En

vue de soutenir les acteurs
économiques, culturels et
environnementaux durant cette crise
sanitaire mondiale, des entrepreneurs
et des associations de la région des
Grands-fonds de Sainte-Anne ont
décidé d’organiser, le

1

er

PARRAINÉ PAR SYLVIE GUSTAVE DIT DUFLO,
PRÉSIDENTE DE L’OFFICE FRANÇAIS DE LA
BIODIVERSITÉ

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 AVRIL 2022

À MANNANBWA,GRANDS-FONDS SAINTE-ANNE

DATES
Vendredi 8 et Samedi 9
Avril 2022

SALON DE L'ARTISANAT, DU
PATRIMOINE MATÉRIEL ET
IMMATÉRIEL & DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES GRANDS-FONDS

HORAIRES
de 7HOO à 20H00

L’objectif affiché de ce salon est :
d’abord de mettre à l’honneur les Grands-fonds
en offrant un espace de réflexion permettant la

TARIF

valorisation de cette région,

1 euro symbolique

d’encourager à mieux prendre conscience et
tirer profit de l'environnement, du patrimoine
naturel et culturel de la région,

ACCÈS/ TRANSPORT
Mannanbwa est situé dans un
triangle géographique entre
Grands-fonds, Saint-Protais et
Douville.
Des navettes seront mises à
disposition à partir de ces trois
axes stratégiques.

RÉSERVER UN STAND
Deux personnes maximum
peuvent partager un stand.
Pour réserver, envoyez un mail à
salonartisanatddpatrimoinegfds
@gmail.com ou contacter les
personnes référentes.

SÉCURITÉ

d'offrir aux socio-professionnels des
opportunités de retombées économiques de
l’événement,
et enfin d’offrir résolument aux jeunes de
s’inscrire dans cet espace de réflexion et de
développement futur.

PROGRAMME
DU SALON
8H00
ACCUEIL DU PUBLIC

8H30
VISITE DES STANDS

9H00
INTERVENTIONS

Nos savoir-faire menacés et en voie de
disparition (démonstration de montage
de manche de « pikwa, hou é sab »,
scieurs de long )
TÉMOIGNAGES
" Métiers de nos anciens" (artisans,
agriculteurs, masseurs, frotteurs…)

10H30

CONFÉRENCES-DÉBATS

12H00

PAUSE DÉJEUNER

14H00
CONFÉRENCES-DÉBATS

16H00
Animations : découverte et présentation de la
mare : « un écosystème, riche et diversifié »

18H00
ARTISTES INVITÉS

PROGRAMME DES
CONFÉRENCES
PUBLIC : JEUNES ET SCOLAIRES

8

Avril

8H00 - ACCUEIL DU PUBLIC
Visite des stands et détente autour de jeux traditionnels

10H30 - 12H00
Allocution d'ouverture avec la marraine de la manifestation, Mme Sylvie GUSTAVE DIT DUFLO Vice-présidente de la Région Guadeloupe chargée de la commission
environnement, eau et cadre de vie ; Présidente du Comité de l'eau et de la biodiversité de
la Guadeloupe ; Présidente de l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe ;
Présidente du conseil d’administration de l’OFB

Allocution d'introduction avec Mme Mariane GRANDISSON, Docteur en Sciences de la
vie – Professeure de Sciences économiques – Conseillère municipale, élue déléguée au
Développement durable et à la prévention des risques -

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DU CONCOURS
JEUNESSE
Thème du concours : Comment valoriser le territoire rural de la Région des GrandsFonds au travers des mesures de développement durable ?
- Prix des meilleures classes pour la qualité de leurs travaux et la pertinence de leurs
propositions. (1er prix : 800€ - 27me prix : 600€ et 37me prix : 400€)
- Prix des 3 meilleurs jeunes pour leur éloquence, la clarté et la force de conviction de
leur propos (Un ordinateur – une tablette et un disque dur).

12H00 - PAUSE DÉJEUNER
Visite des stands et détente autour de jeux traditionnels

14H00 - 16H00
CONFÉRENCE-DÉBAT : QUEL DÉVELOPPEMENT
DURABLE POUR LES GRANDS-FONDS ?
Thème 1 : production -Alimentation : Quel mode de production développé et quelle
valorisation ? Vers quel mode de consommation s’orienter et comment consommer
autrement ? M. Christian SALINIERE, Professeur d’Histoire et de Géographie à la
retraite et Mme Ketty LOMBION, Ingénieure agronome à la retraite (10’).
M. LAVENTURE Robert, Président de KBM (8’
Thème 2 : Agro-transformation : Quelle agro-transformation possible et quels risques
? Comment les gérer ou les contourner ? M. Jean-Louis DIMAN, Agro-économiste,
Chercheur INRA (8’), Mme RACHEL Lollia, Fondatrice de “Petits pots pays” (8’)
Thème 3 : Gestion des risques : Comment préserver la biodiversité et avec quels
acteurs ? M. Harry DURIMEL, Avocat et Maire de Pointe-à-pitre, l’un des pionniers de
la défense des questions environnementales en Guadeloupe (15’), Comment prévenir
les risques naturels et le gérer durablement ? Claire MEILLAREC, Chargée de mission
Protection contre les Inondations & Gestion des Eaux Pluviales à CAP excellence (8’)

18H00
ANIMATIONS EN MUSIQUE
ET DÉGUSTATION DE THÈS
Artistes invités :NEGRIT

www.sitevraimentgenial.com

9

Avril

PROGRAMME DES
CONFÉRENCES
GRAND PUBLIC
08H00
ACCUEIL DU PUBLIC
Visite des stands et détente autour de jeux traditionnels

www.sitevraimentgenial.com

10H30- 12H00
LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT : UN
LEVIER D’INNOVATION POUR NOS
ACTEURS RURAUX
Allocution d’ouverture avec M. Simon VAINQUEUR, Président de la
Chambre des métiers
Thème 1 Les métiers de l’artisanat : un levier d’innovation pour nos
acteurs ruraux.
L’artisanat guadeloupéen, quelle référence ? Comment s’inscrit-il
dans le temps ? A t’-il un avenir sans développement touristique ? M.
Willy MARTINE, Directeur du département du développement
économique et territorial de la Chambre des métiers
Thème 2 : Quelle place pour le tourisme et comment se préparer ?
Mme Olivia RAMOUTAR, Propriétaire de Gites touristiques,
Formatrice dans les métiers du tourisme, Vice-Présidente de la
fédération du tourisme de proximité,

12H00
PAUSE DÉJEUNER
Visite et détente autour de jeux traditionnels

14H00 - 16H00
CONFÉRENCE-DÉBAT :
VALORISATION DU PATRIMOINE
CULTUREL MATÉRIEL ET IMMATÉRIEL :
Thème 3 : Valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel
: Quelle protection ? Quel développement et quel frein à son
appropriation ?
M. Gabriel MUGERIN, Président de L’ONG Répriz et M. Rudy RENE,
Présidan Fédérasyon pou Gwoka

18H00
ANIMATIONS EN MUSIQUE ET
DÉGUSTATION DE THÈS
Artistes invités : Esnard Boisdur

CONTACTS
Joël GRANDISSON - Tel 0690 50 12 00
FIAT-LUX représenté par :
Marius BAPTISTE - Tel : 0690 06 26 40
Jean-Louis URBINO – Tel : 0690 54 29 21

