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sam 18 nov

Moule 

Don d’objets et stand de 
sensibilisation au réemploi 
«Give Me please...»
CANGT 

Donner les anciens objets au lieu de les jeter !  Un stand 
sera animé pour inciter les particuliers à apporter leurs 
anciens objets et les sensibiliser à la prévention des 
déchets. En partenariat avec l’association Gwatiféria Nord 
Grande-Terre.  

Déchetterie intercommunale 
Route de Douville (Caillebot) 97160 Moule 

sam 18 nov, dim 26 nov

Saint-Claude

Promotion de l’application 
«Compost Challenge»
OrgaNeo

Pensez-vous que le compostage est un tas de fumier qui 
pue au fond du jardin ? Téléchargez l’application «Compost 
Challenge» et amusez-vous à trier vos déchets et à faire du 
bon compost pour le jardin ! Vous allez changer d’avis sur 
le compostage !

Association Éducation Populaire Saint-Martin de Porrès - Ajoupa 
Saint-Martin
Route de Matouba 97120 Saint-Claude

sam 18 nov, dim 26 nov

Pointe-à-Pitre

Atelier récup’ 
«Construction d’une Baleine 
Géante»
Earthforce Fight Squad

Le projet d’Earthforce Fight Squad/CWI consiste en la 
construction d’une baleine imaginaire de taille réelle à 
partir de déchets plastiques récupérés, principalement les 
bouteilles d’eau. Le but est de créer ainsi une mobilisation 
citoyenne et renforcer le lien social autour d’un fort enjeu 
commun : une œuvre artistique avec un impact visuel très 
fort. La population invitée à participer, collectera et 
apportera les déchets et aidera à la construction.

Le parvis du Mémorial Acte (Darboussier)
Rue Raspail 97110 Pointe-à-Pitre

sam 18 nov

Les Abymes

Tous au compost : 
lancement de l’opération
communauté d’agglomération CAP Excellence

La communauté CAP Excellence (environ 105 000 
habitants) a récupéré la compétence déchets depuis le 1er 
janvier 2016. Elle se compose de 3 Villes au centre du 
département Guadeloupéen (Les Abymes, Baie-Mahaut et 
Pointe-à-Pitre). La communauté a lancé en juin 2017 une 
opération de promotion du compostage sur 6 secteurs 
pilotes du territoire des Abymes. A l’occasion de la SERD, 
les usagers inscrits pourront récupérer leur composteur et 
être sensibilisés aux bonnes pratiques en la matière. 

École de Dothemare  97139 Les Abymes

sam 18 nov

Trois-Rivières

Réunion d’information sur le 
compostage partagé
OrgaNeo

Découvrez un nouveau mode de compostage convivial 
entre voisins : le compostage partagé en immeuble ou en 
résidence ! Visite d’un site de compostage partagé en 
activité, explications sur le fonctionnement, retours 
d’expériences et échanges avec les référents.

Résidence Four à Chaux
Route de Grande Anse 97114 Trois-Rivières

mer 22 nov

Basse-Terre

Goûter zéro déchet - Atelier 
compostage
association education populaire

Goûter et atelier de sensibilisation au compostage.

Salle de délibération du Grand Sud Caraïbe
salle de délibération 97100 Basse-Terre

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
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mer 22 nov

Lamentin

Stand de sensibilisation 
«l’or dans nos déchets»
mfr du lamentin

Stand d’animation de sensibilisation et d’information sur 
le tri sélectif et le recyclage. 

Maison familiale rurale 
Cité Bréfort BP 15 97129 Lamentin

mer 22 nov

Les Abymes

Formation des référents du 
site de compostage partagé
OrgaNeo

Vous avez un projet de compostage entre voisins et vous 
voulez savoir comment procéder ? Théorie sur le compos-
tage partagé le matin, pratique l’après-midi. (De 9h00 à 
16h00). Inscriptions sur : http://lesactivateurs.org/
formulaire-de-pre-inscription-a-une-session-de-forma-
tion/?sessionId=5066

Petit Acajou - Congrégation des sœurs Dominicaines
Rue des Finances 97139 Les Abymes

mer 22 nov

Basse-Terre

Atelier de compostage et 
goûter zero déchet
OrgaNeo

Atelier compostage : explications sur le compostage et la 
démarche de l’agglomération, échantillons, démonstra-
tions et diffusion de l’application «Compost Challenge» 
Goûter zéro déchet : explications sur la démarche zéro 
déchet et goûter sans déchets offert par l’agglomération. 

Salle de délibération de la Communauté d’Agglomération Grand 
Sud Caraïbe
30 Cours Nolivos 97100 Basse-Terre

jeu 23 nov

Terre-De-Bas

Stand de sensibilisation à la 
prévention des déchets et 
au compostage
OrgaNeo

Stands de sensibilisation à la prévention, au tri, au 
recyclage, au compostage, à la lutte contre le gaspillage et 
à la démarche zéro déchet. 

Devant la Mairie
Place de l’Hotel de Ville 97136 Terre-de-Bas

ven 24 & sam 25 nov

Grand-Bourg

Exposition des résultats de 
la journée de nettoyage du 
littoral et des fonds marins
AMA PMG

- Présentation des résultats de la journée de nettoyage du
littoral et des fonds marins.
- Sensibilisation sur l’impact des déchets liés à l’activité
humaine sur le milieu marin.
- Sensibilisation au tri et au recyclage.

Place de l’église 97112 Grand-Bourg

sam 25 nov

Basse-Terre

Stands de promotion du 
compostage domestique
association education populaire

La collectivité propose des stands d’animation pour 
promouvoir le compostage et réduire les déchets. 

Derrière la Mairie
Esplanade de Mairie 97100 Basse-Terre

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
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sam 25 nov

Baie-Mahault

Animation autour du 
recyclage des lampes
RECYLUM

Animation de sensibilisation autour des lampes usagées.

Carrefour Destrelan 97122 Baie-Mahault

sam 25 nov

Basse-Terre

Animation autour du 
recyclage des lampes
RECYLUM

Animation et sensibilisation autour de la gestion des 
lampes usagées.

Weldom basse-terre
ZAC de Callebassier 97100 Basse-Terre

sam 25 nov

Baie-Mahault

Tous au compost : retour 
d’expérience
communauté d’agglomération CAP Excellence

Le compostage domestique a été lancé sur le territoire en 
2011. La compétence déchets étant transférée à l’agglomé-
ration depuis le 1er janvier 2016, cette opération à pour 
objectif de promouvoir encore cette pratique qui a touché 
jusqu’ici 1000 foyers, d’informer sur les bonnes pratiques 
et d’échanger sur les résultats de l’opération depuis 2011.

Allée de télécommunication - La Jaille 
Centre technique municipal 97122 Baie-Mahault

sam 25 nov

Trois-Rivières

Journée de nettoyage 
«Rando Anti-Pollution»
PARTICULIER

Nous marcherons au long de ce magnifique littoral de la 
Grande Pointe, vers l’embouchure, où nous ramasserons 
les déchets qui s’y trouvent.  
Nous discuterons sur la diversité des déchets et leur 
impact sur notre environnement et nous apprendrons les 
bons gestes sur les déchets. (Un départ le matin et un 
autre l’après-midi). 

Chemin de la coulisse 97114 Trois-Rivières

sam 25 nov

Les Abymes

Réunion d’information sur le 
compostage partagé
OrgaNeo

Découvrez un nouveau mode de compostage convivial 
entre voisins : le compostage partagé en immeuble ou 
résidence ! Visite d’un site de compostage partagé en 
activité, explications sur le fonctionnement, retours 
d’expérience et échanges avec les référents.

Résidence Fruyapen
Rue Amédé Abarre 97139 Les Abymes

dim 26 nov

Morne-à-L’ Eau 

Ateliers récup’ «Opération 
lifting pour une 2ème 
jeunesse»
CANGT 

Participation à des : 
- ateliers de couture pour la customisation de ses anciens
vêtements, 
- démonstrations de réparation de meubles,
- démonstrations de fabrication d’outils à partir de palettes
de bois,
- ateliers de fabrication d’objets artistiques à partir de
matériaux usagés.   
De plus, la CANGT procédera à l’acquisition de 2 Givebox 
«boîte à donner» fabriquées à partir de matériaux recyclés. 

Marché aux puces
Place Gerty Archimède  97111 Morne-à-l’ Eau 

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
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dim 26 nov

Sainte-Rose

Journée de nettoyage à 
l»Anse des îles»
Vert’Etre.Com

Journée de nettoyage du littoral de la plage, ramassage 
des déchets et sensibilisation des usagers.

Espace Ksoné, Plage de l’Anse des îles (après Super U)
Espace Ksoné 97115 Sainte-Rose

sam 18 nov, dim 26 nov

Pointe-à-Pitre

Campagne de 
communication «je réduis 
ma consommation de papier 
au bureau»
Chambre de Commerce et d’Industrie des Iles de région 
Guadeloupe

- Sensibiliser à la diminution de la consommation de
papier
- Mesurer la quantité de déchets de bureau produits
- Informer sur les gestes simples à effectuer pour consom-
mer moins de papier et avoir des geste éco-responsables
au bureau (appareils en veille, réglage climatisation...).

Rue Félix Eboué 97159 Pointe-à-Pitre

sam 18 nov, dim 26 nov

Saint-Claude

Promotion de l’application 
«Game of Tri»
OrgaNeo

- Recherchez-vous une solution innovante pour redynami-
ser les pratiques de tri des déchets sur votre territoire ?
- Êtes-vous  concerné par l’obligation de tri des 5 flux de
déchets et vous souhaitez sensibiliser vos collaborateurs
en amont de la mise en place des bacs de tri ?
- Souhaitez-vous communiquer sur les enjeux du tri et les
solutions de réduction du gaspillage alimentaire ? 
Venez essayer Game of Tri !

Association Éducation Populaire Saint-Martin de Porrès
Route de Matouba 97120 Saint-Claude

du lun 20 au ven 24 nov

Le Gosier

Trier c’est Gagner
VILLE DU GOSIER

Tenue d’un concours interne, à destination des agents de 
la collectivité, visant à encourager le tri du papier et des 
autres déchets.

Mairie du Gosier et Pôle Administratif 97190 Le Gosier

jeu 23 nov

Petit-Canal 

Réunion de sensibilisation à 
la prévention des déchets 
CANGT 

Les agents qui participeront à la réunion de sensibilisation 
à la prévention des déchets se verront remettre une «Lunch 
box» à l’image de la CANGT qu’ils devront utiliser à la 
pause méridienne, afin d’éliminer le gisement journalier de 
barquettes jetables dans le flux des déchets. 

2, lotissement vallée de Roujol  97131 Petit-Canal 

ven 24 nov

Pointe-à-Pitre

Collecte de textiles usagés
communauté d’agglomération CAP Excellence

Matinée de collecte des textiles usagés dédiés aux agents 
de l’agglomération. Cette matinée sera orientée sur la 
sensibilisation des acteurs au réemploi et à la réutilisation 
des textiles, en partenariat avec une association œuvrant 
dans l’économie sociale et solidaire. Exposition de 
produits issus du réemploi, animation dans le Hall 
d’entrée. 

18, boulevard Légitimus 97110 Pointe-à-Pitre

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
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lun 20 nov

Pointe-à-Pitre

Stands sur la gestion des 
déchets à l’Université
UFR SEN

Les étudiants du Master Ecologie tropicale feront une 
présentation de leur projet d’étude sur «Fouillole, un 
campus vert», dans le cadre d’un module d’enseignement 
sur la gestion des déchets, à travers l’animation de 
plusieurs stands sur la réalité de la gestion des déchets en 
Guadeloupe le vermi-compostage, le tri sélectif (canettes, 
papier, piles et plastiques), le tri en restauration sco-
laire(projet avec le CROUS) et : «L’Université de Polynésie, 
un exemple à suivre en terme d’énergie renouvelable.»

UFR sciences exactes et naturellles
Campus de Fouillole 97117 Pointe-à-Pitre

du lun 20 au ven 24 nov

Moule

Diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire dans la 
restauration scolaire
CANGT 

Quantifier les pertes alimentaires en restauration scolaire 
(aliments jetés par les convives et les restes de repas non 
servis) et diagnostiquer la satisfaction des convives 
concernant les menus proposés afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire.

Réfectoire 

Ecole maternelle Laura FLESSEL - Morne MOREL  97160 Moule

du lun 20 au ven 24 nov

Moule

Diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire dans la 
restauration scolaire
CANGT 

Quantifier les pertes alimentaires en restauration scolaire 
(aliments jetés par les convives et les restes de repas non 
servis) et diagnostiquer la satisfaction des convives 
concernant les menus proposés afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Réfectoire 

Ecole maternelle Laure Laurent SOLIVEAU - Petite Guinée 97160 
Moule

du lun 20 au ven 24 nov

Moule

Diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire dans la 
restauration scolaire
CANGT 

Quantifier les pertes alimentaires en restauration scolaire 
(aliments jetés par les convives et les restes de repas non 
servis) et diagnostiquer la satisfaction des convives 
concernant les menus proposés afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Ecole primaire Amédée ADELAIDE

7, boulevard Général de Gaulle 97160 Moule

du lun 20 au ven 24 nov

Moule

Diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire dans la 
restauration scolaire
CANGT 

Quantifier les pertes alimentaires en restauration scolaire 
(aliments jetés par les convives et les restes de repas non 
servis) et diagnostiquer la satisfaction des convives 
concernant les menus proposés afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Ecole maternelle Marie Eva DUPUIS

Rue Aimé Césaire 97160 Moule

RERERERERETOURTOURTOURTOURTOUR     
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du lun 20 au ven 24 nov

Moule

Diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire dans la 
restauration scolaire
CANGT 

Quantifier les pertes alimentaires en restauration scolaire 
(aliments jetés par les convives et les restes de repas non 
servis) et diagnostiquer la satisfaction des convives 
concernant les menus proposés afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Réfectoire 

Ecole de Zevallos  97160 Moule

du lun 20 au ven 24 nov

Moule

Diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire dans la 
restauration scolaire
CANGT 

Quantifier les pertes alimentaires en restauration scolaire 
(aliments jetés par les convives et les restes de repas non 
servis) et diagnostiquer la satisfaction des convives 
concernant les menus proposés afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Ecole maternelle Sainte Marguerite

Rue Schoëlcher 97160 Moule

du lun 20 au ven 24 nov

Moule

Diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire dans la 
restauration scolaire
CANGT 

Quantifier les pertes alimentaires en restauration scolaire 
(aliments jetés par les convives et les restes de repas non 
servis) et diagnostiquer la satisfaction des convives 
concernant les menus proposés afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Réfectoire 

Ecole maternelle Château Gaillard 97160 Moule

du lun 20 au ven 24 nov

Moule

Diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire dans la 
restauration scolaire
CANGT 

Quantifier les pertes alimentaires en restauration scolaire 
(aliments jetés par les convives et les restes de repas non 
servis) et diagnostiquer la satisfaction des convives 
concernant les menus proposés afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Réfectoire 

Ecole primaire des Grands Fonds 
Section Gascon 97160 Moule

du lun 20 au ven 24 nov

Moule

Diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire dans la 
restauration scolaire
CANGT 

Quantifier les pertes alimentaires en restauration scolaire 
(aliments jetés par les convives et les restes de repas non 
servis) et diagnostiquer la satisfaction des convives 
concernant les menus proposés afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Réfectoire 

Ecole maternelle et élémentaire Boisvin 97160 Moule

RERERERERETOURTOURTOURTOURTOUR     
SSSSSOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAIREIREIREIREIRE



Guadeloupe (971)

9

du lun 20 au ven 24 nov

Moule

Diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire dans la 
restauration scolaire
CANGT 

Quantifier les pertes alimentaires en restauration scolaire 
(aliments jetés par les convives et les restes de repas non 
servis) et diagnostiquer la satisfaction des convives 
concernant les menus proposés afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Réfectoire 

Ecole maternelle et élémentaire de Cocoyer 97160 Moule

du lun 20 au ven 24 nov

Moule

Diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire dans la 
restauration scolaire
CANGT 

Quantifier les pertes alimentaires en restauration scolaire 
(aliments jetés par les convives et les restes de repas non 
servis) et diagnostiquer la satisfaction des convives 
concernant les menus proposés afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Réfectoire 

Ecole primaire Aristid Girard 
Morne Sergent 97160 Moule

du lun 20 au ven 24 nov

Moule

Diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire dans la 
restauration scolaire
CANGT 

Quantifier les pertes alimentaires en restauration scolaire 
(aliments jetés par les convives et les restes de repas non 
servis) et diagnostiquer la satisfaction des convives 
concernant les menus proposés afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Ecole primaire Jean GALLERON

Rue Gustave Morel/Guénette 97160 Moule

du lun 20 au ven 24 nov

Moule

Diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire dans la 
restauration scolaire
CANGT 

Quantifier les pertes alimentaires en restauration scolaire 
(aliments jetés par les convives et les restes de repas non 
servis) et diagnostiquer la satisfaction des convives 
concernant les menus proposés afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Réfectoire 

Ecole primaire Lacroix  97160 Moule

du lun 20 au ven 24 nov

Moule

Diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire dans la 
restauration scolaire
CANGT 

Quantifier les pertes alimentaires en restauration scolaire 
(aliments jetés par les convives et les restes de repas non 
servis) et diagnostiquer la satisfaction des convives 
concernant les menus proposés afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Collège de Guenette
Villa Kazaluce, N, 7 N 5 97160 Moule

RERERERERETOURTOURTOURTOURTOUR     
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du lun 20 au ven 24 nov

Moule

Diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire dans la 
restauration scolaire
CANGT 

Quantifier les pertes alimentaires en restauration scolaire 
(aliments jetés par les convives et les restes de repas non 
servis) et diagnostiquer la satisfaction des convives 
concernant les menus proposés afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Réfectoire 

Collège Général de Gaulle 97160 Moule

du lun 20 au ven 24 nov

Moule

Diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire dans la 
restauration scolaire
CANGT 

Quantifier les pertes alimentaires en restauration scolaire 
(aliments jetés par les convives et les restes de repas non 
servis) et diagnostiquer la satisfaction des convives 
concernant les menus proposés afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Réfectoire 

LEP Louis Delgrès 97160 Moule

du jeu 23 au sam 25 nov

Moule

Portes ouvertes au Jardin 
Vert’Etre
Vert’Etre.Com

- Visite du jardin écologique
- Visite de l’atelier valorisation des déchets
- Démonstration de réduction de déchets alimentaires par
une utilisation multiple.

Après le bourg du moule, en direction de Saint-François, avant 
la maison Zevallos
Section Porland 97160 Moule

du jeu 23 au sam 25 nov

Moule

Portes ouvertes au Jardin 
Vert’Etre et visite de 
l’atelier
Vert’Etre.Com

Visite de l’atelier de valorisation des déchets : palettes, 
textiles et alimentaires. 

Après le bourg du moule, en direction de Saint-François, avant 
la maison Zevallos
Section Porland 97160 Moule

sam 25 nov

Trois-Rivières

Atelier sur le tri des 
déchets «Apprendre en 
s’amusant»
PARTICULIER

Atelier sur le tri sélectif et la durée de vie des ordures afin 
de sensibiliser à la prévention des déchets. 

Chemin la coulisse 97114 Trois-Rivières

RERERERERETOURTOURTOURTOURTOUR     
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du sam 18 au mar 21 nov

Fort-De-France

Atelier DIY de valorisation 
TLC
ACISE SamuSocial

Atelier de démonstration participative de transformation 
de t-shirts usagés en bijoux et objets de décoration.

Jardins Partagés de Trenelles 97200 Fort-de-France

sam 18 nov, sam 25 nov

Ducos

Opération caddie «Permis 
d’acheter»
Communauté d’Agglomératio de l’Espace Sud Martinique

Version modifiée de caddie malin en analogie avec le 
permis de conduire, constitué d’une partie théorique (le 
code) et de la pratique avec de faux produits mais de vrais 
prix.

Centre commercial
Génipa 97224 Ducos

sam 18 nov, sam 25 nov

Ducos

Atelier de fabrication de 
produits ménagers
Communauté d’Agglomératio de l’Espace Sud Martinique

Réalisation d’atelier de fabrication de produits ménagers 
moins nocifs.

Centre commercial
Génipa 97224 Ducos

sam 18 nov, dim 26 nov

Fort-De-France

Village du détournement
CCPYPM

La village réunit plusieurs acteurs locaux du réemploi et 
leur permet de présenter leurs actions afin de communi-
quer et de sensibiliser à la réutilisation et au réemploi.  

Plateau dominant la ville
Jardins partagés de Trénelle-Citron 97200 Fort-de-France

sam 18 nov, dim 26 nov

Fort-De-France

Village du détournement - 
Atelier de réemploi avec 
palettes
CCPYPM

Pendant la manifestation «village du détournement», une 
montagne de palettes seront à disposition des participants, 
des outils et des animateurs, afin que chacun s’approprie 
d’un élément phare du réemploi et reparte avec sa 
création.

Jardins partagés de Trénelle-Citron  97200 Fort-de-France

sam 18 nov, dim 26 nov

Sainte-Luce

Présentation publique des 
résultats de réduction et 
d’économie réalisées par 
les Foyers Témoins
Communauté d’Agglomératio de l’Espace Sud Martinique

L’opération Foyers témoins de l’ESPACE SUD s’est 
déroulée durant l’année 2017. Les gestes suivis par les 
foyers et les résultats de réduction et d’économie seront 
diffusés au grand public par le biais des réseaux sociaux. 

Espace Sud 97228 Sainte-Luce

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
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sam 18 nov

Fort De France

1 2 3 SEL Partiy !
SEL Martinique CENTRE

Bourse Locale d’Echange (Trocante) : Tout un chacun est 
invité à venir avec ses biens d’occasion qui ne sont plus 
utilisés à la maison pour les échanger ou les troquer. Nous 
pratiquons le Troc ou l’échange avec des coupons grain de 
SEL. (De 8h30 à 13H00) 

Sortie Terre Sainville du centre ville sur la droite  
Juste après la Cour Fruit à Pain  
Espace vert devant le boulodrome 
Juste avant le Pont de Chaines
Sortie Terre Sainville 97200 Fort de France

sam 18 nov

Fort-De-France

Village du détournement - 
Projection d’un film
CCPYPM

Diffusion de films en plein air autour des déchets à la fin de 
la première journée du village du détournement. 

Jardins partagés de Trénelle-Citron  97200 Fort-de-France

mar 21 nov

Le Robert

Repair Café et Collecte des 
DEEE
CAP Nord Martinique

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

Place publique - Front de mer 97231 Le Robert

mer 22 nov

Fort-De-France

Réunion d’information sur le 
compostage
Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique

Donner les informations essentielles à la réussite du 
compostage à domicile pour les habitants de Fort-de-
France, Lamentin, Saint-Joseph et Schoelche. Uniquement 
sur inscription au 0596 70 98 33.

Salon d’honneur
Stade d’Honneur de Dillon  97200 Fort-de-France

du ven 24 au dim 26 nov

Basse-Pointe

Opération Pays Propre 14 
(OPP14)
Association Entreprises et Environnement

Ramassage des déchets afin de sensibiliser à la prévention 
des déchets. 

Chalvet 97218 Basse-Pointe

du ven 24 au dim 26 nov

Le Lorrain

Opération Pays Propre 14 
(OPP14)
Association Entreprises et Environnement

Ramassage des déchets afin de sensibiliser à la prévention 
des déchets. 

Vivé  97214 Le Lorrain

du ven 24 au dim 26 nov

Le Lorrain

Opération Pays Propre 14 
(OPP14)
Association Entreprises et Environnement

Ramassage des déchets afin de sensibiliser à la prévention 
des déchets. 

Anse Massé 97214 Le Lorrain
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du ven 24 au dim 26 nov

Sainte-Marie

Opération Pays Propre 14 
(OPP14)
Association Entreprises et Environnement

Ramassage des déchets afin de sensibiliser à la prévention 
des déchets. 

Gaoulé 97230 Sainte-Marie

du ven 24 au dim 26 nov

Trinité

Opération Pays Propre 14 
(OPP14)
Association Entreprises et Environnement

Ramassage des déchets afin de sensibiliser à la prévention 
des déchets. 

Anse Bellune 97220 Trinité

du ven 24 au dim 26 nov

Trinité

Opération Pays Propre 14 
(OPP14)
Association Entreprises et Environnement

Ramassage des déchets afin de sensibiliser à la prévention 
des déchets. 

Pointe Marcussy 97220 Trinité

du ven 24 au dim 26 nov

Le Robert

Opération Pays Propre 14 
(OPP14)
Association Entreprises et Environnement

Ramassage des déchets afin de sensibiliser à la prévention 
des déchets. 

Pointe Banane 97231 Le Robert

du ven 24 au dim 26 nov

Le François

Opération Pays Propre 14 
(OPP14)
Association Entreprises et Environnement

Ramassage des déchets afin de sensibiliser à la prévention 
des déchets. 

Pointe Courchet 97240 Le François

du ven 24 au dim 26 nov

Le Diamant

Opération Pays Propre 14 
(OPP14)
Association Entreprises et Environnement

Ramassage des déchets afin de sensibiliser à la prévention 
des déchets. 

Maison du bagnard 97223 Le Diamant

du ven 24 au dim 26 nov

Sainte-Anne

Opération Pays Propre 14 
(OPP14)
Association Entreprises et Environnement

Ramassage des déchets afin de sensibiliser à la prévention 
des déchets. 

Anse La Rose 97227 Sainte-Anne

du ven 24 au dim 26 nov

Sainte-Anne

Opération Pays Propre 14 
(OPP14)
Association Entreprises et Environnement

Ramassage des déchets afin de sensibiliser à la prévention 
des déchets. 

Savane des pétrifications 97227 Sainte-Anne
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du ven 24 au dim 26 nov

Sainte-Anne

Opération Pays Propre 14 
(OPP14)
Association Entreprises et Environnement

Ramassage des déchets afin de sensibiliser à la prévention 
des déchets. 

Anse La Balle 97227 Sainte-Anne

du ven 24 au dim 26 nov

Sainte-Anne

Opération Pays Propre 14 
(OPP14)
Association Entreprises et Environnement

Ramassage des déchets afin de sensibiliser à la prévention 
des déchets. 

Anse Trabaud 97227 Sainte-Anne

du ven 24 au dim 26 nov

Le Prêcheur

Opération Pays Propre 14 
(OPP14)
Association Entreprises et Environnement

Ramassage des déchets afin de sensibiliser à la prévention 
des déchets. 

Tombeau des indiens Caraïbes 97250 Le Prêcheur

ven 24 & sam 25 nov

Case Pilote

Portes ouvertes à la 
Ressourcerie Nord Caraïbes
ACISE SamuSocial

Visite des ateliers, démonstration des méthodes de 
valorisation, explication de la démarche.

Fond Maniba - Ancienne Distillerie Maniba 97222 Case Pilote

sam 25 nov

Lamentin 

Portes ouvertes au jardin 
agroécologique en pied 
d’immeuble 
Association CITRONNELLA

Journée portes ouvertes au jardin ayant pour thème la 
gestion des déchets verts, à travers 3 méthodes : compos-
tage, réalisation de bac en lasagne, mise en place de 
paillage. 

Résidence Santa Clara, Bois Jolimont  97232 Lamentin 

sam 25 nov

Le Robert

Atelier sur les bonnes 
pratiques du compostage
EMERGENCE DES QUARTIERS

Démonstration de la gestion d’un compost de quartier. 
Sensibilisation et initiation aux techniques de compostage 
et de paillage dans le cadre de jardin partagé.Ateliers, 
stands d’information, animations sur le compostage 
domestique et collectif. Présentation de retours d’expé-
riences menées par l’association Emergence : Méthodolo-
gies et modalités de mise en œuvre, motivations des 
habitants - ateliers de fabrication et d’amélioration de 
composteurs à l’aide de matériel de récupération.

Quartier Sabine Vert-Pré 97231 Le Robert
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sam 25 nov

Ducos

Portes ouvertes au jardin 
agroécologique du Foyer
FOYER RURAL DU BAC 

Journée portes ouvertes du jardin agroécologique ayant 
pour thème la gestion des déchets verts, à travers 3 
méthodes : compostage, réalisation de bac en lasagne, 
mise en place de paillage avec de la tonte de gazon. (De 
08h00 à 12h00). 

Foyer Rural du Bac 
Chemin Tantan, quartier Bac  97226 Ducos

sam 25 nov

Fort-De-France

Opération Caddie Malin
Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique

Stand de sensibilisation à l’impact de nos achats et 
proposition d’une nouvelle façon de faire ses courses. 

A l’entrée du magasin Carrefour
Carrefour Dillon 97200 Fort-de-France

dim 26 nov

Ducos

Atelier «Jardinage, 
compostage et gestion des 
déchets»
FOYER RURAL DU BAC 

L’espace jardinage du Foyer Rural recevra ce jour les 
visiteurs et des conseils seront donnés sur la gestion des 
déchets au jardin. Des démonstrations de compostage, de 
mise en place de jardins en lasagne et de paillage 
illustreront la manifestation.

Siège du Foyer Rural du Bac
Quartier Bac - Chemin TANTAN 97224 Ducos

dim 26 nov

Le Lamentin 

Portes ouvertes au jardin 
agroécologique de la 
résidence sénior
Association CITRONNELLA

Portes ouvertes du jardin agroécologique de la résidence 
sénior Santa-Clara, ayant pour thème la gestion des 
déchets verts, à travers 3 techniques : compostage, 
réalisation de bac en lasagne, mise en place de paillage à 
base de tonte de gazon. Des ateliers permettront aux 
visiteurs de voir puis de pratiquer ces différentes tech-
niques, encadrés par un intervenant en jardinage agroéco-
logique. (De 8h00 à 12h00).

Résidence Santa Clara, Bois Jolimont 97232 Le Lamentin 

lun 20 nov, ven 24 nov

Lorrain

Le papier, je le préserve; 
j’agis autrement !
CAP Nord Martinique

Tous les matins, les agents des différents services vont 
recevoir un courrier électronique indiquant le « geste du 
jour » permettant d’agir pour la réduction de leur consom-
mation de papier. 
Des affiches « Le papier, je le préserve; j’agis autrement ! » 
seront collées sur les murs près des photocopieuses. Enfin 
de semaine, un questionnaire sera envoyé aux agents dans 
le but de faire un bilan des bons gestes adoptés durant ces 
quatre jours.

Centre d’affaires - Quartier Séguineau  97214 Lorrain

mer 22 nov

Le Robert

Petit déjeuner zéro déchets
Syndicat Martiniquais de Traitement e de Valorisation des 
Déchets (SMTVD)

Chacun devra apporter un/des aliment/s qui limite la 
production de déchets de part le type de produits et le 
contenant.

Siège du SMTVD
Route de la Pointe Jean-claude 97231 Le Robert
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sam 18 nov, dim 26 nov

Ducos

Jeux sur le tri
Mairie de DUCOS 

Sensibilisation sur le tri avec un Powerpoint et des jeux 
ludiques.

1, rue Zizine et des Etages 97224 Ducos

sam 18 nov, dim 26 nov

Sainte-Anne

Portes ouvertes dans le 
restaurant scolaire
Ecole Primaire de Cap-Ferré

Opération anti-gaspillage au restaurant scolaire (sépara-
tion et pesée des déchets, collecte du pain jeté...). Affiche 
explicative où figurent les différents types de déchets 
générés. 

Restaurant scolaire de l’école
Quartier Champfleury 97227 Sainte-Anne

ven 24 nov

Le Marigot

Atelier «Le Jardin 
Pédagogique : Le 
Compostage»
Particulier

- Les enfants identifient les déchets présents.
- Le composteur est présenté.
- Quels sont les déchets qui rentrent en compte dans la
fabrication du compost et qui ne passent pas à la poubelle
?
- Un composteur comment ça fonctionne ?
- Du compost est senti, touchés, vu à différents stades
d’avancement.
- Les animaux que l’on y rencontre sont observés à la
loupe.
- Du compost est épandu autour des plantes du jardin.

École Primaire Publique Valentine Bredas
Quartier Dominante 97225 Le Marigot

mer 22 nov

Le Lamentin

Portes ouvertes sur l’Eco-
site
Ecompagnie

La matinée sera réservée aux lycéens du lycée pro Dumas 
(de 9h00 à 12h00) et l’après-midi (de 13h00 à 16h00) aux 
adultes (RSMA, GRETA, Ville du Lamentin...).  
Visite de l’éco-site : déshydratation des boues d’assainisse-
ment (transformation par la suite en compost et traitement 
de l’eau usée dans la station d’épuration), apport volon-
taire de déchets dangereux...

ZI de la Lézarde 97232 Le Lamentin

ven 24 & sam 25 nov

Le Robert

10ème Randonnée Eco-
citoyenne
COMITE DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE LA MARTINIQUE

Randonnées scolaires et grand public. Ateliers et exposi-
tions pédagogiques. Stands d’information sur la gestion 
des déchets, le compostage, la consommation durable et 
la protection de l’environnement.

Front de Mer 97231 Le Robert
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sam 18 nov, sam 25 nov

Cayenne

Portes Ouvertes et 
sensibilisation à la 
prévention des déchets
Association Ne Plus Jeter

Portes ouvertes à la boutique associative, sensibilisation à 
la prévention des déchets et réfection partielle de la 
fresque d’accueil.

Canal Laussat, en face du Leader Price
8, avenue de la Liberté 97300 Cayenne

lun 20 nov

Iracoubo

Caravane pour une 
meilleure gestion des 
déchets
CCDS

Animation autour des bornes de tri, collecte des DEEE et 
de piles, sensibilisation scolaire sur le trie et la gestion des 
déchets et lancement de l’opération Foyer Témoin.  

Marché au poisson 97303 Iracoubo

mer 22 nov

Sinnamary

Caravane pour une 
meilleure gestion des 
déchets
CCDS

Animation autour des bornes de tri, collecte des DEEE et 
de piles, sensibilisation scolaire sur le trie et la gestion des 
déchets et lancement de l’opération Foyer Témoin. 

Place An Ba Mang 97315 Sinnamary

mer 22 nov

Cayenne

Sensibilisation au Zéro 
Déchet
Association Ne Plus Jeter

Animations créatives pour petits et grands et partage 
d’expérience autour de la réduction des déchets avec 
l’association Zéro Déchets Guyane.

Canal Laussat, en face du Leader Price
8, avenue de la Liberté 97300 Cayenne

jeu 23 nov

Cayenne

Atelier de bricolage : 
prévention des déchets et 
réemploi, réutilisation et 
réparation
Association Ne Plus Jeter

Atelier Bricolage suivi d’un afterwork livres (15h00 à 
17h30) .

Canal Laussat, en face du Leader Price
8, avenue de la Liberté 97300 Cayenne
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ven 24 nov

Cayenne

Apéro «Papotte» zéro déchet 
et ateliers Tawashi et 
Furoshiki
SEPANGUY

La SEPANGUY organise un apéro autours d’un verre et 
dans une ambiance conviviale, les participants pourront 
échanger autours de leurs propres pratiques de réduction 
des déchets. 
En parallèle, deux ateliers seront proposés : fabrication de 
tawashi et comment faire un Furoshiki. En partenariat avec 
l’association Ne Plus Jeter (ressourcerie) et l’association 
Famille 0 déchets Guyane.

Local de l’association SEPANGUY
27 bis, avenue Pasteur 97300 Cayenne

ven 24 nov

Kourou

Caravane pour une 
meilleure gestion des 
déchets
CCDS

Animation autour des bornes de tri et collecte des DEEE. 
(De 9h00 à 15h00). 

Bois Chaudat 97310 Kourou

sam 25 nov

Kourou

Village environnement - 
Pour une meilleure gestion 
des déchets
CCDS

- Stands de sensibilisation au tri sélectif, au compostage
domestique, distribution de Stop Pub, etc.
- Collecte d’objets
- Ateliers récup’
- Présentations de promotion des couches lavables et du
fait maison.
(De 8h00 à 15h00).

Terrain de hand-ball
Enceinte du Stade Bois Chaudat 97310 Kourou

mar 21 nov

Remire-Montjoly

Visite de la plateforme de 
tri selectif «Ekotri»
SEPANGUY

Visite du centre de tri par une classe de CE1 de l’école La 
Barbadine. 

1040, route de La Matourienne 97354 Remire-Montjoly

jeu 23 nov

Cacao

Ateliers de réutilisation
SEPANGUY

Les classes vont profiter d’animations autours de la 
réutilisation des déchets type «Tetra Pak» pour fabriquer 
petits sacs et portefeuilles. 

Ecole Les Citronniers
352 Bourg de Cacao 97352 Cacao
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