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la Semaine Européenne
 du Développement Durable 

l’édition 2018 s’intéresse aux 
Villes et Territoires de demain.

La DEAL vous propose:

SCPDT - DIRECTION - MISSIONS
SREC - SG
SLVD - SBDA
STMS - SPEB

8h30
9h30
10h30
11h30

Le samedi 02 juin et le dimanche 03 juin 2018
en partenariat avec l’association ASSOMER

Opération de nettoyage de fonds marin sur la commune des 
Anses d’Arlets, sur les sites de Grande Anse, Anse Noire et Anse 
Dufour.

Présentation des résultats de l’audit énergétique de la 
DEAL réalisé par le bureau d’études H3C Caraïbes.

Intervenants: bureau d’études H3C et service SBDA (Frédéric Vaudelin)

La restitution s’adresse à tous les agents, par service à raison d’une heure 
par service, échelonnée entre 8h30 et 11h30 selon le planning ci-dessous:

Le mercredi 30 mai 2018
de 8h30 à 11h30 en salles Césaire et Aliker



Pour toute information et inscription, contactez:

Morjane Safi
0696 10 73 59

m.safi@aquasearch.fr

Le lundi 04 juin 2018
de 18h à 20h au palais des congrès de Madiana

Conférence débat
La Martinique, villes et territoire de demain
Animée par Pascal Saffache, Professeur à l’université des 
Antilles, spécialiste de l’environnement.

• Projection d’un documentaire sur les conséquences du réchauffement 
climatique en Martinique

• Présentation du concept d’éco-quartier et du projet «Bon Air», éco-
quartier en cours de réalisation sur Fort-de-France

• Présentation de l’étude «Littoral de demain» sur la commune de 
Trinité: de la Caravelle au bourg, refonder l’écosystème littoral 
Trinitéen

• Table ronde pour répondre aux questions du public et débattre des 
sujets tels que la gestion des déchets, le développement des énergies 
renouvelables, l’urbanisme reponsable

• Cocktail de clôture

Les inscriptions sont ouvertes auprès de Marie-Françoise Courrèges
MSPPDD | 0596 59 57 94
marie-francoise.courreges@developpement-durable.gouv.fr
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Le mardi 05 juin 2018
en partenariat avec le CAUE de Martinique

Conférence sur la pollution lumineuse nocturne en 
Martinique.

Pour toute information et inscription, contactez:
Le CAUE de Martinique | 0596 70 10 10

A partir du 30 mai 2018
Le SREC en partenariat avec l’ADEME

Opération portes ouvertes des installations de collecte, tri, 
transit, recyclage, valorisation et traitement des déchets.

Action externe réservée aux entreprises et professionnels

Pour Information


