
nathaliel

Semaine du 
développement durable

Du 1er avril au 7 avril 2014
Calendrier des manifestations

à jour au 7 avril 14h00

A partir du 15 mars 2014

ENTREPRISE CARAIB MOTER
du 15 mars au 15 avril 2014
« réduisons nos consommations 
énergétiques »
Action pédagogique – maîtriser la 
consommation du gaz oil  dans l'entreprise – 
mise en place d'un nouveau système de 
mesure et de contrôle
lieu : entreprise Caraib Moter – ZI la lézarde 
- Lamentin
public : interne
contact : Mme SUTTER-BARROT
Tel : 05 96 45 49 48
isabelle.sutter-barrot@eurovia.com

A partir du 17 mars 2014

LPR ANDRE ALIKER
du 17 mars au 15 avril 2014
« CAP EM : traitement des emballages 
plastiques »
Exposition – sensibiliser les élèves de CAP 
agent d'entreposage et messagerie sur 
l'importance de la valorisation des 
emballages
lieu : LPR André Aliker – avenue de l'amiral 
cabral – FORT DE FRANCE
public : scolaires (élèves de CAP du lycée)
contact : Marie Jeanne DE CHAVIGNY ou 
Lydia MARIE-SAINTE
Tel 06 96 38 96 21
lydia.marie-sainte@orange.fr

A partir du 19 mars 2014

CASEC(centre d'activités socio-
éducatives et culturelles)
du 19 mars au 9 avril 2014 – les 
mercredis de 11h00 à 12h00
« Ma ludo fabrique » 
Action pédagogique – sensibiliser les 
enfants de 5 à 11 ans au recyclage par le 
biais d'ateliers, de jeux qui utilisent des 
objets de récupération
lieu : cité Montgérald – cité la Meynard – 
FORT DE FRANCE
public : scolaires
contact : CASEC
Tel : 05 96 56 42 94
casec.martinique@orange.fr

A partir du 28 mars 2014

MADININAIR
du 28 mars au 7 avril 2014
« consommer  autrement  pour  une 
meilleure qualité de l'air »
Action  pédagogique  –  atelier  d'information 
sur l'impact des produits de la maison sur la 
qualité de l'air 
lieu :  locaux  de  MADININAIR  -  route  de 
Didier – Fort de France
public : Tous publics  et collectivités
contact : MADININAIR
Tel : 05 96 60 08 48
info@madininair.fr

A partir du 31 mars 2014

LEGTA DE CROIX RIVAIL
du 31 mars au 02 avril 2014  8h30 – 12h30 
et 14h00 - 16h00
« contribution  à  l'éducation  au  système 
alimentaire durable en Martinique »
Action pédagogique – organisation d'ateliers 
sur  l'adéquation  entre  une  alimentation  de 
qualité  et  une  agriculture  martiniquaise  de 
qualité- valorisation du jardin créole
lieu : LEGTA de Croix Rivail - DUCOS
Public :  scolaires  – Contact :  jean 
MONTFORT –  Tél : 05 96 51 27 34
jean.montfort@educagri.fr

ECOLE ULTIMA VAESTRIS

du 31 mars au 5 avril 2014 
« classe découverte sur l'eau »
Action pédagogique – appréhender la 
problématique de l'eau en Martinique
lieu : Ecole Ultima Vaestris - TRINITE
public : scolaires
contact : Yannick MATHIEU
Tel 06 96 18 40 10
educenvi@yahoo.fr

COLLEGE HUBERT NERO 
du 31 mars au 4 avril 2014
« semaine de la citoyenneté »
Action pédagogique – ateliers sur l'eau, la 
gestion des déchets, l'alimentation locale – 
projection du film HOME
lieu : collège HUBERT NERO – rue Jules 
Ferry – LE LORRAIN
public : scolaire classes de 4ème du collège
contact : Facebook – twitter

VILLE DE TRINITE
du 31 mars au 15 avril 2014
« sensibilisation en milieu scolaire à la 
collecte des piles et accumulateurs en fin 
de vie dans une filière spécifique »
Action pédagogique – distribution de kits de 
collecte et installations de collecteurs dans 
les établissements scolaires, bâtiments 
administratifs et centres techniques de la 
commune de TRINITE
lieux :  établissements scolaires, bâtiments 
administratifs et centres techniques de la 
commune de TRINITE – hotel de ville –  
avenue Casimir Branglidor – TRINITE
public : Grand public – scolaires
contact : Paul GALVA
Tel : 06 96 34 97 63
paul.galva@mairie-latrinite.fr

A partir du 1er avril 2014

ASSOCIATION ECO MOBIL
du 1er avril au 5 avril 2014
« éco tour 972 »
Action  pédagogique  –  caravanes  de 
sensibilisation  organisée  sur  5  communes 
sur le recyclage et le transport propre – film 
et exposition sur l'éco-conduite - 
lieu : communes de la CACEM
public : tous publics
contact : Jean-Philippe MAREL - 
Tel : 06 96 80 71 69
jp.marel@orange.fr

CACEM
le1er avril 2014  17h30 - 21h00
«AN TI KOZE la gestion des déchets avec 
la fermeture du CET de la Trompeuse »
Conférence – échanges  avec  des experts, 
des entreprises témoins sur le thème de la 
prévention et du tri des déchets
lieu :  Villa  Chanteclair  –  route  de  Didier  – 
Fort de France
public : tous publics
contact : Corinne CRASPAG
Tel 06 96 22 41 88
corinne.craspag@cacem-mq.com

SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA 
MARTINIQUE
du 1er avril au 15 avril 2014  8h00 - 16h00
« engage toi contre le gaspillage avec Ti 
Boug Energie »
Action pédagogique – distribution de chartes 
Ti Boug énergie à compléter par 10 gestes 
pour  économiser  l'énergie.  Distribution  de 
kits  de  sensibilisation  pour  faire  des 
économies à l'école
lieu :  écoles  primaires  publiques  de 
Martinique
publics : scolaires – professionnels
contact : Manuella MORETON
Tel 05 96 48 03 10
moreton.m@smem.fr

ASSOCIATION LA CASE ANIMATION 
LOISIRS ENVIRONNEMENT

du 1er avril au 15 avril 2014  8h30 - 15h30
« centre ludique d'accueil éducatif et 
environnemental »
Porte ouverte – ouverture du CLAEE  qui a 
pour  objectif de concevoir et porter une 
attitude et un comportement éco-citoyen 
responsable 
lieu : La Case - 11 rue de la plage - TRINITE
public : tous publics 
contact : LA CASE animation loisirs 
environnement
Tel 05 96 53 87 52
la-case@hotmail.com

CAESM (espace sud Martinique)
le 1er avril 2014  -  8h00 – 12h00
« sensibilisation  à  la  protection  des 
milieux naturels »
Exposition  – sensibilisation  et  animation 
réalisées  en  partenariat  avec  le  réseau 
« tortues  marines »  -  concours  de  dessin 
thème poisson lion
lieu : école primaire - Anses d'Arlets
public : scolaires
contact : Sabine MIKART
Tel 05 96 62 53 53
sabine.mikart@espacesud.fr

CAESM (espace sud Martinique)
du 1er avril 2014  au 7 avril 2014
« opération stickage des bacs gris »
Action pédagogique – s'approprier le geste 
de tri en utilisant les poubelles (gris, jaune, 
marron) et les bornes de tri 
lieu : communes de l'espace sud
public : tous publics
contact : Sabine MIKART
Tel 05 96 62 53 53
sabine.mikart@espacesud.fr

CACEM
le 1er avril 2014  9h00 – 12h00
« rallye-jeu  concours  Clim'Way  inter 
établissements scolaires pour construire 
une ville du futur écologique, économe et 
peu émettrice de gaz à effet de serre »
Concours  –  Mise  en  situation  réelle  de 
construction et de réalisation d'une ville du 
futur écologique, économe et peu émettrice 
de  gaz  à  effet  de  serre  –  faire  connaître 
l'outil  clim'way  premier  jeu  sur  cette 
thématique conçu pour la Martinique
lieu :  GRETA  de  Rivière  Roche  –  Bât  F6 
ZAC de rivière roche - lamentin
public : scolaires
contact : Corinne CRASPAG
Tel 06 96 22 41 88
dominique.derond@cacem-mq.com

ENTREPRISE SARA 
du 1er avril au 7 avril 2014
« Essence  :  consommer  autrement  = 
conduire autrement »
Action  pédagogique  –  la  SARA  en 
partenariat  avec  les  centres  AUTOVISION 
offre 100 contrôles techniques – sensibiliser 
les  conducteurs  à  la  nécessité  de  bien 
réviser  son  véhicule  pour  limiter  sa 
consommation de carburant 
lieu :  dans  les  7  centres  de  contrôles 
AUTOVISION –  FDF – Ste Marie – Robert – 
Lamentin - François 
public : Grand public
contact : Raymonde CAMATCHI
Tel 05 96 50 88 54
raymonde.camatchy@sara.mq

COMITE  LOCAL  POUR  LE  LOGEMENT 
AUTONOME DES JEUNES - CLLAJ
du 1er avril au 7 avril 2014 – 7h30 – 13h00 
– 14h30 – 16h00
« je récup' et j'méquip' DECO autrement »
Action pédagogique – choisir un équipement 
écologique  durable  issu  du  recyclage  de 
palettes en bois
lieu : CLLAJ – rue condorcet - FDF
public : jeunes - scolaires
contact : A.C ELISABETH
Tel : 05 96 71 28 35

cllajmartinique@wanadoo.fr

VILLE DE FORT DE FRANCE
du 1er avril au 7 avril 2014
« la  gestion de nos cartouches et  toner 
d'impression »
Action  pédagogique  –  sensibilisation  du 
personnel au gaspillage d'encre et de papier
lieu : hotel de ville – fort de france
public : interne
contact : Yann GERMANY
Tel : 05 96 72 80 39
yann.germany@fortdefrance.fr

VILLE DE FORT DE FRANCE
le 1er avril 2014  10h30 – 11h30
« les  valeurs  nutritionnelles  de  nos 
produits locaux »
conférence – en collaboration avec le pole 
agroalimentaire régional  de la Martinique – 
mieux  connaître  le  patrimoine  alimentaire 
martiniquais
lieu : hotel de ville – Fort de France
public : Grand public
contact : Yann GERMANY
Tel : 05 96 72 80 39
yann.germany@fortdefrance.fr

VILLE DE FORT DE FRANCE
du 1er avril au 7 avril 2014
« sensibilisation du personnel au tri des 
déchets »
Action  pédagogique  –  sensibiliser  le 
personnel  au  tri  du  papier  pour  éviter  le 
gaspillage
lieu : hotel de ville – Fort de France
public : interne
contact : Franck GIRONDIN
Tel : 05 96 48 30 80
franck.girondin@fortdefrance.fr

VILLE DE FORT DE FRANCE
le 1er avril 2014  11h45 – 13h00
« les  vertus  thérapeutiques  du  Moringa, 
de l'Atoumo et de la Groseille pays »
Conférence  –  comment  se  protéger  et  se 
soigner de manière naturelle – intervenant : 
Abdul DJIRE
lieu : Hotel de ville – salle de conférence – 
rue Victor Sévère – Fort de France
public : Grand public
contact : Yann GERMANY
Tel : 05 96 72 80 39
yann.germany@fortdefrance.fr

VILLE DE DUCOS
du 1er avril au 4 avril 2014  8h00 – 12h00
« An  nou  manjé  bien,  an  nou  manjé 
local »
Action pédagogique – inciter les scolaires à 
découvrir  les  produits  locaux  issus  de 
l'agriculture organique notamment le manioc
lieu : jardin créole au FRANCOIS
public : scolaires
contact : Béatrice BELFAN
Tel : 05 96 77 18 44
beatrice.belfan@mairie-ducos.fr

LYCEE ACAJOU 1 – LAMENTIN
du 1er avril au 7 avril 2014  
« Range ton frigo »
Action  pédagogique  –  bien  conserver  ses 
aliments ne les rangeant correctement dans 
son frigo – jeu 
lieu 
public : scolaires – public interne
contact : Pierrette LETI
Tel : 06 96 98 96 66
leti.pierrette@gmail.com

VILLE DE TRINITE
du 1er au 7 avril 2014
« sensibilisation au gaspillage 
alimentaire »
Action  pédagogique  –  évaluation  des 
déchets  alimentaires  dans  les  restaurants 
scolaires de la ville de Trinité
lieux : les 8 restaurants scolaires de 
TRINITE
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public : scolaires – personnels de 
restauration
contact : Paul GALVA
Tel : 06 96 34 97 63
paul.galva@mairie-latrinite.fr

A partir du 2 avril 2014

VILLE DE SAINTE-LUCE
du 2 avril au 4 avril 2014 9h00 - 12h00
« une  solution  mondiale  en  terme 
d'énergie  renouvelable  et  de 
développement durable »
Exposition  –  Présentation  d'un  circuit 
électronique  permettant  de  brancher  du 
matériel  électrique  sur  des  batteries 
rechargées par des panneaux solaires
lieu : Mairie de Sainte-Luce
public : Scolaires et professionnels
contact : Dominique DELINDE
Tel : 05 96 62 29 67
dominique.delinde@mairie-sainte-luce.fr

ASSOCIATION LES RAMEURS DES 
ILETS
le 2 avril 2014
« face  à  nos  factures  changeons  de 
comportement »
Conférence – sensibiliser aux petits gestes 
qui permettent de réduire la consommation 
d'énergie  afin  de  réduire  les  factures 
énergétiques  –  partenariat  avec  le  CAUE, 
LA SIMAR et la ville du Robert
lieu : résidence les Ilets – local commun des 
résidents- Gachette – Le ROBERT
Publics : tous publics
contact : Mme. Saint Honoré
Tel 06 96 31 14 01
lesrameurs@hotmail.com

CACEM
le 2 avril 2014  - 7h15 - 12h30
« le developpement durable au cœur de 
nos  pratiques  –  consommer  l'énergie 
autrement – réduire la consommation de 
pétrole :  2  exemples  avec  l'eau  et  la 
matière »
Action pédagogique – circuit découverte de 
2  formes  d'énergie  renouvelable  dans  2 
entreprises  qui  utilisent  pour  l'une  l'eau  et 
pour l'autre la matière
lieu : Moulin à eau du Gros Morne – usine 
Saint James à Sainte-Marie
public : interne (agents CACEM)
contact : Corinne CRASPAG
Tel 06 96 22 41 88
corinne.craspag@cacem-mq.com

CAESM (espace sud Martinique)
le 2 avril 2014  -  8h00 – 16h00
« PEDIBUS »
Action pédagogique – mode de ramassage 
scolaire  qui  se  fait  à  pied  –  diminuer  les 
émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  liés  à 
l'utilisation  de  la  voiture  –  favoriser  les 
modes de déplacements doux – inciter à la 
pratique d'une activité physique
lieu : école primaire – Anses D'Arlets
public : scolaire
contact : Sabine MIKART
Tel 05 96 62 53 53
sabine.mikart@espacesud.fr

VILLE DE FORT DE FRANCE
le 2 avril 2014  11h00  - 12h30
« film documentataire  « AU NOM DE LA 
TERRE » de Pierre RABHI
Projection  de  film  -  sensibilisation  et  éveil 
des  consciences  face  aux  enjeux  de  la 
consommation 
lieu : hotel de Ville ou ATRIUM
public : Grand public
contact : Yann GERMANY
Tel : 05 96 72 80 39
yann.germany@fortdefrance.fr

COMMUNAUTE  D'AGGLOMERATION  DU 
PAYS NORD-MARTINIQUE

le 2 avril 2014
« remise des prix concours TRIE et TIK »
Action pédagogique – remise des prix aux 
gagnants  du concours TRIE et  TIK réalisé 
avec  14  écoles  du  territoire  du  cap  nord 
Martinique du 28 avril au 27 mai 2013.
lieu :  Amphithéâtre  du  Cap  Nord  –  39 
lotissement la Marie – LE MARIGOT
public : scolaires
contact : 05 96 53 72 06
environnement@capnormartinique.fr

COMMUNAUTE  D'AGGLOMERATION  DU 
PAYS NORD-MARTINIQUE
du 2 avril 2014 au 11 avril 2014
« concours TI TAK TRI »
concours  –  concours  sur  le  tri  des 
emballages  avec  les  écoles  primaires  et 
élémentaires du territoire du Cap nord.
Lieu : écoles primaires et élémentaires des 
communes du Cap Nord
public : scolaires
contact : 05 96 53 72 06
environnement@capnormartinique.fr

ASSOCIATION LE CARBET DES 
SCIENCES
du 2 avril au 5 avril 2014  10h00 – 19h00
« Ateliers scientifiques sur les tortues 
marines »
Action pédagogique – animation pour mieux 
connaître et protéger les tortues marines
lieu : La Galleria – LAMENTIN
public : Grand public
contact : Caroline MATTEI
Tel : 05 96 39 86 53
com.carbet.sciences@gmail.com

A partir du 3 avril 2014

COLLEGE PETIT MANOIR
le  3  avril  2014  8h00  –  12h00  et  14h00 
-16h00  
«Le  jardin  créole  du  collège  petit 
manoir » 
Visite  -  visite  du  jardin  créole  du  collège 
avec  présentation  de  technique  de 
jardinage,  observations  des  êtres  vivants 
décomposeurs
lieu : Collège petit manoir 
public : scolaires
contact : M. JAMIN
Tel : 06 96 70 22 35 - daav@voila.fr 

COMITE RANDONNEE PEDESTRE DE LA 
MARTINIQUE
le 3 avril 2014  8h00 – 13h00
« rallye des énergies »
Action  pédagogique  –  rallye  organisé  au 
centre  de  valorisation  technique  du  robert 
pour  une  découverte  des  énergies 
renouvelables – appréhender les problèmes 
et les enjeux liés à l'énergie
lieu : Forêt Vatable – Trois Ilets
public : scolaires
contact : Yolaine GOMA
Tel 05 96 70 54 88
CRDP.MARTINIQUE@wanadoo.fr

CACEM
le 3 avril 2014  9h00 – 11h00
« favoriser  l'éco-exemplarité :  la  CACEM 
accompagne  l'ATRIUM  dans  la  mise  en 
place d'outils pour définir des actions à 
mener en interne »
Action  pédagogique  –  la  CACEM 
accompagne  ses  partenaires  dans  leurs 
démarches   de  mise  en  œuvre  d'éco-
exemplarité  –  inciter  le  consommateur  à 
choisir  des  produits  à  faible  production  de 
déchets
lieu : ATRIUM – Fort de France
public : interne
contact : Victoria ELISABETH
Tel 06 96 85 28 74
victoria.elisabeth@cacem-mq.com

CACEM
le 3 avril 2014  19h00 – 21h00

« de  nos  déchets  plastiques  à  notre 
assiette :  l'océan  nous  renvoie  ce  que 
l'on y jette »
Projection de film – OCEAN DE 
PLASTIQUES – débat avec Patrick 
DEXIONNE – associations SEVE et ECO 
MOBIL et l'ACISE SAMU social
lieu : ATRIUM -rue Jacques Cazotte – Fort 
de France
public : Grand public
contact : Victoria ELISABETH
Tel : 06 96 85 28 74
victoria.elisabeth@cacem-mq.com

VILLE DU GROS MORNE
du 3 avril au 10 avril 2014 à 10h00
« un fruit pour la récré »
Action  pédagogique  –  distribution  de  fruits 
locaux de saison aux élèves- sensibilisation 
à  la  consommation  des   fruits  et  légumes 
pays
lieu :  école  maternelle  la  fraicheur  II  –  le 
Gros-Morne
public : enfants de 2 à 5 ans
contact : Mme GRIFFIT
Tel : 05 96 67 50 11

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE
le 3 avril 2014  11h00
« signature  charte  collaborateur  éco-
responsable »
Divers – Signature d'une charte interne pour 
l'engagement  du  personnel  dans  une 
démarche développement durable
lieu : CCI – 50 rue Ernest Desproges - FDF
public : interne
contact : Isabelle LISE
Tel : 05 96 55 29 04
i.lise@martinique.cci.fr

VILLE DE FORT DE FRANCE
le 3 avril 2014  8h30 – 11h00
« déchets : complément d'enquête : 
poubelle, un monde sans déchets – 
Ateliers animés par la CACEM »
projection de films – 2 projections à 
destination des élèves des écoles  de Fort 
de France sur les déchets - l'enfer d'une 
décharge – une famille qui ne produit plus 
aucun déchet – participation des élèves aux 
ateliers animés par la CACEM 
lieu : Grand Carbet du Parc Floral – Fort de 
France
public : scolaires
contact : Franck GIRONDIN
Tel 05 96 48 30 80
franck.girondin@fortdefrance.fr

VILLE DE FORT DE FRANCE ET 
ASSOCIATION BAY BALAN
le 3 avril 2014  19h00 – 20h30
« Mensonges alimentaires : les produits 
de notre terroir peuvent-ils nous 
protéger ? »
Conférence – par Gérard SAINTE ROSE
membre de l'association ORGAPEYI et 
défenseur de la cause paysanne
lieu : ATRIUM (salle Frantz Fanon) – FORT 
DE FRANCE
public : Grand public
contact : Yann GERMANY
Tel : 05 96 72 80 39
yann.germany@fortdefrance.fr

DEAL (Direction de l'Environnement de 
l'Aménagement et du Logement)
le 3 avril 2014   8h00 - 13h00
« sensibilisation des agents de la DEAL à 
consommer autrement »
Action pédagogique – conférences débats 
sur la consommation en Martinique – 
agriculture raisonnée et bio – témoignages 
d'agriculteurs  
lieu : DEAL – Pointe de Jaham - Schoelcher
public : Interne
contact : Marie-Françoise COURREGES
Tel 05 96 71 28 11

marie-francoise.courreges@developpement-
durable.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL
le 3 avril 2014
« Journée du geste écologique »
Action pédagogique – chaque agent de la 
collectivité régionale réalise un geste 
écologique de son choix et réalise un 
reportage photo sur sa journée
lieu : Conseil Régional – rue Gaston 
Deferre- FORT DE FRANCE
public : Interne
contact : communication interne
Tel : 05 96 59 63 00
communication.interne@region-
martinique.mq

A partir du 4 avril 2014

ASSOCIATION ENTREPRISES ET 
ENVIRONNEMENT
du 4 avril au 6 avril 2014
« opération pays propre n°7 »
Action  pédagogique  –  nettoyage  des  sites 
remarquables 
lieu : Plages de la Martinique
public : tous publics
contact : Pauline BLIND
Tel 05 96 50 86 45
asso.entreprises.environnement@gmail.com

CAESM (espace sud Martinique)
le 4 avril 2014  11h00 – 13h00
« remise des lots Eco-conduite »
Action pédagogique – suite de la formation à 
l'éco-conduite des agents de l'espace sud – 
apprendre  à  réduire  sa  consommation  de 
carburant
lieu : siège espace sud - Sainte-Luce
public : interne
contact : Sabine MIKART
Tel 05 96 62 53 53
sabine.mikart@espacesud.fr

CACEM
le 4 avril 2014  10h00 – 12h00
« fabriquer  soi-même  nos  produits 
ménagers :  c'est  sain,  économique  et 
écologique »
Action pédagogique – ateliers de fabrication 
de  produits  ménagers  et  de  produits 
cosmétiques  écologiques  –  réduire  la 
consommation  de  produits  ménagers  – 
impact des produits utilisés dans une maison 
sur la qualité de l'air
lieu : locaux de la CACEM – Fort de France
public : interne
contact : Victoria ELISABETH
Tel 06 96 85 28 74
victoria.elisabeth@cacem-mq.com

VILLE DE FORT DE FRANCE
le 4 avril 2014 -  10h00
« généralisation du tri sélectif dans les 
écoles »
Action pédagogique – rechercher des 
nouveaux gisements de tri potentiels – mise 
en place du tri dans les 67 écoles de FDF – 
mobiliser les enfants sur le problème des 
déchets – signatures de chartes de tri 
sélectif par les directeurs d'écoles
lieu : Ecole Emilie FORDANT – FORT DE 
FRANCE
public : scolaires
contact : Franck GIRONDIN
Tel 05 96 48 30 80
franck.girondin@fortdefrance.fr

VILLE DE DUCOS
le 4 avril 2014  8h30 – 11h00
« Valorisation des produits agricoles »
Marché – marché agricole dédié aux 
produits du terroir – interventions chambre 
d'agriculture, IREPS, association TI 
PomLiann
lieu : place du marché agricole – DUCOS
public : scolaires – grand public
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nathaliel

Semaine du 
développement durable

Du 1er avril au 7 avril 2014
Calendrier des manifestations

à jour au 7 avril 14h00

contact : Carine PONTAT
Tel : 06 96 22 20 55
carine.pontat@mairie-ducos.fr

EDF MARTINIQUE
du 4 avril au 15 avril 2014
« AGIR PLUS pour les économies 
d'énergie »
EDF propose à ses clients des produits et 
des solutions pour maîtriser la 
consommation d'énergie 
lieux : Points de vente alimentaire et 
bricolage de la Martinique
école Raymond LABAT-SAINT ESPRIT
école Anses Madame A – SCHOELCHER
collège Edmond Valard -SAINT ESPRIT
collège Eugène Mona – LE MARIGOT
LP André Aliker – FDF
lycée Acajou 2 - LE LAMENTIN
LP Jean Joseph Dumas - FDF
public : Grand public – professionnels 
-experts – collectivités - scolaires
contact : service communication
sei-martinique-com@edf.fr

CDI – COLLEGE DU DIAMANT
le 4 avril 2014  9h30 – 10h30 – 14h00 – 
15h00
« mémoire d'arbre »
Action pédagogique – pièce de théâtre sur la 
sensibilisation au tri des déchets – plantation 
de l'arbre des élèves
lieu : Collège du Diamant – allée des 
turquoises - Diamant
public : public interne - scolaires
contact : Michèle CIDALISE
Tel : 06 96 76 43 98
cdi.diamant@orange.fr

A partir du 5 avril 2014

ASSOCIATION L'ARBRE A VIE
le 5 avril 2014 10h00 – 12h30
« résorption de l'affichage sauvage,  des 
tags et des graffitis »
Conférence  –  lutter  contre  l'affichage 
sauvage, les tags et les graffitis
lieu : carib sécurit sarl – 97231 le Robert
public : tous publics 
contact : Emmanuel MARIE-LUCE
Tel : 05 96 63 26 96
emmanuelmarieluce@yahoo.fr

A partir du 6 avril 2014 

ZANDOLI SURF CLUB/COMITE 
MARTINIQUAIS DE SURF
le 6 avril 2014  9h00 – 12h00
« ateliers surf et environnement»
Action pédagogique – ateliers organisés 
avec les associations Educ'envi – la case – 
mon école ma baleine pour les enfants à 
partir de 5 ans sur la protection de 
l'environnement la biodiversité
lieu : plage des surfeurs – TARTANE – 
TRINITE
public : jeunes – Grand public
contact : Véronique
Tel : 
zandolisurfclub@orange.fr

A partir du 7 avril 2014 

CAESM (espace sud Martinique)
le 7 avril 2014  7h30 – 17h30
« 1  ampoule  remise  1  ampoule  basse 
consommation offerte »
Action  pédagogique  –  sensibiliser  sur 
l'importance du tri des ampoules et des piles 
et sur l'achat d'ampoules éco (LBC, LED)
lieu : siège espace sud et résidence Deville - 
Sainte-Luce
public : interne
contact : Sabine MIKART
Tel 05 96 62 53 53

sabine.mikart@espacesud.fr

CACEM
le 7 avril 2014  9h00 – 13h00
« valoriser et promouvoir le réemploi 
et la réparation pour prolonger la 
durée de vie des objets et réduire la 
quantité de déchets » 
Autre : atelier itinérant de professionnels 
de  la  réparation  –  pièce  de  théâtre 
« kant é kant »
lieu : place des Arawaks – front de mer - 
Scoelcher
public : public interne
contact : Corinne CRASPAG
Tel 06 96 22 41 88
corinne.craspag@cacem-mq.com

VILLE DU LAMENTIN
le 7 avril 2014  8h00 – 14h00
« journée de sensibilisation pour le 
personnel municipal et les élus sur la 
santé face aux déchets »
Exposition – sensibiliser à la dengue et au 
chikungunya  –  supprimer  les  gîtes  – 
projection de film
lieu :  hotel  de  ville  du  LAMENTIN  –  LE 
LAMENTIN
public : interne
contact : Doris JOSEPH
Tel : 05 96 30 06 43
djoseph@mairie-lelamentin.fr

TRI-ETHIK  –  ALTITUDE QHSE –  MPM – 
SIDREP – SIMA
du 7 avril au 15 avril 2014
« environnement, héritage de notre île »
Concours – jeu concours pour promouvoir et 
sensibiliser  aux  bonnes  actions 
environnementales – lots à gagner
lieu : jeu concours sur internet
public : collectivités - professionnels
contact : TRI-ETHIK
Tel : 05 96 59 79 63
contact@tri-ethik.com

CNFPT Martinique
le 7 avril 2014  7h30 – 9h00
« petit déjeuner  local»
Valoriser  les  produits  locaux  autour  d'un 
petit déjeuner
lieu  : CNFPT
public : interne
contact : Audrey JEAN-JACQUES
Tel : 05 96 70 20 70

A partir du 10 avril 2014

CAESM (espace sud Martinique)
le 10 avril 2014  15h00 – 17h00
« stop aux détergents »
Action pédagogique – sensibiliser aux éco-
gestes – bio ménage
lieu : siège espace sud  - Sainte-Luce
public : interne
contact : Sabine MIKART
Tel 05 96 62 53 53
sabine.mikart@espacesud.fr

A partir du 11 avril 2014

VILLE DE SAINT JOSEPH
du 11 avril au 12 avril 2014
« manifestations autour du grand prix 
cycliste du développement durable et 
solidaire 2014 »
Action pédagogique – sensibilisation des 
enfants des écoles sur le développement 
durable – stands info sur le tri et sur 
l'énergie, la démoustication
lieu : place des fêtes de Saint-Joseph
public : Grand public
contact : Pascal BERNARD
Tel : 05 96 57 60 06
pascal.bernard@stjoseph972.fr

 A partir du 12 avril 2014

PEDALE D'OR JOSEPHINE
du 12 avril au 13 avril 2014
« grand prix du développement durable et 
solidaire – 3ème édition »
Sport – 2 courses cyclistes – stands 
d'information sur le tri sélectif, l'énergie...
lieu : Saint-Joseph
public : Grand public
contact : Joel  ATHANASE 
Tel : 06 96 33 22 75
j.a3@wanadoo.fr

UNION DES FAMILLES LAIQUES
le 12 avril 2014   14h00 – 18h00
« pâques des enfants : chasse aux 
trésors et atelier cerf-volant »
Action pédagogique – animations autour 
d'ateliers pédagogiques sur leur 
environnement  - confection de cerf-volant – 
chasse aux œufs de pâques dans le jardin 
du centenaire de SAINT JOSEPH – 
PAYANT : 6 €
lieu : jardin du centenaire – belle étoile - 
SAINT-JOSEPH
public : scolaires - jeunes
contact : Geneviève CHANTEUR
Tel : 05 96 86 53 49
ufal97212@live.fr
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