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Avant 2010 
•  Existant : potentiel et besoins démontrés 

•  Etudes exploratoires et compléments 
d’exploration (Géologiques, géochimiques, 
géophysiques, hydrogéologiques) en Martinique 

 
•  Forages (1970 puis 2001) 

•  Bilan énergétique de la plaine du 
Lamentin (2006) 

Etudes financées par :  

Dans la Caraïbe et Guadeloupe : 



De 2010 à 2013 

•  Positionner ce potentiel et ce projet dans une stratégie de territoire 

2010 2011 
Avril 
2012 

Juin 
2012 

Juillet 
2013 

Relance du 
PRME avec 
l’ADEME, le 
SMEM, la 
Préfecture de 
Martinique et 
le FEDER 
  

Obtention de 
l’habilitation 
« Energie » 
pour une durée 
2 ans 
 
  

Création de 
l’Agence 
Martiniquaise 
de l’énergie 
(AME) 
  

Définition du 
SRCAE 
approuvé => 
50% d’EnR 

Création de la 
SAEML 
Energie de 
Martinique 
  



Situation actuelle 

•  La stratégie énergétique de la Martinique 

Projet énergétique de la Martinique 
Schéma régional climat air énergies (SRCAE) 

Evolution de la gouvernance Activité 

Agence martiniquaise de 
l’énergie (AME) Habilitation Energie de 

Martinique (EDM) 

Programme 
régional pour la 

maîtrise de 
l’énergie (PRME) 



EDM – GDM – CCG 

•  La stratégie énergétique de la Martinique 
Energie de Martinique, un moteur stratégique, au cœur de la 
Transition Energétique de la Martinique 

•  Partenariat Public-Privé, créé en juillet 2013, à l’initiative de la Région 
Martinique 

•  Objectif: Développer la filière énergie renouvelable: 
ü  En Martinique 
ü  …avec des ambitions sur l’international caribéen 

 
Etudes, forages, construct ion et 
exploitation de centrales géothermiques 
pour l’électricité 

Etudes, forages, construct ion et 
exploitation de réseaux de froid et de 
chaleur 



Avancement des projets  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montage 
administratif 
et financier 

Etudes préliminaires 

Réalisation du doublet Test de la boucle 
géothermale 

Dimen.des 
installations 

Construction de la 
centrale 

Bilan 
technico-
éco. 

Etude de 
marché + APD 

•  Basse énergie – Production de froid et de chaleur 

•  Haute énergie – Production d’électricité 
GDM n'a malheureusement pas pu intégrer le projet GEOTREF 


