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JEUX CONCOURS

4

Un concours photo ouvert au grand public du 15 avril au 15 mai 2015
Vous êtes intéressé par la photographie, participez au concours
« Bòdlanmè, votre vision du littoral »

2015

au 1 8 j u i n
Palais des Congrès de Madiana

Objectif

Faire de notre littoral et de la mer des espaces de réconciliation durable

4
L’Agence des 50 pas géométriques
de Martinique vous invite
à participer au quatrième forum

du 15 au 18 Juin 2015,
au Palais des Congrès de Madiana.

« Imaginez des métiers pour préserver et valoriser notre biodiversité »

Lundi 15 et Mardi 16 juin 2015
Village expo au Salon Caraïbes
Mardi 16 et mercredi 17 juin 2015
Des interventions en plénière

Des tables rondes
La gestion de crise au travers
de l’exemple des sargasses ?
Orientations pour l’élaboration
du document stratégique
de bassin maritime de la Martinique

www.agence50pas972.org

Règlement concours photo Bòdlanmè 2015 à retrouver sur www.agence50pas972.org

Un jeu concours ouvert aux scolaires

La gouvernance du littoral et de la mer
Usages et impacts sur le littoral et la mer
Les aires marines protégées :
un outil de réconciliation des usagers ?
Occupation du littoral : anticiper et s’adapter

Agence des 50 pas géométriques de la Martinique
12-14 Avenue Louis Domergue • Immeuble le Trident
4è étage Montgérald • 97200 Fort de France
Tél. : 0596 42 65 20 • Fax : 0596 39 78 37
E-mail contact@50pas972.com

Réaliser une exposition d’une vingtaine de photographies sur la thématique « Bòdlanmè,
votre vision du littoral ».
Cette exposition sera inaugurée lors du forum Bòdlanmè 4 qui se déroule au Palais
des Congrès de Madiana du 16 au 18 juin 2015.

Jeudi 18 juin 2015
Visite de la baie de Fort de France
Le programme provisoire du forum Bòdlanmè 4
est consultable sur www.agence50pas972.org

Objectif

Amener les enfants à réfléchir aux métiers qui, pour eux, permettent ou permettront
d’œuvrer à la préservation et la valorisation de la biodiversité de la Région Caraïbe,
et plus précisément celle de la Martinique, afin que notre région conserve son fort
taux d’espèces endémiques.
À ce jour, 20 classes se sont inscrites à ce jeu concours (soient 376 élèves).
Nous remercions les enseignants et directeurs des
• écoles primaires : Jérôme Mercan, Jean-Baptiste Rouam Sim, Constant Eudaric,

Sucrerie Perriolat, de l'Ermitage, et de Plateau Fofo
• et les collèges : Cassien Sainte Claire, Edouard Glissant, de Place d'Armes 2, Paul Symphor,
Vincent Placoly, Euzhan Palcy, Emmanuel Saldes, Trianon, de Terreville, et collège privé
adventiste Lisette Moutachy pour leur investissement et leur implication dans la réussite
de ce jeu-concours.

4
VILLAGE EXPO

Le Village expo se tiendra du lundi 15 au mardi 16 juin 2015 dans le Salon Caraïbes
à l’étage du Palais des Congrès de Madiana sur la thématique « Entre Terre et Mer ».
Il vise à mettre en valeur les richesses dont regorgent la mer et le littoral
martiniquais (patrimoine naturel, culturel et historique) et les moyens de les utiliser
durablement pour le développement de notre territoire (exploitation des ressources

e
Entrée gratuit

Village Expo4

vivantes, valorisation des produits de la mer, énergies renouvelables marines, éco-navigation, éco-tourisme,
valorisation des molécules actives...).
Contact/Information / Inscription des scolaires
Le Pôle Mer et Développement Durable du Carbet des Sciences - CCSTI Martinique
Mathilde BRASSY • Tél : 05 96 39 86 51 • E-mail : forumbodlanme@gmail.com

15

et

1 6 j u i n 2015

Palais des Congrès de Madiana • Salon Caraïbes

« Entre terre et mer »

Partenaires Forum Bòdlanmè 4

CARBET
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