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Stage ADEME Guadeloupe 2017 

 

 « Mesurer la précarité énergétique en 
climat tropical  » 

 

Durée du stage : 6 mois de janvier / février à juillet / août 2016 
 
Stage de fin d’étude : Bac+5 
 
Profil recherché : Master 2 : Sciences politiques, management urbain et immobilier, master énergie, 
école des Mines … 
 
Objet du stage: L’objectif de cette  feuille de route est de préciser les axes de déploiement du ou de 
la stagiaire au regard des objectifs de la Direction Régionale de l’ADEME en Guadeloupe et de 
l’Observatoire Régional de l’Energie et du Climat de la Guadeloupe. Le ou la stagiaire contribuera au 
renforcement de la connaissance de la précarité énergétique en Guadeloupe. Il s’agira plus 
précisément de s’attacher à mieux définir le concept en milieu tropical, de définir les conditions du 
suivi du phénomène (données disponibles, construction d’indicateurs…) et de réaliser une étude de 
mesure de la précarité énergétique « in situ » à l’échelle d’un quartier prioritaire de la ville visé par le 
NPNRU et d’une zone rurale éloignée du centre urbain de l’agglomération pointoise.  L’étude sera 
publiée et alimentera les travaux de l’Observatoire Régional de l’Energie et du Climat (OREC).  
 
Intégration du ou de la stagiaire dans l’équipe : Pour mener à bien la mission, le ou la stagiaire 
travaillera au sein du pôle territoires durables et accompagnement des politiques. 
 
Jérôme DANCOISNE, coordinateur du pôle « Accompagnement des politiques », est le tuteur de 
stage : 06 90 53 36 16, jerome.dancoisne@ademe.fr 
 

 DEFINITION DE LA MISSION    

 

CONTEXTE ET ENJEUX 

La question de la précarité énergétique en Guadeloupe est une question devenue aujourd’hui 

majeure dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. En effet, l’objectif d’autonomie 

énergétique d’ici à 2030 (LTEPCV et PPE) nécessite l’adhésion de tous les Guadeloupéens, y compris 

les foyers les plus modestes. L’amélioration du « reste à vivre », tel que défini par l’INSEE, par 

l’amélioration des performances énergétiques des logements et de la mobilité apparaît comme une 

piste intéressante à creuser. 1  

 

Aujourd’hui, il n’existe pas encore, en Guadeloupe, de travaux menés sur ce sujet. Le stage proposé 

permettra aux acteurs régionaux de l’énergie, dont l’ADEME, de progresser et de mieux comprendre 

                                                           
1
  Le « reste à vivre » est inférieur au seuil de pauvreté monétaire calculé sur les revenus, hors consommation 

énergétique. 
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la précarité énergétique en Guadeloupe. Il pourra aussi bénéficier aux autres territoires ultramarins, 

dans le cadre des études réalisées pour enrichir les travaux des Programmations pluriannuelles de 

l’énergie. Le stage permettra également de mesurer, grâce à une enquête de terrain, le phénomène 

dans un quartier prioritaire de la ville à Pointe à Pitre ou aux Abymes (communauté d’agglomération 

de Cap excellence) et dans une zone rurale éloignée du centre urbain de l’agglomération pointoise 

(Nord-Grande-Terre, par exemple) 

 

CHAMP COUVERT PAR LA MISSION 

1) Les étapes du travail à réaliser 

-Définir le concept de précarité énergétique en milieu tropical. Pour cela, le stagiaire réalisera une 
étude de benchmark à l’échelle de la ceinture tropicale (bibliographie, rencontres, échanges…). 
 
- Recenser et qualifier les données disponibles afin de pouvoir mesurer et suivre l’évolution du 
phénomène (données INSEE, EDF, SARA…) 
 
-Définir l’enquête de terrain à réaliser sur le quartier prioritaire de la ville en collaboration avec la 
communauté d’agglomération Cap Excellence et sur la zone d’habitat rural, et l’OREC 
 
- Réaliser l’enquête de terrain,  
 
- Exploiter les résultats de l’enquête,  
 
-Rédiger l’étude, 
 
-Participer à la publication de cette étude au sein de l’Observatoire Régional de l’Energie et du Climat 
(OREC) sur le climat, 
 

2) Les facteurs de réussite dans la mission 

Cette mission privilégie l’analyse systémique et  nécessite un travail d’échanges et de coordination 
avec de nombreux professionnels de Guadeloupe. Elle nécessite également un travail d’équipe au 
sein du pôle territoires durables et accompagnement des politiques.  

 

3) Le calendrier prévisionnel 

Janvier-Février Démarrage du stage 

Février-Mai Définition de la précarité énergétique, recueil 
des données statistiques, définition de l’enquête 
terrain 

Mai-Juin Enquête terrain 

Juillet – Août Analyse des données et rédaction de l’étude 

Septembre Rédaction de la publication de l’OREC 
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QUELQUES ELEMENTS REPERES 

 
Un principe général : l’ADEME est un animateur, un facilitateur, un développeur. L’objectif est d’aider 
les porteurs de projets.  
 
Dans ce cadre, la mission d’observation est tout d’abord une fonction « support »  où chacun des 
membres de l’équipe, mais également nos partenaires, viennent puiser la matière dont ils auront 
besoin pour construire leurs politiques et mettre en œuvre leurs projets. L’observatoire doit 
également guider les politiques publiques (PPE, plans déchets, CPER, FEDER…) et fournir les 
indicateurs permettant de les évaluer. 
 
Les métiers  l’ADEME sont les suivants: 

- Connaître (fonction observatoire et prospective),   
- Convaincre et mobiliser (information, formation, sensibilisation), 
- Conseiller (expertise), 
- Aider à réaliser (aides financières et techniques aux études et aux investissements). 

 
La mission confiée s’inscrit dans le volet « connaître », et constitue un élément important de la 
stratégie de déploiement de la Direction Régionale en Guadeloupe.  
 

 

Date : 14 Novembre 2016 

 


