Marraine de la manifestation :

Madame

Félie-Line LUCOL
Artiste plasticienne

PROGRAMME
MERCREDI 30 MAI

LUNDI 4 JUIN
8h

Happening DD (Fin)

10h

CONFÉRENCE
La famille et le DD en Guadeloupe

8h30

Cocktail d’accueil

Salle
Etude

9H

Ouverture officielle de la semaine
SEDD au LGT Baimbridge

11h30- Mise en valeur d’un produit local de
13h30 saison au restaurant scolaire

10H

CONFÉRENCE

Salle
Poly 5

En quoi notre environnement estil menacé ?




M. Guy FAVAND
M. C. ANTENOR-HABAZAC
Mme Laura BAZIN

JEUDI 31 MAI
8h30

Happening DD des élèves du lycée
(encadré par les élèves d’art plastique)

9h

Opération récupération téléphones
portables du 31 mai au 5 juin

10h

CONFÉRENCE

Salle
Poly 5

Quelle est la situation de la Guadeloupe en matière de déchets?
 Mr

David PONCET

11h30- Mise en valeur d’un produit local de
13h30 saison au restaurant scolaire
12h30- Défi sportif “Nageons pour sauver
notre terre!”
14h

VENDREDI 1 JUIN
8h

Happening DD (suite)

10h

CONFÉRENCE

salle
Poly 5

Qui participe à la préservation de
notre environnement en Guadeloupe?
 Ecole Boricaud
 Collège F-Balin
 LGT Baimbridge

11h30- Mise en valeur d’un produit local de
13h30 saison au restaurant scolaire

 M. Guy FAVANT
 Mme Sylvie CRANE

MARDI 5 JUIN
9h30

CONFÉRENCE

Salle
Etude

Comment envisager l’avenir en respectant l’environnement local?

12h30

Remise de récompenses, Bilan du
semaine DD et clôture de la manifestation

13h00

Mise en valeur d’un produit local de
saison au restaurant scolaire





Mme Béatrice FOGGEA
M. Timothée PERTIN
M. Docteur Henry JOSEPH

TOUTE LA SEMAINE
Espace expo public
Productions artistiques
(déboulé musical,
slam,…),
créations d’élèves (JT/
débat, Quizz, Karaoké…)
cours d’honneur
Chaque matinée

INTERVENANTS
ABOSO Muriel

ANTENOR-HABAZAC Christian

professeur des écoles à l’école primaire de Boricaud

ingénieur d’ information générale
avec spécialisation en physique
électronique, informatique et télécommunication

travaille sur la mise en valeur de
notre patrimoine floral,

Ancien responsable Technique et
Directeur Adjoint à l’ observatoire
Volcanologique et Sismologique

Participation au projet Ti Forestié an
Mangrov avec l’ONF, et au concours
On Jaden pou komin an mwen,

BAZIN Laura

CRANE Sylvie

Technicienne et animatrice environnement à l’Ecole de la mer,

Docteur en phytochimie, créatrice du
Centre Environnement Santé de Guadeloupe, CESAG.

spécialisée en analyse et développement des milieux naturels,
sensibilise le public à la préservation
des milieux et de leur biodiversité.

Elue à la ville des Abymes, chargée de
l'Agenda 21, Plan Climat Énergie Territorial (PCET) - Observatoire (OT).

FAVAND Guy

FOGGEA Béatrice

Vice président de O.N.G. COEDALE
RUP,

Conseillère Pôle Emploi
"je sensibilise mes enfants au tri
sélectif. Le traitement, le recyclage
et la valorisation des déchets sont
des actions préventives servant à
préserver notre environnement à
long terme."

Professeur en sciences et techniques
industrielles, Expert en énergie renouvelable et maitrise de l’énergie
Formateur Risque Majeurs

JOSEPH Henry
Pharmacien et Docteur en Pharmacognosie,
"Le Régime Caribéen" est l'une de ses
plus grandes victoires,
Fondateur du laboratoire Phytobôkaz
Auteur de plantes médicinales et aromathiques de la caraïbe

PERTIN Thimothée
Ingénieur spécialité Matériaux,
Doctorant
laboratoire
GTSI
à l’Université des Antilles dans la
thématique du vieillissement des
matériaux.

Félie-Line LUCOL (marraine de la
semaine)
Artiste Plasticienne,
récupère de matières recyclables
issues de la surconsommation
pour imaginer des œuvres modulables
Création du collectif Rip'Art

PONCET David
Directeur Général des Services du
SYVADE de Guadeloupe
Ingénieur dans le domaine de l’environnement de formation, cumule
différentes fonctions en lien avec
le développement durable.

