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COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE 

A l’attention de Monsieur le Président 

4179 Route de Montabo 

97300 CAYENNE 

 

A Cayenne, le 8 février 2017 

 

 

Objet : Elaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de Guyane 

 

Monsieur le Président, 

Nous participons depuis 18 mois à la concertation et l’élaboration de la PPE de Guyane. Les parties 

prenantes ont convergé vers un plan de mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et de 

développement massif des énergies renouvelables (ENR) satisfaisant. 

A l’aboutissement de ce long processus, nous nous félicitons de la volonté affichée de développement 

des ENR. Cependant elle peut être compromise alors même que l’objectif de départ est d’encourager 

le développement de ces énergies renouvelables endogènes, aux technologies matures, compétitives 

et créatrices de nombreux emplois locaux. 

En effet, nous avons pris connaissance d’une ultime version du projet de PPE présentée le 7 février à 

la CTG en amont de son vote par l’assemblée plénière de la collectivité le 10 février 2017. Cette version 

est différente de celle discutée pendant plus de 18 mois et soumise à la consultation publique. 

Cela pose une question d’ordre juridique concernant une telle méthode de concertation, lorsque des 

modifications majeures du document interviennent à l’issue d'un processus complet de concertation et 

de consultation publique et institutionnelle. 

S’agissant du développement des nouveaux parcs thermiques fossiles, il est désormais question 

d’implanter une nouvelle centrale de 120 MW de moyens de production de base alors que depuis le 

début du processus d’élaboration de la PPE, il a toujours été question de mettre en œuvre une centrale 

de 80 MW de moyens de base (contre 68 MW actuellement) et 40 MW de moyens de pointe, censés 

apporter de la flexibilité et de la sécurité au réseau. 
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Le dimensionnement non justifié du renouvellement de Degrad des Cannes à 120 MW en moyens 

de base empêchera le développement des ENR, notamment la biomasse. En effet, les 

investissements des nouveaux projets ENR seront comparés aux seuls coûts du combustible (coût 

marginal) de la nouvelle centrale thermique fossile de 120 MW dont l’investissement devra être amorti 

par la solidarité nationale. 

Ce changement de dernière minute ne saurait être admis à plusieurs égards : 

1- Surdimensionnement non justifié d’un parc thermique fossile contraire à la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte qui fixe des objectifs d’indépendance 
énergétique pour 2030 ; 

2- Choix du gaz comme combustible définitif de la nouvelle centrale, incompréhensible et 
absent lors de la consultation publique et institutionnelle (Autorité environnementale 
notamment) ; 

3- Plus généralement le dévoiement d'un processus de concertation et de consultation 
institutionnelle cadrée par la loi et le non-respect des parties prenantes locales. 

 

Nous ne saurions donc accepter un doublement des installations thermiques de base en 

remplacement de Degrad des Cannes, sans justification technique, économique, et 

environnementale, au détriment du développement des ENR générateurs de plusieurs centaines 

d’emplois permanents locaux, et conduisant à un risque de destruction de filières d’approvisionnement 

en biomasse forestière et agricole. 

Ainsi nous demandons que la PPE de Guyane acte une orientation claire en faveur de 80 MW 

maximum de production thermique en base et 40 MW exclusivement de pointe. 

En tout état de cause, le cas échéant, ces 80 MW doivent servir de base de calcul pour fixer le coût 

moyen de l’électricité et pour la prévision de l’équilibre offre-demande définissant les besoins 

d’investissements de nouveaux moyens de production en Guyane. 

Nous proposons, en conformité avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte et 

les objectifs d’indépendance énergétique, que les objectifs d’installation d’ENR soient respectés et 

garantis conformément au projet de PPE jusqu’à présent discuté. 

Nous restons à votre disposition pour préciser notre position. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de notre respectueuse considération. 

 

GENERG MPI 
Pierre PERROT, Président Ernest PREVOT, Président 

  
 
 
INTERPROBOIS WWF 
Grégory NICOLET, Président Laurent KELLE, Responsable Guyane 

  
 
 
 
Copie : Monsieur le Préfet de Région 
 


