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Transition énergétique : l’agence Sous Tous les Angles valorise la politique
énergie de la Région Guadeloupe
Spécialisée dans l’accompagnement par la communication, l’information et la
relation des projets d’intérêt général publics ou privés, l’agence Sous Tous les
Angles (STLA) intervient désormais auprès de la Région Guadeloupe. L’objectif ?
Impliquer les différentes parties prenantes - professionnels, collectivités locales et
acteurs économiques - dans la communication sur les enjeux liés à la politique de
l’énergie (développement durable, développement économique, attractivité
territoriale…) et positionner la Guadeloupe comme un acteur incontournable du
débat national sur la transition énergétique.
L’agence STLA a conçu et pilote une stratégie de communication globale qui s’appuie sur les
partenariats noués et qui met en lien la question de l’énergie avec d’autres sujets : l’habitat,
l’innovation, l’attractivité du territoire, la formation, les transports, la décentralisation… Afin
d’asseoir les atouts et les succès de la politique énergétique guadeloupéenne, STLA a privilégié une
communication concrète, basée sur la preuve, donnant à voir les initiatives, projets ou réalisations
des différents acteurs de l’énergie en Guadeloupe.
Pour mener à bien cette mission, STLA crée les conditions d’une communication partenariale réussie
à l’aide d’une boîte à outils partagée entre tous les acteurs (élus, services techniques, Ademe, EDF,
Université, pôle de compétitivité, citoyens…). Ainsi chacun dispose d’éléments d’information
concrets et d’outils de communication propices à la sensibilisation et la mobilisation collective. Un
programme d’actions médias spécifique et ciblé, articulé autour des temps forts - nationaux et locaux
- de l’énergie : point presse sur l’habilitation avec des journalistes spécialisés, randonnées presse
pour découvrir les projets qui font de la Guadeloupe une terre d’expérimentations en matière
d’énergies renouvelables, partage d’expériences à l’occasion d’événements dédiés, séminaire… vient
compléter le dispositif.
Pour relayer son action au plus près du territoire guadeloupéen, STLA s’est associé à l’agence C Tout
Com, agence-conseil en communication installée à Jarry en Guadeloupe.

La Guadeloupe, terre d’excellence énergétique
Pionnière dans l’expérimentation des énergies renouvelables depuis plus de 20 ans, la Guadeloupe
est aujourd’hui un acteur qui fait figure de modèle en matière de transition énergétique. Première
région française à avoir obtenu en 2009 une habilitation législative dans le domaine de l’énergie, elle
mène une politique énergétique ambitieuse mais adaptée à son territoire. En quelques années, la
Guadeloupe est devenue un véritable laboratoire d’expérimentation et d’innovation, pour les autres
territoires de l’arc Caraïbe, mais aussi pour la France et plus largement l’Europe.
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« Nous nous réjouissons d’accompagner la Région Guadeloupe et de de mettre en valeur la politique
énergétique guadeloupéenne. Son expérience dans le domaine des énergies renouvelables et de la
maîtrise de l’énergie est particulièrement riche d’enseignements et a valeur d’exemple au moment du
débat national sur la transition énergétique. Cette mission au long cours nous permet de capitaliser
sur notre connaissance fine des acteurs de l’énergie et de l’environnement, de revendiquer notre
positionnement d’agence de contenu et de conforter notre expertise en communication partenariale
multi-acteurs et en relations médias. »
Sylvie Loutre, fondatrice et directrice générale de Sous Tous les Angles
STLA a déjà mené plusieurs missions d’accompagnement de politiques et de projets liés à l’énergie :
- Ville de Lille – Dalkia : mobilisation et formation des personnels de la Ville, sensibilisation des
usagers des bâtiments municipaux aux économies d’énergie (Plan Climat lillois)
- SCOT du Grand Douaisis : mise en place d’un plan d’animation concret qui crée une
dynamique d’information et une culture commune pour plus de 60 villes, agglomérations et
parcs régionaux.
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--------------------------------Sous Tous les Angles accompagne, par la communication, l’information et la relation, les projets publics et privés porteurs
d’intérêt général. Stratégies urbaines et de territoires, économie responsable, innovation sociale, environnement et
développement durable au sens large… depuis 23 ans, nous pensons et déployons une communication utile, au service de
projets vecteurs de changement.
Nos domaines d’intervention :

La ville : aménagement et renouvellement urbain, mobilité et transports, habitat…

Le développement durable et l’environnement : énergie, plans climat, prévention des déchets…

L’argent responsable : économie sociale et solidaire, finance responsable, RSE, solidarités…
L’Agence est implantée en métropole lilloise et intervient sur l’ensemble du territoire français (métropole et territoires
d’outremer).
--------------------------------Pour en savoir plus : www.soustouslesangles.fr
http://www.facebook.com/pages/Sous-Tous-Les-Angles/221780601180379
https://twitter.com/agencestla
S’inscrire à la newsletter : http://www.soustouslesangles.fr/menu-du-bas/newsletter/inscription.html

