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Cette rencontre régionale programmée en Guadeloupe en juin 

2015 à la faveur de la Semaine Européenne du Développement 

Durable, s’inscrit dans le cadre de la COP21 sur le climat à Paris 

en décembre 2015 ; une conférence des parties aux 
enjeux sans précédent.

Pour le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et 

de l’Énergie, il s’agit de mobiliser les services en région afin 

de contribuer à sensibiliser les populations et de démontrer 

l’exemplarité de chaque territoire.

L’ampleur des enjeux à venir et les changements annoncés 

nous imposent la mise en place d’actions mobilisatrices facili-

tant ainsi l’émergence d’initiatives locales avec la coopération 

de tous les acteurs. Un élan collectif est donc indispensable 

pour favoriser l’essor de l’économie circulaire, sociale-soli-

daire, verte et bleue.

Nous devons passer à une phase beaucoup plus opération-

nelle pour libérer toutes  les initiatives et lancer ce nouveau 

modèle créateur d’emplois, source d’innovation et de crois-

sance verte.

MOBILISATION TERRITORIALE…

Cette première semaine européenne du développement 

durable (30 mai au 5 juin 2015) a pour thème le climat. 

Elle donnera un écho tout particulier à cette mise en synergie 

d’acteurs publics et de la société civile.

Le Préfet de région s’appuyant sur son service D.E.A.L (Direc-

tion de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) 

soutenu par le Commissariat Général au Développement 

Durable (CGDD) du Ministère de l’Ecologie, invite à la partici-

pation de tous les acteurs concernés. 

L’enjeu est la formalisation de la contribution des Guadelou-

péens et Caribéens, à la COP21.

L’ETAT FÉDÈRE LES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE…
« Nouvelles formes d’économie dans les territoires insulaires et enjeux climatiques »

3 AU 5 JUIN 2015  -  MEDIATHEQUE DU LAMENTIN • HEMICYCLE REGION GUADELOUPE
Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD)

21ème conférence climat des Nations Unies (COP21)
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Quatre
Temps forts
1. Signature des conventions des lauréats Guadeloupe de 

l’appel à projet « Territoires à Energie Positive pour la Crois-

sance Verte (TEPCV) » en présence de M. le Préfet de la région 

Guadeloupe et de M. le Directeur de la Caisse des Dépôts et 

Consignations - CDC :

a. Nord Basse-Terre Territoire à Energie Positive pour la 

Croissance Verte

b. Un contrat local de transition énergétique : production 

de froid à partir de la vapeur géothermique (commune de 

Bouillante).

2. Remise des prix « Mon archipel, mon environnement : le 

changement climatique » – Edition 2015, par la Région Guade-

loupe.

3. Inauguration officielle de l’exposition photographique 

itinérante «60 SOLUTIONS FACE AU CHANGEMENT CLIMA-

TIQUE», un projet présenté par l’Agence Française de Déve-

loppement en partenariat avec Yann Arthus-Bertrand et la 

Fondation GoodPlanet.

4. « Tous Ensemble pour le climat » : 

remontée des contributions.
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1ÈRE ÉDITION : SÉMINAIRE « ECO-EVENEMENT »
« Nouvelles formes d’économie dans les territoires insulaires 

et enjeux climatiques » - économie circulaire : fonctionnalité, 

collaborative, économie sociale - solidaire, verte et bleue…

Élément central de la conférence environnementale 2013 et 

présent dans la Stratégie Nationale de la Transition Écologique 

vers un Développement Durable « SNTEDD 2015-2020 », le 

concept d’« économie circulaire, sociale et solidaire » est une 

nouvelle orientation du Pôle Développement Durable de la 

DEAL de Guadeloupe (Direction de l’Environnement, de l’Amé-

nagement et du Logement).

Il s’agit de mettre en œuvre au niveau régional des actions de 

la SNTEDD dans les activités des économies (verte, industrielle, 

fonctionnelle…), des achats publics…

Consolider et accompagner les mutations sociales et écono-

miques de la transition écologique.

Telles sont les ambitions affichées de cette rencontre  

multi-acteurs que nous appelons de nos vœux.

Sous l’égide de l’Etat –Préfecture de région et  du Commis-

sariat Général au Développement Durable- et du CONSEIL 

REGIONAL de Guadeloupe, ces journées seront organisées 

avec le partenariat national de l’institut de l’économie circu-

laire, de l’Association OREE, avec pour objectifs de :

1 - Mobiliser tous les acteurs à la conférence climat COP21 

(dynamique collective avec acteurs économiques, collecti-

vités, société civile…) ;

2 - Répondre à l’appel lancé par la Ministre de l’écologie dans 

le cadre de la COP21 du mois de décembre, sur la nécessité 

de s’emparer de la transition énergétique pour la croissance 

verte, en mettant en place toutes manifestations y compris 

celles relevant de l’économie circulaire ;

3 - Recenser les initiatives régionales et caribéennes dans ce 

domaine et les faire labelliser COP21 ;

4 - Élaborer les actes de ces journées afin d’alimenter la COP21 

des initiatives des territoires insulaires ;

5 - Contribuer à l’état des lieux sur l’économie circulaire en 

Guadeloupe lancé par l’ADEME Guadeloupe et nourrir la 

stratégie régionale de l’économie circulaire ainsi que celle 

de l’Ecologie Industrielle Territoriale (EIT) à envisager par la 

collectivité régionale (cf. SNTEDD 2015-2020).

Objectif 
du séminaire
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MERCREDI 3 JUIN 2015
MÉDIATHÈQUE DU LAMENTIN DE 8H00 À 17H00

NOS PAYS INSULAIRES, UNE FORCE...
PLENIERE DE LANCEMENT DU SÉMINAIRE

Animation et modération :

Pierre-Yves CHICOT, 

Maître de conférences en droit public, Université des Antilles

8H00-8H30
Accueil et enregistrement des participants 

Café de bienvenue

8H30
PRÉSENTATION DU DÉROULEMENT DU SÉMINAIRE
Pierre-Yves CHICOT, Maître de conférences en droit public, 

Université des Antilles

8H30-9H30
ALLOCUTIONS PROTOCOLAIRES :
• Monsieur Jocelyn SAPOTILLE, Maire du Lamentin, Président 

de la CANBT

• Monsieur Xavier BONNET, Chef du Service de l’économie, 

de l’évaluation et de l’intégration du développement durable 

Commissariat Général au Développement Durable 

• Monsieur Grégory GIAVARINA, Délégué Général de l’Institut 

de l’Economie circulaire

• Madame Colette KOURY, Présidente de la Chambre

de Commerce et d’Industries des Iles de Guadeloupe

• Monsieur Jean-Claude LOMBION, Président de l’Associa-

tion des Maires

• Madame Josette BOREL-LINCERTIN, 

Présidente du CONSEIL DEPARTEMENTAL

• Monsieur Victorin LUREL, Député de la Guadeloupe

et Président de la RÉGION GUADELOUPE 

• Monsieur Jacques BILLANT, 

Préfet de la REGION GUADELOUPE 
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9H30-9H35
PRÉSENTATION DES ENJEUX DES JOURNÉES
Daniel NICOLAS, Directeur DEAL GUADELOUPE

9H35-10H35
CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
Les enjeux de la COP21 (conférence climat) de Décembre 

2015 : présentation du Plan d’actions Climat-Paris 2015

Xavier BONNET, Chef du Service de l’économie, de l’évalua-

tion et de l’intégration du développement durable, Commis-

sariat Général au Développement Durable

IMPACTS ET ENJEUX LOCAUX :
• METEO FRANCE (Alain MUZELLEC) :

Impact du changement climatique en Guadeloupe

• Film d’illustration : micro-trottoir

(Fabien VATI, CONSEIL REGIONAL des Jeunes)

• Eléments de contexte locaux : économique, culturel et histo-

rique (Joël RABOTEUR - Maître de conférences en sciences 

économiques à l’Université des Antilles - Laboratoire CRED-

DI-LEAD)

10H35-10H45
Pause Café 

10H45-11H45
Les orientations de la stratégie nationale de transition écolo-

gique vers un développement durable (SNTEDD) 2015-2020 

du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable.

La transition énergétique pour la croissance verte et sa décli-

naison sur le territoire

Xavier BONNET,  Chef du Service de l’économie, de l’évalua-

tion et de l’intégration du développement durable, Commis-

sariat Général au Développement Durable

CONSEIL REGIONAL, Direction de l’Environnement et du 

Cadre de Vie

Louis REDAUD, Chef de la mission développement durable et 

évaluation environnementale, DEAL GUADELOUPE

Nicole ERDAN, Ambassadrice de la Transition Ecologique 

2015-2020, Adjointe au chef de la mission développement 

durable et évaluation environnementale, DEAL GUADELOUPE
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11H45-12H00
ECONOMIE CIRCULAIRE :
PRINCIPES ET FONDEMENTS
Grégory GIAVARINA,

Délégué Général de l’Institut de l’Economie circulaire 

12H00-12H15
Présentation du réseau national de l’économie verte

et de sa plate-forme d’échange d’expériences 

Xavier BONNET, Chef du Service de l’économie, de l’évalua-

tion et de l’intégration du développement durable, Commis-

sariat Général au Développement Durable

12H15-12H35
Questions/Réponses 

Conclusions matinée

Présentation du programme des journées 

12H35-13H00
VISITE INAUGURALE DU VILLAGE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU SÉMINAIRE 
3 et 4 juin à la Médiathèque du Lamentin

Expositions et stands : 

1. Expositions « économie circulaire » (DEAL)

et « eau » (Office de l’eau)

2. Stand sur la formation aux métiers du développement 

durable (Education Nationale, ADEME, CNFPT)

3. École de la mer

4. Guy Gabon - Eco Design «Ressourcerie des arts»

5. LE DEFI DE RESILIENCE FONCIERE : présentation du Festival 

Coco – Projet de l’association Les Dimanches de la Création

6. Stand animé par le Fablab de Jarry + Bus : Ateliers d’initia-

tion de l’impression 3D et des objets connectés au fablab-w 

et Association GWADAPARTAGE

7. Lion’s club

8. DIECCTE/CDC

9. Collectif Rip’art 

10. Association «Jardins de culture»

11. Actions des Lycées (Lycée Agricole, Lycée Baimbridge…)

12. KAZABROK

13. Climat-énergie, tri des déchets  CANBT

13H00-14H00
Déjeuner 

APRES-MIDI

“L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE” trace sa voie en Guadeloupe et 

fait l’objet d’expérimentations. 

La conférence environnementale a acté le passage d’une 

logique de gestion des déchets à une logique de gestion des 

ressources, aussi bien chez les acteurs économiques, sur les 

territoires que dans les politiques nationales.
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Réflexion sur les synergies à développer avec l’ensemble 

des acteurs…

14H00 -15H30
ATELIER 1 : L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE PEUT-ELLE 
ÊTRE APPLIQUÉE AU TERRITOIRE ?
L’écologie industrielle et territoriale (EIT)

en pratique en Ile-de-France 

Patricia SAVIN, Présidente de l’Association OREE (Organisa-

tion pour le Respect de l’Environnement dans l’Entreprise) et 

Nathalie BOYER, Déléguée générale OREE

• Zoom sur les initiatives guadeloupéennes :

- La Circul’Box (Mathias PEROUMALNAÏK, Jeune Chambre 

Economique de Basse-Terre)

- Valorisation des déchets (Manuela LAPENNE, ECODEC/AER) 

- Un exemple d’écologie industrielle (M. BENETON, Société 

Guadeloupéenne de Béton)

Animateur : Nathalie BOYER, Déléguée générale de l’Associa-

tion OREE (Organisation pour le Respect de l’Environnement 

dans l’Entreprise)

Rapporteur : Paméla VALCY,

Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)

Questions/réponses 

15H30 -17H00
ATELIER 2 : L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE PEUT-ELLE 
ÊTRE UN MOTEUR DE CROISSANCE ?

• Stratégie d’entreprises : pourquoi et comment passe-t-on 

du linéaire au circulaire ? (Grégory GIAVARINA, Délégué 

Général de l’Institut de l’Economie circulaire) 

• La mobilisation des entreprises autour de l’économie 

circulaire : l’exemple de la CCI de Tarn et Garonne (Florian 

Julien SAINT-AMAND)

• Un exemple de projet collaboratif «le traitement des 

sargasses» (chercheurs et entreprises) (laboratoires LARGE 

(T. SOUBDHAN), COVACHIMM (S. GASPARD) et la société NST 

(F. SAINT-MARTIN))

• Présentation du projet CARILED : approche compara-

tive avec l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale 

(Félix FINISTERE, coordonateur sous-régional pour la zone 

OECS)

Animateur : Franck DESALME,

Président de l’Association 

des Moyennes et Petites Industries (MPI)

Rapporteur : Vanessa VARIN, SYNERGILE

Questions/réponses
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JEUDI 4 JUIN 2015
MÉDIATHÈQUE DU LAMENTIN DE 9H00 À 17H00

« L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE » :
DES STRATÉGIES POUR LA DURABILITÉ

DES RESSOURCES

8H30-8H50
Accueil et enregistrement des participants 

Café de bienvenue

8H50-9H00
Rappel et synthèse des travaux de la journée du 3 juin.

Pierre-Yves CHICOT, Maître de conférences en droit public, 

Université des Antilles

9H00-10H00
TABLE RONDE N° 1 : 
LES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT
CHEZ LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

Thèmes traités : symbioses, valorisation des ressources endo-

gènes, approvisionnement durable

• Introduction de la table ronde : Dominique BERNARD 

(conseiller Responsabilité Sociale des Entreprises du Président 

d’ALBIOMA)

• Présentation de quatre stratégies d’action formalisées par 

le Professeur Suren ERKMAN de l’Université de Lausanne: 

Dominique BERNARD (conseiller Responsabilité Sociale des 

Entreprises du Président d’ALBIOMA)

©
m

at
h

ie
u

 t
o

ri
n



9

• Illustration de trois de ces stratégies : opérations menées par 

ALBIOMA dans les territoires insulaires :

o GARDEL/ALBIOMA (symbiose industrielle)

(Dominique BERNARD)

o ARCHITUFF (Christian-Georges BENASSI)

o CCI Tarn et Garonne : le développement de l’EIT

dans ce département (Florian Julien SAINT-AMAND)

Animateur : Dominique BERNARD 

(conseiller du Président - RSE ALBIOMA)

Rapporteur : Julien VERMEIRE, 

Chargé de mission Pôle « Entreprises », ADEME Guadeloupe

Questions/réponses 

10H00-10H10
Pause Café 

10H10-11H10
TABLE RONDE N° 2 : 
LES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT CHEZ LES 
CONSOMMATEURS
Thèmes traités : Economie de la fonctionnalité, consom-

mations responsables, allongement de la durée de vie 

(Réduire - Réutiliser - Recycler)

• Témoignages des Entreprises et acteurs locaux sur leurs 

actions :

o BAMY PNEUS unité de rechapage de pneus 

(Jean-Marie PASSOT)

o KAZABROK (Franck PHAZIAN)

o Empreinte carbone et pouvoir d’achat

(Jean-Marie FLOWER, Fleur de carbone)

o Association GWADAPARTAGE (Sophie FARETRA)

Animateur : CONSEIL DEPARTEMENTAL

Rapporteur : Florian Julien SAINT-AMAND, 

CCI de Tarn et Garonne

Questions/réponses 

11H10-12H40
TABLE RONDE N° 3 :
LES NOUVELLES FILIÈRES…
SOURCES D’INNOVATION ? 

Relation entre « Jardin Créole » et les abeilles pollinisatrices : 

une démonstration par l’exemple

Thèmes traités : Valorisation des ressources naturelles, préser-

vation de la biodiversité

•
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 Un concept innovant inspiré du «Jardin créole» (Dr Henry 

JOSEPH, PHYTOBOKAZ)

• «Lancement du Tour de Guadeloupe Climat en faveur des 

abeilles pollinisatrices » parrainé par le Dr Henry JOSEPH, 

DEAL, l’ONG Lion’s Club et l’Association des Maires représenté 

par son président, M. Jean-Claude LOMBION

Animateur : Pierre LOMBION,

Président du Conservatoire Botanique

Rapporteur : Xavier DELLOUE,

Parc National de Guadeloupe

Questions/réponses 

12H40-14H00
Déjeuner 

APRES-MIDI

14H00-15H00
ATELIER 3 :
QUELLES ACTIONS EN FAVEUR DU RECYCLAGE 
ET DE LA VALORISATION DES DÉCHETS ?
• Expériences : 

o Green business BARBADOS (Ariana MARSHALL)

• Témoignages des Entreprises et acteurs locaux: 

o Chaîne de tri optique et presse à injection et projet de la 

ligne de déchets d’équipements (Ludovic FIERS, ECODEC 

/ AER)

o Compostage en pied d’immeubles (Jean-Marie FLOWER, 

Association CLCV)

o Valorisation des déchets verts et des déchets papiers/

cartons (Reynald SYRACUSE, SITA VERDE)

o Recyclage déchets BTP (Christophe BENETON, SGB)

o Manifestation Festibike, atelier de réparation de vélos 

(Cindy CARENE, Association DIGAZON, lauréat de l’appel 

à projet « Rejoins l’Assos »)

o Etude sur la valorisation des sous-produits de combus-

tion/pistes de valorisation (Denis ANGIBAUD, ALBIOMA)

Animateur : Marlène MIROITE-MELISSE,

Directrice de cabinet, Syndicat de Valorisation des Déchets de 

la Guadeloupe (SYVADE)

Rapporteur : Marielle JAFFARD,

Responsable Développement durable à la Ville du Lamentin

Questions/réponses 

15H00-17H00
RESTITUTION DES ATELIERS ET TABLES-RONDES
Présentation de l’étude du cabinet BIOIS : «Vers une démarche 

de développement de l’économie circulaire en Guadeloupe: 

une mobilisation collective engagée »

Jérôme DANCOISNE,

 prospective et planification, ADEME
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17h00 : CLÔTURE ENGAGEMENTS
« La mobilisation régionale pour le déploiement de 

l’économie circulaire en Guadeloupe » :

1. Organisation du débat planétaire COP-21

(CONSEIL REGIONAL)

2. Signature des conventions « Territoires à Energie Positive 

pour la Croissance Verte (TEPCV) 

 (ETAT / Caisse des Dépôts et Consignations - CDC /CANBT)

3. Signature de l’accord-cadre « Formations transition écolo-

gique » (DEAL / CNFPT)

4. Organisation des Rendez-Vous de l’économie circulaire 

(DEAL)

5. Engagement de la réflexion de la Mairie du Lamentin sur 

la mise en place de l’écologie industrielle territoriale de la 

zone de Jaula

6. Recueil des actes et cartographie des initiatives en matière 

d’économie circulaire, sociale et solidaire, présentées dans le 

cadre du séminaire
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VENDREDI 5 JUIN 2015
HÉMICYCLE DU CONSEIL REGIONAL DE 9H00 À 17H00

JOURNÉE RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS
LES « ACTEURS DE L’ÉCONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE » 
AU CŒUR DES NOUVELLES FORMES D’ÉCONOMIE

MATINÉE PÉDAGOGIQUE :  

8H30-8H50
Accueil et enregistrement des participants 

Café de bienvenue

8H50-9H00
Discours d’ouverture : M. Louis GALANTINE,

vice président de la RÉGION GUADELOUPE

9H00-10H00
Appel à projets « Mon archipel, Mon environnement » 

Présentation des projets réalisés en 2014 

sur le thème de la « biodiversité »

Conseil Régional, 

10H00-11H00
CONFERENCE-DEBAT N°1 : 
Economie sociale et solidaire : quel potentiel ?
Eléments de contexte : 

(loi 1901/loi ESS/Scop, coopératives, Mutuelles)

L’ESS se trouve à un carrefour de son développement avec 

l’adoption de la loi du 31 juillet 2014. Cette loi donne un nouvel 

essor à l’ESS et de nouveaux outils aux collectivités territoriales 

avec la reconnaissance des Pôles Territoriaux de Coopéra-

tion Economique (PTCE), la définition de la subvention, ou les 

achats responsables.
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Attentes :

Une meilleure appropriation de ces nouveaux concepts afin 

de développer de nouvelles collaborations inter-acteurs.

Une dynamique de développement économique suivant des 

modes de production et de consommation responsables.

• Décryptage de la loi ESS : scoop, fondations, coopéra-

tives... (Catherine ROMUALD - Direction des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi 

- DIECCTE)

• Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)

(Raphaëlle PRADEL, Boutique de Gestion)

• Film de présentation de l’Association 

« Les dimanches de la création » (Guy LEBLANC, Président)

• Présentation de l’Association Forces la « SCIC Epaules »

(Mme GASPARD)

- Démonstration par l’exemple :

o Etat d’avancement du projet de la «ressourcerie» de 

Marie-Galante (Nathalie PACHE) 

o Présentation Projet en cours sur Haïti de :»Comment 

aider les populations côtières à mieux prendre en compte 

leur environnement et à mettre en place des activités 

économiques durables et via de nombreuses actions» 

(Franck GOURDIN, CAR SPAW).

Animateur : Willy ANGELE,

Consultant économie sociale et solidaire

Rapporteur : CONSEIL REGIONAL

Questions/réponses 

Pause

11H15-12H15

CONFERENCE-DEBAT N°2 :
L’économie collaborative
Une autre forme de coopération 
pour la croissance verte.
Une politique industrielle plus économe en ressources s’ap-

puyant sur l’innovation.

Une révolution en marche...

• Notre futur sera-t-il collaboratif ? (Joël RABOTEUR - Maître 

de conférences en sciences économiques à l’Université des 

Antilles – Laboratoire CREDDI-LEAD)

• Enjeux et perspectives pour l’économie locale à travers le 

témoignage du FabLab de Jarry, le 1er Laboratoire de fabrica-

tion numérique des petites Antilles  - Autour du logiciel libre 

(Ludovic BOUCHONNEAU, FabLab de  Jarry et GWADALUG)

Autres initiatives autour de l’économie collaborative :
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o Start-up BEELIZ : réseau d’échanges en cours de dévelop-

pement, économie collaborative et de partage plate-forme 

web (Nicolas SUTEAU)

o CARFULLY : entreprise de location de voitures des parti-

culiers (Yoann SAINT- LOUIS)

Animateur : CONSEIL REGIONAL 

Rapporteur : CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Questions/réponses 

12H15-13H00
CONFERENCE-DEBAT N°3 :
Les « investissements d’avenir » 
et instruments financiers

Introduction et animation par Jean-Yves CLAVEL,

Agence Française de Développement – AFD

• L’action de l’AFD (Jean-Yves CLAVEL, 

gence Française de Développement – AFD)

• La CDC et l’Economie Sociale et Solidaire

(Caisse des Dépôts et Consignation –CDC) 

PROJETS D’AVENIR (Fonds publics) :          

• Parc National de la Guadeloupe /DEAL :

Appel à projets «Laliwondaj» 

• La BPI (Banque Publique d’Investissement) Guadeloupe : 

le PESS - Prêt Economie Sociale et Solidaire

(Muguette DAIJARDIN, AFD-BPI). 

• Le fonds de dotation (F. Desfontaines)

• Fonds de dotation pour l’environnement :»fonds bleu» 

(Mariane AIMAR, Ecole de la Mer)

• Le Mécénat (Xavier BONNET, Chef du Service de l’économie, 

de l’évaluation et de l’intégration du développement durable 

Commissariat Général au Développement Durable) 

PROJETS D’AVENIR (Fonds d’initiative privée) :    

• Daniel LANTIN, Feedelios : ZOOM sur le dispositif du crowd-

funding (financement participatif)

 

APRÈS MIDI

14H30 –15H00 

REMISE DE RECOMPENSES DU CONCOURS
EDITION 2015:  « Mon archipel, mon environnement :
le changement climatique » 
Présentation des lauréats

15H00 –16H00 

«TOUS ENSEMBLE POUR LE CLIMAT COP 21»

Nady VIAL-CABRERA, Chargée des relations extérieures et de 

la coopération régionale, DEAL Guadeloupe
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ENGAGEMENTS
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :

POUR ALLER PLUS LOIN…

1- Organisation de la conférence régionale de l’Economie 

Sociale et Solidaire (4ème Trimestre 2015) - DIECCTE

2- Organisation du concours plus beau jardin créole partagé 

URSIE-G 

3- Organisation d’un séminaire Edition 2016.

Inauguration officielle 

de l’exposition photographique itinérante 

« 60 SOLUTIONS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE »,

un projet présenté par l’Agence Française de Développement 

en partenariat avec Yann Arthus-Bertrand et la Fondation 

GoodPlanet. »

CLOTURE DU SEMINAIRE



16

PartenairesInstitutions
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PartenairesEntreprises

Associations
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