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OBJET : 3eme Edition du Village Valora – 16/17 JUIN 2023 
 
 
Bonjour, 
 
Vous trouverez une présentation de la 3eme Edition du Village VALORA, qui se déroulera du 16 au 17 Juin 2023 à 
Fort de France au Quai des Tourelles. (Sous réserve) 
 
Qu’est-ce que Valora ? 
VALORA, village du Développement durable et de l’économie circulaire, est un espace informatif, pédagogique, 
démonstratif, et autant que possible ludique, pour poursuivre et contribuer à délivrer le message dont la 
Martinique a besoin dans ces domaines. Tous les acteurs réunis en un seul lieu pendant 2 jours.  
En vidéo : https://youtu.be/QcL72vWzW8Q 
 
Être présent au Village Valora 2023 est pour vous en tant qu’acteur de 1er plan sur ces thématiques l’occasion de : 

● Rencontrer les 20.000 visiteurs (Grand public, Professionnels, Élus et Exposants, Scolaires…), 
● Valoriser vos solutions, expertises, produits et savoir-faire, sur votre territoire, 
● Positionner votre entreprise comme performante en matière d’impact carbone,  
● Accroître votre visibilité et mobiliser vos parties prenantes, 

 
Cette année, les points forts, en plus des visites sur les stands du Village à un plus grand nombre de participants 
et d’exposants, sont :  

● Le Parrain en la personne du Professeur Béninois, Godfrez N’Zamujo, fondateur du concept de la Ferme 
de Songhaï*, 

● 10 Tables rondes (Sargasses, Economie circulaire, Agriculture durable, Chlordécone, Développement 
Durable, Plan Air-Climat, Efficacité Énergétique, Eau & Assainissement, Mobilité durable et véhicules 
électriques, Tri & Gestion des déchets… avec des spécialistes, en Partenariat avec la CTM, l’ADEME, la DEAL, 
la DEETS, la Caisse des Dépôts, l’AFD, les EPCI, les membres du PTME, l’ODE…), 

● 28 Conférences réalisées par les professionnels eux-même, 
● Le Job Dating sur les métiers liés, 
● Le pôle mobilité durable avec des présentations et essais de vélos et véhicules électriques  
● Le Jardin Créole avec distribution d’engrais et de plantes avec des ateliers d’apprentissage, 
● Une plus importante ouverture aux scolaires en partenariat avec le Rectorat et le programme « Ouvrez 

les yeux » 
● Le Patrimoine et Tourisme durable 
● La Coopération avec les îles de la Caraïbe (Guadeloupe, Sainte-Luçie, Dominique, Cuba, Guatemala, 

Mexique…) 
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* LA FERME DE SONGHAÏ 
Godfrey NZAMUJO est né au Nigéria et est devenu professeur d’université en électronique et informatique aux 
Etats-Unis. Il retourne sur le continent africain en 1982-1983, alors qu’une grave sécheresse frappe l’Éthiopie. Il 
élabore alors un projet de ferme modèle qui combine agriculture durable, élevage, pisciculture, construction de 
machines-outils, transformation agro-alimentaire et distribution, le modèle Songhaï est né.  
Il s’agit d’un système totalement intégré qui permet à une communauté de se nourrir tout en respectant 
l’environnement.  
Ce modèle est si performant (tant en termes de productivité, de rendements, que de respect de l’investissement 
humain) que de nombreux pays africains et latino-américains l’appliquent désormais.  
Il serait intéressant d’en expérimenter les contours en Martinique, tant au niveau de la mise en œuvre d’une vraie 
politique de développement durable, mais aussi et surtout en cas de catastrophe naturelle, puisqu’il s’agit de 
s’approprier et de transformer les denrées agricoles locales. 
 
Liens Vidéos : 

● Bilan Valora 2016 : https://youtu.be/v0bUl4EuN94 
● Bilan Valora 2017 : https://youtu.be/KBKWDhpUzmc 
● Lien vers Bilan 2017 en pdf : 

https://www.dropbox.com/s/ea7ban8bej6lj2l/Bilan%20VALORA%202017.pdf?dl=0 
 
 
Dans tous les cas nous restons à votre disposition, et vous prions de recevoir nos respectueuses salutations. 
 

Bien Cordialement, 
 

Philippe PIED 
Président 3ED - Village VALORA 

Tél. : 0696 73 26 26 
Mail : philippepied@gmail.com 

www.valora.mq 
 

Pour en savoir plus…  
 

 


