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développement durable

Du 30 mai au 05 juin 2015
Calendrier des manifestations

à jour au 05 juin 2015

  

A partir du 25 avril 2015

ASSOCIATION PERFECT UNION
du 25 avril au 14 juin 2015
« MAPEX CLIMATE ACTION »
Projection  de  film  –  film  sur  divers
témoignages  de  ceux  qui  se  battent  pour
lutter contre le changement climatique
Lieu : Centre MAPEX – 17 rue des barrières
-LAMENTIN
Public : Grand public
Contact : Jean-Philippe PANCRATE
Tel : 06 96 41 62 02
contact.perfectunion@gmail.com

A partir du 25 mai 2015

SYNDICAT MARTINIQUAIS DE 
TRAITEMENT ET VALORISATION DES 
DECHETS (SMTVD)
Du  25  mai  au  31  mai  2015  –  horaire
ouverture des déchèteries
«concours de la déchèterie la plus 
accueillante »
Concours – améliorer la qualité de service 
dans les déchèteries
lieu : Toutes les déchèteries de la Martinique
Public : Grand public
contact : SMTVD
Tel : 05 96 65 53 34

ECOLE ELEMENTAIRE ELIE 
SCHOLASTIQUE DE RIVIERE PILOTE
du 25 mai au 29 mai 2015 - 8h30 – 12h00 –
13h30 -16h00
« Réalisation d'objets ludiques à partir de
déchets recyclés »
Concours – fabrication d'objets à partir de 
déchets recyclés afin de faire prendre 
conscience aux enfants de l'importance 
d'agir en tant qu'éco citoyen.
Lieu : Ecole Elie Scholastique – RIVIERE 
PILOTE
Public : Scolaire
Contact : Sonia MIRSA
Tel :
Sonia.Mirsa@ac-martinique.fr

COLLEGE HUBERT NERO DU LORRAIN
Du 25 mai au 10 juin 2015– 12h30 – 13h30
« Projet pédagogique sur le 
réchauffement climatique et la transition 
énergétique »
Action pédagogique – présentation du TCSP
(transport en commun en site propre) de 
Fort de France. Changer les mentalités pour 
utiliser davantage les transports en commun
lieu : Collège Hubert Néro – Rue Jules Ferry
au LORRAIN
Public : scolaires – élèves du collège
contact : COLLEGE HUBERT NERO
Tel : 05 96 53 42 80

COLLEGE HUBERT NERO DU LORRAIN
Du 25 mai au 14 juin 2015– 12h30 – 13h30
«Les écosystèmes littoraux et le 
réchauffement climatique »
Visite – Visite de la réserve naturelle de la 
Caravelle
Lieu : Trinité- réserve naturelle de la 
Caravelle
Public : scolaire – élèves du collège H. Néro
contact : COLLEGE HUBERT NERO
a.tanic@outlook.fr

ASSOCIATION LA CASE
Du 25 mai au 14 juin 2015– 8h30 – 15h00
« Remu méninges »
Porte ouverte – sensibilisation au 
développement durable – animations 
proposées par le CLAEE sur les 
thématiques du DD .
Lieu : Anse l'Etang- la Caravelle – rue de la 
Plage - TRINITE
Public : grand public - scolaires
Contact : Jean Emmanuel ZELINE
Tel : 05 96 53 87 52
la-case@hotmail.com

RECTORAT ET ASSOCIATION 
MADININAIR
Du 25 mai au 14 juin 2015
« Animations  scolaires :  air,  pollution et
changement climatique »
conduite de débats sur la question du 
changement climatique – diaporamas jeux 
inter actifs réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre
Lieu : Etablissements scolaires de 
Martinique
Public : scolaires
Contact : Vanessa GANDAR
Tel : 06 96 28 84 03
vanessa.gandar@madininair.fr

SYNDICAT MARTINIQUAIS DE 
TRAITEMENT ET VALORISATION DES 
DECHETS (SMTVD)
le  25 mai 2015 – toute la journée
« Journée covoiturage » 
Les agents du SMTVD sont invités à 
covoiturer durant cette journée
Lieu : SMTVD
Public : interne
Contact : SMTVD
Tel : 05 96 65 53 34

A partir du 26 mai 2015

LYCEE PROFESSIONNEL ANDRE 
ALIKER
du 26 mai au 29 mai 2015 – 8h00 – 12h00 
-14h00 – 16h00
« Aidons en donnant nos déchets »
Action pédagogique – information des 
élèves sur le développement durable et la 
nécessité de trier les déchets.
Lieu : LP A. ALIKER -34 avenue Amilcar 
Cabral – FORT DE FRANCE
Public : Scolaires 
Contact : Lydia MARIE-SAINTE
Tel : 0696 38 96 21
lydia.marie-sainte@orange.fr

A partir du 27 mai 2015

COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT 
DES JEUNES (CLLAJ)
Du 27 mai au 5 juin 2015 – 7h30 - 18h30
« Ma météo dans mon habitat durable »
Action pédagogique - réalisation d'une vidéo
par des jeunes, dont des handicapés sur le 
thème comment se conduire dans son 
habitat en fonction du temps qu'il fait. Large 
diffusion de la vidéo réalisée, auprès des 
jeunes.
Lieu : CLLAJ -16 avenue Condorcet – FORT
DE FRANCE 
Public : Jeunes - scolaires
Contact : Annie-Claude ELISABETH
Tel : 0596 71 28 35
cllajmartinique@wanadoo.fr

A partir du 28 mai 2015

ECOLE PRIMAIRE DE L'ERMITAGE
le 28 mai 2015 – 12h30 – 13h30
« Opération mangrove propre »
Action pédagogique – développer les 
conduites éco-citoyennes auprès des 
scolaires (préservation de l'environnement, 
tri des déchets)
lieu : la mangrove en Martinique
public : Scolaire
contact : Mme Stéphanie CLAIRIS
Tel : 06 96 40 74 90
ecole.primaire.ermitage@gmail.com

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE LA MARTINIQUE
du 28 mai au 02 juin 2015 – à partir de 
18h00
« sensibilisation au risque amiante à 
destination des acteurs du BTP »
Action pédagogique – en partenariat CCIM 
et DIECCTE, réunion d'information sur les 

risques de l'amiante et les comportements à 
adopter en cas d'amiante sur un chantier
Lieu : 28 mai Agence CCIM du Marin, 01 juin
Agence CCIM de Saint Pierre, 02 juin 
Agence CCIM de Trinité
Public : Experts- Professionnels
Contact : Isabelle LISE
Tel : 0596 55 29 04
i.lise@martinique.cci.fr

CONSEIL GENERAL DE LA MARTINIQUE
du 28 mai au 05 juin 2015
« La transition énergétique et le 
changement climatique » 
Action pédagogique – dans les cyberbases : 
Quiz sur le développement durable – 
documentaires – ateliers de création de 
cartes numériques – interventions de 
Rubens FANNIS du Conseil Général et de 
David TELGA de la CACEM
Lieu : Les cyberbases à FORT DE FRANCE 
Public : Grand public – scolaires – public 
interne
Contact : CONSEIL GENERAL
Tel : 0596 55 26 00

A partir du 30 mai 2015

CONSEIL GENERAL DE LA MARTINIQUE
le 30 mai 2015 – 9h00
« Le changement climatique : mythe ou 
réalité ? »
Conférence – avec Jean Noël DEGRACE  
responsable de météo france Martinique sur 
« les changements climatiques « – 
conférence avec Pascal SAFFACHE 
professeur à l'université des antilles sur « les
changements climatiques et conséquences 
environnementales »
Lieu : Centre de découverte des sciences de
la terre – SAINT PIERRE
Public : Grand public 
Contact : Joseph MAVOUNGO
Tel : 0596 55 26 00
joseph.mavoungo@cg972.fr

UFAL(Union des Familles Laïques) de 
SAINT JOSEPH
le 30 mai 2015 – 10h00 - 17h00
«village forum familles et maîtrise de 
l'énergie»
Porte ouverte – stand – animation – ateliers 
sur le thème des énergies renouvelables et 
de la maîtrise de l'énergie
lieu : Bourg de St Joseph – Rue Eugène 
Maillard – SAINT JOSEPH
public : Grand public
contact : UFAL de SAINT JOSEPH
Tel 06 96 86 53 49
ufal97212@live.fr

SARL YKEVA
le 30 mai 2015 – 08h00 - 12h00
«classe de mer en baie de Fort de 
France»
Action pédagogique – circuit d'observation et
d'interprétation du littoral de la baie de Fort 
de France destiné aux enseignants pour une
approche de l'EEDD
Lieu : 3 rue Schoelcher - LES TROIS ILETS
public : Professionnels
contact : ALICIA
Tel 06 96 05 19 00
ykeva@orange.fr

ECOLE DE MANZO
le 30 mai 2015 – 8h15 – 11h15
« Randonnée découverte »
Visite – Randonnées sur la commune du 
François pour découvrir la biodiversité
Lieu : Pointe Courchet – LE FRANCOIS
Public : Grand public - scolaires
Contact : Gaëlle ALBIN
Tel : 0696 98 08 78
gaelle.albin@ac-martinique.fr

GREEN TECHNOLOGIE
le 30 mai 2015
« Faites votre transition »

Conférence – sur la transition énergétique, 
la mobilité décarbonnée, la réduction des 
déchets
Lieu : sur le site du village familles et 
maîtrise de l'énergie – SAINT JOSEPH
Public : Grand public
Contact : Jean-Nicolas  FRANCOIS
Tel :  0696 29 58 60
jean-nicolas.francois@greentechnologie.net

POLE EMPLOI SAINT PIERRE
du 30 mai au 1er juin 2015 – 8h00 – 12h00
« Pôle emploi Saint Pierre Martinique et le
développement durable »
Exposition – objets recyclés, produits bio, 
charte éco responsabilité, film sur emplois 
verts 
lieu : agence pôle emploi Saint Pierre – rue 
Perce – SAINT PIERRE
public : Grand public
contact : Marie BLAISE
Tel : 0596 78 33 80
marie.blaise@pole-emploi.fr

CONSEIL GENERAL DE LA MARTINIQUE
du 30 mai au 05 juin 2015 –  samedi : 
8h30 -12h00 – lundi : 13h00 – 17h30 – du 
mardi au vendredi : 8h30 – 17h00
« Le développement durable : 
pourquoi ? »
Exposition – 21 affiches (photos de Yann  
ARTHUS BERTRAND) sur les enjeux du 
développement durable accompagnées de 
textes lisibles en braille pour les malvoyants
Lieu : Pavillon Bougenot - FORT DE 
FRANCE
Public : Grand public 
Contact : Conseil Général
Tel : 0596 55 68 48

CONSEIL GENERAL DE LA MARTINIQUE
du 30 mai au 05 juin 2015 – du mardi au 
dimanche 9h00 – 17h00
« Climats en péril »
Exposition – sur les causes et 
conséquences du réchauffement climatique
Aider à la prise de conscience sur l'urgence 
d'agir
Lieu : Centre de découverte des sciences de
la terre – SAINT PIERRE
Public : Grand public - scolaires
Contact : Joseph MAVOUNGO
Tel : 0596 55 26 00
joseph.mavoungo@cg972.fr

ASSOCIATION ECO MOBIL
du 30 mai au 05 juin 2015
«adoptons l'éco conduite»
En partenariat avec la DEAL, formation 
d'une vingtaine d'agents des administrations 
de l'Etat à l'éco conduite et sensibilisation à 
l'utilisation de modes de déplacement doux 
(transport en commun, vélo, véhicules 
hybrides ou électriques)
Lieu : association éco mobil -rue G. Péri – 
FORT DE FRANCE
Public : agents des administrations de l'Etat
contact : Eco mobil 
Tel : 06 96 80 721 69
ecomobil.contact@orange.fr

SYNDICAT MARTINIQUAIS DE 
TRAITEMENT ET VALORISATION DES 
DECHETS (SMTVD)
du 30 mai au 05 juin 2015 -  horaire 
ouverture des déchèteries
« La semaine des DEEEglingués »
Collecte de déchets d'équipements 
électriques  et électroniques dans les 
déchèteries – remise de goodies SMTVD
lieu : Toutes les déchèteries de la Martinique
Public : Grand public
contact : SMTVD
Tel : 05 96 65 53 34

ENTREPRISE CARAIB MOTER
du 30 mai au 05 juin 2015 – 8h00 - 9h00
« Maîtrisons  le  plein  d'énergie  sur  nos
chantiers »
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Action  pédagogique –  sensibilisation  des
conducteurs  d'engins  et  de  camions  qui
interviennent  sur  les  chantiers,  à  l'éco
conduite
Lieu : Caraib moter – ZI la lézarde- 
LAMENTIN
Public : interne
Contact : Isabelle SUTTER BARROT
Tel : 0696 45 49 48
isabelle.sutter-barrot@eurovia.com

ASSOCIATION LE CAROUGE
du 30 mai au 07 juin 2015 – à partir de 
9h00
« Les oiseaux endémiques de la 
Martinique dans un jardin biologique »
Exposition – sur l'avifaune endémique de la 
Martinique – PAYANT : 8 euros
Lieu : Morne des Olives – Hôtel des plaisirs 
– ferme biologique – SAINT JOSEPH
Public : Grand public 
Contact : Claude DUCALCON
 Tel : 0596 57 61 83
claude.ducalcon@orange.fr

A partir du 1er juin 2015

SYNDICAT MARTINIQUAIS DE 
TRAITEMENT ET VALORISATION DES 
DECHETS (SMTVD)
le 01 juin 2015 à partir de 7h30
«Petit déjeuner local bio zéro déchet » 
Action pédagogique – organisation d'un petit
déjeuner local bio à l'attention des agents du
SMTVD
Lieu : SMTVD
Public : interne
Contact : SMTVD
Tel : 05 96 65 53 34

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
L'ESPACE SUD
du 01 au 02 juin 2015 – 8h30 – 12h00
« Visite de sites exemplaires en R »
Visite – de sites pilotes faisant la promotion 
des énergies renouvelables et de la maîtrise 
de la demande d'énergie en partenariat avec
le CAUE et l'AME
Lieu : DUCOS, quartier Durivage et Génipa
Public : Grand Public
Contact : Sabine MIKART
Tel : 0696 41 91 87
sabine.mikart@espacesud.fr

SYNDICAT MARTINIQUAIS DE 
TRAITEMENT ET VALORISATION DES 
DECHETS (SMTVD)
du 01 juin au 05 juin 2015 – 10h00 –14h00
« Atelier interactif de jardinage avec du 
compost »
Action pédagogique – atelier de jardinage 
avec du compost – présentation de la 
fabrication du compost – Plants offerts en 
cadeau
Lieu : 01 juin : marché de SAINTE LUCE – 
03 juin GAMMVERT au LAMENTIN – 05 
juin : centre commercial le GALION à 
TRINITE
Public : Grand public
Contact : SMTVD
Tel : 05 96 65 53 34

CONSEIL GENERAL DE LA MARTINIQUE
du 1er au 5 juin 2015 – lundi – mardi – 
jeudi : 7h30 – 13h00 – 14h00 – 17h30
mercredi – vendredi : 7h30 – 13h00
« La nouvelle vie des déchets » 
Exposition de meubles recyclés en 
partenariat avec la société coopérative et 
participative Métasystèmes
Lieu : Conseil Général – bld Chevalier 
Sainte-Marthe – FORT DE FRANCE
Public : Grand public – public interne - 
scolaire
Contact : CONSEIL GENERAL
Tel : 0596 55 62 11

ECOLE PRIMAIRE DE DIZAC
du 1er au 5 juin 2015 – 8h00 - 15h30
« Agissons pour protéger notre 
environnement » 
Action pédagogique – présentation de 
créations d'élèves (dépliant touristique, livre 
numérique interactif) sur l'environnement et 
l'eau - ramassage déchet dans la forêt du 
diamant
lieu : Ecole primaire de Dizac – Allée des 
turquoises - DIAMANT
public : scolaires
contact : Mme Céline RUIZ

ASSOCIATION MADININAIR
du 1er au 5 juin 2015
« Fresque participative - l'air c'est notre 
affaire »
Action pédagogique – Messages d'élèves du
1er degré sur l'air et le climat valorisés en 
fresque par l'artiste OSHEA – fresque 
exposée à compter du 9 juin au centre de 
découverte des sciences de la terre à 
SAINT-PIERRE
Lieu : écoles de FORT DE FRANCE
Public : Scolaires
Contact : MADININAIR
Tel : 0596 60 08 48
info@madininair.fr

VILLE DE FORT DE FRANCE
du 1er au 5 juin 2015
« Information et sensibilisation autour du 
PCET de la ville de Fort de France »
Conférence – Présentation du Plan climat 
énergie territorial de la ville de Fort de 
France au personnel de la mairie.
Lieu : Hôtel de ville de Fort de France
Public : interne
contact : Yann GERMANY
Tel : 05 96 72 80 39
yann.germany@fortdefrance.fr

ECOLE MIXTE A SAINTE LUCE
du 1er au 5 juin 2015 – 8h30 – 11h30
« Promouvoir  une  gestion  responsable
des déchets »
Action pédagogique – Tri de déchets à 
l'école avec relevé des quantités – 
productions artistiques à partir de 
récupération
Lieu : Ecole mixte A – rue Jules Ferry – 
SAINTE LUCE
Public : scolaire
Contact : Ecole mixte et A CABRISSEAU
Tel : 05 96 62 50 16
ce.9720295n@ac-martinique.fr

COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT 
DES JEUNES (CLLAJ)
Du 1er au 5 juin 2015 – 14 h00 – 16h00
«atelier de guidance des bailleurs locatifs
privés en faveur de l'éco habitat jeunes » 
Action pédagogique – atelier d'information 
sur la rénovation énergétique de l'habitat
Lieu : CLLAJ Martinique – avenue 
Condorcet - FORT DE FRANCE
Public : Jeunes – public interne
Contact : Gerry LUSBEC
Tel : 05 96 7128 35
cllajmartinique@wanadoo.fr

AGENCE REGIONALE DE SANTE
du 1er au 05 juin 2015 – horaires 
administratifs
« être éco-citoyen sur son lieu de travail »
Action pédagogique – valoriser les gestes 
éco citoyen chez soi et au bureau
Lieu : ARS, centre d'affaires agora, Zac de 
l'étang z'abricot – FORT DE FRANCE
Public : interne
Contact : ARS
Tel : 

ASSOCIATION TI POM LIANN
du  1er au 05 juin 2015 – 8h00 – 11h00
« concours de dessin : le réchauffement 
climatique »

Concours – concours de dessin avec les 
enfants des écoles de DUCOS sur le 
réchauffement climatique
Lieu : Ecoles de DUCOS
Public : Scolaires – grand public
Contact : Ghislaine CELESTINE
Tel : 0696 35 27 04
tipomliann@outlook.fr

A partir du 2 juin 2015

SOCIETE DREAM MASTER
le 02 juin 2015
« Recycl'&vous »
Projection de film – 5 émissions de 3 
minutes sur le recyclage des objets – 
information éducative sur le développement 
durable
Lieu : ATRIUM - rue jacques Cazotte – Fort
de France
Public : Jeunes - scolaires
Contact : DREAMMASTER
Tel : 05 96 60 29 37
administration@dreammaster.tv

CONSEIL GENERAL DE LA MARTINIQUE
le 02 juin 2015 – 8h30 – 11 h30 
« Distribution du panier solidaire »
En partenariat avec la société coopérative et
participative Métasystèmes Distribution d'un 
panier de produits bio aux agents de la 
collectivité
Lieu : Centre administratif départemental –
immeubles Concorde et Delgrès FORT DE 
FRANCE
Public : public interne 
Contact : CONSEIL GENERAL
Tel : 0596 55 62 11

CONSEIL GENERAL DE LA MARTINIQUE
le 02 juin 2015 – le matin 
« Les oiseaux de Martinique »
Projection  de  film  sur  la  faune  aviaire  de
Martinique  et  les  conséquences  du
changement climatique sur la migration des
oiseaux  en  partenariat  avec  l'association
SEPANMAR
Lieu : Centre de découverte des sciences de
la terre – SAINT PIERRE
Public : Scolaires 
Contact : CONSEIL GENERAL
Tel : 0596 52 82 42

Direction de l'Environnement de 
l'Aménagement et du Logement (DEAL) 
MARTINIQUE
le 02 juin 2015 – 8h00 – 13h00
« Agir ensemble pour le climat »
Action pédagogique  – information destinée
aux agents des services de l'Etat sur l'impact
du réchauffement climatique en Martinique
Lieu : Morne Desaix – Redoute – FORT DE
FRANCE
Public : interne 
Contact : Marie-Françoise COURREGES
Tel : 05 96 59 57 94
marie-francoise.courreges@developpement-
durable.gouv.fr

SYNDICAT MARTINIQUAIS DE 
TRAITEMENT ET VALORISATION DES 
DECHETS (SMTVD)
le  02 juin 2015 – 8h00 – 13h00
« Concours de graff sur Bennes » 
Concours  –  Concours  de  GRAFF  sur
bennes  sur  le  thème  du  changement
climatique et de la transition énergétique
Lieu : SMTVD
Public : interne
Contact : SMTVD
Tel : 05 96 65 53 34

SYNDICAT MARTINIQUAIS DE 
TRAITEMENT ET VALORISATION DES 
DECHETS (SMTVD)
le  02  juin  et  le  04  juin  2015  –  8h00  –
12h00- 14h00 -16h00
« visite  des  sites  de  traitement  et  de
valorisation des déchets »

Visite – visite de l'usine d'incinération de la 
Trompeuse, et du parc technologique 
environnemental de la Trompeuse
Lieu : Usine La Trompeuse – FORT DE 
FRANCE
Public : Scolaires – Grand public
Contact : SMTVD
Tel : 05 96 65 53 34

FEDERATION REGIONALE DE DEFENSE 
CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES
le 02 juin 2015 – 15h30 – 17h30
« Cérémonie officielle de remise d'un 
label de niveau 3 pour la charte 
d'entretien des espaces publics de la 
commune de Case Pilote »
Autre - La mairie de CASE PILOTE va 
recevoir un label de niveau 3 pour l'entretien
de ses espaces publics sans traitement 
chimique
Lieu : Préfecture de la Martinique, rue Victor 
Sévère – FORT DE FRANCE
Public : Interne mairie Case Pilote
Contact : Célia DIEUDONNE RENE-
CORAIL
Tel : 05 96 73 58 88
c.renecorail@fredon972.org

A partir du 4 juin 2015

ASSOCIATION COMITE DE LA 
RANDONNEE PEDESTRE
le 04 juin 2015 - 8h00 -12h00
« Défi vert au cœur du Cap Macré »
Action pédagogique – Découverte de la 
faune et la flore du littoral. Réalisation d'un 
enclos de régénération
Lieu : Cap Macré - MARIN
Public : Scolaires
Contact : Patrick VOLTINE
Tel : 0696 30 81 70
CDRP.MARTINIQUE@wanadoo.fr

ASSOCIATION NATURE ENFANT ET 
AVENIR (NEA)
du 04 juin au 05 juin – 7h30 – 12h30
« Mer et mangrove : protection et 
entretien au naturel »
Action pédagogique - Comment protéger la 
biodiversité, les mangroves. Quels acteurs, 
quelles activités ?
Lieu : Taupinière – LE DIAMANT
Public : Grand public - scolaires
Contact : Alain-Christophe POMPIERRE
Tel : 06 96 19 12 02
nea.madinina@orange.fr

A partir du 5 juin 2015

VILLE DE SAINT JOSEPH
du 05 juin au 07 juin 2015 - 8 h 00 – 12h00
le 05 juin toute la journée les 6 et 7 juin
« promenade au jardin du centenaire »
Porte ouverte – visite du jardin municipal aux
essences créoles multiples 
Lieu : Jardin du centenaire et case Bois du
parc – quartiers belle étoile et bois du parc –
SAINT JOSEPH
Public : Grand public
Contact :  Geneviève CHANTEUR
Tel : 05 96 57 41 35
genevieve.chanteur@stjoseph972.fr
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