
DIRECTION
DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’AMÉNAGEMENT 
ET DU LOGEMENT

MARTINIQUE

8h00 :  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

ACTUALITÉS 
8h30 :  Les actualités de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) présentation
   Patricia LIDAR, Cheffe de département soutien à la Création d’entreprise et Promotion de 
   l’emploi, Déléguée territoriale des services à la personne/correspondant ESS à la DIECCTE  
9h30 :  Les espèces exotiques envahissantes : Problématique et réglementation associée          
    Clarisse COURTY, chargée de mission biodiversité terrestre à la DEAL

9h55 :  Face aux défis du changement climatique, la démarche expérimentale de la commune 
  du Prêcheur pour la mise en sécurité d’une partie de sa population impactée par l’érosion 
  de son littoral : 
    Projection du FILM réalisé en juillet 2019 par l’association MO-TV en collaboration avec la   
   commune du Prêcheur et le soutien de la DEAL Martinique

10h30 :  Questions-réponses autour du film - Animation : 
   Gisèle MONDÉSIR, responsable de l’unité littoral à la DEAL,
   Nadine FRANÇOIS, chargée de mission ville durable à la DEAL

RETOUR D’EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES
10h50 : Présentation des opérations de collecte de déchets d’équipement électriques et
  électroniques (Association Entreprises et Environnement)
11h10 : Présentation des travaux de recherche sur la biodiversité sur la réserve biologique intégrale
        des pitons du Carbet (Institut Caribéen pour la Nature et la Culture) 

11h35 - 11h45 : Pause
11h45 : Présentation des actions menées dans le cadre de la résorption de l’affichage sauvage en
      Martinique (Association Arbre à vie)
12h00 :  QUIZZ sur LE DÉVELOPPEMENT DURABLE animé par l’association CARBET DES SCIENCES   
   Denis ÉTIENNE, chargé de mission promotion du développement durable à la DEAL

12h45 :  Quelques mots de conclusion 

12h50 :  REPAS en commun 
           Exposition sur le changement climatique installée

 sur la terrasse de l’hôtel batelière

 

www.martinique.developpement-durable.gouv.fr

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 2019
Jeudi 24 octobre 2019

Hôtel Batelière – Schoelcher – salle SAPOTILLE
8h00 – 13h00 
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