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Mon Petit Guide
de l ’Energie
Bonjour,
je m’appelle Lumi !
Dans ton petit guide de l’énergie,
tu peux trouver des informations sur les énergies
en Guadeloupe, mais aussi t’amuser avec des jeux
sur l’énergie et répondre à des quizz !

De quoi va-t-on parler ?

Grâce à tout cela, tu pourras tester tes connaissances
dans le domaine de l’énergie et apprendre les bons
gestes à adopter quotidiennement pour sauver
notre planète, la Terre !

Qu’est-ce que l’énergie ?
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Ce guide a été réalisé en novembre 2016, par

Je deviens un petit
ambassadeur de l’énergie
et je contribue ainsi
à préserver mon île.

Nom :
Classe :

Ce livret est à vocation pédagogique.
Il peut être utilisé en classe
et à la maison.

, imprimé sur du papier

par un imprimeur labellisé

Les personnages du livret

e

Océane

Elle veut en savoir plus sur l’énergie
en Guadeloupe.
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Climi
Personnage qui aime la planète
et veut la préserver.
Il est content quand ce sont de
bonnes actions pour la planète
et il s’énerve quand elle est en
danger.

Lumi

Amoureuse de la nature.

... e

e

Hugo
Il aime beaucoup lire des revues
scientifiques et regarder les
reportages sur l’énergie.
Il nous explique ce qu’il connaît sur
l’énergie et répond aux questions
d’Océane.

Personnage-lumière qui aime
apporter des précisions.
Il éclaire le lecteur par ses idées
et ses remarques.

Qu’est-ce que l ’énergie ?

ES :

QUELQUES EXEMPL

Tu vois, l’énergie* est
indispensable à la vie, elle est
partout autour de nous. On
ne peut pas la voir, mais elle
permet de faire fonctionner
les hommes, les animaux, la
Terre toute entière et même
l’Univers. Le soleil est notre
principale source d’énergie,
mais sais-tu qu’il existe
plusieurs formes d’énergies ?
On peut même en observer les
effets. Viens, suis-moi ! Nous
allons les découvrir ensemble.
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Les énergies non renouvelables
Que sont les énergies non renouvelables ?
Ce sont des énergies dont les réserves s’épuisent
quand on s’en sert. Comme il faut beaucoup de
temps pour que ces réserves se reconstituent et
que leurs gisements sont limités, on dit que ce sont
des énergies non renouvelables. C’est le cas de
l’énergie fossile.

L’énergie fossile

Une énergie fossile, qu’est-ce que c’est ?

C’est une énergie que l’on produit à partir des roches
issues de la fossilisation des êtres vivants et qui sont
bien cachées au fond de la terre, des mers et des
océans. Il existe trois types d’énergies fossiles : le
pétrole, le gaz et le charbon.
Quelle est la principale source d’énergie fossile
utilisée en Guadeloupe ?
C’est le fioul lourd (pétrole transformé)
utilisé par la centrale thermique d’EDF à Jarry
(Baie-Mahault). Cette énergie fossile arrive
par bateaux et provient de plusieurs pays.
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Comment produit-on de l’électricité à partir du pétrole ?

La combustion du fioul lourd
(pétrole
transformé) chauffe l’eau d’u
ne chaudière
pour faire de la vapeur.
La vapeur d’eau fait tourner
une turbine*
qui entraîne un alternateur*.
Ce dernier produit de l’élect
ricité.

L’inconvénient des énergies fossiles est
leur production élevée de Dioxyde de
Carbone (CO2).
C’est un Gaz à Effet de Serre* (GES)
qui joue un rôle important dans
le réchauffement climatique.
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Les énergies renouvelables
Mais alors, y a-t-il des énergies plus
respectueuses de notre Terre ?

Oui, ce sont les énergies renouvelables. Ce sont des
énergies produites à partir de sources inépuisables,
c’est-à-dire des sources d’énergies naturelles, non
polluantes ! Les cinq principales sont l’énergie solaire,
l’énergie éolienne, l’énergie géothermique, l’énergie
hydraulique et l’énergie produite à partir de la biomasse.

L’énergie solaire
Qu’est-ce que l’énergie solaire ?
Le Soleil nous transmet de l’énergie sous forme de
chaleur et de lumière grâce à son rayonnement :
les rayons solaires. On distingue 2 types d’énergies
solaires : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire
photovoltaïque.
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Oui, l’énergie solaire photovoltaïque est la 1ère source
d’énergie renouvelable de production d’électricité. Elle
représente plus de 6% du mix électrique en Guadeloupe.
C’est l’énergie qui a connu la plus forte croissance ces dix
dernières années.
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L’énergie géothermique
Explique-nous maintenant ce qu’est la géothermie Hugo !
C’est la chaleur qui provient de la profondeur de
la Terre car la température y est très élevée.

Et alors en Guadeloupe, on en trouve ?
Oui, car nous sommes dans une « zone de volcanisme
actif ». Il y a de grands gisements potentiels ici : Bouillante,
Vieux-Habitants, Sofaïa (Sainte-Rose) et Ravine Chaude
(Lamentin). A Bouillante, la centrale géothermique utilise
la chaleur du sous-sol pour produire de l’électricité.

Le réservoir d’eau souterrain est réchauffé
par la chaleur de la Terre.
Le fluide géothermal de ce réservoir, alors
à 250°C est récupéré par de longs tuyaux.
Une vaporisation partielle de ce fluide se
fait lors de sa remontée en surface, ce qui
permet d’obtenir
une vapeur à 170°C.
Une partie de
la vapeur est
transférée vers
les turbines de
la centrale pour
produire de
l’électricité.

Centrale géothermique
de Bouillante.

L’énergie géothermique
est la 2ème source d’énergie
renouvelable de production
d’électricité en Guadeloupe.
Elle représente 5% du mix
électrique.
7

L’énergie éolienne
Maintenant, explique-nous l’énergie éolienne !
Le vent est une source d’énergie inépuisable. C’est
de l’air en mouvement ! Aujourd’hui, on utilise le
vent pour faire tourner les éoliennes : c’est l’énergie
éolienne.
Les éoliennes ? Qu’est-ce que c’est ?

3

2
1

Une éolienne est
composée :
(1) d’un mât ;
(2) d’une hélice ;
(3) d’une nacelle.
La nacelle contient un
alternateur* qui produit
de l’électricité.
Des lignes électriques
évacuent et transportent
l’électricité produite par
l’éolienne.

Éolienne classique
à 2 pales

Où peut-on voir des éoliennes en Guadeloupe ?
À Anse-Bertrand, Petit-Canal, Saint-François,
la Désirade, Capesterre de Marie-Galante,
Terre-de-Bas,... Il y a aussi un gros projet de
parc éolien à Sainte-Rose.
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L’énergie éolienne est
la 3ème source d’énergie
renouvelable de production
d’électricité. Elle représente
3% du mix électrique
de la Guadeloupe.

on
nte

La biomasse :

une ressource énergétique
Océane, tu m’as parlé de l’énergie de la bio…. quoi déjà ?
De la biomasse ! Cette énergie est issue soit
de la combustion des arbres ou des végétaux,
soit de la méthanisation des matières organiques.

Comment ça marche ?
Pour la biomasse, on a deux solutions pour la production
d’électricité :
- la combustion servant à chauffer de l’eau contenue
dans une chaudière. Comme pour le fioul lourd, à
la page 5, la vapeur fait tourner la turbine qui entraîne
l’alternateur qui va produire l’électricité ;
- dans le cas de la méthanisation, ce sont des bactéries
et des levures qui décomposent la matière organique.
Il se produit alors des gaz dont le plus important est
le méthane : c’est un biogaz.
En Guadeloupe, comment l’utilise-t-on :
par combustion ou méthanisation ?
La biomasse est utilisée :
- par combustion dans les centrales thermiques du Moule ;
- par méthanisation à la distillerie industrielle de BonneMère à Sainte-Rose ;
- par combustion et méthanisation à la distillerie Bologne
à Basse-Terre.
En poussant grâce à
la photosynthèse, les
végétaux
absorbent du gaz ca
rbonique (CO ), fixen
t
le
carbone
2
et rejettent de l’oxy
gène.
L’utilisation de la bio
masse a ainsi un rô
le neutre
en termes d’émissi
on de gaz à effet de
serre : les
végétaux utilisés res
tituent le carbone sto
cké durant
leur croissance.
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Et d’où provient la biomasse utilisée ?
A ALBIOMA LE MOULE (ALM), on brûle de la bagasse* pendant
la campagne sucrière. Cette biomasse provient de la sortie des
moulins de la sucrerie de Gardel (1ère entreprise à avoir obtenu la
certification ISO 50 001* en Guadeloupe), via un tapis roulant qui
relie les deux entreprises. En dehors de cette période, les deux
chaudières d’ALM consomment du charbon. Sur le site voisin, ALBIOMA
CARAÏBES ne brûle que du charbon tout le long de l’année. Ces deux
sites sont en train de s’équiper
de nouveaux procédés, avec des
investissements lourds, afin de
passer à 100% à la biomasse, d’ici
2020. Cette biomasse viendra des
États-Unis.
Centrales thermiques du Moule.

À la distillerie Bologne, la combustion de la bagasse provenant
des cannes à sucre de la production du rhum permet de produire
une partie de l’électricité nécessaire à son fonctionnement.
Pour la méthanisation, dans les deux distilleries, la biomasse
utilisée est un sous-produit généré sur place : la vinasse. Elle est
composée des eaux de lavage des fonds de cuve de fermentation des
distilleries et des résidus de distillation de rhum.

Comment ces distilleries utilisent-elles leur méthane ?
À la distillerie Bologne, le méthane alimente un groupe
électrogène.
À la distillerie Bonne-Mère, le méthane sert de carburant
pour alimenter la chaudière de la distillerie. Tous les
besoins en chaleur de la chaudière sont ainsi couverts.
Pour que l’on puisse toujours disposer
de biomasse, il faut replanter les arbres
et les végétaux que l’on utilise !
Tout comme l’énergie éolienne, l’énergie obtenue
ème
source d’énergie
à partir de la bagasse est la 3
renouvelable de production d’électricité. Elle
représente 3% du mix électrique.
10

L’énergie hydraulique
Et l’énergie hydraulique, Océane,
sais-tu de quoi il s’agit ?
Oui, bien sûr ! C’est l’énergie de l’eau. Dès qu’il y
a de l’eau, il y a de l’énergie potentielle. L’énergie
hydraulique provient le plus souvent de grands barrages
sur des fleuves, des lacs, des rivières ou de la mer.

L’eau passe dans
la centrale et fait
tourner une turbin
e.
La rotation de la
turbine entraîne
un générateur qui
produit alors de
l’électricité.

Vanne principale ouverte

re
droélectrique
Micro-centrale hy

Turbine
Vanne fermée

Grande centrale hydroélectr

ique

Il existe plusieurs
tailles de centrales
qui fonctionnent sur
le même principe.

Y a-t-il des centrales hydrauliques en Guadeloupe ?
Oui, je les connais bien ! J’en ai vu plusieurs en me baladant
dans la nature avec mes parents. Ce sont des micro-centrales
hydroélectriques, qui sont principalement situées en
Basse-Terre, sur les cours d’eau de nos belles rivières à
Capesterre-Belle-Eau, Baillif, Gourbeyre et Vieux-Habitants.
Sur la Grande-Terre, il y a deux générateurs qui produisent
de l’électricité à partir des barrages de Létaye au Moule et
de Gaschet à Port-Louis. Ce sont des étendues d’eau propices
au développement de la biodiversité.

L’énergie hydraulique est la 4ème source d’énergie
renouvelable de production d’électricité.
Elle représente 1% du mix électrique de la Guadeloupe.

11
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D’autres types d’énergies
En plus des énergies renouvelables déjà présentées,
penses-tu qu’il en existe d’autres ?
Oui. Connais-tu la source de l’énergie houlomotrice ?
Euh… non ! Houlomotrice ?
Il y a un rapport avec la houle ?
Bravo ! Oui ! La houle, les vagues sont bien une
source d’énergie renouvelable.
À partir de vagues successives, on peut produire
de l’électricité. Il existe différents systèmes pour
exploiter cette énergie. Certains sont installés
en surface de la mer, sur le rivage ou au large.
D’autres sont immergés. Aujourd’hui, des systèmes
qui exploitent la houle existent, par exemple, en
Bretagne et un autre projet est en cours à Tahiti.
Au fait, penses-tu que l’on puisse produire de
l’électricité à partir des déchets ?
Oui, c’est le cas ! Il existe à l’entrée de Jarry, une station
de lavage qui utilise l’huile de friture usagée collectée
auprès des restaurants pour chauffer l’eau. En plus, cette
eau provient de la collecte de l’eau de pluie. Deux autres
projets de combustion et de méthanisation des déchets
sont à venir.
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La production d’électricité

en Guadeloupe
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En 2016, les énergies
renouvelables représentent
17,83% de l’électricité
produite en Guadeloupe.
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selon la source
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en 2015.
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Géothermie
Biomasse
Éolien
Photovoltaïque
Hydraulique
Déchets, biogaz
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Quelques exemples innovants
Voici quelques beaux exemples qui utilisent les
énergies renouvelables et sont éco-responsables.
Mais, il y en a beaucoup d’autres...

Le Lycée HQE de Port-Louis
Le lycée de Port-Louis, construit par la Région
Guadeloupe, a été inauguré en 2009. Il possède
ses propres panneaux solaires, des récupérateurs
d’eau de pluie et utilise un dispositif innovant de
la climatisation solaire.
Au total, chaque année, le bâtiment produit
environ 1000 MWh d’électricité à partir des énergies renouvelables qui sont
réinjectés sur le réseau. Il achète seulement 100 MWh d’électricité à EDF. On
dit qu’il s’agit d’un Lycée à énergie positive, car il produit plus d’énergie qu’il n’en
consomme. De plus, il est le premier lycée Haute Qualité Environnementale de la
Caraïbe, un exemple à suivre.

Le siège
du Parc national
de la Guadeloupe
La construction du siège du Parc national à SaintClaude a été réalisée afin de réduire l’empreinte
écologique de l’établissement à travers une
architecture permettant une faible consommation en
énergie.
Les solutions retenues dans le bâtiment :
- l’utilisation du bois, de la ventilation et de l’éclairage
naturels;
- la totalité de l’électricité du parc est produite par
les panneaux solaires qui couvrent les toitures.
Ces choix ont permis de réaliser de grandes
économies d’énergie, de limiter les émissions de CO2
par le choix d’une énergie propre (l’énergie solaire)
et une bonne intégration paysagère.
14
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2

3

Cet effort a été reconnu et récompensé
en Novembre 2016 lors de la COP22*,
aux Green Building Awards (Concours
international sur le thème «Energie
et climat chaud»). Le Parc national a
obtenu le 2ème prix sur 104 candidats.
1 - Panneaux solaires sur les toitures
2 - Bâtiment couvert d’un toit végétal
3 - Aménagement paysager des locaux

x

Le Parc d’Activités La Providence

1

2

3

1 - CAF
2 - Rectorat
3 - DAAF / DEAL

De par son engagement fort
pour l’environnement et le
respect de la réglementation
dans ce domaine, le Parc
d’Activités La Providence est
devenu le premier Parc certifié
ISO 14001* des DOM.
La liste des bonnes pratiques
environnementales du Parc est
conséquente :
• des constructions de Haute
Qualité Architecturale et
Environnementale;
• des panneaux
photovoltaïques sur les
toitures;

• des brise-soleil qui
s’orientent automatiquement
en fonction de la trajectoire
du soleil;
• la collecte des eaux de pluie
dans d’immenses réservoirs
sous-terrains;
• une importante surface
d’espaces verts;
• le tri sélectif des déchets au
sein des différentes entreprises
et organisations: un guide de
gestion des déchets a même
été créé;
• une politique d’achat de
produits labellisés et écoresponsables.

Le Centre
Commercial Milénis
1

2

1 - Meubles froids alimentaires
2 - Rayon « fruits et légumes »
éclairé par des LED

L’un des sites du Parc d’Activités, le Centre Commercial Milénis,
s’est engagé dans de nombreuses actions éco-responsables (Tri
des déchets, limitation de la production d’emballages, …) et des
actions d’économies d’énergies.
Le supermarché, grand consommateur d’électricité, a signé une
convention avec EDF en 2013 pour diminuer progressivement
son impact énergétique.
Ces actions se concrétisent par l’investissement et l’installation
de meubles froids alimentaires performants énergétiquement
(avec des portes pour éviter la déperdition (« perte ») du froid)
et par le remplacement progressif de l’éclairage par des LED.
D’autres centres commerciaux ont engagé des démarches de
maîtrise de l’énergie.
C’est une bonne chose pour notre île !
15

Les voitures rechargées
à l’énergie solaire
à
voiturettes électriques rechargées
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En Martinique : le Centre
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Mais que fait-on de toute cette énergie transformée
en électricité ?
Elle est acheminée par des lignes de transmission
appelées lignes à haute tension. Une fois arrivée dans
notre quartier, au niveau du transformateur, la tension
du courant est abaissée.
L’électricité est ensuite dirigée vers nos maisons par des
lignes de distribution. Elle a plusieurs origines : l’énergie
solaire, éolienne, géothermique, hydraulique et fossile.
Mais cela veut dire que moi aussi je consomme de l’énergie ?
Oui, dès que tu branches un appareil électrique (console de
jeux, ordinateur, téléviseur, ...), tu consommes de l’énergie sous
forme d’électricité. Nous utilisons constamment de l’électricité.
Regarde la répartition de la consommation de l’énergie des
différents appareils électriques utilisés à la maison (voir le
tableau ci-dessous). Le climatiseur est l’appareil qui consomme le plus
d’énergie, on dit que c’est le plus énergivore.
Pourcentage de l’énergie
consommée
Climatisation

33%

Ventilation

4%

Froid alimentaire (réfrigérateur,
congélateur,…)

11%

Cuisson

5%

Téléviseur

8%

Informatique et Internet

5%

Eclairage

6%

Eau Chaude Sanitaire
Autres électroménagers

13%

Autres

10%

Les jours
où il fait
très beau
et qu’il y
du vent,
a
l’électricit
é peut
être prod
uite à hau
teur
de 30% p
ar les pan
neaux
photovolt
aïques
et les éoli
e
nnes.
Mettonsnous vite
aux
énergies
renouvela
bles !

5%

up d’appareils à la maison
Houlala ! Mais cela fait beauco
. Et au niveau mondial, nous
qui consomment de l’électricité
s.
en consommons de plus en plu
chauffe-eaux utilisés sont
des
rts
qua
s
troi
,
upe
En Guadelo
nous passions tous aux
que
ps
électriques : il est grand tem
chauffe-eaux solaires !
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Quels impacts pour
la Guadeloupe de demain ?
Mais qu’est-ce qui va se passer si on continue à
augmenter notre consommation d’énergie ?

D’une part, on va
épuiser les réserves
d’énergies non
renouvelables (pétrole, charbon,
gaz) mais plus grave, on contribuera
au réchauffement climatique
qui a et aura de nombreuses
répercussions sur notre île.
En Guadeloupe, par exemple, on
observera les impacts suivants :
- les saisons seront encore plus
marquées : le carême connaîtra plus
de périodes de fortes sécheresses
et l’hivernage connaîtra plus
d’épisodes pluvieux et encore plus
intenses qu’aujourd’hui ;
- le niveau de la mer augmentera et
le trait de côte sera modifié.
C’est déjà le cas, par exemple, pour
la plage de Cluny à Deshaies qui a
reculé de 68 m en 55 ans ;

- certains îlets, comme l’îlet Caret,
disparaîtront petit à petit ;
- les tortues seront amenées à
pondre sur d’autres plages ;
- les coraux seront de plus en plus
fragilisés et voués à disparaître ;
- à certains endroits, de nombreuses
personnes devront déménager car
leurs habitations sont menacées.
C’est déjà le cas à Petit Bourg.
Trait de côte en 2010
Trait de côte en 1955

1

1 - Recul de la plage de Cluny
2 - Habitation menacée

D’après toi, que devons-nous faire ?
mener, c’est de réduire
Une des premières actions à
car, comme tu le
notre consommation d’énergie
luante est celle que
sais, « L’énergie la moins pol
disposons de nombreux
nous n’utilisons pas ». Nous
: le vent, le soleil, ...
atouts naturels toute l’année
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Mon vocab’Energie

ALTERNATEUR
Générateur permettant
de produire l’énergie
électrique sous forme de
courant alternatif lorsque
le rotor* est entraîné par
une turbine ou un moteur.
BAGASSE
Reste de la canne à sucre,
une fois que l’on en a
extrait le jus.
EFFET DE SERRE
L’effet de serre est un
phénomène naturel qui
permet à la Terre de
retenir la chaleur du
soleil dans l’atmosphère
et de maintenir une
température acceptable
pour qu’il y ait de la vie
sur notre planète. Sans
cela, la température de la
Terre serait d’environ
-18°C ! Le dioxyde de
carbone (CO2) qui est,
aujourd’hui, produit
en excès de par les
activités humaines
(industrie, transport,...)
contribue à augmenter
considérablement l’effet
de serre et donc la
température de la Terre.
On dit que c’est un Gaz à
Effet de Serre.
ENERGIE
Vient du grec « force en
action », elle est ce qui
permet d’agir, de produire
un travail entraînant un
mouvement ou générant
de la lumière ou de la
chaleur.

ISO 14001
Norme de certification
internationale
impliquant la mise en
oeuvre d’une démarche
environnementale globale.
ISO 50001
Norme de certification
internationale impliquant
la mise en œuvre d’une
démarche énergétique
globale.
KILOWATT-HEURE
(kWh)
Unité de mesure d’énergie
correspondant à celle
consommée par un
appareil d’une puissance
de 1 000 W (soit 1 kW)
pendant une durée
d’une heure.
Produire 1 kWh
d’électricité en
Guadeloupe équivaut à
émettre sensiblement
835 g de CO2 dans
l’air (contre 40 g dans
l’Hexagone).

ROTOR
Dans un alternateur,
c’est la partie mobile
(rotative) qui est reliée à
la turbine et qui tourne
pour convertir l’énergie
mécanique en électricité.
TURBINE
Moteur composé d’une
roue mobile sur laquelle
est appliquée l’énergie
d’un fluide moteur (Vent,
eau, ...).
Ce moteur récupère
l’énergie fournie par le
fluide pour faire tourner
le rotor de l’alternateur.

Il existe u
n autre
type d’én
e
qu’il est im rgie
portant
que tu co
nnaisses
c’est l’én
:
ergie fiss
ile (plus
souvent a
ppelée nu
cléaire)
qui est fa
briquée d
a
ns des
centrales
de la fissio à partir
n de l’ato
MEGAWATT-HEURE
me
d’Uraniu
m
, minerai
(MWh) et GIGAWATTradioacti
f, présent
HEURE (GWh) :
dans
le sous-so
l terrestre
Le mégawatt-heure
Pour cett
.
e énergie
(MWh) et le gigawatt, il n’y
a pas d’é
mission d
heure (GWh) sont des
e CO !
Mais com
2
me on ne
multiples du kilowattsait
pas traite
r
les déche
heure.
radioacti
ts
fs, on les
1 GWh = 1 000 MWh
enfouit
sous terre
et ceci pe
= 1 000 000 kWh.
ut
être dang
ereux po
ur
l’environ
nement.
Ce moye
n de prod
uction
n’existe p
as en Gua
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Pour commencer :

1) Quelles sources d’énergies locales permettent de produire de l’électricité en
Guadeloupe ? Cites-en au moins cinq.

2) Quelles sources d’énergies sont importées pour produire de l’électricité en
Guadeloupe ? Cites-en deux.

Correction : Le ﬁoul lourd et le charbon.

3) Relie les sources d’énergies aux types d’énergies correspondants.
• Le soleil
• Le vent
Energies renouvelables •
• Le ﬁoul lourd
• L’eau
• La biomasse
Energies non renouvelables •
• Le charbon
• La géothermie

Correction : Energies non renouvelables : le charbon, le ﬁoul lourd.
Energies renouvelables : le soleil, le vent, l’eau, la biomasse, la géothermie.

... e

Mon ti’Quizz Energie

Correction : L’énergie géothermique, l’énergie photovoltaïque, l’énergie éolienne, l’énergie
hydraulique, l’énergie produite à partir de la biomasse.
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Amuse-toi avec tes camarades à convertir cette unité dans le livret !
Tu noteras que 4 MWh permettent d’alimenter en électricité,
l’équivalent d’un foyer, soit une famille. Combien de familles
peuvent-elles être alimentées dans chaque cas ? A toi de jouer !
Pars
pour notre île aussi !
ur la planète et donc
des
ara
cam
tes
et
ts
Et puis, un jeu, bon po
an
» avec tes enseign
ie
erg
’En
spi
re
Ga
fai
«
ux
au
à la chasse
oeuvre ! Tu pe
les actions à mettre en
dans ton école et note
ta famille. Tu verras,
ou
ts
ren
pa
ison avec tes
les bons gestes.
la même chose à la ma
ront aussi à adopter
nd
pre
ap
ils
,
toi
à
ce
pas à pas, grâ
Correction : Oui, c’est l’Observatoire Régional de l’Energie et du Climat (OREC). Il réunit l’ADEME, la Région
Guadeloupe, la DEAL, Météo France, EDF Archipel Guadeloupe et Synergîle qui participent à la déﬁnition du Plan
Pluriannuel Energie (PPE).C’est un groupe de travail qui suit de près les chiffres clés de l’énergie et du climat en
Guadeloupe et qui a pour objectif d’informer le grand public sur ces thématiques.

et le climat ? Si oui, nomme-le.
6) En Guadeloupe, sais-tu qu’il existe un observatoire spécialisé dans l’énergie
Correction : C’est le passage d’une société fondée sur la consommation abondante d’énergies fossiles, à une
société plus sobre et écologique, fondée sur une plus grande utilisation des énergies renouvelables.

5) Sais-tu ce qu’est la transition énergétique ?
Correction : C’est la 22e « Conference Of the Parties » qui est une conférence internationale pour le climat. Elle
s’est déroulée en Novembre 2016 au Maroc. La précédente , la COP21 a réuni 195 pays et l’Union Européenne,
à Paris en 2015, pour trouver un accord pour limiter le réchauffement climatique.

Explique-nous en quelques lignes.
4) Qu’est-ce que la COP22 ? Où et quand s’est-elle déroulée ?

Et maintenant, deviens un expert de l’énergie :
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Ma boîte à outils
TU VEUX EN SAVOIR PLUS ?
GRÂCE À TA BOÎTE À OUTILS,
TU TROUVERAS SUR INTERNET*,
ENTS,
AVEC TES ENSEIGNANTS OU TES PAR
UNE MULTITUDE D’INFORMATIONS
INTÉRESSANTES !
https://guadeloupe.ademe.fr/
partenariats-reseaux/partenariats/
reseaux-et-relais/espaces-info-energie.
Sur ce lien, tu trouveras les Espaces et les
Conseillers Info-Énergie de Guadeloupe.

SUR LES SITES LOCAUX,
TELS QUE :

http://www.guadeloupe-energie.gp
Tu y trouveras plein d’informations utiles
sur l’actualité de l’énergie en Guadeloupe, la
description des différentes énergies renouvelables,
un quizz sur l’énergie ainsi que des données
précises dans le document intitulé «Les Chiffres
clés de l’énergie en Guadeloupe».

SUR LES SITES NATIONAUX,
TELS QUE :

http://www.regie-energis.com/img/
fichiers/file/guide.pdf
C’est un guide qui a été édité dans le cadre de la
campagne « faisons vite, ça chauffe ! » de l’ADEME,
en collaboration avec le WWF. Il présente de façon
ludique les gestes à adopter pour économiser
l’énergie en Métropole et est aussi adapté pour la
Guadeloupe.

https://www.edf.gp/edf-enguadeloupe/les-engagements-edf-dansl-archipel-guadeloupe/nos-energies
Ce site présente les différents types d’énergies
produites en Guadeloupe.
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/
sciences_et_techniques_industrielles_
lgt/visite_dune_micro_centrale_
hydraulique_en_guadeloupe
Ce site décrit le fonctionnement de la centrale
hydraulique de Vieux-Habitants.

http://www.pass-education.fr
Ce lien propose dans la rubrique « Sciences et
technologie », à la partie « Energie », des leçons,
des exercices et des évaluations adaptés à tous les
niveaux scolaires de de la Maternelle à la classe de
Terminale !

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/
sciences_et_techniques_industrielles_
lgt/visite_centrale_ geothermique_
bouillante
Ce site décrit le fonctionnement de la centrale
géothermique de Bouillante.

https://one.edf.gp/sites/default/files/
SEI/Panorama%20des%20ENR/panora
ma_enr_corse_et_outre-mer_2015.pdf
Ce site présente des données récentes sur la
production d’énergie en Guadeloupe, Martinique,
Guyane, à la Réunion et en Corse !

* Pour vous rendre sur un lien internet avec succès,
passez directement par l’URL. Exemple pour le 3ème lien :
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr
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http://www.cndp.fr/crdporleanstours/edd/ressources-pourleseleves/premier-degre/videos.html
Ce lien basé sur l’éducation au développement
durable pour le premier degré te dirige vers
de nombreuses vidéos proposées par l’ADEME
ou encore la chaîne « C’est pas sorcier », par
exemple (voir aussi : https://www.youtube.
com/watch?v=vSmEbsDeMhY sur l’énergie
photovoltaïque). Des jeux, des animations et de
nombreux ouvrages peuvent être également
trouvés à partir de l’accès à ce site très très
riche !

http://www.connaissancedesenergi
es.org/fiche-pedagogique/energiehoulomotrice-ou-energie-des-vagues
Ce lien propose de nombreuses fiches
pédagogiques sur l’énergie houlomotrice, moins
bien connue que l’énergie solaire, éolienne ou
géothermique.
http://kit-energie-dd-enseignants.edf.
com
Tu auras accès à des activités très ludiques
adaptées au cycle 3. Tu y trouveras des
animations sur l’onglet « Tous les jeux » et des
expériences à réaliser en classe dans « Toutes
les pistes pédagogiques », en particulier, dans la
partie « Promouvoir les énergies non émettrices
de CO2 ».

http://ekladata.com/
cJysKVdmAJ7YHf-FYzpNokg4B0c/
Comprendre-l-energie.pdf
Ce site explique comment appréhender le
thème de l’énergie avec les élèves.

SUR LES SITES INTERNATIONAUX,
TELS QUE :

http://www.explorateurs-energie.com
Tu y retrouveras un descriptif des différentes
énergies avec des animations et des jeux.
C’est intéressant, car ce site présente les gestes
à adopter dans un pays différent du notre.
Pourtant, on y retrouve les mêmes formes
d’énergies que celles produites en Guadeloupe !

http://www.connaissancedesenergi
es.org/
Ce site apporte de très nombreuses données
sur l’énergie (actualité, données chiffrées,
exemples concrets, …).

Tu peux aussi consulter les sites internet des institutions et des entreprises
dont les logos figurent sur la page de couverture. Ils ont tous apporté
leur contribution à ce beau livret afin que tu apprennes beaucoup de choses
sur la production d’électricité en Guadeloupe !
Tu pourras y retrouver des informations supplémentaires et le format PDF de ce livret.
Cette liste de sites internet n’est pas exhaustive mais permettra de trouver
de nombreuses informations dans le domaine de l’énergie !
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Ma chart’énergie

1 Je privilégie la ventilation naturelle à l’utilisation du climatiseur.
2 Je ne règle pas la température de la climatisation de la maison en
dessous de 24°C.

3 Je n’utilise pas la climatisation quand la porte ou la fenêtre est
ouverte.

4 Je remplace les ampoules classiques par des LED.
5 J’opte pour les appareils électroménagers A+++ de préférence.

6 Je ne garde pas la porte du réfrigérateur ouverte trop longtemps.
7 J’éteins les appareils électriques (Tv, ordinateur...) lorsque je ne
m’en sers plus. Je ne les laisse pas en veille.

8 J’éteins la lumière quand je sors d’une pièce.
9 Je débranche mon chargeur de portable ou de console si je ne
l’utilise pas.

10 Je recommande à mes parents d’utiliser le lave-vaisselle
et le lave-linge la nuit.

11 Je sensibilise mes amis et ma famille aux bons gestes à adopter en
matière d’économie d’énergie.

12 A l’école, je réﬂéchis à des idées pour économiser l’énergie
avec mes enseignants et mes camarades.

Je signe ma chart’énergie :
Bravo ! Tu y es arrivé ! Tu as fait les premiers pas pour devenir un ambassadeur de l’énergie !
Tu as bien compris qu’il est grand temps que nous remplacions
l’énergie fossile par les énergies renouvelables.
A l’horizon 2020, l’objectif fixé est d’atteindre 50% d’énergies renouvelables pour produire
de l’électricité. Tu auras entre 12 et 16 ans !

Découpe et affiche cette chart’énergie dans ta chambre.

En associant tous nos efforts,
nous pouvons économiser de l’énergie et minimiser
notre empreinte écologique sans nécessairement réduire
notre confort. Dans ta vie, tu peux faire plusieurs petits
gestes qui auront un impact positif sur la planète.
Alors dans la charte, tu choisiras chaque semaine
un nouveau geste de plus à réaliser.
Tu verras, cela deviendra vite une habitude
et tu les feras tous au bout de quelques semaines
sans même t’en rendre compte.

