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LE MOT DU DIRECTEUR DE KARUKERA LOGEMENT – 
ESPACE INFO����ENERGIE 
 

Hilaire BRUDEY 

 

Karukéra Logement, association loi 1901 est affiliée à la fédération nationale Habitat et 
Développement qui participe à l’émergence de politiques nouvelles en faveur de l’habitat et du 
développement des territoires dans une logique de développement durable. 

Fort de ce partenariat et de notre expérience en tant qu’opérateur intervenant dans le cadre de 
l’amélioration de l’habitat et de la construction de logements en faveur des familles modestes, 
nous avons décidé de créer un Espace Info Energie (EIE) afin de sensibiliser la population 
guadeloupéenne sur l’utilisation rationnelle de l’énergie dans l’habitat. 

Créé en octobre 2008, ce dispositif  est animé par un conseiller info énergie, Monsieur Patrick 
CALLAS qui  informe  le public au quotidien sur la maîtrise de l’énergie au siège de Karukéra 
Logement  et au sein des communes par le biais de permanences périodiques et de 
manifestations organisées par les partenaires et les collectivités. 

Si au cours des deux années d’existence de l’Espace Info Energie les personnes rencontrées ont 
manifesté un certain intérêt pour la problématique de l’énergie (plus de 6 000 personnes 
sensibilisées), force est de constater qu’il y a nécessité aujourd’hui, d’engager un plan d’actions 
pour inciter à une meilleure maîtrise des charges d’énergie par chaque citoyen. 

En effet, le secteur résidentiel représente à lui seul la moitié des consommations d’électricité et se 
caractérise par l’importance des constructions neuves et par une augmentation rapide des taux 
d’équipements.  

Il y a un véritable enjeu à fédérer les initiatives des partenaires de l’habitat, de la maîtrise de 
l’énergie et des énergies renouvelables afin d’améliorer l’efficacité énergétique dans le logement.  

A l’occasion de la 1ère édition de la fête de l’énergie du 25 septembre au 01 octobre 2010,  
différentes animations seront proposées à la population, l’un des temps forts de cette semaine, 
sera la journée porte ouverte du mercredi 29 septembre à Karukéra logement qui sera ponctuée 
de conseils, de démonstrations MDE, de jeux. 

Que cette  fête de l’énergie soit un véritable vecteur de communication pour mieux faire connaître 
les Espaces Info Energie et que le grand public puisse bénéficier de conseils gratuits, neutres et 
indépendants et  passer à l’acte en toute connaissance de cause.  
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LE MOT DU PRESIDENT DE L’UNION 
DEPARTEMENTALE CLCV (Consommation  Logement 
Cadre de Vie) - ESPACE INFO����ENERGIE 
 
Camille CESAR AUGUSTE 
 

L’Union Départementale CLCV, créée en 1998, réunit des associations de locataires et de 
consommateurs de biens et services. Elle agit dans le cadre de vie : consommateur, 
environnement, santé, enseignement et services donc association défendant les intérêts et la 
promotion des droits des usagers de la Guadeloupe. Son organisation, sa présence active sur le 
terrain et ses méthodes d’action font de ses adhérents des partenaires sur le plan social, 
économique, des acteurs du développement de la démocratie et de l’autogestion de la vie 
quotidienne. 

C’est dans ce cadre que s’est inscrit la création au sein de la structure d’un Espace Info Energie. 

Représenté au sein de la commission du Conseil Régional mais aussi de l’ADEME, acteurs actifs 
dans la création du PRERURE, les membres de la CLCV, ont naturellement accepté la mise en 
place de cette structure qui les rapprochait encore plus de leurs adhérents et de la population. 

Partie prenante avec la confédération nationale des travaux Grenelle 1 et 2 sur le développement 
durable, l’Espace Info Energie fonctionne depuis deux ans sous la férule d’un jeune passionné 
Fabrice TEL, qui par ses actions sur un grand nombre de communes tente de réconcilier les 
guadeloupéens avec les notions oubliées d’économie d’énergie, de pollution, etc … 

La semaine de l’énergie initiée par l’ADEME, est l’occasion de faire connaitre les actions de 
l’Espace Info Energie et  mieux appréhender les enjeux énergétique. 

Je remercie les partenaires que sont l’ADEME, la Région Guadeloupe, et EDF, sans qui toutes ces 
actions n’auraient pu voir le jour. 

Bonne fête de l’énergie à tous ! 



COMMUNIQUE DE PRESSE (1/2) 
L’ADEME, LA REGION GUADELOUPE, EDF ARCHIPEL GUADELOUPE  ET  

LES ESPACES INFO����ÉNERGIE LANCENT LA PREMIERE EDITION DE  

LA FETE DE L’ENERGIE EN GUADELOUPE 
 

« Des conseils adaptés sur les économies d’énergie » 

 

 

 

 

Du 25 septembre au 1er octobre 2010, la première édition de LA FETE DE L’ENERGIE sera 

relayée en Guadeloupe par l’ADEME en partenariat avec la Région Guadeloupe, Edf archipel 

Guadeloupe et les espaces Info énergies. Dans toute la France, les Conseillers info 

énergies se mobilisent et vont à la rencontre du public afin que chacun, à son niveau agisse 

pour réduire sa consommation d’énergie dans son habitat. 

 
Créée à l’initiative de l’ADEME – dont une des missions est l’animation du réseau Espaces 
INFO →ENERGIE – « LA FETE DE L’ENERGIE » souhaite s’installer comme un grand rendez-
vous annuel pérenne entre la population et les conseillers du réseau Espaces INFO→ ENERGIE. 
Ce réseau d'information et de conseil de proximité sur l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables mis en place en 2001 par L'ADEME, compte  230 espaces à travers la France, dont 
2 en Guadeloupe. 
 
Dans notre  archipel confronté à un taux de dépendance énergétique supérieur à 90%, on constate 
que le secteur de l’habitat est responsable de 50 % de la consommation d’électricité1 et de 30 % 
des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, sensibiliser les Guadeloupéens à la 
réduction de leur consommation d’énergie dans l’habitat et les accompagner dans les démarches 
à suivre constitue des enjeux importants auxquels les Espaces INFO→ ENERGIE peuvent 
répondre. 
 
En Guadeloupe, c’est en 2008, que le partenariat pour la maîtrise de l’énergie(MDE), constitué de 
l’ADEME, la Région Guadeloupe et EDF, a mis en place deux Espaces INFO→ ENERGIE 
respectivement au sein de l’association Karukéra Logement « opérateur d’amélioration de l’habitat 
et d’accession à la propriété » et de l’association « Consommation Logement et Cadre de Vie ». 
Le réseau Info énergie de Guadeloupe conseille plus de 1000 foyers par an. Selon les habitations, 
les recommandations suivies permettent des économies de plusieurs centaines d’euros. 
 
Cette manifestation constitue donc une nouvelle occasion pour les Espaces INFO→ENERGIE de 
délivrer des conseils neutres, gratuits et de qualité sur différents sujets : 

- travaux pour l’habitat : isolation, climatisation, ventilation,… 
- aides financières disponibles 
- énergies renouvelables 
- équipements électriques 
- et d’autres sources d’économies d’énergie. 

  
                                                             
1 Source Plan régional de l’énergie : PRERURE  
 Disponible sur le site internet de la région Guadeloupe : www.cr-guadeloupe.fr 
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COMMUNIQUE DE PRESSE (2/2) 

 
LA FETE DE l’ENERGIE EN GUADELOUPE 
Une semaine de rendez-vous centrés sur les économies d’énergie ! 

 

1 - Samedi 25 sept de 14h30 à 18h00, Conférence - débat « Mieux maîtriser l’énergie dans 

l’habitat », salle GeorgeTARER 

• Habitat bioclimatique : Comment construire ou rénover l’ancien ? 
• Ma maison : Tout pour faire des économies d’énergie  
• Les dispositifs d’aides financières : Les démarches efficaces pour accéder aux 

financements! 
 
 

2 - Mercredi 29 sept  2010 de 9h à 13h,  Journée Portes Ouvertes à l’Espace INFO→ 
ENERGIE de Karukéra Logement2  

 
• Visite de l’espace INFO�ENERGIE Karukéra Logement 
• Simulation de votre consommation d’électricité 

o Faites un diagnostic gratuit de votre consommation actuelle 
o Découvrez des solutions adaptées à votre maison pour réduire vos factures 

 
• Conseils gratuits en matière de maîtrise de l’énergie pour vos projets de construction ou de 

rénovation 
• Animations : jeux, quizz, etc. 

 

 

3 - Vendredi 1er octobre 2010 de 18h à 20h,  Ciné-débat, les bons gestes pour réduire sa 

consommation d'énergie, Centre Culturel Edouard Coradin – Saint-Claude 

• Conférence-débat : Gagner de l’argent en consommant moins d’énergie 
• Projection de films documentaires 

 

Pour tout savoir sur les Espaces INFO����ENERGIE, un  nouvel outil a été développé : 

- Un nouveau site Internet 

Un tout nouveau site Internet spécialement dédié aux Espaces INFO→ENERGIE, 
www.infoenergie.org a été mis en ligne. Il permet aux internautes de trouver les coordonnées de 
l’Espace INFO�ENERGIE de sa région. 

 
 
 

                                                             
2
 KARUKERA LOGEMENT - Résidence Raphaël Cipolin - Chemin neuf à Pointe à Pitre 
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POURQUOI UNE FÊTE DE L’ÉNÉRGIE ? 

 
L’ADEME a souhaité mettre en place cet événement pour renforcer la notoriété du réseau 
Espaces Info Energie (EIE), promouvoir son activité et la qualité des conseils apportés auprès du 
grand public et des partenaires. 
 
En effet, le réseau est riche de plus de 400 conseillers et 235 structures, dont 2 EIE en 
Guadeloupe. 
 
La population doit pouvoir trouver des informations fiables et de qualité qui lui permettront d’agir 
efficacement. 
 

Il est donc important de développer la notoriété du réseau afin que le grand public puisse 
bénéficier de conseils gratuits, neutres et indépendants et passer à l’acte en toute 
connaissance de cause. 
 
Fort de ce constat, l'ADEME, au titre de son rôle d'animation et de communication pour le réseau 
EIE, en partenariat avec la Région Guadeloupe et EDF Archipel Guadeloupe, a décidé d’initier cet 
événement qui a pour ambition de devenir, au fil des années, le grand rendez-vous des 
guadeloupéens avec le réseau EIE et les économies d’énergie. 
 

 
C’EST QUOI LA FÊTE DE L’ÉNÉRGIE ? 
 
 
Les deux espaces Info-Energie de Guadeloupe se mobilisent. Cet évènement met à l’honneur les 
espaces Info-Energie, véritables mine d’information sur tout ce qui concerne la consommation 
d’énergie.  
 
Lors de la conférence-débat du 25 septembre et de la journée porte ouverte du 29 septembre, les 
conseillers donneront au public des idées et astuces pour faire des économies d’énergie et réduire 
de façon significative ses factures.  
 
Par exemple  

- une lampe à incandescence de 60 Watts allumée sur un balcon la nuit (19h à 6h) 
coûtera environs 4 euros / facture (facture bimestrielle). Si je la remplace par une 
Lampe Basse Consommation de 11Watts elle ne me coûte que 0.70 euros soit une 
économie de 3.3 euros! 

 
- en réglant sa clim à 23/24 °C plutôt qu'à 18°C on réalise une économie de plus de 

100 euros par an. 
 
 
Ils présenteront des solutions concernant l’isolation, la climatisation, la ventilation, les appareils 
électriques ou encore les aides financières disponibles pour la réalisation d’économie d’énergie.  
 
Evènement ludique et convivial, la Fête de l’énergie permettra donc la rencontre des conseillers 
info-énergie avec le public pour donner envie à chacun d’agir individuellement pour réduire sa 
consommation d’énergie. 
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LA MISSION DES ESPACES INFO ENERGIE (EIE) 
 
Depuis novembre 2008, le partenariat pour la maîtrise de l’énergie (MDE) en Guadeloupe, 
constitué de l’ADEME, d’EDF et de la région Guadeloupe, a mis en place deux Espaces INFO→ 
ENERGIE qui exercent leurs missions sur l’archipel guadeloupéen, respectivement au sein de 
l’association Karukéra Logement « opérateur d’amélioration de l’habitat et d’accession à la 
propriété » et de l’association « Consommation Logement et Cadre de Vie ». 
 
La mission première des conseillers des Espaces INFO→ENERGIE est de proposer aux 
particuliers conseils et solutions concrètes pour : 
• mieux maîtriser les consommations d’énergie : climatisation, isolation, éclairage... 
• avoir recours aux énergies renouvelables : solaire, éolien …...  

 
En réalisant notamment des évaluations simplifiées de la consommation énergétique dans 
l’habitat, (bâti, équipements électriques et thermiques), ils informent de façon chiffrée sur les 
économies réalisables et facilitent ainsi le passage à l’acte. 
Les conseillers INFO→ENERGIE informent également les particuliers sur toutes les questions 
relatives aux  aides financières accordées. 
 
Dans le cadre de leur activité, ils participent aux salons et manifestations organisés sur le 
territoire : Salon de l’habitat, les 3 jours de l’immobilier, Forum sur l’environnement et le 
développement durable, Journée des énergies renouvelables, village des aînés, village inter 
entreprise,  les 10 kms de Pointe-à-Pitre…) et animent des permanences dans les communes de 
l’archipel guadeloupéen afin d’être au plus près du public. 
 
Les EIE sont itinérants en Guadeloupe, une vingtaine de permanences tenues chaque année dans 
les Communes. 

 
 
Enfin, ils relayent sur le terrain et auprès des partenaires (collectivités territoriales particulièrement) 
les campagnes d'information initiées par l 'ADEME, la Région et EDF Archipel Guadeloupe et le 
ministère du Développement durable au niveau national (ex : Campagne « Economies d’énergie, 
faisons vite ça chauffe »). 
 
Véritables spécialistes, les Espaces INFO�ÉNERGIE délivrent des conseils non seulement 
gratuits mais aussi de qualité. 
 
 
 
 
 

UN BILAN POSITIF DES ACTIONS DES ESPACES 
INFO�ENERGIE 
 
A ce jour, en Guadeloupe, plus de 10 000 personnes ont été conseillées et sensibilisées par les 
conseillers infos énergie. 
 
Dans notre  archipel confronté à un taux de dépendance énergétique supérieur à 90%, on constate 
que le secteur de l’habitat est responsable de 50 % de la consommation d’électricité3 et de 30 % 
des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, sensibiliser les Guadeloupéens à la 
réduction de leur consommation d’énergie dans l’habitat et les accompagner dans les démarches 
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à suivre constitue des enjeux importants auxquels les Espaces INFO→ ENERGIE peuvent 
répondre. 
 
 
A travers la France, en 2009, plus de 1 600 000 personnes ont été conseillées ou sensibilisées 
dans le cadre de ce dispositif soit plus de 7 millions de personnes depuis 2003. Un excellent 
bilan sur lequel l’ADEME s’appuie pour ouvrir de nouveaux espaces et atteindre le nombre de 
500 conseillers à l’horizon 2010-2011, soit un conseiller pour 125 000 habitants. 
 
Avec un taux de satisfaction de 80%4, le dispositif des Espaces INFOÉNERGIE répond 
efficacement aux besoins des particuliers, en prenant en intégrant les spéificités de chaque 
territoire. 
 
En 2009, les Espaces INFO→ ENERGIE ont ainsi contribué à l’augmentation du taux de passage 
à l’acte, passant de 26% en 2003 à 56% en 2009. 
 
Ces chiffres révèlent que l’action des Espaces INFO→ ENERGIE se traduit par des résultats 
concrets : en 2009, les Espaces INFO→ ENERGIE ont contribué à la réalisation de travaux à 
hauteur de plus de 465 millions d’euros en 2009 Ce qui représente un impact économique 
moyen par Espace INFO→ ENERGIE d’environ 2 millions d’euros. 
 
La réalisation de ces travaux a conduit à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à 
hauteur de 140 000 t eq CO2 (soit les émissions d’un parc de 76 000 véhicules). 
 
 
 
 
 

POSITIONNEMENT : NIVEAU D’IMPLICATION / DE 
SENSIBILITE DES GUADELOUPEENS ET DES 
MARTINIQUAIS AUX PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX 5 
 
Au cours des prochaines années, la prise en compte de ces problèmes va se développer (87%), 
ce n’est en aucun cas un phénomène de mode (13%). 
 
Plus de 56% des interviewés affirment que l’on minimise les conséquences liées au réchauffement 
de la planète, 28% que l’on évalue bien la situation et 15% que l’on dramatise la gravité de la 
situation. Par rapport à ces problèmes, la préoccupation de la population est élevée (77%) tout 
comme leur degré d’implication (92%), elle est jugée planétaire. 
 
Cependant la connaissance des objectifs et/ou des mesures proposés par le Grenelle 
Environnement, ne paraissent pas suffisamment connus des interviewés (~30%), ainsi que la 
nature des aides financières concédées pour la réalisation de travaux visant à la réduction de la 
consommation d’énergie.  Très peu de locaux connaissent la future réglementation thermique 
DOM qui est entrée en vigueur depuis mai 2010 (9%). 
 
La prise de conscience et l’implication à l’égard des problèmes environnementaux est fortement 
ancrée et jugée avec sérieux mais reste à mieux faire connaître les mesures et aides proposées 
visant à réduire la consommation énergétique. 
 
 

                                                             
4
 Source : Evaluation régionale menée dans 14 régions. 

5
 Source : résultats étude « post-test » IPSOS - janvier 2009 


