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VALORA se veut l’écho du dynamisme local des éco-technologies et de la 
mobilisation de ses différents acteurs. Les 29 au 30 novembre 2019, ce  

Village rassemblera en un lieu unique les acteurs des différentes filières éco-
industrielles, et les professionnels de ces secteurs d’activité. 7 Tables Rondes seront 

organisées afin de sensibiliser le maximum de publics.

Mettre en avant localement, l’actualité & les solutions de l’ensemble des 
filières Energie, Eau, Air, Environnement, Valorisation, Déchets, ESS… 

et les grands enjeux transverses qui leur sont liés. 

LE VILLAGE VALORA C’EST QUOI ?

Stands  
Démonstrations 
Tables RondesAnimations 
Jardin Créole 
Restauration sur place

8 PÔLES POUR PROMOUVOIR VOS SOLUTIONS
GESTION DES DÉCHETS 

Prévention, Réduction, Collecte, Tri, Valorisation. 

Regroupe les spécialistes en équipements, procédés et services 

de gestion et transformation des déchets, du véhicule de col-

lecte au système de tri, en passant par le traitement.

ENERGIE/EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  

Energies vertes, énergies renouvelables, techniques de produc-

tions nouvelles, bilan… 

Ce pôle réunit informations et solutions existantes et futures 

pour tendre vers un système énergétique basé sur des res-

sources renouvelables dans les domaines de l’industrie, du bâti-

ment, de l’éclairage, les nouveaux modèles énergétiques

CONSTRUCTION & TRANSPORT PROPRE 
Matières premières, produits finis, Urbanisme, Architec-
ture écologique,  véhicules et bus 
Les nouvelles réglementations, procédés et  produits pour 
consommer moins de ressources énergivores et diminuer 
leur empreinte carbone.

EAU / EAUX USÉES - AIR  

Enjeux de l’eau, assainissements, production et récu-

pération des eaux, ressources… 

Professionnels de la gestion et du traitement de l’Air 

et de  l’Eau : assainissement, récupération et réutili-

sation, économie d’eau 

COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELS  

Regroupe l’ensemble des pa-

villons collectifs régionaux,  les 

institutionnels, organismes 

professionnels et centres de 

recherche contribuant au 

développement des filières 

environnementales, énergé-

tiques et sismiques de la Mar-

tinique. 
BIODIVERSITE : PROTÉGER ET DÉCOUVRIR 

Eco-Tourisme, Associations et entreprises de protec-

tion de l’Environnement, Agro-Ecologie 

Protection des ressources et de la biodiversité, pré-

vention des risques sanitaires environnementaux, offre 

en matière d’éco-tourisme…

RISQUES NATURELS & SISMIQUES 
FOCUS (page suivante) : Nous retrouverons ici tous les 
acteurs concernés par les risques naturels et ceux liés aux 
séismes.

ECONOMIE CIRCULAIRE ET SOLIDAIRE 
En ce qui concerne le volet Social et Solidaire, nous avons 
choisi de faire venir des entreprises représentantes de ces 
secteurs, et favoriser la venue d’associations œuvrant en 
ce sens par rapport à leur participation. 
Groupe CDC, DIECCTE, IMA, ADEME, ACISE…)

INFORMER ET SENSIBILISER



En tant que force vive de la croissance verte et de la gestion des risques naturels de Mar-
tinique, vous avez su anticiper l’avenir et miser sur l’efficacité énergétique, sur la montée 
en puissance des énergies renouvelables et sur l’économie circulaire, ces gisements ma-
jeurs d’activités performantes, de produits et services adéquats, d’emplois durables et de 
métiers et formations nouveaux. 

POURQUOI ÊTRE PRÉSENT ?

VALORA 2019 EST POUR VOUS L’OCCASION DE : 
• Présenter et vendre vos solutions environnementales et énergétiques 
• Donner des réponses opérationnelles, financières qu’apportent vos techniciens, 
votre entreprises, vos produits 
• Sensibiliser les visiteurs aux mutations en cours et les aider à anticiper les 

changements, 
• Promouvoir les éco-gestes 

• Réussir à faire adopter vos solutions de protection 
contre les séismes et risques naturels 

60 
EXPOSANTS
Collectivité Territoriale, EPCI, ADEME, 

Entreprises privées et publiques, Associa-
tions, Organismes de Formations et de 
conseils, Laboratoires, Agri-Tourisme 

Agriculteurs…

20 000  
VISITEURS 
 ATTENDUS 

CIBLE 
Grand public, Scolaires, 
Chefs d’entreprise, Elus, 

Professionnels, Donneurs 
d’ordre Publics 

n INITIATIONS AUX GESTES DE 1er SECOURS

Unissons nos efforts,  
pour apporter des solutions locales. 

Les plus…

n 7 TABLES RONDES 
- Chlordécone 
- Sargasses 
- Eau & Assainissement 
- Energie 
- Gestion des Déchets & Tri 
- Initiation au Développement Durable 
- Bilan du Développement durable en Martinique 

 


