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GUADELOUPE
PORT
CARAÏBES
UN PORT COMPETITIF & DIVERSIFIE
Guadeloupe Port Caraïbes (GPC) est un établissement public de l’Etat doté de la personnalité
civile et de l’autonomie financière, qui possède cinq sites dans l’archipel guadeloupéen. GPC est
un port polyvalent qui traite un large éventail de trafic maritime, des navires à passagers aux
cargos, en passant par les bateaux de plaisance. Depuis 2013, Guadeloupe Port Caraïbes est
devenu un Grand Port Maritime.

UNE MISSION IMPORTANTE
Guadeloupe Port Caraïbes gère les accès maritimes et les installations portuaires de tous les
ports de son domaine avec une mission claire:
optimiser la qualité des accès maritimes en
Guadeloupe et promouvoir les échanges
commerciaux entre la Guadeloupe et les
Caraïbes tout en renforçant l’intégration du port
dans son environnement.
À l’intérieur des limites de cette circonscription,
GPC est chargé des travaux d’extension,
d’amélioration,
de
renouvellement,
de
reconstruction, de l’exploitation, de l’entretien et
de la police des ports, ainsi que de la gestion et
l’aménagement du domaine immobilier et foncier
qui lui est affecté.
GPC est un équipement logistique et industriel
qui assure l’interface entre terre et mer, au
service du territoire, de ses habitants et de son
économie.
Près de 95% des échanges de marchandises de
la Guadeloupe avec l’extérieur sont réalisés par les liaisons maritimes faisant de GPC une plateforme logistique incontournable de l’économie locale.
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MOTEUR DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
GPC ne se contente pas de superviser les ports, il est un acteur majeur de l'économie locale et
constitue la principale plate-forme logistique de l'île, chargée de l'importation de combustibles,
de matières premières, de produits intermédiaires et de la grande majorité des biens de
consommation, ainsi que de l'exportation de la production locale.
La période 2014-2018 a été marquée par les faits suivants :
Un pic d’investissement en 2015-2016 pour permettre au terminal d’accueillir des porteconteneurs de plus grande capacité ;
La reprise de la croissance du trafic de marchandises ces 4 dernières années après 3
années de diminution entre 2012 et 2014. Cette croissance reflète toutefois une situation
et des perspectives contrastées d’une filière à l’autre ;
Une croissance continue des activités passagers, en particulier sur les segments croisière
et archipel ;
Une évolution importante du marché mondial du transport maritime conteneurisé, liée à
la concentration de plus en plus importante de l’offre armatoriale et à la mise en service
du canal de Panama élargi en 2016. En réponse à l’opportunité créée pour le commerce
dans la Caraïbe, d’importants investissements ont été réalisés par les grands ports
régionaux pour être les bénéficiaires de la réorganisation des lignes. Le repli de
l’économie et du commerce extérieur des principaux pays de la zone jusqu’au début de
l’année 2018 a toutefois retardé la concrétisation de cette opportunité ;
L’expansion de la fréquentation touristique dans la région Antilles et la structuration de la
filière nautique dans les îles voisines de la Guadeloupe.
GPC se donne pour objectif de pérenniser les avancées de la période précédente et d’en
démultiplier les retombées pour l’économie guadeloupéenne au-delà de ses propres trafics. Il
ancre ainsi son rôle central de levier et d’entrainement pour le développement du territoire.

GERER LES ESPACES NATURELS
À l’enjeu de développement se rajoutent des grands enjeux environnementaux relevant de la
sensibilité des milieux naturels présents dans la circonscription du port. Compte tenu de sa
compétence sur de vastes étendues de terres et d’eaux, GPC agit en tant que responsable de la
protection de l’environnement pour son domaine, avec la responsabilité de développer et de
gérer ses espaces naturels.
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5 SITES DANS L’ARCHIPEL
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Le cœur de l’activité de GPC se situe dans le Petit Cul-de-Sac Marin. On y retrouve l’essentiel de
l’activité marchandises avec la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Jarry qui traite les trafics ainsi
que le domaine industriel et commercial à proximité. De l’autre côté du Petit Cul-de-Sac Marin
se trouvent le port de Pointe-à-Pitre, avec notamment la gare maritime de Bergevin et le siège
de GPC et le port de plaisance (Marina de Bas-du-Fort), plus au Sud.

LE PORT DE JARRY
C’est le premier site de l’archipel
pour
les
échanges
de
marchandises entre la Caraïbe,
l'Europe
et
le
continent
américain. Il constitue le cœur
logistique de la Guadeloupe avec
la présence des principales
industries et de nombreuses
implantations
de
services
logistiques et de transport. Le
domaine portuaire représente ici
une surface de 70 ha, hors voies
de circulation.

LE PORT DE POINTE-A-PITRE
Le port de Pointe-à-Pitre accueille
le trafic passagers, l’activité
yachting et la croisière basée et
de transit, avec deux terminaux
de croisière modernes.
La base de réparation pour les
grands yachts, équipée d’un dock
flottant participe à l’essor de la
filière nautique en Guadeloupe.

LA MARINA DE BAS-DU-FORT
Avec plus de 1 000 places
réparties sur 23 quais, 45
postes de mouillage sur
bouées et un quai dédié aux
yachts de plus de 23 mètres,
6 000 m² de zone technique
professionnelle ainsi que des
commerces et services, elle se
classe
parmi
les
plus
importantes marinas de la
Caraïbe.
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LE PORT DE BASSE-TERRE
Disposant de plus de 9 mètres
de tirant d’eau, le Port de
Basse-Terre est un site multiactivités puisqu’il accueille
aussi bien les trafics de fret
que le transport de passagers.
Localement, l’activité portuaire
contribue à la création de
richesse faisant de ce site un
pôle
de
développement
économique et d’emploi de la
région.

LE PORT DE FOLLE-ANSE
Équipé d’un poste sucrier ayant 9
mètres de tirant d’eau et de deux
postes rouliers accessibles par barge,
le port de Folle-Anse de MarieGalante est un point stratégique pour
le trafic domestique et le cabotage.
C’est le point de passage obligé des
exportations sucrières de la Grande
Galette et des importations de
marchandises nécessaires à son
approvisionnement.
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L’année

2018 en quelques chiffres…

137 820
Passagers
Inter-îles

797 666
Passagers
Archipel

223 789
EVP en 2018

385 363
Croisiéristes
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16
Escales de
bateaux de
croisière
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2018, L’ANNEE DE TOUS LES RECORDS
2018
est
la
meilleure année de
la
dernière
décennie
concernant l’activité
croisière.
145
escales ont été
recensées (+ 7%). Les aléas
climatiques
du
dernier
trimestre 2017, dans la
région Caraïbe, ont entraîné
une
fréquentation
plus
grande des installations. Les
navires sont également de
plus grande taille. Ainsi,
depuis novembre 2017, la
destination
Guadeloupe
accueille le navire MSC
Fantasia (333 mètres et près
de 4 000 pax).

+2% pour le
trafic des
marchandises qui
s’établit à 3,8
millions de
tonnes.
Un acteur économique prospère : mais un pionnier pour
l'environnement !
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POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
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MANAGEMENT DE
L’ENVIRONNEMENT

UNE AMELIORATION CONTINUE
GPC emploie 150 agents. Il est constitué par un Directoire composé de trois membres, la
mission manutention rattachée au Président du Directoire, ainsi que sept directions.
Au sein de la Direction de la Stratégie et de la Promotion Commerciale (DSPC), le Service
Environnement et Développement Durable se charge de la politique environnementale globale
et transversale.
Le management environnemental se concrétise par :
La mise en œuvre du programme environnemental Cáyoli,
Le pilotage des études environnementales (études préliminaires et réglementaires et
expertises environnementales) et des mesures d’accompagnement des projets
d’aménagement (mesures réductrices, compensatoires, de suivi et d’accompagnement),
Le développement de la politique concernant le trait de côte et les sédiments,
L’animation du Système d’Information Géographique (SIG) et de la stratégie d’adaptation
au changement climatique,
Le pilotage du monitoring environnemental afin d'établir l'état de la biodiversité à travers
de 8 comptages en milieux terrestre et marin. Cet
état zéro permettra de mesurer l'efficacité des
différentes actions engagées.
Le Système de Management Environnemental (SME) est
basé sur le principe de l’adaptation continue. Un audit est
organisé chaque année par un organisme extérieur afin
d'évaluer le statut de conformité des installations et des
pratiques par rapport aux exigences réglementaires. Il est
également planifié de qualifier 11 auditeurs internes pour
les systèmes de management Intégrés SST (Santé et
Sécurité au Travail) et environnement. Les constats établis
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permettent d’identifier régulièrement les points faibles de la performance environnementale de
GPC, et d’adapter de façon continue la stratégie environnementale et le processus de prise de
décisions. Un critère lié au développement durable est désormais systématiquement intégré lors
de l'évaluation des propositions dans le cadre d'affectation de lots.

YVES SALAÜN
Président du Directoire
Yves Salaün est diplômé de l’École nationale des travaux
publics de l’Etat. Depuis 2014, il est président du Conseil
directoire de Guadeloupe Port Caraïbes. Sous sa supervision,
le port a lancé les travaux de la Nouvelle Génération et le
nouveau projet stratégique 2019-2023.
Yves Salaün a précédemment travaillé dans l'Ouest de la
France, conseiller du préfet de région Bretagne avant de
devenir directeur adjoint du Conseil Général de la Vienne, puis directeur adjoint de la direction
des routes nationales de l'Ouest de la France en 2010.

SITA NARAYANAN
Responsable de l’Environnement et du Développement
Durable
Sita Narayanan occupe le poste de Responsable de
l’Environnement et du Développement Durable depuis 2007.
Ingénieure en environnement, elle dirige les études
environnementales de Guadeloupe Port Caraïbes, telles que
les évaluations écologiques de la flore, de la faune et des
habitats terrestres et marins. Elle dirige également des
études de qualité de vie sur la qualité de l'air, les niveaux de bruit et le paysage. Ces études
constituent la base des rapports réglementaires. Sita Narayanan élabore et met également en
œuvre des politiques et des initiatives environnementales qui accompagnent le développement
des ports. Elle est fondatrice et responsable du programme Cáyoli pour la conservation et la
restauration des écosystèmes côtiers, conformément à sa stratégie de développement durable
intégrée. L'objectif de ce programme est de préserver le capital environnemental et de
promouvoir la diversité biologique tout en soutenant et en gérant l'utilisation, et en développant
des opportunités économiques durables.

CERTIFICATIONS, PARTENARIATS ET COOPERATION
ISO 14001 Management environnemental
Certifié depuis 2015

ISO 50001 Management de l'énergie
Processus de certification initié

PERS Port Environmental Review
Certification envisagée pour 2019

Partenariat avec l’Université des Antilles
afin de développer les publications et
accroitre la connaissance de l'évolution du
milieu naturel.
Partenariat avec le Comité Régional des
Pêches et des Elevages Marins des Iles de
Guadeloupe et l’IFREMER.
Membre du comité d’orientation stratégique
de la FRB (Fondation pour la recherche
sur la Biodiversité) depuis 2017.
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CÁYOLI
UN PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL AMBITIEUX
Avec une circonscription portuaire de 8 000
hectares au sein du Petit Cul-de-Sac Marin,
Guadeloupe Port Caraïbes dispose d’une
responsabilité forte vis-à-vis de ce domaine
naturel. À l’heure où l’écologie est une question
centrale, l’autorité portuaire est devenue la
première détentrice de données sur cet
environnement qu’elle protège désormais dans le
cadre de sa stratégie de développement durable
pour les 15 prochaines années.
Depuis 2013, Guadeloupe Port Caraïbes est devenu un Grand
Port Maritime. Ce nouveau statut lui confère des
compétences d’aménageur et de gestionnaire des espaces
naturels de sa circonscription. Le port a choisi d’investir de
manière pleine et ambitieuse ces nouvelles responsabilités.
Cette volonté se traduit par la création de Cáyoli. Programme
environnemental à vocation partenariale, l’ambition de Cáyoli
est de rassembler les acteurs locaux pour développer des
solutions concrètes et pertinentes pour la restauration des
écosystèmes côtiers des îles.

Le développement économique et la protection
de l'environnement peuvent aller de pair.
Le programme Cáyoli a été initié en juin 2016. Avant de le
concrétiser, le service Environnement de Guadeloupe Port
Caraïbes a travaillé pendant plusieurs années vers une
meilleure connaissance des espaces naturels de la
circonscription portuaire, notamment dans le cadre de l’étude
d’impact pour les travaux du Port Nouvelle Génération mais
également en soutenant les actions des associations
environnementales par des moyens techniques et financiers.
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Les deux premières années du programme ont été en grande partie dédiées à la recherche et
au développement. La volonté est de proposer des protocoles scientifiques rigoureux pour la
gestion et la restauration active des milieux naturels ciblés par le programme.
Cáyoli, c’est également un programme pédagogique ambitieux mené en partenariat avec le
Rectorat de Guadeloupe avec la volonté d’apporter aux enseignants des outils spécifiques au
contexte insulaire caribéen et de susciter des vocations pour développer localement les
compétences qui feront de la Guadeloupe une terre d’excellence en matière de protection et de
restauration environnementale.
Cáyoli a été élaboré avec un calendrier de 15 ans et propose un ensemble d’actions pour
restaurer et conserver les zones naturelles. Le programme a reçu un financement de première
étape de 4 millions d'euros pour les cinq premières années.

La mission principale du programme : Conserver et restaurer la
biodiversité guadeloupéenne

Le programme rassemble toutes les parties prenantes pour faciliter la coopération et rechercher
des solutions communes. Les parties prenantes incluent les entreprises locales, les pêcheurs,
les professionnels, les scientifiques et chercheurs, les organisations à but non lucratif, les
institutions publiques et les autorités locales. Le large consensus sur le programme atteste que
les résultats peuvent obtenir l'adhésion des parties prenantes, garantissant ainsi l'efficacité et la
pérennité du programme. De nombreux projets Cáyoli impliquent des connaissances et
techniques scientifiques avancées, ce qui aura certainement des répercussions sur la
communauté scientifique au sens large. Les projets stimuleront la croissance économique en
créant des emplois, que ce soit directement par le biais des projets eux-mêmes ou par la
création de nouvelles entreprises d'écotourisme. Cáyoli profitera à beaucoup car il s’assure de
préserver la biodiversité de la Guadeloupe pour les générations futures et pour le monde.
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CHANGEMENTS MENAÇANT LES TERRES ET LES EAUX DE LA
GUADELOUPE
L’activité humaine, le développement urbain et le changement climatique menacent tous les
trois écosystèmes interdépendants de la Guadeloupe, essentiels à l’équilibre environnemental
local. Des signes importants de fragilité et de détérioration de ces écosystèmes entrainent des
interrogations sur leur capacité à continuer de fournir les services écosystémiques les plus
essentiels pour la résilience et le développement de la Guadeloupe.
De vastes étendues de zones humides ont été aménagées pour le développement urbain
et une grande partie du reste souffre de pollution.
Les bas-fonds côtiers sont menacés par une artificialisation côtière à grande échelle et
par la pollution humaine.
Les récifs coralliens sont impactés simultanément par l’élévation de la température et de
l’acidité des océans. Les protections juridiques et les efforts de restauration sont
insuffisants.

MILIEUX HUMIDES

HERBIERS MARINS

Nurseries pour de
nombreuses espèces
halieutiques
Largement remblayés et
pollués

Nourriture pour la
faune marine
Menacés par
l’artificialisation côtière
et la pollution humaine

RÉCIFS CORALLIENS
Habitat pour un éventail
d’espèces marines
Menacés par l’acidification
des océans, l’élévation des
températures et par la
pollution

Des écosystèmes interconnectés qui assurent naturellement la
protection des côtes contre la houle et l’érosion en cas de forte
tempête.
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PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE

DECHETS
Depuis janvier 2017, la direction déléguée de l’exploitation de Guadeloupe Port Caraïbes assure
la gestion des déchets comprenant les Ordures Ménagères (OM), cartons, papiers, plastiques,
palettes, encombrants et ferrailles. GPC traite donc ses propres déchets ainsi qu’une partie des
déchets de ses clients. Une démarche complexe puisque le site de la Zone de Commerce
Internationale (ZCI) comporte le gisement le plus important de déchets, notamment cartons,
papiers, plastiques et palettes, et qui augmentent sensiblement.
Une étude réalisée en 2018 a permis
d’établir de faire un état des lieux de la
gestion de déchets sur les sites de
Jarry, Pointe-à-Pitre et Basse-Terre. Le
site de Pointe-à-Pitre, le plus fréquenté
par le public, est le plus gros
producteur d’ordures ménagères avec
un tonnage annuel estimé à plus de
101 tonnes soit 2 fois plus qu’à Jarry.
Le site de Jarry est l’unique producteur
de déchets de palettes avec près de
200 tonnes de palettes générées en
2017. Il est aussi le plus important
producteur de déchets d’emballages
recyclables avec 142 tonnes de cartonspapiers-plastique.

Répartition du tonnage annuel
de déchets gérés par GPC
ZCI Jarry

Site de Pointe-à-Pitre

185 t

Palettes
Papier - Cartons Plastiques
Ordures ménagères
Pneus

142 t
55 t

4,5 t

101 t

0,5 t

Le gisement total des déchets générés par GPC pour ces trois sites est évalué à 496 tonnes
annuelles (488 tonnes sans compter le site de Basse-Terre collecté par le service public).
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Écologie industrielle - Développer des initiatives pour optimiser
l’empreinte écologique
GPC a mis en place le tri sélectif de ses
déchets afin qu’ils soient valorisés selon les
normes environnementales en vigueur.
Dans l’ambition d’aller au-delà des obligations
règlementaires et de déployer une stratégie
de développement durable intégrée au
territoire, le Conseil de Développement de
GPC a lancé en 2017 une initiative d’écologie
industrielle et territoriale sur le domaine
portuaire de Baie-Mahault. Une étude a été
lancée dans le but d’identifier les principaux
enjeux et les premières pistes de synergies
autour de l’activité industrialo-portuaire du
GPC.
Les
projets
envisagés
mettent
notamment en lumière des solutions d’avenir
portant sur la stratégie énergétique, la
production d’énergie photovoltaïque, la valorisation active des eaux de pluie et des déchets,
ainsi que les services partagés entre les entreprises pour la mobilité.
Concernant les déchets, les filières de palettes et de cartons ont été priorisées pour les premiers
projets d’économie circulaire. Dans un premier temps, les flux existants ont été quantifiés. Une
fiche action synthétise les possibilités de synergies et de valorisation.
La valorisation locale de palettes et de cartons permettra de réduire substantiellement la
production de déchets et les émissions liées à leur transport et de limiter la consommation de
ressources naturelles.
Les économies circulaire et bleue font partie des opportunités à saisir pour un développement
et un ancrage territorial durables des activités industrialo-portuaires. La démarche d’écologie
industrielle et territoriale sur le domaine portuaire de Baie-Mahault met notamment en lumière
des solutions d’avenir portant sur la stratégie énergétique, la production d’énergie
photovoltaïque, la valorisation active des eaux de pluie et les services partagés entre les
entreprises pour la mobilité.
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CLIMAT, AIR, ÉNERGIE
Les émissions
L’amélioration de sa performance climatique est une préoccupation majeure de GPC et constitue
une partie intégrée de son Projet Stratégique 2019-2023. Ainsi, GPC envisage la mise en place
d’un réseau de capteurs pour la surveillance de la qualité de l’air et du bruit sur ses différents
sites. Un premier capteur de la qualité de l’air a été acquis en 2018.
Différents acteurs sont directement responsables des émissions atmosphériques au port. Ceci
inclut les opérateurs portuaires, le secteur des transports maritimes (par exemple, les
armateurs), ainsi que les sociétés portuaires. On peut par exemple citer les émissions des
navires qui font escale au port et ne sont pas la propriété de l'exploitant du port ou des
émissions provenant de la zone industrielle de Jarry. Par conséquent, GPC n’a aucune influence
directe sur certaines des émissions produites dans le port.
GPC s’efforce non seulement de réduire les émissions directement imputables au port, mais il
fixe également des encouragements aux tiers afin de réduire les émissions indirectes (émissions
des compagnies de navigation ou des compagnies portuaires). Par exemple, les entreprises de
transport maritime sont soutenues dans leurs efforts pour réduire les émissions des navires.
Dans le cadre de son programme d’écologie industrielle, GPC a lancé plusieurs projets en lien
avec le climat :

LA STRATEGIE ENERGETIQUE
Elle a pour but de rapprocher
les besoins en énergie de la zone
portuaire et les ressources
endogènes disponibles, capables
de répondre à ces besoins. La
stratégie repose sur l’utilisation
des énergies de récupération,
telles que les rejets thermiques
et la valorisation énergétique
des déchets. L’objectif est une
diminution des émissions de gaz
à effets de serre.

AUTOCONSOMMATION
PHOTOVOLTAÏQUE

Réalisation d’un projet pilote
solaire photovoltaïque en autoconsommation sur les toitures
valorisables appartenant à GPC. La
zone portuaire de Jarry présente
environ 27 000 m². En considérant
une valorisation de 70% de cette
surface, une production annuelle
maximale d’environ 5 331 MWh
est envisageable.

MOBILITE PARTAGEE
Mettre en place un Plan de
Déplacement
Inter-Entreprises
pour une mobilité durable:
•
Optimiser les déplacements
professionnels dans la zone,
•
Réduire le flux des véhicules
aux heures de pointe,
•
Inciter au développement de
modes de transports doux ,
•
Utiliser la communication et
la concertation auprès des
acteurs.

Le PCAE
Dans le cadre du renouvellement de son projet stratégique et
dans la continuité de sa démarche visant la réduction de son
impact environnemental, Guadeloupe Port Caraïbes (GPC) a
procédé à l’élaboration de son Plan Climat Air Énergie, qui
comporte 2 volets :

Objectif de
consommation 2018:

4 628

MWh

L’adaptation qui consiste à la mise en œuvre d’actions d’anticipation, de prévention et
d’apport de solutions face aux effets du changement climatique,
L’atténuation qui consiste à réduire l’ampleur des émissions de gaz à effet de serre.
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L’élaboration du Plan Climat Air Énergie passe par la réalisation d’un état
des lieux de la situation de GPC au regard des aspects climatiques et
énergétiques. L’objectif est de dresser un profil climat-air-énergie afin de
permettre à GPC de :
Caractériser sa vulnérabilité face à l’évolution des aléas climatique
Effectuer l’état des lieux de ses consommations d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre induites par son patrimoine, ses
services et les activités présentes dans son périmètre géographique
Déterminer son potentiel en matière de développement des
énergies renouvelables et d’actions de maîtrise de l’énergie
Identifier les gisements en matière de séquestration carbone
Faire émerger des enjeux stratégiques
Au regard de son profil Climat-Air-Énergie et en concertation avec les
agents de GPC, un plan d’actions spécifique et adapté à ses enjeux a été
établi. Des objectifs stratégiques et opérationnels sont définis et
permettent d’aboutir à des actions ciblées et innovantes. La politique
Climat Air Énergie s’inscrit dans un processus d’amélioration continue et
s’adapte en fonction des résultats des actions mises en place. À ce titre,
un dispositif de suivi-évaluation est mis à la disposition de GPC afin qu’il
soit en mesure d’évaluer la pertinence des actions à travers la mise en
place d’indicateurs de suivis et de performance et d’ajuster, si besoin, sa
stratégie.

PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’élévation du niveau de la mer est à la fois l’un des aléas les plus
impactant pour le port mais également le plus maîtrisable de par sa
progression lente. Le diagnostic de vulnérabilité de GPC a montré que
certaines zones du périmètre du port seront fortement impactées à moyen
et long termes. C’est pourquoi il faut dès aujourd’hui anticiper ces effets
inéluctables. Deux stratégies d’adaptation sont envisagées par le port :
Déterminer un niveau de surcote minimum à respecter en fonction
des impacts projetés de submersion marine modélisés dans le
diagnostic de vulnérabilité
Privilégier l’aménagement de zones non concernées par l’élévation
du niveau de la mer projetée
Une réponse indirecte au changement climatique est également apportée
par Cáyoli, programme environnemental de GPC, ayant pour but la
restauration des écosystèmes côtiers. Ce programme ambitieux cherche à
faciliter l’adaptation au changement climatique en développant des
solutions fondées sur la nature (SFN). Les SFN sont des actions qui
s’appuient sur les écosystèmes afin de relever les défis globaux comme la
lutte contre le changement climatique ou la gestion des risques naturels.
En effet, les réponses à apporter à ces défis dépendent, d’une manière ou
d’une autre, du bon fonctionnement des milieux naturels, qu’ils soient
terrestres, littoraux ou marins. Ainsi, les écosystèmes sains, résilients,
fonctionnels et diversifiés fournissent des services écosystémiques, c’est-àdire des bénéfices à la société.

Guadeloupe Port Caraïbes - Rapport Environnemental 2018

21

LE PLAN D’ACTIONS DU PCAE
Inciter les amodiataires de GPC à s'engager sur les thématiques Climat-AirÉnergie

ATTENUATION

Développer une politique d'achats durables
Disposer d’une vision claire de l’impact Climat-Air-Énergie de GPC et de son
évolution pluriannuelle (monitoring environnemental) pour viser l'exemplarité
environnementale
Adopter une démarche opérationnelle de Maîtrise de la Demande en Énergie
(MDE) à l'échelle du Patrimoine et des Services de GPC
Inciter les navires usagers et compagnies maritimes à s'engager dans une
démarche environnementale vertueuse
Maîtriser l’impact Climat-Air-Énergie des aménagements et infrastructures de
GPC

ADAPTATION

Intégrer la prise en compte des impacts attendus du changement climatique
dans la conception des futurs aménagements des sites de GPC

Déterminer l'impact du changement climatique sur l'économie portuaire de GPC

Communiquer auprès de l'ensemble des usagers des sites de GPC sur les
enjeux air, énergie, climat et la fragilité des milieux naturels
Améliorer la résilience de GPC par la connaissance, la protection et la
restauration de ses milieux naturels
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EAU ET SEDIMENTS
Dans le cadre des différents chantiers portuaires, GPC surveille régulièrement la qualité des
eaux et des sédiments. Dans le cadre du programme d’écologie industrielle, il cherche
également à diminuer la consommation d’eau potable de la zone portuaire de Jarry en mettant
en place un système de récupération de l’eau de pluie.
Un éventail d’études environnementales a été réalisé sur la thématique Eau et Sédiments en
2018 :
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BRUIT
Dans le cadre des travaux d’extension du quai 12, GPC a réalisé une étude théorique sur la
propagation des sons dans le port de Jarry ainsi que des mesures acoustiques. La propagation
acoustique sous-marine de ces sons à proximité a été simulée.
Lors de la réalisation de travaux bruyants, le port veille à éviter, réduire ou compenser tout
impact sur la faune marine (mammifères marins, tortues, poissons) ou les habitants.

Étude théorique sur la
propagation des sons dans le
port de Jarry
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OBJECTIFS ET INDICATEURS
DESCRIPTION

THEMATIQUE

SUIVI

ÉTAT ZERO

OBJECTIF

Département du Développement Durable
Multiplier par 4 le nombre de colonies coralliennes
transplantées en 5 ans

Écosystèmes / Biodiversité

GPC, prestataires externes

400 colonies (2018)

2000 colonies (2022)

Multiplier par 12 la plantation de graines d’herbier en 5
ans

Écosystèmes / Biodiversité

GPC, prestataires externes

300 graines (2019)

3600 graines (2022)

Multiplier par 8 la plantation d’arbres en 5 ans.

Écosystèmes / Biodiversité

GPC, prestataires externes

400 arbres (2018)

3200 arbres (2022)

Sol/Terre

GPC, entreprises diverses

4 m (2018)

20 m /an

Capteur de qualité de l’air

1 capteur (2018)

6 capteurs (2020)

3

Augmenter les opérations de nettoyage du sol à 20 m /an

Augmenter le nombre de capteurs de qualité de l’air de 1 à
Climat / Air
6 dans les 3 ans

3

3

6% réduction du BEGES sur 10 ans

Climat / Air

BEGES réalisés tous les ans

10 140 t CO2 eq
(2017)

9 531 t CO2 eq (2027)

Augmenter la production d’énergie renouvelable dans les
10 ans avenir

Climat / Air / Énergie

Evaluation annuelle de la
production

0 MWh/an (2019)

4000 MWh/an (2029)

Augmenter le nombre d’analyses de qualité des sédiments
de 1 en 2019 à 5 par an

Eau / Sédiments

Avant / après travaux publiques

1 analyse (2019)

5 analyses/an

Augmenter le nombre d’analyses de qualité de l’eau de 0
en 2019 à 60 par an

Eau

Surveillance régulière

0 analyses (2019)

60 analyses/an

Transversal

Nombre d’adhésions signées

0 amodiataires
(2019)

40 amodiataires (2023)

1

Département de l’Aménagement

Département de la stratégie commerciale et du marketing
Augmenter de 40 le nombre d’amodiataires qui adhèrent
au programme d’écologie industrielle de GPC

1

Bilan des émissions de gaz à effet de serre ...
Guadeloupe Port Caraïbes - Rapport Environnemental 2018

25

LES ACTEURS CONCERNÉS
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ACTIONS
MENEES

La préparation et le suivi environnemental des projets de
développement
Le suivi environnemental des travaux du projet « Port Nouvelle Génération » est
encadré par trois arrêtés préfectoraux.
GPC a mené un grand nombre d’études préalables à la mise en œuvre du projet « Port
Nouvelle Génération ». Les mesures environnementales de réduction et de suivi
associées au projet sont nombreuses et sont mises en ligne sur le site internet dédié au
suivi des travaux (http://www.port-nouvelle-generation.com).
Les travaux de dragage ont été très encadrés (interdiction de l’usage des explosifs,
interdiction de la surverse et de la déverse, plan d’immersion validé par la DEAL, suivi
des navires, suivi de la turbidité, etc.). D’importantes mesures de réduction des impacts
sur les écosystèmes marins ont été mises en œuvre en 2015 et suivies en 2016, 2017
et 2018.

TRANSPLANTATION D’HERBIERS
Les herbiers marins ont été transplantés sur deux sites : le premier
situé à l’Îlet à Cochons (954 m²) et le second situé à l’Anse Vinaigri
(239 m²). À la suite de cette transplantation, un suivi scientifique est
réalisé afin d’estimer le taux de réussite de la transplantation.
Un suivi de la floraison et de la germination des herbiers de
phanérogames marines a également été réalisé depuis 2016 afin de
combiner la transplantation réalisée par de l’ensemencement
d’herbiers.
Après trois années d’expérimentation, la transplantation de graines
issues de l’ensemencement a été réalisée en 2018.
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SUIVI

DE LA TRANSPLANTATION DE

4 150

COLONIES DE

CORAUX
4150 colonies coralliennes ont été transplantées sur deux
sites : le premier situé à l’Ilet du Gosier et le second situé à la
Caye à Dupont. À la suite de cette transplantation
corallienne, un suivi scientifique est réalisé sur 3 ans afin
d’estimer le taux de réussite de la transplantation.
Malgré le stress lié à la transplantation, la première année
de suivi a révélé que le taux global de survie était de 98,4%
pour les sites receveurs.
Les trois ouragans (Irma, José et Maria) qui se sont succédés
en fin d’année 2017 ont fortement perturbé le milieu marin.

SUIVI DES BIOCENOSES MARINES DU PETIT CUL-DE-SAC
MARIN
Le suivi des biocénoses marines est réalisé dans la zone du
Petit Cul-de-Sac Marin et de Sainte-Marie au Sud, à
Sainte-Anne à l’Est : 10 stations d’herbiers et 10 stations
coralliennes ont été suivies de 2015 à maintenant. Les
paramètres suivis pour les biocénoses marines s’avèrent
être stables dans le temps. La période de travaux ne
semble pas avoir d’impact visible sur l’état général des
coraux et des herbiers.

LES MESURES RELATIVES A LA PECHE
En partenariat avec le Comité Régional des Pêches et
des Elevages Marins des Iles de Guadeloupe
(CRPMEM-IG), des suivis halieutiques ainsi que de la
faune profonde et la recolonisation de la faune
benthique dans le Petit Cul-de-Sac Marin se sont
poursuivis en 2018.
En concertation avec les différents acteurs de la
filière pêche, un programme de développement de
DCP (Dispositifs de Concentration de Poissons)
innovants a été élaboré en 2016. Un parc de 7 DCP
expérimentaux ont été déployés entre la GrandeTerre et Marie-Galante.
Un programme ambitieux d’immersion de récifs
artificiels est également en cours. L’autorisation au
titre de la Loi sur l’Eau a été obtenue en 2017.
L’immersion des modules a été réalisée en 2018.

Localisation et mise en place des DCP

Guadeloupe Port Caraïbes - Rapport Environnemental 2018

29

Cáyoli, le Programme Environnemental de GPC
Cáyoli constitue la mise en œuvre de la stratégie de gestion des espaces naturels. Ce plan
d’actions comprend la surveillance et l’étude des milieux naturels et des espèces, la restauration
écologique active des espaces à enjeux, l’aménagement pour la valorisation de sites à vocation
écotouristique, l’amélioration environnementale des infrastructures portuaires et enfin la
sensibilisation du grand public et des scolaires.

LE MONITORING ENVIRONNEMENTAL
La surveillance des espaces naturels donne une vision d’ensemble et évolutive de l’état de santé
des milieux. Cette veille environnementale permet d’observer les changements d’état et de
porter les actions correctives rapidement.
Plusieurs méthodes de surveillance sont mises en place, des prospections régulières réalisées
par des experts et des scientifiques mais aussi des mesures en continu.
Ce « monitoring environnemental » est déployé sur l’ensemble des sites de la circonscription :
Pointe-à-Pitre, Jarry à Baie-Mahault, Basse-Terre et Folle-Anse à Marie-Galante.
Le programme de surveillance prend en compte les écosystèmes marins et terrestres, les
espèces faunistiques et floristiques à enjeux comme les tortues marines et les cétacés.
Durant le second semestre 2018, une 1ère campagne de suivi a été lancée sur différents volets
du monitoring afin de préfigurer les modalités de suivis des espèces et des espaces sur le long
terme.

Zones humides

Avifaune
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LA RESTAURATION ACTIVE DES MILIEUX
Le programme de restauration de GPC consiste à aider des écosystèmes endommagés à
retrouver leurs fonctionnalités écologiques. L’objectif final est que l’écosystème retrouve son
état d’origine.

Mangroves

Herbiers

Coraux
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Les autres milieux
Tout au long de l’année, un travail minutieux de diagnostic écologique des zones humides et
littorales sur Jarry et sur l’Îlet à Cochons a été conduit.
Il a permis d’aboutir à un schéma de restauration des zones humides qui prend en compte le
patrimoine naturel et ses fonctionnalités écologiques. Ce schéma a vocation à être un document
de référence et stratégique préalable à l’élaboration d’un plan de gestion partagé.
Sur les zones adjacentes au site de Folle-Anse, un diagnostic des sites de ponte des tortues a
été réalisé en partenariat avec l’Office National des Forêts (en charge de l’animation du Plan
National d’Actions Tortues Marines).
L’objectif final est de définir les besoins de restauration comme la mise en place de barrières
anti-franchissement de la route, le décompactage des sols, etc.

Panneau d'information à
actualiser

Diagnostic sur site

La faune des petits fonds côtiers
La diminution des ressources pélagiques et les différentes pressions qui pèsent sur les eaux
côtières guadeloupéennes mettent en difficulté tout un pan de l’économie bleue. Les pêcheurs
sont poussés de plus en plus loin de leurs côtes pour trouver du poisson. GPC met à l’essai des
solutions complémentaires aux mesures déjà engagées pour soutenir la filière. Entre mars et
juillet 2018, une ferme d’élevage de post-larves de poissons a été mise en place. Les pêches de
post-larves ont débuté en juillet avec l’implication de pêcheurs formés en la matière. Ensuite, la
phase de grossissement a été réalisée dans la ferme. Ainsi protégées de la prédation, les postlarves peuvent grandir et être relâchées en milieu naturel une fois la bonne taille atteinte.
En décembre 2018, 800 jeunes poissons et mollusques ont pu regagner le milieu naturel dans le
Petit-Cul-de-Sac-Marin.
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SENSIBILISER A L'ACTION ENVIRONNEMENTALE DANS LES ECOLES ET
LES COMMUNAUTES LOCALES

Depuis 2010, GPC a engagé des actions pour travailler avec la presse, des entreprises et la
société civile ou le grand public. Les objectifs de cette vaste activité de sensibilisation mise en
œuvre avec les parties prenantes locales sont :
Promouvoir la connaissance du grand public et des écoliers sur les écosystèmes côtiers et
leur rôle dans la protection des côtes de la Guadeloupe ;
Communiquer aux décideurs locaux la valeur du projet, notamment en termes
d'opportunités de développement ;
Favoriser le développement professionnel ;
Stimuler le développement des compétences locales.
GPC a ratifié en 2015 la charte « Port Center » qui présente les missions qu'un port doit remplir
pour optimiser ses relations avec les citoyens: expliquer et animer le port, promouvoir les
emplois connexes.

Résultats attendus pour les années à venir
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L’adaptation aux changements climatiques

LA DEFINITION D’UNE STRATEGIE D’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
GPC a été lauréat de l’appel à projet « Adaptation aux changements climatiques en
Guadeloupe » lancé par l’ADEME.
Durant l’année 2018, le diagnostic de vulnérabilité de GPC au changement climatique a été
réalisé afin de définir un plan d’actions pluriannuel d’adaptation au changement climatique
et de mettre en place un processus de suivi et d’évaluation contenu de ce plan.
En plus de sa démarche d’adaptation, GPC s’est également engagé dans une démarche
d’atténuation du changement climatique en élaborant un Plan Air-Energie-Climat.

Diagnostic d'exposition au
changement climatique de GPC

Séminaire de lancement de l’APP
adaptation au changement
climatique (ADEME)

UN NOUVEAU SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
En 2018, le portail géographique de GPC a été mis en service. L’outil comprend :
Un géo-portail évolutif,
Une application destinée à suivre l’occupation du domaine et gérer l’exécution des
contrats,
Une application dédiée aux données environnementales.
L’inventaire des données géographiques de GPC a été réalisé et leur intégration dans l’outil
a débuté.

Page d'accueil du portail SIG
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LA MISE EN PLACE DE SYSTEMES DE MESURES EN TEMPS REEL
Dans le cadre du programme Cáyoli, un système de mesures océano-météorologiques en temps
réel a été mis en place sur une des balises du chenal (« Mouchoir Carré »). Le dispositif
comprend une station météorologique et un courantomètre et permet de mesurer des
paramètres :
Météorologiques : Vent, température, pluie, pression atmosphérique,
Océanographiques : Houle, courant, température de l’eau.
Les données sont transmises en temps réel et consultables sur une application dédiée. Elles
seront également accessibles au grand public via un site internet.
Un capteur de qualité d’air et de bruit a été acquis en 2018 et mis en service en début 2019.
Cinq autres capteurs seront acquis à partir de 2019.
Les données collectées permettront de réaliser :
Un suivi en temps réel des conditions océano-météorologiques sur la zone portuaire,
Des modélisations selon les conditions physiques.

Système de mesure avant la pose

Système de mesure en place

Visualisation des données
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Inspirer des emplois « verts »

Depuis 2010, GPC entreprend des actions pour sensibiliser les nouvelles générations au
potentiel d’emplois dans les secteurs maritime et portuaire et pour inspirer des emplois et des
carrières écologiques. L’objectif est de permettre aux jeunes générations de tirer parti des
perspectives de carrière liées à la modernisation de l’infrastructure portuaire et au
développement de secteurs connexes. Chaque année, le Grand Port Maritime de Guadeloupe
consacre près de 100 000 euros au développement des compétences des jeunes accueillis dans
l’organisation afin de promouvoir leur insertion professionnelle.
Plus de 100 stagiaires reçus depuis 2010 ;
L'organisation de rencontres entre écoles et professionnels ;
Présentation des différentes professions portuaires, y compris les emplois verts au sein
d'événements publics pour les étudiants ;
Organisation d'activités de volontariat pour étudiants et jeunes ;
Réalisation de séries sur les métiers du port ;
Organisation d'un concours artistique «Imaginer le Port Nouvelle Génération; à quoi
ressemblera-t-il? ” ;
Tournage d'un film réalisé par les écoliers sur le port ;
Développement et mise en place de formations courtes pour enseignants ;
Promouvoir les travaux de rénovation ;
Organisation de journées portes ouvertes pour les écoles, avec un objectif de 300
étudiants chaque année ;
Création d'une exposition itinérante…
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Améliorer les connaissances scientifiques des espaces naturels de
la circonscription portuaire
Confronté aux problèmes de pollution, d’acidification des océans, d’épuisement des océans et
de phénomènes météorologiques extrêmes, GPC a mis en place un accord de coopération et de
construction avec l’Université des Antilles. Le 26 octobre 2018, un nouveau partenariat a été
signé entre GPC et l'université.
Un éventail de projets de recherche a été financé en 2015-2016.
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CONTACT

Sita NARAYANAN

Responsable Environnement et Développement Durable
s-narayanan@port-guadeloupe.com
+590 590 686 269
D.S.P.C - Environnement & Développement Durable
Quai Ferdinand de Lesseps - BP485
97165 Pointe-à-Pitre Cedex
GUADELOUPE
https://guadeloupe-portcaraibes.com/
www.cayoli.fr
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ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES EN 2018
Thématique

Dénomination

Air Energie Climat
Air Energie Climat
Air Energie Climat
Air Energie Climat
Air Energie Climat
Air Energie Climat
Air Energie Climat
Air Energie Climat
Air Energie Climat
Air Energie Climat
Air Energie Climat
Economie bleue
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental

Bilan des émissions de gaz
définition de la stratégie changement climatique de GPC
Définition de la stratégie de la bande littorale de GPC
Etude de faisabilité bornes de rechargement & centrales solaires
Etude de faisabilité train électrique
Etude surveillance panache de fumée navire
Evaluation de la contribution Air Eau de GPC
Expertise Rapport GIEC 2018
Inventaire des données Air Eau disponibles en Guadeloupe
Système de mesure de la qualité de l'air et du cadre de vie en temps réel
Amélioration de la gestion des déchets du GPMG
Accompagnement à la gestion de projets économie bleue
Accompagnement méthodologique autour d’une action de sensibilisation
AMO sensibilisation et vulgarisation environnementales
Assistance à la valorisation écotouristique de l’Ilet à Cochons
Assistance à la valorisation écotouristique des sites de Jarry et Folle-Anse
Assistance à maîtrise d'ouvrage conception éco-mouillages
Conception mouillages écologiques
Création d'un récif artificiel
Définition du programme repeuplement des petits fonds côtiers Caraïbes
Etude d’évaluation de l’opportunité de l’utilisation de l’imagerie satellitaire pour les problématiques
environnementales de GPC
Etude de la faune sous-marine de la circonscription du PCSM
Etude des peuplements benthiques de la circonscription du PCSM
Etude Préliminaire Polder Environnemental

Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental

Thématique

Dénomination

Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Cáyoli et monitoring environnemental
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement

Mise en place d'un système de mesures océano-météo
Monitoring Environnemental - Avifaune
Monitoring Environnemental - Cétacé
Monitoring Environnemental - Habitat Flore
Monitoring Environnemental - Insecte - Odonate
Monitoring Environnemental - Insecte - Rhopalocere
Monitoring Environnemental - Mammifères_Reptiles_Amphibiens
Monitoring Environnemental - Milieux marins
Monitoring Environnemental - Tortue
Plan de gestion des espaces naturels tortues marines
Préfiguration d’une structure – Cétacés Analyse des facteurs macro-environnementaux
Préfiguration d’une structure – Cétacés Etude de préfiguration
Préfiguration d’une structure – Cétacés Potentialités de mise en œuvre
Préfiguration Sentier Sous-Marin
Protocole mise en œuvre transplantation herbiers-Cáyoli
Suivi indépendant projet expérimentale - Création récifs artificiels
Accompagnement demande d'autorisation nivellement quais 3 4 5 6 PAP
Adaptation EIE Quai 12
Assistance cétacés préparation DAEU
Cartographie bruit aérien pour les travaux du quai 12
Cartographie des bruits sous-marins pour les travaux du quai 12
DAEU Dragage Port de Basse-Terre
DAEU Régalage PàP-Jarry
Diagnostic Eau et Sédiments Circonscription
Diagnostic études préliminaires à un dossier d'autorisation environnementale Unique
Elaboration dossier complémentaire info.CNPN
Elaboration du DAEU Quais 9 & 10
Etude de faisabilité traitement des sédiments - Quais 3-4-5-6

Thématique

Dénomination

Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement
Etudes liées au projet d'aménagement

Etude hydrodynamique et hydro-sédimentaire de la baie de PAP
Etude prospective mesures compensatoires dans les cadre des DAEU de GPC
Expertise Environnementale Karukera Bay
GPP - Suivi biocénoses C9
GPP - Suivi transplant coraux C9
GPP - Suivi transplantation herbiers
GPP - Suivi vidéo faune profonde
GPP - Synthèse des mesures pêches
GPP - Synthèse et retour d’expérience de la surveillance des cétacés durant les travaux
Mesure in situ des sons à GPC Pointe à Pitre
Prélèvements de sédiments Quais 3-4-5-6 - Suivi et interprétation
Prélèvements de sédiments Quais 9 & 10 - Suivi et interprétation
Quai 12 - dossier CNPN
Quai 12 - Contrôle Externe environnemental
Quai 12 - DAUE
Sondage sous-marin ilet cochon

