Projet : MOB’ÎLES
Mots clés : Mobilité électrique, insularité, modes actifs

Territoire d’expérimentation
La Désirade∆, Terre de Haut et Terre
de Bas (îles des SaintesΟ), 3
communes insulaires associées au
projet MOB‘ILES, souhaitent porter
un
projet
de
transition
spécifiquement adapté à leurs
problématiques de mobilité. Double
insularité, superficie réduite de la
commune, fréquentation touristique sont autant de caractéristiques
requérant une approche particulière de la mobilité

Description projet
Faire des îles du sud de la Guadeloupe des territoires pilotes dans
le déploiement de la mobilité 100 % électrique. Expérimenter des
solutions qui seront ensuite déployées à l’ensemble de la
Guadeloupe pour tenir les objectifs d’autonomie énergétique en
2030. Mobilité accessible à tous.

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR
LE PROGRAMME FRANCE
MOBILITES - FRENCH
MOBILITY—TERRITOIRES
D’EXPÉRIMENTATION DE
NOUVELLES MOBILITÉS
DURABLES
DURÉE PROJET > 36 MOIS
MONTANT DU PROJET 377 525 €
DONT AIDE AMI 162 000 €
LOCALISATION
DEPARTEMENT GUADELOUPE
PORTEUR DE PROJET
COMMUNES DE LA DESIRADE, TERRE
DE BAS, TERRE DE HAUT
INTERLOCUTEURS DU PROJET
CONTACT

-NOM : KISOKA MOISE,

Enjeu/besoin

DIRECTEUR DE CABINET

Les îles du sud sont de petits territoires au sein desquels
l’approvisionnement en carburant de véhicules qui font peu de km
par an est difficile et coûteux. Ces territoires se prêteraient bien au
déploiement de la mobilité électrique. Son déploiement sera
également l’occasion de réflexions quant à la diminution du nombre
de véhicules sur ces petits territoires notamment par des solutions
d’autopartage ou de transport collectif (à la demande ou non). Les
activités de pêche et plaisance également présentes sur les 3
communes feront l’objet d’études de faisabilité pour un éventuel
déploiement de moteurs électriques.

TÉLÉPHONE 0690 39 63 17
MAIL :
MOISE.KISOKA@mairieDELADESIRADE.FR

-NOM : EDOUARD COLET,
DIRECTEUR DE CABINET
TELEPHONE : 06 90 64 66 00
MAIL : EDOUARDCOLET@HOTMAIL.FR
NOM : CAROLE LAGRAND,

Expérimentation

DGS

Dimensionnement et répartition de bornes de recharge pour
véhicules électriques et maillage du territoire en bornes.
Coupler stationnement et mobilités actives (piétons et vélos) en
centre bourg avec la recharge des véhicules électriques.
Motorisation électrique des bateaux (pêche, plaisance, transport
inter îles). Seconde vie des batteries comme système de stockage.

TELEPHONE : 0690 33 93 43
MAIL :
LAGRAND.MAIRIEDETERREDEHAUT@GMAIL.
COM

Pour en savoir plus : Site web projet

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation.

