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L’agenda Espace Initiatives Positives 
SAMEDI 20/11VENDREDI 19/11 DIMANCHE 21/11

9H - 10H 
PARC NATUREL MARIN

DE MARTINIQUE 
La Martinique : Diversité marine

« Venez découvrir les richesses des 
fonds sous-marins de Martinique 

et les enjeux de préservation de la 
biodiversité à travers les objectifs du 
Parc naturel marin de Martinique » 

Conférence

10H - 11H 
CARIBBEAN CETACEAN 

SOCIETY  
Projet Ti Whale En Nou 2021 -  

Résultats expédition 
scientifique sur les cétacés

« La Caraïbe est l’un des 35 hotspots 
de biodiversité du monde. Cet archi-
pel est unique de par son importante 

diversité de territoires. Il est donc 
fondamental de mieux connaitre et 
comprendre les modes de fonction-

nement afin de mieux les protéger. » 
Conférence

11H - 12H 
SEPANMAR  

L’importance de déterminer le statut 
biologique local des espèces discrètes 

de cétacés
«L’accès à la connaissance de 

certaines espèces discrètes telles 
que les cachalots nains, cachalots 
pigmés..., nécessite des investiga-
tions spécifiques pour lesquelles  

il est nécessaire d’intégrer 
différents facteurs liés au milieu 

(la météo, la houle…)» 
Conférence

13H - 17H 
CCPYPM  

Atelier Compostage
«Venez décrouvir comment réduire 

votre quantité de déchets, lutter 
contre le gaspillage alimentaire 

et valoriser vos biodéchets à travers 
le compostage»

Atelier

10H - 11H 
CONTACT ENTREPRISES  

Martinique Vertueuse :  
et si la Croissance Verte était  
notre utopie refondatrice ?

« Une année de travaux et d’ateliers 
entre parties prenantes, acteurs 

économiques et porteurs de projets, 
a permis d’élaborer le “Petit Livre 

Vert – Martinique Vertueuse”. Il est 
un condensé de projets martiniquais 

existants ou en devenir, qui sont 
autant de différentes façons  
d’entreprendre tout en étant  
respectueux des écosystèmes  

environnementaux et humains. »
Conférence

11H - 12H 
ASSO’MER  

Acropora, un projet de restauration 
corallienne en Martinique

« Acropora cervicornis est une 
espèce de corail emblématique de 
la Caraïbe, réputée pour sa beauté 
et sa forme en “corne de cerf”. Elle 
joue un rôle écosystémique essen-

tiel : refuge pour poissons juvéniles, 
protections des côtes et préservation 

de la ressource marine »…
Conférence

13H - 17H 
CCPYPM 

Atelier Jardin Récup’

« A travers cet atelier, venez  
décrouvir comment aménager votre jar-
din en réutilisant les matériaux destinés 
au rebut : fabriquer du mobilier en bois 
de palette, tirer profit des contenants 

en plastiques pour créer des pots 
originaux ou des suspensions, ou encore 
réemployer des objest cassés afin de les 

rendre utiles pour votre jardin »
Atelier

Cérémonie 
Inauguration 

Espace 
Initiatives
Positives 

Martinique
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L’agenda Espace Initiatives Positives 
MARDI 23/11LUNDI 22/11 MERCREDI 24/11

9H - 12H 
ZÉRO DÉCHET MARTINIQUE

Le vrai tri des objets
« A travers un atelier ludique 

et des jeux, amusons nous 
et apprenons à faire le tri.» 

Atelier

13H - 15H 
FORCES ARMÉES 

DES ANTILLES 
An Ba D’Lo : une mission pour la pro-

tection et la connaissance de l’environ-
nement marin menée  avec le soutien 

des forces armées aux Antilles

« En décembre dernier, 15 scienti-
fiques embarquaient à bord du  
bâtiment des forces armées aux 

Antilles, le Dumont D’Urville, pour  
la mission scientifique exploratoire  
“An Ba D’Lo’’ en haute mer au sein 
de deux aires marines protégées :  

le parc naturel marin de Martinique 
et le sanctuaire AGOA. A l’occasion 

de cette conférence, les scientifiques  
et les marins militaires reviennent  

sur cette aventure ! »
Conférence

15H - 17H 
MARTINIQUE BIOSPHÈRE
Martinique, réserve mondiale de 

Biosphère : Pourquoi ?
Comment ? Et maintenant ?

« Une reconnaissance internationale 
prestigieuse, attribuée par lepro-
gramme Homme et Biosphère de 
l’UNESCO. La Martinique intègre 

désormais un réseau de coopération 
mondiale de 727 territoires engagés 

dans 131 pays dans le développement 
économique et social soutenable.»

Conférence

9H - 11H 
MON ECOLE  
MA BALEINE

Connaitre et protéger les mammifères 
marins de Martinique

«Venez découvrir en jouant, l’asso-
ciation Mon Ecole Ma Baleine. Elle 

vous propose de venir tester des jeux 
interactifs qu’elle a consrtuits en 

collaboration avec le monde scienti-
fique. Pour les grands et les petits ! » 

Atelier

11H - 12H 
CODERUM

Eco-responsabilité et pratiques 
agroécologiques de la culture

de la canne à sucre en Martinique
Conférence

13H - 14H 
DEAL MARTINIQUE

Les Espèces Exotiques Envahissantes : 
une réelle menace pour la Martinique ! 

«Venez découvrir les EEE les plus 
dangereuses pour le territoire  

et comment par vos actions  
vous pouvez contribuer  

à lutter contre ces espèces.» 
Atelier

14H - 15H 
ONF MARTINIQUE

Le Plan National d’Actions en faveur 
des tortues marines

Atelier

15H - 16H 
ONF MARTINIQUE

Le Plan National d’Actions en faveur 
de l’Iguane des petites Antilles

Atelier

16H - 17H 
PARC NATUREL RÉGIONAL 

DE LA MARTINIQUE 
Les chauve-souris endémiques de 

la Martinique
Atelier

9H - 10H 
ENTREPRISE  

ENVIRONNEMENT
Pourquoi et comment trier 

mes déchets ?
Atelier

10H - 11H 
ADEME MARTINIQUE
Vers des événements plus 

éco-responsables
Conférence

11H - 12H 
GREEN TECHNOLOGIE
Le new deal Energie - Mobilité

« Opportunités pour la Martinique  
et risques à mitiger pour bénéficier  

des nouvelles technologies  
énergie-mobilité» 

Conférence

13H - 15H 
MAMAN CACTUS

Le Zéro déchet au quotidien 
«Un petit retour sur la gestion des 

déchets de la maison pas à pas 
et sans tracas car chaque geste 

compte. Comment on en est venu 
à en faire notre métier et notre 

cheval de bataille.»
Conférence

15H - 17H 
ECO-MOBIL 

ECO MOBIL,  un R de changement
(Réparer - Recycler - Recondition-

ner)- Impact des sargasses sur  
les équipements & réparation 

« Participez à nos ateliers autour de 
l’économie circulaire, à nos anima-

tions de réparation de vos petits 
appareils électriques et électroniques 

du quotidien, ou encore fabriquez 
des petits objets à partir de voiles 
de bateau usagés, et bien d’autres 

surprises … pour faire de notre Marti-
nique d’aujourd’hui et de demain, 

une île ECO responsable »
Atelier
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L’agenda Espace Initiatives Positives 
VENDREDI 26/11JEUDI 25/11 SAMEDI 27/11

9H - 10H 
CARIBBEAN  

CETACEAN SOCIETY 
Projet Ti Whale En Nou 2021 -  

Résultats expédition
scientifique sur les cétacés 

« La Caraïbe est l’un des 35 hotspots 
de biodiversité du monde.  

Au-delà de la richesse de son 
patrimoine naturel, cet archipel est 
aussi unique de par son importante 

diversité de territoires.»
Conférence

10H - 11H 
MAMAN CACTUS 

Le Zéro déchet au quotidien 

« Un petit retour sur la gestion des 
déchets de la maison pas à pas  
et sans tracas car chaque geste 

compte. Comment on en est venu à 
en faire notre métier et notre 

cheval de bataille.»
Conférence

13H - 17H 
ECO-MOBIL 

ECO MOBIL, un R de changement
(Réparer - Recycler - Reconditionner)

- Atelier réemploi de voiles
«Venez découvrir nos différents ate-
liers autour de l’économie circulaire 
en participant à nos animations de 
réparation de vos petits appareils 

électriques et électroniques du 
quotidien, ou encore fabriquer des 
petits objets à partir de voiles de 

bateau usagés, et bien d’autres sur-
prises vous attendent pour faire de 

notre Martinique d’aujourd’hui et de 
demain, une île ECO responsable»

Atelier

9H - 17H 
CARBET DES SCIENCES 

MARTINIQUE
A la découverte des poissons 

coralliens des Antilles

« Savez-vous à quoi sert la tache 
noire du poisson papillon 4 « ziè » ? 

D’où vient le nom du poisson 
chirurgien ? Comme le carrelet paon 

fait-il pour se camoufler ? 
Les poissons coralliens sont-ils 

bavards ? Venez plonger à  
la découverte  des poissons   

les plus communs sur les récifs  
martiniquais et apprenez sur  

leurs milieux de vie, leur régime 
alimentaire, leurs stratégies 
de défense, leurs techniques 

de communication et bien plus...»
Atelier

9H - 17H 
CARBET DES SCIENCES  

MARTINIQUE / ASSO’MER / 
MON ECOLE MA BALEINE / 

OFB 
Journée Protection de la mer

« Petits et grands, aventuriers, 
explorateurs ou simples curieux, 

venez à la découverte des richesses 
marines de la Martinique. »

Atelier

11H - 15H 
LE CAMPUS DES MÉTIERS  
ET DES QUALIFICATIONS 

DE LA MER -  
MARTINIQUE

Le campus des métiers 
et des qualifications de la mer à 

laMartinique : une énergie nouvelle 
pour l’économie bleue

« Le campus des métiers et des 
qualifications regroupe les établis-
sements de formation et le secteur 
économique de la mer pour déve-

lopper, en synergie, des parcours de 
formation aux métiers de la mer.  
Un moyen de rapprocher l’école  
et les besoins des entreprises,  

et de favoriser ainsi le développe-
ment des compétences des jeunes  

et de l’emploi sur le territoire  
martiniquais, dans des domaines
allant de la protection de l’envi-

ronnement marin à la maintenance 
nautique, en passant par le transport 
maritime ou la valorisation de pro-
duits de la mer… Formez-vous aux 
métiers de la mer grâce au Campus 

des Métiers et des Qualifications 
de la Mer en Martinique ! »

Echange Zone - Accueil
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L’agenda Espace Initiatives Positives 
LUNDI 29/11DIMANCHE 28/11 MARDI 30/11

9H - 17H 
ECO-MOBIL / 
ENTREPRISES 

ENVIRONNEMENT
ECO MOBIL, un R de Changement

(Réparer - Recycler - 
Reconditionner)

- Atelier Repair Café 
- DIY & Collecte de piles usagées

« Venez découvrir ou redécouvrir 
nos différents ateliers autour 

de l’économie circulaire en 
participant à nos animations de 
réparation de vos petits appa-

reils électriques  et électroniques 
du quotidien,ou encore fabriquer 

des petits objets à partir de 
voiles de bateau usagés, 

et bien d’autres surprises vous 
attendent pour faire de notre 

Martinique d’aujourd’hui 
et de demain, une île 

ECO responsable »
Atelier

9H - 10H 
ENTREPRISES  

ENVIRONNEMENT 
Péyi Vert.

Pourquoi planter des arbres ?

« Intitulé « Péyi Vert », ce pro-
gramme audacieux ambitionne 

de planter un million d’arbres en 
Martinique en 5 ans et s’appuie sur la 
mobilisation de tous. Venez décourir 

les objectifs et les acteurs de 
ce programme abitieux.»

Conférence

10H - 12H 
LA FRESQUE DU CLIMAT 

La fresque du climat : comprendre, 
saisir l’urgence et agir

Atelier

13H - 15H 
ZÉRO DÉCHET MARTINIQUE 

Le seul bon déchet est celui  
qui n’existe pas

Conférence

15H - 17H 
CONSERVATOIRE 
BOTANIQUE DE 
LA MARTINIQUE 

Plantes endémiques sur la Montagne 
Pelée et les Pitons  du Carbet

Conférence

9H - 11H 
COCO AN D’LO 

«Le voyage d’un déchet»
« Découvez l’impact catastrophique 
sur le milieu marin et l’environne-

ment d’un geste pas si anodin :  
jeter des déchets au sol »

Atelier

11H - 12H 
ENTREPRISES  

ENVIRONNEMENT 
Opération Pays Propre

Conférence

11H - 15H 
LE CAMPUS DES MÉTIERS 
ET DES QUALIFICATIONS 

DE LA MER - MARTINIQUE 
Le campus des métiers et des 

qualifications de la mer à la Marti-
nique : une énergie nouvelle pour 

l’économie bleue
Echange Zone - Accueil

13H30 - 14H30 
RÉGATE AU FÉMININ 

Cap Zéro Déchet 
« Notre objectif est de faire de la 
pratique de la voile un exemple 
afin de donner l’impulsion pour 

la réduction des déchets en mer.» 
Conférence

14H30 - 16H 
ODE 

L’ODE & Vous
Conférence

16H - 17H 
LAKOUDIGITAL 

Entreprendre dans le milieu marin 
en Martinique. Oui, mais comment ?

Conférence

18H - 19H 
OFB 

Conférence de clôture : 
« Quelle transat pour 2023 ? »

Conférence
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