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ÉDITO

Madame, Monsieur,
Vous trouverez le bilan du Village “VALORA 2017”, qui c’est déroulé les vendredi 7 et samedi 8 avril sur le parking annexe de la CFTU près du Stade de
Dillon à Fort de France.
Les excellentes conditions climatiques de ces 2 jours, ont favorisées grandement la réalisation de cette manifestation, rendant les exposants, les
partenaires et le public satisfaits. (Plan disponible dans ce dossier)
En effet, les 45 exposants, les 70 structures et associations présentes, et les partenaires de cette manifestation ont pour la plupart demandés une autre
édition.
Plus de 32.000 visiteurs ont été accueillis gratuitement pendant ces 2 jours, dont 8.500 élèves (grâce à notre partenariat avec le Rectorat).
Les différentes prestations sur place (Conférences débats, Ateliers, Spectacles, Démonstrations, Essais, Ateliers culinaires et de jardinage…), ont
remporté un vif succès du public et des professionnels présents. (Liste des animations disponible dans ce dossier).
Encore une fois, nous tenons à remercier l’ensemble des sponsors, des partenaires et des professionnels pour leur soutient à l’organisation de cette
première édition. Remerciement spécial pour l’entreprise IDEX, grâce à qui nous avons pu offrir 6 tonnes de compost.
Nous remercions tous particulièrement nos principaux partenaires que sont : le Groupe GBH, le Groupe Caisse des Dépôts et Consignations, Orange,
Satrap, Air France, et le Crédit Agricole Martinique-Guyane.
Ce document sert de bilan de clôture de cette manifestation. Vous en souhaitant bonne lecture,

José GASPALDY,
Président Association 3ED
Tél.: 0696 84 92 93
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CHIFFRES CLÉS

Valora 2017 a commencé depuis décembre 2016 avec la conférence sur le réchauffement climatique et ses conséquences à la Martinique,
animée par le Maître de Conférence M. Pascal Saffache. S’en sont suivies 5 autres conférences au siège social de notre partenaire le Crédit
Agricole. Ce sont au total 1600 personnes qui ont été sensibilisés sur différents thèmes comme :
- Les conséquences du Réchauffement Climatique à la Martinique
- Les Risques Naturels Majeurs
- l’Economie Circulaire et sociale
- Le Développement Durable
- La Gestion des Déchets
LE VILLAGE

- 12.000 m2 d'exposition
- 4 Espaces d'animations
- 2 Espaces d'animation de 25m2 pour le Pôle Économie circulaire
- 1 Espace Animation Exposants de 50m2
- 1 Espace Animation culinaire "Anti-gaspi" et restauration de 100m2
- 1 Espace Animation jardinage
- 1 Espace conférence de 180m2 qui a accueilli :
- 15 conférences
- un JOB DATING avec 250 participants
- 1 Espace enfant, garderie et animations

- 6 tonnes de compost et 500 sacs distribués
- Une équipe composée de 12 jeunes proposés par la Milcem et 15 membres bénévoles de l'association
3ed
LES VISITEURS

- 20 000 visiteurs sur les deux jours
- 8500 élèves

100% de visiteurs conquis et prêts pour la prochaine édition

INAUGURATION

Vendredi 7 avril, 9h00 : Inauguration du Village en présence du parrain Monseigneur Macaire, du Maire de Fort de France et des organisateurs.
Visite des stands puis discours.
*Ruban réalisé en récup de sac de café usagers
et cousin en récup de flag "Valora 2016".

JOB DATING
Vendredi 7 avril, 9h00 : Parallèlement à l'Inauguration début du Job Dating organisé par notre partenaire, la MILCEM. Un
succès inattendu !

MERCI AUX EXPOSANTS...

-

Des expositions très enrichissantes et attractives pendant ces deux jours, pour tous publics, ont permis au Village Valora de
remplir ses objectifs de sensibilisation.

5

PROGRAMME

PROGRAMME
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PROGRAMME
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PROGRAMME

CONFÉRENCES

11 Conférences sur les deux jours qui ont été bien suivies et qui ont pu
répondre aux nombreuses problématiques que se posent les Martiniquais.

ANIMATIONS CULINAIRES
4 chefs Martiniquais se sont succédés pour distiller un peu de leur savoir sur l'art de cuisiner avec le
minimum de déchets. Des recettes anti-gaspillage savoureuses réalisées à partir de produits locaux
à consommer sans modération !
Vendredi de 10h à 13h, Gaby Martinon, Chef du Steel Pan et enseignant au CFA de la Chambre des Métiers de Rivière Salée nous a montré avec ses élèves
comment lever des filets de poissons et de poulets, réaliser des soupes à partir d'arrêtes de poissons et d'os de poulets.

Olivier Lamic prend le relais à 14H30
pour un apéro zéro déchets

La jeune cheffe Christelle Georges
démarre la journée de samedi avec
plein d'énergie et des commis de
choix prit dans le public

Clôture du village sur une note sucrée
avec le chef pâtissier Thierry Élie qui
nous apprend a réaliser un délicieux
pouding avec les restes du frigo et du
pain rassi.

ANIMATIONS JARDINAGE
Fréquentation optimale pour cette animation ! Merci à Carrefour Dillon pour les sacs Cabas offerts.
Des conseils précieux de professionnels de la Permaculture et du Président de l'association A3P2FM Abdul Djiré pour le plus grand
bonheur des visiteurs qui sont repartis avec leur sac de compost et des idées et conseils de jardinages. Merci à Luc et à Hugo

Il Y A AUSSI EU...

Des "animations exposants", dont une formation gratuite sur les "gestes qui
sauvent" dispensée par la Sécurité Civile.

Dédicace de Monseigneur Macaire

Signature d'une
convention avec Lionel
Rault, directeur d'Air
France...

Un espace restauration snacking et traiteur
ouvert non stop.

Un espace d'accueil central tenu par les
membres de l'association 3ed parés à toutes
éventualités.

ANIMATIONS POUR LES PLUS JEUNES
Les plus jeune n'étaient pas en reste sur ce Village Valora.
Ne nombreuses animations étaient prévu pour eux et les exposants ont bien joué le jeu.
Samedi 16h : Le Secret de l'eau,
spectacle éducatif "anti gaspi",
réalisé par des artistes locaux.

Espace garderie et animations
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DÉCORATION
Décoration réalisé à 80% avec des éléments de récupération.
- Cartons rigides d'électroménagers, pour réaliser 6 paravents ornés de fleurs en papier recyclé.
- 3 lustres réalisés à partir de feuilles de magazines périmés pour l'espace conférence.

3 lustres réalisées en boites de conserves et roues
de vélo recyclés.
Merci à Servichef, Métaldom et le "Repair Café".

Réalisation de meubles en palettes
qui ont ornés les espaces et le jardin
reconstitués grâce à l'association
A3P2FM et MetaSystem, qui ont mis
en place, plus de 50 plantes et réalisé
un potager avec des plants divers.
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