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Concours photoedito
La protection de l’environnement est devenue 
un enjeu majeur pour notre développement et 
notre pérennité.

Une grande diversité de polluants et de problèmes 
atmosphériques perturbent le fonctionnement naturel 
de notre écosystème. L’utilisation non-durable des res-
sources naturelles, englobant les terres, les eaux, les forêts 
et la pêche, peut menacer nos conditions individuelles, 
accroître la vulnérabilité de l’Homme et aussi, impacter 
notre  économie déjà très fragile. 

C’est avec une sensibilité particulière et un engouement 
certain que nous réitérons notre participation en tant que 
co-organisateurs à cette dixième édition de la Semaine 
de l’environnement, qui réunit les principaux acteurs de 
l’éco-tourisme et de l’environnement de notre bel archi-
pel. Cette année, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
des Iles de Guadeloupe se joint à nous dans le cadre de 
l’organisation du concours ENVIRONNEMENTALITÉ, 
qui vise à récompenser et mettre à l’honneur  les  entre-
prises engagées dans des démarches respectueuses de 
l’environnement. 

En luttant pour protéger notre environnement, nous 
nous inscrivons dans une démarche de développement 
durable, mais surtout de développement humain. 

La qualité de notre environnement influe sur notre bien-
être ! On dit souvent un « Homme sain, dans un corps 
sain »… mais pas seulement ! Il faut pour cela évoluer vers 
un environnement sain ! 

Si nous ne faisons pas attention aujourd’hui, que sera le 
lendemain de nos enfants ? 

Comme l’a dit Antoine de Saint-Exupéry,  « Nous n’héri-
tons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à 
nos enfants».

Aussi, n’oublions pas que nous sommes sur un  territoire 
archipélagique largement exposé aux bouleversements 
climatiques. L’air est notre oxygène, le climat contribue 
à notre survie, la biodiversité est un réservoir potentiel 
de médicaments… Nous sommes un peuple de valeurs. 
Nous nous devons donc, de transmettre à nos généra-
tions futures le respect, la défense et l’amour de notre 
environnement naturel et patrimonial. Adoptons un 
comportement responsable et écologique.

Les Iles de Guadeloupe sont un paradis, aidons les à le 
rester : Engageons-nous  ensemble pour une Terre plus 
saine !

Je vous invite à découvrir les moments forts de cet évène-
ment en parcourant ce programme.

Les 7, 8 et 9 Novembre 2013, soyons tous défenseurs de 

l’environnement.

S’ENGAGER ENSEMBLE
POUR UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN

Vous avez dit :  insolites ?
Par vos très nombreuses photos du concours, vous 
nous avez démontré pêle-mêle l’insolence de la nature 
qui se rebelle en occupant des lieux construits puis 
abandonnés, la poésie d’un nuage qui prend une 
forme singulière mais lisible exclusivement pour une 
seule personne, idem pour des racines dont il faut 
décrypter le message… Vous nous avez conquis par la 
beauté d’arbres pliés par le flux continu de l’alizé, par le 
regard malicieux de quelques lézards, par votre imagi-

nation sans borne ! Merci d’avoir partagé vos émotions 
sur un sujet pas si facile, de nous avoir donné envie de 
revisiter nos îles avec un autre regard. 

Pour que les Îles de Guadeloupe restent une excep-
tion, à nous de préserver et faire respecter cette nature 
unique. La protection de notre environnement naturel 
et des espèces qui y vivent est un cap à tenir sans autre 
divagation, car véritable enjeu de tous les jours, sous 
peine de « no futur ».

Concours photo sur www.facebook.com/destreland

. Le Trophée ENVIRONNEMENTALITE 
récompensera une entreprise engagée en 
faveur de la protection de l’environnement. 
Avoir l’ENVIRONNEMENTALITE signifie 
mesurer et reconnaître la portée de son ac-
tivité sur l’écologie et sur l’environnement, 
tout en limitant les effets nuisibles de ses 
pratiques et gestes quotidiens.

Le Comité du Tourisme des Îles de 
Guadeloupe, accompagné par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie des Îles de 
Guadeloupe, en partenariat avec la Région 
et l’ADEME a organisé cette 3ème édition du 
Trophée Environnementalité dans le cadre 
de la Semaine de l’Environnement.

Remise du Trophée

vendredi 8 novembre 17h.

. 1 PROJET, 1 ECOLE, 1 ENTREPRISE, 

est une action de transmission de savoir 
associant des entreprises et des scolaires, 
conduite par Emmanuelle Falguières 

(Eco-Concept Caraïbes).

9 classes ont participé cette année, de 
l’Ecole maternelle au Collège, situées à 
Convenance et Belcourt Baie-Mahault, 
Grand-Bois et Cocoyer à Gosier, %omas à 
Bouillante, autour de 7 thématiques :

 

Hilaire BRUDEY
Président du Comité du Tourisme

des Iles de Guadeloupe

AGOA,
le sanctuaire des Dauphins et Baleines

La SARA pour l’Archéologie et pré-
servation des fonds sous-marins et 
pour l’Ecotourisme en Guadeloupe 

GUADELOUPE PROPRETE pour 
une visite commentée d’ECODEC, 
le tri des déchets et leur devenir ; 

TOTAL GUADELOUPE pour une 
action de mise en place du tri des 
déchets au sein de l’école. Pour 
l’obtention du label Eco Ecole ;

Et pour la préservation de la 
biodiversité marine ;

GEOTHERMIE BOUILLANTE 
pour la Géothermie et le le tri des 
déchets réalisé à la Centrale ;

CARREFOUR DESTRELAND
pour le tri des déchets.

Organisation : VMCM Partenaires de COM
Tél. 0690 35 49 67

Avec le Comité du Tourisme Îles de Guadeloupe
Virginie Chanchorle : virginiechanchorle@orange.fr

Martine Marais : martine.marais@orange.fr
En collaboration avec Chloë Mariën

Ne pas jeter sur la voie publique, dans l’eau ou dans la nature, pensez à recycler ! Par respect pour l’environnement ce programme a été imprimé sur papier 100% recyclé.

Dauphins et baleines habitent autour de nous, 
en Guadeloupe. Ils ont failli disparaître, ils 
sont maintenant protégés dans notre sanc-
tuaire Agoa. Tous ensemble, apprenons à les 
connaître avec l’association «Mon école, ma 
baleine». Un site avec des histoires, des films, 
des mots croisés, des diaporamas très docu-
mentés sur ces géants fragiles, des jeux, ... 

Pour tous les âges et dans plusieurs langues. 
Avec des «infos du mois» et des concours sur 
ces dauphins et baleines en Guadeloupe et ail-

leurs. Nous intervenons dans vos écoles, nous 
informons les enseignants, les parents. Nous 
partageons nos connaissances et nos outils, 

Protégeons la Terre, la Mer, pour vivre tous 
ensemble en paix. Recyclons, trions, achetons 
malin, pour un environnement sain. 

A bientôt.
L’équipe de «Mon école, ma baleine» 
www.monecolemabaleine.org  

contact@monecolemabaleine.org

tél. : 0690 71 54 81

LA 3ÈME ÉDITION DES ENJEUX DE L’ENVIRONNEMENT A ÉTÉ 
LANCÉE DÈS LA RENTRÉE, PAR DES ACTIONS CIBLÉES VERS 
LES ENTREPRISES OU ASSOCIANT ENTREPRISES ET ÉCOLES. 
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Rendez-vous 
du 7 au 9 novembre 2013
3 Jours de Fête pour l’Environnement

1 PROJET, 1 ECOLE, 1 ENTREPRISE
Exposés des enfants du 7 au 9 novembre
Jeudi : 11H, vendredi et samedi : 10H

TABLE RONDE : 
ACTIONS DE REHABILITATION DU LITTORAL 
Jeudi 7 novembre 17H
Animée par le PREDD avec le Parc National de Guadeloupe.
A partir  des films illustrant des actions de réhabilitation du 
littoral conduites par le PNG depuis 2 ans (Losteau-Pigeon à 
Bouillante, La Gabarre à Baie-Mahault, Ilet Fortune à Goyave, 
Plage de Roseau à Goyave, Vieux-Bourg à Morne-à-l’Eau, 
etc..). Projection de 20 minutes, suivie d’un débat de 40 
minutes 

TROPHEE ENVIRONNEMENTALITÉ 
Vendredi 8 novembre 17H

10 ANS 10 EVENEMENTS
Samedi 9 novembre 16H30 à 17H30 
Rétrospective, 10 ans d’environnement en Guadeloupe, en 
images. Du retour des tortues marines au développement 
des énergies renouvelables sur notre archipel, de nombreux 
sujets seront évoqués.  
Présentation par le PREDD et partenaires 
(Associations, collectivités, CCI-IG)

FINALE CONCOURS PHOTO
îles de Guadeloupe, natures insolites
Samedi 9 novembre 17H30 
Projection des meilleures photos et remise de prix
aux 3 gagnants

VILLAGE DE L’ECOTOURISME
Tous les jours avec le Comité du Tourisme Ïles de Guadeloupe. 
10H30 à 12H et de 15H à 18H30 : quiz, jeux, cadeaux.
Jeux gratuits avec animateur.

ATELIER ENFANTS
9H à 18H
Peinture, récup’art, jeux, puzzle 
Quiz et découverte des cétacés, tortues marines,
écosystèmes marins,
Observations au microscope… 
et autres activités pour apprentis artistes et biologistes.

ATELIER LAND ART
9H à 18H

SCULPTURES EN PAPIER MACHE
L’artiste Ruti Russelli réalise en live une sculpture pour les 
10ANS de la Semaine de l’Environnement. rutirusselli@gmail.com

DESIGN FLORAL 
Réalisations à partir de végétaux et matériaux issus de récu-
pération, par Francette Damba-Grandman et Ketty Roueck

FORMATION ECO CONDUITE
Vendredi  10H -13H ET 15H -18H
et samedi matin10H -13H

ZUMBA DE L’ENVIRONNEMENT
Samedi 9 novembre 18H30

Dans le cadre de la 10ème édition de la 
SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT, les 
équipes de GWADELOUP AN NOU BEL 
encadrées par les associations PROFIL 
et VERTE VALLEE, ont programmé des 
actions sur les communes de Basse-Terre, 
Vieux Habitants, Gosier, Lamentin, Petit 
Bourg, Capesterre. 

Le dispositif «Gwadloup an nou bel» a 
été initié par la Région Guadeloupe en 

2006. Cet atelier chantier d’insertion est 
cofinancé par la Région, l’État, le Conseil 
Général, le Fonds Social Européen (F.S.E), 
et le Fond national d’Assurance Forma-
tion des Salariés des Exploitations et en-
treprises Agricoles (FAFSEA).

Outre ces missions d’entretien et d’em-
bellissement, les équipes sont également 
amenées à assurer des opérations de ra-
massage d’encombrants. 

Grâce à un simulateur vous  appre-
nez à mieux maîtriser votre véhicule. 
Résultat, vous connaîtrez les astuces 
vous permettant d’économiser 
jusqu’à 20% de carburant, de réduire 
les émissions de CO2 de 5 à 10%, et 
d’améliorer votre sécurité au volant. 
A essayer absolument.
Contact : eriel.kiffer@loret.net

Des crêches l’ont déjà 
adoptée car elle est très 
économique en plus 
d’être écologique. Une 
couche culotte compo-
sée d’une partie lavable 
et d’une partie jetable, à 
découvrir. 
lhuillier.chantal@gmail.com 

Tél. 0690 972 550.

COMITE DU TOURISME DES îLES DE GUADELOUPE
Tél.: 0590 82 09 30
info@lesilesdeguadeloupe.com    www.lesilesdeguadeloupe.com         

AMICALE DU CYCLISME ET DE LA VERDURE DE Petit bourg
www.acvpb.e-monsite.com

OFFICE DU TOURISME PETIT-BOURG
Tél.: 0590 60 12 31
www.tourisme-petitbourg.fr

MAISON DE L’INDIGO
Teinture à l’indigo des Antilles. Pigments naturels  
Tel. : 0590 84 56 49  
maisondelindigo@orange.fr        www.maisondelindigo.com

CLEAR BLUE CARAIBES
Pirogue transparente pour découvrir le monde sous-marin
Mme Sylvie LAVOIE   Tél.: 0690 65 79 81
takekayak@me.com     www.clearbluecaraibes.fr

COMITE REGIONAL DE LA RANDONNEE
PEDESTRE DE LA GUADELOUPE
Représentant de la Fédération Française de Randonnée
Tél.: 0590 20 98 31  /  0690 35 17 54
cgrp971@orange.fr          www .guadeloupe.ffrandonnee.fr

SITA ESPERANCE – SITA VERDE 
Gestion globale des déchets – Z.I. Jarry – 97122 Baie-Mahault
Tél.: 0590 57 10 60
www.SITA.FR

REGION Guadeloupe
Tél.: 0590 80 40 40
www.cr-guadeloupe.fr

PREDD
PÔLE REGIONAL ENVIRONNEMENT
ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Tél.: 0590 99 46 46

PORT CARAIBES
Tél.: 0590 68 61 70
www.guadeloupe-portcaraibes.com

SYVADE 
Syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe
Rue Hincelin – 97104 Pointe-à-Pitre
Tél.: 0590 91 10 72
contact@syvadeguadeloupe.fr         

DESTRU ON LINE – LE BROYEUR MOBILE
Tél.: 0690 45 36 06 / 0590 91 34 42

COUCH’ECO
Tél.: 0690 97 25 50
lhuillier.chantal@gmail.com

TERRE D’AVENIR
Tél.: 0590 23 02 62
corallia@orange.fr                www.terredavenir.org

ECOLE DE LA MER
Aquarium de la Guadeloupe
Tél.: 0590 90 92 38 
ecolemer@orange.fr

MON ECOLE MA BALEINE
Tél.: 0690 71 54 81
www.monecolemabaleine.org

RESEAU TORTUES MARINES GUADELOUPE
Etude, recensement et protection des Tortues Marines et de leurs habitats
Tél.: 0690 54 28 11  / 0690 74 03 81
www.tortuesmarinesguadeloupe.org

AMAZONA GUADELOUPE
Tél.: 0690 40 59 54
www.amazona-guadeloupe.com

CONSERVATOIRE BOTANIQUE ILES DE GUADELOUPE
Tél.: 0590 99 06 21
www.cbig.fr    cbaf.guadeloupe@wanadoo.fr

JAFA
Programme Jardins Familiaux
jaffa@ireps.gp       www.jafa.gp/programme.php
IREPS
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
Guadeloupe   
www.ireps.gp.fnes.fr
ARS
Agence de Santé
www.ars.guadeloupe.santé.fr

MAISON DU TOURISME Basse-Terre 
Tél.: 0590 32 51 01
maisondutourisme971@orange.fr

URAPEG
Tél.: 0690 56 25 70 / 0590 82 90 54 /89 18 79
URAPEG@wanadoo.fr

PROFIL & GWADLOUP AN NOU BEL  
mariejose.garay@gmail.com

GUADELOUPE AUTREMENT
Association d’écotourisme
Tél.: 0690 48 92 06
info@guadeloupe-ecotourisme.fr      www.guadeloupe-ecotourisme.fr

LE MAPOU
0590 99 85 47/0690 40 32 09 ou 58 36 08 
gérard.beaujour-sebi@wanadoo.fr

VERT-INTENSE 
Sport et Nature, Randonnées, VTT, Canyoning
Tél.: 0590 99 34 73
info@vert-intense.com         www.vert-intense.com     

VERTE VALLEE
Tél.: 0590 98 34 14 
assvertevallee@wanadoo.fr  www.habitationlagriveliere.com  

PREDD
Cadre de vie, environnement et développement durable.

En Guadeloupe, les enjeux environnemen-
taux sont bien connus : maintien de la 
biodiversité, protection des ressources (eau, 
sol), lutte contre les pollutions, maîtrise des 
déchets, préservation du cadre de vie...

Le Pôle Régional Environnement et Déve-
loppement Durable - PREDD - a l’ambition 
d’un développement soutenable pour 
les générations guadeloupéennes futures. 
Ainsi, tout développement économique 
devrait se faire sans dégrader la nature, 
et au bénéfice de l’ensemble de la société 
guadeloupéenne. 

Ce réseau institutionnel réunit une quin-
zaine de services et établissements publics 
de l’État. Il a pour objectif de promouvoir le « 
Développement durable » en Guadeloupe. 
Il mène ainsi des actions en partenariat, no-
tamment pour améliorer notre « cadre de 
vie » au bénéfice du guadeloupéen, et cela 

à différentes échelles (le logement, l’habitat, 
les quartiers, les espaces urbains, ruraux et 
naturels, les grands paysages....) et sur des 
thématiques transversales (qualité intérieur 
des bâtiments, éco-quartiers, Agenda 21, 
réhabilitation de sites dégradés, aménage-
ments d’espaces naturels...).

Depuis la Charte de l’environnement de 
2005, le Grenelle de l’environnement (2007) 
et plus récemment la première Conférence 
environnementale qui a lancé en 2012 la 
«  transition écologique », l’environnement 
et plus généralement le Développement 
Durable sont au cœur des politiques 
publiques.

Pour la deuxième année consécutive, ces 
services se retrouveront sur un stand «éco-
conçu», sous la bannière du PREDD, autour 
du slogan:

«annou woulé ansanm, agir ensemble ».

GWADLOUP AN NOU BEL 
pour l’entretien et l’embellisement de sites municipaux 

DES ACTIONS
POUR L’ENVIRONNEMENT !

ECO CONDUITE 
vendredi et samedi à Destreland

VILLAGE DE L’ECOTOURISME 

ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES

ENTREPRISES PARTENAIRES

LE ZOO DE GUADELOUPE
Tél. : 0590 98 83 52
contact@zoodeguadeloupe.com     www.zoodeguadeloupe.com

INSTITUTIONS

PROGRAMME 2013
PROGRAMME DÉTAILLÉ AFFICHÉ SUR PLACE.
ANIMATIONS GRATUITES

stes.

LE MAPOU

COUCH’ECO

COUCH’ECO 
MAMAN ET BEBE ECOLO

ECOTOUR
Excursions écologiques avec moniteur de plongée et guide biologiste
Tél : 0590 90 92 38 
ecotour@aquariumdelaguadeloupe.com    www.aquariumdelaguadeloupe.com


