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Vendredi 31 mai 2013
de 8h00 à 13h00
CNFPT - Maison des collectivités 
ZAC Etang Z’abricots
97200 Fort-de-France

www.martinique.developpement-durable.gouv.fr

Atelier  2 
du cycle de qualification

Organisateurs
 Centre de ressources Ville Caraïbes et DEAL Martinique en partenariat 

avec le CNFPT

Pour plus d’informations



 

Programme
7h30 : Accueil
8h00 : Retour sur le cycle de qualification et calendrier
8h20 : Présentation d’une opération de réhabilitation 

à destination de logement social (Jean-Jérôme 
Izambard - ARCAVS)

8h40  : Temps d’échanges
9h00 : Présentation d’une opération de construction 

d’un équipement scolaire HQE (Catherine Jean-
Baptiste - CARUA)

9h20 : Temps d’échanges
9h40 : Pause méridienne
10h00 : Présentation d’initiatives de jardins familiaux 

(Gaston Joncart - CCAS du Lorrain)
10h20 : Temps d’échanges
10h40 : Présentation d’un aménagement paysager 

concerté (Laure Bordet-Durieu - LBD Paysages)
11h00 : Temps d’échanges
11h20 : Présentation d’un projet de création d’activité 

économique dans une opération d’aménagement 
(Brigitte Dorsan - Ville de Fort-de-France)

11h40 : Temps d’échanges
12h00 :  Conclusion

	Si ces concepts nous sont familiers, leur réalité 
opérationnelle nous apparait moins nettement et les 
exemples, en particulier martiniquais, nous manquent.

Toujours dans l’objectif d’accompagner l’émergence 
d’une dynamique sur l’aménagement durable en 
Martinique, le cycle de qualification EcoQuartier 
propose de (re)découvrir des opérations, initiatives, 
projets à caractère innovant ayant été réalisés en 
Martinique.

Ces présentations serviront de matières premières au 
débat d’idées entre acteurs possédant des formations et 
pratiques professionnelles différentes.

Source : LBD Paysages

Source : LBD Paysages

Jardins créoles partagés? Urbains?
Construction HQE?

Concertation?
Réhabilitation des centre-bourgs?

Insertions paysagères?
Espaces partagés?   


