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sam 19 nov

Abymes

Stand de sensibilisation sur 
le recyclage des lampes
RECYLUM

Stand de sensibilisation autour du recyclage des lampes.

M. Bricolage
Route des Abymes 97139 Abymes

sam 19 nov

Le Gosier

Randonnée éco-citoyenne
Rassemblement Eco-citoyen

Organisation d’une randonnée ramassage de déchets le 
long du littoral de la plage des Salines à la plage de 
Petit-Havre avec l’aide de citoyens bénévoles et les 
services techniques de la ville.

Petit Havre 97190 Le Gosier

sam 19 nov

Le Gosier

Projection-débat du film 
«Super Trash»
Earthforce Fight Squad

Projection-débat du film «Super Trash» de Martin Esposito. 
(A 18h30) 

Médiathèque de Baie Mahault
Le Petit Havre 97190 Le Gosier

sam 19 nov

Le Gosier

Ramassage des déchets
Earthforce Fight Squad

Collecte écocitoyenne des déchets dans le cadre du 
programme de dépollution «Blue Challenge» avec un 
stand de sensibilisation sur les déchets des plages et des 
fonds marins sur la plage le matin.

Plage du Petit Havre  97190 Le Gosier

sam 19 nov

Port-Louis

Tournée des CinéZouk 
soupes
MIKSAJ

Récupérer les invendus des commerçants et préparer un 
repas avec tous les habitants de la commune, pendant un 
moment festif animé par des artistes et associations 
locales. Pendant la cuisson du repas, une séance cinéma 
est diffusée sur le thème environnemental.

Cinézouk 97117 Port-Louis

du sam 19 au dim 27 nov

Basse-Terre

Atelier de sensibilisation à 
la réduction des déchets 
sur les sites naturels
Jeune Chambre Economique de la Basse-Terre

Ateliers pédagogiques avec des écoles en amont de la 
manifestation, et sensibilisation à l’impact des déchets sur 
le paysage, l’environnement, l’économie et la santé. 

NSP 97100 Basse-Terre

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Saint-Claude

Ateliers compostage
OrgaNeo

Ateliers, conférences, stands, animations sur le compos-
tage domestique et partagé. Interventions pédagogiques 
dans les écoles avec l’application «Compost Challenge». 

les ateliers et animations ont lieu sur tout le territoire de la 
Guadeloupe pendant la SERD. 
ils sont organisés et animés par OrgaNeo et par les membres de 
l’ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE 
SAINT MARTIN DE PORRES (AEPSMP)
Route de papaye - Matouba 97120 Saint-Claude

sam 19 nov, du mar 22 au ven 25 nov

Gosier

Installation de cabanes 
éphèmères à partir du 
réemploi
MIKSAJ

Fabrication de cabanes éphémères de plage en palettes, 
qui seront kiosques de plage, cabanes pour jeter les 
mégots et cabines de change.

3102, route de Pliane 97190 Gosier
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lun 21 nov

Sainte-Anne

Journée portes ouvertes de 
la déchetterie de Sainte-
Anne
Communauté d’agglomération La Riviera du Levant

La journée portes ouvertes des déchetteries de La Riviera 
du Levant permettra de : 
- sensibiliser les administrés à la réduction des déchets, 
- inciter au geste et à l’esprit éco-citoyen chez les adminis-
trés pour les encourager à devenir acteurs de la gestion et 
de la réduction des déchets, 
- communiquer sur l’engagement de La Riviera du Levant 
dans le tri sélectif des emballages ménagers recyclables et 
du verre dans les déchetteries.

Délair 97180 Sainte-Anne

lun 21 nov

La Désirade

Journée portes ouvertes de 
la déchetterie de La 
Désirade
Communauté d’agglomération La Riviera du Levant

La journée portes ouvertes des déchetteries de La Riviera 
du Levant permettra de :  
- sensibiliser les administrés à la réduction des déchets, 
- inciter au geste et à l’esprit éco-citoyen chez les adminis-
trés pour les encourager à devenir acteurs de la gestion et 
de la réduction des déchets, 
- communiquer sur l’engagement de La Riviera du Levant 
dans le tri sélectif des emballages ménagers recyclables et 
du verre dans les déchetteries.

Quartier les Galets 97127 La Désirade

lun 21 nov

Saint-François

Journée portes ouvertes de 
la déchetterie de Saint-
François
Communauté d’agglomération La Riviera du Levant

La journée portes ouvertes des déchetteries de La Riviera 
du Levant permettra de :  
- sensibiliser les administrés à la réduction des déchets, 
- inciter au geste et à l’esprit éco-citoyen chez les adminis-
trés pour les encourager à devenir acteurs de la gestion et 
de la réduction des déchets, 
- communiquer sur l’engagement de La Riviera du Levant 
dans le tri sélectif des emballages ménagers recyclables et 
du verre dans les déchetteries.

Desvarieux 97118 Saint-François

lun 21 nov

Le Gosier

Stand de sensibilisation et 
de présentation des 
déchetteries 
communautaires
Communauté d’agglomération La Riviera du Levant

Animation d’un stand de sensibilisation à la réduction des 
déchets au Gosier : les ambassadeurs du tri présenteront 
les déchetteries communautaires et les déchets qui y sont 
recueillis. 

Esplanade 97190 Le Gosier

mar 22 nov

Sainte-Anne

Ciné-débat sur la prévention 
des déchets à Sainte-Anne
Communauté d’agglomération La Riviera du Levant

Soirée ciné-débat avec la diffusion de «Wally-e», en 
présence d’un intervenant et des ambassadeurs du tri 
communautaires.

Esplannade de Sainte-Anne 97180 Sainte-Anne

mar 22 nov

Grand-Bourg

Table ronde sur la 
réduction des déchets et 
ateliers composteurs
Association Education Populaire Saint Martin de Porres

- Présentation de retours d’expériences réussies menées 
par des collectivités, méthodologies et modalités de mise 
en œuvre, motivations des décideurs 
- Ateliers de fabrication de composteurs à l’aide de 
matériel de récupération.  

Communauté de Communes de Marie-Galante 
Rue du Fort 97112 Grand-Bourg
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mar 22 nov

Abymes

Tournée des CinéZouk 
soupes
MIKSAJ

Récupérer les invendus des commerçants et préparer un 
repas avec tous les habitants de la commune, pendant un 
moment festif animé par des artistes et associations 
locales. Pendant la cuisson du repas, une séance cinéma 
est diffusée sur le thème environnemental.

Cinézouk 97139 Abymes

mer 23 nov

Petit-Canal 

Opération «Compostage pour 
un coups pousse à vos 
jardins» 
CANGT 

Sensibilisation aux techniques de compostage et de 
paillage via la mise en place de stand (jardineries, 
pépinières, marchés publics), des ateliers d’information 
par groupes restreint d’administrés, une réunion publique 
de présentation du projet, des formations (élus/agents/
associations en lien avec l’environnement/vendeurs en 
jardineries et pépinières), mise à disposition de kits de 
compostage à 10€ l’unité. But visé : 5000 composteurs en 
5 ans.

2, Lotissement Vallée de Roujol  97131 Petit-Canal 

mer 23 nov

La Désirade

Ciné-débat sur la prévention 
des déchets à La Désirade
Communauté d’agglomération La Riviera du Levant

Soirée ciné-débat avec la diffusion du film «Elysium», en 
présence d’un intervenant et des ambassadeurs du tri 
communautaires.

Plage du Bourg 97190 La Désirade

mer 23 nov

Moule

Tournée des CinéZouk 
soupes
MIKSAJ

Récupérer les invendus des commerçants et préparer un 
repas avec tous les habitants de la commune, pendant un 
moment festif animé par des artistes et associations 
locales. Pendant la cuisson du repas, une séance cinéma 
est diffusée sur le thème environnemental.

Cinézouk 97160 Moule

jeu 24 nov

Gosier

Tournée des CinéZouk 
soupes
MIKSAJ

Récupérer les invendus des commerçants et préparer un 
repas avec tous les habitants de la commune, pendant un 
moment festif animé par des artistes et associations 
locales. Pendant la cuisson du repas, une séance cinéma 
est diffusée sur le thème environnemental.

Cinézouk 97190 Gosier

ven 25 nov

Baie-Mahault

Débat avec les locataires de 
4 résidences collectives
Communauté d’agglomération Cap Excellence

Débat avec les habitants de 4 résidences collectives sur la 
thématique des déchets et du cadre de vie.

La Jaille 97122 Baie-Mahault

ven 25 nov

Baie-Mahault

Stand de sensibilisation sur 
le recyclage des lampes
RECYLUM

Stand de sensibilisation autour du recyclage des lampes.

Destrelan 97122 Baie-Mahault
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ven 25 nov

Grand-Bourg

Dîner-Débat
AMA PMG

Présentation des résultats de la journée de nettoyage du 
littoral et des fonds Marins des 14 et 16 octobre à Ma-
rie-Galante. Projection d’une vidéo sur l’impact de la 
pollution humaine sur le corail suivie d’un diner-débat sur 
le sujet.

Rue de la Savane 97112 Grand-Bourg

ven 25 nov

Sainte-François

Ciné-débat sur la prévention 
des déchets à Saint-
François
Communauté d’agglomération La Riviera du Levant

Soirée ciné-débat, avec la diffusion du documentaire 
«Global gâchis», en présence d’un intervenant et des 
ambassadeurs du tri communautaires.

Marché central 97118 Sainte-François

ven 25 nov

Vieux - Habitants

sensibiliser et initier le 
grand public au compostage 
Association Education Populaire Saint Martin de Porres

- Stands d’information, afin de sensibiliser et initier le 
public au compostage 
- Démonstration, sensibilisation, conseil, mobilisation, 
questions et réponses aux interrogations.

Stade communal 97134 Vieux - Habitants

ven 25 nov

Saint-François

Tournée des CinéZouk 
soupes
MIKSAJ

Récupérer les invendus des commerçants et préparer un 
repas avec tous les habitants de la commune, pendant un 
moment festif animé par des artistes et associations 
locales. Pendant la cuisson du repas, une séance cinéma 
est diffusée sur le thème environnemental.

Cinézouk 97118 Saint-François

sam 26 nov

Les Abymes

Débat avec les résidents 
sur les déchets
Communauté d’agglomération Cap Excellence

Débat pour sensibiliser à la gestion, au tri et à la préven-
tion des déchets, animé par la Direction Gestion et 
Prévention des Déchets de la communauté d’Aggloméra-
tion de Cap Excellence. En partenariat avec une association 
de résidents active.

Place de l’Hôtel de ville 97139 Les Abymes

sam 26 nov

Basse - Terre

Sensibiliser et initier au 
compostage : stands 
d’information et ateliers de 
fabrication
Association Education Populaire Saint Martin de Porres

- Stands d’information, afin de sensibiliser et initier le 
public au compostage 
- Démonstration, sensibilisation, conseil, mobilisation, 
questions et réponses aux interrogations 
- Animation d’ateliers de fabrication de composteurs à 
l’aide de matériel de récupération. 

Esplanade de l’Hôtel de Ville 97100 Basse - Terre

sam 26 nov

Gosier

Conférence-débat sur les 
pollutions plastiques
MIKSAJ

Conférence-débat sur les pollutions plastiques en milieu 
marin.

3102, route de Pliane 97190 Gosier
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sam 26 nov

Gosier

Stands associatifs de 
sensiblisation à la 
prévention des déchets
MIKSAJ

Réunion des associations actives sur la thématique 
déchets en Guadeloupe avec stands d’information.

3102, route de Pliane 97190 Gosier

sam 26 nov

Sainte-Anne

Journée de nettoyage 
écocitoyen
Ville de Sainte-Anne

Journée de nettoyage écocitoyen du littoral de la plage de 
Bois Jolan, qui est un site communal fortement fréquenté 
par l’ensemble de la population du département. Le public 
présent pour le nettoyage sera sensibilisé aux gestes 
permettant de réduire ses déchets et plus généralement 
aux problématiques de propreté pour préserver la faune et 
la flore de ce site naturel.

L’ensemble du littoral de la plage de Bois Jolan
Plage de Bois Jolan 97180 Sainte-Anne

sam 26 nov

Pointe-à-Pitre

«Donnons un nouveau 
souffle à nos matériels et 
machines» : 1er évènement 
Répar’acteurs en 
Guadeloupe !
CAMPEG

Promotion de la réutilisation de matériels en Guadeloupe : 
pendant une journée, les artisans-réparateurs répartis 
entre les stands recevront le public et répareront leurs 
matériels et équipements. Ce sera une première pour notre 
département. Par cette action, l’association CAMPEG lutte 
contre l’Obsolescence Programmée et met en question le 
développement d’une filière économique : celle de la 
réparation. 

Place de la Victoire 97110 Pointe-à-Pitre

mer 23 nov

Pointe-à-Pitre

Sensibilisation des élus de 
la Communauté 
d’Agglomération Cap 
Excellence
Communauté d’agglomération Cap Excellence

Présentation des résultats des opérations en cours et 
présentation des futurs projets (collecte sélective, 
compostage) sur le territoire de la CA de Cap Excellence.

Siège de la CA d’agglomération Cap Excellence
18, boulevard Légitimus 97110 Pointe-à-Pitre

mer 23 nov

Morne-à-L’Eau

Atelier d’information sur le 
compostage
CANGT 

Atelier d’information à la gestion de proximité des 
biodéchets.

Locaux de la Direction de l’Environnement et du 
Développement Durable 
Espérance  97111 Morne-à-l’Eau

sam 19 nov

Saint-Claude

Formation à l’animation des 
actions SERD
Association Education Populaire Saint Martin de Porres

Formation des salariés et bénévoles de l’association 
Education Populaire Saint Martin de Porres pour participer 
à l’animation de la SERD avec la société OrgaNéo.

Ajoupa Saint-Martin
Route de papaye - Matouba 97120 Saint-Claude
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du sam 19 au dim 27 nov

Basse-Terre 

Exposition sur la 
prévention des déchets et 
du gaspillage alimentaire
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage 
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à 
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD 
aux chefs de projet développement durable.

Délégation Guadeloupe
17, avenue Paul Lacavé 97108 Basse-Terre 

mer 23 nov

Saint-Louis

Ateliers sur les bonnes 
pratiques du compostage 
Association Education Populaire Saint Martin de Porres

- Gestion intégrée des déchets verts, échanges, analyse 
d’échantillons 
- Ateliers de fabrication de composteurs à l’aide de 
matériel de récupération. 

Cismag, (Centre d’Insertion Spécialisée de Marie-Galante)
Site de Vidon 97122 Saint-Louis

jeu 24 nov

Pointe-à-Pitre

Mise à disposition de sacs 
réutilisables et de tasses 
non jetables
Chambre de Commerce et d’Industrie des Iles de région 
Guadeloupe

Action éco-exemplaire avec la mise en place de tasses 
individuelles sur toutes les machines à café et de sacs 
réutilisables afin de réduire l’utilisation de plastique.  

Rue Félix Eboué 97159 Pointe-à-Pitre

jeu 24 nov

Pointe-à-Pitre

Débat avec les 
commerçants du centre-
ville
Communauté d’agglomération Cap Excellence

Débat avec les professionnels sur la gestion et la préven-
tion de leurs déchets.

Place des Martyres 97110 Pointe-à-Pitre

lun 21 nov

Pointe-à-Pitre

Démonstration et 
sensibilisation au 
compostage
UFR SEN

Démonstration d’un composteur et de l’intérêt du 
compost.

UFR des Sciences exactes et naturelles
Campus de Fouillole 97117 Pointe-à-Pitre

ven 25 & sam 26 nov

Moule

Exposition et atelier 
Art’Récup
Vert’Etre.Com

Exposition et atelier autour de la réutilisation des matières 
textiles et la maroquinerie.

A côté du Lolo Alain
Jardin Vert’Etre Porland 97160 Moule

lun 21 nov

Port-Louis

Interventions scolaires sur 
la récup’
MIKSAJ

Sensibilisation sur les pollutions des déchets en milieu 
marin et sur la récup’.

Etablissements scolaires 97117 Port-Louis
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lun 21 nov

Anse-Bertrand

Interventions scolaires sur 
la récup’
MIKSAJ

Sensibilisation sur les pollutions des déchets en milieu 
marin et sur la récup’.

Etablissements scolaires 97121 Anse-Bertrand

du lun 21 au ven 25 nov

Pointe-à-Pitre

Exposition et quizz sur le 
tri des déchets
Communauté d’agglomération Cap Excellence

Présentation d’une exposition intitulée «Trier ses déchets», 
accompagnée d’un quizz.

Territoire de Cap Excellence 97110 Pointe-à-Pitre

mar 22 nov

Trois-Rivières

Initiation et sensibilisation 
au compostage par le jeu « 
Compost Challenge »
Association Education Populaire Saint Martin de Porres

- Initiation et sensibilisation au compostage par le jeu « 
Compost Challenge » 
- Réalisation d’un composteur 

College les Roches gravées 
 
  

1, rue Gerville Réache 97114 Trois-Rivières

mar 22 nov

Port-Louis

Initiation au compostage 
par le jeu « Compost 
Challenge » et réalisation 
d’un composteur
Association Education Populaire Saint Martin de Porres

- Initiation et sensibilisation au compostage par le jeu « 
Compost Challenge » 
- Réalisation d’un composteur. 

Collège
5, rue de la Piéta 97117 Port-Louis

mar 22 nov

Les Abymes

Interventions scolaires sur 
la récup’
MIKSAJ

Sensibilisation sur les pollutions des déchets en milieu 
marin et sur la récup’.

Etablissements scolaires 97139 Les Abymes

mer 23 nov

Le Moule

Interventions scolaires sur 
la récup’
MIKSAJ

Sensibilisation sur les pollutions des déchets en milieu 
marin et sur la récup’.

Etablissements scolaires 97160 Le Moule

jeu 24 nov

Baie - Mahault

Initiation au compostage 
par le jeu « Compost 
Challenge » et réalisation 
d’un composteur
Association Education Populaire Saint Martin de Porres

- Initiation et sensibilisation au compostage par le jeu « 
Compost Challenge »  
- Réalisation d’un composteur. 

College
Gourdeliane 97122 Baie - Mahault

jeu 24 nov

Gosier

Interventions scolaires sur 
la récup’
MIKSAJ

Sensibilisation sur les pollutions des déchets en milieu 
marin et sur la récup’.

3102, Route de Pliane 97190 Gosier
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ven 25 nov

Saint-François

Interventions scolaires sur 
la récup’
MIKSAJ

Sensibilisation sur les pollutions des déchets en milieu 
marin et sur la récup’.

Etablissements scolaires 97160 Saint-François

du lun 21 au ven 25 nov

Baillif

«La prévention des déchets : 
moteur d’innovation sociale 
de l’aide à domicile» / 
Formation
Acajou Alternatives

L’originalité de cette action est de ramener les personnes 
âgées au centre d’une problématique sociétale de la 
protection de l’environnement dont elles sont souvent 
écartées. Nous ambitionnons donc de nous appuyer sur la 
structuration familiale et professionnelle (les aides à 
domicile) pour sensibiliser et agir en faveur de la préven-
tion des déchets, travers des formations, pour les aides à 
domicile, et la diffusion de documentation, pour les 
enfants des personnes âgées. Le lancement de cette 
opération à vocation durable a lieu pendant la SERD.

Domicile des personnes âgées sur le territoire du Sud Basse-
Terre
120, rue Gratien Candace 97123 Baillif

jeu 24 nov

Le Gosier

Soirée ciné-débat et buffet 
zéro déchet
Communauté d’agglomération La Riviera du Levant

Soirée ciné-débat autour d’un buffet zéro déchet conçu et 
préparé par les élèves du Lycée Hôtelier. Cette action 
permettra de sensibiliser les participants au gaspillage 
alimentaire et les élèves et la communauté scolaire à la 
notion de prévention et de tri sélectif en Guadeloupe.

Lycée Hôtelier
Saint-Félix 97190 Le Gosier

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE



Martinique (972)

 Événements Grand Public Page 12 

 Événements Élus Page 14 

 Événements Professionnels Page 14 

 Événements Étudiants  

 Événements Scolaires Page 15 

 Événements Autres Publics Page 17   



Martinique (972)

12

sam 19 nov

Le Robert

Journée éco-citoyenne sur 
le compostage
EMERGENCE DES QUARTIERS

Journée écocitoyenne autour de la sensibilisation à la valo-
risation de nos déchets verts issus de l’élagage et de la 
taille : 
- Atelier sensibilisation au compostage et aux gestes 
écocitoyens  
- Distribution de composteur aux administrés 
- Démonstration de broyage et réalisation de paillage à 
l’aide d’un broyeur thermique professionnel sur remorque 
destiné au grosses sections, mis à disposition par un 
revendeur local 
- Inauguration de notre espace collectif de broyage, avec la 
mise en fonction de notre broyeur composteur pour déchet 
verts ainsi que les composteurs collectifs réservés à cet 
effet 
- Promotion de la réduction énergétique avec le bus info 
énergie du parc naturel régional de Martinique 
- Atelier réalisation de composteur avec les matériaux de 
récupération tout en leur donnant une deuxième vie (bois 
de récupération) et mise en service 
- Animation et jeu avec les enfants présents.

Quartier Sabine Vert-Pre 97231 Le Robert

sam 19 nov

Lamentin

Exposition sur l’éco-
conception dans la fillière 
bois 
CABINET FRANTZ LEBON

Exposition sur le thème «Prévention des déchets grâce à 
l’éco-conception ; le cas de la filière bois». Les artisans de 
la filière bois en Martinique œuvrent beaucoup dans le 
cadre de l’éco-conception mais il faut que la population le 
sache. Il s’agit de mettre en valeur tous ces artistes qui font 
un travail incroyable afin que cette filière mène une action 
ancrée dans le champ de l’économie circulaire, tout en 
respectant l’environnement et tout en réduisant les 
déchets. 

 

53, rue Esrnest André  97232 Lamentin

du sam 19 au sam 26 nov

Fort-De-France

Collecte d’objets à la 
Ressourcerie Ephémère
ACISE SamuSocial

Stand de collecte, de valorisation et de vente d’objets à 
potentiel de réemploi et sensibilisation à la gestion durable 
des encombrants et à la consommation alternative. Dans 
le cadre de l’opération «Kaz Zéro Gaspi - La semaine de 
l’éco-consommation» co-organisée avec la CACEM.

Ressourcerie de l’ACISE
Place de la Savane 97200 Fort-de-France

du sam 19 au sam 26 nov

Fort-De-France

La semaine zéro-gaspi de 
l’éco-consommation
Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique

Autour d’une Ressourcerie éphémère, mise en place de 
stands de sensibilisation du grand public à la réduction 
des déchets et de stands de présentation des acteurs 
locaux du réemploi, de la réparation, de modes de 
consommation alternatifs, de lutte contre le gaspillage 
alimentaire... 
 
Partenaires de l’opération : ACISE, ECOMOBIL, Espérance 
Patronage Saint-Louis, METASYSTEMES, CCPYPM, Bulle 
d’air, MOMENTUM MEDIA, DISCO SOUP MARTINIQUE, 
Carbet des sciences, Martinique gastronomie, CRESS, 
Prévention CACEM, FREDON, MADININAIR, Entreprises 
Environnement, LA CASE, LE GRAINE Martinique, Contrat 
de Baie CACEM, GCD CACEM, Ville de Saint-Joseph, SEL 
Centre Martinique, TI’POMLIANN, SMTVD.

Place de la Savane 97200 Fort-de-France
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sam 19 nov, ven 25 nov

Lamentin

Ateliers cuisine et astuces 
anti-gaspi
INTERIMCO

Dans le cadre des journées portes ouvertes sur la préven-
tion du gaspillage alimentaire, il sera organisé des 
démonstrations culinaires, de matériel de conservation et 
de cuisson permettant d’éviter le gaspillage alimentaire.

Centre international et européen d’affaires n°17 97232 Lamentin

sam 19 nov, sam 26 nov

Le Robert

Stand d’information sur le 
gaspillage alimentaire
CAP Nord Martinique

Stand d’information sur le thème du gaspillage alimentaire 
dans un des rayons du supermarché. Le visiteur est 
interpellé par le visuel kakémono et invité à participer à un 
jeu dont le principe est de réussir à reconnaître les 
produits DLC ou DDM. Un engagement à dire stop au 
gaspillage alimentaire sera proposé.

Géant - Centre commercial Océanis 97231 Le Robert

dim 20 nov

Le Lamentin

Journée de nettoyage
L’ALLIANCE DE CALIFORNIE

Afin de sensibiliser les participants à la réduction des 
déchets, l’Association a souhaité démontré l’effet de la 
surconsommation et du manque de civisme récurrents 
chez la population ainsi que leurs effets sur l’environne-
ment. L’association louera de 20 kayaks (mono ou biplaces) 
ainsi que les services de moniteurs formés afin de 
permettre aux participants de se rendre, en sécurité, dans 
la mangrove du Lamentin et réaliser le nettoyage des 
berges du Petit Canal du Lamentin. 

Front de mer
Quartier Californie 97232 Le Lamentin

lun 21 nov

Morne-Rouge

Distribution de prospectus 
sur le réemploi, la 
réparation et le recyclage 
des déchets
PNEU ALL SERVICES 

La structure traite déjà efficacement ses déchets ( gestion 
des huiles usagés, utilisation de produits verts... )  et 
encourage ses clients à en faire de même. Les résultats ont 
là, les clients sont de plus en plus conscients qu’il est 
nécessaire de préserver l’environnement. Aujourd’hui, 
l’action vise à sensibiliser le grand public à la réduction 
des déchets liés à l’activité des automobilistes.

Parking à proximité, accès facile pour les personnes à mobilité 
réduite 
25, rue André Aliker 97260 Morne-Rouge

du lun 21 au ven 25 nov

Fort-De-France

Instauration du tri sélectif 
au sein des services 
municipaux
Ville de FORT-DE-FRANCE

Le personnel ainsi que les administrés seront sensibilisés 
au tri sélectif et à la réduction des déchets, à l’utilisation 
correcte des différents conteneurs mis à disposition.

Hôtel de ville
Boulevard Général de Gaulle 97200 Fort-de-France

du lun 21 au ven 25 nov

Sainte-Luce

Mise à disposition de Stop 
pub
Communauté d’Agglomératio de l’Espace Sud Martinique

Mise à disposition du stop pub dans toutes les mairies et 
dans certains magasins à thème.

Toutes les communes du sud  97228 Sainte-Luce
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mer 23 nov

Le Carbet

Repair Café et collecte de 
D3E
CAP Nord Martinique

Opération « coup de poing » de collecte des Déchets 
d’équipement électrique et électronique (DEEE). Le 
principe est de rapporter, ce jour-là, ses DEEE sur le stand 
où il trouvera des informations sur la prévention des 
déchets et les différents points des collectes qui existent 
sur le territoire. Des ateliers de réparation animés par 
Eco-Mobil seront proposés.

Place du Carbet 97221 Le Carbet

ven 25 nov

Basse-Pointe

Repair Café et collecte de 
D3E
CAP Nord Martinique

Opération « coup de poing » de collecte des Déchets 
d’équipement électrique et électronique (DEEE). Le 
principe est de rapporter, ce jour-là, ses DEEE sur le stand 
où il trouvera des informations sur la prévention des 
déchets et les différents points des collectes qui existent 
sur le territoire. Des ateliers de réparation animés par 
Eco-Mobil seront proposés.

Place de Basse-Pointe 97218 Basse-Pointe

sam 26 & dim 27 nov

Lorrain

Journée de nettoyage
CAP Nord Martinique

Il s’agit de réaliser une opération de nettoyage d’un site en 
mobilisant le plus de bénévoles de la ville et des environs. 
En début et en fin d’opération, un moment de sensibilisa-
tion du public sera réalisé pour montrer l’impact des 
déchets sur l’environnement et pourquoi il faut agir au 
quotidien.

Plage du Bourg 97214 Lorrain

mar 22 nov

Le Marigot

Objectif Zéro produits phyto
CAP Nord Martinique

Il s’agit d’organiser devant la presse et les acteurs du 
territoire une séance officielle de signature de la charte 
d’entretien des espaces publics (CEEP). Lors de cette 
conférence de presse, sera présentée aux participants la 
démarche et les actions mises en œuvre par la collectivité. 
Les 4 autres communes engagées (La Trinité, Morne-
Rouge, Basse-Pointe, Sainte-Marie) seront invitées à 
participer et à signer aussi leur charte en même temps que 
CAP Nord.

Siège de CAP Nord Martinique - salle Amphithéâtre
39, lotissement la Marie 97225 Le Marigot

du sam 19 au dim 27 nov

Fort-De-France 

Exposition sur la 
prévention des déchets et 
du gaspillage alimentaire
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage 
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à 
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD 
aux chefs de projet développement durable.

Délégation Martinique
Maison des Collectivités 
ZAC de l’Etang Z’abricot 97264 Fort-de-France 
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sam 19 nov, sam 26 nov

Lamentin

Opération sur la prévention 
des déchets dangereux
PERFECT UNION

Opération interactive afin de sensibiliser à la prévention 
des déchets dangereux : 
- distribution de flyers  
- mailing 
- projection du documentaire «Mapex climate action» 
- échanges de bonnes pratiques sur le réemploi et le 
recyclage lors d’une rencontre.

Bourg (accessible en voiture, bus et autres transports en 
commun)
17, rue des barrières 97232 Lamentin

sam 19 nov, sam 26 nov

Lamentin

Projection du documentaire 
«Mapex climate action» et 
échanges de bonnes 
pratiques sur la prévention 
des déchets dangereux
PERFECT UNION

Opération interactive  «Ensemble, mieux réduire durable-
ment et significativement les déchets dangereux pour le 
climat» sur le constat du rapport publié lors de la COP21 
revoyant à la hausse l’impact du management à long 
terme des déchets sur le changement climatique et les 
émissions de gaz à effet de serre. Distribution de flyers, 
mailing, projection du documentaire «Mapex climate 
action» et échanges de bonnes pratiques sur la prévention, 
le réemploi et le recyclage. 

17, rue des Barrières 97232 Lamentin

mer 23 nov

Fort-De-France

Intervention sur le projet de 
ressourceries
ACISE SamuSocial

Intervention sur le projet de développement des ressource-
ries en Martinique.

Squash Hotel
Boulevard de la Marne 97200 Fort-de-France

jeu 24 nov

Sainte-Luce

Exposé-débat sur la 
consommation du papier
Communauté d’Agglomératio de l’Espace Sud Martinique

Exposé-débat sur la consommation de papier.

Siège de l’Espace Sud
Lotissement les Frangipaniers 97228 Sainte-Luce

ven 25 nov

Fort-De-France

Eco-gestes de la réduction 
des déchets
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique

Présenter les bon gestes à avoir et des idées pour mieux 
consommer et réduire ses déchets. Réduisons nos déchets 
car le meilleur déchet c’est celui que l’on ne produit pas !

50 rue Ernest Deproge - B.P. 478 97241 Fort-de-France

du lun 21 au ven 25 nov

Ducos

Goûter éco-responsable
Ecole Léon Lin

- Sensibilisation des élèves à la nécessité de réduire la 
quantité de déchets récupérés par les élèves de Cours 
préparatoire, après les récréations. 
- Lancement du défi de la semaine : réduire la quantité de 
déchets récupérés.

Ecole Léon Lin
4, rue Jules Ferry 97224 Ducos

du lun 21 au ven 25 nov

Rivière Salée

Ramassage des déchets 
dans la cour
Ecole de DESMARINIERES

Chaque jour, les élèves ramasseront les déchets se situant 
par terre dans leur cour. Ces déchets seront récupérés et 
stockés dans des sachets poubelles. Le contenu de ces 
sachets sera montré aux élèves et un calcul de ration sera 
effectué (nombre ‘ordure jeté par élève en 5 jours).

Ecole de Desmarinières  97215 Rivière Salée
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du lun 21 au ven 25 nov

Rivière Salée

Fabrication de poubelles de 
tri
Ecole de DESMARINIERES

Après l’intervention d’Espace sud et une association 
auprès des enfants pour leur apporter des éléments de 
connaissances théoriques sur le tri (notamment l’utilité, 
l’utilisation des poubelles et leur couleur), chaque classe 
réalisera des poubelles qu’elle utilisera ensuite pour le tri 
dans la cour et dans la classe. La fabrication de ces 
poubelles se fera avec des matériaux de récupération.

Ecole de Desmarinières 97215 Rivière Salée

du lun 21 au ven 25 nov

Rivière Salée

Opération zéro gaspillage de 
pain à la cantine
Ecole de DESMARINIERES

- Collecte par le personnel du pain non consommé, entamé 
ou non 
- Pesée de la quantité totale et calcul du ratio par élève 
- Exposition du pain récolté 
- Sensibilisation des élèves (D’où vient ce pain ? Pourquoi 
est-il là ? Que va-t-on en faire ? Que peut-on en faire ? 
Qu’en pensez-vous ? Comment éviter cela ?)

Réfectoire
Ecole de Desmarinières 97215 Rivière Salée

du lun 21 au ven 25 nov

Le Lorrain

Atelier Construction de 
bacs de compostage
Lycée du Lorrain

Construction de bacs de compostage par les élèves. 

Lycée Joseph Pernock
Morne Dorival 97214 Le Lorrain

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Ducos 

Opération de sensibilisation 
sur le tri et le recyclage 
«Trier c’est gagner»
Mairie de DUCOS 

- Des présentations ludiques en classe 
Le Service Environnement présentera aux classes une 
animation interactive Power Point sur le thème «Ecolié 
Dicos cé Eco-citoyen !». Cette animation informe les 
écoliers sur l’organisation de la collecte des déchets et du 
tri sélectif sur la Ville de Ducos. 
- Distribution d’outils de tri et de sensibilisation sur le 
recyclage des piles pour un éco-reflexe. 

Ecole primaire publique Auguste Braillon
1, rue Zizine et Des Etages 97224 Ducos 

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Le Lorrain

Pesées anti-gaspi
Lycée du Lorrain

Pesée des déchets alimentaire qui sont produits lors du 
service de restauration. 

Lycée Joseph Pernock
Morne Dorival 97214 Le Lorrain

mar 22 nov

Le Robert

Journée de nettoyage et 
d’embellisement de l’école
Eco Ecole Couronné Lourel

- Ramasser tous les détritus à l’intérieur et aux abords de 
l’école 
- Enlever les mauvaises herbes des parterres et du jardin 
- Refleurir l’école : Les parents donneront des graines ou 
des jeunes plants que les élèves mettront en pot ou en 
terre 
- Mise en place d’un panneau expliquant l’utilisation de la 
poubelle jaune 
- Mise en place d’une éco-brigade qui veillera à ce que 
notre école reste propre.

Ecole Couronné Lourel
Quartier Café 97231 Le Robert
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mar 22 & mer 23 nov

Rivière Salée

Atelier compostage
Ecole de DESMARINIERES

- Présentation aux élèves de l’opération 
- Projection d’un dessin animé sur la réalisation du 
compost, ses bienfaits 
- Réalisation de compost par atelier, autour des palmiers 
de l’école.  

Ecole de Desmarinières 97215 Rivière Salée

du mar 22 au ven 25 nov

Le Lorrain

Petit déjeuner et concours 
zéro déchet
Lycée du Lorrain

Petit-déjeuner sur l’herbe pour les classes de seconde en 
demandant aux élèves de choisir des aliments générant le 
moins de déchets possible. Pesée des déchets produits par 
classe et mise en concurrence des classes. Valorisation des 
meilleurs résultats.

Lycée Joseph Pernock 
Morne Dorival 97214 Le Lorrain

ven 25 nov

Lamentin

Rencontre sur la prévention 
des déchets
EDEA

Rencontre et distribution de documentation sur le thème 
visant à sensibiliser les jeunes créateurs d’activité à ancrer 
la prévention et le suivi des déchets dans une démarche 
qualité (meilleure consommation des déchets, produire 
mieux  pour réduire les déchets, meilleure utilisation des 
matières pour éviter les déchets et meilleur suivi des 
déchets).

Immeuble les Amandiers – Zone Industrielle de la Lézarde
Espace d’entraide et de développement d’activités (EDEA) 
97232 Lamentin

ven 25 & sam 26 nov

Saint-Joseph

Opération Rando Eco-
citoyenne
COMITE DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE LA MARTINIQUE

9ème Randonnée découverte : 
- Village nature : stands d’information sur la gestion des 
déchets et la protection de la nature  
- Atelier «jardin créole» et jeux de sensibilisation (rallye, 
jeux d’antan)  
- Ateliers gaspillage alimentaire, utilisation matériaux de 
récupération, réparation d’électroménagers  
- Opération récupération piles usagées.

Place des Fêtes 97212 Saint-Joseph RETOUR 
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sam 19 nov, du lun 21 au ven 25 nov

Cayenne

Stand d’animation et de 
sensibilisation sur le tri 
sélectif
Communauté d’Agglomération du Centre Littoral

Informer et sensibiliser la population sur le tri sélectif.

Quartier de Cayenne 97300 Cayenne

sam 19 nov, sam 26 nov

Saint-Laurent-Du-Maroni

«Mi krin mi baka dyari» : 
sensibilisation au tri dans 
les quartiers
MAMA BOBI

Il s’agit d’informer la population (en langue locale) sur les 
gestes de tri des déchets afin d’identifier ceux qui sont 
compostables / biodégradables. Cette action évite que ces 
déchets rejoignent les bacs roulant et la décharge. 

1, rue Simon Prolongée 97320 Saint-Laurent-du-Maroni

lun 21 nov

Camopi

Mayouri déchets : collecte 
et animations
Parc amazonien de Guyane

Le lundi matin, les agents du parc se rendront dans les 
villages isolés, afin de collecter les déchets pour les stocker 
dans la décharge. L’après-midi, plusieurs animations seront 
réalisées pour permettre aux habitants d’être sensibilisés à 
la gestion des déchets et aux solutions qui existent pour 
les réduire.

L’ensemble des écarts de la commune
Le bourg 97330 Camopi

du sam 19 au dim 27 nov

Cayenne

Exposition sur la 
prévention des déchets et 
du gaspillage alimentaire
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage 
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à 
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD 
aux chefs de projet développement durable.

Délégation Guyane
26, rue François Arago 97321 Cayenne

mar 22 nov

Cayenne

Formation à l’utilisation des 
couches lavables en milieu 
professionnel
Communauté d’Agglomération du Centre Littoral

Formations auprès de 15 candidats au diplôme d’Etat 
d’Auxilliaire de Vie Sociale (DEAVS) pour apprendre à 
utiliser les couches lavables dans un contexte profession-
nel (aide à domicile, crèche, Ehpad).

Centre de formation 97300 Cayenne

ven 25 nov

Cayenne

Café-débat
Communauté d’Agglomération du Centre Littoral

Conférence-débat sur l’éco-exemplarité dans les adminis-
trations, les bons gestes et le tri sélectif.

Services techniques de la ville de Cayenne 97300 Cayenne
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lun 21 nov

Cayenne

Visite d’une station 
d’épuration
SEPANGUY

Visite de la station d’épuration pour sensibiliser les élèves 
sur l’assainissement (déchets organiques…) des milieux 
aquatiques et leurs conséquences de la pollution par les 
déchets sur le plan sanitaire et environnemental.

STEP Leblond
Rond point de la Fou Ar Fouille 97300 Cayenne

lun 21 & mar 22 nov, ven 25 nov

Macouria

Animations ludiques «Les 
déchets en folie !»
SEPANGUY

Animations ludiques et dynamiques de sensibilisation à la 
réduction des déchets, avec 4 classes.

Ecole Edme Courat
Zone artisanale de Soula 97355 Macouria

lun 21 nov, jeu 24 nov

Cayenne

Animations ludiques «Les 
déchets en folie !»
SEPANGUY

Animations ludiques et dynamiques de sensibilisation à la 
réduction des déchets avec 4 classes.

Ecole René Barthélémi
42 bis, rue Dr Roland Barrat 97300 Cayenne

mar 22 nov

Rémire

«Mission to Mars» : 
réflexion sur les impacts 
des déchets des humains
SEPANGUY

Les élèves de 5e ont décidé de migrer sur la planète Mars. 
En effet, après d’incessantes pollutions, la planète Terre 
n’est plus habitable... Aujourd’hui, il vont participer à une 
grande séance d’animation autour de l’impact de nos 
comportements sur l’environnement... Seront-ils toujours 
prêts à partir sur Mars ?

Collège auguste Dédé
Boulevard du Docteur Édmard Lama - Lieu-dit Moulin à Vent 
97354 Rémire

mer 23 nov

Cacao

Animations ludiques «Les 
déchets en folie !»
SEPANGUY

Animations ludiques et dynamiques de sensibilisation à la 
réduction des déchets, de la Grande Section de maternelle 
au CM2.

Ecole Les citronniers
Bourg 97352 Cacao

ven 25 nov

Roura

Les éco-délégués mettent 
en place le goûter 0 déchet
SEPANGUY

La commission «déchets» met en place le goûter 0 
déchets.

Ecole Augustine Duchanges
Bourg 97311 Roura
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ven 25 nov

Roura

Réveil du bac à compost
Ecole Augustine Duchange

Relance du compostage à l’école : 
- les éco-délégués présentent le nouveau seau de collecte 
des épluchures du goûter qui sera vidé dans le bac à 
compost (modification de la consommation alimentaire au 
goûter : plus de fruits) 
- ils réexpliquent ce qu’on peut y mettre et les bénéfices du 
compostage 
- ils mettent en place un protocole d’entretien du bac et de 
récolte du compost 
- ils récoltent le compost  «en cours», le pèsent 
- la récolte est utilisée pour la 1ère plantation de l’année 
dans le jardin de l’école.

Ecole Augustine Duchange
rue du 22 juillet 1972 97311 Roura
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