/ SENSIBILISER
/ IMPLIQUER
/ AGIR

S’ENGAGER
DANS LE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

AVEC L’ASSOCIATION 3ED, CRÉATEUR DE LIENS ET DE SOLUTIONS.

ed

Acteur du
Développement
Durable

DÉVELOPPEMENT DURABLE
OFFRONS DE NOUVELLES PERSPECTIVES À LA MARTINIQUE

“

De par notre insularité, nous
sommes limités en matière de
stockage de nos déchets, or
nous consommons de plus en
plus. Nous n’avons plus le choix :
Il faut agIr maIntenant.

Dans ce contexte est née en
2014, l’Association 3ED, acteur
du développement durable et de
l’économie sociale et solidaire.
Au service de tous : Habitants,
Entreprises et Collectivités, avec
pour vocation première d’accompagner les objectifs du gouvernement par des actions multiples et
impactantes pour notre collectivité.

Devenons tous des acteurs de notre
propre développement durable.

SENSIBILISER
DES ACTIONS
D’ENVERGURES
TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE
Informer et Sensibiliser le
plus grand nombre aux conséquences du changement climatique,
au
développement
durable et à la préservation de
notre environnement. En plus
des actions fortes, cela passe
aussi par l’édition de magazines
et d’applications mobiles de
mise à disposition d’informations.

“

La Martinique est une terre d’accueil et de contrastes : d’accueil,
car elle héberge une population
de forte densité urbaine et un
tissu économique riche et dynamique, et de contrastes, car notre
île est à la fois en quête d’un nouveau modèle nécessaire de développement et héritière d’un
développement prédateur pour
son territoire, ses ressources et
ses habitants.

NOS ACTIONS S’ORGANISENT AUTOUR DE TROIS AXES PRINCIPAUX

IMPLIQUER
LE CITOYEN POUR QU’IL
S’ENGAGE PLEINEMENT
Impliquer le citoyen
Quelles que soient ses compétences et sa situation, tout individu
peut et doit agir sur les plans personnels, sociétal et politique pour
faire respecter l’avenir de son île,
pour diminuer son empreinte carbone et pour valoriser son patrimoine naturel.
Economiser l’énergie, trier et valoriser, Partager, Consommer mieux…
des gestes simples.

AGIR
DISPOSITIFS D’APPUI
ET ACCOMPAGNEMENTS
COLLECTIFS
Une action n’a de portée réelle sans
agissements concrets. C’est pourquoi nous nous engageons à travers des actions fortes et
d’envergure (Villages Valora, Conférences-débats, Suivi de ménages,
Observatoire…), de faire des habitants les acteurs de la Martinique de
demain.

MISSIONS
nos missions consistent à introduire le changement dans la société pour la rendre équitable
et durable ; avant tout, grâce à des pratiques innovantes et des actions de terrain :

élaborer et proposer des solutions
concrètes et réalistes pour la mise en œuvre
rapide de gestes et d’actions afin de réduire nos
consommations.

Partager des connaissances et expériences, mais aussi des questionnements
entre les différents publics et un réseau de professionnels et partenaires dans des domaines
aussi variés que l’eau, l’air, l’énergie, la gestion
expliquer, sensibiliser et promouvoir notre des déchets, la valorisation…
démarche et nos propositions, à travers de Les conférences-débats organisées par l’assonombreuses interventions « grand public » ou ci- ciation sont des évènements privilégiés permetblées (élus, professionnels, étudiants, sco- tant de riches échanges. Les 4 conférences
laires...), ou encore la publication de magazines organisées en amont du Village Valora ont fait apparaître qu’il y a une réelle demande de la part de
dédiés et d’applications web.
la population en ce sens.

ORGANIGRAMME 3ED
Office De l’Eau Martinique
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PARTENAIRES
VALORA 2016

“

“

CHANGEONS LES COMPORTEMENTS
DES INDIVIDUS PAR DES EXEMPLES
CONCRETS ET IMPACTANTS

ACTIONS 2016-2017

LES CONFÉRENCES
M A RT I N I Q U E

LE VILLAGE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE
L’ENVIRONNEMENT

UNE ACTION D’ENVERGURE
POUR FAIRE ÉVOLUER LES
COMPORTEMENTS

CONFÉRENCES
D’INFORMATION & SENSIBILISATION

Le Village Valora qui s’est déroulé
les 15 et 16 avril derniers à Fort de
France a tenu toutes ses promesses.
Avec près de 10.000 visiteurs parmi
lesquels 1700 élèves, il a parfaitement représenté les différents acteurs de l’énergie, de l’eau, de la
biodiversité et de l’agriculture, du tri,
de la valorisation et du recyclage…
de l’économie sociale et solidaire à
la Martinique.

Faire évoluer le comportement des
habitants en matière d'énergie, en
passant d'une attitude plutôt passive à une démarche active.

Des conférences régulières et mensuelles afin de sensibiliser le grand
public et les professionnels sur les
effets de nos actions sur la nature.

Une action de sensibilisation, d'information et de suivi, sur les questions d'économie d'énergie, et
d’eau, de tri et valorisation des déchets dans l'habitat, qui s’effectue
au domicile des habitants.

Celles-ci auront pour thèmes les
économies d’énergies, l’énergie,
l’eau, l’air, les gestes de tri, valorisation des déchets, les risques naturels et sismiques et les
collaborations avec nos voisins de
la Caraïbe…

Dans la seconde édition, un accent
particulier sera mis sur les risques
naturels et sismiques en Martinique
et dans la Caraïbe.
Entreprises, institutions, et publics
ont pleinement été satisfaits de
leurs attentes respectives.

33 jeunes du Service Civique encadré par nos soins et ceux de nos
partenaires suivront 1500 familles
en précarité énergétiques.
ocToBre 2016
durée 12 mois miNimum

Nous partons du principe qu’une
action doit être précédée d’une
bonne connaissance.
Conférences gratuites et ouvertes à
tous.

Tous les mois
à parTir NoVemBre 2016

la prochaiNe édiTioN
se déroulera les
6, 7 eT 8 aVril 2017.
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