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Offre de coopération interterritoriale/transnationale 
 
 

Titre / thématique du projet, de l’idée :  
 

KAN’NAVAL NOU  
 

Description de l’idée de coopération : 
 

 Contexte  
  

« …parce qu’il est une expérience populaire très partagée dans notre grande région, le carnaval 
offre aussi un chemin facilement accessible pour l’entente mutuelle et l’échange culturel entre les 
peuples des Amériques ». Jean-Michel Cabit, Directeur de la Coopération à la Communauté 
d’Agglomération de l’Espace Sud. 
 
Chaque année, pour le mardi gras, le Sud Martinique (l’une des 12 communes de l’agglomération) 
est le lieu de rassemblement et de manifestation de tous les carnavaliers de l’île. Participants et 
spectateurs locaux et étrangers représentant plusieurs dizaines de milliers de personnes font de 
l’évènement l’un des moments incontournables de la période.  
 
Le projet "KAN’NAVAL NOU" est ainsi le résultat d’un vaste mouvement de réflexion engagé avec 
l’ensemble des acteurs-partenaires du Carnaval du Sud de la Martinique, qui propose une manière 
de faire évoluer les pratiques et au-delà, les retombées de l’une des manifestations les plus 
emblématiques du territoire.  
 

 

 Objectifs proposés et actions communes envisagées  
 
Le projet KAN’NAVAL NOU vise à exploiter le formidable potentiel du produit Carnaval, en 
s’inspirant très clairement de ce que font les pays et territoires voisins afin de le positionner comme 
véritable moteur pour l’insertion, l’emploi, l’animation territoriale et le développement 
économique. 
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Cette première étape permettra de mesurer l’intérêt et/ou l’opportunité d’engager ce nouveau 
projet par le biais d’une étude comparée de différents territoires (Guyane, Brésil, Trinidad), ayant 
réussi cette transition et pouvant par là-même, servir de guides ou de modèles à suivre, dans le 
cadre de la dynamique envisagée pour le territoire. 
 
 
Objectifs opérationnels : 

- Mieux faire connaître cet authentique pôle d’attraction culturelle que constitue le "carnaval 
pays"  pour impulser autour de celui-ci une dynamique favorable au développement 
touristique, sociale et économique de tout le territoire. 

- Proposer une manière de faire évoluer les pratiques et au-delà, les retombées de cette 
manifestation emblématique, en s’inspirant très clairement de ce qu’ont réussi à faire en 
ce domaine d’autres territoires. 

- Découvrir des approches innovantes en termes de promotion du patrimoine historique et 
faire découvrir réciproquement notre approche et nos pratiques 

- Mettre en œuvre un processus permettant de travailler au renforcement de la force 
d’intégration sociale, artistique et économique du carnaval pour le territoire 

 
 
Profil de partenaires recherchés (régional, national, transnational, territoire maritime, territoire 

confronté à une problématique spécifique…) : 
 
Organisations territoriales (communes, regroupements de communes, parc naturel…), organismes 
de tourisme, culturel ou économique (Associations, Offices de tourisme......) qui partagent dans 
notre bassin géographique, ces mêmes ambitions et volonté. 
 
 

Coordonnées du GAL :  
 
Théonie LOWENSKI 
Coordonnatrice LEADER  
Tel. : 05 96 62 53 53 poste 1162 
Port. : 06 96 26 05 89 
E-mail : theonie.lowenski@espacesud.fr 
 

 
Langues parlées :  
Français, anglais, portugais 


