
Masterclass
Les services du Centre d’Arbitrage Régional OHADAC : 
des outils au service des objectifs de développement 
durable des territoires

PROGRAMME

GUADELOUPE GREEN BUSINESS :
VERS UNE ÎLE DURABLE… !

GUADELOUPE GREEN BUSINESS : 
FOCUS SUR NOS FILIÈRES

GUADELOUPE GREEN BUSINESS : 
CONSTRUIRE NOS TERRITOIRES

REMISE DES TROPHÉES
ÉCO INNOVANTS

#RDDGuadeloupe2022

lesrencontresprodurables.com

Masterclass    
Comment les acteurs du territoire vous accompagnent ? 
Les filières des éco organismes au service des professionnels : nouvelles REP 
Du tri 5 flux au tri 7 flux : quelles sont les nouvelles règles pour les 
professionnels ?
Financements européens : Accompagner la transition des territoires
Animé par : Christelle DIOCHOT, C2D Consulting, Laurent POULAIN, ADEME 
Guadeloupe et Samuel BLAIZEAU, Région Guadeloupe.

Masterclass      
Comment l’ESS peut à la fois répondre aux obligations et aux enjeux 
sociaux économiques et environnementaux de la gestion des déchets 
des entreprises ?
Economie sociale et solidaire, économie circulaire : Défin ition, principes, 
enjeux.
Introduction de l’étude « Cartographie et an imation des structures de l’ESS » 
réalisée par l’Ademe 
Illustration des actions des structures de l’ESS œuvrant dans la valorisation 
des déchets des entreprises par le biais de l’économie circulaire
Présentation du contexte, des objectifs et des principaux résultats de l’étude
Animé par Nathalie CHEVON, CRESS-IG et Axelle ROBIOLLE, ADEME Guadeloupe

Masterclass
Gagner en PERFORMANCE AVEC L’ECO CONCEPTION
Appréhender et intégrer les enjeux de l’éco conception : méthodes et outils
Augmenter sa performance et créer de la valeur par le cycle de vie tout en 
diminuant les impacts environnementaux
Animé par Samuel MAYER, Pole Eco Conception 

Workshop
Présentation des dispositifs d’accompagnement « Economie  
Circulaire » de la CCI IG 
Animé par Audrey NAGAPIN, CCI IG

Gwad’Atelier quiz 
Animation autour d’un jeu de carte qui amène les participants à se questionner 
sur la gestion de leurs déchets et à trouver différents leviers d’actions pour 
transformer le modèle actuel à l’échelle planétaire et locale. Êtes-vous prêt à 
relever le défi et agir pour une planète plus propre ? 
Ça tombe bien, nous aussi ! Prenez part au challenge.

Animé par Rémi LALLEMAND, Gwad’Atelier

Workshop
Gagner en performance avec l’éco-conception 
A l’issu de cet atelier vous aurez une meilleure vision des tenants et 
aboutissants à une démarche d’éco-conception avec un aperçu des étapes d’un 
projet d’éco-conception que vous pourrez transmettre à votre cas particulier. 
Animé par le pôle éco-conception
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ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE 

GESTION DES DÉCHETS PRO : UN DÉFI ENVIRONNEMENTAL

ÉCO-CONCEPTION 

ÉCO-CONCEPTION 

LES BONNES PRATIQUES DE GESTION DES DÉCHETS EN ENTREPRISE

DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES
AVEC LE CENTRE CARO

VILLE DURABLE – BÂTIMENT DURABLE

MATÉRIAUX BIOSOURCES : TERRES D’ALGUES 
UN MATÉRIAU INNOVANT 

OBJ ECTIFS DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MÉDIATION

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE ET MOBILITÉ

Le Centre CARO propose des services combinés à une approche pragmatique et à 
la mise en œuvre d’actions concrètes, lui permettent d’avoir un réel impact sur le 
développement de la région caribéenne. Il met en place des services de médiation 
gratuite à l’adresse des entrepreneurs et œuvre en faveur de la protection de 
l’environnement, en sélectionnant les meilleurs experts spécialisés dans ce 
domaine. 
Animé par Marie-Camille PITTON, Centre CARO

Masterclass
Conjuguer le bâtiment et le développement durable dans l’EcoQuartier Cœur 
de Grippon : les projets « Lakou Rézilyans » et « la Résidence BOUTIN » 
témoins de la construction durable en centre-bourg
Lauréate du programme « Petites Villes de Demain », la Ville de Morne-à-l’Eau 
est engagée dans un vaste chantier de redynamisation de son centre-bourg, 
l’EcoQuartier Cœur de Grippon. La ligne directrice de l’EcoQuartier : reconstruire sur 
lui-même un centre-bourg caribéen soumis aux risques climatiques en intégrant les 
principes de développement durable.

Animé par Willy CORNELIE, VILLE DE MORNE-A-L’EAU

Maldyves, réalisation d’une résidence exemplaire
On serait tous volontaires pour moins consommer, mieux vivre ensemble de façon 
plus saine mais ça n’existerait que pour du logement individuel.  Le défi était 
tout trouvé : construire un bâtiment expérimental d’habitation collective, en 
bois, en zone sismique et cyclonique et avec toute la «panoplie» du durable et la 
bénédiction du climat tropical de Guadeloupe.

Animé par Laurent DARVIOT, MALDYVES

Masterclass
Projet Terre d’Algues : Fabrication d’un matériau innovant qui valorise les 
sargasses et les terres de chantiers
L’objectif de Terre d’algues est de produire des biomatériaux pour le secteur du 
BTP. Le projet est né du constat d’un manque de valorisation de certains matériaux 
comme l’argile, le tuf ou le bois dans le secteur de la construction aux Antilles.
Animé par Nicolas Vernoux-Thélot, INSITU ARCHITECTURE et Marine MARIE CHARLOTTE, 
ADEME Guadeloupe-Martinique

Workshop
Présentation des dispositifs d’accompagnement « Maitrise de l’Energie » 
de la CCI IG 
Animé par Alexandra ZAÏRE, CCI IG

Concilier mobilité et empreinte carbone dans l’entreprise de demain.
A travers l’atelier 2tonnes qui nous projette dans des scénarios bas carbone et 
d’économie d’énergie, des choix individuels et collectifs vous seront proposés. Vous 
échangez avec les autres participants sous forme de jeux de rôle afin d’identifier les 
problématiques et de défendre les mesures à mettre en place. Dans la bienveillance, 
cet atelier faisant appel à l’intelligence collective vous donnera les ordres de 
grandeur sur un logiciel compilant vos données en temps réel !
Animé par Rémi LALLEMAND, Gwad’Atelier

Workshop
Dispositifs autour de la médiation avec le Centre CARO  
La médiation a de multiples fonctions : elle permet de résoudre les conflits mais 
également de les anticiper, voire d’accompagner des acteurs dans des périodes de 
changement, en particulier pour faire face au défi du développement durable. Cet 
atelier permettra à ses participants d’être formés aux techniques de médiation 
grâce à des mises en situation sur des thématiques en lien avec la poursuite des 
objectifs de développement durable.
Animé par le centre CARO


