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Atelier Visite 

JARDINS PARTAGES – 6 juillet 2017 

Compte-rendu de la manifestation 
 

Un jardin partagé est un espace vert conçu et cultivé collectivement. Ses vocations sont 
multiples : lien social, autonomie alimentaire, santé, valorisation de l’espace.  

Le jardin partagé est toujours un lieu de partage et de vie autour du jardinage au naturel.  

 

Dans un souci de promouvoir une alimentation saine et de favoriser les liens sociaux, la Collectivité 

Territoriale de Martinique et l’Etat, copilotes du Réseau Rural de Martinique, ont exprimé leur volonté 

d’engager une action en faveur du développement des jardins partagés.  

 

Celle-ci a pris la forme d’un atelier/visite, organisé en partenariat avec la CACEM et la Ville de Schœlcher.  

 

Ce moment d’échanges visait à :  

- partager les connaissances au travers de témoignages d’expériences réussies et la présentation 

des divers dispositifs d’accompagnement ; 

- identifier les leviers pour favoriser le développement des jardins partagés.  

 

Près de 75 personnes d’horizons divers (associations, chargés de développement, élus, bailleurs sociaux, 

habitants) ont pu profiter de l’expérience de deux projets portés sur le territoire martiniquais et 

s’informer sur les types d’accompagnements financiers et techniques pour la mise en place de jardins 

partagés. 

 

Ce document constitue une synthèse des éléments d’échanges. Il ne vise pas à retranscrire l’ensemble 

des éléments présentés (se référer au dossier du participant et à la présentation ppt). 
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Programme de la manifestation 

LA VISITE DU JARDIN 

Allocution d’ouverture 

Monsieur Bruno Guyot, Président de l’Association des Jardins partagés de Terreville 

Monsieur le représentant du Maire de Schœlcher, Gérard Chauvet 

Monsieur Simon Morin, Président du Groupe d’Action Locale LEADER CACEM 

Madame Nadine Renard, Présidente de la Commission Développement Agricole, Agro-

transformation et Élevage de la CTM 
 

Visite des Jardins partagés de Terreville 

Monsieur Bruno Guyot – Président de l’Association Les Jardins Partagés de Terreville 

Monsieur Félix Catherine - Président de l’Association des 100 villas 

 

L’ATELIER  
 

Partage d’expériences : témoignages et échanges  

Le jardin urbain expérimental de Trenelle, porté par l’association Centre de culture 

populaire Ypiranga de Pastinha  

Jefferson da Silva Olivera, chef de projet, éducateur sportif et social  
 

 Moyens d’animation pour assurer la pérennité d’un jardin partagé 

 Acteurs impliqués dans la mise en œuvre d’un jardin 
 

Accompagnement financier  

 Le programme LEADER porté par la CACEM  

Nicole Balair, Chef du service Programmes Economiques Sectoriels et LEADER de la CACEM 
 

 Le Programme National de l’Alimentation  

Philippe Terrieux, Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
 

Point sur les autres dispositifs  
  

Accompagnement technique 

 Les dispositifs proposés par la FREDON  

Mesdames Dufeal, Trebeau et Osne 
 

Perspectives  

Comment mieux accompagner le développement des jardins partagés ?  

Echanges entre les porteurs de projets et les acteurs de l’accompagnement 
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La visite du jardin 

La manifestation a été introduite par 

Monsieur Guyot, Président de 

l’Association des Jardins partagés de 

Terreville, Monsieur Daniel Chauvet, 

représentant du Maire de Schœlcher, 

Monsieur Simon Morin, Président du 

GAL porté par la CACEM et Madame 

Nadine Renard, Présidente de la 

Commission Développement Agricole, 

Agro-transformation et Elevage de la 

CTM et référente du Réseau Rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Guyot et Monsieur Catherine, élu de Schœlcher et Président de l’Association des 100 

villas, ont présenté leur expérience de la mise en place du jardin et de son fonctionnement. 

 

L’ensemble des personnes présentes 

ont pu ensuite déambuler dans le 

jardin et échanger avec les membres 

de l’association des Jardins partagés 

de Terreville.  

Pour en savoir plus sur les jardins 

partagés de Terreville, voir la fiche 

expérience sein du dossier du 

participant. 
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Partage d’expérience : Le jardin urbain expérimental de Trenelle Grosse 

Roche 

Suite à cette visite, Monsieur Da Silva 

Olivera, Chef de projet, a présenté 

l’expérience du jardin urbain 

expérimental de Trenelle Citron Grosse 

Roche, porté par l’Association Centre de 

Culture Populaire Ypiranga de Pastinha. 

Il a présenté les différentes étapes de 

mise en place du jardin, les relations avec 

les partenaires ainsi que le 

fonctionnement du jardin.  

 

Il a mis en avant l’importance pour les 

municipalités de faire confiance aux 

porteurs de projets, ainsi que la nécessité 

de sortir des limites et d’innover. Le jardin 

de Trenelle est un lieu de partage et 

d’échange, il favorise la médiation et la 

cohésion sociale. 

Pour en savoir plus sur le jardin urbain 

expérimental de Trenelle Grosse Roche, 

voir la fiche expérience au sein du dossier 

du participant. 

 

Echanges  

La réappropriation de l’espace public et des espaces abandonnés pour leur valorisation et la 

mise en place de cultures pour une alimentation saine a été mise en avant comme une 

nécessité.  

Cependant, l’accompagnement financier de projets qui n’auraient pas une maitrise du foncier 

parait difficile. Il semble qu’un accompagnement juridique pour aider les particuliers à sortir de 

l’indivision serait nécessaire pour favoriser la mise en valeur de certains quartiers.  
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Présentation de l’accompagnement financier 

La stratégie locale de développement LEADER 2014-2020 de la CACEM 

Madame Balair, Chef du service Programmes Economiques Sectoriels et LEADER de la CACEM, 

a présenté le dispositif LEADER. 

 LEADER est une stratégie de développement portée par la CACEM et financée par le FEADER 

(Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural).  

Pour la période 2014-2020, la CACEM a retenu au sein de sa stratégie la possibilité 

d’accompagner financièrement la mise en place de jardins partagés. Le jardin partagé de 

Terreville a pu bénéficier de cet accompagnement financier sur les fonds européens 2007-

2013.  

Voir ppt joint pour plus d’information.  

 

Le Programme National de l’Alimentation 

Monsieur Philippe Terrieux, Chargé de mission alimentation à la DAAF a présenté le Programme 

National de l’Alimentation.  

Les 4 axes du Programme National pour l’Alimentation (PNA) sont les suivants :  

- La justice sociale 
- L’éducation alimentaire de la jeunesse 
- La lutte contre le gaspillage alimentaire 
- L’ancrage territorial et la mise en valeur du patrimoine 

Des projets de jardins partagés peuvent éventuellement être financés dans le cadre de la 

politique nationale de l’alimentation si les objectifs du projet répondent spécifiquement aux 

axes de cette politique. C’est le cas du Jardin urbain expérimental de Trenelle Citron Grosse 

Roche, qui a pu bénéficier de ce financement en 2016. 

Voir ppt joint pour plus d’information.  

 

Présentation de l’accompagnement technique 

La FREDON Martinique peut mener différentes actions à l’attention des jardiniers amateurs : 
 

 Conseils auprès des associations et services communaux pour l’entretien de jardins 
pédagogiques et de jardins partagés 

 Réalisation de réunions d’information ou d’ateliers autour d'un thème : 
o les aspects agronomiques d'une culture 
o la présentation des risques liés à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques la présentation des méthodes alternatives à ces 
produits 
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 Sensibilisation autour du programme à destination des jardins familiaux (JAFA) 

 Fourniture de guides et de fiches techniques sur les bonnes pratiques dans les jardins 

 Diagnostics phytosanitaires à la clinique du végétal de la FREDON 

 Formations sur les bonnes pratiques de jardinage : Reconnaissance des bioagresseurs 
et des auxiliaires -Lutte biologique -Lutte contre les rongeurs -Mise en place d’un 
jardin partagé 

 Participation aux Systèmes d’Echange Locaux (SEL) 
 

Pour en savoir plus : http://www.fredon972.org/nos-prestations/ 

Echanges 

L’association des rameurs des îlets du Robert porte un projet de jardin partagé. Elle nous a fait 

part de son expérience. Elle souhaite mettre en place un jardin partagé dans un quartier 

prioritaire de la politique de la ville. La mise à disposition du terrain par la Ville du Robert a pris 

du temps, d’où la difficulté de remotiver les personnes intéressées par le projet à ses débuts.  

La Délégué du Préfet les accompagne dans le cadre de la politique de la ville.  

L’association Citronella vient de lancer un projet pour la mise en place d’un jardin partagé sur 

300 m2 au niveau d’une résidence Sénior SMHLM sur la commune du Lamentin. Une demande 

de subvention a été déposée auprès de la CACEM. L’entreprise « Bel Jaden » accompagne cette 

association. 

L’entreprise « Bel Jaden » travaille avec la SM-HLM depuis 2 ans. Elle accompagne 2 foyers 

ruraux pour la mise en place de jardins. Les démarches sont en cours. Cette entreprise propose 

des ateliers jardinage ainsi que des ateliers sur la récupération et la fertilisation.  

La CACEM (contact : Madame Laïtung) accompagne les associations par la mise à disposition de 

composteurs. L’idée est de récupérer les déchets des immeubles des quartiers dans lesquels se 

situent les jardins partagés.  

L’intérêt de partager les expériences a été mis en avant par les porteurs de projets présents.  

 

Perspectives envisagées  

Les participants ont exprimé les orientations suivantes pour mieux accompagner le 

développement de jardins partagés : 

 Monter une association qui pourrait accompagner les porteurs de projets de A à Z dans 
la mise en place de leur projet de jardin partagé. 

 Développer un réseau des jardins partagés 

 Diffuser les informations présentées : fiches expérience et contacts 

 Il pourrait être opportun de réfléchir à un moyen de faciliter la mise à disposition de 
terre végétale pour permettre aux associations d’en trouver plus facilement surtout 
pour les jardins partagés hors sol. 

 Excellente initiative à décentraliser sur le territoire de Cap Nord 

http://www.fredon972.org/nos-prestations/
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Les retours des participants (35 fiches d’évaluation)  

Quelles étaient les attentes des participants ? 

- Avoir des repères pour la mise en place de jardins partagés 
- Connaitre les dispositifs existants et les projets potentiels 
- Obtenir des informations sur les dispositifs de financement 
- Connaitre les principes du jardin partagé et savoir où pouvoir le pratiquer 
- Prendre des contacts et connaitre les différentes associations de jardins partagés 
- Rencontrer et apprendre de ceux qui ont déjà l’expérience du jardin partagé 
- Faire connaissance avec les différents partenaires porteurs de projets  afin d’étudier les 

pistes de partenariat 
- Echanges d’expériences pour être en capacité d’aider les porteurs de  projet et impulser 

aussi des initiatives locales 

 

Les points forts de l’atelier/visite 

- Les témoignages, la qualité des échanges et la visite du jardin 
- Diversité des participants dont la présence d’associations ou de résidents ayant des 

projets dans le domaine 
- Intervention des « institutionnels » 
- L’expérience des autres jardins 
- La richesse des échanges 
- La présentation et le dévouement des adhérents du jardin partagé et leur implication 

dans ce projet 
- Rencontre avec les différents partenaires 
- La présentation du jardin de Trenelle  
- Discussion libre avec les participants lors de la visite 
- Présentation des projets et des dispositifs de financement 

 

Ce que les participants ont retenu, ce qui va leur être utile  

- Journée très riche en informations 
- Les retours d’expériences, les contacts avec les personnes ressources 
- La manière de planter à Trenelle (reconstitution d’un sol) 
- Cultiver sans produit chimique, rencontre de personnes, de techniciens agricoles pour 

les conseils 
- La connaissance du Réseau Rural et d’autres acteurs 
- Les partenaires financiers 
- Les contacts utiles des collectivités qui souhaitent accompagner ce type de projet 
- L’accompagnement technique 
- Le fonctionnement est  différent selon chaque jardin 
- Méthodologie de mise en place  
- Démarche très positive et qui s’inscrit dans les projets d’avenir, correspond à un besoin. 

Fait l’objet de politiques ciblées. Ce qui va me servir : projet à développer et pouvant 
être présenté au FRAFU.  
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Améliorations possibles 

- Prévoir le temps consacré aux échanges plus tôt 
- Une vraie visite guidée avec intervention des jardiniers qui s’occupent des parcelles, 

présentation des plantes 
- Fléchage de la manifestation 
- Plus de documentation, renforcer les supports : remise préalable des diaporamas pour 

une prise de note 
- Faciliter l’identification de tous les acteurs présents 
- Sonorisation 

 

Ce qui aurait été apprécié et qui n’a pas été abordé  

- Jardins partagés en entreprises 
- Dans la même optique des renseignements permettant l’amélioration en matière 

d’embellissement des villes 
- Organisation de la transmission des connaissances ancestrales et intergénérationnelles 
- La présentation des plantes : pancarte avec nom et présentation 
- Les échanges avec les bénéficiaires du jardin partagé de Terreville 

 

Pour la suite  

- Transmettre les informations diffusées dans la journée par mail 
- Très beaux projets à développer dans un maximum de commune de l’ile  
- Excellente initiative à décentraliser sur le territoire de Cap Nord 
- Démarche à prolonger par une mise en réseau : présentation des expériences et 

diffusion sous forme de fiches ainsi que des personnes ressources 
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Liste des participants  

Nom Prénom Structure  Fonction Mail 

AUGUSTE-
CHARLERY Colette Préfecture 

Déléguée du préfet à la politique 
de la ville dans les quartiers 
prioritaires du Robert et de 
Sainte-Marie 

gertrude.auguste-
charlery@martinique.pref.gouv.fr  

BALAIR Nicole CACEM 

Chef du service Programmes 
économiques et sectoriels et 
LEADER nicole.balair@cacem-mq.com  

BARAL Guy 
Association "Les Jardins 
Partagés de Terreville" Membre   

BARRAT  Marlene CAESM 
Cheffe du service Politiques 
Urbaines et Habitat marlene.barrat@espacesud.fr  

BARTEL Françoise Conseil de quartier Elue Lorrain   

BEAUSEJOUR Jean-Joseph SMHLM Chargé de proximité jjbeausejour@smhlm.org  

BERMUDE Elir Ville du Lorrain     

BIRON Evelyne CTM 
Responsable Développement 
rural et Aménagement foncier 

evelyne.biron@collectivitedemarti
nique.mq  

BORDELAIS Charles Association ARTER Nord Président bodechal@hotmail.com  

BRAGANGE Léonard Ville du Lorrain 
Responsable du service 
technique   

BRIEU Aimée   Habitant du Lorrain   

CAREME Olivier 
Bèl Jaden - entreprise de 
formation Responsable olivier.careme@gmail.com  

CATHERINE Felix 
Association des 100 villas 
et Ville de Schoelcher 

Président de l'association et élu 
à la ville de Schoelcher  felix.ca@wanadoo.fr  

CHARLES  Emmanuel 
Association "Les Jardins 
Partagés de Terreville"   emmanuelcharles9@outlook.com  

CLOSTRE 
ELISE Josy CTM - DGA Solidarités Chargée de mission  

josy.clostre-
elise@collectivitedemartinique.m
q  

CLOVET Georgina CACEM 
Responsable observatoire 
économique georgina.clovet@cacem-mq.com  

DA SILVA 
OLIVERA  Jefferson 

Association Centre de 
culture populaire Ypiranga 
de Pastinha  

Chargé de projet, educateur 
sportif et social ypirangamartinique@gmail.com  

DAMBO Pascale 
CTM - Direction des Fonds 
Européens 

Adjointe au Pôle Animation et 
Appui 

pascale.philibert@collectivitedem
artinique.mq  

DARSOULANT Jocelyne CTM Cellule technique FRAFU 
jocelyne.darsoulant@collectivited
emartinique.mq  

DAUNAR Eugénie SMHLM Chargée d'activités edaunar@smhlm.org  

DIAZ Camille 
CTM - Direction des Fonds 
Européens Stagiaire 

camille.diaz@collectivitedemartini
que.mq  

DIJON Jean-Robert 
Association "Les Jardins 
partagés de Terreville" Membre dyrob@live.fr  

mailto:gertrude.auguste-charlery@martinique.pref.gouv.fr
mailto:gertrude.auguste-charlery@martinique.pref.gouv.fr
mailto:nicole.balair@cacem-mq.com
mailto:marlene.barrat@espacesud.fr
mailto:jjbeausejour@smhlm.org
mailto:evelyne.biron@collectivitedemartinique.mq
mailto:evelyne.biron@collectivitedemartinique.mq
mailto:bodechal@hotmail.com
mailto:olivier.careme@gmail.com
mailto:felix.ca@wanadoo.fr
mailto:emmanuelcharles9@outlook.com
mailto:josy.clostre-elise@collectivitedemartinique.mq
mailto:josy.clostre-elise@collectivitedemartinique.mq
mailto:josy.clostre-elise@collectivitedemartinique.mq
mailto:georgina.clovet@cacem-mq.com
mailto:ypirangamartinique@gmail.com
mailto:pascale.philibert@collectivitedemartinique.mq
mailto:pascale.philibert@collectivitedemartinique.mq
mailto:jocelyne.darsoulant@collectivitedemartinique.mq
mailto:jocelyne.darsoulant@collectivitedemartinique.mq
mailto:edaunar@smhlm.org
mailto:camille.diaz@collectivitedemartinique.mq
mailto:camille.diaz@collectivitedemartinique.mq
mailto:dyrob@live.fr
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DOLLY Yvon SMHLM Chargé de proximité ydolly@smhlm.org  

DORDONNE Alain FTPE Technicien eloidordonne@gmail.com  

DUFEAL Denise FREDON Directrice d.dufeal@fredon972.org  

EREPMOC Charles CGSR Gérant cgsr@orange.fr  

ERIN Evelyne Association CEMEA Animatrice 
evelyne.cemeamartinique@gmail.
com  

ETIENNE Eliane Association "Citronella" membre   

GALVA Paul Ville de Trinité 
Directeur Environnement 
Urbanisme et Cadre de vie paul.galva@mairie-latrinite.fr  

GIBOYAU Dolorès CACEM  Gestionnaire LEADER dolores.giboyau@cacem-mq.com  

GRATT Maryse 
Association "Les rameurs 
des ilets" Robert   

GUYOT   
Association "Les Jardins 
partagés de Terreville" Président   

HERELLE  Ingrig Association ARTER Nord Secrétaire   

HILLION  Marie   Habitant du Lorrain   

IPHAINE Marielle 
GIP Développement Social 
et Urbain du Lamentin Directrice miphaine@mairie-lelamentin.fr 

IVRISSE Elise 
Association "Les Jardins 
Partagés de Terreville" Membre ivrisseelise@gmail.com  

JEAN Marie-Josée Otankini Gérante otankini@hotmail.fr  

JEAN  Marie-Albert Ville du Lorrain Encadrant jean-mariealbert@orange.fr  

JULISSON Hermance Association "Citronella" Membre   

LABORIEUX Ernest Ville du Lamentin 
Service Environnement et Cadre 
de vie - Chargé de mission elaborieux@mairie-lelamentin.fr  

LACY Françoise Association "Citronnella" Présidente de l'association asso.citronnella@gmail.com  

LAFONT Emilie Carbet des sciences Chargée du pôle Nutrition Santé emilielafont.cdc@gmail.com  

LAITUNG Hazel-Lee CACEM 
Chef du service Prévention 
Déchets hazel.lee.laitung@cacem-mq.com  

LARGEN 
MARINE Yolène Ville de Schoeclcher  

Déléguée à la démocratie 
participative ylargen@hotmail.fr  

LEGEC Anne-Louise Association "Citronella" Membre   

LIROY Georges DIECCTE 

Dispositif d'aide à la création 
d'entreprise et promotion de 
l'emploi   

LISE Isabelle CCI Martinique 
Service Environnement et 
Développement Durable i.lise@martinique.cci.fr  

LOF Alain 
Parc Naturel de 
Martinique 

Technicien Agriculture Durable - 
Direction du développement 
local et de la formation  a.lof@pnr-martinique.com  

LOWENSKI Théonie CAESM 
Chef de Service Développement 
Rural et Agricole theonie.lowenski@espacesud.fr  

mailto:ydolly@smhlm.org
mailto:eloidordonne@gmail.com
mailto:d.dufeal@fredon972.org
mailto:cgsr@orange.fr
mailto:evelyne.cemeamartinique@gmail.com
mailto:evelyne.cemeamartinique@gmail.com
mailto:paul.galva@mairie-latrinite.fr
mailto:dolores.giboyau@cacem-mq.com
mailto:miphaine@mairie-lelamentin.fr
mailto:ivrisseelise@gmail.com
mailto:otankini@hotmail.fr
mailto:jean-mariealbert@orange.fr
mailto:elaborieux@mairie-lelamentin.fr
mailto:asso.citronnella@gmail.com
mailto:emilielafont.cdc@gmail.com
mailto:hazel.lee.laitung@cacem-mq.com
mailto:ylargen@hotmail.fr
mailto:i.lise@martinique.cci.fr
mailto:a.lof@pnr-martinique.com
mailto:theonie.lowenski@espacesud.fr
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MESLIEN Léonard 

Conseil de quartier du 
Lorrain avec projet de 
plantothèque Animateur   

MIKART Patrick 
Association des résidents 
de Grand Village Président   

MORIN Simon GAL LEADER CACEM Président du GAL    

MOUFLET Ayanna 
Association "Les Cols Verts 
Martinique" Directrice de l'association amouflet@lescolsverts.fr  

NILOR Daniel 
Restaurant "Le Paradis de 
l'Anse" Gérant dan.nilor@orange.fr  

OMMER Lydie   Habitant du Lorrain   

OSNE Vaïola FREDON 

Chargée d'études Jardins, 
Espaces végétalisés et 
infrastructure v.osne@fredon972.org  

PAMPHILE Justin CACEM 

Mission Appui à la transversalité 
à la DGA Développement 
Territorial et de la Solidarité justin.pamphile@cacem-mq.com  

PAOLA Francette DIECCTE 

Dispositif d'aide à la création 
d'entreprise et promotion de 
l'emploi francette.paola@dieccte.gouv.fr  

PASTEL Karine CACEM 

Chargée de mission Partenariats 
Externes et suivi des Actions 
Durables karine.pastel@cacem-mq.com  

PHILIBERT Franck CACEM Chargé de mission compostage franck.philibert@cacem-mq.com  

PIRIOU Gaëlle 
CTM - Direction des Fonds 
Européens Chargée de mission Réseau Rural  

gaelle.piriou@collectivitedemartin
ique.mq  

POGNON   

Association des 
copropriétaires Résidence 
SMHLM Secrétaire   

PORSAN-
CLEMENTE Pascale CGSR / ALOA Expert comptable ppc.dom@wanadoo.fr  

REGAL Thierry Mairie de Sainte-Marie 
Chargé de mission Contrat de 
Ville 

thierry.regal@mairiedesaintemari
e.fr  

RENARD Nadine CTM 

Présidente de la Commission 
Agricole, Agro-transformation et 
Elevage 

nadine.renard@collectivitedemart
inique.mq  

RETORY Sylvestre ASAMAH   s.retory@gmail.com  

RINTO Patricia UEROS Madinina En cours de formation patricia.rinto@hotmail.com  

SAINT 
HONORE 

Marie 
Andrée 

Association "Les rameurs 
des îlets" 3 porteurs de projets lesrameurs@hotmail.com  

SAXEMARD Guy Emyl Ville du Lorrain 
Coordinateur de la démocratie 
participative guy.saxemard@live.fr  

TERRIEUX Philippe DAAF 
Chargé de mission Politique 
publique de l'Alimentation 

philippe.terrieux@agriculture.gou
v.fr  

THALMENSY Sylvain 
Association d'insertion 
ARTER NORD 

Administrateur et porteur du 
projet des Jardins partagés de 
Séguineau   

TREBEAU Metty FREDON   m.trebeau@fredon972.org  

VERTUEUX Viviane Conseil de quartier Elue Ville du Lorrain   

mailto:amouflet@lescolsverts.fr
mailto:dan.nilor@orange.fr
mailto:v.osne@fredon972.org
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Merci à tous les partenaires et intervenants pour leur implication : 

 
La Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique 

La Ville de Schœlcher 

L’Association Centre de Culture Populaire Ypiranga de Pastinha 

La Fédération Régionale De Défense contre les Organisme Nuisibles de Martinique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT : 
Gaëlle PIRIOU 

   Chargée de mission Réseau Rural  

CTM – Direction des Fonds Européens 

Pôle animation et appui 

   gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq 

   0596 59 89 47  

 

Documents disponibles sur le site Europe.martinique.com :  

 Dossier du participant, 

 Présentation ppt diffusée lors de l’atelier-visite. 
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