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Face à l’évidence des défis environnementaux et sociaux qu’il n’est désormais plus 
possible d’occulter, organiser « Les Rencontres Pro du Développement Durable » s’est 
d’abord imposé à nous, Chambre de Commerce et d’Industrie des Iles de Guadeloupe, 
aux côtés de nos partenaires naturels que sont la Région et l’ADEME, comme un devoir 
collectif d’insuffler aux entreprises de Guadeloupe cette indispensable obligation de 
changer de paradigme et de produire, vendre et servir autrement. 

Cela a été l’objectif premier de nos précédentes éditions au cours desquelles nous 
nous sommes attachés, à travers des conférences et des ateliers, à vulgariser les 
grands principes du Développement Durable, à mettre en avant les problématiques 
locales et les retours d’expériences, dans une logique de communication et de 
sensibilisation.

Depuis notre 1ère édition, nos territoires et entreprises de Guadeloupe ont 
commencé à tracer le chemin : celui de la sobriété et même de la solidarité. Et si pour 
bon nombre d’autres sujets, il est souvent fait un copier-coller du national vers le 
local, la Guadeloupe, « territoires durables, Territoire Pilote » peut se targuer d’avoir 
de nombreuses références sur ses territoires…

Aujourd’hui nous gravissons une nouvelle marche : celle de l’intégration concrète du 
Développement Durable à la stratégie de l’entreprise ; Celle pour nous, Institution, 
de l’action collective transformatrice pour contribuer à un avenir collectif meilleur. 
Il s’agit désormais de s’approprier notre Développement Economique Durable, de le 
maîtriser et de le piloter nous mêmes. En d’autres termes, aux mots, concepts, et 
principes dont nous ne pourrons certes faire l’impasse, nous avons voulu faire la 
part belle aux solutions, à la capacité de traduire la vision en actions, à la capacité 
d’inspirer et de mobiliser une communauté, celle du Monde de l’entreprise, et 
d’entraîner l’adhésion du plus grand nombre à des objectifs communs.
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Se rencontrer, échanger, partager, mettre en avant leurs bonnes pratiques, valoriser 
leurs actions, découvrir les nouvelles initiatives de nos entreprises et territoires de 
Guadeloupe : c’est tout l’objet de notre 3ème rendez-vous.  

Cette année nous vous offrons une véritable plateforme d’un Développement 
économique et social Durable de la Guadeloupe que nous espérons, à la fois énergique 
et en mouvement avec : 
 - Des MasterClass d’experts nationaux, véritables références du 
Développement Durable, venus pour nous éclairer et partager leur expertise ;
	 -	7 Workshops pour cette 3ème rencontre durant lesquels, à travers des 
échanges collaboratifs, entreprises, porteurs de projets, associations, collectivités 
locales seront invités à rencontrer le public, à réfléchir et confronter leurs idées, 
leurs vécus sur des problématiques essentielles à notre développement ;
	 -	Des rendez-vous B2B, lieux d’échanges et d’affaires avec des entreprises 
caribéennes et européennes ;
	 -	 Un village d’exposants où nos entreprises locales exposeront leurs 
innovations, présenteront leurs pratiques vertueuses, donneront des idées, 
apporteront des solutions ; 
	 -	Un Green Meetup soirée de clôture ponctuée par 3 temps forts, un Green 
Talk, la Remise des Trophées Éco-Innovants et la Soirée Networking, permettant ainsi 
à nos entreprises guadeloupéennes de tisser des liens professionnels, de créer un 
réseau d’entreprises locales, nationales, internationales, privées comme publiques.

Autant d’outils qui vous permettront, Chefs d’entreprises de Guadeloupe, Dirigeants, 
Collaborateurs, Porteurs de projets, Associations…, d’apporter une plus-value dans 
vos démarches, de créer des opportunités d’affaires, d’augmenter votre visibilité, 
votre rayonnement, de devenir source d’innovation, de créer de la croissance, …, 
dans une logique définitivement ancrée de Développement Durable de nos Iles de 
Guadeloupe. 

À toutes et à tous, je souhaite de Belles Rencontres Professionnelles !

Patrick VIAL-COLLET 
Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie des Iles de Guadeloupe
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Ary CHALUS
Président du Conseil Régional

Je salue l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Iles de Guadeloupe 
d’organiser cette troisième rencontre des entreprises autour du Développement 
Durable. Cette manifestation répond à un véritable besoin d’information et de 
collaboration, exprimé par les entreprises, qui doivent constamment s’adapter aux 
évolutions économiques, technologiques et réglementaires. 

Vous le savez, l’enjeu pour notre archipel est de faire de la transition énergétique et 
écologique une priorité du territoire. Les objectifs de la Région en la matière sont très 
ambitieux car il s’agit de faire de la Guadeloupe un territoire : 

 - zéro déchet en 2035, 
 - autonome énergétiquement en 2030, 
 - préservant la ressource en eau, 
 - protégeant sa biodiversité exceptionnelle.

La Guadeloupe doit se préparer à ces grands bouleversements car c’est une évolution 
inéluctable à l’échelle du territoire. Les entreprises ont un rôle déterminant dans le 
cadre de cette transition. La Région compte sur chacune d’elles et sera bien entendu 
présente à leurs côtés pour relever ce défi du « green deal » que nous propose l’Union 
Européenne.

Je souhaite donc que ces rencontres professionnelles du développement durable 
soient une source d’information, un moment privilégié d’échanges, pour rendre 
plus performante votre entreprise, faire preuve d’audace, et faire de l’archipel de la 
Guadeloupe un territoire exceptionnel en matière de  protection de l’environnement. 
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Pour la troisième année consécutive l’ADEME est heureuse de s’associer à l’initiative de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie des Îles de Guadeloupe pour mettre en valeur 
les réalisations des entreprises guadeloupéennes en matière de développement 
durable lors des « Rencontres pro du Développement Durable ».

Le partenariat qui lie l’ADEME à la CCI-IG de longue date se concrétise également - 
au-delà des rencontres Pro du développement durable - par le soutien à deux 
postes de chargés de mission au sein de la CCI qui ont pour rôle d’informer et de 
conseiller les entreprises sur, d’une part une meilleure gestion de leurs déchets et 
le développement de l’Économie Circulaire, et d’autre part une meilleure maîtrise de 
leurs consommations d’énergie.

Ces deux thématiques sont au cœur des missions de l’ADEME, qui est convaincue 
que le moindre impact environnemental généré par ces actions se conjugue avec 
une meilleure performance économique des entreprises qui s’y engagent. Image 
de marque, réduction des coûts par la réduction des gaspillages, motivation des 
salariés, etc. : passer au durable est vecteur de performance !

À un niveau plus large, la nouvelle stratégie Outre-Mer de l’ADEME, adoptée par son 
Conseil d’administration d’octobre 2019, se fait l’écho de cette conviction. Elle 
met notamment l’accent sur le développement des territoires ultramarins par la 
transition écologique et la croissance verte et bleue, dans lequel les entreprises ont 
un rôle primordial à jouer.

C’est pour toutes ces raisons que je souhaite aux Rencontres Pro du Développement 
Durable tout le succès qu’elles méritent.
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PROGRAMME

19h I AMPHITHÉÂTRE
Projection du film «Demain»

MER. 18 MARS
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8h30
Accueil

9h I ESPACE AGORA
Conférence d’ouverture

9h30 I 11h I ESPACE AGORA
Masterclass
Le green business comme moteur 
de notre développement économique

L’Economie collaborative, un levier d’innovations
Témoignage d’une entreprise locale
Décryptage de la nouvelle  Loi  
sur l’Economie Circulaire
Retour d’expérience sur la gestion 
des biodéchets professionnels

10h30 I 17h I ESPACE CHAPITEAU
Rendez-vous B2B

10h30 I 11h15 I ESPACE CHAPITEAU
Workshop 1
#GuadeloupeClean #DechetsPro

11h00
Visite des entreprises exposantes

11h30 I 12h15 I ESPACE AGORA
Workshop 2
#SynergiesTerritoriales

12h30 I 14h I CLOVIS BEAUREGARD
Green Meeting Lunch

14h30 I 15h15 I ESPACE AGORA
Workshop 3
#ConsignesBouteilles

15h30 I 16h15 I ESPACE AGORA
Workshop 4
#BourseAuxRessources

19h I AMPHITHÉÂTRE
Projection du film « Après-Demain »

JEU. 14 MAI
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8h30 I 10h30 I ESPACE AGORA
Masterclass
La Guadeloupe, île durable

Du modèle économique de la Guadeloupe 
vers le « green deal »
Ville durable : de quoi parle-t-on ?
Améliorer la collaboration public/privé autour 
des projets d’aménagement durable 
Soutenir et utiliser au mieux les entreprises locales
La transition énergétique, comme opportunité 
du Développement Durable
Les Aides Publiques Régionales au service 
de la transition écologique

9h I 15h I ESPACE CHAPITEAU
Rendez-vous B2B

10h30 I 11h15 I ESPACE CHAPITEAU
Workshop 5
#AgricultureDurable #Numerique

11h30 I 12h15 I ESPACE CHAPITEAU
Workshop 6
#TransitionEnergetique  #Batiments

11h30 I 12h15 I ESPACE AGORA
Workshop 7
#VehiculesElectriques

15h I 19h I ESPACE AGORA
Green Meetup
Green talk

Speaker  : Dr Henri JOSEPH 
Talker : Sylvia PHIBEL-PUISSANT, Xavier 
SAMBAR, Jordan SUCCAR, Jasmina LEGROS, 
Kessen POITOU  & Mattis ESNAULT, 
Falmata GLE, Karel TARER

Remise trophées éco-innovants 
Networking 

Animé par les artistes 
Dimitri PAUL (Beatboxer) et Al Pacman (Grapheur)

VEN. 15 MAI



LES PARTENAIRES
DES RENCONTRES

L ’ E F F E T

PA P I L L O N

ÉVÈNEMENT
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MÉDIA

SPONSORS
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LES MASTERCLASS

JEU. 14 MAI
9h30 I 11h I ESPACE AGORA

Masterclass
Le green business comme moteur de 
notre développement économique : 
une solution durable

L’Economie collaborative, un levier 
d’innovations pour renforcer la compétitivité 
de nos entreprises et de nos territoires
Notre expert national qui accompagne depuis vingt 
ans  les entreprises publiques et privées dans leurs 
projets de développement économique, notamment 
dans le domaine de l’Ecologie Industrielle et 
Territoriale (EIT), expliquera comment, par le biais de 
synergies inter-organisationnelles, d’optimisation 
de	 flux	 de	 matières,	 d’énergies,	 de	 moyens	 et	 de	
personnes, ce principe permet aux entreprises 
et territoires, d’accroître leur compétitivité et 
leur attractivité tout en réduisant leur empreinte 
écologique. 

Nicolas SIZARET 
Consultant et formateur 

en développement économique durable
TRANSFORMONS

Témoignage d’une entreprise locale 
L’entreprise PALET’INIUM  cherche à intéresser 
le consommateur au développement durable par 
la réflexion et le changement des mœurs, via la 
créativité, par rapport à tous les déchets que 
nous générons.

Steeve HODGE
PALET’INIUM

Décryptage de la nouvelle  Loi  sur l’Economie 
Circulaire : quelles perspectives pour les 
entreprises guadeloupéennes ?    
Cette intervention vous permettra de mieux 
appréhender les enjeux liés aux évolutions 
stratégiques et réglementaires attendues en matière 
d’Économie Circulaire.

Léa OIKNINE 
Ingénieure planification déchets

REGION GUADELOUPE

Retour d’expérience sur l’opération 
collective sur la gestion des biodéchets 
professionnels  
Cette opération collective initiée par la CCI IG, l’ADEME 
et la Région, est un dispositif d’accompagnement  
gratuit qui fournit aux professionnels des pistes 
et conseils pratiques pour arriver à optimiser et 
valoriser les biodéchets de leur activité dans les 
meilleures conditions et le respect de la loi. Quels sont 
les freins et opportunités liés à la mise en place d’une 
telle action pour une entreprise ? Quel est l’intérêt de 
participer à une telle opération ? 

Audrey NAGAPIN 
Chargée de Mission Economie Circulaire

CCI DES ILES DE GUADELOUPE 
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VEN. 15 MAI
8h30 I 10h30 I ESPACE AGORA

Masterclass
La Guadeloupe, île durable

Les mutations actuelles du modèle 
économique de la Guadeloupe vers 
le « green deal » Européen
Les mutations actuelles de notre modèle 
économique régional sont aujourd’hui inévitables 
au regard des grands défis environnementaux qui 
impactent bon nombre de nos entreprises : 
autonomie énergétique, 0 déchet, nécessaire 
préservation de la biodiversité, valorisation des 
sargasses et mutation vers l’agro-écologie, etc. 
Quels impacts du Green Deal sur le futur programme 
opérationnel des fonds européens pour nos 
entreprises guadeloupéennes ? Quelles adaptations 
pour nos entreprises dans cette nouvelle stratégie 
de croissance de l’Europe qu’est le « deal vert » ?

Jérôme DANCOISNE
Chef du Service de l’Environnement et des Déchets

RÉGION GUADELOUPE 

Ville durable : de quoi parle-t-on ?
Quelle place, quel rôle pour les entreprises 
du territoire ? 
Questions/réponses et retours d’expériences sur la 
mobilisation	de	 la	filière	privée	autour	des	projets	
de ville durable dans l’hexagone et sur nos 
territoires. Présentation de  France Ville Durable, un 
réseau national public/privé au service des acteurs 
de l’aménagement durable. 

Bruno BESSIS 
Chargé de mission animation du RÉSEAU VIVAPOLIS et 
valorisation du savoir-faire français à l’international, 

Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations 
avec les Collectivités Territoriales, Ministère de la 

Transition Écologique et Solidaire

Améliorer la collaboration public/privé 
autour des projets d’aménagement durable : 
L’exemple du dialogue compétitif entre une collectivité 
et	 la	 filière	 privée	 locale,	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	
d’aménagement durable. 

Audrey LE MAREC 
Consultante Associée

BATITREND

Soutenir et utiliser au mieux les entreprises 
locales, « perles guadeloupéennes »
Comment la ville durable peut-elle y contribuer ? 
Quelles sont les attentes/besoins/contrainte, etc. 
des collectivités locales et des entreprises ? 

WiIly CORNELIE
Directeur de l’Aménagement du Territoire et des 

Services Techniques 
VILLE DE MORNE-À-L’EAU

La transition énergétique, une formidable 
opportunité de développement économique 
endogène 
La facture énergétique est souvent perçue comme 
une fatalité, une charge d’exploitation subie... 
La transition énergétique est l’opportunité de 
transformer cette charge en investissement durable 
et rentable tout en contribuant au développement 
économique local. Comment faire une transition 
vertueuse ? Les clefs du succès ? Des exemples de 
transition réussie, comment les transposer à son 
entreprise ?

Michel JUSTON
Directeur Développement Associé

GREEN TECHNOLOGIE

Les Aides Publiques Régionales au service 
de la transition écologique
Présentation		des	aides	techniques	et	financières	que 
proposent la Région et ses partenaires (ADEME, CCI 
et Etat) aux entreprises sur cette thématique et  
mieux comprendre le mécanisme d’une demande de 
subvention.

Audrey NAGAPIN & Alexandra ZAÏRE
Chargée de Mission Economie Circulaire 

Chargée de Mission Maîtrise de l’Energie 
CCI DES ILES DE GUADELOUPE
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LES WORKSHOPS

JEU. 14 MAI

10h30 I 11h15 I ESPACE CHAPITEAU

14h30 I 15h15 I ESPACE AGORA

15h30 I 16h15 I ESPACE AGORA11h30 I 12h15 I ESPACE AGORA

Workshop 1
Guadeloupe Clean, débarrassez-vous 
de vos déchets pros

Workshop 3
Et demain, la consigne des 
bouteilles en Guadeloupe !

Workshop 4
Initiation à la « bourse aux 
ressources »

Workshop 2
Bâtir des synergies territoriales

Des solutions complètes et gratuites sont possibles 
pour gérer vos Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques ainsi que votre mobilier usagé.

Animé par Christelle DIOCHOT
Facilitateur en Guadeloupe 

des ÉCO-ORGANISMES

Définition	 des	 modalités	 de	 fonctionnement	 de	 la 
consigne des bouteilles, nouvelle formule, qui sera 
appliquée sur notre archipel dès le 1er janvier 2021. 
Quelles bouteilles (verre, plastique, canettes) ? 
Quel montant pour la consigne ? Comment et où 
les bouteilles seront-elles récupérées ?  Quelles 
implications pour mon entreprise ?

Animé par Léa OIKNINE
Ingénieure planification déchets

RÉGION GUADELOUPE

Initiation à la plateforme qui permettra d’optimiser la 
gestion	des	flux	de	matières,	d’énergie	et	d’eau	des	
entreprises par la mise en œuvre de synergies inter-
entreprises, de limiter l’impact environnemental 
des activités industrielles et de favoriser le 
développement	de	nouvelles	filières	de	valorisation.	

Animé par Emyly GUYON 
Chargée de Mission Ecologie Industrielle 

et Territoriale
SYNERGÎLE

Jeu de rôle dans lequel  les participants auront 
à	 identifier,	 à	 partir	 d’une	 feuille	 de	 route,	 des	
opportunités de coopération, en vue de les 
transformer en synergies concrètes.

Animé par Nicolas SIZARET 
Consultant et formateur en développement 

économique durable
TRANSFORMONS
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VEN. 15 MAI

10h30 I 11h15 I ESPACE CHAPITEAU 11h30 I 12h15 I ESPACE AGORA

11h30 I 12h15 I ESPACE CHAPITEAU

Workshop 5
Vers une agriculture durable grâce 
au numerique ? 

Workshop 7
L’intégration des véhicules 
électriques dans l’entreprise : 
contraintes ou opportunités?

Workshop 6
Transition énergétique : quels outils 
pour construire/réhabiliter des 
bâtiments qui correspondent aux 
attentes des usagers ?

L’agriculture	 doit	 répondre	 à	 de	 nouveaux	 défis.	
De nos jours la productivité et le rendement ne 
suffisent	 plus.	 Il	 y	 a	 une	 demande	 croissante	 pour	
une production de qualité, un juste revenu pour les 
exploitants agricoles et un meilleur respect des 
ressources naturelles. Pour répondre à tous ces 
défis,	 les	outils	numériques	représentent	une	réelle	
opportunité pour que les exploitants agricoles tirent 
un maximum de rentabilité de leur exploitation, tout 
en respectant les nouvelles aspirations du métier. 

Animé par Sébastien LUISSAINT
Président / Fondateur

MYDITEK

Mode ou véritable révolution ? Le véhicule électrique, 
un changement de paradigme pour notre société 
générant des économies et une rentabilité forte ! Des 
cas	concrets	de	transformation	de	flotte	de	véhicules	
: la recharge, les usages, la rentabilité, etc. Ce 
workshop aura comme objectif de répondre à toutes 
les interrogations des entreprises et leur donner les 
outils	d’analyse	de	leur	flotte.

Animé par Michel JUSTON
Directeur Développement Associé

GREEN TECHNOLOGIE 

Un gisement important d’économies de 
consommations d’énergie, d’émissions de gaz à 
effet	de	serre	et	de	confort	thermique	réside	dans	la	
réhabilitation du parc résidentiel et tertiaire. Pourtant 
le	 volet	 thermique	 est	 souvent	 insuffisamment	
pris en compte dans ces réhabilitations, alors que 
des	aides	financières	 importantes	existent.	 En	plus	
des	 aides	 publiques,	 la	 mobilisation	 des	 certificats	
d’économie d’énergie (CEE) par les fournisseurs 
d’énergie, notamment EDF, représente des montants 
importants

Animé par Audrey LE MAREC
Consultante Associée

BATITREND
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LES RENDEZ-VOUS

JEU. 14 MAI

VEN. 15 MAI

10h30 - 17h

9h - 15h

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
AVEC DES PROSPECTS 

PRÉSENTS SUR 
L’ÉVÈNEMENT.

13



LE GREEN MEETING LUNCH

PROJECTIONS

MER. 18 MARS

JEU. 14 MAI

19h I AMPHITHÉÂTRE

19h I AMPHITHÉÂTRE

JEU. 14 MAI

12h30 I 14h00 I CLOVIS BEAUREGARD

Le green meeting lunch

Profitez	d’un	moment	convivial	pour	échanger	
avec notre expert et partager son expérience 

dans l’accompagnement à la réalisation de 
projets écologiques. 

Avec M.Nicolas SIZARET

Projection du film 
« Demain »

Projection du film 
« Après-Demain »
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LE GREEN MEETUP
VEN. 15 MAI

15h I 19h I ESPACE AGORA

Il vise à accélérer des initiatives régionales 
pour valoriser et activer 

les talents sur nos territoires.
Dans un format court et dynamique, 

les « talker » partageront leurs inspirations, 
leurs motivations, leurs doutes, 

leur enthousiasme pour montrer que 
leur détermination a été payante.

Le green talk
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Speaker : Dr Henri JOSEPH
Titulaire d’un DEA à l’Institut National 
Polytechnique de Toulouse en production et 
traitement des matières premières végétales et 
Docteur en pharmacognosie (science étudiant les 
principes actifs issus des substances naturelles), 
le Dr Henry Joseph, co-fondateur du laboratoire 
Phytobôkaz et membre fondateur de Tramil 
(Traditional Medecine of the Island), est engagé 
depuis plus de trente ans dans la valorisation de la 
biodiversité végétale.

Speaker :
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LE SPOT
Jordan SUCCAR 
Cofondateur du Spot Coworking, espace et hub 
particulièrement engagé sur les enjeux du 
développement durable et de l’écosystème alternatif, 
Jordan SUCCAR, Entrepreneur couteau Suisse, 
s’intéresse particulièrement aux articulations 
possibles pour un développement local plus vertueux.

SYCARIS
Jasmina LEGROS
Ingénieur chimiste et titulaire d’un Master pro 
en formulation & cosmétologie, Jasmina LEGROS 
est une talentueuse artiste et créatrice qui aime 
donner vie à ses idées. Elle porte à coeur divers 
projets dont sa marque de cosmétique innovant 
Just What U Need qu’elle crée en 2014 et qui a 
depuis reçu toutes les distinctions, y compris celle 
d’exposer à l’Elysée en 2020.

CARAÏBES FACTORY 
Sylvia PHIBEL-PUISSANT 
Titulaire d’un Deug LLCE (Lettres, Littérature et 
Civilisation Etrangère), Sylvia PHIBEL PUISSANT 
crée en 2015 l’agence de communication 
écoresponsable Com Eco Cararaïbes. En 2017, elle 
lance Caraïbes Factory, une startup spécialisée dans 
le	développement	du	tourisme	industriel	et	d’affaires	
dans la Caraïbe, à travers la visite d’entreprise.

GREEN HOSTEL  
Xavier SAMBAR
Consultant au sein de la Fédération Française du 
Bâtiment,  Xavier SAMBAR crée un Bureau d’Etudes en 
Développement Durable à son retour en Guadeloupe 
en 2015.  En gardant son engagement Développement 
Durable, il a fait le choix en 2017 de se consacrer à la 
concrétisation d’un projet qui prenait de plus en plus 
de place dans sa tête : « The GREEN Hostel », une 
auberge de jeunesse éco-responsable.

Talkers :
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DAMALIA 
Kessen POITOU  

DAMALIA
Mattis ESNAULT

Ingénieur de formation, Kessen POITOU, quitte son emploi à la CCI quand il comprend comment redonner de 
la	compétitivité	à	 la	filière	 locale	de	 fabrication	de	meubles	grâce	aux	outils	numériques.	 Il	s’associe	avec	
Mattis ESNAULT, Designer, diplômé de L’Institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA) et de l’Ecole Européenne 
Supérieure des Beaux Arts de Rennes (EESAB) pour développer le projet Damalia.

FALMATA CORPORATE EVENT
Falmata GLE 
Aventurière optimiste, Falmata GLÉ a toujours 
été attirée par la nouveauté et la beauté naturelle 
des choses.  Forte d’une expérience de vie riche en 
rebondissements, elle est arrivée en Guadeloupe 
il y a 15 ans, après quelques années de salariat. 
Elle a créé son entreprise dans l’événementiel 
« FALMATA CORPORATE EVENT » à Saint -Martin en 
2012 . Mais « IRMA » avait  d’autres plans pour elle. 
De  retour en Guadeloupe, elle crée  W.I.S.E (West 
Indies Sustainable Events) où  elle accompagne les 
entreprises à réduire leur impact écologique lors de 
leurs événements.

ULLY
Karel TARER
Développeur informatique engagé et passionné, 
Karel TARER enseigne à l’Université des Antilles. Il 
est aussi le Président de Web Expansion Agency, 
une startup qui développe des applications mobiles 
à la fois design et impactantes dans le but d’inciter 
les populations à s’impliquer dans la société de 
manière positive.

18



Les Trophées 
Éco-Innovants

Organisés par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Iles de Guadeloupe depuis 
2018 à l’occasion des Rencontres Pro du 

Développement Durable, 
en collaboration avec la Région et l’ADEME,

 les Trophées Eco-Innovants récompensent 
et mettent à l’honneur les initiatives 
régionales en matière de protection 

de l’environnement 
et de Développement Durable.
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Trophées :

Produit & Service Eco-Innovant  
Cette catégorie récompense une entreprise 
régionale ayant mis sur le marché un produit 
et/ou service innovant pour lequel des critères 
environnementaux ont été intégrés dans les 
phases de conception, sur l’ensemble de sa 
chaine de valeurs. 

 Economie Sociale & Solidaire 
Récompense une innovation sociale sur le 
territoire et vise à soutenir des projets 
socialement innovants, porteurs de sens et de 
valeurs. Les initiatives doivent présenter des 
principes éthiques fondamentaux qui constituent 
les piliers d’une économie sociale et solidaire : 
la prise en compte des préoccupations sociales, 
environnementales et territoriales dans leurs 
activités et dans leurs interactions avec les 
parties prenantes sur une base volontaire.

« Prix Coup de Cœur » 
Sera attribué à une startup présente au  Village 
de l’Innovation !

Eco-Technologie Innovante   
Récompense une entreprise régionale ayant 
mis au point un procédé / une solution destiné 
à réduire ou limiter un impact environnemental 
(au minimum installation pilote).

Ce concours permet aux porteurs de projets en 
développement et aux entrepreneurs d’accroitre 
la notoriété de leurs produits/services et d’être 
accompagnés pour améliorer leur stratégie de 
développement.

Les récompenses obtenues :
Un Trophée

Un mini-reportage vidéo

Une parution sur le Karumag

Une annonce officielle sur les réseaux 
sociaux de la  CCI IG, ainsi que la diffusion 
des mini- reportages

Une formation en  développement durable 
stratégique (conseil et accompagnement)

Les lauréats sont récompensés lors de la 
cérémonie de remise des Trophées qui se 
déroulera durant Le Green Meetup, en présence 
de la presse, le vendredi 15 mai 2020 au CWTC  
à Jarry.

20



La 3éme édition des Rencontres Pro du 
Développement Durable se termine avec un 

apéro convivial, ouvert à un large public pour 
construire une communauté, échanger des 

références et se détendre ! 

Le networking 

Al Pacman
Grapheur

Dimitri Paul
Beatboxer
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LES EXPOSANTS
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VILLAGE DE L’INNOVATION
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www.lesrencontresprodurables.com

lesrencontresprodurables

Renseignements : contact@lesrencontresprodurables.com
Département Tourisme Innovation et Développement Durable : 

Tél. 0590 93 77 22 / 76 58

RETROUVEZ NOUS EN LIGNE 
POUR SUIVRE TOUTE L’ACTUALITÉ 

L ’ E F F E T

PA P I L L O N


