
Vers la maîtrise de l’énergie 
des professionnels

Programme d’accompagnement  
aux économies d’énergie 
pour les professionnels 

et collectivités en Guadeloupe

Le programme SEIZE vous donne les clés 
pour mieux comprendre les enjeux de la 
transition énergétique en Guadeloupe 
et vous accompagne pour réaliser des  

économies d’énergie.

Se former
Ateliers de sensibilisation

Agir
Aides & dispositifs

Mesurer
Kit de mesure & suivi des consommations



LE PROGRAMME SEIZE

Le programme SEIZE est un  
dispositif d’accompagnement  

aux économies d’énergie

• Local : élaboré en prenant  
en compte les spécificités 
de la Guadeloupe.

• Gratuit : financé dans le cadre 
du dispositif des Certificats  
d’Économies d’Énergie (CEE).

• Sur-mesure : adapté aux  
différents secteurs d’activité 
et tailles d’entreprises. 

Le programme SEIZE s’adresse 
à l’ensemble des professionnels 

du secteur privé et public

• Entreprises : TPE, PME,  
commerce, artisanat,  
autoentrepreneur, libéral...

• Collectivités territoriales : 
services des Collectivités  
en Guadeloupe.

• Comprendre les enjeux de la  
transition énergétique en Guadeloupe

• Connaître les écogestes suivant  
l’activité de votre entreprise 

• Adapter vos habitudes 
énergétiques par le suivi précis  
de vos consommations 

• Développer des pistes concrètes  
permettant de réduire votre  
empreinte énergétique 

• Découvrir les dispositifs et  
aides de financement accessibles 
sur votre territoire pour améliorer 
votre performance énergétique

PRIS EN CHARGE À 100%

OBJECTIFS

PROFESSIONNELS 
ET COLLECTIVITÉS

LE SAVIEZ-VOUS ? 

En Guadeloupe, 78 % de la production électrique* provient d’énergies fossiles comme le pétrole ou le charbon.  
Ces ressources sont à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre participant au réchauffement climatique et ayant des 
conséquences néfastes sur l’environnement et la biodiversité. Alors, agissons ensemble pour réduire notre consommation !

* Source : OREC Guadeloupe, Bilan énergétique 2019



Gratuit et sans engagement, le programme SEIZE vous accompagne pour réaliser des  
économies d’énergie à travers différentes actions : atelier de sensibilisation, mise à  
disposition d’un kit de mesure et accompagnement vers les dispositifs d’aides.

Agir
MesurerAteliers de sensibilisation

Assistez à un atelier de sensibilisation : 
collectifs ou personnalisés, à  
destination des dirigeants et des  
collaborateurs, les ateliers vous 
permettent de vous informer sur les 
économies d’énergie. 

• Atelier personnalisé 
au sein de votre entreprise.

• Atelier collectif regroupant plusieurs 
entreprises. 

• Durée des ateliers : 2h

Kit de mesure et suivi 
des consommations

Installez un équipement de mesure 
composé de capteurs pour suivre  
la consommation électrique, la 
température et l’hygrométrie de 
votre local professionnel.

• Objectif : réduire votre consommation 
tout en optimisant votre confort.

Accompagnement vers  
les aides & dispositifs

Bénéficiez d’informations sur les 
actions à mettre en place afin 
d’améliorer votre performance  
énergétique et d’un accompagne-
ment vers les dispositifs d’aides 
correspondant à vos besoins.

POUR ALLER PLUS LOIN 

UN RÉSEAU D’AMBASSADEURS

Se former

Devenez ambassadeur du programme SEIZE pour témoigner de votre parcours en ma-
tière d’économies d’énergie et contribuer à la transition énergétique en Guadeloupe.

COMMENT PARTICIPER ?



En Guadeloupe, le programme est déployé localement par la société de conseil Greenaffair et mis en œuvre 
en coopération avec le comité de Maîtrise de la Demande d’Électricité (MDE) de Guadeloupe.

Financé dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et labellisé par le  
ministère de la Transition écologique, le programme SEIZE bénéficie du soutien de l’Agence de la transition  
écologique (ADEME).

Eco CO2 crée des solutions pour accélérer la transition écologique par le changement des 
comportements des citoyens et des organisations. Depuis  2009, l’éco-entreprise déploie des 
programmes d’accompagnement sur les économies d’énergie et la mobilité durable, conçoit 
des solutions connectées et réalise des études sur la conduite du changement et la maîtrise 
de l’énergie. Plus d’informations : ecoco2.com

Greenaffair
guadeloupe@seize-maitrise-energie.fr

06 90 51 18 10

POUR VOUS INSCRIRE 
CONTACTEZ-NOUS 

POUR EN SAVOIR PLUS

Visitez notre site
seize-maitrise-energie.fr/gp

Suivez notre actualité
@seizeguadeloupe

SEIZE est un programme proposé par la société Eco CO2
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