
Valider son potentiel export sur les marchés Caribéens et organiser 
sa démarche
Un Mini-diagnostic Export sera proposé en s’appuyant sur les ressources de 
l’entreprise. Le but est de découvrir le potentiel stratégique d’une entreprise 
pour exporter des biens ou des services sur les territoires insulaires.
Membres du Comité Guadeloupe des Conseillers du Commerce Extérieur de la 
France et Mme Raïssa GOUBIN KERN, Conseillère International, CCIIG

#CONSOMMATION#RESPONSABLE#RÉSILIENCE 

Masterclass
Présentation du Centre d’arbitrage et de médiation CARO d’OHADAC 
Le Centre CARO s’inscrit dans la phase opérationnelle du projet OHADAC, qui 
œuvre en faveur de l’intégration juridique de la Caraïbe depuis 2007, dans 
une zone géographique couvrant 33 Etats. L’offre des services est autour 
de la médiation et de l’arbitrage afin de résoudre mais aussi d’anticiper les 
différends, permettant l’accès au droit et à la justice. 
Animé par Me Marie-Camille PITTON, Secrétaire

Workshop
Guadeloupe Clean 
Des solutions complètes et gratuites sont possibles pour gérer vos Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques ainsi que votre mobilier 
professionnel usagé avec les éco organismes

Animé par Christelle DIOCHOT, Facilitateur des ECO-ORGANISMES en Guadeloupe

 
Rendez-vous B2B
Prenez rendez-vous avec des prospects présents sur l’évènement. 
30 à 45 mn d’entretien / entreprise 

PROGRAMME

FORUM DES TRANSITIONS 
DURABLES - CARAÏBE

ILES DE GUADELOUPE TERRITOIRES 
DURABLES, TERRITOIRE PILOTE !

#RDDGuadeloupe2021

lesrencontresprodurables.com

Masterclass    
Valoriser nos ressources locales sur les marchés Caraïbéens
Identifier les acteurs clés permettant d’exporter nos expertises et 
savoir-faire Antillo-Guyanais sur les marchés des Iles de la Caraïbe. 

Quels accompagnements, quels financements et quelles opportunités 
pour les projets innovants ?

Cas pratique dans le secteur de la Cleantech.

Animé par : Mme Raïssa GOUBIN KERN, Conseillère international, CCI IG

Workshop       
Entrepreneur.es et acteurs du changement, comment concilier 
son engagement au service d’un développement économique 
et durable de son territoire ?
Présentation de l’entreprenariat dans le secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS).

Comment faire le lien entre l’ESS et l’économie classique ?

Mise en lumière d’in itiatives et de solutions proposées par ce type 
des entreprises engagées dans le Développement Durable.

Animé par la CRESS, la CCI IG et témoignages de diverses structures.  

Workshop
L’Ecologie Industrielle et Territoriale au service des 
entreprises du territoire : les outils et filières pour y arriver.
In itiation à des outils qui permettront d’optimiser la gestion des flux 
de matières, d’énergie et d’eau des entreprises par la mise en œuvre 
de synergies inter-acteurs, de limiter l’impact environnemental des 
activités industrielles et de favoriser le développement de nouvelles 
filières de valorisation.

Animé par Krista VIRGINIE, Chargée de Mission Ecologie Industrielle 
et Territoriale, SYNERGÎLE et par Audrey NAGAPIN Chargée de mission 
économie circulaire, CCI IG

Rendez-vous B2B
Prenez rendez-vous avec des prospects présents sur l’évènement. 
30 à 45 mn d’entretien / entreprise
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#NOUVEAUXMODÈLES #ECONOMIE #SOCIALE&SOLIDAIRE

#ESPACEINSULAIRE #CARAIBE #DEVELOPPEMENT

#GESTIONSDESFLUX #SOLUTIONCOLLECTIVE #ACTEURSÉCONOMIQUES

#ESPACEINSULAIRE#CARAIBE#DEVELOPPEMENT

RDV B2B
Spécial 
Export


