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Invitation à retourner par fax ou mail au Centre de ressources Politique de la
ville en Martinique
Fax : 0596 58 96 28
Tél : 0596 68 64 52
Mél : contact@villecaraibe.com
Adresse : BP 7222, 97277 Schœlcher cedex

Atelier 1
du cycle de qualification

ÉCOQuartier

Jeudi 28 février 2013
de 7h30 à 13h00
AFPA École Batelière
97233 SCHOELCHER

Direction de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement de Martinique
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie

Qu’est qu’un écoquartier ?
Des logements passifs voire à énergie positive ?

7h30 : Accueil

Un aménagement soucieux d’une gestion économe et sécuritaire de la
ressource en eau ?

8h00 : Présentation du cycle de qualification

Une intégration du bâti dans le paysage et soucieux d’une préservation
de la biodiversité ?

9h00 : Temps d’échange

Et un écoquartier caribéen alors ?
Si les initiatives en Martinique sont rares, des démarches intégrées
comme le projet d’écoquartier caribéen Bon air et des
initiatives isolées existent. Par la construction commune
d’un cadre de référence adapté à notre contexte, un
partage des bonnes pratiques et la mise en contact
d’acteurs ressources et des porteurs de projet, il est
possible de créer une situation
propice à l’émergence de
pratiques innovantes sur
notre territoire.
Le cycle de
qualification écoquartier
a pour ambition de répondre
à ces objectifs.

8h15 : Éléments de cadrage sur le concept d’écoquartier

9h15 : Présentation des outils et leur articulation
9h15 : Présentation du label et du club ÉcoQuartier du
ministère de l’égalité des territoires et du logement
9h45 : Présentation des ressources et outils disponibles
10h15 : Pause méridienne
10h40 : Présentation des initiatives existantes et zoom sur le
projet d’écoquartier caribéen « Bon Air »
11h20 : Échange d’expériences locales
12h00 : Analyse des résultats des questionnaires et échange
sur les attentes/besoins des participants

