Communiqué de presse / Invitation
Ducos, le 1er juillet 2014

L’Agence Martiniquaise de l’Energie et Synergîle Guadeloupe présentent Synergîle

Le premier réseau Martinique-Guadeloupe pour les énergies renouvelables
Jeudi 3 juillet à l’Hôtel de Région, l’AME et le réseau Synergîle Guadeloupe lanceront officiellement
Synergîle, le premier réseau Martinique-Guadeloupe dédié aux énergies renouvelables et à la
construction durable. Madame Bareigts, Députée réunionnaise et rapporteur de la mission portant sur le
droit à l’énergie en Outre-Mer* introduira la matinée aux côtés de Messieurs Daniel Chomet, Président de
l’AME et Jean-Marc Mompelat, Président de Synergîle Guadeloupe.
L’AME acte son ouverture aux adhérents privés dans les domaines des énergies renouvelables, de la
construction durable et des matériaux. Sunzil, Solar Electric, Blandin Energie et la SEM Energie de
Martinique ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour une adhésion à l’AME. En adhérant, ils
bénéficient des opportunités apportées par le réseau Synergîle.
« Nous souhaitons offrir aux entreprises martiniquaises un accompagnement et des services qui leur
permettront de déployer tous leurs potentiels dans le secteur des énergies renouvelables et de la
construction durable », explique Laurent Bellemare, Directeur de l’AME. Pour l’AME, la création du réseau
Synergîle est un moyen efficace d’optimiser les services proposés aux entreprises.
Adossé au Pôle de compétitivité national CapEnergies, le réseau Synergîle permet à ses membres de
répondre à des appels à projets collaboratifs régionaux ; de partager une base de données sur les
ressources énergétiques de la Martinique et de la Guadeloupe ; de bénéficier d’une veille économique
régionale ; d’accéder aux retours d’expériences du réseau CapEnergies, d’utiliser AGORA, l’outil de travail
collaboratif de CapEnergies et enfin, de bénéficier de la labellisation « pôle de compétitivité ».
L’ensemble des entreprises du secteur des énergies renouvelables et de la construction durable sont donc
conviées jeudi 3 juillet à l’Hôtel de Région, salle Camille Darsières de 9h30 à 12h, pour en savoir plus sur
l’offre de services et d’accompagnement de l’AME. Bureaux d’études, sociétés intervenant dans la
fabrication, l’installation et l’exploitation des centrales, l’ingénierie, l’architecture et l’urbanisme, l’efficacité
énergétique, le stockage de l’énergie, la maitrise de l’énergie, la construction et les bâtiments, les nouvelles
énergies, les systèmes énergétiques, l‘ingénierie du sol et les matériaux.
*rapport commandé par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale

1

Qu’est-ce qu’un pôle de compétitivité ?
Véritables écosystèmes conçus pour favoriser l’émergence de projets collaboratifs innovants et la création de
richesse, les pôles de compétitivité rassemblent sur un territoire donné et pour une thématique bien ciblée, des
entreprises, des instituts de recherche et des centres de formation. Les pouvoirs publics sont généralement
étroitement associés à cette dynamique.

.

Qui est l’AME ?
Depuis sa création en mai 2012, l’AME travaille à mettre en synergie les stratégies, les moyens et les actions
des acteurs en Martinique pour assurer la transition énergétique du territoire. Son équipe, constituée
principalement d’ingénieurs, de chercheurs et de techniciens conduit des programmes de recherche sur les
énergies renouvelables, assure l’observation de la situation énergétique en Martinique, et participe à la
sensibilisation, l’information et la formation des martiniquais sur ces thématiques.

Pour en savoir plus sur l’AME, son équipe, les programmes de recherche conduits en Martinique, sur la
Pour en savoir plus,
-

l’AME : www.energie.mq

-

Synergîle Guadeloupe : http://www.synergile.fr/

-

le Pôle de Compétitivité Cap Energie : http://www.capenergies.fr/

-

les pôles de compétitivité: http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles/la-politique-des-polesdepuis-2005-472.html
***
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