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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-
 !" #$%&!"'()"*'+)',++&-.#'
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
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