Communiqué de presse
Ducos , le 27 mars 2014

Publication du Premier Bilan Energétique Martinique
L’énergie en question : une première en Martinique
Ce matin à 10 heures à Ducos dans les locaux de l’AME (Agence Martiniquaise de l’Energie),
l’ensemble des partenaires de l’OMEGA (Observatoire Martiniquais de l’Energie et des Gaz à
effet de serre) se sont réunis pour présenter en avant première les chiffres clés du premier
bilan énergétique de la Martinique. L’objectif de cette conférence : informer les relais et le
grand public de la parution d’un outil incontournable pour la transition énergétique.
Désormais, tous les martiniquais, enseignants, chefs d’entreprise, associatifs, universitaires,
professionnels de l’environnement ou tout simplement citoyens responsables, auront accès aux
chiffres clés « énergie, environnement et climat » de leur île. Une information locale, une
information citoyenne. Comment l’énergie est-elle produite en Martinique ? Produisons-nous
localement de l’énergie ? Quelles sources d’énergie supportent notre consommation ? Qu’en est-il
des autres DOM ?
Le bilan sera téléchargeable sur le site de l’Agence Martiniquaise de l’Energie www.energie.mq
à partir du 1er avril, pour le lancement de la semaine du développement durable. Il sera
également distribué en version papier à grande échelle en Martinique dans les mairies, auprès
des partenaires de l’Observatoire.
Pour la première fois en Martinique des acteurs publics de l’énergie et de l’environnement ont
partagé leurs données. Ils ont ainsi permis au premier bilan énergétique martiniquais de voir le
jour. Une première!
Parmi les faits marquants : la part des énergies renouvelables dans la production électrique a
presque doublé entre 2011 et 2012. Elle a augmenté de 2,8 points et est passée de 3,4% à 6,3%.
La production électrique des systèmes photovoltaïques (PV) a plus que doublé (+108%).

1

>>> Le bilan sera téléchargeable à partir du 1er avril sur le site www.energie.mq
>>>Prochaine étape : lancement de l’enquête en ligne sur la « consommation
des ménages martiniquais »
***

L’Observatoire Martiniquais de l’Energie et des Gaz à Effet de serre (OMEGA) a été
officiellement lancé le 12 décembre 2013 . Véritable outil d’aide à la décision « énergie et climat
» du territoire, OMEGA est un instrument de suivi de l’évolution énergétique de la Martinique,
en particulier en matière de maîtrise de la demande d’énergie et de développement des énergies
renouvelables.
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