCAET ;  

- Le plan d’actions complet de la CACEM et les scenarii prospectifs qui évaluent l’évolution 
attendue des émissions de CO 

- 2 suite à la mise en place des actions du PCAET.  
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1. Un changement mondial aux répercussions locales 

1.1. Découverte du changement climatique 

Le phénomène naturel d’effet de serre lié à la présence de Gaz à Effet de Serre (GES) dans l’atmosphère permet 
depuis des milliers d’années à la planète de conserver un climat stable. Or, depuis le XXe siècle, on observe une 
augmentation significative de la quantité de ces GES (le CO2, le CH4, le N2O, les HFC, les PFC et le SF6) dans 
l’atmosphère. Principalement générés par les activités humaines, ils ont augmenté de 70% entre 1970 et 2004. 
La concentration en CO2 par exemple est passée d’une valeur relativement stable de 280 parties par million 
(ppm) jusqu’à 1850 à près de 390 ppm en 2009.  

L’augmentation de la concentration de ces gaz, et notamment du CO2, est directement mise en corrélation avec 
l’évolution des températures mondiales qui augmentent progressivement depuis le XXe siècle. Sur 100 ans, les 
températures moyennes mondiales ont augmenté de 0,85°C (1880-2012), un réchauffement qui s’est accéléré 
au cours des 50 dernières années devenant quasiment deux fois supérieur à celui des cent dernières années. 
La période 1983–2012 a très probablement été la période de 30 ans la plus chaude des 800 dernières années 
dans l’hémisphère Nord, où une telle évaluation est possible (degré de confiance élevé)1. En Martinique, une 
augmentation de 0.28°C par décennie a été observée de 1965 à 20092. 

Bien que le débat soit encore vif, il existe à ce jour un consensus des experts des questions climatiques, et 
notamment des scientifiques du GIEC (Groupement d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), 
qui s’accorde à attribuer cette forte augmentation à l’activité humaine, notamment l’usage des énergies 
fossiles, fortement développée depuis le début de l’ère industrielle. 

 

Moyenne mondiale des anomalies de la température en surface, combinant les terres émergées et les océans - Source : 
GIEC, rapport 2014 

Le changement climatique apparaît aujourd’hui comme une réalité. Il est donc légitime de s’interroger sur les  
conséquences que va avoir et qu’a déjà la hausse de la concentration en GES dans l’atmosphère sur l’état global 
de la planète et sur les territoires à l’échelle locale. A ce jour, de nombreux modèles climatiques ont été 
développés afin d’évaluer l’évolution des émissions de GES et leurs conséquences sur le climat actuel et futur. 

1.2. Effets et impacts attendus du changement climatique  

Le système climatique est très sensible, ce qui signifie que l’augmentation de la quantité de GES dans 
l’atmosphère va probablement entrainer de nombreuses conséquences sur l’environnement. Le GIEC estime 

                                                           

 

1 5ème rapport du GIEC, 2014 
2 Rapport Météo France 2012 
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qu’une augmentation de 2°C, voire de 1,5°C, constitue le réchauffement maximal au-delà ̀ duquel les impacts sur 
l’environnement mondial et la chute des productions agricoles constitueraient des dommages irréversibles. Or, 
selon les différents scénarios climatiques, on devrait observer une hausse moyenne globale des températures 
de 1,8 à 4°C d’ici à la fin du XXIe siècle. 

Ces modifications des conditions climatiques devraient donc avoir des impacts directs sur la fréquence et 
l’intensité des évènements climatiques naturels qui surviennent déjà : des sécheresses plus intenses, des 
inondations plus nombreuses, une élévation du niveau des océans, l’extinction de certaines espèces animales 
et végétales, etc.  

La Martinique, espace insulaire exigu déjà vulnérable aux fluctuations climatiques car fortement exposé aux 
aléas naturels, devrait être particulièrement sensible aux effets attendus du changement climatique. En effet, 
si l’incertitude quant à la probabilité des modifications climatiques persiste, il est admis que l’on observera au 
cours du XXIe siècle une élévation du niveau de la mer, une hausse des températures, une évolution contrastée 
des précipitations et des phénomènes climatiques et géologiques potentiellement plus fréquents et intenses 
(pluies, inondations, submersions marines, érosion, mouvements de terrain, …). Ces évolutions climatiques 
auront des conséquences sur l’ensemble des secteurs socioéconomiques de l’île.  

Ces éléments sont détaillés dans le rapport d’e létude d’adaptation au changement climatique de la CACEM 
ainsi que dans ce document au paragraphe 3.5.2. 

Face à ce constat, limiter ces modifications climatiques apparaît comme un enjeu majeur du XXIe siècle. Les 
émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine étant majoritairement liées à la combustion de ressources 
fossiles, la réduction de la consommation de ces ressources entrainerait donc mécaniquement une baisse des 
émissions. Au-delà de la limitation des effets du changement climatique, les territoires doivent également faire 
preuve de résilience face aux changements déjà observés ainsi que de compensation. 
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2. Analyse de la mise en œuvre du PCET CACEM 

2.1. Bilan des actions du PCET de la CACEM 2012-2018 

Les objectifs du PCET de la CACEM validé en 2012, étaient de réduire de 37% des émissions de Gaz à Effet de 

Serre (GES) et de créer une dynamique conduisant à une meilleure prise en compte de la problématique de 

lutte contre le changement climatique. 

 

Axes du PCET 

Nombre d'actions selon leur 
avancée 

Total 

Représentation des types 
d'avancement par axe en % 

Terminée En cours En attente Terminées En cours 
En 

attente 

1 - Transports, mobilité et 
urbanisme  

18 9 6 
33 

55 27 18 

2 - Bâtiments et cadre de vie 
durables 

2 19 0 
21 

10 90 0 

3 - Collectivités exemplaires 11 11 3 25 44 44 12 

Total 31 39 9 79 39 49 11 

 

Principales remarques :  

 Seules 39% des actions du programme ont été réalisées 

 Beaucoup d’actions restent inachevées 

 Très peu d’actions du volet Bâtiments et cadre de vie durable ont été mises intégralement en 

œuvre  

 

2.2. Analyse AFOM des actions réalisées dans le cadre de la politique 
énergie climat de la CACEM  

L’analyse réalisée a permis de cibler les leviers et les freins de la politique énergie climat de la CACEM. Il 

s’agissait de comprendre les raisons de mise en œuvre ou de non mise en œuvre des différentes actions du 

PCET de manière à adapter le futur PCAET. Cette analyse permet également d’identifier des pistes 

d’amélioration et d’actions nouvelles. 

In
te

rn
e

 

Atouts Faiblesses 

 Recrutement d’un chargé de projet dédié 
au PCAET et aux thématiques de 
développement durable et de 
changement climatique.  

 Cit’Ergie : une reconnaissance des efforts 
fournis en interne ainsi qu’à l’échelle 
européenne  

 Fort engagement de la 
collectivité/ancienne gouvernance. La 
CACEM est l’une des collectivités de 
France les plus avancées en termes de 
qualité de l’air, la première collectivité 

 Un programme très ambitieux. Le 
PCET est constitué de 79 actions à 
réaliser sur une période de 5 ans.  

 Une action était inadaptée à la réalité 
du territoire CACEM (mob.4.2.d) 

 Des actions dépendant de la 
réalisation d’autres (ex : étude de 
préfiguration de la PREH, modes 
actifs, etc.) n’ont pas encore été mises 
en œuvre 

 Manque de sensibilisation des élus et 
de la collectivité aux enjeux 
climatiques. La transversalité des 
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d’outre-mer labelisée Cit’ergie et elle a 
lancé son PCET avant l’obligation légale 

 Portage politique fort en interne par l’élu 
référent, Monsieur Gonier 

 Programme stratégique CACEM 2017-
2020 présente 4 axes de développement 
orientés développement durable. Ce 
programme n’est pas encore mis en 
œuvre  

 Etude de préfiguration de la PREH 
finalisée – permettra à la quasi-totalité 
des actions du volet bâtiments et cadre de 
vie d’être mises en œuvre.  

 Programme pour le développement des 
déplacements en modes actifs réalisé en 
2016 

 Certaines actions « visibles » ont été 
mises en œuvre notamment dans le 
domaine des transports comme par 
exemple une application Mozaik 

 Un Plan de communication dédié au 
Changement Climatique est en cours 
d’élaboration. Cela permettra à la CACEM 
de communiquer – informer et 
sensibiliser - largement sur la 
thématique du changement climatique et 
de donner du poids à ses actions. 

 Suite à un travail avec les ressources 
humaines, une question sur le 
changement climatique sera intégrée à la 
grille d’entretien annuel des agents en 
2018. Cela permettra une meilleure prise 
en compte du phénomène dans le 
quotidien des agents 

enjeux du développement durable et 
du changement climatique à 
l’ensemble des domaines de 
compétence de la CACEM ne 
transparait pas. D’autres enjeux, 
souvent financiers, motivent la mise en 
œuvre d’une action « durable », le 
développement durable n’est plus au 
cœur des préoccupations CACEM. 

 Manque de visibilité et de lisibilité des 
actions. Le positionnement du chef de 
projet et du PCAET dans 
l’organigramme pourrait être modifié 
afin de lui donner plus de légitimité. Le 
PCAET et les notions qu’il véhicule 
devraient être portés par une direction 
ayant une vision stratégique et un 
positionnement proche du DGS. 

 Ressources humaines insuffisantes – 
manque de personnel et de 
compétences/convictions - manque de 
légitimité.  

 Du fait du manque d’appropriation de 
la thématique et d’engagement des 
agents et des politiques, les actions de 
mobilisation du personnel sont très 
chronophages pour le chef de projet 
(porte à porte) 

 

E
xt

e
rn

e
 

Opportunités Menaces 

 Le développement durable est un sujet de 
plus en plus démocratisé. Il en va de 
même pour le changement climatique 
dont les conséquences sont observables 
sur le territoire.  

 Le positionnement et la vision de l’Europe 
vis-à-vis du changement climatique sont 
en faveur de la CACEM. L’Europe, 
comparée au reste du monde, mène des 
politiques favorables au CC. Ceci 
engendre un sentiment de légitimité à 
engager des actions/projets dans ce 
cadre. 

 Les territoires « à taille humaine » de la 
Martinique et de la CACEM sont des lieux 
d’expérimentation privilégiés. L’inertie y 
est aisée. 

 La mise en fonctionnement du TCSP 
représente à elle seule une opportunité 
de développement des modes doux/actifs 

 La notion d’adaptation au changement 
climatique est abstraite. La traduction 
en actions concrètes est difficile. Il 
s’agit du « parent pauvre » des PCAET 
en France. 

 La perte de la compétences transports 
a provoqué des changements dans la 
gouvernance et un manque de visibilité 
dans les compétences et actions à 
réaliser dès 2016. 

 La mise en œuvre de certaines actions 
du PCET dépendait du travail d’autres 
institutions (ex : mob 1.2.a) 

 L’Agence de Maîtrise de l’Energie de 
Martinique sera dissoute en décembre 
2018. La décision a été prise le 14 
septembre 2018. La question de la 
continuité du suivi par le biais 
d’indicateurs précis et réguliers se 
pose. A noter que l’OMEGA n’est pas 
encore remis en cause. 
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 Une seule instance des transports est une 
opportunité de meilleure organisation des 
transports et de la mobilité sur e 
territoire. Reste à connaître le type de 
partenariat possible avec Martinique 
Transports et les marges de manœuvre 
de la CACEM en termes de mobilité 

 La compétence Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI) transférée au 1er janvier 2018 à 
la CACEM permet de développer des 
actions d’adaptation au changement 
climatique. Cette nouvelle compétence 
peut être mise en parallèle avec le contrat 
de baie de Fort-de-France 

 Manque de visibilité sur les projets en 
cours ou porter par d’autres acteurs 
du territoire. La CACEM n’a pas été 
concertée pour l’élaboration de la PPE. 
Y compris en cas de divergences 
politiques, il est nécessaire de créer 
une dynamique globale autour des 
thématiques du DD et du CC 
aujourd’hui prioritaires. 
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3. Diagnostic du PCAET de la CACEM 

3.1. Réalisation du Bilan Carbone Territoire de la CACEM 

3.1.1. Résultats du diagnostic des émissions de GES de la CACEM 

Il s’agira ici de présenter les résultats du Bilan Carbone Territoire de la Communauté d’Agglomération du 

Centre de la Martinique. Pour définir au mieux les émissions de GES réelles du territoire, trois Bilans Carbone® 

ont été réalisés : 

▪ Un premier Bilan Carbone dit « Global » qui comptabilise l’ensemble des émissions du territoire et 
intègre, d’une part les émissions des infrastructures de production d’énergie situées sur le territoire 
CACEM et qui alimentent des habitants hors périmètre CACEM, et d’autre part les émissions liées aux 
infrastructures portuaires et aéroportuaires qui permettent les déplacements de l’ensemble des 
martiniquais et le transport de marchandises. Ce bilan carbone comptabilise donc par défaut les 
émissions de toutes ces infrastructures car implantées sur le territoire CACEM ; 

▪ Un deuxième Bilan Carbone dit « Transport large » qui comptabilise les émissions de l’ensemble du 
territoire et celles liées au poste Transport (routier, maritime et aérien) et tous types confondus 
(déplacements de personnes et transport de marchandises). Les émissions liées aux infrastructures de 
production d’énergie ne sont pas comptabilisées ; 

▪ Un troisième Bilan Carbone dit « de référence » qui ôte les émissions liées aux infrastructures de 
production d’énergie et au transport maritime et aérien et ne retient que les émissions directement 
liées aux activités exercées en propre sur le territoire de la CACEM et sur lesquels la Collectivité peut 
réellement agir via ses compétences directes. 

Les marges de manœuvre de la CACEM en termes d’action sont donc prises en compte dans le cadre de cet 

« affinage ». Il est rappelé que le Bilan Carbone® est avant tout un outil décisionnel visant à identifier des leviers 

d’actions au regard des postes d’émissions les plus à enjeux identifiés.  

Les 3 Bilans Carbone sont détaillés ci-dessous : 

Bilan Carbone® Territoire « Global » 

Le premier bilan reprend l’ensemble des postes et des émissions du Territoire et s’établit à 282 536 416 téqCO2, 

soit 1 756 téqCO2/habitant de la CACEM. 

 

Le poste Industrie de l’énergie représente près de 99% des émissions du bilan du fait de la présence de trois 

installations de production d’énergie sur le territoire CACEM : la Centrale électrique de Pointe des Carrières, 

la Raffinerie SARA et l’Unité d’Incinération des Ordures Ménagères de la Trompeuse.  

278 807 412

2 557 552 340 319 333 030 191 897 184 918 67 629 34 703 19 471

Industries de
l'énergie

Transports Tertiaire Intrants Déchets Résidentiel Procédés
industriels

Construction
et voirie

Agriculture et
pêche

BILAN CARBONE® Territoire Global
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Ces infrastructures, fortement émettrices, ne concernent pas seulement le territoire CACEM puisqu’elles 

alimentent (électricité et carburant) et traitent les déchets de l’ensemble de la Martinique. Il est donc inexact 

d’imputer la totalité des émissions au territoire CACEM.  

Afin d’ajuster le Bilan Carbone et de définir des leviers d’actions pour la CACEM, il a été proposé de ne pas 

comptabiliser ce poste dans la version final du Bilan Carbone Territoire. Une deuxième version du bilan a ainsi 

été réalisée.  

 

Bilan Carbone® Territoire « Transport large » 

Le deuxième bilan ne prend pas en considération le poste Industrie de l’Energie et s’établit à 3 729 518 téqCO2, 

soit 23 téqCO2 par habitant de la CACEM. 

 

Le poste Transports représente à lui seul 70% des émissions globales du territoire CACEM. Y sont notamment 

comptabilisées les émissions émanant des déplacements de personnes (aérien et routier) et du Fret (aérien, 

maritime et routier). De fait de son insularité, la Martinique présente une dépendance aux transports aériens 

et maritimes sur laquelle la CACEM a peu de marge de manœuvre. Ainsi, il a été décidé de ne pas comptabiliser 

les émissions liées aux transports aériens et maritimes de la CACEM dans la version finale du Bilan Carbone 

Territoire. 

 

Bilan Carbone® Territoire « de référence » 

L’ensemble des postes a été ajusté de manière à présenter les émissions sur lesquelles la CACEM détient une 

marge de manœuvre propre. Selon les données recueillies, le bilan des émissions de Gaz à effet de Serre de la 

Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique s’établit à 1 343 852 téqCO2 soit 8 téqCO2 par habitant.  

2 557 552

340 319 333 030
191 897 184 918 67 629 34 703 19 471

Transports Tertiaire Intrants Déchets Résidentiel Industrie Construction et
voirie

Agriculture et
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  Page 11 

H3C-CARAÏBES 

PCAET CACEM 

 
 

Les cinq postes les plus importants représentent près de 90% des émissions du territoire CACEM : 

 Le poste Tertiaire comptabilise 340 319 téqCO2, soit 25,3% des émissions du territoire ;  

 Le poste Intrants ou Fabrication des futurs déchets comptabilise 333 030 téqCO2, soit 24,8% des émissions 

du territoire ;  

 Le poste Déchets comptabilise 191 897 téqCO2, soit 14,3% des émissions du territoire ;  

 Le poste Résidentiel comptabilise 184 918 téqCO2, soit 13,7% des émissions du territoire ; 

 Le poste Transports routiers comptabilise 171 886 téqCO2, soit 12,8% des émissions. 

 

Ce Bilan Carbone ajusté sera celui qui sera détaillé dans le rapport et qui servira de base pour la CACEM dans 

l’élaboration de son plan d’actions. 
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3.1.2. Répartition des émissions du territoire par poste 

Les 5 principaux postes d’émissions sont ici détaillés par ordre décroissant d’émissions. 

3.1.2.1) Premier poste émetteur : Poste Tertiaire 

Définition du poste 

Ce poste comprend les émissions liées à la consommation d’électricité des bâtiments accueillant du public, des 

services et autres commerces sur l’ensemble du territoire. 

Données et hypothèses prises en compte 

Dans le poste tertiaire sont prises en compte les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation 

d’électricité des bâtiments tertiaires (privés et publics). 

Selon les données du recensement 2015 de l’INSEE, l’appareil productif des établissements du tertiaire de 

Martinique compte 43 819 entreprises. Foyer économique de l’île, la Communauté du Centre regroupe les deux 

tiers des établissements avec 28 175 entreprises présentes sur son territoire. 

Tableau 1 : Nombre d’établissements tertiaires sur le territoire de la CACEM en 2015 (Source : Insee, Base de données 

Clap 31/12/2015) 

Communes 
Total des 

établissements 
en Martinique 

Total des 
établissements 

du Tertiaire 

Part en % des 
établissements 

du tertiaire 
CACEM 

Part en % des 
établissements du 

tertiaire de la 
CACEM en 
Martinique 

Fort-de-France 20 033 18 352 92% 42% 

Le Lamentin 8 362 7 197 86% 16% 

Saint-Joseph 1 120 796 71% 2% 

Schœlcher 2 093 1 830 87% 4% 

CACEM 31 608 28 175 89% 64% 

Martinique 52 560 43 819 / 100% 

 

 

Les émissions du poste Tertiaire 

Les émissions des activités du secteur Tertiaire de la CACEM s’élèvent à 340 319 téqCO2, soit 25,3% du bilan 
global.  

1%

4%
6%
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Répartition des entreprises situées sur le territoire de la 
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L’essentielle des émissions du secteur tertiaire est lié à l’utilisation de l’énergie notamment électrique pour 

l’alimentation des bureaux ou locaux occupés.  

En 2016, le secteur d’activité le plus consommateur d’électricité en Martinique est le secteur tertiaire. Il 

représente 47,9% des consommations de l’île soit 692 683 kWh3.  

Les consommations du secteur tertiaire de la CACEM ont été calculées au prorata de la part du tertiaire 

martiniquais que représente le territoire CACEM (64% du secteur). Les données d’entrée sont issues des bases 

de données EDF-SEI (Open Data).  

Tableau 2 : Consommations et émissions du secteur tertiaire du territoire de la CACEM (source : OMEGA, Bilan 
énergétique de la Martinique 2016 & H3C-CARAÏBES) 

Source d’énergie Consommation en kWh 
Emissions engendrées en 

téqCO2 

Electricité 374 566 983 315 011 

Pertes en ligne de l’électricité4 29 965 359 25 201 

Butane 421 951 107 664 

Total Tertiaire CACEM 374 988 934 340 319 

 

 

3.1.2.2) Deuxième poste émetteur : Poste Intrants ou Fabrication des 
futurs déchets 

Définition du poste 

Dans le poste Intrants sont prises en compte les émissions de gaz à effet de serre engendrées par la fabrication 
de tout ce qui est amené à être consommé et donc jeté sur la CACEM, y compris les déchets alimentaires. 

Données et hypothèses prises en compte 

Ce poste correspond donc aux émissions dues à la fabrication des produits jetés sur le territoire 
communautaire. Il prend directement en compte les données d’entrée du poste Déchets pour effectuer le calcul 
des émissions. L’outil Bilan Carbone® génère donc automatiquement ces émissions selon les facteurs 
d’émissions spécifiques à la Martinique. 

Les émissions des produits agricoles sont liées à la production de tout ce qui est consommé en vue de 
l’alimentation des habitants de la CACEM. 

L’approche a été effectuée à partir du nombre de repas pris chaque année sur le territoire. L’hypothèse de deux 
repas par jour a été posée. La communauté du Centre de la Martinique comprenant 160 921 habitants (en 2015), 
cela correspond à 321 842 repas par jour, soit 117 472 330 repas par an. 

Tableau 3 : Nombre de repas consommés sur le territoire de la CACEM 

Population 
Nombre de repas 

journaliers 
Nombre de 

repas 

160 921 2 117 472 330 

Les émissions du poste Intrants ou Fabrication des biens consommées ou Fabrication des futurs déchets 

Les émissions du poste Intrants déchets de la CACEM s’élèvent à 333 030 téqCO2, soit 25% du bilan global. 

Tableau 4 : Les émissions du poste Fabrication des futurs déchets de la CACEM 

                                                           

 

3 Source : Bilan énergétique détaillé OMEGA 2016 

4 Calcul automatique de l’outil Bilan Carbone considérant que pour 1kWh « franchissant » un compteur, 1,1kWh sont injectés dans le 
réseau (perte de 8% par dissipation thermique) 
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Source d’émission Emissions en téqCO2 

Métaux 63 033 

Verre 890 

Plastiques 75 

Papier/carton 2 370 

Produits agricoles 266 662 

Total 333 030 

 

Ce poste comptabilise rétroactivement tout ce qui est consommé sur le territoire en s’appuyant sur les données 

du poste « Déchets ». Or, il est généralement admis que ce poste est sous-estimé pour deux raisons : 

Tout d’abord, la fabrication du métal et du verre, même recyclés, nécessite une quantité d’énergie importante 

qui génère également d’importantes émissions de gaz à effet de serre. Or, il est généralement établi que le 

Bilan Carbone sous-évalue largement cette quantité d’énergie consommée et donc l’impact carbone de la 

fabrication de ces produits ; 

Puis, étant donné qu’une majeure partie des biens et produits consommées ne se transforme en déchets, de 

fait ce poste reste particulièrement sous-estimé. 

Par ailleurs, il est précisé que les déchets inertes ne sont pas comptabilisés dans ce poste car ils sont mis en 

décharge et n’émettent pas de gaz à effet de serre.  

 

3.1.2.3) Troisième poste émetteur : Poste Déchets 

Définition du poste 

Le poste Déchets comprend les émissions liées à la production et la gestion des déchets sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération.  

Dans le cadre de ses compétences, la CACEM assure la collecte des déchets produits par ses 4 communes 

membres. Le traitement de fin de vie des déchets, effectué par le Syndicat Mixte de Traitement et de Valorisation 

des Déchets (SMTVD) est au cœur des calculs d’émissions de ce poste. 

Données et hypothèses prises en compte 

Pour le poste déchets sont prises en compte les émissions de gaz à effet de serre liées : 

• A la mise en décharge, au traitement et à la valorisation des déchets. Les émissions de carbone sont 

ainsi liées à la décomposition des déchets et au développement de GES comme le méthane issus de la 

biodégradation ; 

• Au traitement des eaux usées du territoire. Les émissions de carbone sont essentiellement liées aux 

émanations de GES (notamment de méthane) issues des process de traitement des eaux. 

Il est à noter que le Bilan Carbone Patrimoine & Compétences réalisé pour la CACEM a permis d’évaluer la 

production de déchets de la collectivité et les émissions associées qui s’élèvent à 150 téqCO2. Soit moins de 1% 

des émissions du poste Déchets du Bilan Carbone Territoire.  

Dans le tableau ci-dessous sont détaillés la typologie et le tonnage des déchets produits sur le territoire de la 

CACEM et le type d’exutoires : 

Tableau 5 : Typologie et répartition des gisements de déchets sur le territoire de la CACEM en tonnes (source : SMTVD, 

Bilan 2016) 

Tonnage de déchets jeté 

par typologie 

Volumes d'ordures ménagères résiduelles 60 275 

Volumes des encombrants 16 113 

Total des déchets non valorisables 76 388 
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Tonnage de déchets 

envoyé en 

compostage/méthanisation 

vers le Centre de 

Valorisation Organique 

(CVO) 

Déchets verts 4 019 

Biodéchets 71 

Déchets verts déchetteries 2 191 

Algues 30 

Total CVO 6 311 

Tonnage de déchets 

incinérés à l’Usine de 

Traitement et de 

Valorisation des Déchets 

(UTVD) 

Ordures ménagères 35 709 

Total UTVD 35 709 

Tonnage de déchets 

acheminés en déchèterie 

Déchets verts 2 141 

Déchets métalliques 932 

Cartons 40 

DEEE 708 

Tout venant 3 367 

Total déchèterie 7 188 

Tonnage de déchets triés 

PAV mélange (plastique, métaux, carton) 18 

Plastiques recyclés 367 

Cartons 847 

Papier 1 108 

Verre 1 471 

Ferreux 80 

Total tri 3 890 

CET Trompeuse - 

enfouissement 

Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 301 

ENC 16 113 

Tout-venants déchèteries 206 

Nettoiement 22 

Curage 142 

Total CET 16 784 
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Par ailleurs, l’ensemble des eaux usées, à savoir les eaux ménagères provenant des lessives, cuisines et bains, 

et les eaux vannes (WC), produites sur le territoire communautaire sont comptabilisées dans le Bilan Carbone. 

Elles s’élèvent à 9 458 706 m35. 

Les émissions du poste Déchets 

Les émissions du poste Déchets du territoire de la CACEM s’élèvent à 191 897 téqCO2, soit 14% des émissions 
globales du territoire. 

 

Tableau 6 : Répartition des émissions du poste Déchets de la CACEM 

Emissions de CO2 des 

déchets de la CACEM 

Emissions en 

téqCO2 

Part en % des 

émissions 

Métaux 583 0% 

Plastiques 12 0% 

Verre 48 0% 

Papier carton 64 0% 

Déchets alimentaires 13 839 7% 

Eaux usées (méthane) 177 351 92% 

TOTAL 191 897 100% 

Les ordures ménagères sont les déchets issus de l’activité domestique quotidiennes des ménages (déchets 

d'emballages, restes alimentaires, …) et des activités économiques. Selon la répartition des types de déchets, 

elles constituent les déchets les plus importants sur le territoire en termes de quantité. Néanmoins, en raison 

de process de traitement plus complexes, les émissions liées au traitement des eaux usées est deux fois plus 

important que le traitement et la gestion des autres gisements. On peut notamment citer le processus de 

biodégradation des éléments en suspension contenus dans les eaux usées qui est nécessaire à la purification 

des eaux avant rejet dans le milieu naturel (la DBO6). 

 

3.1.2.4) Quatrième poste émetteur : Poste Résidentiel 

Définition du poste 

Ce poste comprend les émissions liées à la consommation d’électricité et d’autres produits énergétiques des 

ménages de la CACEM. 

Données et hypothèses prises en compte 

                                                           

 

5 Selon le rapport annuel d’ODYSSI pour l’année 2015, la consommation totale de la CACEM est de 18 189 819 

m3. Sachant que 52% des abonnés de Martinique sont raccordés à un système d’assainissement, les eaux usées 

et traitées représentent 52% des consommations. 

6 DBO ou Demande Biochimique en Oxygène, correspond à la quantité de dioxygène nécessaire aux micro-
organismes aérobies de l’eau pour oxyder les matières organiques, dissoutes ou en suspension dans l’eau. Ce 
paramètre constitue un bon indicateur de la teneur en matières organiques biodégradables d’une eau (toute 
matière organique biodégradable polluante entraîne une consommation de l'oxygène) au cours des procédés 
d’autoépuration. La DBO permet donc de mesurer la qualité d'une eau. 
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Pour le poste résidentiel sont prises en compte les émissions de gaz à effet de serre liées à : 

• L’utilisation d’électricité des bâtiments d’habitation ; 

• L’utilisation de combustibles destinés à la préparation des repas. 

Selon les données du recensement de population de 2015 de l’INSEE, le parc de logements de la Martinique 

l’élève à 204 241 unités. La Communauté du Centre représente plus du tiers de ces logements avec 84 501 

unités comme suit : 

• 44 033 maisons en occupation principale, soit 34% des maisons de Martinique ; 

• 40 205 appartements en occupation principale, soit 55% des appartements de Martinique. 

Les émissions ont automatiquement été calculées par l’outil Bilan Carbone à partir du parc de logements.  

Tableau 7 : Répartition des logements (maisons et appartements) sur le territoire de la CACEM en 2015 (source : INSEE, 

2014, Recensement de population) 

Communes Logements Maisons Appartements 

Fort-de-France 46122 22156 23871 

Le Lamentin 19308 10948 8279 

Saint-Joseph 8013 5870 2098 

Schœlcher 11058 5058 5958 

CACEM 84501 44033 40205 

Martinique 204241 129967 72911 

Les consommations de GPL du secteur, s’élevant à 58 499 598 kWh, ont été calculées au prorata de la 

représentation du secteur résidentiel sur le territoire CACEM.   

 

Consommation GPL 
secteur Résidentiel 
Martinique (kWh)7 

Représentation du 
secteur Résidentiel de la 

CACEM 

Consommations de 
GPL des logements 

CACEM (kWh) 

58 499 598 41% 24 127 932 

 

Les émissions du poste Résidentiel 

Les émissions du poste Résidentiel de la CACEM s’élèvent à 184 961 téqCO22, soit 14% du bilan global. 

Tableau 8 : Emissions des logements (maisons et appartements) sur le territoire de la CACEM en 2016 (Source : Outil 

Bilan Carbone) 

Source d’émission 
Emissions engendrées 

(téqCO2) 
Part en % des 

émissions 
Electricité 165 520 89% 

Perte en ligne 
d’électricité8 

13 242 7% 

GPL (butane-propane) 6 200 3% 

Résidentiel CACEM 184 961 100% 

                                                           

 

7 Estimation issue des données OMEGA pour le GPL Industrie et Résidentiel et de la part des consommations du secteur résidentiel en 
Martinique (43,2% – Bilan Energétique Martinique 2015) 
8 Calcul automatique de l’outil Bilan Carbone considérant que pour 1kWh « franchissant » un compteur, 1,1kWh sont injectés dans le 
réseau (perte de 8% par dissipation thermique) 
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Selon les données, 89% des émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel du territoire de la CACEM 

sont liées à l’utilisation de l’électricité. Le butane, utilisé pour la préparation des repas intervient à hauteur de 

3 % dans les émissions de gaz à effet de serre. 

 

3.1.2.5) Cinquième poste émetteur : Poste Transports routiers 

Définition du poste 

Dans le poste Transports sont comptabilisées l’ensemble des émissions liées aux mobilités de personnes 

opérées sur le territoire par les voies routières.  

 

Limites méthodologiques liées au poste Transport 
Comme précisé précédemment, afin de comptabiliser les émissions réellement imputables 
au territoire de la CACEM, les émissions liées aux vols aériens domestiques, régionaux et 
internationaux (visiteurs touristes et affinitaires) ont été délibérément exclues du Bilan 
Carbone. En effet, ces émissions ne sont pas directement liées au territoire centre de l’île 
mais sont générées par l’ensemble de la Martinique. De plus, dans le cadre de ses 

compétences, la Communauté d’Agglomération ne possède pas de marge de manœuvre afin d’agir sur ces 
émissions. Les émissions liées au transport maritime et aérien de marchandises ont également été exclues 
du poste pour les mêmes raisons, le territoire CACEM abritant le port et l’aéroport de Martinique mais ne 
pouvant directement supporter l’ensemble de ces émissions qui sont imputables à l’ensemble de l’île. Sont 
donc prises en compte les émissions liées à l’utilisation aux mobilités de personnes et au transport de 
marchandise par voie routière. 
 

Cœur névralgique de l’île, la Communauté d’Agglomération du Centre connaît d’importants flux sur son 

territoire, que ce soit pour des mobilités domicile-travail ou le transit de marchandises. Les consommations de 

carburant pour l’ensemble de ces flux ont donc été comptabilisées. 

Données et hypothèses prises en compte 

Afin de comptabiliser les émissions liées aux déplacements effectuées par voie routière sur le territoire de la 

CACEM, les mobilités ont été évaluées selon les kilomètres parcourus par l’ensemble des véhicules légers en 

circulation selon la fréquentation des axes routiers de la CACEM (routes nationales, départementales et 

communales).  

Des hypothèses ont été réalisées sur le pourcentage de véhicules légers circulant par rapport au nombre de 

véhicules utilitaire et de poids lourds et les données en véhicules.km ont été renseignées. A noter que ces 

hypothèses sont cohérentes avec le Bilan Carbone réalisé par la CACEM en 2012. 

 

Tableau 9 : Répartition des kilomètres parcourus sur les différents tronçons routiers de la CACEM par les véhicules 

légers 

Autoroute A1 

Longueur de l’autoroute A1 en km 6 km 

Nombre de véhicules/an circulant sur l’A1 (estimation de 
100 000 véhicules par jour) 

36 500 000 

Nombre de véhicules légers/an circulant sur l’A1 

(hypothèse : pour 1 000 véhicules, 86% de véhicules légers, 
14% de véhicules utilitaires légers et 1,9% de poids lourd) 

31 390 000 

Pour l’A1 véhiculeslégers.km 202 151 600 véh.km 

Longueur de la départementale D41 en km 6,4 km 
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Départementale 

D41 

Nombre de véhicules/an circulant sur la D41 1 131 500 

Nombre de véhicules légers/an circulant sur la D41 973 090 

Pour la D41 véhiculeslégers.km 6 227 776 véh.km 

Routes nationales 

et 

départementales 

CACEM 

Longueur des routes nationales et départementales en 

Martinique 
86 

60% des tronçons sur le territoire de la CACEM 52 

Nombre de véhicules annuels de 60% des routes nationales 

et départementales CACEM 

(Estimation d’une fréquentation de 20 000 véhicules/jour 

sur 60% des tronçons CACEM)  

7 300 000 

Nombre de véhicules légers sur les routes nationales et 

départementales CACEM 

(hypothèse : pour 1 000 véhicules, 86% de véhicules légers, 
14% de véhicules utilitaires légers et 1,9% de poids lourd) 

6 278 000 

Pour les routes nationales et départementales 

véhiculeslégers.km 
324 547 488 véh.km 

Total des déplacements pour l’ensemble des routes en véhicules.km 532 926 864 véh.km 

 

Les déplacements en transports en commun ont également été évalués via les données apportées par la 

Compagnie Foyalaise de Transports Urbain (CFTU) pour le territoire de la CACEM mais les émissions en 

découlant n’ont pas été intégrées au Bilan Carbone, ces émissions ne pouvant pas être uniquement imputées 

au territoire CACEM. Les données apportées étaient : 

• Les kilomètres parcourus par les véhicules MOZAIK ; 

• Le nombre de passagers transportés par ces véhicules en 2015 ; 

• Les quantités de carburant consommées en 2015 par les véhicules MOZAIK. 

Tableau 10: Données des mobilités en transports en commun (source : CFTU, Rapport d’activité 2015) 

Déplacements en transports en commun 
Kilomètres parcourus 6658798 km 

Passagers transportés 7087930 pax 

Passagers.km 47 197 094 108 140 Pax.km 

Consommations de carburant (gasoil) 1 512 586 L 

Le transport de marchandises transitant par les voies routières a également été estimé en fonction des types 

de véhicules (véhicules utilitaires et poids lourds) et les types de voies. A noter que ces hypothèses sont 

également cohérentes avec le Bilan Carbone réalisé par la CACEM en 2012. 

Tableau 11 : Répartition des kilomètres parcourus sur les différents tronçons routiers de la CACEM par les véhicules 

utilitaires et poids lourds 

Autoroute A1 

Longueur de l’autoroute A1 en km 6 km 

Nombre de véhicules/an circulant sur l’A1 (estimation de 
100 000 véhicules par jour) 

36 500 000 

Nombre de véhicules utilitaires/an circulant sur l’A1 

(hypothèse : pour 1 000 véhicules, 86% de véhicules 
5 110 000 
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légers, 14% de véhicules utilitaires légers et 1,9% de poids 
lourd) 

Nombre de poids lourds/an circulant sur l’A1 (hypothèse : 
pour 1 000 véhicules, 86% de véhicules légers, 14% de 
véhicules utilitaires légers et 1,9% de poids lourd) 

693 500 

Pour l’A1 véhicules utilitaires.km 32 908 400 véh.km 

Pour l’A1 poids lourds.km 4 466 140 véh.km 

Départementale 

D41 

Longueur de la départementale D41 en km 6,4 km 

Nombre de véhicules/an circulant sur la D41 1 131 500 

Nombre de véhicules légers/an circulant sur la D41 973 090 

Pour la D41 véhicules utilitaires.km 158 410 

Pour la D41 poids lourds.km 21 499 

Pour la D41 véhicules utilitaires.km 1 013 824 

Pour la D41 poids lourds.km 137 590 

Routes nationales 

et 

départementales 

CACEM 

Longueur des routes nationales et départementales en 

Martinique 
86 

60% des tronçons sur le territoire de la CACEM 52 

Nombre de véhicules annuels de 60% des routes 

nationales et départementales CACEM 

(Estimation d’une fréquentation de 20 000 véhicules/jour 

sur 60% des tronçons CACEM)  

7 300 000 

Nombre de véhicules utilitaires sur les routes nationales 

et départementales CACEM 

(hypothèse : pour 1 000 véhicules, 86% de véhicules 
légers, 14% de véhicules utilitaires légers et 1,9% de poids 
lourd) 

1 022 000 

Nombre de poids lourds sur les routes nationales et 

départementales CACEM 

(hypothèse : pour 1 000 véhicules, 86% de véhicules 
légers, 14% de véhicules utilitaires légers et 1,9% de poids 
lourd) 

138 700 

Pour les routes nationales et départementales véhicules 

utilitaires.km 
52 833 312 véh.km 

Pour les routes nationales et départementales poids 

lourds.km 
7 170 235 

Total des déplacements pour l’ensemble des routes en véhicules.km 

(véhicules utilitaires et poids lourds) 
98 529 502 véh.km 
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Les émissions du poste Transport 

Les émissions du poste Transport de la CACEM s’élèvent à 171 886 téqCO22, soit 12,5% du bilan global. 

Tableau 12 : Emissions liées aux déplacements de personnes et au fret routier sur le territoire de la CACEM en 2015 

(Source : Outil Bilan Carbone) 

Source d’émission 
Emissions 

engendrées 
(téqCO2) 

Part en % des 
émissions 

Transit routier de 
personnes 

136 407 79% 

Fret routier interne 35 479 21% 

Total 171 886 100% 
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3.2. Estimation de la séquestration du carbone  

Le monde du vivant capture du carbone atmosphérique, tant dans les océans que dans les écosystèmes 
terrestres, carbone qu’il stocke dans les sols et la biomasse et, par la suite, dans les produits « bio-sourcés » 
qui sont mis à la disposition de la société par les biofilières (produits bois, etc.). Cette capacité à absorber puis à 
séquestrer du carbone vient de la photosynthèse qui fonctionne comme une véritable « pompe à carbone ».  
La séquestration carbone est le phénomène naturel permettant de capter et de stocker une partie du carbone 
présent dans l’atmosphère et ainsi de réguler le climat. Plusieurs écosystèmes sont acteurs de la séquestration 
carbone, parmi les plus connus, les océans et les forêts. 
 
Toutefois, les stocks de carbone ainsi créés ne sont ni illimités ni permanents. Au bout d’un certain temps une 
forêt ou une prairie ne peut plus stocker davantage. Les stocks peuvent aussi être en partie perdus ou détruits 
à terme, par exemple, en cas de changement d’usage des terres (artificialisation des terres agricoles, 
déforestation, retournement de prairies, drainage d’une zone humide…), lorsque des forêts brûlent, en cas de 
pratiques conduisant à une dégradation de la végétation ou des sols, ou encore en cas de destruction ultime de 
bio-produits. Ces stocks de carbone végétal sont également vulnérables à des aléas biophysiques (tempêtes, 
incendies, canicules, sécheresses, ravageurs, etc.) qui peuvent les réduire, en conduisant alors au retour rapide 
du CO2 vers l’atmosphère. C’est le phénomène de relargage. 
 

3.2.1. Méthodologie de collecte de données CACEM 

Les surfaces de forêt 

Les superficies de forêts du territoire CACEM ont été estimées à partir de la cartographie élaborée par la DEAL : 

 

 

Forêts 

Forêt moyennement humide ou humide 
Forêt sèche haute et basse 
Peuplement de bambous 
Peuplement à Mahogany 
Espace sylvicole divers 
Formation semi arborée d’altitude 
Mangrove 

Autres 
terres 

boisées 

Formation arborée avec habitations 
Formation arborée sur terrain agricole 
Friche avec fort couvert en ligneux bas 
Autre friche ou savane 

Sols nus Etang bois-sec 

Formations végétales de Martinique – Source : 
GéoMartinique.fr 

Espaces illustrés par le travail cartographique 

A noter que l’extraction des données de surface a été effectuée manuellement et ne correspond pas à un 
inventaire exhaustif des surfaces forestières du territoire CACEM.  

La séquestration des sols  

Les données relatives aux sols en Martinique sont issues du recensement de 2010. Aucune nouvelle étude n’a 

pour le moment été menée par les instances officielles (DAAF, DEAL) ce qui ne permet pas d’effectuer des 

comparaisons afin d’évaluer les changements d’affectation. Les données demandées étaient les suivantes : 

- Pertes de terres agricoles en faveur de l’artificialisation (en hectare) 
- Conversion des prairies en terres cultivées (ha) 
- Conversion des terres cultivées en prairies (ha) 
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- Moyenne annuelle des surfaces de forêt défrichées, notamment 
converties en terres agricoles, depuis 2010  

La seule donnée disponible est une cartographie des sols de Martinique 

selon leur capacité de captage de CO2. Néanmoins, le fichier PDF ne précise 

pas les types de sols analysés ni ne permet de calculer précisément les 

surfaces de la CACEM ni leur capacité de stockage.  

 

 

Stocks de carbone organique dans la partie superficielle des sols de Martinique – 
Source : IRD, 2007, traitement SOeS 2013 

Les produits bois du territoire 

Il est difficile de connaître les produits bois importés sur le territoire de Martinique et encore plus de déterminer 
ceux qui restent sur le territoire CACEM pour construction ou autre. Les seules données disponibles sur le 
territoire CACEM concernant les biofilières relèvent du bilan annuel du SMTVD dans lequel sont détaillés les 
biodéchets transportés au Centre de Valorisation Organique (CVO) afin d’y être valorisés en compost (la part de 
méthanisation est inconnues pour le moment).  

L’outil Bilan Carbone 7.1 de l’ADEME, a permis de déterminer les quantités de carbone évitées pour l’année 2016 
grâce au recyclage de matières déchets verts. 

Les surfaces de mangroves 

Les surfaces de mangroves sont issues des données du Parc Naturel Régional de Martinique (PNRM). Elles sont 

également présentées dans le SCoT de la CACEM révisé en 2017. A noter que la baie de Fort-de-France 

représente le principal peuplement de mangrove de l’île.  

Les surfaces d’herbiers et de récifs coraliens  

Elles ont été calculées à partir des cartographies réalisées en 2010 par l’ODE. Les données utilisées sont issues 

d’un rapport de thèse de 2006. Les frontières maritimes entre EPCI n’existant pas, nous avons estimé les 

surfaces des différents écosystèmes du territoire selon leur proximité avec les côtes de la CACEM.  

  

Platures coraliennes de la CACEM Surfaces d’herbiers de la CACEM 

Source : SIG ODE 2010 issu d’un rapport de thèse de 2006 
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3.2.2. Evaluation de la séquestration carbone sur le territoire 
CACEM 

Séquestrations de carbone forestière et marine 

Dans cette partie, du fait de la présence de ces écosystèmes à taux de captation carbone différents sur le 

territoire de la CACEM, nous distinguerons les forêts des mangroves et traiterons également des herbiers et des 

platures coraliennes. Ces différents écosystèmes représentent effectivement des puits carbone potentiels. 

Selon l’Inventaire Forestier National (IFN), le calcul des stocks de carbone dans les arbres est obtenu, pour 

l’ensemble des espèces, à partir du produit suivant : 

C = VIFN/ONF × Den × FEB × FER × Car 

C : masse de carbone pour l’espèce et la placette considérée 

VIFN/ONF : volume bois fort mesuré par l’IFN ou ONF 

Den : densité du bois 

FEB : facteur d’expansion des branches9 

FER : facteur d’expansion des racines10 

Car : taux de carbone moyen 

 

Les coefficients multiplicateurs présentés, ci-dessus, reposent sur des mesures qui, si elles sont déjà 

nombreuses aujourd’hui, ne sont toutefois pas généralisables notamment pour l’évaluation, complexe, de la 

biomasse racinaire. Les coefficients peuvent être fonctions de l’essence, de la sylviculture, du type de 

peuplement, des régions, du climat, etc.  

Il est donc difficile d’établir des formules génériques de passage du volume de bois (m3) à la quantité de carbone 

contenue dans l’arbre (téqC). Toutefois, à partir des travaux du GIEC (2000), de l’IRD, du BRGM et des retours 

d’expériences, des taux moyens de stockage de carbone par hectare et par an ont été retenus. 

Il est à noter que le guide ADEME « PCAET : Comprendre, construire et mettre en œuvre » estime la 

séquestration carbone de la forêt des outre-mer comme nulle. Faute d’explication de cette donnée par l’ADEME, 

nous baserons nos calculs sur la bibliographie susmentionnée.  

Tableau 13 : Evaluation du stockage de carbone pour les régions tropicales et subtropicales - Source : IRD – ADEME – 
BRGM – Institut National Thaïlandais11 

Type de surfaces 
Taux de stockage 

carbone en téq.CO2/ha 

Taux de stockage 

carbone en téq.C/ha 

Forêts 3,7 1 

Mangroves 9,375 2,6 

Herbiers 12,5 3,4 

Coraux 11,25 3 

 

Comme mentionné antérieurement, les surfaces naturelles ont été recensées afin d’évaluer le potentiel de 
captage de carbone sur le territoire de la CACEM. Le CO2 stocké étant directement évalué via ces surfaces. 

Tableau 14 : Surfaces naturelles et évaluation du stockage de CO2 associé pour le territoire de la CACEM – Source : H3C-
CARAÏBES 

                                                           

 

9 Rapport de la masse ou du volume ligneux aérien total à la masse ou au volume des tiges. 
10 Rapport de la masse ligneuse totale à sa masse ligneuse aérienne. 
11 IRD – ADEME, 2012, Bilan des émissions de GES de l’agriculture et la forêt pour le territoire de la Guadeloupe & BRGM (et 
al.), 2003, Limiter les émissions de CO2 pour lutter contre le réchauffement climatique : enjeux, prévention à la source et 
séquestration, rapport d’étude & Retour d'expérience, Programme R&D "capture de CO2 bleu", l’Institut pour 
l’Environnement Thaïlandais, 2011. 
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Type de 

surfaces 
Surface en ha Surface en km2 

Emissions en 

téq.CO2/ha 

Emissions en 

téq.C/ha 

Forêts 6 65712 67 24 630,9 6 657 

Mangroves 1 04713 11 103,125 28,6 

Herbiers 27814 3 37,5 10,2 

Coraux 322 3 33,75 9 

Total 1 647 17 24 805,275 6 704,8 

 

Selon les données, les espaces naturels présents sur le territoire de la CACEM stockent 24 805 téqCO2, soit 

6 705 téqC. Cela représente 1,8 % des émissions globales du territoire de la CACEM équivalentes à 1 343 852 
téqCO2. 

 

Emissions associées aux changements d’affectation des sols 

Aucune donnée n’a pu être transmise car aucune étude sur les changements d’affectation des sols n’a été 

réalisée depuis 2010. 

 

Séquestration de carbone des produits bois 
En 2016, 6 312 tonnes de déchets verts ont été acheminés vers le CVO pour une revalorisation en compost 

(méconnaissance de la part de méthanisation).  D’après l’outil Bilan Carbone de l’ADEME, cela a permis d’éviter 

la réémission (le relargage) de 167 312kgéqCO2 soit 167TeqCO2. 

➔ La séquestration carbone estimée du territoire CACEM pallie de manière très insuffisante les émissions 
du territoire. En effet, le territoire CACEM se caractérise par une forte urbanisation et une moindre 
surface d’espaces naturels. Ainsi, il est nécessaire pour la CACEM de développer les surfaces des 
différents écosystèmes susmentionnés ou de préserver les espaces existants en évitant le mitage des 
sols.  

 

 

  

                                                           

 

12 Les surfaces de forêts ont été calculées à partir de la cartographie « Formations végétales 2017 » disponible sur 
geomartinique.fr. Des extractions de données ont été effectuées selon la surface du territoire CACEM.   
13 SCoT CACEM 2017, donnée issue du PNRM 
14 Les surfaces d’herbiers et de récifs coraliens de la CACEM ont été calculées à partir des cartographies réalisées en 2010 
par l’ODE dans le cadre d’un rapport de thèse de 2006. Il est à noter que la population coralienne a certainement diminué 
depuis. 
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3.3. Bilan énergétique de la CACEM 

3.3.1. Consommation énergétique du territoire 

Le territoire CACEM accueille 42% de la population et 60% des entreprises de l’île. Il s’agit donc du territoire le 

plus consommateur de l’île.  

Consommations d’énergie finale 

La consommation d’énergie finale représente l’utilisation faite de l’énergie par le 
consommateur final suite à la transformation ou l’exploitation des ressources.  

Elle est à distinguer de la consommation d’énergie primaire qui représente l’ensemble des 
énergies disponibles dans la nature avant toute transformation. La différence entre les deux sont « les 
pertes en ligne » dues aux transformations et aux transports de l’énergie. En Martinique, celles-ci étaient 
égales à 8,9% en 2016. 

 

Consommations d’énergie finale : électricité d’origine fossile 

En 2016, la consommation électrique du territoire CACEM représentait 54,4% de la consommation totale 

martiniquaise s’élevant, elle, à 1 438 066 MWh. 

 Consommations 
en kWh 

Schoelcher 75 765 000 

Fort-de-France 393 091 000 

Le Lamentin 279 586 000 

Saint-Joseph 33 535 000 

Total CACEM 781 977 000 

Consommations électriques par commune de la CACEM – Source : Open Data-EDF-2016 

A noter que les communes du Lamentin et de Fort-de-France sont les plus consommatrices de l’île avec des 

consommations dépassant les 100 000 kWh suivis de près par Schoelcher15. Ce phénomène est lié à la forte 

représentation du secteur tertiaire sur ces différents territoires. Secteur tertiaire reconnu comme le plus 

consommateur comme l’indique le tableau ci-dessous. 

Secteurs du 
territoire 
CACEM 

Représentation des 
consommations des 
secteurs à l’échelle 
de la Martinique en 

%16 

Consommation 
par secteur en 

kWh 

Tertiaire 48 374 566 983 

Industriel 9 71 159 907 

Résidentiel 43 333 904 179 

Agricole 0,3 2 345 931 

Consommations électriques par secteur d’activité sur le territoire CACEM – Source : Bilan des Gaz à Effet de Serre 

Territoire CACEM 2017 - OMEGA 2016 & H3C-CARAÏBES 

                                                           

 

15 OMEGA, Bilan énergétique 2016 
16 OMEGA, Bilan énergétique 2016 
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Consommation d’énergie finale : carburants des transports 

A l’échelle du territoire insulaire, 62% de l’énergie finale consommée sont liés au carburant des transports. La 

répartition de cette consommation se fait comme suit :  

 

Répartition des consommations de carburants dans le secteur des transports en 2016 – Source : SARA, OMEGA 

A noter que l’ensemble des consommations a augmenté entre 2015 et 2016 ce qui va de pair avec l’augmentation 

du nombre de véhicules achetés. Le parc de véhicules de Martinique est estimé à 249 059 (véhicules personnels, 

utilitaires et poids lourds17. 

Les martiniquais tendent de plus en plus vers l’achat de véhicules essence. Les ventes de véhicules diesel ont 

diminué de 10% depuis 2015. 

La vente de véhicules hybrides et électriques continue d’augmenter en 2016 en Martinique. Ces véhicules « 

moins polluants » représentent 2% des véhicules vendus en 201618. Même si les volumes de ventes restent 

modestes, l’augmentation des ventes à l’année est rapide et pourrait à terme, engendrer des réductions de 

consommations d’énergies fossiles. Ceci, à condition que l’électricité nécessaire aux véhicules électriques 

proviennent de sources renouvelables.  

 

Marges de manœuvre et objectifs de réduction des consommations finales d’énergie 

Les pistes d’actions énoncées par la PPE en termes de réduction des consommations électriques sont les 

suivantes :  

Dans le secteur résidentiel : 

 Maîtrise de l’impact de la climatisation par promotion de la performance et développement de l’isolation 

 Rajeunissement du parc électroménager 

 Déploiement de l’éclairage performant : passage à la LED 

 Promotion et développement du chauffe-eau solaire 

 Mise en place d’un programme « chauffe-eau solaire solidaire » 

 Développer et soutenir la mise en place de plateformes de la rénovation énergétique de l’habitat afin que les 

particuliers aient accès facilement à un parcours complet d’amélioration de leur logement 

 Mettre en place un programme complet et mutualisé de plateformes techniques de formation des métiers 

du bâtiment durable : eau chaude solaire, isolation, climatisation, éclairage, photovoltaïque. Ces formations 

permettront d’accroître et pérenniser la performance des travaux énergétiques 

Dans le secteur Tertiaire / Entreprises : 

 Amélioration des performances et de la gestion de la climatisation tertiaire 

                                                           

 

17 Le parc de véhicules fait référence au nombre de véhicules immatriculés de moins de 15 ans en circulation et englobe 
tous types de véhicules (voitures particulières et professionnelles, autobus et les autocars, camions et camionnettes, 
tracteurs routiers, remorques et véhicules automoteurs spécialisés) 6OMEGA, Bilan 2016, p31 
18 OMEGA, Bilan énergétique 2016 
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 Amélioration des performances thermiques du bâti : isolation et tôle réfléchissante 

Dans le secteur de l’industrie : 

 Optimisation de l’efficacité énergétique des processus adaptée aux contraintes et potentialités qu’offrent ces 

derniers 

 Promotion de l’ISO 50 001 dans la gestion énergétique de l’exploitation 

Concernant les communes : 

 Déploiement de l’éclairage public performant : mise à niveau des réseaux, pilotage, changement de 

luminaire… 

 Rénovation des bâtiments vers des ouvrages plus performants avec une prise en charge importante des 

travaux énergétiques 

 

Les pistes d’actions énoncées par la PPE en termes de réduction des consommations d’énergies fossiles dans 

les transports terrestres sont les suivantes :  

 Réduire de plus de 10 % la longueur unitaire des trajets effectués en véhicules particuliers  

 Lancer des démarches de télétravail dans les services de l’État et les collectivités (2 par an) 

 Viser à l’horizon 2023 une part modale des TC de 25 % (soit 5 000 à 10 000 abonnés de plus/an)  

 Covoiturage : Viser à l’horizon 2023 un taux d’occupation de 1,6  

 Modes doux : Viser à l’horizon 2023 une part modale de 25%  

 Mise en œuvre d’une charte avec les auto-écoles permettant de promouvoir et dispenser l’écoconduite 

 Former entre 5 000 et 10 000 salariés par an à l’écoconduite - pour les services de l’État et les collectivités 

locales, au moins 10 % de l’effectif formé chaque année.  

 Promotion auprès des entreprises et des collectivités locales de l’approche adaptée de gestion et 

d’acquisition de flottes de véhicules 

 Promouvoir les démarches de PDE / PDA / PDIE avant l'obligation réglementaire du 1er janvier 201819. 

  

                                                           

 

19 PPE Martinique 2016-2023 
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3.3.2. Distribution et transport d’électricité  

La distribution de l’énergie fait référence aux moyens et aux structures mis en place sur le territoire afin de 

distribuer l’énergie qu’elle soit électrique ou pétrolière. En Martinique, les deux grands réseaux de distribution 

sont le réseau électrique et le réseau de distribution de carburants. 

3.3.2.1) Réseaux de distribution et de transport d’électricité 

Le système électrique de Martinique est constitué de sites de production, raccordés au réseau électrique de 

transport. Le réseau de transport de l’électricité de la Martinique est constitué de lignes haute tension de 63 

000 volts (« réseau HTB »), tandis que le réseau moyenne tension de 20 000 volts (« réseau HTA ») permet de 

desservir localement le territoire.  

En 2016, le réseau électrique est essentiellement aérien (63,4%)20. La longueur des différents réseaux figure 

dans le tableau suivant :  

 

Longueur du réseau de distribution électrique en Martinique en 2016 – Source : EDF – OMEGA bilan énergétique 2016 

 

Le réseau HTB représenté sur la carte ci-dessous sert à répartir la production des centrales vers les postes 

servant de source d'alimentation électrique aux agglomérations – les postes sources. Ces postes transforment 

la tension HTB en tension 20 000 volts (HTA). 

 

Emprise du réseau de distribution d’électricité par poste source – Source : ADEME 2017, Artelia, carte extraite de l’étude 

100% EnR 

                                                           

 

20 OMEGA, Bilan énergétique 2016 
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13 postes sources assurent l’alimentation électrique sécurisée de la Martinique. 5 d’entre eux sont situés sur 

le territoire CACEM. La quasi-totalité du territoire bénéficie donc d’une alimentation optimale. Seul le nord de 

Saint-Joseph peut présenter des manquements. 

Comparé au reste de l’île, le réseau de transport de l’énergie est relativement dense sur le territoire CACEM. 

La présence des différentes sources de production d’énergie y est pour beaucoup. 

3.3.3. Enjeux et options de développement 

Etude 100% EnR ADEME – publication prévue en 2018 

Mandaté par l’ADEME, le bureau d’étude Artelia a mené l’étude visant à définir les potentiels 
EnR accessibles pour l’île à l’horizon théorique de 2030. Afin d’étudier différents scenarii, 
cinq jeux d’hypothèses ont été posées. En voici les définitions sommaires :  

Le Tendanciel se positionne sur des hypothèses technico-économiques moyennes 

L’Avantage Thermique se positionne sur des hypothèses favorables aux énergies thermiques 

L’Avantage Technologique se positionne sur des hypothèses de maturation technique plus rapide – mais 
plausibles – des différentes technologies (éolien, géothermie, etc.) 

Le Tous feux verts étend les hypothèses du scenario Avantage Technologique en levant certaines 
contraintes politiques et exclue les importations. 

Vers l’autonomie énergétique étend le scenario Tous feux verts à la mobilité en intégrant les besoins induits 
par le passage à l’électrique de l’ensemble des véhicules utilitaires et particuliers de l’île.  

 

L’ensemble de ces hypothèses prend en compte les contraintes de terrain et les contraintes économiques.  

Certaines contraintes politiques ont en revanche été plus ou moins relaxées selon le scenario. 

L’étude n’étant pas encore publiée, les données utilisées dans le cadre de ce document sont à manier avec 
précaution.  

 

Concernant les options de développement du réseau de transport, l’étude 100% EnR a ainsi permis de 

déterminer les renforcements par ligne du réseau de transport soit les ajouts à effectuer sur le réseau actuel 

en cas de mise en œuvre de chacune des hypothèses [MVA]. Ci-dessous celles présentes sur le territoire 

CACEM :  

Départ Arrivée Tendanciel 
Av. 

Thermique 

Av. 

Technologique 

Tous Feux 

Verts 

Vers 

l’Autonomie 

Debrosses Dillon 16,7 21,7 22,5 6,4 53,5 

Debrosses Schoelcher 4,1 7,4 12,2 0,0 50,8 

Galion Lamentin 0,0 0,0 15,2 5,9 7,4 

 

Ces renforcements dépendent bien entendu des possibilités de développement d’installations ainsi que du type 

d’énergies renouvelables développé sur les territoires concernés par ces réseaux.  

En cas de continuité du modèle actuel ou de priorisation des énergies thermiques, les réseaux devront être 

renforcés. En effet, la demande énergétique évolue en même temps que la croissance démographique. Le 

réchauffement climatique induisant une propension plus importante à l’acquisition et à l’utilisation de 

climatiseurs risque d’avoir un impact important sur les consommations à venir (cf. Etude d’adaptation au 

changement climatique du PCAET – §4.1.1).  
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Les différences de renforcements notables entre les différentes lignes présentées pour le scenario Vers 

l’Autonomie Energétique peut être dû à la différence de taille des réseaux. En effet, les plus petits demandent 

davantage d’adaptation. 

 

3.3.4. Exploitation des Energies Renouvelables (EnR) 

3.3.4.1) Contexte et objectifs martiniquais 

La dépendance énergétique de la Martinique est très élevée puisque l’île importe 93,75% de l’énergie afin de 

subvenir aux besoins de la population. A noter que l’énergie importée est fossile et induit donc un certain 

nombre de risques environnementaux et sociaux (voir encadré ci-dessous).   

 

Mix énergétique de la Martinique en 2016 – Source : Bilan Prévisionnel de l’Equilibre Offre/Demande d’Electricité – 

Martinique – EDF 2016 

La vulnérabilité de la Martinique du fait de sa dépendance aux énergies fossiles 

Comme toute dépendance, celle de la Martinique aux énergies fossiles représente une 
faiblesse pour le territoire et sa population. En effet, la Martinique ne maîtrise pas le coût de 
cette denrée importée et doit s’adapter à ce que lui impose le marché. En découlent les prix 
du marché local en matière d’électricité et de transports. L’approvisionnement de cette 

ressource, pourtant vitale pour l’économie et la vie des martiniquais, n’est pas non plus garantie. Les pays 
producteurs peuvent cesser d’achalander la Martinique pour quelque raison que ce soit (politique, 
économique, catastrophe naturelle, etc.). Un certain nombre d’emploi dépendent des sites de production 
de l’énergie en Martinique. L’arrêt de ses sites faute d’approvisionnement engendrerai une crise sociale et 
une baisse globale du pouvoir d’achat. Ceci bien sûr, outre l’arrêt totale de l’économie, des transports, etc. 

Par ailleurs, la venue de 8 à 10 cargos par an transportant chacun 80 000 tonnes de pétrole21n’est pas sans 
conséquence environnementale. En effet, le risque d’accident et de marée noire persiste, les pollutions 
atmosphériques induites par le transport de la ressource sont également à prendre en considération, etc. 

La dépendance aux énergies fossiles place la Martinique dans une situation fortement précaire. 

 

Avec 7%, la Martinique présente le taux de pénétration des EnR dans la production électrique le plus bas des 

DOM (Guyane, Guadeloupe, Réunion). A noter que les ressources naturelles diffèrent d’un territoire à l’autre. 

La Guyane et la Réunion ont notamment pu développer l’énergie hydraulique et la Guadeloupe, la géothermie.  

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Martinique a fixé en 2012 les ambitions du territoire en 

matière d’énergies renouvelables. En effet, il est prévu que le taux d’EnR dans la consommation finale d’énergie 

soit de 50% en 2020 et de 100% en 2030. Le SRCAE affiche notamment comme objectif un parc éolien d’une 

puissance de 40 MW. Aujourd’hui, ce parc est constitué d’un site d’une puissance d’1,1MW au Vauclin. 

                                                           

 

21 Données de la SARA 
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3.3.4.2) EnR actuelles sur le territoire CACEM 

Les énergies renouvelables présentes sur le territoire CACEM sont la biomasse et le solaire photovoltaïque. 

L’énergie biomasse de la CACEM est issue de l’incinération des déchets ménagers à l’Unité de Valorisation et 

de Traitement des Déchets (UTVD) ainsi que de la valorisation du biogaz de la décharge de la Trompeuse, tous 

deux à Fort-de-France.   

La puissance installée sur le territoire CACEM est la suivante :  

  Biomasse Solaire photovoltaïque 

Nom de la 
commune 

Nombre 
d'installations 

Puissance 
installée 

(MW) 

Nombre 
d'installations 

Puissance 
installée 

(MW) 

Fort-de-France 2 7,4 145 7,46 

Le Lamentin 

  

175 15,03 

Saint-Joseph 

  

18 0,50 

Schoelcher 

  

28 0,54 

TOTAL  2 7,4 366 23,53 

Puissances installées par filière sur le territoire CACEM-données OMEGA 2016 

 

3.3.4.3) Développement des Energies Renouvelables 

Il existe deux familles d’énergies renouvelables :  

- Les énergies renouvelables stables - interfacées au réseau par un alternateur synchrone et la plupart 

du temps raccordées sur un départ HTA dédié du fait de leur puissance importante (biomasse, 

géothermie, hydraulique…) 

- Les énergies renouvelables intermittentes - interfacées par de l’électronique de puissance et bien 

souvent raccordées sur des départs HTA et BT alimentant également des consommateurs comme le 

photovoltaïque ou l’éolien d’autre part. 

L’arrivée massive d’EnR intermittentes sur le réseau moyenne tension nécessite des adaptations. En effet, 

contrairement aux énergies thermiques ou aux énergies renouvelables dites « stables », les énergies 

intermittentes dépendent des conditions climatiques et leur production est difficilement prévisible. Ainsi, une 

journée nuageuse peut avoir des répercussions considérables sur la production d’énergie issue du 

photovoltaïque et ainsi induire une insuffisance de production pour satisfaire la demande des consommateurs. 

C’est pour cette raison que les énergies intermittentes ne peuvent, pour le moment, pas être à l’origine de 100% 

de la production mais doivent être associées à des moyens de production garantie qui sauront compenser très 

rapidement les variations des sources intermittentes.  

 

ZNI et énergies intermittentes 

La Martinique est classée parmi les Zones Non Interconnectées (ZNI) du territoire national, 
du fait de : 

- Ses moyens de production de taille modeste mais dont l’éventuelle défaillance a un 
impact très significatif sur l’équilibre offre-demande 

- Sa situation géographique qui ne permet pas d’échanger l’énergie avec d’autres 
territoires et ainsi de sécuriser l’alimentation électrique 
 

Or, dans les ZNI, la production d’énergie intermittente acceptable par le système est 
actuellement plafonnée par l’Etat à 30% de la puissance globale injectée sur le réseau. Ce 
taux s’est vu augmenter dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). 
Il est ainsi prévu que 45% de l’énergie proviennent de sources renouvelables intermittentes 
d’ici 2023.  
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3.3.4.4) Définition du gisement  

Les différents gisements énergétiques de la CACEM sont les suivants selon les différents scenarii de l’étude 

100% EnR :  
 

Tous feux 
verts 

Avantage 
techno 

Avantage 
thermique 

Tendanciel 
Vers 

l'autonomie 
énergétique 

Photovoltaïque 
et thermique 

365,4 365,4 228,4 228,4 365,4 

Biomasse 12,7 12,3 12,3 12,3 12,7 

Hydroélectricité 11,31 3,96 3,96 3,96 11,31 

Eolien 2 2 2 2 2 

Total 391,4 383,7 246,7 246,7 391,4 

 

L’énergie solaire est la plus prometteuse sur le territoire CACEM. 

 

3.4. Profil de la qualité de l’air extérieur de la CACEM 

3.4.1. Etat des lieux de la pollution atmosphérique et de la qualité 
de l’air sur le territoire de la Martinique  

L’atmosphère encerclant notre planète a pour fonction principale de conserver une température convenable 

pour la survie des êtres vivants et de les protéger des rayons nocifs du soleil. Une seule des différentes sous-

couches constituant l’atmosphère fait l’objet de mesures par les Associations Agréées pour la Surveillance de 

la Qualité de l’Air (AASQA) : il s’agit de la troposphère. Celle-ci débute au niveau de la mer et s'étend entre 7 et 

8 km aux pôles et de 13 à 16 km à l'équateur. Elle représente la couche dans laquelle nous vivons et celle où 

les polluants sont le plus souvent confinés. 

La Martinique bénéficie globalement d’une bonne qualité de l’air grâce à ses alizés mais également aux forêts 

et mangroves de son territoire. En effet, à travers le processus d’assimilation chlorophyllien et leur capacité à 

filtrer les poussières et les pollutions microbiennes, ces milieux participent à la qualité de l’air en Martinique22. 

Cependant, deux phénomènes sont à l’origine des pics de pollutions :  

 Les particules fines (PM10) et le dioxyde d’azote (NO2) liés aux transports et à la production d’électricité à 

partir d’énergie fossile – origine humaine ;  

 Les brumes de sable provenant du Sahara – origine naturelle.  

                                                           

 

22 ONF, La forêt, les quatre éléments, www.onf.fr 
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Image satellite de l’arrivée des brumes de sable sur l’arc Antillais – Source : National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA), Juillet 2018 

Favorisées par des conditions climatiques sèches et chaudes, les brumes de Sahara intensifient les épisodes 

de pollutions aux particules fines. Les pics de pollutions particulaires représentent ainsi la problématique 

majeure de la qualité de l’air en Martinique. Ils sont à l’origine des dépassements des seuils d’information 

(50μg/m3) et d’alerte (80μg/m3) des PM10 constatés de manière récurrente depuis 2005. A titre d’exemple, en 

termes de dépassements du seuil de 50μg/m3 en moyenne journalière, les relevés de la station urbaine de Fort-
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de-France sont considérables. 5 dépassements de seuils relatifs aux particules en suspension PM10 ont été 

relevés par Madininair entre le 1er janvier et le 28 février 201823.  

 

 

 

Vues de Fort-de-France lors de l’épisode de brume de sable du 4 au 7 juin 2018 – Sources : H3C-CARAÏBES 

 

 

Bien que n’affectant pas de manière durable la bonne qualité de l’air de Martinique, ces dépassements de 

polluants ont fait l’objet d’un arrêt à l’échelle nationale. En effet, la France est engagée dans deux pré-

contentieux européens pour la teneur en particules (PM10) et en dioxyde d’azote (NO2) pour une vingtaine 

d’agglomérations. L’arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2017 enjoint à l’État de prendre d’ici le 31 mars 2018, 

toutes les mesures nécessaires pour que soient respectées, dans le délai le plus court possible, les normes 

sanitaires relatives aux concentrations en dioxyde d’azote NO2 et en particules fines PM10 dans l’air ambiant. 

Une feuille de route, pilotée par la DEAL, a ainsi été co-rédigée par les agglomérations, la CTM, Martinique 

Transports, l’ADEME, Madininair et les administrations de l’Etat. Ce document permet de capitaliser et de 

renforcer les actions existantes sur le territoire sans avoir à anticiper la révision du PPA prévue en 2019. Les 

actions répertoriées concernent les mêmes thèmes que le PPA c’est-à-dire les transports (12 actions 

référencées), l’industrie (2 actions) et les comportements individuels (2 actions)26. Le PCAET CACEM et le 

Programme Air de la CACEM (voir encadré ci-après) ont notamment été valorisés dans cette feuille de route. 

                                                           

 

23 Madininair.fr 

24 OMS, Qualité de l’air ambiant (extérieur) et santé, septembre 2016 – www.who.int 

25 Santé Publique France, Rapport et synthèse – Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la 

mortalité en France continentale et analyse des gains en santé de plusieurs scénarios de réduction de la 

pollution atmosphérique, juin 2016 

26 Feuille de route Qualité de l’air, version 1.5, mars 2018 

 

QUALITE DE L’AIR ET SANTE 
Il est nécessaire de noter que la pollution de l’air constitue un risque environnemental majeur 
pour la santé des populations. En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) reconnait 
les corrélations entre la mauvaise qualité de l’air ambiant (extérieur) et les infections des 
voies respiratoires, l’asthme, les accidents vasculaires cérébraux, les cancers du poumon et 
les autres pathologies pouvant mener au décès. En 2012, on estimait à 3 millions le nombre 
de décès prématurés provoqués dans le monde par la pollution ambiante (de l’air extérieur) 
dans les zones urbaines et rurales24. En 2016, l’étude de Santé Publique France a permis de 
fixer à 48 000 le nombre de décès liés à la pollution particulaire en France25. La mauvaise 
qualité de l’air représente ainsi la troisième cause de mortalité précoce derrière le tabac et 
l’alcool. 
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3.4.2. Emissions de polluants atmosphériques et gaz à effet de 
serre sur le territoire CACEM 

Centre névralgique de la Martinique, la CACEM apparaît comme un territoire 

susceptible d’être confronté à des problématiques de polluants atmosphérique et 

ainsi à une mauvaise qualité de l’air (cf. figure ci-contre). En effet, ses quatre 

communes membres représentent 42% de la population de l’île, le territoire se 

caractérise par la présence de nombreuses industries lourdes (SARA, EDF, etc.) 

ainsi que deux plateformes de transports (aéroport et port). 70% de l’activité 

économique de l’île a lieu sur le territoire CACEM. De ce fait, l’ensemble des axes 

routiers y convergent et sont quotidiennement encombrés.  

Les chiffres présentés ci-après sont issus de l’étude réalisée par Madininair en 

2017 pour le compte de la CACEM dans le cadre du Programme « Air CACEM ». 

Les données utilisées sont celles de 2014. 

Cartographie des communes sensibles pour la qualité de l’air en Martinique – Source : Madininair Rapport 2016  

 

Le programme « Air CACEM » 
La CACEM et Madininair ont conventionné afin de mener à bien un programme d’actions 
spécifique de surveillance de la qualité de l’air sur le territoire en 2015 et 2016. A ce titre, 
plusieurs études sont menées de manière approfondie par Madininair dans des quartiers 
potentiellement plus exposés comme Dillon et Etang Z’abricot ou sur les axes routiers de la 
CACEM par exemple. 

Ainsi, en 2016, trois études ont été réalisées :  
 Évaluation du dioxyde d’azote sur les principaux axes routiers de la CACEM et autour de 14 écoles 

maternelles et primaires situées près de ces axes routiers  
 Évaluation de la qualité de l’air dans les ports à vocation intermodale de la CACEM  
 Évaluation de la population impactée par la pollution automobile et industrielle dans les quartiers de 

Volga Plage et Dillon à Fort-de- France  
Le partenariat établi avec la CACEM implique également la réalisation d’un rapport annuel de la qualité de 
l’air sur le territoire. 
 

 

L’étude de Madininair a permis de répertorier les principaux polluants atmosphériques présents sur le 

territoire CACEM. Dans cette partie, les six principaux polluants étudiés seront présentés et les sources de 

pollution mises en exergue. Le tableau ci-dessous illustre la représentation des polluants présents sur le 

territoire CACEM. 
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Principaux polluants présents sur le territoire CACEM en 2015 – Source : Madininair 201827 

En 2015, les oxydes d’azote (NOX) représentent 4 943 tonnes annuelles, le dioxyde de soufre (SO2), 2 373 tonnes, 

les Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques (COVNM), 1 186 tonnes, les particules fines, PM10 et 

PM2.5, respectivement 345 et 246 tonnes et l’ammoniac dans l’air s’élève à 69 tonnes. A noter que l’ensemble 

des émissions a diminué depuis 2014 (-14% pour les NOx, -22% pour le SO2, -3% pour les COVNM, -26% pour 

les PM10 et les PM2.5). 

 

Le secteur énergétique est à l’origine de 61% des émissions de polluants de la CACEM. La production 

d’électricité et le raffinage du pétrole y sont pour beaucoup. Deuxième principal émetteur, les transports 

routiers représentent 16% des émissions du territoire. 

 

 
Secteurs émetteurs par polluants en 2015 à la CACEM – Source : Madininair 2018 

 

                                                           

 

27 Etat des lieux des émissions de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre dans la CACEM, Mai 2018 
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Pour les 6 polluants principaux considérés, les 4 communes de la 

CACEM représentent plus de la moitié des rejets régionaux : 52% 

en 2015. La présence sur le territoire d’importantes installations 

industrielles, un trafic routier très dense (120 000 véhicules par 

jour sur l’A1) et les plateformes portuaires et aéroportuaires 

expliquent la prépondérance de la CACEM, et notamment de Fort-

de-France, sur les émissions martiniquaises. 

 

Part de chaque commune dans les émissions de la CACEM en 2015 – 

Source : Madininair 2018 
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3.5. Etude d’adaptation au changement climatique 

3.5.1. Evolution passée des paramètres climatiques en Martinique 

De par sa position dans l’arc antillais, la Martinique est un territoire très vulnérable aux fluctuations climatiques 
et très sensible aux effets attendus du changement climatique. Si l’incertitude quant à la probabilité des 
modifications climatiques est importante, des modèles climatiques ont été développés afin de définir les 
différentes modifications climatiques que l’on devrait remarquer aux Antilles, et plus précisément sur le 
territoire martiniquais. Ce sont les résultats de ces différents modèles climatiques qui seront expliqués dans 
le présent chapitre. 

 

Des Grandes personnes ressources ou « mémoires vivantes » interviewées 

L’étude d’adaptation est principalement basée sur des analyses bibliographiques. Souhaitant 
apporter une touche humaine, concrète et qualitative à l’étude, huit grandes personnes des 
communes de la CACEM ont également été interviewées. Il s’agissait d’échanger avec ces 
personnes ayant vécu toute leur vie sur le territoire étudié afin de connaître les évolutions 
qu’elles avaient observé au fil du temps. Ces récits de vie ont permis de recueillir des 
anecdotes notamment lors de phénomènes cycloniques mais également lors d’épisodes de 
vie quotidienne de l’ancien temps, finalement pas si lointain. 

Les températures en Martinique 

Plusieurs stations de données homogénéisées existent sur le territoire martiniquais. Les relevés des données 
climatiques de ces stations ont permis de définir l’évolution globale du climat sur la période 1965-2009. On a 
donc observé sur cette période : 

 Une augmentation des températures moyennes annuelles de 1,47°C ; 

 Une augmentation de la température maximale annuelle de 1,21°C 

 Une augmentation de la température minimale annuelle de 1,26°C. 

Des tendances d’évolution saisonnière des températures ont également été observées sur le territoire 
martiniquais avec, d’une part la saison sèche appelée « Carême » qui s’étale de février à avril, et la saison 
humide appelée hivernage qui s’étale de juillet à novembre. 

La pluviométrie en Martinique 

Concernant la pluviométrie annuelle 
moyenne, les données disponibles 
montrent que les précipitations varient de 
1 462 mm au Vauclin à 4 672 mm à Morne 

Rouge en 2016. Les paramètres de 
pluviométrie (précipitations moyennes 
annuelles et saisonnières) sont 
largement liés à la géographie du 
territoire.  

Selon la répartition temporelle des 
précipitations on peut distinguer 
plusieurs zones de précipitations en 
Martinique avec une zone des reliefs au 
vent du nord de l’île plus pluvieuse (en 
bleu plus foncé sur la carte) et des zones 
côtières atlantiques et caraïbes (en beige) 
plus sèches. 

 

Pluviométrie en 2016 et rapport à la normale calculée sur la 
période 1981-2010 - Source : Météo-France Bulletin 

climatique annuel 2016 

Selon Météo-France, la pluviométrie de l’année 2016 est excédentaire de 12% en moyenne comparée à la 
normale. Les jours de pluies ont en effet été beaucoup plus nombreux (232 jours au lieu de 208) et des excédents 
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pluviométriques importants ont été observés dans le sud de l’île (jusqu’à plus de 80%). Par ailleurs, la période 
dite « de carême », caractérisée par de fortes sécheresses de janvier à avril, tend à se réduire. En 2016, le 
carême s’est notamment résumé à la deuxième quinzaine d’avril. 

L’activité cyclonique en Martinique 

Le nombre de ces événements climatiques extrêmes est stable à l’échelle globale mais pas à l’échelle des sept 
bassins cycloniques. En effet, les données climatiques relevées mettent en évidence une augmentation de 
l’activité de ces événements dans l’Atlantique nord depuis les années 1970, augmentation corrélée à la hausse 
des températures de la surface de la mer (TSM).  

 

 
 

Variation interannuelle de l’activité cyclonique dans 
le bassin atlantique entre 1900 et 2009 - Source : 

Météo-France, décembre 2012 

Nombre annuel de tempêtes tropicales et d’ouragans 
survenues entre 1967 et 2009 sur le bassin atlantique - 

Source : Météo-France – DEAL, décembre 2012 

Les deux graphiques présentent la grande variabilité interannuelle du nombre de phénomènes survenant sur 
la zone atlantique ainsi qu’une propension plus importante de ces événements sur la période récente. L’année 
2005 par exemple apparaît comme l’année record avec le plus grand nombre d’événements, dont 15 cas 
d’ouragans28. De plus, les données disponibles mettent également en évidence une forte variabilité de ces 
phénomènes en termes d’intensité. 

Bien que des études menées par d'autres groupes de recherche dans le monde commencent à montrer des 
résultats similaires, les climatologues manquent encore de recul pour confirmer cette tendance. 

Le niveau de la mer en Martinique 

Selon les données à disposition, sur l’ensemble du XXe siècle à l’échelle mondiale, une hausse moyenne du 
niveau marin de l’ordre de 1,8 millimètre par an a été observée. Une augmentation beaucoup plus marquée sur 
les 20 dernières années avec 3.2 mm/an sur la période 1993 à 200829. Selon les données disponibles de 1993 à 

2007 à l’échelle du globe, la zone caribéenne a connu une hausse du niveau de la mer entre 2 et 5 mm/an30. 
 

 
  

                                                           

 

28 Météo-France – DEAL, décembre 2012 
29 Météo-France – DEAL, décembre 2012 
30 DEAL Guadeloupe – BRGM, janvier 2012, Impacts géotechniques et hydrauliques de l’élévation du niveau de la mer due au 
changement climatique dans le contexte urbain côtier de la zone pointoise (Guadeloupe) 
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3.5.2. Modifications climatiques attendues et leurs impacts 

3.5.2.1) Hausse des températures  

L’étude climatique réalisée en 2012 pour la Martinique par Météo-France à l’aide du modèle régional ALADIN 
CLIMAT offre des données plus précises et locales sur l’évolution attendue des différents paramètres de 
température. On devrait principalement observer à l’horizon 2050 :  

- Une hausse des températures moyennes de 1,09 à 1,29°C entre 2041 et 2060 ;  

- Une hausse des températures à la surface de la mer de 1 à 3°C. 

En 2100, les prévisions sont les suivantes : 

- Une hausse des températures maximales entre +1,7 à +3,4°C d’ici la fin du XXIe siècle31; 

- Des saisons de carême plus sèches et plus fréquentes ainsi que des débuts de saison d’hivernage plus 

pluvieux32; 

- Une augmentation conséquente des jours durant lesquels la température maximale dépasse 32°C et des 

nuits dites « chaudes » durant lesquelles la température minimale est supérieure à 25°C, même dans les 

zones de reliefs (montagneuses)33. 

Deux types d’impacts devraient ainsi être constatés et sont directement liés à l’inconfort thermique : 

 Une augmentation du taux d’équipement en climatiseur et donc des consommations d’électricité pour les 

besoins en rafraichissement des bâtiments, notamment résidentiels ; 

 Une fragilisation des populations les plus sensibles, à savoir les personnes âgées, à l’instar des situations 

observées en Europe lors des périodes de canicules, et notamment en France en 2003.  

Or, dans le contexte actuel de raréfaction des énergies fossiles et de renchérissement de l’énergie, ces besoins 

croissants d’électricité deviendraient de plus en plus difficiles à satisfaire. 

Un autre impact concernera le secteur agricole puisque l’augmentation des températures affectera les cultures 

à travers :  

 Les pollutions, érosions et sédimentations des terres (parallèle avec l’augmentation des précipitations), 

 Le développement de certaines maladies (champignons, parasites, etc.), 

 Certaines espèces culturales peuvent être favorisées par rapport à d’autres – diminution des 

rendements de canne et de banane au profit des tubercules par exemple34 

 

Etude publiée dans la revue PNAS en août 2018 

Une étude réalisée par 16 scientifiques du climat de différents pays et publiée le 6 août 2018, 
suggère que notre système planétaire est sur le point de dépasser un point de non-retour en 
matière de changement climatique. La date de dépassement est incertaine mais si la hausse 
des températures dépasse les 2°C par rapport à l’époque industrielle, cela pourrait se 

compter en décennies. La terre pourrait alors s’apparenter à une étuve « Hothouse Earth » ce qui y 
compromettrait la vie.  

                                                           

 

31 Météo-France – DEAL, décembre 2012 
32 Météo-France – DEAL, décembre 2012 
33 Météo-France – DEAL, décembre 2012 
34 OMEGA, Impacts du changement climatique en Martinique, édition 2015, p78 
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La seule manière de renverser la tendance est que les sociétés humaines se coordonnent de manière 
délibérée afin de travailler ensemble à la stabilisation du système terrestre. Ceci passera par trois catégories 
d’actions :  

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre,  
 Favoriser ou créer des puits de carbone,  
 Modifier l’équilibre énergétique sur Terre (ex : gestion du rayonnement solaire).  

L’humanité tout entière se trouve en situation critique de prise de décision pouvant influer sur son futur pour 
des centaines voire des milliers d’années35. 

3.5.2.2) Evolution attendue des précipitations en Martinique 

Ecart en pourcentage par rapport aux moyennes de précipitations annuelles de référence 1971-2000 selon les scenarii 
RCP4.5 et RCP8.5 

 

Selon les projections réalisées par Météo-France, une augmentation de 20% des pluies annuelles devrait 
être constatée dans certaines zones des communes du Lamentin et de Schoelcher (scenario RCP 

4.5). Selon le scenario RCP 8.5, les pluies annuelles resteront stables sur la CACEM.  

Ecart en pourcentage par rapport aux précipitations en juillet de la référence 1971-2000 selon les scenarii RCP4.5 et 
RCP8.5 

 

En prenant en compte les valeurs saisonnières des tendances pour les précipitations du mois de juillet qui 
marque le début de la saison des pluies, on remarque une hausse des précipitations sur l’ensemble 
du territoire avec +20% à +60% pour le scenario RCP 4.5 et +10% à +40% pour le scenario RCP 8.5. 

Ecart en pourcentage par rapport aux précipitations en avril de la référence 1971-2000 selon les scenarii RCP4.5 et 
RCP8.5 

                                                           

 

35 Will STEFFEN et al., Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, PNAS, août 2018 
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En prenant en compte les valeurs saisonnières des tendances pour les précipitations du mois d’avril qui 
marque le début de la saison sèche, on remarque une baisse des précipitations sur le territoire de la 

CACEM, de -10% à -20% pour le RCP 4.5 et de -10 à -40% pour le RCP 8.5.  

 

L’intensification des saisons en matière de précipitations aura pour principaux impacts :  

 La dégradation des habitats et des lieux d’activités du fait des inondations, 

 Les inondations causées par les importantes accumulations de pluie qui peuvent augmenter les 

risques de blessures, de noyades et de divers problèmes de santé (épidémie, gastro-entérite à la 

suite de la consommation de l’eau ou d’aliments contaminés, problèmes respiratoires liés aux 

moisissures, problèmes psychologiques : stress pour les sinistrés, mais également pour les 

bénévoles et travailleurs qui les soutiennent, dépression et état de stress post-traumatique36), 

 L’intensification des phénomènes de sécheresse en période de carême pouvant avoir des 

répercussions sur le secteur agricole et les ressources en eau. 

 

Par ailleurs, le changement climatique de manière générale aura d’importantes répercussions sur la qualité et 

la disponibilité de la ressource en eau : 

 La dégradation de la qualité physico-chimique de la ressource en eau sur le territoire avec pour 

conséquence la fragilisation des bassins hydrographiques déjà considérés comme en mauvais état 

physico-chimique et des eaux de baignades avec des risques sanitaires plus importants ; 

 La baisse de la quantité d’eau disponible avec l’exacerbation des conflits d’usage de l’eau entre 

les activités les plus consommatrices ; 

 Infiltration d’eaux salines dans les aquifères du fait de l’élévation du niveau de la mer. 

 

3.5.2.3) Hausse attendue du niveau de la mer en Martinique 

Les projections climatiques disponibles à ce jour indiquent que le niveau global de la mer continuera à augmenter 
entre +2 à +4 millimètres par an, soit une hausse de 20 à 60 centimètres à l’horizon 2100. Les scenarii les plus 
pessimistes détaillés dans le nouveau rapport du GIEC de 2015 modélisent une hausse jusqu’à +1m à l’horizon 
210037. Ces modèles prévoient que les contributions des différents paramètres climatiques seront sensiblement 
similaires à celles observées actuellement, avec notamment la hausse des températures qui pèse à hauteur de 
70 à 75%. 

En Martinique, les prévisions sont de l’ordre de 0,09 à 0,57 mètre entre 2041 et 206038.  

Bien que des projections plus élevées de la hausse du niveau moyen des mers aient été étudiées, il n’existe pas 
de consensus au sein de la communauté scientifique concernant leur fiabilité et le degré de confiance de ces 
projections. Des hausses plus importantes ne sont donc pas à ce jour envisagées. 

                                                           

 

36 Site internet du Conseil d’Agglomération de Québec 
37 GIEC, 5è Rapport, 2014, p67  
38 Météo-France – DEAL, décembre 2012, p64-65 
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Il est également rappelé que l’élévation du niveau des mers 
ne sera pas uniforme sur l’ensemble de la planète, ce qui 
augmente l’incertitude quant aux données pour les Antilles. 
À ce jour, la communauté scientifique admet qu’à la fin du 
XXIe siècle, il est probable que le niveau des mers augmente 
sur plus de 95% de la surface des océans et que près de 70% 
des littoraux seront concernés par ce changement à 20% 
près39. 

Suite à l’Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation 
(EPRI), le Plan de Gestion des Risques d'Inondation de 
Martinique (PGRI) défini les communes du Lamentin et de 
Fort-de-France comme le Territoire à Risque d’Inondation 
(TRI) de la Martinique. Ce TRI a été arrêté par le Préfet de la 
Martinique le 4 janvier 201340. 

 

Enveloppes approchées des inondations potentielles (EAIP) – EPRI - Source : DEAL Martinique 2012 

 

CARTOGRAPHIE REALISEE 
Plusieurs projections d’élévation du niveau marin ont été effectuées sur les trois communes littorales 
de la CACEM. Ces projections basées sur les prévisions du GIEC permettent de visualiser les zones les 
plus vulnérables du territoire. Ci-dessous l’exemple du Lamentin.  

  
En jaune, les surfaces submergées en cas d’élévation à 50cm et 82cm 

 

 

Quatre types d’impacts devraient être constatés sur le territoire concernant l’élévation du niveau de la mer : 

 L’ennoiement partiel, voire total, des bâtiments (tertiaires, industriels et/ou résidentiels) et des 

portions de routes situées sur d’anciennes zones de mangroves gagnées sur la mer, notamment 

celles se situant sous les niveaux marins de référence. C’est l’impact le plus attendu sur le 

territoire ; 

 Le tassement des routes sur remblais réalisées sur des espaces de faibles altitudes (dont la 

hauteur est proche ou inférieure au niveau actuel de la mer) et qui seraient submergées en 2100 

si le niveau de l’eau augmente comme prévu ;  

 Le risque d’altération des fondations des bâtiments en raison du tassement progressif des sols et 

des intrusions marines qui entraîneront une hausse de la teneur en eau salée des sols avec pour 

conséquences le basculement des bâtiments ou l’apparition de fissures ;  

 Les répercussions sociales des risques cités : perte d’emploi et/ou de logement ; chômage 

technique, perte de pouvoir d’achat, dépression, etc. 

                                                           

 

39 Météo-France – DEAL, décembre 2012 
40 PGRI de Martinique, Octobre 2015, p1 
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Des risques qui, s’ils survenaient, entraîneraient des coûts importants pour le territoire, tant pour les dommages 
directs et indirects causés, que pour la mise en place de mesures d’adaptation pertinentes. 

 

3.5.2.4) Evolution attendue des cyclones en Martinique 

Les seules données accessibles aujourd’hui et issues des modèles à haute résolution tendent vers une baisse du 
nombre de cyclones mais en contrepartie vers un accroissement des cyclones intenses et des précipitations 
associées directement liées à l’augmentation des températures de surface de la mer.  

Météo-France a mené de 2008 à 2011 une étude sur la répartition des cyclones dans l'Atlantique nord au cours 
des prochaines décennies. Les résultats révèlent, pour la seconde moitié du XXIe siècle, un décalage de l'activité 
cyclonique vers le nord, qui rendrait la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique plus paisibles au détriment de la 
côte est des États-Unis.  

 

En termes d’impacts, un nouveau cyclone comme Dean (2007) aurait des conséquences dévastatrices pour le 

secteur agricole, résidentiel, la biodiversité, etc. Le rapport d’étude d’adaptation au changement climatique de la 

CACEM a permis d’évaluer à 116 millions d’euros de dommage pour une résilience du territoire de 12 jours41.  

 

4. Elaboration du programme d’actions du PCAET 

4.1. Une concertation indispensable 

Les PCAET se doivent d’être des démarches coconstruites. L’implication des acteurs du territoire dès 

l’élaboration du programme assure une certaine appropriation des actions et ainsi une meilleure mise en œuvre.  

Des ateliers de concertation ont été organisés en janvier 2019 afin de parvenir à des actions coconstruites issues 

des diagnostics synthétisés au préalable. Tant les agents que les partenaires de la CACEM comme l’ADEME, la 

DEAL, la CTM, Martinique Transports, Madininair, les communes membres, etc. y ont participés. Les trois ateliers 

ont été organisés autour des grands axes du PCET de la CACEM : 

 Intitulé Date 

Atelier 1 Bâtiments et cadre de vie Mercredi 16 janvier 

Atelier 2 Mobilité et urbanisme Jeudi 17 janvier 

Atelier 3 Gouvernance et communication durable Vendredi 18 janvier 

 

   

 

47 propositions d’actions ont émané de ces échanges et ont ensuite été retravaillées avec l’équipe PCAET de la 

CACEM afin de tenir compte : 

                                                           

 

41 Ce nombre prend particulièrement en compte le coût de l’arrêt des activités des entreprises du territoire 
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- Des modalités de mise en œuvre 

- De la gouvernance 

- Des compétences de la CACEM 

- Des actions déjà en cours sur le territoire 

Les actions ont été classées, triées, fusionnées et hiérarchisées afin d’aboutir à un plan d’actions restreint et 

opérationnel de 15 actions autour de trois nouveaux axes :  

 Actions transversales et pré requises,  

 Aménagement durable, 

 Maîtrise de l’énergie et des déplacements. 

Trois nouvelles rencontres ont été organisés en mars et avril 2019 afin d’étayer les caractéristiques des actions 

avec les acteurs experts des thématiques abordées. Ainsi, ont participé aux échanges des représentants de 

l’Université des Antilles, du réseau des enseignants référents du développement durable, du rectorat, des 

chercheurs indépendants, le BRGM, Madininair, EDF, la CTM et notamment d’anciens membres de l’OMEGA, 

l’ADEME, la DEAL, etc. 

Il s’agissait notamment de discuter de la faisabilité des actions, des freins et leviers de mise en œuvre, des 

partenariats nécessaires, des potentielles subventions, des travaux existants et pouvant servir de base, etc. 
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4.2. Le plan d’actions du PCAET de la CACEM 

Après un travail étroitement mené avec l’équipe-projet PCAET de la CACEM et ses partenaires, le plan d’actions 

de la CACEM comprend 15 actions concernant le territoire du centre de la Martinique. La CACEM menant en 

parallèle le renouvellement de sa labellisation Cit’ergie, les actions patrimoine figurent dans le cadre de ce 

dispositif.  L’actuel plan d’actions prend en compte l’analyse du PCET précédent (cf. §2.2).  

 

 

4.2.1. Résultats attendus du plan d’actions 

L’aboutissement de la phase de concertation et de co-construction a permis l’émergence d’un plan d’actions 

concret, budgétisé, opérationnel et réalisable, garant de l’atteinte progressive des objectifs fixés à horizon 2030. 

Pour chacune des actions, le gain carbone a été estimé. Deux scénarios ont ensuite été réalisés pour évaluer la 

baisse des émissions de GES d’ici 2030 que permettra la mise en place des actions :  

- Le scénario tendanciel « laisser-faire » qui représente l’évolution des émissions de GES 

en l’absence d’actions de réduction de l’impact climat des activités du territoire. Il prend 

notamment en compte les données d’évolution de la consommation électrique par secteur 

et de la production électrique en Martinique ;  

- Le scénario « volontariste + mix énergétique » qui représente l’évolution des émissions de 

GES du territoire compte-tenu du mix énergétique de 2030 avec 25% et 50% d’énergies 

renouvelables dans la consommation finale d’énergie et la mise en œuvre à 100% des 

actions de la CACEM. Il permet d’infléchir l’impact climatique et énergétique du territoire.  

Les données d’évolution de la consommation électrique par secteur et de la production électrique de la 

Martinique ainsi que sur le mix énergétique d’ici 2030 ont été renseignées par l’Observatoire Martiniquais de 

l’énergie et des gaz à effet de serre. 
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Ce premier diagramme illustre le fait que si aucune mesure n’est prise pour réduire les émissions carbone du 

territoire, celles-ci augmenteront « naturellement » de 8%. En revanche, si la CACEM met en œuvre son plan 

d’actions sur la période du PCAET, celui-ci permettra de réduire les émissions d’un peu plus de 6% à l’horizon 

2030. 

 

Une importante partie des émissions de Gaz à effet de Serre proviennent des consommations électriques des 

différents secteurs et sont étroitement liées à la manière de produire l’énergie sur l’île. En effet, la dépendance 

aux énergies fossiles affecte considérablement le bilan carbone du territoire étudié. Néanmoins, si le mix 

énergétique tend vers les énergies renouvelables (EnR) comme le prévoient les documents cadre42, les émissions 

réduisent. En attestent les diagrammes suivants, représentant respectivement les émissions de GES en cas de 

mix énergétique à 25 et 50% d’EnR. Les diagrammes illustrent la réduction des émissions du territoire CACEM 

en cas : 

- De seule augmentation de la pénétration des EnR dans le mix énergétique ; 

- D’augmentation de la pénétration des EnR dans le mix énergétique et de mise en œuvre du plan d’actions du 

PCAET CACEM. 

 

                                                           

 

42 SRCAE, PPE, etc. 
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Emissions de GES du territoire centre en cas de mix énergétique à 25% d’EnR avec et sans mise en œuvre du plan d’actions 
- Source : H3C-CARAÏBES 

 

 

 

Emissions de GES du territoire centre en cas de mix énergétique à 50% d’EnR avec et sans mise en œuvre du plan d’actions 
- Source : H3C-CARAÏBES 
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4.2.2. Mise en œuvre, coût et gain carbone des actions 

 

Le tableau ci-après présente la planification de mise en œuvre des actions, le coût ainsi que les gains carbone de chacune d’entre elles lorsqu’il a été possible de le 

calculer. A noter que certaines actions permettent l’adaptation du territoire CACEM au changement climatique davantage que l’atténuation du phénomène à travers 

la réduction de GES. Le coût total de mise en œuvre du PCAET est estimé à 1 995 000€ sur 6 ans. Il est nécessaire de noter qu’au bout de 3 ans de mise en œuvre, 

l’évaluation permet d’ajouter de nouvelles actions, découlant notamment des résultats des actions définies.  

 



 

 

 

  Page 51  

H3C-CARAÏBES 

PCAET CACEM 

Les actions du PCAET contribuent principalement à réduire les émissions de 

trois postes que sont le tertiaire, le résidentiel et les transports routiers. En 

effet, les actions 1 à 4 constituant des études ne participent pas directement 

à la réduction des gaz à effet de serre mais à une meilleure connaissance 

voire à l’élaboration de stratégies qui elles, contribueront à la réduction des 

impacts du territoire sur le climat. L’évaluation à 3 ans du PCAET permettra 

notamment d’ajouter de nouvelles actions opérationnelles découlant des 

études réalisées. 
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4.2.3. Fiches actions 

 

Climat

Air

Energie

Facteurs de 

réussite

Points de 

vigilance

Enjeux Bien-être Santé

Réduction 

dépendance 

énergétique

Réduction  

dépendance 

alimentaire

Adaptation  

changement 

climatique

Gains GES

Incidences x x

Emploi

x

Indicateurs de suivi, d'évaluation et d'efficacité Programmation

Intégrations des préconisations dans les documents d’urbanismes
Années 1 et 2

Lien avec l'action 8

Impacts

 - Etude (Changement climatique et 

conséquences sur les Antilles Françaises 

(C3AF), etc.)

 - Documents d'urbanisme

CACEM

Université des Antilles, Communes, CTM, 

ADEME, DEAL, BRGM, Madininair, 

chambres consulaires, observatoires, 

Contrat de baie

Eléments de budget
Budget prévisionnel Subventions et financements

150 000 € à définir

Etapes clés de l'action

 - Cartographier les espaces vulnérables et les espaces sécurisés face à l'enjeu climatique

 - Identifier les enjeux majeurs en termes économique, social et environnemental : 

           - de l’inaction

           - de l’occupation des espaces sécurisés

 - Définir les scenarii de migrations des activités et de la population à moyen et long termes

 - Définir les usages à venir des espaces vulnérables, potentiellement délaissés par le logement (agriculture, 

espaces vers, etc.)

- Elaborer la stratégie d'adaptation au changement climatique de la CACEM (plan d'actions)

Groupe de travail pluri 

disciplinaires

Ne pas négliger l’impact social et 

environnemental des scenarii

Leviers et outils Porteur Partenaires

Contexte de l'action

L'élévation du niveau de la mer est déjà observable sur le territoire et avérée dans l'avenir. Il est prévu un 

recul du trait de côte de 0,50m en 2050 et 0,75m en 2100 (GIEC, étude C3AF). Aussi, le GIEC prévoit une 

intensification des phénomènes météorologiques dans notre région. Cela pourrait impacter bon nombre 

d'activités et de résidences (notamment ceux situés sur le littoral).

Objectifs de l'action Cible

Scénariser les évolutions et les migrations des activités et des administrés du 

territoire du centre de la Martinique face aux impacts du changement climatique 

afin d'adapter l'aménagement du territoire

Elaborer une stratégie d'adaptation CACEM

Territoire centre

Plan d'action 2019-2025 Fiche Action n°1

Lancer une étude prospective de l'évolution de 

l'aménagement du territoire afin d'élaborer la 

stratégie d'adaptation CACEM

1.1.2 Définition et stratégie de la politique climat-air-énergie

1.1.4 Analyse des impacts du changement climatique
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Climat

Air

Energie

Facteurs 

de 

réussite

Points de 

vigilance

Porteur

CACEM

Enjeux Bien-être Santé

Réduction 

dépendance 

énergétique

Réduction  

dépendance 

alimentaire

Adaptation  

changement 

climatique

Gains GES

Incidences x

Emploi

x

Indicateurs de suivi, d'évaluation et d'efficacité Programmation

 - Rapport d'étude avec ses préconisations Année 1 à 2

Impacts

 - Thèse doctorale 

 - Coopération régionale : Etude sociologique 

UA, réseau de professionnels des 

sciences humaines

Eléments de budget
Budget prévisionnel Subventions et financements

60 000 € à définir

Etapes clés de l'action

  - Lancer l'étude de définition des perceptions et des mécanismes de compréhension des enjeux Climat Air 

Énergie auprès des scolaires, administrés et élus, 

- Identifier les freins au changement de comportement,

 - Identifier les cibles prioritaires,

 - Prototyper et expérimenter des outils pouvant répondre à l’objectif de l’action,

 - Rédiger un bilan de l’étude et des préconisations.

Adhésion au projet d’étude, 

concertation

Ne pas négliger la moindre données, 

communication autour de l'étude

Leviers et outils Partenaires

Contexte de l'action
Malgré une compréhension de plus en plus grande des concepts associés aux enjeux Climat Air Énergie par la 

population, il n’est pas observé un changement majeur dans les modes de vie visant à transformer notre 

modèle sociétal. Les expériences ont démontré qu’une meilleure compréhension du schéma de pensée d’une 

société pouvait contribuer à la mise en place de processus pouvant transformer durablement cette 

organisation.

Objectifs de l'action Cible
Comprendre les mécanismes d'incorporation des enjeux Climat Air Énergie de la 

population afin d'y adapter les discours et d'impulser la prise de conscience et le 

changement comportemental

Tous publics

Plan d'action 2019-2025 Fiche Action n°2

Réaliser une étude socio-anthropologique sur les 

perceptions et les mécanismes de compréhension du 

changement climatique

1.1.2 Définition et stratégie de la politique climat-air-énergie

1.1.4 Analyse des impacts du changement climatique
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Climat

Air

Energie

Facteurs 

de 

réussite

Points de 

vigilance

Porteur

CACEM

Enjeux Bien-être Santé

Réduction 

dépendance 

énergétique

Réduction  

dépendance 

alimentaire

Adaptation  

changement 

climatique

Gains GES

Incidences x x

Emploi

x

Indicateurs de suivi, d'évaluation et d'efficacité Programmation

 - Réalisation de l'étude avec les préconisations
Lancement de l'action à mi-parcours du PCAET selon les 

actions 1 et 2

Impacts

- Format de cellule existant, reste à adapter

- Plan de communication dédié au PCAET
CTM, préfecture

Eléments de budget
Budget prévisionnel Subventions et financements

 50 000 € à définir

Etapes clés de l'action

 - Mobiliser  les élus et sensibiliser les populations concernées

 - Réaliser l'inventaire des acteurs 

 - Etudier la faisabilité de mise en œuvre

 - Définir la fonction, le format, le portage et l'organisation d'une telle cellule

 - Rédiger le bilan de l'étude

Mobilisation des acteurs

Compréhension du besoin de la 

cellule

Définition du rôle de la cellule

Leviers et outils Partenaires

Contexte de l'action

Couplé au risque d'inondation (TRI de Martinique situé sur le Lamentin et Fort-de-France), le littoral CACEM 

est fortement soumis au risque de submersion. Le GIEC prévoit une augmentation du niveau de la mer de 

50cm à l'horizon 2050 et de 80cm en 2100. Les populations et activités (résidences, industries, tertiaires, 

etc.) du littoral seront donc directement impactées par des phénomènes de montée des eaux marines ou 

d'érosion. 

Objectifs de l'action Cible
Accompagner les populations en amont et en aval des impacts littoraux du 

changement climatique (submersion, érosion, etc.) en les anticipant, s'y 

adaptant voire en délocalisant.

Administrés et acteurs du 

territoire

Plan d'action 2019-2025 Fiche Action n°3

Accompagner les populations et activités du 

littoral dans l'anticipation et l'adaptation aux 

impacts du changement climatique

1.1.2 Définition et stratégie de la politique climat-air-énergie

1.1.4 Analyse des impacts du changement climatique
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H3C-CARAÏBES 

PCAET CACEM 

 

Climat

Air

Energie

Facteurs 

de 

réussite

Points de 

vigilance

Porteur

CACEM

Enjeux Bien-être Santé

Réduction 

dépendance 

énergétique

Réduction  

dépendance 

alimentaire

Adaptation  

changement 

climatique

Gains GES

Incidences x x x

Emploi

x

Indicateurs de suivi, d'évaluation et d'efficacité Programmation
 - Réalisation de l'étude

 - Chiffrage des populations menacées

 - Préconisations d'adaptation de la 

communication

Année 1

Impacts

 - Suivis des populations et structures 

expertes existantes

 - Outils de modélisation utilisés (BRGM)

CTM, Communes, asso du territoire, ONF, 

rectorat, Carbet des sciences, UA, 

Conservatoire Botanique, Contrat de baie, 

PNRM, AFB, Conservatoire du Littoral, Parc 

Naturel Marin

Eléments de budget
Budget prévisionnel Subventions et financements

110 000 € à définir

Etapes clés de l'action

 - Etudier l'évolution naturelle des populations (coraux, mangroves, herbiers, EEE, etc.) 

 - Modéliser et cartographier les évolutions à venir couplées aux changements climatiques (ressource en eau, 

débit des cours d'eau sur la faune, etc.)

 - Evaluer la communication antérieure et adapter l'action de la CACEM en fonction (cf. plan de 

communication dédié au PCAET)

Communication et intérêt des 

administrés

Temps de réalisation de l'étude, 

communication autour de l'étude

Leviers et outils Partenaires

Contexte de l'action

Il est avéré que le changement climatique a des répercussions sur la faune et la flore. Acidification des océans, 

élévation du niveau marin, augmentation des températures atmosphériques et marines ne sont que quelques 

exemples. Néanmoins, peu d'éléments chiffrés existent quant aux impacts du changement climatique sur la 

biodiversité locale pourtant nécessaire à la séquestration carbone, au maintien d'une bonne qualité de l'air et 

au bien-être des usagers. 

Objectifs de l'action Cible
Identifier la biodiversité menacée et disposer de données locales

Développer un plan d'actions spécifique de maintien ou de protection de la 

biodiversité

Territoire centre voire 

Martinique

Plan d'action 2019-2025 Fiche Action n°4

Améliorer la connaissance des impacts du 

changement climatique sur la biodiversité et agir de 

manière adaptée

1.1.2 Définition et stratégie de la politique climat-air-énergie

1.1.4 Analyse des impacts du changement climatique
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H3C-CARAÏBES 

PCAET CACEM 

 

  

Climat

Air

Energie

Facteurs de 

réussite

Points de 

vigilance

Porteur

CACEM

Enjeux Bien-être Santé

Réduction 

dépendance 

énergétique

Réduction  

dépendance 

alimentaire

Adaptation  

changement 

climatique

Gains GES

Incidences x x x x x 22 083 TeqCO2

Emploi

Indicateurs de suivi, d'évaluation et d'efficacité Programmation

 - Nombre d'outils créés

 - Nombre d'élèves sensibilisés
Année 2 suite à l'action 2

Impacts

 - Appel à projet CACEM

 - Réseau des enseignants référents du 

développement durable

Rectorat, réseau Canopé, Universités, 

CTM, EPCI, Communes, Madininair, 

ADEME, Carbet des sciences, EDF

Eléments de budget
Budget prévisionnel Subventions et financements

20 000 € à définir

Etapes clés de l'action

 - Inventorier les actions existantes

 - Définir les besoins du corps enseignant

 - Rédiger un cahier des charges 

 - Prototyper et expérimenter des outils

 - Diffuser les outils dans les établissement scolaires  

Outils adaptés aux scolaires et 

faciles à prendre en main

Outils adaptés aux programmes et à 

l'enseignement ; manque de temps des 

acteurs de l'éducation nationale

Leviers et outils Partenaires

Contexte de l'action

Le public scolaire représente les futures générations et donc un public à sensibiliser aux thématiques du 

changement climatique (CC). Plusieurs établissements possèdent déjà des projets tournés autour du 

développement durable voire du CC mais il apparaît que de nombreux enseignants n'ont pas les connaissances 

suffisantes ou manquent de temps pour approfondir ces sujets avec leurs élèves. 

Objectifs de l'action Cible

Développer des outils dédiés aux publics scolaires afin de faciliter le travail des 

enseignants quant à la transmission des connaissances sur les enjeux Climat Air 

Énergie. 

Scolaires

Plan d'action 2019-2025 Fiche Action n°5

Développer les outils d'accompagnement des 

établissements scolaires

6.4.3 Etablissements scolaires et centres de petite enfance
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H3C-CARAÏBES 

PCAET CACEM 

 

  

Climat

Air

Energie

Facteurs 

de 

réussite

Points de 

vigilance

Porteur

CACEM

Enjeux Bien-être Santé

Réduction 

dépendance 

énergétique

Réduction  

dépendance 

alimentaire

Adaptation  

changement 

climatique

Gains GES

Incidences x x x x x 20 598 TeqCO2

Emploi

x

Indicateurs de suivi, d'évaluation et d'efficacité Programmation

 - Nombre d’outils réalisés

 - Nombre de personnes sensibilisés
Année 2 suite à l'action 2

Impacts

 - Appels à projet

 - Réseau de référents de quartiers ou 

d'associations

- Plan de communication dédié au PCAET

CCIM, CMA, fédération des zones 

d'activité, syndicats professionnels, 

Madininair, associations de quartier, 

environnementales, communes, Carbet 

des sciences

Eléments de budget
Budget prévisionnel Subventions et financements

20 000 € à définir

Etapes clés de l'action

 - Identifier les acteurs relais, les prestataires et conditions de participation (payante ou non)

 - Déployer les outils de proximité existants à l'échelle des quartiers (démarche An ti Kozé, etc.)

 - Prototyper et expérimenter de nouveau outils

Démarche rodée et appréciée (An 

Ti Kozé)

Equipe CACEM de proximité

Créer des outils simples

Leviers et outils Partenaires

Contexte de l'action

La population est de plus en plus au fait des enjeux Climat Air Énergie. Néanmoins, il est nécessaire d’être 

présent sur le terrain afin de valoriser les gains de l’intégration des enjeux Climat Air Énergie par le 

fonctionnement sociétal. La CACEM possède déjà des expériences positives en matière de proximité. 

Objectifs de l'action Cible

Informer et sensibiliser les administrés aux enjeux Climat Air Énergie 

Impulser les actions d'atténuation et d'adaptation dans les quartiers
Grand public

Plan d'action 2019-2025 Fiche Action n°6

Développer des outils de sensibilisation aux enjeux 

Climat Air Énergie à utiliser lors d'actions de 

proximité auprès du grand public

5.2.3 Formation et sensibilisation 

6.4.1 Concertation avec la société civile
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H3C-CARAÏBES 

PCAET CACEM 

 

  

Climat

Air

Energie

Facteurs de 

réussite

Points de 

vigilance

Porteur

CACEM

Enjeux Bien-être Santé

Réduction 

dépendance 

énergétique

Réduction  

dépendance 

alimentaire

Adaptation  

changement 

climatique

Gains GES

Incidences x x x x x x

Emploi

x

Indicateurs de suivi, d'évaluation et d'efficacité Programmation

- Recrutement d'un(e) chargé(e) de mission
Tout au long du plan d'actions

Prérecquis aux actions 5, 6 et 14

Impacts

- Besoin de ressources humaine avéré Pôle emploi, ADEME

Eléments de budget

Budget prévisionnel Subventions et financements

40 000€/an sur 6 ans soit 

240 k€
ADEME (aide forfaitaire)

Etapes clés de l'action

- Créer une fiche de poste

- Lancer le recrutement

- Sélectionner un candidat

- Mettre en œuvre les actions 5 et 6 et une partie de l'action 14 et assurer l'animation du PCAET

Charge de travail suffisante Profil adapté au poste

Leviers et outils Partenaires

Contexte de l'action

L'équipe PCAET est actuellement constituée d'un chargé de mission. La mise en œuvre des actions du PCET de 

la CACEM a été mise à mal du fait notamment d'un manque de ressources humaines. 

Objectifs de l'action Cible

Renforcer l'équipe PCAET

Assurer la mise en œuvre du PCAET auprès du grand public à savoir les 

administrés, associations et collectivités. 

Territoire centre voire 

Martinique

Plan d'action 2019-2025 Fiche Action n°7

Mettre en place une cellule d'animation du PCAET 

auprès du grand public

5.2.3 Formation et sensibilisation 

5.3.1 Budget pour la politique climat-air-énergie

6.4.1 Concertation avec la société civile
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H3C-CARAÏBES 

PCAET CACEM 

 

Climat

Air

Energie

Facteurs de 

réussite

Points de 

vigilance

Porteur

CACEM

Enjeux Bien-être Santé

Réduction 

dépendance 

énergétique

Réduction  

dépendance 

alimentaire

Adaptation  

changement 

climatique

Gains GES

Incidences x x x x x

Emploi

x

Indicateurs de suivi, d'évaluation et d'efficacité Programmation

 - Réalisation de la Base de données

 - Hectares de terre identifiés

Année 1 à 2

Lien avec l'action 1

Impacts

 - Données existantes dans les communes, CA et 

SAFER

 - Observatoire du foncier en cours d'élaboration - 

DEAL

Communes, CTM, Agence 50 pas 

géométriques,  associations de quartier, 

CA, SAFER, DEAL

Eléments de budget
Budget prévisionnel Subventions et financements

20 000 € à définir

Etapes clés de l'action

  - Etudier les opportunités de foncier disponible ou à valoriser pour le développement d'espaces agricoles/de 

potager - notion de banque verte (terrain en indivision, espaces publiques, délaissés, friches urbaines, résultats 

de l'action 1, etc.)

- Etudier la faisabilité du développement d'activités vivrières sur les terrains identifiés

 - Promouvoir les espaces auprès des associations et administrés

 - Actualiser annuellement la base de données

Collaboration avec les communes et 

concertation avec les administrés dès 

l'inventaire

Connaissances terrain, mobilisation des 

acteurs

Leviers et outils Partenaires

Contexte de l'action

La Martinique importe près de 80% des denrées alimentaires consommées sur son territoire. Le transport de 

ces produits par porte conteneurs représentent d'importantes émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Les 

intrants, comprenant les émissions liées à l'importation des produits consommés, représentent 25% des 

émissions du territoire centre. En parallèle, un certain nombre de parcelles sont à l'abandon ou non utilisées et 

représentent une opportunité de développement d'une agriculture vivrière locale.

Objectifs de l'action Cible

Pallier la dépendance alimentaire du territoire et en assurer la résilience

Développer la séquestration carbone et améliorer la qualité de l'air

Créer des espaces de partage

Espaces publics, Communes, 

administrés, scolaires

Plan d'action 2019-2025 Fiche Action n°8

Créer une base de données des espaces disponibles 

pour le développement d'une agriculture vivrière 

locale pour l'autonomie alimentaire du territoire

4.2.4 Logistique urbaine et portuaire (circuits courts)

6.3.4 Sylviculture et agriculture

6.4.2 Consommateurs et habitants
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H3C-CARAÏBES 

PCAET CACEM 

 

  

Climat

Air

Energie

Facteurs 

de réussite

Points de 

vigilance

Porteur

CACEM

Enjeux Bien-être Santé

Réduction 

dépendance 

énergétique

Réduction  

dépendance 

alimentaire

Adaptation  

changement 

climatique

Gains GES

Incidences x x x x x x

Emploi

x

Indicateurs de suivi, d'évaluation et d'efficacité Programmation

 - Nombre de sites réaménagés

 - Hectares d'espaces publics végétalisés

Année 2 à 3

Lien avec les Actions 1 et 8

Impacts

- Pépinières communales existantes

Communes, CTM, ONF, DAAF, PNRM, 

Rectorat, ADEME, Conservatoire 

Botanique, Madininair

Eléments de budget
Budget prévisionnel Subventions et financements

50 000 €  Programme LEADER

Etapes clés de l'action

 - Mutualiser la formation des agents des espaces verts des communes membres à l'aménagement paysager 

durable (élagage respectueux (charte Séquoia), zéro phyto, etc.)

 - Végétaliser les espaces publics et les jardinières des communes membres (plantes utiles, murs et toitures 

végétalisés, etc.) et valoriser les pépinières communales

 - Réaménager certains sites minéralisés (carrières, friches, ect.) à travers des actions citoyennes : jardins 

partagés, composteurs collectifs, etc.

Mobilisation des résidents, essences 

adaptées aux sites

Foncier disponible, mobilisation des 

acteurs, vendalisme, essences exotiques 

envahissantes

Leviers et outils Partenaires

Contexte de l'action

Souvent très artificialisés les espaces urbains constituent des îlots de chaleur ne favorisant pas leur 

fréquentation. La Martinique, et donc le teritoire centre, sont dépendants du point de vue alimentaire et un 

certain nombre de plantes locales deviennent rares au profit d'autres. Par ailleurs, le diagnostic du PCAET 

présente une séquestration carbone du territoire CACEM de 2% des émissions de CO2 du territoire. 

Objectifs de l'action Cible

Développer la séquestration carbone et améliorer la qualité de l'air

Créer des espaces de partage, de lien social

Pallier la dépendance alimentaire du territoire et en assurer la résilience

Réduire les consommations énergétiques des bâtiments

Espaces publics, 

Communes, administrés, 

scolaires

Plan d'action 2019-2025 Fiche Action n°9

Développer les espaces verts durables sur le territoire 

communautaire

4.2.3. Réduction de la vitesse et valorisation de l'espace public

3.4.2 Mesures d’économie de l’eau
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H3C-CARAÏBES 

PCAET CACEM 

  

Climat

Air

Energie

Facteurs 

de réussite

Points de 

vigilance

Porteur

CACEM

Enjeux Bien-être Santé

Réduction 

dépendance 

énergétique

Réduction  

dépendance 

alimentaire

Adaptation  

changement 

climatique

Gains GES

Incidences x x x x x

Emploi

Indicateurs de suivi, d'évaluation et d'efficacité Programmation

 - Nombre de jardins partagés créés en milieu 

scolaire et en quartier

Action déjà amorcée à la CACEM, continuité prévue sur 

l'ensemble du plan

Impacts

Retour d'expérience des actions déjà mises en 

œuvre par certaines communes et la CACEM

Communes, rectorat, associations de 

quartier

Eléments de budget
Budget prévisionnel Subventions et financements

30 000 €  Programme LEADER

Etapes clés de l'action

  - Implanter des jardins partagés dans les écoles et établissements scolaires en collaboration avec les 

communes membres

 - Favoriser la production locale via l'implantation de jardins dans les quartiers

Appropriation du projet par les 

classes/résidents, tests des sols 

avec l'ARS (programme JAFA)

Temps d'entretien, vendalisme, essences 

exotiques envahissantes, entretien des 

jardins en période de vacances scolaires

Leviers et outils Partenaires

Contexte de l'action

La Martinique importe près de 80% des denrées alimentaires consommées sur son territoire. Le transport de 

ces produits par porte conteneurs représentent d'importantes émissions. Les intrants, comprenant les 

émissions liées à l'importation des produits alimentaires, représentent 25% des émissions de GES du territoire 

centre. Par ailleurs, cette dépendance place l'île dans une situation de vulnérabilité importante. 

Objectifs de l'action Cible
Développer la pratique du jardin partagé en milieu scolaire et en quartier

Pallier la dépendance alimentaire du territoire et en assurer la résilience

Enseigner le goût pour les produits locaux

Scolaires et administrés

Plan d'action 2019-2025 Fiche Action n°10

Développer les jardins partagés sur le territoire 

centre

4.2.4 Logistique urbaine et portuaire (circuits courts)

6.4.2 Consommateurs et habitants
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H3C-CARAÏBES 

PCAET CACEM 

 

Climat

Air

Energie

Facteurs de 

réussite

Points de 

vigilance

Porteur

CACEM

Enjeux Bien-être Santé

Réduction 

dépendance 

énergétique

Réduction  

dépendance 

alimentaire

Adaptation  

changement 

climatique

Gains GES

Incidences x x x x 14 769 TeqCO2

Emploi

x

Indicateurs de suivi, d'évaluation et d'efficacité Programmation

 - Plan d'actions

 - Bilan énergétique Territorial

 - Bilan des émissions de GES Territorial 

Année 1 à 6

Impacts

 - Communication 

 - Etude de préfiguration PREH (2018)

 - EIE

ADEME, CTM, SMEM, EDF, DEAL, CMA, 

CCIM, Opérateur Sociaux, Banques, 

Organismes Financeurs, Communes, 

syndics, entreprises et associations 

Eléments 

de budget

Budget prévisionnel Subventions et financements
80 000€/an sur 6 ans soit 480 k€ 

(2ETP)
PTME

Etapes clés de l'action

 - Recenser les offres d’accompagnement favorisant la Maitrise de l’Énergie dans les bâtiments, 

 - Mettre en place la Plateforme du Bâtiment durable avec les professionnels, 

 - Créer un nom plus accrocheur en concertation avec les acteurs du territoire,

 - Recruter un animateur, accompagnateur des entreprises (former et animer un réseau d'ambassadeurs 

Entreprises Climat Air Energie, accompagner et suivre les entreprises des ZAE dans la gestion durable et la 

maîtrise de l'énergie, 

 - Mettre en place le programme d’actions (accompagnement par bouquet de travaux, animation réseau de 

professionnels, …)

 - Evaluer les évolutions de consommations énergétiques dans le bâtiment et sur la qualité de l’air intérieur,

 - Communiquer sur l’évolution des performances des bâtiments.

Clarté de l'accompagnement 

proposé, Partenariat avec les 

professionnels

Ne pas mettre en place un service qui 

concurrence les professionnels installés

Leviers et outils Partenaires

Contexte de l'action
Les secteurs résidentiel et tertiaire représentent à eux-seuls 39% des émissions de GES du territoire centre. 

Ceci notamment du fait d'un manque d'information et de pratique en matière d'isolation, de maîtrise des 

consommations, etc. Par ailleurs, la qualité de l'air intérieur est une notion encore méconnue des 

professionnels comme des administrés ayant pourtant des répercussions sur la santé (asthme, irritation, 

maux de tête, maladies, etc.).

Objectifs de l'action Cible
Centraliser les informations concernant le bâti sur le territoire, notamment sur 

les questions de rénovation, de conseil en énergie pour les particuliers et les 

entreprises,

 Animer les filières du bâtiment afin de favoriser la monter en compétence des 

professionnels.

Administrés, Entreprises, 

Professionnels du 

bâtiment

Plan d'action 2019-2025 Fiche Action n°11

Mettre en place la Plateforme du bâtiment durable

1.4.2 Planification de la construction et de la rénovation de l'habitat
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H3C-CARAÏBES 

PCAET CACEM 

 

Climat

Air

Energie

Facteurs 

de 

réussite

Points de 

vigilance

Porteur

CACEM

Enjeux Bien-être Santé

Réduction 

dépendance 

énergétique

Réduction  

dépendance 

alimentaire

Adaptation  

changement 

climatique

Gains GES

Incidences x x x x 25 783 TeqCO2

Emploi

x

Indicateurs de suivi, d'évaluation et d'efficacité Programmation

 - Réalisation de l'étude de préfiguration

 - Création de la plateforme

 - Suivi et évolution des parts modales

Année 1 : Etude de préfiguration

Année 2 : Mise en place de la plateforme

Impacts

 - Communication

 - Conseiller mobilité

3 EPCI, DEAL, ADEME, Martinique 

Transport, CCAS

Eléments 

de budget

Budget prévisionnel Subventions et financements

60 000€ étude de préfiguration

40 000€/an (1ETP) soit 300k€ 
PTME

Etapes clés de l'action

 - Mettre en place un réseau composé de référents représentant l’ensemble des acteurs impliqués dans le 

domaine de la mobilité́ sur le territoire,

 - Réaliser une étude de préfiguration pour la mise en place de la Plateforme de la mobilité (définition des 

besoins, du mode d’animation, des ressources nécessaires, …),

 - Définir un programme d’actions visant à la promotion et l’information pour une mobilité́ efficace et active à 

l'échelle du territoire, 

 - Mettre en place un programme d’actions (incluant le développement des Plans de mobilité),

 - Evaluer les évolutions des parts modales, 

 - Communiquer sur l’évolution  de l'ensemble des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle 

(vélo, marche, transports publics, covoiturage...).

Implication de l’ensemble des 

acteurs de la mobilité́

Accessibilité de la plateforme à l'ensemble 

des administrés, Compétence transports 

transférée à Martinique Transport

Leviers et outils Partenaires

Contexte de l'action

Les transports routiers représentent 13% des émissions de CO2 et sont en partie responsables des pics de 

pollution atmosphériques du territoire centre. De plus, une partie de la population souffre d'une précarité sur 

la question de la mobilité (personnes présentant un handicap, à la recherche d'emplois ou âgées) entrainant de 

l'isolement faute d'informations ou d'accès aux services de transport fiables.

Objectifs de l'action Cible

Centraliser les informations concernant la mobilité sur le territoire, promouvoir et 

suivre les pratiques multimodales afin de faire évoluer les modes de déplacement.
Tous publics

Plan d'action 2019-2025 Fiche Action n°12

Mettre en place une plateforme de la mobilité 

4.3 Mobilité active / 4.4 Transports publics / 4.5 Marketing de la mobilité
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H3C-CARAÏBES 

PCAET CACEM 

 

  

Climat

Air

Energie

Facteurs 

de réussite

Points de 

vigilance

Porteur

CTM

Enjeux Bien-être Santé

Réduction 

dépendance 

énergétique

Réduction  

dépendance 

alimentaire

Adaptation  

changement 

 climatique

Gains GES

Incidences x x x x

Emploi

x

Indicateurs de suivi, d'évaluation et d'efficacité Programmation

 - Mentions amendées aux documents d'urbanisme Année 3 lors de la modification du SCoT

Impacts

- PTME

- Schéma directeur de bornes (inventaire des lieux 

appropriés pour l'implantation) - SMEM

CACEM, ADEME, SMEM, EDF, Communes

Eléments de budget
Budget prévisionnel Subventions et financements

5 000 € PTME

Etapes clés de l'action

- Amender les documents d’urbanisme afin d’intégrer l'obligation d'implanter des pré-équipements de bornes 

décarbonées ou non sur l'ensemble des projets de création et rénovation de stationnements/parkings

Accompagnement des porteurs de 

projets et information

Suivi de la demande et de l'offre en 

véhicules électriques, vendalisme

Leviers et outils Partenaires

Contexte de l'action

La PPE Martinique prévoit l'implantation de 240 bornes de recharge décarbonées à l'horizon 2023 sur le 

territoire régional. Ceci, notamment pour répondre à l'ambition de 100% d'EnR dans le mix énergétique en 

2030 (SRCAE Martinique 2012). Le territoire centre, très urbanisé par rapport au reste de l’île, héberge 60% de 

l’activité économique et concentre l’essentiel des déplacements. Ceux-ci, ainsi que les activités présentes sur le 

territoire centre, sont à l'origine de nombreux polluants atmosphériques altérant la santé des populations.

Objectifs de l'action Cible
Assurer le maillage du territoire en bornes de recharge décarbonées afin de réduire 

les émissions de particules polluantes du secteur des transports et de pallier la 

dépendance énergétique de la Martinique

Zones de stationnement 

du territoire

Plan d'action 2019-2025 Fiche Action n°13

Contribuer à mailler le territoire en bornes de 

recharge électrique à travers l'amendement des 

documents d'urbanisme

4.5.1 Promotion de la mobilité durable
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H3C-CARAÏBES 

PCAET CACEM 

 

  

Climat

Air

Energie

Facteurs 

de réussite

Points de 

vigilance

Porteur

CACEM

Enjeux Bien-être Santé

Réduction 

dépendance 

énergétique

Réduction  

dépendance 

alimentaire

Adaptation  

changement 

 climatique

Gains GES

Incidences x x x x

Emploi

x

Indicateurs de suivi, d'évaluation et d'efficacité Programmation

 - Partenariats créés avec les maisons de quartier

 - Nombre de zones franches créées

Année 3 - suite à l'étude de préfiguration de la 

plateforme de la mobilité (action 12)

Impacts

 - Développement des outils numérique 

 - Dématérialisation en cours pour de 

nombreux services et administrations

- Plan de communication dédié au PCAET

EPCI, Communes, CCIM, Préfecture, 

technopole, CTM, Syndicats des 

commerçants

Eléments de budget
Budget prévisionnel Subventions et financements

10 000 € à définir

Etapes clés de l'action

 - Inciter les Maisons de quartier à développer les services afin de pallier les manquements en termes de 

services, décentraliser les services publics (politique des antennes),

 - Inciter les entreprises à développer le ecommerce (achat en ligne, retrait en magasin), les commerces 

alternatifs (boutiques éphémères, etc.) et l'écologie industrielle.

 Proximité, horaires d'ouverture, 

dispositifs suivis, service de 

livraison optimisé

Mode de mise en œuvre du ecommerce, - 

communication, temps d'attente

Leviers et outils Partenaires

Contexte de l'action
Le territoire centre se caractérise par une importante congestion des axes routiers et ce, de manière plus ou 

moins continue. Plusieurs plans de déplacements sont développés sur le territoire (PDA CACEM, PDIE ZAC 

Etang Z'Abricot, etc.). Par ailleurs, 13% des émissions de CO2 du territoire sont engendrées par les 

transports routiers. Beaucoup de déplacements vers la CACEM sont liés au travail ou aux services s'y 

trouvant.

Objectifs de l'action Cible

Éviter les déplacements des administrés

Réduire le nombre de véhicules sur les axes routiers de la CACEM 

Améliorer le quotidien des administrés et des administrations

Administrés et entreprises 

du territoire et des 

territoires voisins

Plan d'action 2019-2025 Fiche Action n°14

Inciter le développement des services de proximité 

et des e-services

4.5.1 Promotion de la mobilité durable
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H3C-CARAÏBES 

PCAET CACEM 

 

 

Climat

Air

Energie

Facteurs 

de 

réussite

Points de 

vigilance

Porteur

CACEM

Enjeux Bien-être Santé

Réduction 

dépendance 

énergétique

Réduction  

dépendance 

 alimentaire

Adaptation  

changement 

climatique

Gains GES

Incidences x x x x 1 506 TeqCO2

Emploi

x

Indicateurs de suivi, d'évaluation et d'efficacité Programmation
 - Km de liaison actives réalisés

 - Evolution des ppm des polluants 
Année 1 à 3

Impacts

Programme pour le développement des 

modes de Déplacement Actif

Plan Pluriannuel d’Investissement valorisant 

les enjeux Climat-Air-Énergie et l’Action 

Villes, DEAL, ADEME, Organismes d’emploi 

et de l’insertion, les associations de 

quartiers, les professionnelles de Travaux 

Publics

Eléments de budget
Budget prévisionnel Subventions et financements

 150 000€/an sur 3 ans 

soit 450 k€
à définir

Etapes clés de l'action

 - Mettre en commun des données d’aménagement à l’échelle communautaire (SIG, …), 

 - Mettre en cohérence les PAVE à l’échelle communautaire et créer une charte d’aménagement de l’espace 

public,

 - Réhabiliter les chemins de traverses : « Chimin Chien »,

 - Créer des stationnements vélo aux abords des pôles générateurs structurants,

Intégration de l’ensemble des 

acteurs de l’aménagement de 

l’espace public.

Les actions ne doivent pas être réalisées 

comme des projets d’infrastructure mais 

plutôt comme des projets d’aménagements 

durable du territoire.

Leviers et outils Partenaires

Contexte de l'action
En Martinique, 60 à 80% des déplacements se font en voiture et on constate un fort taux d'autosolisme. On 

compte 0,97 véhicule personnel par ménage. Le territoire centre est le principal lieu des convergence des 

véhicules et est régulièrement engorgé, notamment aux heures de pointe. Il est également soumis à une 

pollution atmosphérique croissante en raison de la concentration des activités et des flux routiers. Les 

véhicules thermiques sont largement majoritaires sur l'île et contribuent à la dépendance énergétique du 

territoire. Les transports en commun et les mobilités dites "actives" restent encore à la marge des habitudes 

des administrés et acteurs du territoire. Les équipements favorisant les déplacements doux ou actifs restent 

Objectifs de l'action Cible

Rendre le territoire plus résilient aux enjeux liés à la mobilité (coût 

énergétique, pollution de l’air, continuité territoriale, …), en développant 

l'offre multimodale et l'intermodalité́ et en offrant des infrastructures 

Aménageurs, administrés

Plan d'action 2019-2025 Fiche Action n°15

Mettre en œuvre le Programme pour le 

développement des déplacements actifs

1.2.2 Planification des déplacements

4.3 Mobilité active / 4.4 Transports publics / 4.5 Marketing de la mobilité


