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L’eau c’est la vie 
Préservons-là !« «

NOUS SOMMES À L’HEURE DES CHOIX ! 

Les constats sont faits, les solutions  

existent, que manque- t-il pour accélérer  

la transition énergétique, réduire nos  

impacts, régénérer le vivant, préserver 

notre Pays et faire un choix de société ?  

 

À l'occasion de la 3eme édition du Village 

VALORA, nous nous attacherons  

à souligner l’expertise de ceux qui sauront 

s'engager sur de nouvelles voies pour  

atteindre des objectifs nobles : protéger 

notre environnement, innover et servir les 

particuliers et les entreprises afin  

d’apporter des solutions efficaces. 

Philippe Pied 



En Juin 2023, Fort de France accueillera la troisième édition du Village VALORA, l’évènement fédé-
rateur d’envergure dédié au développement durable et à l’économie circulaire en Martinique. 
 

2 jours, et tous les acteurs réunis en un seul lieu 
 

À l'heure où l'environnement s'affirme comme une préoccupation majeure des habitants et de tous 

les acteurs économiques, plus de 80 exposants proposeront un éventail complet de solutions  

destinées à répondre à toutes les problématiques environnementales des particuliers, entreprises 

et institutions.  

 

Échanges d’expériences  avec nos voisins de la Caraïbe 
 

Parce-que “l’union fait la force”, pour cette édition 2023 nous recevrons quelques pays de la  

Caraïbe et de l’Amérique centrale (Guadeloupe, Guyane, Dominique, Sainte-Lucie, Cuba,  

Guatemala, Mexique…), afin qu’ils nous présentent leurs solutions et méthodes en matière de  

développement durable, d’économie circulaire et de préservation de leur environnement.  

Des retours d’expériences enrichissants !

les habitants de Martinique sur le développement 

durable, l’économie circulaire, la mobilité durable, 

la transition énergétique et les enjeux liés.

A des enjeux planétaires, nous nous efforçons d'apporter  

des solutions locales  
Alors, ensemble, faisons le plein d'idées, changeons nos 

comportements et acquérons les comportements adéquats

Informer, Sensibiliser, Conseiller



80 STANDS  
d’exposition

20.000  
visiteurs

VALORA, village du Développement durable et de l’économie circulaire, est le rendez-vous 

incontournable des enjeux environnementaux et technologiques auxquels nous sommes 

confrontés et des solutions permettant d’y répondre, afin de (se) protéger, économiser et  

valoriser la Martinique et ses ressources naturelles. 

 

Réunissant tous les acteurs clés de ces secteurs d’activités à la Martinique, c’est un espace 

informatif, pédagogique, démonstratif, qui met en valeur vos recherches, actions et solutions  

en faveur de la Martinique, de ses ressources et de ses habitants. 

 

Valora joue un rôle essentiel en matière d’éducation à l’environnement et contribue de façon 

conséquente à mieux faire assimiler les messages dont la Martinique a besoin dans ces domaines.  

 

Toutes les thématiques du Développement durable, de l’économie circulaire et des grands enjeux 

transverses qui leur sont liés sont traitées sur ce Village à travers 10 espaces d’expositions,  

de démonstration, d’essais, de conférences et tables rondes… 

 

Valora…c’est maintenant ou jamais ! 

 

POUR VOIR LA VIDÉO

C’EST QUOI VALORA ?

10  
Tables Rondes

https://youtu.be/QcL72vWzW8Q


Le Soleil et la Terre aussi… 
Prenons-en soin« «



Participez au seul salon grand public et professionnel, fédérateur, dédié au 

développement durable et à l’économie circulaire à la Martinique et dans 

la Caraïbe, c’est :  

n Rencontrer les publics et les autres exposants, 

n Valoriser vos solutions, procédés, et savoir-faire,  

n Promouvoir les éco-gestes, et le tri des déchets, 

n Accroître votre visibilité et mobiliser vos parties prenantes.

POURQUOI EXPOSER ?

12 THÈMES D’EXPOSITIONS…  POUR APPRENDRE, VOIR, ESSAYER !

EAU - AIR 
Assainissement, qualité de 

l’eau de l’air, distribution…

ÉNERGIE - Effic. 
Energie, distribution, éner-
gies renouvelables, MDE...

AGRICULTURE 
Cultiver, produire propre, 
consommer malin, bio… 

CONSTRUCTION 
Matériaux et normes durables 

chantiers propres, tri…

INDUSTRIE 
Nos industriels qui s’engagent 
dans la RSE et l’Environnement

GESTION DES DÉCHETS 
Tri, Recyclage, Valorisation 

Réglementation,  

ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE 

Associations et entreprises

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
Construire, Rénover, Entretenir… 

Toutes les offres à 1 EUROS

ADMINISTRATIONS 
ETAT, ADEME, CTM, EPCI, AFD, CDC,  

BAILLEURS SOCIAUX, …

PATRIMOINE DURABLE 
FONDATIONS DU PATRIMOINE, DAC, ORDRE  

ARCHITECTES, BÂTIMENTS DE FRANCE, MUSÉES

MOBILITÉ DURABLE 
Voiture, vélos, trotinettes  

électriques, auto partage…

BIODIVERSITÉ/TOURISME 
CMT, UNESCO, Tourisme durable,  

Sites naturels, Nature et découverte, 

L’OBJECTIF DE VALORA

« Une sensibilisation massive aux objectifs  

du Développement durable »



Essais véhicules  
électriques et hybrides

28 Conférences  
thématiques

10 tables rondes*

Jod Dating Coopération Caraïbe

Jardin Créole Ferme de Songhaï

80 Stands d’exposition  
et de démonstration

ANIMATIONS

Education à l’Environnement - Économie circulaire - Sargasses - Qualité de l’Eau Potable  
Mobilité durable et véhicules électriques - Assainissement non-Collectif  - Air et Santé  
Tri et gestion des déchets - Energies et transition énergétique - Chlordécone

*

PHOTOS ET VIDÉOS VALORA 2016 ET 2017



Le rendez-vous  
Martiniquais pour réussir 
les transitions de notre territoire

DEVENEZ PARTENAIRE  
DU VILLAGE VALORA 2023
FAIRE CONNAÎTRE, PARTAGER, 
DÉCOUVRIR, RENCONTRER

VALORA, AGISSONS MAINTENANT !
Des types d’espaces et de partenariats différents offrent aux partenaires  
visibilités, facilités d’échanges et de nombreux avantages pour exposer  
leur spécificités, leurs démarches et optimiser leur présence.  
Une zone de détente et de rencontre est prévue, permettant d’allier  
réseautage et convivialité. De nombreuses aires d’expositions  
et de démonstrations, sont là pour vous montrer du concret !

VALORA C’EST :

 30.000 Visiteurs

 80 Conférences et Tables Rondes

 130 Exposants

(éditions cumulées 2016 et 2017)

Profitez de la diversité 

de nos visiteurs

Contribuez à la dynamique 

d’une Martinique engagée

Exposez vos métiers, 

vos solutions, vos réalisations

Accélérez vos projets  

et partenariats

Rencontrez les acteurs clés 

réunis durant 2 jours

DEVENEZ PARTENAIRE EN 2023 



GARDONS NOTRE PAYS PROPRE ET BEAU

FAISONS CHACUN NOTRE PART

T.: 0696 73 26 26 
philippepied@gmail.com 

www.valora.mq


