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Direction de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement de Martinique 

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie

1er SÉMINAIREVille Durable
mardi 3 décembre 2013

Mairie de Saint-Pierre

www.martinique.developpement-durable.gouv.fr



8h00 :  Ouverture
         M. Raphaël Martine - Maire de Saint-Pierre
           M. Laurent Prévost - Préfet de la Région Martinique
8h30 : Présentation de la démarche ville durable et label EcoQuartier
        M. Bruno Bessis - Bureau de l’aménagement opérationnel durable
9h00 : Échanges avec la salle

9h15 : Ville durable : du concept à la réalité sociale de la ville martiniquaise         
Mme. Ludvina Colbeau-Justin - Psychologue environnementaliste

9h40 : Échanges avec la salle

10h00 : Reconquête des centres-bourgs
           M. Gilles Rousseau - Architecte urbaniste
10h25 : Échanges avec la salle

10h45 : Collation

11h15 : Quelle(s) place(s) pour la nature dans la ville martiniquaise?
           M. Jean-Valéry Marc - Géographe
11h40 : Échanges avec la salle

12h00 : La gestion de l’eau en milieu urbain - Quelles contraintes, quels outils?
           M. Loïc Mangeot - Directeur adjoint de l’offi ce de l’eau de Martinique
           M. Michel Perrel - Chef de l’unité police de l’eau à la DEAL Martinique
12h25 : Échanges avec la salle

12h45 : Conclusion
         Mme Ludvina Colbeau-Justin - Psychologue environnementale

Programme

Le  séminaire ville durable est prioritairement destiné aux maires 
et élus locaux en charge de l’aménagement ou de l’urbanisme.

Cette demi-journée se veut être un espace de discussion et de 
débat sur les questions de l’aménagement urbain dans notre île. 
Les enjeux qui émergeront permettront d’établir un programme de 
travail  pour construire une véritable réfl exion partenariale.  Le 
séminaire sera articulé autour d’interventions de professionnels et 
d’universitaires reconnus construites comme support aux débats 
d’idées.

Par le partage de pratiques diverses, de points d’entrée différents, 
il s’agit d’appréhender ensemble les outils de la construction de 
villes et bourgs martiniquais plus responsables, plus dynamiques, 
plus soucieux de l’environnement et de ses habitants ... plus 
attractifs en somme.

Reconquête centres-bourgs

Nature en ville

Gestion de l’eau en 
milieu urbain
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