
AteliersForums Stands TrophéesVillage de l’innovation

Ensemble soyons éco-responsables !

P R O G R A M M E
CWTC I Jarry

M A I
2019

2ème ÉDITION

Bâtiments à énergie positive 
Production et consommation responsables



MOT DU PRÉSIDENT DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DES ILES DE 
GUADELOUPE

Un an presque jour pour jour 
après la première, nous voici déjà 

à la 2éme édition des Rencontres 
Pro du Développement Durable, avec 

cette même volonté de sensibiliser les 
entreprises au développement durable 

et de leur présenter des solutions locales 
innovantes proposées par les professionnels.

En effet, la CCIIG a pleinement conscience des enjeux du développement durable et que ce 
dernier constitue une opportunité de croissance de notre économie insulaire. Les initiatives 
de sensibilisation à l’économie circulaire et à la maîtrise de l’énergie se multiplient sur notre 
territoire et nous nous en réjouissons.
Cette année l’accent sera mis d’une part sur le bâtiment, de la construction à la rénovation, 
en montrant que l’on peut faire de la maîtrise de l’énergie grâce à son bâtiment, et d’autre 
part sur la production et la consommation responsables, en montrant que la compétitivité 
passe aussi par des pratiques vertueuses.
Pour l’illustrer, un atelier sera proposé sous un format original : une bourse d’échanges 
qui encourage le troc entre entreprises répondant au principe de l’économie circulaire qui 
préconise le réemploi plutôt que la destruction.
Le format des rencontres reste inchangé :
D’abord des forums pour être à jour sur les règlementations en vigueur en matière de 
développement durable, puis des ateliers pratiques pour s’inspirer des retours d’expériences 
réussies chez des opérateurs locaux et en appliquer des cas concrets.



Ensuite, un panel de solutions sera présenté par des professionnels de notre territoire sur un 
show- room et un Village innovation, qui seront également un lieu d’échange privilégié entre 
professionnels engagés dans une consommation plus respectueuse et responsable.
Et enfin, comme l’année dernière, les Rencontres Pro du Développement Durable seront 
ponctuées par la remise des « Trophées Eco-innovants » qui récompensent les entreprises 
exemplaires et innovantes par leurs produits, leurs services ou leurs pratiques quotidiennes.
Je vous souhaite donc que ces journées soient riches d’enseignements sur ces thématiques 
essentielles pour la préservation de notre cadre de vie.

Patrick VIAL-COLLET 
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Iles de Guadeloupe



Dans un secteur économique en pleine transition, les entreprises doivent, d’une part, se 
tenir au fait des évolutions technologiques, et d’autre part apporter des réponses aux 
enjeux environnementaux qui conditionnent désormais leur rentabilité.

La gestion de l’eau, des polluants, et bien sûr la gestion de l’énergie, ne peuvent plus 
être considérés comme des  variables d’ajustement. C’est pourquoi la région Guadeloupe 
accompagne la CCI-IG dans la mise en place des rencontres pro du développement durable 
de Guadeloupe. L’édition de cette année axe les travaux sur la performance énergétique. 

Ce choix s’inscrit pleinement dans les orientations de la politique régionale, car dès 
2016, avec la réalisation de la première programmation pluriannuelle de l’énergie de la 
Guadeloupe, (PPE), la région aux côté de l’Etat a défini une stratégie claire et partagée par 
tous les acteurs du territoire dans ce domaine. C’est dans ce même cadre que la région 
Guadeloupe a été la première région de France à disposer d’une réglementation spécifique 
qui définit notamment les nouvelles normes en matière de performance énergétique.

MOT DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL RÉGIONAL



Nos actions croisées avec celles de nos partenaires donnent déjà des résultats très 
positifs. Car après avoir stabilisé notre consommation d’électricité pendant plusieurs 
années, nous avons amorcé en 2017 sa réduction, sans perte de confort ou de dynamisme 
économique. Tout en insérant, en 2018, plus de 21% d’énergie renouvelable dans le mix 
électrique du territoire.

Ces bons résultats ne sauront perdurés sans une contribution du monde de l’entreprise. 

Consciente que ce sont les investissements d’aujourd’hui qui conditionnent les succès 
de demain, la région Guadeloupe continuera d’accompagner les initiatives et les 
investissements en faveur du développement durable de la Guadeloupe.

ARY CHALUS
Président du Conseil Régional



PROGRAMME

14h30 I 16h i ATELIER 1
Bâtiment à énergie positive, de la théorie 
à la pratique
ª Salon d’exposition

9H I 11h I FORUM 1
Atteindre la performance énergétique 
grâce à son bâtiment
ª Salon d’exposition

13h 
Pitch de présentation des entreprises exposantes 
ª Showroom des exposants

Mar. 14 mai



16h30 i Cérémonie des Trophées éco-innovants

9H I 11h I FORUM 2  
Production et consommation responsables
ª Salon d’exposition

11H30 I 12H30 i FORUM 3  

Le développement durable stratégique 
& les 17 ODD de l’agenda 2030
ª Salon d’exposition

13h 
Pitch de présentation des entreprises exposantes 
ª Showroom des exposants

Mer. 15 mai

14h I 16h i ATELIER 2  
Le Circulab, un atelier collaboratif et ludique
ª Salle Amérique au 1er étage

14h30 I 16h I ATELIER 3 
Bourse d’échange mobiliers professionnels
ª Salon d’exposition



9H I 11h I FORUM 1 
ATTEINDRE LA PERFORMANCE 
ENERGETIQUE GRACE A SON BATIMENT
ª Les étapes clés pour réaliser un bâtiment à énergie positive 
Présentation des conditions nécessaires à l’obtention d’un bâtiment à Energie positive
· Par la Maîtrise de ses consommations énergétiques
· par la production d’électricité à partir d’Energie renouvelable.
Philippe BLEUZE, DAC ANTILLES

ª Témoignage de mise en œuvre du programme HQE Kann’opé dans le Parc d’activités La Providence
La SEMAG est intervenue depuis près de 20 ans pour l’aménagement et la gestion du Parc 
d’activités La Providence aux Abymes, au travers une démarche qualité environnementale, 
reconnue au niveau internationale par sa certification Iso 14001.
Cet espace économique a permis de développer une offre d’immobilière innovante par la 
réalisation de bâtiments Haute Qualité Environnementale, précurseurs pour le rayonnement de 
notre Région. En prenant la maîtrise d’ouvrage du programme immobilier HQE Kann’opé en 2015 
puis EPOPE en 2017, premier bâtiment à énergie positive des Outre-Mer, la SEMAG a souhaité 
contribuer à cet effort d’innovation au service de ses clients et proposer une réponse aux 
attentes des donneurs d’ordres publics pour le développement durable de notre territoire.
Gérard NEGRAUD Directeur du Développement Durable et du patrimoine, SEMAG

ª La rénovation énergétique au service du Développement Durable ? 
· Présentation du Service Efficacité Energétique et de ses missions.
· L’actualité énergétique en Guadeloupe
· Que faire pour baisser sa consommation électrique ?
· Quelles sont les offres MDE liées à la rénovation ?
    · Focus sur la nouvelle offre brasseurs d’air.
Aline BANAÏAS, Ingénieur d’Affaires au Service Efficacité Energétique, EDF

les forums
Mardi 14 mai

Sponsorisé par



ª Des solutions photovoltaïques adaptées aux besoins de votre entreprise 
Définition du contexte actuel, ainsi que les différentes opportunités proposées aux 
entreprises. Nous évoquerons également le cadre de l’autoconsommation dans les Zones 
Non Interconnectées (ZNI), avec quelques cas pratiques de solutions réalisées pour les 
entreprises. Ainsi que le contexte réglementaire lié à l’arrêté tarifaire en vigueur et les 
opportunités qu’il représente pour une entreprise.
David Delhumeau, Directeur commercial et Guillaume DURAND, Directeur Guadeloupe -Guyane

ª Du Smart Building à la Smart City : Quels enjeux pour la Guadeloupe ?
Comment définir le concept de « Smart-Building et des Smart Cities,
Quels sont les enjeux liés à cette évolution dans le contexte guadeloupéen et les outils et 
les leviers pour y parvenir ? A travers cet exposé nous tacherons de cibler les principaux 
secteurs d’activité concernés par cette mutation ainsi que les nouveaux services qui 
en découleront. Nous tacherons également de montrer comment ces nouveaux services 
peuvent améliorer l’efficacité de nombreux secteurs et services.
Ted SOUBDHAN, Professeur des Universités, Groupe ENERGIES, UNIVERSITE DES ANTILLES

ª Intégrer la domotique à votre bâtiment pour des conditions de travail optimisées 
La domotique et le SMART BUILDING sont au cœur de la transition énergétique et permettent 
de réaliser des économies d’énergie tout en apportant également sécurité et confort.
Outre la consommation énergétique, le smart building permet de proposer aux équipes des 
conditions de travail optimales : on parle alors de SMART OFFICE.
Aujourd’hui, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à chercher de nouvelles 
manières de travailler. Dans cette optique, le smart building est un véritable allié : 
réservation d’une salle de réunion, géolocalisation des occupants (qui est où ?), accès à 
toutes les informations et tous les services de l’entreprise...
Henri ARTAXE - Directeur, DOMOTIKARAIB



  

9H I 11h I FORUM 2 
PRODUCTION & CONSOMMATION 
RESPONSABLES
ª Economie de fonctionnalité
· Donner une nouvelle vie à vos équipements : Le concept du Repair Café
Concept de réparation d’objets électriques ou électroniques défectueux avec les usagers et 
artisans, en leur montrant comment faire et en utilisant des pièces détachées disponibles 
sur place. Cette démarche vise à montrer les alternatives possibles à l’achat d’un nouveau 
matériel : bien réparé, un objet peut alors devenir plus robuste que dans sa version neuve. 
Association Le Fablab de Jarry

· Comment améliorer sa marge et se différencier grâce aux achats responsables ?
Qu’est ce que les Achats Responsables ? Pourquoi déployer une telle démarche ? 
Quels en sont les bénéfices ? Comment la mettre en oeuvre quelle que soit la taille de l’entreprise ? 
Jean Michel GENRE-Président, JMG COACHING & CONSULTING et Alidé PEDRO, Président, UCEAG

ª Témoignage d’actions menées contre le gaspillage des ressources 
par les élèves du lycée Gerville Réache
«Mon engagement, mon avenir» : 
Qu’est ce qui pousse les jeunes à s’engager et construire une société plus durable.

les forums
Mercredi 15 mai Sponsorisé par



  

ªGestion des bio-déchets
· Carrefour Destreland uni dans la lutte contre le gaspillage alimentaire 
La lutte contre le gaspillage alimentaire est un sujet majeur en matière de traitement des 
déchets. Cette lutte prend en compte l’aspect social, économique et environnemental, ainsi la 
présentation des actions indispensables déjà effectives au sein de notre structure à pérenniser. 
David BUDNYK – Responsable technique/sécurité, CARREFOUR
· Stratégie régionale en matière de déchets
Pourquoi faire de votre entreprise une entreprise exemplaire dès 2019 en valorisant 
vos bio- déchets ? Quelles aides financières pour m’accompagner ?
Léa OIKNINE –Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie Service de l’Environnement 
et des Déchets, REGION GUADELOUPE

11H30 I 12H30 I FORUM 3
LE DEVELOPPEMENT DURABLE STRATEGIQUE 
& LES 17 ODD DE L’AGENDA 2030

· Une définition concrète et opérationnelle du développement durable
· Une clef d’innovation incontournable de l’intelligence économique aujourd’hui
· Une démarche systémique, stratégique et participative pour intégrer la perspective 
Développement Durable dans les cœurs de métier.
Caroline GERVAIS Experte FSSD, en partenariat avec CAP 2030

Financé par



14H30 I 16H I ATELIER  1 

BATIMENT A ENERGIE POSITIVE, 
DE LA THEORIE à LA PRATIQUE
ª Les étapes clés pour réaliser un bâtiment à Energie Positive 
(BEPOS) Laurent SEAUVE, EQUINOXE

ª Quizz interactif avec télécommande sur les étapes de mise en œuvre 

Cet atelier s’adresse à tous les acteurs du bâtiment (concepteurs, maîtres d’ouvrages 
publics et privés, constructeurs, exploitants, techniciens, ...) qui souhaitent agir pour 
diminuer les impacts carbone des bâtiments, optimiser leurs factures d’énergie et obtenir 
des bâtiments performants, à basse consommation d’énergie, zéro énergie, voire à 
énergie positive.
La méthode générale donne les clés pour réussir en climat tropical : qualité thermique 
des bâtiments, performances des équipements, optimisation des commandes, recours 
aux énergies renouvelables.
Joël PAUL - Conseiller en énergie partagé, CAUE

les ateliers
Mardi 14 mai



14h I 16h I ATELIER  2
LE CIRCULAB, UN ATELIER 
COLLABORATIF & LUDIQUE 

Venez découvrir et expérimenter l’économie circulaire grâce à un atelier collaboratif et ludique.
Cet atelier gratuit de 2h vous permettra de découvrir l’économie circulaire et son intégration 
au business modèle des entreprises, et d’expérimenter une méthode ludique pour activer 
l’économie circulaire à partir d’un cas pratique et professionnel, lié aux déchets.
Nicolas MÉRON de CAP 2030 et Marianne PETIT de ECO2 initiative

14h30 I 16h I ATELIER  3
BOURSE D’ECHANGE MOBILIERS 
PROFESSIONNELS
ª Présentation de l’éco-organisme VALDELIA
Présentation de la filière de VALDELIA : 
collecte et traitement des déchets de mobilier professionnel.

ª Echange de mobiliers professionnels
Entreprises, associations : échanger, donner ou faites collecter votre mobilier professionnel 
à l’occasion de cet atelier. À la fois connecté et collaboratif, cet atelier est un moyen de 
financement particulièrement utile aux entreprises, permettant de bénéficier de services et de 
biens, mais aussi à toutes celles disposant d’actifs inexploité.
Christelle DIOCHOT - Facilitateur en Guadeloupe des Eco-Organismes, C2D CONSULTING

les ateliers
Mercredi 15 mai



exposants

CAP 2030 : Fondée en novembre 2016, CAP 2030 est un cabinet de 
Formation & Conseil en développement durable et innovation et à pour 
vocation de contribuer activement à la transition économique, écologique 
et solidaire et un vivre-ensemble respectueux et protecteur des Hommes 
et de la planète.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES ILES DE GUADELOUPE : 
La CCI IG représente les 27 000 entreprises du commerce, de l’industrie et 
des services, auprès des partenaires, des collectivités locales, et de l’Etat. 
www.cciguadeloupe.com

C2D Consulting : Facilitateur des éco-organismes

DOMOTIKARAÏBES : Société spécialisée dans le développement et 
l’intégration de système communicant pour l’habitat et les bâtiments. 
Nous transformons et rendons l’habitat intelligent en y intégrant de la 
domotique et de l’immotique. www.domotikaraibes.com



Géothermie Bouillante : La géothermie est une énergie renouvelable 
qui exploite la chaleur de la Terre pour produire de l’électricité. 
La Guadeloupe possède la seule centrale géothermique de France 
et de la caraïbe insulaire. Située dans la commune de Bouillante et 
avec une puissance installée de 15MWh, elle couvre les besoins en 
électricité de l’île, à hauteur de 7%.

SARA : Société Anonyme de la raffinerie des Antilles, qui possède 
une raffinerie en Martinique ainsi que des dépôts d’hydrocarbures 
en Guadeloupe et Guyane. Afin d’atteindre son ambition, la SARA 
contribue au développement durable des régions où elle exerce ses 
activités, préserve l’emploi et accroit la valeur de l’entreprise au sein 
du tissu économique et social.

S.G.S.E. (Société Guadeloupéenne de Services et Environnement) : 
Location de bennes, collecte de déchets, entretien des espaces vert, 
terrassement. www.sgse.fr

SYNERGÎLE : Le pôle d’innovation SYNERGÎLE œuvre pour promouvoir 
et accompagner l’innovation en Guadeloupe et pour faire monter 
en compétence les acteurs du territoire dans le but de favoriser 
l’émergence de nouvelles activités et la création d’emplois. 

TRIAKAZ : Spécialiste en green marketing et en vente d’objets 
promotionnels 100% éco-conçus pour une communication 
responsable. www.triakaz.com



VILLAGE DE 
L’INNOVATION

Le Développement Durable et l’Innovation 
sont deux leviers clés pour la compétitivité 
de demain. Ils offrent aujourd’hui un champ 
d’expérimentation très large grâce à des 
produits ou services qui aident à la réduction 
des impacts sur l’environnement, à une 
meilleure résilience face aux pressions 
environnementales ou à une utilisation plus 
efficace et plus responsable des ressources 
naturelles.

Le village de l’innovation vous permettra 
de découvrir les dernières innovations des 
start-up en matière environnementale et 
sociétale.



BROYEUR PLUS : L’activité principale exercée par BROYEUR PLUS est le traitement et l’élimination 
de déchets non dangereux, en l’occurrence les bio déchets. Nous proposons également des 
solutions pour le traitement des emballages et de l’eau.

ECOPRA CARAIBES : Economie de carburant sur le parc automobiles existant et dépollution.

KREYOL PAILLES : Spécialiste de la paille pour boisson : pailles biodégradables, 
comestibles et aromatisées. www.kreyolpailles.com

SOS BATTERIES : Au service des particuliers et des entreprises, 
SOS BATTERIE est engagée dans l’Economie Circulaire via la régénération, 
la vente ou location de batteries et une offre Kits solaires. www.sosbatteriesdom.com

ULLY : Notre entreprise développe des applications au service des populations pour les aider 
à être mieux informées sur leur environnement, à mieux appréhender les changements 
climatiques et surtout éduquer la population à des comportements plus responsables. 
https://ully.app/fr/

Liste des start-up présentes





A l’occasion des Rencontres Pro Du Développement Durable, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
des Iles de Guadeloupe, avec le soutien de la Région Guadeloupe et l’ADEME, et en partenariat 
avec la Semag et Orange, organise les Trophées Eco Innovants qui récompensent l’innovation et 
l’exemplarité des entreprises en matière de protection de l’environnement et de développement 
durable tout en affirmant leur rôle incontournable dans ces domaines.

Afin d’inclure plusieurs aspects du développement durable, le concours se décline autour de trois 
thématiques :

Pour sa première 1ère édition, les Trophées éco-innovants 2018 ont été un réel succès avec plus 
de 40 participants qui ont contribué de façon remarquable au défi de conjuguer innovation et 
environnement. Le concours a permis de mettre en lumière et de récompenser 3 lauréats. Ces 
trophées sont une reconnaissance importante pour les entreprises de Guadeloupe qui se sont 
impliquées pour la protection de l’environnement, et permettent la valorisation de leurs implications.

ªTrophée « Produit/Service éco-innovant »
Cette catégorie récompense une entreprise régionale ayant mis sur le marché un produit 
et/ou service innovant pour lequel des critères environnementaux ont été intégrés dans les 
phases de conception, sur l’ensemble de sa chaine de valeurs.
ªTrophée « Eco-technologie innovante »
Récompense une entreprise régionale ayant mis au point un procédé / une solution destinée 
à réduire ou limiter un impact environnemental (au minimum installation pilote).
ªTrophée de l’économie sociale et solidaire
Récompense une innovation sociale sur le territoire et vise à soutenir des projets 
socialement innovants, porteurs de sens et de valeurs.
Les initiatives doivent présenter des principes éthiques fondamentaux qui constituent les 
piliers d’une économie sociale et solidaire : la prise en compte des préoccupations sociales, 
environnementales, et territoriales dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs 
parties prenantes sur une base volontaire.



les lauréats
2018



ª Catégorie produit/service éco -innovant : R3 Attitude 
R3 Attitude est une société guadeloupéenne qui propose des services de collecte des 
emballages boissons grâce à un produit innovant : une borne de tri automatisée. Véritable 
solution d’animation, elle sensibilise de façon ludique les consommateurs et les encourage 
à renouveler les éco-gestes. Elle favorise également le développement de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises. www.r3attitude.com
   

ª Catégorie Economie Sociale et Solidaire : ASSOCIATION SAINT JEAN BOSCO
L’Association Saint Jean Bosco a mis en œuvre en novembre 2017 le chantier d’insertion 
«BOSCO NUTRI LOKAL». L’objectif de l’Atelier Chantier d’Insertion « BOSCO NUTRI LOKAL 
» est de réhabiliter ces terres agricoles en un site pilote dédié à la fois à l’insertion 
socio-professionnelle en système de production agro-écologique, et à l’animation 
socioéconomique autour des produits agricoles à fort potentiel nutritionnel.

ª Catégorie technologie innovante : MEFC SARL
L’entreprise MEFC SARL propose des services dans le froid et la climatisation. Le nouvel 
objectif était de supprimer les soudures avec acétylène et oxygène en les remplaçant par 
du sertissage certifié. En utilisant cette nouvelle technique, les fuites de gaz frigorigène 
dans l’atmosphère ont été drastiquement réduites. Cette nouvelle méthode a donc contribué 
à un bénéfice tant environnemental que technique. www.climatisation-antilles.com



partenaires

Version noir sur blanc Version couleur
Version couleur + texte

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES ÉVÉNEMENT



SPONSORS 

PARTENAIRES MÉDIAS

CRÉATEUR DE VILLE



stages - contrats en alternance
contrats professionnels

La SARA : au    de nos métiers!

SOCIETE ANONYME DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES
Guadeloupe : 0590 38 13 13 •Guyane : 0594 25 50 50 • Martinique : 0596 50 18 94 

rm-sara-communication@sara.mq • www.sara-blog.fr 

Madinexpo 2014

Stage découverte de l’entreprise

Remise de prix

Opérateur de fabrication en salle de contrôle 

Opératrice sous les unités 

Technicien en électricité
Laborantine

Forum avec les étudiants

Formation des stagiaires
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CRÉATEUR DE VILLE

contact@lesrencontresprodurables.com lesrencontresprodurables.com

Ensemble soyons éco-responsables !

M E R C I  D E  V O T R E  V I S I T E


