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Cérémonie de lancement
Lundi 18 novembre 2019 de 10h30 à 12h00

Au Medef Martinique

Table ronde : 
L’économie circulaire

Lundi 18 novembre 2019 de 14h00 à 16h00
Au Lycée Acajou II

Table ronde : 
L’environnement

Mardi 19 novembre 2019 de 9h00 à 12h00
À la SAMAC

Table ronde : 
La gouvernance

Mardi 19 novembre 2019 de 14h00 à 16h00
À l’EGC Martinique

Table ronde : 
Production Eco-responsable

Mercredi 20 novembre 2019 de 9h00 à 12h00
Au Lycée Bellevue

Table ronde : 
La QVT : La Qualité de Vie au Travail

Jeudi 21 novembre 2019 de 9h00 à 12h00
Au Couvent Saint Joseph de Cluny

Cérémonie de clôture
Vendredi 22 novembre 2019 de 10h30 à 12h00

Au LPO La Jetée

Pendant toute la semaine : 
des visites d’entreprises, des découvertes de métiers liés à 

l’économie circulaire, l’environnement, la gouvernance, à la production Eco-responsable 
et aux modes de travail

Thèmes abordés :

• La dimensions de la QVT ;

• La crèche d’entreprise, une action pour la qualité de vie au travail ;

• La prévention au service du mieux-être au travail. L’idée est de faire partager les 

innovations au bénéfice des ouvriers agricoles (ostéopathe, coach sportif).

Thèmes abordés :

• Le plan de développement "banane durable", 

mettant ainsi l'accent sur la recherche et le développement pour produire dans le 

respect de l'homme et de l'environnement ;

• Une production plus écologique ;

• Un engagement sur le respect de l’environnement et de la sécurité.

Thèmes abordés :

• La gouvernance communautaire au service des jeunes entrepreneurs ;

• Le management participatif ;

• Les modes alternatifs de valorisation de la rémunération.

Thèmes abordés :

• La situation de la maîtrise énergétique en Martinique ;

• La centrale photovoltaïque ;

• La production d’énergie renouvelable ;

• EDF Martinique dans la transition énergétique.

Thèmes abordés :

• Les enjeux de l’économie circulaire ;

• Les exemples d’expériences en ateliers chantiers d’insertion « Les jardins de 

l’espérance » et « Recyk Bois » ;

• La ressourcerie.


