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Martinique (972)

sam 20 nov

Le Lamentin

Animation Quiz Fresque des 
Déchets sur le site de la Fête de 
la Science
Zéro Déchet Martinique

Pendant toute la journée, de 10h à 17h, les personnes qui vont venir au 
stand de l'association Zéro Déchet Martinique pourront participer à un 
quiz de La Fresque des Déchets (durée 20 mn, 3 à 10 personnes par 
quiz). Des propositions de solutions locales pour réduire les déchets 
seront suggérées à l'issue de chaque quiz. Comme nous serons une 
dizaine de bénévoles en action sur le stand, nous pourrons enchaîner 
les quiz. ça devrait être bien animé ;).

Ferme de Perrine 97232 Le Lamentin

sam 20 nov

Sainte Marie

Les biodéchets et le compost au 
domaine
Particulier

Une mise en commun des pratiques et des déchets verts disponibles du 
domaine sera abordée pour envisager la réalisation de compostage sur 
site. Un emplacement sera proposé au conseil syndical. Un/des 
composteur(s) seront observés ainsi que divers composts pour 
sensibiliser les résidents à la promotion du compostage.

Domaine de Sainte Marie 97230 Sainte Marie

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Ducos

Visites du centre de tri des 
déchets
Martinique Recyclage

A l'occasion de la SERD, réalisez une visite du centre de tri des déchets 
ménagers, avec témoignages de nos opérateurs de tri. Animation de 
stand lors de la transat Jacques VABRE.

ZI CANAL COCOTTE 97224 DUCOS

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Le Lamentin

Retours d'expériences - 
synergies inter-entreprises en 
Martinique
ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de la démarche d'Ecologie Industrielle et Territoriale 
menée en Martinique, plus de 200 synergies ont été mises en oeuvre en 
deux ans. Pour la 1ère fois durant une SERD, nous souhaitons publier 
quelques retours d'expérience triés sur le volet, dans le domaine de la 
réduction des déchets, avec l'autorisation des entreprises impliquées. 
Une synergie sera publiée par jour sur les réseaux sociaux : https://
www.linkedin.com/in/ecologie-industrielle-et-territoriale-martinique/ et 
Facebook de Association Entreprises & Environnement.

ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT BP 423 ACAJOU - 97292 LE LAMEN-

TIN 97292 LE LAMENTIN

mer 24 nov

Fort-De-France

Présentation "Où vont mes 
déchets une fois triés ?"
Entreprises & Environnement

De 9h à 10h, retrouvez-nous au niveau de "l'Espace Initiatives Positives" 
du Village d'arrivée de la Transat Jacques Vabre, nous vous présenterons 
toutes les filières de recyclage opérationnelles en Martinique. Vous 
découvrirez alors la seconde vie de nos vieux appareils et équipements 
usagés. 

Le Malecom 97200 Fort-de-France

ven 26 nov

Fort De France

Atelier zéro déchet Transat 
Jacques Vabres
La régate au féminin

Présentation du Kit du régatier écoresponsable sur le village d'arrivée 
de la Transat Jacques Vabres, et atelier pour valoriser l’utilisation de 
matériaux de récupération pour leur donner une deuxième vie au profit 
de la réduction des déchets en mer. (Sac fait en toile de kite recyclé, 
accroche casquette faite avec des "gaines" de cordages destinées à être 
jetées...). Notre objectif est que notre pratique sportive soit exemplaire 
afin de donner l’impulsion pour la réduction des déchets en mer.

Malécone 97200 Fort de France
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sam 27 nov

Saint-Joseph

Kay Pwop : collecte 
événementielle
Entreprises & Environnement

Organisation de collecte de 8h à 12h : Venez vous informer sur les 
différentes filières de recyclage opérationnelles en Martinique et 
profitez-en pour vous débarrasser de vos équipements ou produits 
usagés :
- électro-ménager : frigo, four... et autres appareils électriques 
(téléphone, consoles...)
- meubles : lit, canapé...
- emballages en verre : bouteilles / bocaux
- emballages ménagers : bouteilles plastiques, livres à jeter, 
cartonnettes...
- ampoules et néons
- piles
- textiles : vêtements, chaussures, linge de maison

Parking du stade 97212 Saint-Joseph

sam 27 nov

Saint-Joseph

Quiz Fresque des Déchets
Zéro Déchet Martinique

Lors de la journée éco citoyenne de St Joseph, et à l'occasion de la 
SERD, l'association Zéro Déchet Martinique va proposer toute la journée 
l'animation Quiz de la Fresque des Déchets (3 à 10 personnes en même 
temps, pour une durée de quiz de 20 minutes environ). Des idées locales 
d'alternatives au jetable seront suggérées. 

Chemin Marie Sainte 97212 Saint-Joseph

dim 28 nov

Fort-De-France

Opération de sensibilisation au 
tri et collecte de piles
Entreprises & Environnement

Au niveau de "l'Espace Initiatives Positives" du Village d'arrivée de la 
Transat Jacques Vabre, venez découvrir les différentes filières de 
recyclage opérationnelles en Martinique et profitez-en pour nous 
ramener vos piles et petites batteries.

Le Malecom 97200 Fort-de-France

ven 26 nov

Le Lamentin

Webinaire - Optimisation du 
Service public de gestion des 
déchets
ADEME Martinique

Avec des coûts très importants (1er budget de fonctionnement des 
collectivités territoriales d’outre-mer), le Service public de Gestion des 
déchets est un enjeu majeur des territoires ultramarins.
Élus, techniciens, échangez avec nous sur ces leviers et l’avenir de la 
gestion des déchets sur nos territoires !

16 rue du Baobab, Quartier Place d’Armes 97232 Le Lamentin

du lun 22 au ven 26 nov

Fort De France 

Campagne de sensibilisation aux 
éco-gestes au bureau 
Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM)

Sensibilisation des agents de la collectivité aux bonnes pratiques au 
bureau afin de réduire ses déchets et l'impact de son activité :
- messages de sensibilisation (vidéo et infographie) / distribution de 
mugs pour les fontaines à eau et machines à café / ateliers de fabrication 
et réutilisation de matériels de bureau semi-usagés.

Place Francois Mitterrand 97200 Fort de France 

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

Le François

Campagne "Trier pour Recycler" 
pour entreprises et 
administrations
Entreprises & Environnement

Chaque jour, nous vous présentons comment gérer gratuitement vos 
appareils/équipements usagés du bureau - une économie pour vous qui 
se transforme en don pour une association ou en matériaux pour le 
recyclage.
Consultez notre page faceboook : https://www.facebook.com/
AssociationEntreprisesetEnvironnement/

Domaine acajou 97240 Le François
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mar 23 nov

Le Lamentin

Web Conférence " Saisir de 
nouvelles opportunités grace à 
l'économie circulaire"
ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT

Découvrir les clés d’une économie circulaire vertueuse, échanger avec 
des acteurs pionniers de l'économie circulaire en Martinique. Une web 
conférence destinée aux entreprises, associations, collectivités, 
chercheurs, institutions et porteurs de projet, organisée par la Démarche 
d'Ecologie Industrielle et Territoriale de Martinique (EIT972) et 
Entreprises & Environnement.
 

ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT BP 423 ACAJOU - 97292 LE LAMEN-

TIN 97292 LE LAMENTIN

lun 22 nov

Fort De France

Sensibilisation des scolaires 
Zéro Déchet Martinique

Sur le village d'arrivée de la transat Jacques Vabre, l'association Zéro 
Déchet Martinique va accueillir des écoles primaires, afin de les 
sensibiliser à la réduction des déchets à l'aide d'un jeu de notre création 
intitulé "Le vrai tri des objets". Ce jeu consiste à faire le tri des bons 
objets qui ont une longue vie durable (exemple une gourde) et les 
objets pourris, qui ont une vie très courte et polluante (exemple une 
bouteille plastique).

front de mer 97200 fort de france




