
    

Rencontre inter-DOM Coopération LEADER – Fort de France – du 2 au 4 juillet 2018 

 

Tables thématiques de coopération  
 

Thème : Environnement, éducation, énergie, gestion de l’eau, mobilité 
 

 

Nom du GAL Thèmes/idées de coopération Descriptif  

GAL Nord Grande Terre  
 
 
 

Energie, déchets, économie 
circulaire 

- Territoire à énergie positive (fermes éoliennes + éolien offshore) 
- Déchets : 1 pôle de valorisation des déchets pour redonner une seconde 
vie aux déchets+ 1 ressourcerie + La reprise d’un hangar pour redonner 
une seconde vie notamment au matériel hospitalier (le remettre en état 
puis le vendre à Haïti).  
- Compostage : sensibilisation des habitants  
- Evacuation des encombrants avec charrette à bœufs – expérimentation 
pendant 5 mois  

GAL de Marie Galante  
 
 
 
 
 

Déchets, mobilité, énergie, 
économie circulaire 

- Territoire à énergie positive 
- Leader a permis de travailler sur la valorisation des coproduits de la filière 
animale et pêche en lien avec l’artisanat d’art 
- Gestion des déchets : recyclerie, ressourcerie 
- Mobilité douce : véhicules électriques 

Sud Guyane  
 

Nouvelles filières, éducation à 
l’environnement et au 
développement durable, 
économie circulaire 

- Travail sur la valorisation des supports recyclables en palme pour éviter 
le plastique 
- Expérimentation lancée : une poule pour les familles afin de gérer les 
déchets 
- Education à l’environnement et au développement durable : travail de 
vulgarisation scientifique, travail avec les jeunes ; enjeu : développer les 
compétences locales sur l’EEDD car peu de structures sur le territoire.  

GAL Ouest Grand Sud 
(Mayotte) 

Déchets, économie circulaire, 
éducation à l’environnement et au 
développement durable 

- Problèmes des déchets plastiques et canettes  
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- Projets de sensibilisation (déchets, biodiversité) des jeunes, des 
personnes à faibles revenus, des élus, des professionnels (lien avec 
l’éducation à l’environnement et au développement durable=> EEDD) 
- Mieux valoriser les outils d’EEDD existants, et faciliter leur utilisation  
- Projet d’un café repair pour favoriser l’économie circulaire 

GAL Nord Ouest Guyane 
 

Energie, éducation à 
l’environnement et au 
développement durable 

- Développement du photovoltaïque  avec batterie rechargeable mais 
problème de maintenance 
- Education à l’environnement et au développement durable : éducation, 
sensibilisation à la faune, à l’environnement, aux déchets auprès de la 
population locale. Il faudrait développer les outils de l’EEDD adaptés à la 
population locale.  

GAL Ouest (Réunion) 
 
 
 
 

Energie, gestion de l’eau, agro-
écologie 

- Problématique : maitrise de l’énergie dans les zones enclavées- piste 
avec le grand Briançonnais : mettre en phase de test la production 
d’énergie à petite échelle (pour 2 ou 3 familles) + sobriété énergétique  
- Problématique de gestion de l’eau avec la concentration des pluies dans 
l’ouest : importants manques d’eau pendant la saison sèche.  
- Agroécologie 

 
 


