12h30: déjeuner “Pwa an tout sos’ ”.

LA CANGT, EN ROUTE VERS LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE!

14h-14h15: Présentation du label de produits du pays de la Chambre
d’Agriculture pour la valorisation des circuits courts
14h00 - 16h15 : suite des ateliers
° Atelier 5- déchets: La déchèterie-ressourcerie de la CANGT, un outil structurant en faveur de l’économie circulaire.– Cynthia CAROUPANAPOULLE, directrice Environnement et Développement Durable de la
CANGT ;
° Atelier 6, environnement : Présentation du Projet « Archipel Guadeloupe, terre de pollinisateurs ». APIGUA. Démarche ‘terres saines,
Communes sans pesticides » .
*16h30-17h15: restitution des ateliers et fin du circulab

Vendredi 8 juillet, Pays de la Canne à PortLouis,18h30: Causerie-débat
«Le régime caribéen… Des graines pour nourrir notre avenir »,
Suzie ZOZIO, docteur en sciences des aliments, en musique avec Martine
SYLVESTRE,
suivie d’une distribution de pois à planter.
Pour tout contact:
Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre (CANGT)
Direction Environnement et Développement Durable ou Pôle Développement et
Solidarités, service Animation rurale
2 lot. Vallée de Roujol 97131 Petit-Canal
Mel: communaute@cangt-guadeloupe.fr * Tel.: 0590 48 77 80

Transition écologique, économie
circulaire et agro-transformation
Ateliers collaboratifs
causerie-débat,
exposition
projection de film

6 juillet, Morne-à-l’Eau

7 juillet , Port-Louis

8 juillet, Petit-Canal et Port-Louis

Mercredi 6 juillet, Place Gerty Archimède Morne-àl’Eau,17h30 : Causerie-Débat et Exposition
« Changement climatique, que faisons-nous? »
De la COP 21 à la COP 22, agenda des solutions : où en sommesnous ?Louis REDAUD, chef de la mission Développement durable à la
DEAL
Stratégie locale : présentation de la stratégie
d’adaptation au changement climatique de
la CANGT, Doris MIRRE, chargée de mission
Energie-Climat de la CANGT

Exposition « En atttendant la montée des
eaux », Guy GABON
du 6 au 8 juilllet sur
chaque site

Jeudi 7 juillet, Pays de la Canne Port-Louis, 19H00
Projection du film “demain”,
César du meilleur film documentaire 2016 (durée: 1H58).

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien,
était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques
et sociales, que traversent nos pays ?
Suite à la publication d'une étude qui annonce la possible disparition
d'une partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans
dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe
et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les
pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation. En
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain...
Vendredi 8 juillet, Duval Petit-Canal : Circulab « transition
écologique, économie circulaire et agro-transformation ».

8h30: accueil
9h: Introduction protocolaire

Toute la journée Vente
de produits du terroir

9h30: Table-ronde- L’économie circulaire au cœur de la transition écologique:
° Concept et réalités en Guadeloupe - Nicole ERDAN, Ambassadrice de la Transition Ecologique à la DEAL,
° Projet de plateforme de recensement des initiatives d’économie circulaire,
Grégorio BIANCHINI de la DEAL,
° « Notre junior association de la transition écologique: le séjour en Dominique », Axelle PENTURE Axelle, vice-Présidente de l’AJPBE et Audrey MANA,
présidente de l’AJPBE ,
° Quelle résonance pour le Nord Grande-Terre? Le circuit-court, une valeur

ajoutée? Exemple du projet d’atelier d’agro-transformation de la CANGT,
Francis TOUMSON, DGA Développement et Solidarités de la CANGT.
10h15: échanges puis pause
10h45-12h30: ateliers interactifs “Ils racontent leur vécu professionnel”
L’économie circulaire n’est pas éloignée de nos réalités. Quelques retours d’expérience .

° Atelier 1- micro-économie: « Fais ta part et prend ta part au monde ».
Du bovin au cuir, installation d’une microfilière de cuir – Corinne THIMODENT
- NABAL, PDG de Tanal Caraïbes ;

° Atelier 2- micro-économie: du végétal à la mise en place d’une filière de matériaux
de construction, présentation des résultats de l’étude sur les matériaux biosourcés
(fibre de coco, canne à sucre, banane) de la DEAL – Marc CLAUDIN, DEAL ;

° Atelier 3- micro-économie, environnement et social: Vivre de l’agriculture bio,
chimère ou réalité? Comment rendre le bio plus accessible ? - Yvelle ATHALYS,
Exploitante agricole Bio ;

° Atelier 4 – Assainissement : Présentation d’une station de traitement des eaux
usées par filtres plantés de végétaux avec en perspective la réutilisation des eaux
traitées pour l’irrigation des espaces verts, agriculture…notamment dans la zone
d’activités de Vermont, territoire de Petit-Canal – Leslie VEREPLA et René
PALMISTE de la Direction Eau et Assainissement CANGT et Hugues DELANNAY , chargé d’intervention en assainissement à l’Office de l’Eau .

