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Résumé  

Organisé par la Région Guadeloupe, l’ADEME et leurs partenaires, dans le cadre du 
programme INTERREG IV Espace Caraïbes de l’Union Européenne, le séminaire Géothermie 
Caraïbe 2 s’est tenu au Gosier, en Guadeloupe, les 9 et 10 septembre 2015. Il a réuni près de 
150 participants (responsables politiques et représentants des autorités de l’espace caraïbe, 
des représentants d’institutions, des industriels et des sociétés de services, des organismes 
financiers). 

Ce séminaire technique faisait suite à la manifestation « Renewable Energy Conférence », 
organisée au même endroit, les 7 et 8 Septembre, par le CARILEC (Caribbean Electricity 
Ultility Service Corporation), l’association des producteurs d’énergie électrique de la zone 
caribéenne. 

Son but était de restituer les travaux menés au titre du projet INTERREG, Géothermie Caraïbe 
2, dont la finalité était de préparer les conditions nécessaires pour faire émerger dans l’Arc 
Antillais des projets de production d’électricité géothermique. 

Parmi toutes les sources d’énergies renouvelables, la géothermie apparaît en effet, en raison 
de ses qualités, comme une source d’énergie d’un intérêt tout particulier pour toutes les îles 
volcaniques de l’arc antillais dont elle constitue une richesse commune. Il est donc nécessaire 
de la valoriser du mieux possible, en prenant en compte les particularités de ces territoires, 
contraints foncièrement par leur insularité, à la biodiversité très riche et attachés à leur 
développement touristique.  

Au travers de différents témoignages et de résultats d’études, ce séminaire a permis de 
démontrer pourquoi la géothermie n’avait pas pu se développer davantage jusqu’à présent 
dans ces territoires, alors qu’elle est parfaitement apte à couvrir la demande de base en raison 
de son insensibilité aux aléas climatiques et de son coût du MWh délivré particulièrement bas. 
Parmi les réponses apportées, il y a notamment le risque géologique dû au fait que la 
ressource géothermale ne peut être connue avec précision qu’après des études préliminaires 
et des forages exploratoires. De plus, dans ces territoires insulaires, de tels projets doivent 
s’insérer dans un environnement sensible, avec des risques de conflits vis à vis des milieux 
naturels à protéger ou des zones à fort potentiel touristique. On note aussi l’absence, jusqu’à 
présent, d’une volonté politique globale à l’échelle de l’arc antillais pour parvenir à un 
développement concerté permettant de mutualiser les besoins et les ressources. En corollaire, 
le secteur privé, investisseurs et industriels, n’est pas nécessairement intéressé par 
d’éventuels projets dont la taille serait trop réduite pour permettre leur rentabilité si les 
initiatives devaient être cantonnées au niveau de chaque île.  

Devant ce constat, le projet Géothermie Caraïbe 2, lancé en 2012, et dont l’aboutissement est 
programmé pour la fin 2015, s’est donné plusieurs objectifs. Le premier est de pouvoir attirer 
des industriels et des investisseurs avec la volonté de réduire le risque associé à l’évaluation 
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de la ressource géothermale disponible, tout en renforçant le niveau d’acceptabilité sociale des 
communautés qui se trouvent sur les futurs sites de production. Le deuxième est d’accumuler 
de l’expérience et de développer des bonnes pratiques pour la conduite de projets de 
géothermie. Le troisième objectif consiste à dresser un état de l’art sur la méthodologie de 
développement de tels projets dans la Caraïbe.   

Durant toute la durée de ce séminaire technique de restitution, tous les aspects liés au 
développement de projets géothermiques dans les îles de l’arc antillais ont été évoqués au 
travers de plusieurs grandes thématiques. Pour chacune d’elles, des intervenants ont fait part 
de leur expérience ou, pour certains, rendu compte des études qu’ils avaient menées dans le 
cadre du projet Géothermie Caraïbe 2. Tous les participants au séminaire ont pu ainsi 
échanger avec ces personnes. Au-delà des savoir-faire des industriels du secteur et des 
questions de financement, le séminaire a été centré sur le savoir-faire environnemental et 
social des acteurs impliqués dans la conduite des projets de géothermie Il a donc été 
beaucoup question d’état initial de l’environnement, d’études d’impacts, d’acceptabilité des 
projets par les populations, de sondages d’opinion, d’information et de concertation. Mais si le 
potentiel géothermique disponible et accessible permet d’envisager le futur énergétique de ces 
territoires insulaires avec optimisme, tous les intervenants et participants ont insisté sur le fait 
que la priorité des priorités était d’associer au développement de la géothermie des actions 
fortes sur la maîtrise de la demande et l’efficacité énergétique. Un état des lieux portant sur les 
politiques de la maîtrise de la demande menées sur la zone a ainsi été réalisé dans le cadre du 
projet Géothermie Caraïbe 2 et de nombreuses actions ont été proposées. 

Au travers des thématiques traitées durant ce séminaire, les principales conclusions qui en 
sont ressorties peuvent se résumer ainsi : 

- il est nécessaire d’avoir une action publique volontaire, avec un vrai partenariat public-
privé pour faire émerger les projets ; 

- l’utilisation d’outils dédiés et l’application d’une méthodologie commune s’imposent pour 
parvenir à développer un projet répondant à des critères exigeants d’excellence 
environnementale, gage d’une bonne acceptabilité ; 

- durant toutes les phases du projet, la conduite en parallèle d’études environnementales et 
d’études sociétales est une nécessité qui s’impose ; 

- à toutes les étapes d’un projet, une concertation avec les parties prenantes doit être 
menée et une information régulière doit être apportée aux populations ; 

- en raison de la taille individuelle réduite du marché que constitue chaque île de l’arc 
antillais, il est nécessaire  de mutualiser les  efforts au niveau de l’ensemble des îles ; 

- la mutualisation des besoins et des ressources renvoie à la question de l’enjeu des 
interconnexions entre les îles et du potentiel technique d’interconnexion possible ; 

- pour certains territoires, il est nécessaire de mettre en place un cadre juridique et 
réglementaire ; 

- pour qu’une véritable filière puisse se mettre en place, il est important de pouvoir former du 
personnel qualifié à tous les niveaux de responsabilité à l’instar des initiatives de 
l’Université des Antilles Françaises ; 

- enfin, il est important de mettre en place une gouvernance caribéenne pour que ces 
projets s’inscrivent durablement en tenant compte des besoins de ces territoires. 
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1) Ouverture politique 

 

Marie-Camille MOUNIEN, première vice-
présidente du Conseil régional de 
Guadeloupe, lors de son allocution 
d’ouverture. 

 
Le séminaire Géothermie Caraïbe 2 était organisé par la Région Guadeloupe, l’ADEME et leurs 
partenaires dans le cadre du programme INTERREG IV Espace Caraïbes de l’Union 
Européenne. Il s’agissait d’un séminaire technique de restitution de l’état d’avancement, et des 
premiers résultats des études menées en faveur du développement de la géothermie 
volcanique sur l’arc antillais à des fins de production d’électricité. Le gouvernement de la 
Dominique est partenaire de ce projet. Malheureusement, suite à la tempête Erika intervenue à 
la fin du mois d’août et qui a frappé très durement la Dominique, ce pays connaît des moments 
difficiles qui ont empêché ses représentants de prendre part à cet évènement. Comme l’a 
rappelé Mme Marie-Camille MOUNIEN, première vice-présidente du Conseil régional de 
Guadeloupe, chef de file du projet, « Cet évènement tragique est appelé à se renouveler dans 
notre région du fait du dérèglement climatique. Cela justifie, si besoin est, que le 
développement durable et l’engagement dans la lutte contre le changement climatique 
constituent les priorités de notre action. C’est à ce titre que nous sommes pleinement engagés 
dans la promotion des énergies renouvelables et la maîtrise de la consommation d’énergie. »   

Si à ce jour, la centrale géothermique de Bouillante en Guadeloupe est la seule unité en 
fonctionnement dans toute la Caraïbe insulaire, un état des lieux réalisé dans le cadre du projet 
Géothermie Caraïbe 2 a démontré que le potentiel de développement de la production 
d’électricité géothermique sur l’ensemble de cette zone était important. La géothermie apparaît 
ainsi, en raison de ses qualités, comme une source d’énergie d’un intérêt tout particulier pour 
toutes les îles volcaniques de l’arc antillais dont elle constitue une richesse commune. Il est 
donc nécessaire de la valoriser du mieux possible, en prenant en compte les particularités de 
ces territoires, contraints foncièrement par leur insularité, à la biodiversité très riche et attachés 
à leur développement touristique. A cet égard, un pays proche de la zone, comme le Costa 
Rica, représente une référence et un exemple à suivre en matière de valorisation de la 
géothermie ayant su conjuguer des approches environnementale et sociale intégrées. 

Si les Caribéens sont peu concernés par la modification du climat au regard de ce que peuvent 
être leurs émissions de gaz à effet de serre, ils font par contre partie de ces populations de la 
planète qui en payeront le plus lourd tribut.  Face à cela, Daniel CHOMET, conseiller régional, 
président de la commission développement durable, transport et énergie de la Région 
Martinique, déclare « De cette situation il paraît nécessaire de pouvoir construire, au-delà de la 
notion de statut et de la notion de souveraineté, de ce qui fait de nous des territoires à la fois 
exposés mais qui partagent une même communauté de destin, une réponse cohérente pour 
que notre voix de Caribéen, notre voix d’insulaire, puisse véritablement s’organiser, se 
structurer à un moment extrêmement important de la vie de la planète ».  

                                                   
 



 

6 

 

 

Daniel CHOMET, Conseiller régional, 
Président de la commission développement 
durable, transport et énergie de la Région 
Martinique 

 

Après avoir été longtemps délaissée, malgré ses atouts pour l’Arc antillais, la géothermie 
bénéficie aujourd’hui d’un intérêt de la part des institutions interrégionales dont il faut profiter. 
La géothermie est l’exemple type qui démontre la nécessité d’avoir d’abord une action publique 
volontariste. En effet, si les acteurs publics ne sont pas mobilisés, les orientations proposées 
auront du mal à émerger. Il faut, de plus, mettre à disposition des outils dédiés pour structurer 
les actions, car il s’agit de projets complexes. A cela s’ajoute la nécessité d’une gouvernance 
caribéenne qui permette à ces projets de s’inscrire dans la durée et pour répondre ainsi aux 
besoins des territoires concernés.    

Fortement convaincue de l’importance de la géothermie pour la Guadeloupe et pour l’ensemble 
des îles de l’arc antillais, Mme Marie-Camille MOUNIEN conclut par ces mots : « J’ai bon 
espoir que les outils ainsi développés et la façon de procéder, puissent être repris avec profit 
par les gouvernements, par leurs services, par les bureaux de consulting, par les associations, 
pour d’autres projets de centrales géothermiques dans les différentes îles. C’est seulement 
dans ce cas que le projet Géothermie Caraïbe 2 aura atteint son objectif et pourra ainsi illustrer 
les objectifs de notre coopération régionale, c’est-à-dire une coopération sur des sujets 
concrets porteurs de valeur ajoutée pour le développement réciproque de nos territoires. » 

2) Etat des lieux : le projet Géothermie Caraïbe 2 

Le projet Géothermie Caraïbe a débuté en 2008 par une phase 1, associant cinq partenaires et 
menée dans le cadre du programme INTERREG III-b Espace Caraïbes: la Guadeloupe, en tant 
que chef de file, le gouvernement de la Dominique, le Conseil régional de la Martinique, 
l’ADEME et le BRGM. D’une durée de 2 ans, ce projet avait pour objectif d’affiner la 
connaissance du potentiel géothermique de la Dominique et d’étudier comment ce pays 
pourrait couvrir 100% de ses besoins en électricité, tout en ayant la capacité d’exporter une 
partie de sa production vers la Guadeloupe et la Martinique. Le travail réalisé devait permettre 
de préparer une campagne de forages d’exploration dans la vallée de Roseau qui finalement a 
été réalisée avec succès en 2011 et 2012. Les leçons tirées de cette phase 1 ont montré qu’en 
raison de la similarité des contextes géologiques existants et des problématiques communes 
rencontrées (territoires insulaires, contraints foncièrement, à la biodiversité très riche et 
attachés à leur développement touristique), une stratégie commune de développement de la 
géothermie dans l’arc antillais, devait s’appliquer. Il a aussi été démontré qu’il fallait, dès le 
début d’un projet, prendre en compte le volet environnemental et social, en associant les 
populations, pour s’assurer de sa bonne acceptabilité. C’est avec ces objectifs qu’a été lancée 
la phase 2 du projet ainsi dénommé Géothermie Caraïbe 2 (ou GC2). Pilotée par le Conseil 
régional de la Guadeloupe, cette phase 2 s’inscrit dans le cadre du programme INTERREG IV 
Espace Caraïbes. Elle rassemble, en plus des partenaires précédents, l’Agence Française de 
Développement (AFD), la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), et Électricité de 
Strasbourg Géothermie.  
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Lancé en 2012 et s’achevant fin 2015, le projet Géothermie Caraïbe 2 visait plusieurs objectifs, 
avec pour périmètre géographique l’arc des Petites Antilles, de St-Kitts et Nevis au nord 
jusqu’à Grenade au sud : 

1) Préparer les conditions nécessaires pour faire émerger à terme, sur ce périmètre, des 
projets de géothermie, et permettre ainsi une fourniture d’électricité pérenne, à un coût stable 
et très inférieur au coût de production actuel, avec un faible impact sur l’environnement. 

2) Promouvoir une démarche exemplaire de développement de la géothermie en contexte 
tropical et insulaire, prenant en compte les particularités des territoires concernés, à la 
biodiversité riche et foncièrement contraints par leur insularité. 

3) Développer et renforcer la coopération régionale en créant une dynamique autour de la 
géothermie et de la maîtrise de la demande. 

Le projet Géothermie Caraïbes 2 comporte cinq volets, avec plusieurs tâches par volet : un 
volet sur l’approche environnementale des projets, un volet sur la maîtrise de la demande et 
l’efficacité énergétique, un volet spécifique sur la géothermie et deux volets transversaux, l’un 
consacré aux actions de communication/information et l’autre dédié à la formation avec 
notamment la réalisation d’une étude de préfiguration d’un centre caribéen d’excellence sur la 
géothermie. 

La finalité du projet étant de développer des outils et des méthodologies qui puissent ensuite 
être déployés. 

 

Ensemble des intervenants pour dresser un état des lieux sur le projet INTERREG IV et 
sur le potentiel MDE et géothermie dans la Caraïbe, avec de gauche à droite : Philippe 
LAPLAIGE, ingénieur expert en charge des programmes de géothermie à l’ADEME, Gilles 
BAJAZET, directeur du service technique commun du programme INTERREG IV Espace 
Caraïbes, André BON, directeur général adjoint des infrastructures, du cadre de vie et de 
l’aménagement du territoire pour la région Guadeloupe, Laurent SÉAUVE, dirigeant du 
bureau d’études Equinoxe, et Jacques CHOURAKI, président de TERANOV. 

 

3) Potentiel MDE et géothermie dans la Caraïbe 

Deux études conduites dans le cadre du projet Géothermie Caraïbes 2 - l’une portant sur 
l’évaluation du potentiel de maîtrise de la demande énergétique (MDE), et l’autre sur le 
potentiel de développement de la géothermie - ont permis de dresser un état des lieux de la 
situation énergétique de l’Arc antillais. Elles ont été réalisées respectivement par les bureaux 
d’études Equinoxe et Robert Célaire Consultants, et par la structure d’ingénierie et de service, 
Teranov. La zone étudiée couvre les 8 îles de la petite Caraïbe, avec au Nord les îles de Saint-
Kitts & Nevis, et au Sud celle de Grenade.  
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La partie étude de la maîtrise de la demande n’a porté que sur la consommation énergétique 
dans les bâtiments. La demande en électricité se situe aux alentours de 4 300 GWh/an, avec 
un taux de pénétration des énergies renouvelables de 11%. La conduite d’une politique 
volontariste pourrait permettre de ramener cette consommation à environ 3 700 GWh/an en 
2030, alors que, si rien n’est fait, elle se rapprochera de 4 500 GWh/an. A ce jour, la production 
d’électricité est essentiellement basée sur le diesel. Cette dépendance aux énergies fossiles 
est une constante sur les 8 territoires étudiés, à l’exception de la Guadeloupe où la part des 
énergies renouvelables atteint les 20 % avec un mix diversifié, et la Dominique qui utilise 
l’énergie hydraulique pour 36% de sa production électrique. Depuis 2010, on observe une 
stabilisation de la consommation d’électricité sur l’ensemble de ces territoires. Ceci s’explique 
en partie par la crise économique, mais aussi par les effets des actions menées en faveur de la 
MDE depuis quelques années. Le coût moyen de production de l’électricité est de 250 
euros/MWh, alors qu’il est de 180 euros/MWh pour le photovoltaïque et de 160 euros/MWh 
pour la géothermie par exemple. L’enjeu à présent consiste avant tout à continuer à développer 
la MDE tout en travaillant sur la qualité thermique des bâtiments.  

Concernant la géothermie, l’étude a montré qu’il existait un potentiel dans toute la zone avec 
des situations différentes, sachant que seule aujourd’hui la Guadeloupe dispose, avec la 
centrale de Bouillante, d’une centrale géothermique en fonctionnement d’une puissance de 15 
MW. Ainsi à l’horizon 2030, le potentiel de géothermie de l’arc antillais pourrait atteindre 270 
MW. Il permettrait de couvrir 45% des besoins électriques si le scénario volontariste pour la 
maîtrise de la demande était appliqué. Certaines îles disposent d’un potentiel supérieur à leur 
besoin comme Saint-Kitts & Nevis et la Dominique, par exemple. L’un des principaux freins à 
l’essor de cette filière énergétique est le coût des forages exploratoires, avec le risque financier 
qui leur est associé, c’est-à-dire le risque de ne pas trouver de ressources géothermiques 
exploitables en ayant engagé de l’argent pour réaliser les forages. Ce frein est d’autant plus 
important dans ces territoires insulaires que la taille individuelle de chacun des marchés est 
faible. L’avantage majeur de la géothermie est qu’elle constitue une énergie de base qui vient 
en substitution de toutes les autres énergies de base carbonées, contrairement à d’autres 
énergies renouvelables dont on connaît le caractère variable. La géothermie volcanique est 
une technologie maîtrisée depuis de nombreuses années, entre autres sur la Caraïbe, grâce à 
plus de 20 ans d’expérience avec la centrale de Bouillante. L’expertise existe, et est à la 
disposition de toutes ces îles de la Caraïbe pour accélérer leur développement économique et 
social dans le respect de l’environnement. Il reste, à présent, à disposer d’un soutien politique 
fort, à bénéficier de financements publics pour les forages exploratoires, à créer une 
réglementation spécifique à la géothermie et à mettre à disposition des outils et des 
méthodologies adaptés. En 2030, la Dominique sera la première île à atteindre 100% de sa 
production d’électricité grâce aux énergies renouvelables, grâce à l’apport de l’hydraulique et 
de la géothermie avec un potentiel d’électricité d’origine géothermique de 690 GWh/an. A cette 
date, la Guadeloupe ne pourra pas encore atteindre son autonomie énergétique. Au niveau de 
l’ensemble des 8 îles concernées par le périmètre de l’étude, en associant un fort 
développement des énergies renouvelables et un renforcement de la MDE, la part des 
énergies renouvelables pourrait atteindre 70% en 2030.  

Ces deux études confirment que la géothermie est bien au cœur de la stratégie de 
développement des énergies renouvelables dans cette région en raison des avantages qu’elle 
offre. Mais celle-ci doit être développée avec les autres énergies renouvelables, sans 
exclusive, et en y associant les actions de la MDE. 
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4) Le cas du Costa Rica 

 

Irène CAÑAS-DIAZ, Vice-Ministre de l’énergie, au Ministère 
de l’environnement, de l’énergie et de la mer, du 
gouvernement du Costa Rica. 

 

En 2014, une délégation française, constituée autour de l’ADEME, s’est rendue au Costa Rica 
pour rencontrer les principaux acteurs costariciens concernés par le développement de la 
géothermie, pour échanger sur leur expérience, leur avis, leur positionnement ; en effet  le 
Costa Rica a engagé, depuis le début des années 2000, une démarche exemplaire portant sur 
l’intégration environnementale de ses projets de centrales géothermiques (la géothermie 
représente près de 13% du mix électrique sachant que la première installation a été mise en 
service en 1994) et un débat est en cours depuis quelques années pour autoriser ou non 
l’accès de la géothermie aux parcs nationaux. La finalité de ces rencontres était, pour la 
délégation française, d’intégrer les enseignements tirés de l’expérience costaricienne dans un 
guide consacré à l’intégration environnementale des projets de géothermie en contexte tropical 
et/ou insulaire à rédiger (une des tâches du projet Géothermie Caraïbe 2). En 1949, un institut 
de l’électricité a été créé au Costa Rica avec la volonté de développer l’usage des énergies 
renouvelables comme l’explique Madame Irène CAÑAS-DIAZ, Vice-Ministre de l’énergie au 
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer du gouvernement du Costa-Rica. La 
plupart des énergies fossiles sont utilisées pour le secteur des transports. Au total, les énergies 
renouvelables représentent 21% du mix énergétique, auxquels viennent s’ajouter 11% de 
biomasse. En 2015, la géothermie représente 13% du mix électrique, tandis que la part de 
l’hydroélectricité est de 73%. La géothermie constitue donc la deuxième source d’électricité 
renouvelable. Irène CAÑAS-DIAZ tient à souligner qu’en plus des vertus évoquées pour la 
géothermie, il en est une autre qui a son importance pour le Costa-Rica : contrairement au 
photovoltaïque, à l’éolien et à l’hydroélectricité, la géothermie est insensible aux aléas 
climatiques. Si la situation de ce pays est exemplaire, il faut garder présent à l’esprit qu’il 
n’existe pas de recette unique. Chaque pays dispose de ressources qui lui sont propres et qui 
ne sont pas nécessairement disponibles de la même façon selon les saisons. Ce qui est 
intéressant au Costa Rica, c’est que, dès les années 60, le pays a commencé à envisager 
d’utiliser la géothermie. C’est en 1975 que les premières études ont commencé, et la première 
centrale géothermique fut développée à la fin des années 80 à Miravalles. La production a 
débuté en 1994 avec une capacité de 55 MW. A ce jour, 6 centrales géothermiques sont en 
service avec une capacité totale de 195 MW. De plus, 3 nouvelles centrales sont en 
construction, ce qui portera d’ici peu la capacité en électricité d’origine géothermique à plus de 
300 MW. Le Costa Rica estime disposer d’un potentiel géothermique global de 875 MW.  
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La session retour d’expérience sur le montage d’un projet géothermie avec le cas du Costa 
Rica, avec de gauche à droite : André BON, directeur général adjoint des infrastructures, du 
cadre de vie et de l’aménagement du territoire pour la région Guadeloupe, Irène CAÑAS-
DIAZ, Vice-Ministre de l’énergie, au Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 
du gouvernement du Costa Rica, Mme Mila GALIANO, spécialiste des projets d’énergies 
renouvelables au SRER de l’ADEME. 

 
L’actuel gouvernement a lancé un plan pour la définition de sa politique énergétique pour la 
période 2015-2030, selon une approche participative qui réunit tous les acteurs du secteur de 
l’énergie, avec deux axes de travail. Le premier concerne la production électrique et le 
deuxième celui des transports ; secteur largement dépendant des énergies fossiles. Pour le 
premier axe, l’efficacité énergétique, la production d’électricité décentralisée et l’optimisation du 
mix électrique sont au cœur des discussions. Le Costa Rica veut poursuivre le développement 
de la géothermie pour sa production d’électricité. Mais il est confronté à présent au problème 
des parcs nationaux. Plus d’1/5 de son territoire est en effet constitué de parcs nationaux, dont 
l’étendue est circonscrite principalement aux volcans existants. Or c’est à proximité de ces 
volcans que se rencontrent l’essentiel des ressources géothermales exploitables pour la 
production d’électricité. Dans le cas du projet de la centrale de Pailas II, situé en périphérie 
d’un parc national classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il est envisagé d’avoir recours 
au forage directionnel pour atteindre la ressource géothermique située dans le parc, afin de ne 
pas perdre le classement du parc- source importante de revenus touristiques. 

Tous les projets de développement des énergies renouvelables sont menés en concertation 
avec la population, afin de discuter de tous les aspects environnementaux et sociaux. Dès le 
départ, la compagnie nationale d’électricité, qui porte ces projets, a toujours considéré ceux-ci, 
non pas comme de simples centrales à produire de l’électricité, mais comme des projets 
s’implantant sur des territoires, avec la volonté d’en assurer en retour un développement socio-
économique pour les populations, tout en tenant compte de la biodiversité et de 
l’environnement. Pour Irène CAÑAS-DIAZ, indépendamment de la préservation de la 
biodiversité et de l’environnement, l’un des défis que le Costa Rica rencontre à présent auprès 
des populations est la question des compensations. Pour elle, il ne faut pas en rester à une 
compensation répondant à une exigence spécifique immédiate. Il faut donner aux populations 
des outils pour qu’elles puissent développer pour elles-mêmes de nouvelles activités leur 
permettant d’accéder à une vie meilleure. L’exemple du Costa Rica a ainsi permis, durant les 
échanges avec les participants, de mettre en évidence un problème qui reste à résoudre, y 
compris dans le droit interne.  

Pour Daniel CHOMET, la question est « Sommes-nous les acteurs de la promotion des 
énergies renouvelables, ou les acteurs de la promotion de l’environnement ? » Pour lui, la 
solution à apporter ne se situe pas sur le temps politique, le temps du mandat, mais sur le 
temps d’une génération. 
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5) Le cadre politique et normatif régional 

Au-delà du potentiel géothermique qui existe dans la Caraïbe, il importe de savoir quel est le 
cadre politique et normatif régional qui permettra à tous ces projets de géothermie de devenir 
une réalité. Quel est l’état de la structuration des politiques nationales de l’énergie dans ces 
îles disposant d’un potentiel géothermique et comment les choses doivent-elles évoluer si 
besoin est ? 

 
Pour la table ronde sur le cadre politique et normatif régional, étaient réunis autour de la 
table (en partant de la gauche) : Devon GARDNER, responsable du programme Energie 
et directeur de l’unité énergie au sein du secrétariat du CARICOM, Hugo HODGE, 
directeur exécutif du CARILEC, Ian LIBURD, Ministre des infrastructures publiques, de la 
poste, du développement urbain et des transports de la fédération de Saint-Kitts & Nevis. 

 
Les premiers éléments de réponse ont été apportés par Devon GARDNER, responsable du 
programme Energie et directeur de l’unité énergie au sein du secrétariat du CARICOM. La 
Communauté caribéenne regroupe 15 états membres. Il s’agit d’un ensemble très diversifié de 
pays avec différents systèmes énergétiques, différentes situations socio-économiques et 
différents environnements politiques. La capacité totale de production électrique représente 5 
GW pour une production annuelle de 19,7 TWh. La part actuelle des énergies renouvelables se 
situe entre 9 et 10%, et l’objectif est de porter cette part à 47% en 2027. Le potentiel total la 
production d’électricité d’origine renouvelable est estimé à environ 4,3 GW avec une part de la 
géothermie pouvant atteindre 1,07 GW, soit 25%. La géothermie va donc jouer un rôle de 
premier plan. Le problème est que certains pays ne disposent d’aucun potentiel géothermique, 
alors que d’autres disposent d’un potentiel dépassant leurs besoins. Il faut donc étudier les 
possibilités d’interconnexion. Pour atteindre son objectif de 47% d’énergies renouvelables, le 
CARICOM a mis en place, au niveau régional, une feuille de route et une stratégie, le             
C-SERMS, devant servir de cadre pour la structuration de politiques en matière d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique. Cette feuille de route doit être encore affinée, afin de 
s’assurer que les potentiels identifiés et les objectifs visés sont réalistes. Potentiels et objectifs 
devront ensuite être déclinés au niveau de chaque état membre du CARICOM. Ainsi, à partir 
de ces orientations stratégiques, il sera possible de définir les stratégies et les actions au 
niveau national, pour mettre en œuvre des projets à la fois visibles et reproductibles dans toute 
la région. 

Ian LIBURD est Ministre des infrastructures publiques, de la poste, du développement urbain et 
des transports de la fédération de Saint-Kitts & Nevis. Il vient de signer un protocole d’accord 
avec la société d’ingénierie et de services Teranov, avec pour objectif de développer en 
partenariat la géothermie sur ces deux îles. Pour Ian LIBURD, le développement des énergies 
renouvelables est une exigence fondamentale si ce territoire veut pouvoir faire face aux défis 
économiques et environnementaux. Sur le plan politique, le pays vise l’égalité de tous face à 
l’énergie. Chaque citoyen doit pouvoir avoir accès à l’énergie à un coût abordable quel que soit 
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son statut social. Cette politique doit s’assurer que dans la démarche toutes les questions liées 
au changement climatique seront prises en compte. Ce territoire bénéficie d’un potentiel 
favorable en solaire, en éolien et en géothermie avec deux volcans à Saint-Kitts et un à Nevis. 
A Nevis, la phase des forages exploratoires a déjà commencé. La politique énergétique a été 
mise à jour et doit être ratifiée par le Cabinet. Une unité dédiée à ces trois types d’énergies 
renouvelables va être créée au sein du ministère. Une révision de la législation est en cours 
pour mettre en place les tarifs, le système de facturation, et pour la délivrance de permis pour 
la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité. Cette approche va 
permettre de définir de façon claire et précise le rôle de chacun des acteurs dans ce secteur de 
l’énergie. Le gouvernement doit définir la politique énergétique. Les opérateurs doivent mettre 
les services à la disposition des utilisateurs. Des agences indépendantes doivent réguler le 
secteur. Enfin, la législation doit permettre d’assurer un équilibre entre les besoins des 
consommateurs et ceux des producteurs afin d’augmenter la confiance des investisseurs dans 
ce secteur. 

 

Ian LIBURD, Ministre des infrastructures publiques, de la 
poste, du développement urbain et des transports de la 
fédération de Saint-Kitts & Nevis. 

 
Pour Hugo HODGE, Directeur exécutif de CARILEC, le premier problème que rencontre la 
géothermie dans cette région est un problème d’économie d’échelle. Lorsqu‘on regarde le 
dimensionnement des systèmes, île par île, , jusqu’à ce jour la réponse s’est faite sous forme 
de petites centrales au fioul. Les économies d’échelle passent par l’interconnexion entre les 
îles, sachant que très peu d’entre elles disposent des mêmes ressources, en particulier en 
géothermie. Mais le développement de ces interconnexions nécessite des études précises car, 
d’une île à l’autre, les profondeurs peuvent varier énormément, au point de rendre impossible 
la pose d’un câble sous-marin. Pour CARILEC il ne s’agit donc pas de faire un grand réseau 
inter-caribéen. La solution passe par le développement de petites plaques en trouvant à 
chaque fois le parcours le plus favorable au regard de la nature et de la profondeur des fonds 
marins entre chaque île, sachant que dans ce cas le meilleur cheminement (économique) peut 
passer par un détour. Pour Hugo HODGE, la question qui demeure est de savoir si ces 
interconnexions seront en courant alternatif ou en courant continu HVDC (High Voltage Direct 
Current). L’intérêt du HVDC serait de permettre l’extension du système électrique sur la zone 
Caraïbe en raccordant entre eux les premiers systèmes interconnectés. Au final, ces 
interconnexions doivent permettre, à ceux qui ont de la capacité géothermique, de la partager 
avec les îles voisines qui n’en n’ont pas. Ces partenariats sont déterminants d’un point de vue 
économique pour que ces projets aient un sens. 

6) Méthodologie de montage de projets de géothermie  

Le projet Géothermie Caraïbe 2 avait pour but de définir une méthodologie et des outils 
permettant de mener un projet de géothermie dans les meilleures conditions possibles 
d’acceptabilité et d’insertion dans l’environnement. Cette séquence du séminaire a permis 
d’identifier les points à surveiller pour éviter tout faux départ du projet et a démontré la 
nécessité de mener une étude environnementale au même moment qu’est lancée l’étude sur 



 

13 

 

l’évaluation de la ressource géothermale. Le travail mené par Mila GALIANO, spécialiste des 
projets énergies renouvelables au SRER de l’ADEME, a consisté à porter un regard croisé sur, 
d’un côté, une approche environnementale des projets et, de l’autre, sur une approche 
technique des projets.  

Veiller aux effets environnementaux et sociétaux d’un projet de géothermie nécessite une 
parfaite connaissance des sensibilités du territoire, en particulier dans le contexte insulaire 
propre aux petites Antilles. La vigilance portera sur la biodiversité, le foncier restreint, la 
question de l’eau, la présence de risques naturels majeurs, enfin, sur le développement 
économique du territoire fondé sur l’agriculture et le tourisme. Il s’agit à chaque fois d’évaluer 
cette sensibilité, la nature et les effets potentiels du projet ainsi que les enjeux. La conduite 
d’un projet se décompose en 4 phases : l’analyse préliminaire, l’exploration, le développement 
et la réalisation, enfin l’exploitation, le tout se déroulant sur une période relativement longue. La 
méthode préconisée s’appuie sur trois outils fondamentaux avec en tout premier une 
intégration de toutes ces préoccupations dans l’élaboration du projet. Le deuxième outil vise à 
assurer le suivi et la gestion de tous les aspects environnementaux du projet durant sa phase 
de réalisation et d’exploitation avec, à tout moment, la possibilité de corriger une situation. Le 
troisième outil porte sur la gouvernance du projet et sur la concertation avec les populations et 
les différents acteurs concernés tout au long de la vie du projet. Tout ce travail méthodologique 
doit commencer dès la première étape technique du projet avec une évaluation 
environnementale et sociétale préliminaire. Un état initial environnemental détaillé sera dressé. 
Chaque grande étape doit donc être accompagnée d’une démarche environnementale et d’une 
concertation. Il faut retenir de cette démarche, qu’à tout instant le projet peut s’arrêter, soit pour 
des raisons géologiques ou techniques, soit pour des raisons environnementales ou socio-
économiques qui ne seraient plus favorables. Mila GALIANO propose aussi un dernier volet qui 
a été développé pour la Dominique et qui est un plan de gestion environnementale, avec des 
recommandations pour que le gouvernement et l’exploitant du projet puissent disposer de 
préconisations dès lors qu’un état initial et une analyse de sensibilité ont été réalisés au niveau 
environnemental et sociétal.  

L’ensemble de ces éléments est repris dans un guide méthodologique d’excellence 
environnementale en cours de rédaction dans le cadre du projet Géothermie Caraïbe 2. 

 

Table ronde sur les étapes du montage d’un projet géothermie avec pour intervenants, 
de gauche à droite : Benoît IMBS, responsable permis et environnement chez ES 
Géothermie, Bernard SANJUAN, géochimiste et responsable de l’unité Ressources 
Géothermales au BRGM, Mila GALIANO, spécialiste des projets d’énergies 
renouvelables au SRER de l’ADEME, Sylvester CLAUZEL, secrétaire permanent au 
Ministère du développement durable, de l’énergie, de la science et de la technologie au 
gouvernement de Sainte-Lucie.  



 

14 

 

Avant de pouvoir entreprendre la conception et la réalisation d’une centrale géothermique, il est 
nécessaire de connaître quatre informations fondamentales, déterminantes dans l’étude de 
faisabilité du projet. Il faut connaître avec précision la température du réservoir géothermal, sa 
capacité, sa profondeur et les débits de fluide qui pourront être exploités. La connaissance de 
cette ressource géothermale sera acquise au travers des premières phases du projet, à savoir 
l’analyse préliminaire et l’exploration. Le détail de toutes ces opérations a été présenté par 
Bernard SANJUAN, géochimiste et responsable de l’unité Ressources Géothermales au 
BRGM. Après une reconnaissance préliminaire permettant d’identifier des zones favorables, il 
reste à confirmer l’existence d’une ressource à l’aide d’études géologiques, géochimiques et 
géophysiques (les 3G), auxquelles s’ajoutent des études hydrogéologiques. Elles permettent 
de réduire l’incertitude avant de passer à l’étape coûteuse des forages exploratoires. A ce 
stade, Bernard SANJUAN considère qu’on ne tire pas aujourd’hui toutes les informations qu’il 
serait possible de tirer de ces forages exploratoires et qui pourraient être fort utiles par la suite 
pour l’exploitant, car habituellement très peu de travaux d’accompagnement scientifique de ces 
forages sont effectués (ces travaux étant la plupart du temps négligés). Trop souvent, on se 
contente de confirmer les études de surface, alors qu’il serait possible de mieux visualiser la 
géométrie du réservoir et les drains qui l’alimentent, etc., pour mieux comprendre son 
fonctionnement. 

Le témoignage de Benoît IMBS, responsable permis et environnement chez ES Géothermie, 
dans la conduite des différentes phases d’un projet de géothermie en Alsace, est instructif. Son 
intervention a porté sur l’étude du cycle de vie d’un projet, depuis sa naissance jusqu’à son 
démantèlement. Pour lui, un projet de géothermie résulte de la rencontre entre un investisseur 
et un territoire - avec sa population - disposant d’une ressource géothermale potentiellement 
exploitable. La réglementation est un élément fondamental. Même si celle-ci peut paraître 
lourde et contraignante, à l’expérience on constate qu’elle permet de sécuriser 
l’environnement. Elle oblige l’opérateur à être exemplaire et lui permet de gagner en 
compétences. Toute activité, tout chantier, peut être une source de nuisances et avoir des 
impacts sur l’environnement qu’il faudra réduire au minimum. Face à ces considérations, sur le 
terrain, le dialogue avec la DREAL (l’autorité administrative régionale qui est chargée en 
France du contrôle sur le terrain du respect de la réglementation) est fondamental. Mais 
l’expérience montre aussi l’importance qu’il y a à entretenir en permanence une concertation 
avec la population et de s’assurer d’un parfait partenariat avec les élus. 

Après l’Alsace, l’expérience rapportée par Sylvester CLAUZEL, Secrétaire permanent au 
Ministère du développement durable, de l’énergie, de la science et de la technologie au 
gouvernement de Sainte-Lucie a permis de voir de façon plus spécifique les problèmes posés 
dans la région de la Caraïbe et la manière de gérer un projet de géothermie. Dans les années 
80, un forage exploratoire avait été réalisé à Sainte-Lucie, mais sans suite. Depuis, trois 
nouvelles zones d’intérêt géothermique ont été identifiées, mais comme au Costa Rica, elles se 
trouvent dans un territoire classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et les travaux de 
recherche doivent donc tenir compte de ce paramètre. Pour le moment, les études se passent 
essentiellement en surface. Pour pouvoir passer à la phase des forages exploratoires, il 
importe maintenant de définir les endroits qui conviennent, sans risquer de perdre ce 
classement, en plus des études d’impact environnemental et sociétal. Sur ce dernier point un 
projet de loi géothermique est à l’étude ainsi qu’un cadre réglementaire avec la mise en place 
d’une autorité de régulation indépendante. A l’issue de cette étude de faisabilité, Sylvester 
CLAUZEL n’écarte pas l’idée que son gouvernement soit face à un dilemme qui consistera à 
faire le choix entre le statut de patrimoine mondial et l’option d’une sécurité énergétique pour 
l’avenir. Or, pour lui, la sécurité énergétique est importante pour son pays et cela renvoie aussi 
à un autre problème en matière de développement des énergies renouvelables. Le 
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développement des énergies renouvelables variables peut s’opérer beaucoup plus rapidement 
que celui de la géothermie dans une île où la robustesse du réseau et l’interconnexion de 
zones de l’île entre elles pose question. Une étude a montré que le taux d’injection en énergies 
renouvelables variables dans le réseau ne devrait cependant pas dépasser 23%. 

7) Besoins et outils de financement associés au mon tage de projet 

Après les bonnes pratiques pour le montage et la conduite d’un projet de géothermie, il était 
important de connaître ce que sont les besoins et les outils de financement associés au 
montage de projets géothermiques dans la Caraïbe. Hervé BOUGAULT est directeur de 
l’Agence Française de Développement (AFD) à Fort-de-France en Martinique. L’AFD est 
partenaire du projet Géothermie Caraïbe 2 et à ce titre, elle a financé les forages exploratoires 
en Dominique. La motivation de l’AFD en tant qu’agence de développement est d’aider les 
pays à se développer, et donc à connaître de la croissance. On dit que, pour cela, il faut du 
capital technique et de l’investissement. Mais pour l’AFD, sans énergie, le capital ne vaut pas 
grand-chose. C’est la quantité et la qualité d’une énergie qui vont faire la compétitivité d’une 
économie. Bien sûr, l’efficacité énergétique est prise en compte. Dans les états de la Caraïbe, 
l’AFD se heurte à une barrière qui est la soutenabilité de la dette extérieure. Travailler sur une 
source d’énergie endogène telle que la géothermie, c’est réduire de manière significative les 
importations de pétrole, et par voie de conséquence, c’est améliorer la soutenabilité de la dette 
extérieure. Pour l’AFD, l’autre sujet important est d’être en face de projets pour lesquels les 
centrales seront dimensionnées pour permettre d’exporter et générer un flux de devises. C’est 
typiquement le cas de la Dominique. La géothermie peut apporter là une ressource pérenne. 
Ceci étant, un financement ne pourra se mettre en place que si toutes les sécurités techniques 
et environnementales sont mises en œuvre. On a pu voir, lors de différentes présentations, que 
les phases préparatoires et exploratoires étaient celles qui présentaient le risque majeur avec 
un retour sur investissement incertain. Il faut donc apporter pour ce type de financement des 
outils adaptés. En général, l’interlocuteur, dans ce cas, c’est l’état lui-même et non un 
investisseur privé. L’AFD dispose donc des outils adéquats pour cela. L’AFD peut aussi 
apporter de la subvention. Mais cela devient difficile en raison d’une diminution des ressources. 
Ceci étant, en tant que gestionnaire du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), 
l’AFD peut aussi apporter de la subvention grâce à ce fonds. Dans le cas de la Dominique, 
l’AFD a donc mis à disposition pour les phases préparatoire et exploratoire des prêts 
souverains bonifiés, des subventions directes auxquelles se sont ajoutées des subventions du 
FFEM. L’AFD peut aussi adosser ses prêts à un fonds de garantie en cas d’échec de la phase 
exploratoire. Pour le financement du projet lui-même, où l’on entre dans une phase industrielle, 
l’AFD dispose d’une palette d’outils assez large avec des prêts souverains et non souverains. 
D’une façon générale, l’AFD n’est jamais le seul bailleur sur ce genre d’opération. De plus, ces 
prêts sont le plus souvent sans recours et déconsolidés. Dans ce cas, les garanties sont prises 
sur les contrats de cession d’électricité, d’où l’importance de la solidité de ces contrats. 
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Table ronde sur les besoins et les outils de financement associés au montage des projets de 
géothermie avec pour intervenants de gauche à droite : Joseph WILLIAMS, conseiller en 
énergies renouvelables à la Caribbean Development Bank (CDB), Hervé BOUGAULT, 
directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) à Fort-de-France en Martinique, 
Paul MONDESIR, chef de projet de la délégation de l’Union Européenne auprès de la 
Barbade et des Caraïbes orientales, Richard CURNIER, Directeur régional de la Caisse des 
Dépôts & Consignation (CDC).  

L’AFD intervient en prêt, jamais en fonds propres. Face à cela, quel est le rôle et quels sont les 
objectifs de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) à l’échelle de la Caraïbe ? Richard 
CURNIER, Directeur régional de la CDC, apporte ici des éléments de réponse. Le rôle de la 
CDC est d’accompagner les politiques publiques et européennes permettant, entre autres, le 
développement économique des territoires, en accompagnant par exemple les transitions 
comme celle relative à l’énergie et à la croissance verte. Ces accompagnements doivent créer 
de la valeur au niveau du territoire sous forme d’emplois et de fiscalité. La CDC s’est donnée 
pour mission d’aider à la création d’une filière propre aux énergies renouvelables. Elle 
intervient sous forme de prise de participation qui restera toujours minoritaire, de la phase de 
développement jusqu’à la phase de construction, et ce sur des technologies éprouvées. Cette 
intervention ne se fait que si le projet est soutenu par les collectivités locales. Elle peut aussi 
intervenir, soit dans le compte courant, soit sous forme d’obligations convertibles ou dans le 
capital de sociétés SPV (Special Purpose Vehicle : entités ad hoc). La CDC a déjà investi dans 
la région sur plusieurs projets d’énergies renouvelables : éolien, photovoltaïque, biomasse et 
micro-centrale hydroélectrique. Dans le domaine de la géothermie, la CDC a investi dans le 
projet de la centrale géothermique ECOGI en Alsace. Mais d’autres projets géothermiques sont 
à l’étude, car la CDC souhaite diversifier son mix d’investissements dans le domaine des 
énergies renouvelables. 

Paul MONDESIR est chef de projet de la délégation de l’Union Européenne auprès de la 
Barbade et des Caraïbes orientales. Il nous fait part de son point de vue sur l’étendue des 
besoins et des offres de financement proposés aux pays de la Caraïbe pour mener à bien leurs 
projets dans le domaine des énergies renouvelables et de la MDE. Pour lui, il est important que 
les îles de la région, qui ont un potentiel géothermique à développer, mesurent bien la 
complexité de tels projets au regard de leur taille, des moyens dont elles disposent, et du 
niveau d’expertise qui est le leur. Le constat qu’il dresse est que ces îles ne sont pas en 
mesure de maîtriser par elles-mêmes de tels projets, et l’Union Européenne, en tant que 
courtier d’honneur, est là dans un premier temps pour les aider à agir dans cet espace 
complexe afin de leur éviter les écueils existants. L’expérience de la Dominique a permis 
d’apprendre déjà pas mal de choses quant aux solutions de financement d’un projet de 
géothermie. Il ressort de ceci qu’il est important d’avoir à l’avance, pour toutes les phases du 
projet, une stratégie et un plan de financement qui permettent de disposer des fonds au 
moment exact où ceux-ci seront nécessaires. Il faut aussi que, sur cette région, soit établie une 
véritable expertise en matière d’énergie, et que si certains pays ont déjà mis en place des 
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politiques de développement des énergies renouvelables et des lois, y compris pour la 
géothermie, il importe que soit vite définie une réglementation permettant aux porteurs de 
projets et aux investisseurs de savoir comment opérer. Il constate que si certains pays ont déjà 
défini une politique en matière de développement des énergies renouvelables et voté des lois, 
y compris pour la géothermie, face à cela il n’y a pas toujours de réglementation. L’Union 
Européenne propose dans ce contexte deux types de solutions. La première est une initiative 
pour le financement de l’électrification visant à accélérer l’accès à l’énergie dans les pays en 
développement. Il s’agit de subventions convertibles en provenance de l’Union Européenne 
dans le cadre d’un financement mixte secteur public-secteur privé. Le but est de stimuler les 
investissements privés grâce à un effet de levier qui permettra de combler le gap financier au 
tout début d’un projet sous forme de capital risque. Ce mode de financement est lié à une 
durabilité du projet avec un objectif de rentabilité. Ces subventions sont convertibles en dettes 
remboursables dès lors que le projet réussit. La deuxième solution est le Caribbean Investment 
Facility (CIF). C’est un mécanisme qui vise à mélanger des subventions en provenance du 
Fonds Européen de Développement avec des prêts en provenance des institutions financières 
de développement, telles que l’EIB, la CDB ou l’IDB, dans le but d’aider les pays de la Caraïbe 
à financer leurs infrastructures, dont celles dans le domaine de l’énergie. Ces fonds peuvent 
être utilisés pour des études techniques ou des études de faisabilité. 

Joseph WILLIAMS est conseiller en énergies renouvelables à la Caribbean Development Bank 
(CDB) et son souhait est de voir une accélération des projets d’énergies renouvelables et de 
MDE dans la Caraïbe. Cette institution financière regroupe 19 pays emprunteurs appartenant 
pour la plupart au CARICOM. Elle est la première banque dans la région à intervenir le plus 
souvent sur du financement intermédiaire pour permettre aux demandeurs d’accéder à d’autres 
sources de financement dans un contexte de financement de projets en faveur du climat. Parmi 
différents outils, la CDB a mis en place GeoSmart qui est un outil de financement dédié à la 
géothermie et capable d’accompagner un projet durant toutes ses phases telles qu’elles ont été 
présentées dans la session précédente. Chaque phase nécessite un type de financement bien 
spécifique. Pour la partie étude de préfaisabilité, le financement est de type subvention. Pour 
l’étude de faisabilité avec les forages exploratoires, on a une combinaison de CGR et de prêts 
concessionnels. Pour la partie développement et réalisation, on a recours aux prêts 
concessionnels. 

8) Présentation de l’offre française de géothermie à l’export  

Mme Ségolène ROYAL, Ministre français de l’Ecologie, a annoncé dans un communiqué de 
mars 2015, la création d’un fonds de garantie destiné à garantir les porteurs de projets contre 
le risque de trouver des ressources géothermales insuffisantes. La mise en place effective de 
ce fonds de garantie est actuellement en cours, et elle est due à l’initiative du cluster français 
de géothermie GEODEEP. Ce fonds sera séparé en deux parties : un fonds réservé à la 
géothermie volcanique, et un fonds réservé à la géothermie EGS (Engineered Geothermal 
Systems).  
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La présentation de l’offre française géothermie à l’export avec le cluster GEODEEP, 
avec à gauche, l’intervention d’Eric LASNE, directeur général de CFG Services, et à 
droite Sylvain BROGLE, directeur du développement international de Clemessy et vice-
président marketing de GEODEEP. 

 
Sylvain BROGLE, directeur du développement international de Clemessy et vice-président 
marketing de GEODEEP, et Eric LASNE, directeur général de CFG Services, sont venus 
présenter les atouts et l’offre de ce cluster. En réponse à la forte volonté nationale et 
internationale de développer la géothermie, tous les professionnels français du secteur se sont 
regroupés au sein d’un cluster après avoir fait le constat que la France disposait d’une longue 
expérience dans ce secteur et, grâce à ces sociétés, d’un savoir-faire répondant à tous les 
domaines de la chaîne de valeur. Avec ce regroupement de compétences, GEODEEP est en 
mesure, n’importe où dans le monde, de travailler sur des centrales géothermiques clé en 
main, et d’apporter éventuellement des solutions de financement. Alors que la capacité 
géothermique haute énergie dans le monde est 12 GW pour seulement 16 MW en France, 
l’ambition de GEODEEP de vouloir prendre des parts de marché significatives à l’international 
constitue un défi de taille. Face à cela, le cluster français fait valoir plusieurs atouts 
supplémentaires qui pourraient faire la différence. Le premier est celui de l’innovation avec 
l’effet de levier qu’apporte ce rassemblement de compétences et d’expériences, en particulier 
dans le domaine de la géothermie des réservoirs complexes fracturés. Mais ce que met en 
avant GEODEEP, c’est son ambition en matière d’écologie et de développement durable avec 
un haut niveau de qualité dans le respect des normes en matière de santé et de sécurité. A 
cela s’ajoute une démarche visant l’acceptabilité environnementale et sociétale des projets 
avec la mise en place d’un mécanisme d’acceptabilité adapté à chaque pays et à chaque 
situation. De plus, ces projets doivent contribuer au développement local sur le long terme du 
milieu socioéconomique dans lequel ils s’insèrent. Sur le segment de la géothermie volcanique 
électrogène, le marché mondial est estimé à 3 à 4 milliards de dollars par an pour une capacité 
annuelle de nouveaux projets de 800 MW. L’objectif de GEODEEP est de pouvoir capter une 
partie de ce marché, le chiffre de 5% étant jugé comme le plus réaliste, celui de 10% est jugé 
beaucoup plus ambitieux. Ce cluster est donc, dès à présent, un outil en ordre de marche déjà 
prêt à proposer ses compétences sur la Caraïbe. Pour Sylvain BROGLE, il faut qu’à présent 
des investisseurs se rassemblent autour de GEODEEP pour pouvoir faire émerger des projets, 
et pour lui, il importe que de grands énergéticiens français se mobilisent autour de ces projets. 

9) Présentation du projet Dominique  

Le projet de géothermie dans l’île de la Dominique, a permis de disposer d’un cas concret pour 
permettre, dans le cadre du projet Géothermie Caraïbe 2, d’aider à définir une méthodologie 
pour la conduite d’un projet de géothermie en contexte insulaire et tropical. La région 
Guadeloupe est le chef de file du projet Géothermie Caraïbe 2 et son directeur général adjoint 
est venu expliquer quelle a été l’importance du lien entre la Dominique et la Guadeloupe dans 
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ce projet et quel a été l’apport du programme INTERREG IV Espace Caraïbes pour le 
développement de la ressource géothermale dans cette zone des Antilles ; sachant que La  
coopération avec la Dominique, sur le thème de la géothermie, a démarré en 2008, avec des 
discussions préliminaires qui ont été engagées dès 2005. Pour André BON, le projet 
Géothermie Caraïbe 2, au-delà de sa préoccupation centrée sur l’énergie géothermique et les 
questions techniques, a profondément changé la nature des relations qui existaient entre la 
Guadeloupe, organisation politique régionale, et le gouvernement d’un état voisin. Une 
démarche commune à long terme centrée sur l’énergie et le développement durable s’est donc 
installée. Le deuxième élément qui ressort de cette expérience est l’utilisation concrète de 
fonds européens INTERREG pour la conduite en commun de projets. Le fonds INTERREG IV 
Espace Caraïbes a démontré au passage sa souplesse pour s’adapter à toutes les phases 
d’études d’un projet, comme le projet Géothermie Caraïbe 2.  

 

Présentation préliminaire du projet de la Dominique par le 
chef de file André BON, directeur général adjoint des 
infrastructures, du cadre de vie et de l’aménagement du 
territoire pour la région Guadeloupe. 

 

Fabrice BOISSIER, Directeur général délégué de l’ADEME, est venu préciser quel était le rôle 
de l’ADEME au sein du projet Géothermie Caraïbe 2.  

La mission de l’ADEME est de porter et de contribuer à assurer la transition énergétique et 
écologique. Avant tout, elle est d’abord un partenaire pour accompagner l’ensemble de la 
société dans son action pour la réussite de cette transition. C’est donc à ce titre qu’elle est 
intervenue dans le projet Géothermie Caraïbe 2. De plus, les territoires français d’outre-mer 
constituent des territoires incontournables pour cette transition. Devant le défi que représente 
un tel objectif, la géothermie apparaît comme une future composante d’importance dans le 
nouveau mix énergétique de ces territoires. L’ADEME a toujours soutenu la géothermie, que ce 
soit en métropole ou dans ses territoires d’outre-mer. Elle soutient la R&D dans ce domaine et 
apporte son concours dans la mise en place du mécanisme d’assurance du risque géologique 
avec GEODEEP. Si jusqu’à maintenant, la géothermie volcanique ne s’est pas beaucoup 
développée dans ces territoires, l’ADEME y voit une explication que le projet Géothermie 
Caraïbe 2 a mise en évidence : l’absence d’une vision intégrée et systémique de la géothermie. 
A présent, grâce à cette coopération fondée sur un travail concret au niveau du terrain, à la 
Dominique notamment, cette approche intégrée apporte la solution pour traiter de tels 
problèmes complexes. Pour ce travail, l’ADEME a apporté une vision d’expert national avec la 
garantie de neutralité de la part d’un acteur institutionnel. Elle a apporté aussi tous ses atouts 
pour les associer à ceux de la région Guadeloupe qui, de son côté, a amené son dynamisme, 
sa vision politique, et son lien avec les autres territoires de la Caraïbe. 
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Le rôle de l’ADEME au sein du projet Géothermie Caraïbe 2 
présenté par Fabrice BOISSIER, Directeur général délégué 
de l’ADEME.   

 

10) Approche environnementale du projet et des trav aux menés à la Dominique  

Le projet Géothermie Caraïbe 2 a permis de mener sur le terrain de la Dominique une étude 
environnementale, avec en particulier la réalisation d’un état initial qui permettra par la suite 
d’évaluer le réel impact d’un futur projet de géothermie. Le rôle de l’ADEME, à ce niveau, a été 
déterminant, et c’est Mila GALIANO, spécialiste des projets énergies renouvelables au SRER 
de l’ADEME qui est venue expliquer en quoi a consisté cet état initial de l’environnement et 
quelle définition on pouvait en donner.  

Au départ, l’ADEME avait constaté lors du projet Géothermie Caraïbe 1 durant lequel Caraïbe 
Environnement Développement (CED) avait conduit une étude de préfaisabilité 
environnementale de la vallée de Roseau en Dominique, qu’il manquait des données 
environnementales sur la zone étudiée. 

 

L’approche environnementale du projet et des travaux menés à la Dominique présentée 
par Olivier FÉLICITÉ, chargé de projet chez Caraïbe Environnement Développement 
(CED) et Mila GALIANO, du SRER à l’ADEME. 

 
Vouloir faire une étude d’impact d’un projet suppose que l’on parte d’un point de référence. 
Lors de la mission conduite au Costa Rica, si la délégation a pu constater des effets 
bénéfiques de la géothermie sur l’environnement, il était difficile en l’absence d’un état initial 
sur l’environnement d’en quantifier l’ampleur. C’est en ce sens qu’un point zéro a été réalisé, 
dans le cadre du projet géothermie Caraïbe 2, sur la vallée de Roseau en Dominique ; zone 
ayant été identifiée comme zone à fort potentiel géothermal. L’intérêt par la suite, dans la 
conduite du projet, est de pouvoir à tout moment mesurer tout type d’impact qui, s’il s’avérait 
négatif, contrairement aux prévisions, pourrait faire l’objet d’une action corrective ; l’objectif 
étant d’avoir en permanence un projet le plus exemplaire possible vis-à-vis de l’environnement. 
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Olivier FELICITE est chargé de projet chez Caraïbe Environnement Développement (CED). 
Avec un groupement de 10 entreprises et une cinquantaine d’ingénieurs spécialisés, il a mené 
les études et les enquêtes permettant de dresser l’état initial de l’environnement de la vallée de 
Roseau. Huit thématiques ont été traitées : hydrobiologie et hydrographie, faune et flore 
terrestres et aquatiques, socio-économie, acoustique, qualité de l’air, paysage et cadre de vie, 
risque naturels, climatologie et aérologie. L’objectif était d’avoir des données quantitatives 
réalisées selon les standards internationaux afin de pouvoir ensuite établir des comparaisons 
dans le temps, mais aussi avec d’autres sites de la région ou ailleurs dans le monde. CED a 
assuré la coordination de cette mission d’étude dans sa globalité, avec une dimension 
importante de communication et de concertation. La plupart des études réalisées étaient assez 
techniques et ont nécessité beaucoup d’investigations sur le terrain. Pour cela, il a fallu 
conduire un travail de concertation et d’explication avec les populations sur les méthodes 
utilisées et en quoi elles étaient utiles. A ce niveau, le but était de développer une meilleure 
acceptabilité du projet, d’identifier les acteurs en présence sur le terrain et comprendre leurs 
rôles et leurs attentes. A cela, s’est ajoutée la volonté de partager les connaissances acquises 
sur cet environnement avec les populations, le gouvernement et les acteurs du projet, dans le 
but de parvenir à un véritable processus de coopération.  Lors des réunions menées avec la 
population, un représentant du gouvernement était toujours présent. Il ressort des études 
menées que globalement la population de la vallée de Roseau est plutôt favorable au projet. 
Elle est prête à accepter dans sa vallée une centrale géothermique, mais à certaines 
conditions : que ses attentes soient respectées avec la prise en compte d’éléments tels que la 
quiétude du site, le paysage et le cadre de vie. Les acteurs économiques ont pu aussi exprimer 
leurs attentes, et bien sûr, pour eux, ce projet de géothermie ne doit pas impacter leur activité ; 
celle du tourisme étant concernée au premier chef. Globalement, les personnes consultées ont 
été satisfaites de ces études qui ont permis d’approfondir la connaissance que ces personnes 
avaient de leur cadre de vie environnemental. En retour, leurs attentes sont fortes quant à la 
restitution finale des résultats. En raison du cyclone Erika qui a frappé la Dominique, cette 
restitution finale des travaux a dû être reportée. Par ailleurs, la réalisation de l’état initial de 
l’environnement de la vallée de Roseau, a permis de rédiger un cahier des charges d’étude 
d’impact, tenant compte des particularités de cette vallée, pour un futur projet de production 
d’électricité géothermique, Ce cahier des charges intègre également un plan de management 
environnemental de la future centrale géothermique.  

Parmi tous les enjeux identifiés, plusieurs sont directement transférables à d’autres îles de la 
Caraïbe. Ainsi, le cahier des charges rédigé pour la Dominique pourra-t-il être utilisé en grande 
partie pour d’autres îles.  

11) Concertation des communautés et outils de commu nication  

Le travail mené à la Dominique sur l’état initial a montré que la population avait des attentes. 
Face à cela, il est apparu intéressant de regarder aussi ce qu’il en était des attentes de la 
population de Bouillante en Guadeloupe où fonctionne depuis 1986 la seule centrale 
géothermique en service dans les îles de la Caraïbe. Afin de mieux appréhender ce que 
pouvaient être ces attentes, Thierry ABELLI, maire de Bouillante, est venu apporter son 
témoignage quant à la perception qu’ont ses administrés de cette centrale. Au tout début du 
projet Bouillante 1, «on avait laissé croire à la population qu’elle aurait de l’électricité gratuite ». 
Ceci ne s’est jamais produit et certains inconvénients environnementaux tels que le bruit et les 
odeurs dues aux émanations de H2S ont conduit à beaucoup d’insatisfaction au sein de la 
population, et ce d’autant que les emplois induits sont restés marginaux. Avec la création de 
Bouillante 2, de nettes améliorations sont apparues pour réduire les nuisances de cette 
centrale située en pleine ville. La société Géothermie Bouillante, qui avait repris cette 
installation après le retrait d’EDF, initiateur du projet Bouillante 1, s’est impliquée dans la vie 
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associative pour parvenir « à une forme de paix », selon les mots du maire. Ce qu’attendent à 
présent les Bouillantais, c’est que cette centrale apporte de réelles retombées économiques 
pour leur commune. Thierry ABELLI souhaite que - la question de la redevance mise à part - à 
compétence et qualification équivalentes, on privilégie l’emploi local. Pour le futur projet 
Bouillante 3, il est clair que la population se pose des questions et aura des attentes à faire 
valoir. Dès que la réalité de ce projet prendra forme, sa recommandation est d’y associer la 
population. 

 

Thierry ABELLI, maire de 
Bouillante, expliquant la 
perception qu’ont les habitants 
de sa ville du projet de 
géothermie. 

 
La perception des projets par les riverains est donc un aspect important. En plus des travaux 
sur l’état initial environnemental à la Dominique, il a été décidé de mener une large enquête 
d’opinion auprès des populations de la Guadeloupe, de la Dominique et de la Martinique. 
Patrice GROUZARD, responsable de la communication nationale Energies Renouvelables et 
Bâtiment de l’ADEME, a présenté les résultats de ce sondage d’opinion, dont la phase 
quantitative a porté sur l’interview téléphonique de 1 411 personnes, à raison de 15 minutes 
par interview. Les principaux enseignements de ce sondage d’opinion sont que les populations 
interviewées ont une sensibilité écologique très forte vis-à-vis de leur environnement. Tout 
d’abord, elles sont conscientes de la richesse de la biodiversité de leur territoire et elles y sont 
fortement attachées. Le deuxième point porte sur leurs fortes préoccupations économiques. 
Elles attendent des retombées, et face à une forme de défiance à l’égard des décideurs et des 
politiques, elles veulent de la transparence lors des phases de concertation. Un troisième point 
important ressort de cette enquête : les habitants concernés par ces projets ont une 
conscience très forte de la nécessité à conduire leurs territoires vers l’autosuffisance 
énergétique. Si ce sondage a permis d’apprendre que l’acceptabilité de la géothermie, comme 
source d’énergie locale, était élevée, quel que soit le territoire, elle a révélé que l’état de la 
connaissance sur la géothermie loin d’être mauvais, n’en n’était pas suffisant pour autant. Pour 
l’ADEME, la conclusion de cette étude est qu’au-delà du projet Géothermie Caraïbe 2, il sera 
impératif de poursuivre la concertation et la communication avec les populations durant 
plusieurs années, tout en mesurant régulièrement les effets de cette action. Le constat est que 
ce n’est pas la géothermie en tant que telle qui peut générer des freins, mais une exploitation 
mal maîtrisée des installations et le manque d’information autour des projets. 

Yoann LEGENDRE, géologue régional à la direction du BRGM de Guadeloupe, a travaillé sur 
la mise en place d’outils destinés à améliorer l’état de la connaissance des populations vis-à-
vis des projets. Le projet Géothermie Caraïbe 2 a ainsi permis de réaliser des documents de 
communication et d’information à destination de ce public, afin de lui apporter des éléments 
scientifiques et concrets sur la géothermie, pour qu’il puisse se faire sa propre opinion. La 
volonté était de mettre à disposition une information de référence, la plus neutre possible, sur 
la base de documents mis à jour. Cette communication doit assurer la promotion de la 
géothermie comme source de production d’électricité locale pour ces territoires. Trois types de 
publics ont été retenus : les leaders d’opinion, le grand public et les scolaires. Différents outils 
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de communication sont utilisés, avec, à chaque fois, un discours différencié en fonction du type 
de public visé. 

 

La concertation des communautés et les outils de communication lors de la conduite d’un projet géothermie, avec de 
gauche à droite : Mila GALIANO, du SRER à l’ADEME, Thierry ABELLI, maire de Bouillante, Yoann LEGENDRE, 
géologue à la direction régionale du BRGM en Guadeloupe, Patrice GROUZARD, responsable de la communication 
nationale EnR et bâtiment de l’ADEME, Olivier FÉLICITÉ, chargé de projet chez Caraïbe Environnement 
Développemen (CED). 

 

Des documents-papier d’information générique abordant la géothermie dans la Caraïbe sur 
une dizaine d’axes majeurs sont en cours de finalisation. En complément, 4 Films de 10 min 
environ, faisant la promotion de la géothermie haute énergie dans la Caraïbe ont aussi été 
réalisés dans le cadre de ce projet. Ces différents films abordent les thématiques du projet 
géothermique en Dominique (Dominique, l’île 100% verte), du fonctionnement et de 
l’exploitation de la géothermie dans la Caraïbe (Bouillante, Capitale de la Géothermie), de 
l’opportunité du développement de la géothermie pour la caraïbe (Géothermie, le souffle de la 
Caraïbe) et de l’importance de la géothermie dans la transition énergétique (Géothermie, pilier 
de la transition). Par ailleurs,  un site internet valorisant le projet Géothermie Caraïbe 2 et le 
développement de la géothermie dans la Caraïbe a été créé : www.geothermie-caraibes.org. 
Le dernier élément de cette stratégie de communication est de mettre en place une Maison de 
la Géothermie sur les sites de la vallée de Roseau à la Dominique et sur celui de Bouillante en 
Guadeloupe. Ce projet est à l’étude sous la forme d’un cahier des charges à rédiger précisant 
ce que pourrait être une maison de la géothermie. Il fait actuellement l’objet d’une concertation 
avec les collectivités et les différents acteurs locaux. 

12)  Création de valeur, métiers, formation et cent re d’excellence  

La création d’emplois locaux grâce aux projets de géothermie passe par le développement 
d’actions de formation aux métiers de la géothermie. Certaines formations se mettent en place 
avec l’Université des Antilles, et un centre caribéen d’excellence dédié à la production 
d’électricité géothermique en contexte volcanique fait l’objet d’une étude de préfiguration dans 
le cadre du projet Géothermie Caraïbe 2. Philippe LAPLAIGE, ingénieur en charge des 
programmes de géothermie à l’ADEME, a présenté les grandes lignes de cette étude. Le 
centre envisagé, à vocation internationale, serait basé en Guadeloupe avec pour mission : le 
soutien aux projets de R&D, la mise en place de cursus de formation, la conduite d’actions de 
communication et d’information, la mise en œuvre d’échanges au niveau international. Il 
mobiliserait les acteurs français de la filière, de l’industrie et de la recherche, et en y associant 
fortement les acteurs caribéens intéressés. Deux niveaux de formation seraient proposés, 
formation supérieure et formation professionnelle, avec des professionnels intervenant sur 
toute la chaîne de valeur de la filière. L’analyse de la chaîne de valeur d’un projet de production 
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d’électricité géothermique a ainsi permis d’identifier 16 grands segments d’activités pour 
aboutir au total à un ensemble de 46 compétences distinctes. L’étude de préfiguration en cours 
comprend une analyse de ce qui se fait déjà en France en matière de centre d’excellence pour 
les énergies décarbonées, et une analyse de structures similaires à l’étranger. Le rapport de 
cette étude, prévu pour fin 2015, sera discuté avec les partenaires du projet Géothermie 
Caraïbe 2, mais d’autres partenaires sont conviés, comme par exemple l’université des Antilles 
Françaises. 

 

A propos de création de valeur, métiers, formation et centre d’excellence, avec de 
gauche à droite : Philippe ROCHER, directeur adjoint, responsable de la division 
géothermie au BRGM, Devon GARDNER, responsable du programme énergie et 
directeur de l’unité énergie au sein du secrétariat du CARICOM, Ruddy BLONBOU, 
maître de conférences à l’université des Antilles Françaises, responsable de la formation 
d’ingénieur système énergétiques, Philippe LAPLAIGE, ingnieur expert en charge des 
programmes de géothermie à l’ADEME. 

 

En 2013, le SIDS DOCK (Small Island Developing States), l’UNIDO (United Nation Industrial 
Development Organisation) et le gouvernement autrichien, décident d’unir leurs efforts pour 
développer sur la Caraïbe un centre dédié aux énergies renouvelables et à l’efficacité 
énergétique : le CCREEE (Caribbean Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency). La 
coordination de ce projet a été confiée au secrétariat du CARICOM. L’objectif principal de ce 
centre est de promouvoir le développement des EnR et de l’efficacité énergétique dans les 
pays de la Caraïbe, afin de soutenir le développement d’une économie à bas carbone. Il doit 
donc fournir un support technique et une expertise pour répondre à tous les problèmes liés à 
cette transition énergétique dans la région. Toutes les actions de ce centre devront générer des 
revenus afin qu’il devienne économiquement autonome. Pour Devon GARDNER, responsable 
pour les énergies et directeur de l’unité énergie au sein du secrétariat du CARICOM, ce centre 
va jouer un rôle important dans la Caraïbe.. Il est prévu qu’il fasse appel à des membres 
associés de pays extérieurs au CARICOM. En disant cela, il pense bien sûr aux territoires 
français, et à cet égard, au centre caribéen d’excellence sur la géothermie qui pourrait être 
créé en Guadeloupe. 

La géothermie s’appuie sur de nombreuses disciplines scientifiques. La montée en 
compétence de cette filière et sa compétitivité passe par la R&D et l’innovation. Il est donc 
légitime de vouloir structurer en France un pôle d’excellence leader dans la R&D sur les 
technologies du sous-sol s’appuyant sur les compétences scientifiques et industrielles. Tel est 
l’objectif du groupement d’intérêt scientifique (GIS) Géodénergies dont Philippe ROCHER, 
responsable de la Division Géothermie au BRGM, a tracé les grandes lignes. Ce groupement a 
pour ambition de devenir une référence nationale et internationale en R&D sur tout ce qui 
concerne l’ensemble des utilisations du sous-sol en faveur des énergies décarbonées. Cela 
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repose donc sur trois grandes filières qui sont le stockage géologique de CO2, le stockage 
d’énergie sous forme de chaleur ou de froid, ou sous forme d’air comprimé, et enfin la 
géothermie. L’approche se veut pluridisciplinaire en prenant en compte les aspects 
économiques et sociétaux. Ce GIS se veut aussi être une force de recommandation vis-à-vis 
de l’enseignement supérieur. Parmi les partenaires de Géodénergies, on trouve 7 
établissements de recherche, un pôle de compétitivité, ainsi que l’université des Antilles 
Françaises. L’adhésion de Géothermie Bouillante comme partenaire est actuellement en cours. 
Au final, la raison d’être de ce GIS est le développement de projets de recherche partenariale. 
Ces projets doivent systématiquement associer au moins un industriel.        

Ruddy BLONBOU est maître de conférences à l’université des Antilles Françaises. Il dirige la 
formation d’ingénieur Systèmes Energétiques. La première promotion de cette formation vient 
juste de débuter sa 3ème année. A son programme figure une option géothermie significative qui 
s’élève à 120 heures. Cette formation spécifique comprend deux modules, tous deux habilités 
par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs – structure indépendante dépendant du 
ministère de la recherche, qui en France a notamment pour missions d'examiner les demandes 
d'habilitation à délivrer des titres d'ingénieur diplômé ou à évaluer périodiquement des 
formations d’ingénieurs). L’objectif de cette formation est de répondre aux besoins locaux en 
matière d’ingénieurs capables de diriger des projets, en particulier durant la phase 
d’implémentation. Cela veut dire que pour le moment cette option est centrée essentiellement 
sur les technologies industrielles liées à l’exploitation des ressources géothermales. 

13) Clôture du séminaire : regards croisés entre Co sta Rica, Saint-Kitts et Nevis et 
Guadeloupe  

Irène CAÑAS-DIAS, Vice-Ministre de l’Energie au Ministère de l’environnement, de l’énergie et 
de la mer du gouvernement du Costa-Rica, fait le constat que finalement les îles de la Caraïbe 
et les territoires de l’Amérique Centrale, en particulier son pays, partagent beaucoup de choses 
en commun dans le domaine des énergies renouvelables en général, et dans celui de la 
géothermie en particulier. La notion d’autonomie énergétique est l’objectif visé par tous, mais, 
pour elle, il est important de travailler sur le mix idéal et de mutualiser les projets entre pays et 
îles de la région pour parvenir à de meilleurs coûts et une meilleure rentabilité des installations. 
Pour ce qui est des aspects environnementaux et sociétaux, là aussi tous les pays de cette 
zone partagent les mêmes défis, et il est important de développer la communication et la 
concertation très en amont pour la réussite de ces projets. Après ces deux journées, il apparaît 
clairement que la coopération au sein de cette communauté d’intérêts et de défis est aussi un 
facteur de réussite. Le partage des savoir-faire permettra d’atteindre cette autonomie 
énergétique grâce aux énergies renouvelables. 
 
Réussir cette transition vers une autonomie énergétique fondée sur les énergies renouvelables 
représente pour tous un énorme défi pour lequel Ian LIBURD, Ministre des infrastructures 
publiques, de la poste, du développement urbain et des transports de la fédération de Saint-
Kitts et Nevis, a livré une vision intéressante dans sa conclusion. Pour lui, ce n’est pas le 
réseau électrique qui doit dire selon son état ce que l’on doit faire ou ne pas faire en matière 
d’énergie. C’est aux gouvernements de définir dans leurs politiques ce qu’ils veulent. On ne 
peut pas exiger des compagnies d’électricité qu’elles subissent les contraintes liées au 
caractère variable des énergies renouvelables, tout en leur demandant en même temps un 
engagement sur la sécurité de la fourniture énergétique. Face à cela, l’énergie géothermique 
devient la priorité des priorités. C’est ce raisonnement qui a amené son gouvernement à élire la 
géothermie comme l’énergie prioritaire. Si l’on a beaucoup parlé de l’interconnexion entre les 
îles, le Ministre Ian LIBURD a tenu à souligner que le coût et le rendement de ces 
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interconnexions n’avait pas été abordés dans les échanges et que ce facteur ne devra pas être 
négligé dans la poursuite de tous ces travaux. 

 

Le séminaire de restitution se conclut sur les regards croisés entre Saint-Kitts et Nevis, 
le Costa Rica et la Guadeloupe avec de gauche à droite : Ian LIBURD, Ministre des 
infrastructures publiques, de la poste, du développement urbain et des transports de la 
fédération de Saint-Kitts et Nevis, Marie-Camille MOUNIEN, première vice-présidente du 
Conseil régional de Guadeloupe, et Irène CAÑAS-DIAZ, Vice-Ministre de l’énergie, au 
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, du gouvernement du Costa Rica. 

 
Pour conclure ces deux journées, le mot de la fin est revenu à Madame Marie-Camille 
MOUNIEN, première Vice-Présidente du Conseil régional de Guadeloupe. Ce séminaire de 
restitution des études menées dans le cadre du projet INTERREG IV Géothermie Caraïbe 2 a 
mis en évidence le formidable potentiel géothermique de la région, mais aussi les difficultés et 
les barrières auxquelles sont confrontés les territoires pour développer l’exploitation de ces 
ressources. Sa conviction est simple : « Face à ces barrières, il me semble que seule la 
coopération nous permettra de trouver les voies et les moyens de créer les conditions de 
développement de cette énergie renouvelable. A ce titre, le programme INTERREG Espace 
Caraïbe est un outil adapté pour mettre en œuvre la coopération dans la Caraïbe. » 

Si la poursuite des efforts pour promouvoir les énergies renouvelables est une évidence, elle 
rappelle la nécessité d’accentuer les actions dans le domaine de la maîtrise des 
consommations énergétiques. Ce domaine constitue certainement une deuxième voie de 
coopération. Le Conseil Régional de Guadeloupe réaffirme sa volonté de poursuivre son 
implication dans le développement de la géothermie et, plus largement, des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique dans la Caraïbe à travers le programme de 
coopération INTERREG Espace Caraïbe. En marge de ce séminaire, les échanges avec 
l’OECS et le CARICOM sont apparus prometteurs. L’élaboration d’une feuille de route 
définissant le contenu d’un futur projet INTERREG V se poursuit. La collectivité régionale de 
Guadeloupe invite donc tous les partenaires intéressés dans la poursuite de cette coopération 
à se joindre à elle. 
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En marge des conférences, ce séminaire aura été marqué par la signature d’un 
protocole d’entente (MOU) entre le Ministre des infrastructures publiques, de la poste, du 
développement urbain et des transports de la fédération de Saint-Kitts et Nevis, Ian 
LIBURD, et le président de Teranov, Jacques Chouraki, symbolisé ici par cette poignée 
de mains. Ce protocole comprend une feuille de route qui prévoit une éventuelle 
production d'énergie géothermique en 2020 à St-Kitts 
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Visite de la centrale géothermique de Bouillante, organisée le 10 septembre 2015 après-midi 

  

 

  

  

 


