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Le forum BODLANMÈ
(« Bord de Mer » en Créole) 
est un événement grand 
public en Martinique dont 
l’objectif est de mobiliser 
l’ensemble des acteurs au-
tour d'un important enjeu 
d’actualité, celui d'une 
meilleure connaissance et 
gestion du littoral et de 
l'espace marin.
A ce jour, quatre éditions 
ont vu le jour depuis 
2008.

Le littoral martiniquais sera 
au centre de la 5ème édition 
du Forum Bodlanmè qui 
se déroulera du 6 au 8 
juin 2018 au Palais des 
Congrès de Madiana, à 
Schœlcher. 

« Vers  une stratégie d’aménagement et de mise en 
valeur de la zone des 50 pas géométriques », c’est le 
thème de cette édition qui se tient dans le contexte du 
transfert prévu de la gestion d’une partie de cette zone 
de l’État à la Collectivité Territoriale de Martinique. 

L’Agence des 50 pas géométriques pilote le comité 
d’organisation BODLANMÈ, composé d’une vingtaine 
d’organismes représentatifs (institutions locales et 
nationales, associations, centre de recherche…).

L'élaboration du programme du forum est ainsi le fruit 
d'un processus participatif.
Les travaux déboucheront sur l’adoption d’un document 
stratégique fixant les grandes orientations de gestion 
de cette zone avec un calendrier d’exécution 
précis.

Le forum, ce sont donc des interventions, 
des tables-rondes thématiques et une 
visite de terrain destinées aux élus, aux 
professionnels ainsi qu’aux nombreux 
acteurs intervenant dans la gestion de 
la mer et du littoral.
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Le Village-Expo du Forum BODLANMÈ
est un lieu d’échanges, d’information, 
de sensibilisation, en marge des 
plénières avec les professionnels, 
chercheurs, associations, élus et 
décideurs. Il mettra en exergue les 
richesses dont regorgent la mer et 
le littoral martiniquais (patrimoine 
naturel, culturel et historique) et les 
moyens de les utiliser durablement 
pour le développement économique 
de notre territoire (exploitation des 
ressources vivantes, valorisation des 
produis de la mer, énergies renouve-
lables marines, éco-navigation, éco-
tourisme, valorisation des molécules 
actives...).

Le Village-Expo du Forum BODLANMÈ 
se tiendra dans le salon « Caraïbe » 
du Palais des Congrès de Madiana 
(à l’étage) sur le thème « Entre Terre 
et Mer ». Il permettra d’associer les 
scolaires (sur réservation) et le 
grand-public au débat de la gestion 
durable de la mer et du littoral.

Seront présents :
le Carbet des sciences, le réseau 
tortues marines Martinique, Mon 
école ma baleine, l’Office de l’eau, le 
comité de la randonnée pédestre de 
la Martinique, la DEAL, la direction 
de la Mer, l’IFREMER, le conservatoire 
du littoral, l’ASSAUPAMAR, le GRAINE 
Martinique.

Les jeudi 7 et vendredi 8 JUIN
VENEZ VISITER LE VILLAGE-EXPO

ENTREE GRATUITE

Retrouvez également au Village-Expo 

L’exposition « Regards d’enfants
sur le littoral martiniquais »

Création des scolaires, issue du jeu-
concours. L’objectif  de celui-ci était 
d’amener les enfants à étudier un site 
littoral proche de l’école pour se 
l’approprier et l’appréhender en tant 
qu’espace de vie fragile, utilisé et 
aménagé par l’homme. Chaque classe 
ou groupe d’élèves a rendu une création 
sous la forme d’une affiche ou d’un livret 
qui sera donc exposé.

L’exposition du projet-photo
sur le thème, « Le littoral martiniquais,
entre savoir, savoir-faire et savoir-être » 

Exposition participative d’une quarantaine 
de photographes amateurs sous la forme 
« d’un mur d’images » de plusieurs centaines 
de photographies. 

Inauguration prévue à 17h30 
le vendredi 8 Juin.

Horaires de visites : 
8h30 - 16h00 pour les scolaires sur réservation et grand public en accès libre

Vendredi 8 Juin, 8h30 - 16h00 nocturne jusqu’à 18h30.

Contact/Information
forum  Bodlanmè 5 :
Amandine LIMOUZIN
Tél.  : 0596 42 65 30
amandine.limouzin@50pas972.com

Agence des 50 pas géométriques
de la Martinique

Immeuble Le Trident - Montgérald
12-14 Avenue Louis Domergue

97200 Fort-de-France

Standard : 05 96 42 65 20
contact@50pas972.com

www.agence50pas972.org

Venez nombreux !

Vini pou nou palé bod lanmè !


