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MARTINIQUE DURABLE

Oeuvre réalisée par Gwladys Gambie
Festival International d’Art Mural
2ème édition
STREET ART

ARCHITECTURE

RISQUE VOLCANIQUE

Festival International d’Art Vauclin : regroupement de Que disent les plans
Mural | 2ème ÉDITION
trois écoles dans le cadre de prévention en cas
Le festival de street art de Fort- du Plan Séisme Antilles
d’éruption volcanique ?
de-France est revenu pour une
deuxième édition sous le thème
« Des Hommes et la mer des
Caraïbes ». Cette année, le
collectif Milmurs a organisé cet
événement au coeur du quartier
des Terres Sainville, où les fresques
sont désormais visibles.
https://www.collectivitedemartinique.mq/festival-international-dart-

La municipalité a décidé la
construction d’un groupe scolaire
regroupant trois écoles du bourg,
dans le cade du Plan Séisme Antilles. La ville sera accompagnée
par la SPL Martinique Aménagement et Équipement, avec laquelle
une convention a été signée le
lundi 23 novembre 2020.

https://www.rci.fm/martinique/infos/Risques-naturels/Que-disent-

mural-2eme-edition/
https://www.rci.fm/martinique/infos/Education/Vauclin-regroupement-de-trois-ecoles-dans-le-cadre-du-Plan-Seisme-Antilles
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Le placement en vigilance jaune
de la Montagne Pelée a rappelé aux Martiniquais que le risque
volcanique était bien réel sur l’île.
Si une éruption n’est pas envisagée à court ou à moyen terme,
des plans de prévention existent
pour préserver les vies humaines.

les-plans-de-prevention-en-cas-deruption-volcanique
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DÉPLACEMENTS
DÉCARBONÉS TERRE-MER
AUTOUR DU SITE CLASSÉ
DES VERSANTS NORDOUEST DE LA MONTAGNE
PELÉE
Vue depuis la Montagne Pelée, juin 2020

MOBILITÉ

INDUSTRIE

Déplacements décarbonés Ecologie Industrielle &
CAP Nord est lauréat de l’appel à Territoriale
manifestation d’intérêt TENMOD
France Mobilité pour l’étude de
stratégie et de faisabilité sur les
déplacements décarbonés terremer autour du Site classé des
versants Nord-Ouest de la montagne Pelée (SCVNOMP).
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a pour objectif de favoriser l’innovation dans les mobilités
afin de réduire la fracture sociale
et l’impact environnemental de la
mobilité.

L’Écologie industrielle et territoriale (EIT) aussi dénommée symbiose industrielle, constitue un
mode d’organisation interentreprises par des échanges de flux
ou une mutualisation de besoins.
Pilier de l’économie circulaire, l’EIT
vise à optimiser les ressources sur
un territoire, qu’il s’agisse d’énergies, d’eau, de matières, de déchets mais aussi d’équipements
et d’expertises, via une approche
systémique qui s’inspire du fontionnement des écosystèmes naturels.

RÉGLEMENTATION

Décret tertiaire
La dernière brique réglementaire
pour l’application du décret tertiaire dans les DOM sera pour
2021.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/consultation-arrete-re- novation-batiment-tertiaire-valeur-absolue-36262.
php4#xtor=ES-6

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/laureat-france-mobilite-2020-deplacements-decarbones-terre-mer-mon-

https://www.martinique.ademe.fr/expertises/economie-circulaire/

tagne-pelee.pdf

ecologie-industrielle-et-territoriale-eit
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MONDE DURABLE
CYCLONES

ARCHITECTURE

Avec le changement
climatique, des
cyclones toujours plus
destructeurs

!mpact 2020, les
meilleurs projets
étudiants pour une
architecture sobre et
engagée

L’année 2020 a connu un nombre
record de tempêtes suffisamment
fortes pour avoir été nommées.
Le changement climatique bouleverse le fonctionnement « naturel
» de ces phénomènes extrêmes
dévastateurs, qui frappent des
sociétés mal préparées.
https://reporterre.net/Avec-le-changement-climatique-des-cyclones-toujours-plus-destructeurs

Construire ou rénover tout en limitant drastiquement l’impact environnemental est devenu l’enjeu
majeur du secteur de la construction, alors que les chiffres français
de 2012 montrent que le bâtiment
est responsable de 40 % des
émissions de CO2 des pays développés, de 37 % de la consommation d’énergie et de 40 % des
déchets produits.
https://archicree.com/actualites/mpact-2020-les-meilleurs-projetsetudiants-pour-une-architecture-sobre-et-engagee/
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MATÉRIAUX

CLIMAT

SOBRIÉTÉ

NG2B, programme
de normalisation des
granulats biosourcés pour
la confection des mortiers
et bétons

Cinq ans après l’Accord
de Paris, un rapport
pointe les déficiences
dans l’Hexagone et les
Outre-mer

Déployer la sobriété
numérique

Les deux premiers rapports, «
Lean ICT – Pour une sobriété numérique » (2018) et « Climat : l’insoutenable impact de la vidéo en
ligne » (2019), nous ont permis de
définir notre vision du concept de
sobriété numérique. Les constats
ainsi établis ont alimenté, notamment grâce à la production de
chiffres, une prise de conscience
de l’importance de l’empreinte environnementale du numérique, de
son augmentation préoccu- pante
et des raisons systémiques qui
conduisent à cette situation.

Il y a exactement cinq ans, le 12
décembre 2015, l’Accord de Paris destiné à enrayer le réchauffement climatique était approuvé
par 195 pays. Mais où en est-on
aujourd’hui dans l’Hexagone et
dans les Outre-mer ? Dans un
rapport intitulé « Un Climat d’inégalités – Les impacts inégaux du
dérèglement climatique en France
», l’ONG Notre Affaire à Tous,
qui milite pour une transition écologique équitable, fait le point sur
les conséquences socio-environnementales des bouleversements
du climat, notamment dans les territoires d’Outre-mer.

http://www.vegetal-e.com/fr/actu_5140/ng2b-programme-de-norma-

Les deux premiers rapports, «
Lean ICT – Pour une sobriété numérique » (2018) et « Climat : l’insoutenable impact de la vidéo en
ligne » (2019), nous ont permis de
définir notre vision du concept de
sobriété numérique. Les constats
ainsi établis ont alimenté, notamment grâce à la production de
chiffres, une prise de conscience
de l’importance de l’empreinte environnementale du numérique, de
son augmentation préoccu- pante
et des raisons systémiques qui
conduisent à cette situation.
https://theshiftproject.org/article/deployer-la-sobriete-numerique-rap- port-shift/

lisation-des-granulats-biosources-pour-la-confection-des-mortierset- betons.html

https://www.outremers360.com/bassin-atlantique-appli/climat-cinqans-apres-laccord-de-paris-un-rapport-pointe-les-deficiences-danslhexagone-et-les-outre-mer
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APPELS À PROJETS
JUSQU’AU 03 MARS 2021

TERRAFIBRA Award 2021
Le TERRAFIBRA Award, prix mondial de l’architecture contemporaine en terre et/ou en fibres végétales, a pour but de mettre en
valeur les propriétés esthétiques,
les avantages constructifs et les
bénéfices environnementaux de
40 écoconstructions.
https://terra_ bra_award.wiin-organizers.com/fr/competitions/5f521ea9c69a6a06d9d38e59

INNOVATION

METABUILDING
Le projet METABUILDING vise à
encourager l’innovation dans le
bâtiment en faisant bénéficier à
plus de 140 PME du secteur d’un
soutien financier, d’un accompagnement ainsi que de la mise
en place d’une plateforme européenne de l’innovation collaborative.
https://www.construction21.org/france/articles/fr/ projet-eu-

JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 2020

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022

PIOM Plan Innovation
Outre-Mer

PLF 2021 relance la commande publique

Le «Plan Innovation Outre-Mer»
s’inscrit dans la continuité des
Assises des Outre-mer et la stratégie trajectoire Outre-mer 5.0
pour la transformation des territoires ultra-marins français. Cette
action vise à financer des projets
innovants qui tiennent compte des
besoins et des spécificités locales
et qui sont susceptibles d’avoir un
impact significatif tant social, environnemental, qu’économique.

Deux amendements ont été adoptés. Le premier vise à autoriser
les préfets à déroger de manière
provisoire « à la règle de minimis
dans le cadre de l’attribution des
dotations d’investissements de
l’État ». Le second amendement
vise à accompagner les travaux
de rénovation énergétique des
bâtiments d’État et universitaires,
soutenus par le plan de relance,
« en matière de conception-réalisa- tion ».

ropeen-metabuilding- nancer-et-soutenir-linnova- tion-des-PMEcercle-promodul.html

https://www.caissedesdepots.fr/pia-plan-dinnovation-doutre-mer
https://www.actu-environnement.com/ae/news/renovation-energetique-batiments-etat-collectivite-PLF2021-relance-commande-publique-36409.php4
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JUSQU’AU 11 JANVIER 2021

Le OFF du DD 2021
Depuis 2012, le OFF du DD donne
une visibilité à des ouvrages lowtech, frugaux et participatifs. Ces
réalisations naissent et aboutissent
grâce à l’engagement, la passion
voire l’obstination de maitres
d’ouvrages,
d’habitants,
de
maitres d’œuvre, d’entreprises et
de collectivités convaincues de la
nécessité de changer les pratiques pour une transition climatique, sociale, écologique et
économique.

DU 04/03/2020 AU 20/01/2021

DEMOCLES
PIA Programme
d’Investissement d’Avenir Démoclès lance un appel à pro-

https://www.leoffdd.fr/

Le Programme d’Investissement
d’Avenir permet de financer et
d’accélérer la mise sur le marché
de solutions innovantes, de faciliter l’accès à des co-financements
et de faire bénéficier les projets
lauréats d’une forte visibilité.

JUSQU’AU 31 MARS 2021

https://www.martinique.ademe.fr/expertises/economie-circulaire/

Martinique Zéro Plastique
Vous êtes une collectivité, une entreprise, une association et vous
voulez réaliser un projet structurant et innovant en Martinique qui
répond aux objectifs de réduction de la production et/ou de la
consommation de plastique sur le
territoire.

DECHETS DU BATIMENT

ecologie-industrielle-et-territoriale-eit

jets pour une maitrise d’ouvrage
exemplaire !
DEMOCLES, à travers le travail
réalisé ces dernières années, a
défini les bases des bonnes pratiques à mettre en place pour
améliorer la gestion et la valorisation des déchets produits par
les chantiers du bâtiment. Il faut
aujourd’hui, en plus de la diffusion
de ces bonnes pratiques et de la
formation des acteurs, faire appliquer ces recommandations sur
les chantiers, et passer ainsi des
bonnes intentions à la réalisation
puis l’ancrage dans les pratiques.
https://www.democles.org/appel-a-projet/

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201127/zeroplastm2020-199
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ÉVÉNEMENTS À VOIR

14 & 19 JANVIER 2021

Save the date
Confort & qualité des
bâtiments tertiaires à la
Martinique
En partenariat avec l’ADEME
Martinique, KEBATI organise 2
webinaires sur le confort et la
qualité des bâtiments tertiaires.
Basés sur des témoignages
et retours d’expérience, ces
webinaires seront aussi l’occasion
de présenter les 2 nouveaux
guides de l’ADEME :
14 janvier 2021 à 09:00
Améliorer le confort et la
performance énergétique des
bâtiments tertiaires
en Martinique
8

19 janvier 2021 à 09:00
Améliorer la qualité
de l’air intérieur des bâtiments tertiaires en Martinique
Les liens d’inscriptions seront communiqués prochainement.

FÊTE DE LA SCIENCE

Pour un habitat résilient
en Martinique
KEBATI a organisé un webinaire
grand public afin de sensibiliser
les particuliers au recours à un
architecte ou à un BET dans le
cas d’une construction individuelle
dans notre région, afin de prévenir les aléas sismqiues notamment.
Catherine Hémart, architecte
DPLG et membre de l’AFPS, est
intervenue dans cet évènement
avec Jérôme Strobel, expert en
efficacité énergétique. A revoir sur
notre nouvelle chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=l705keAZgm4&feature=share&fbclid=IwAR34iJEJOKXO-ViyMsUdaTcUe4r1w3wlI5yL75GiLJNMHLRx_4cDu4E0qYI

À REVOIR

Newsletter KEBATI #01 | Décembre 2020

BIOMATÉRIAUX

FRUGALITÉ HEUREUSE ET CRÉATIVE

Cycle terre

Vers un nouveau
L’architecture
vernaculaire : bois, terre, bioclimatique tropicale
paille, pierre & co.
Quelles influences le milieu cari-

Premier Webinaire de formation
sur l’intégration des matériaux
Cycle Terre dans les projets d’architecture, animée par Paul-Emmanuel LOIRET, architecte et Président de la SCIC Cycle Terre.
Les intervenants :
Eugénie CRETE, ingénieure, chercheuse au laboratoire AE&CC
(ENSAG)
Arnaud MISSE, architecte, chercheur au laboratoire CRAterre
Romain ANGER, ingénieur, directeur scientifique d’amàco.
https://youtu.be/oexIfL-Qw6s

Sixième conférence du cycle « Métamorphoser l’acte de construire
», proposé par le mouvement
pour une Frugalité heureuse et
créative. Admiratrice d’architecture, Dominique Gauzin-Müller
œuvre depuis de nombreuses années pour la promotion des matériaux éco-locaux à travers ses
enseignements, ses expositions
et une vingtaine d’ouvrages. Professeure honoraire de la chaire
Unesco/CRAterre et membre de
la Compagnie des négawatts,
elle a coordonné les TERRA et
FIBRA Awards, et co-rédigé le
Manifeste pour une frugalité heureuse et créative.

CAUE DE LA MARTINIQUE

béen doit-il jouer sur les spécificités de son architecture ?
Les modèles courants d’architecture proposés aux Antilles françaises sont-ils adaptés au contexte
dans lequel ils s’inscrivent ? Quels
sont les us et coutumes du mode
de vie et du mode de construire
en zone tropicale humide ?
Quelles stratégies bioclimatiques
permettraient un meilleur bienêtre global ? Et quelle serait l’influence de l’homme sur ce type de
construction ?
https://www.youtube.com/watch?v=ebpT8YUKWn4&feature=emb_
logo

https://www.youtube.com/watch?v=rX_exsmrM3w
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RESSOURCES

GUIDE

GUIDE

Eco-événement

Réemploi du verre à la
Martinique

Cette brochure, destinée aux porteurs de projet événementiel, présente les actions à mener pour
réduire l’impact environnemental
de son événement.

L’ADEME édite un guide du réemploi des emballages en verre sur
notre île, listant les acteurs déjà
engagés dans cette démarche :

https://www.martinique.ademe.fr/expertises/economie-circulaire/
ecologie-industrielle-et-territoriale-eit

https://www.ademe.fr/sites/default/ les/assets/documents/infographie_reemploi_emballages_verre_martinique_2020.pdf

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un guide d’architecture
sur les 17 Objectifs de
développement durable
de l’ONU
Chaque chapitre du guide présente un objectif de développement durable (ODD), tel que
défini par l’ONU, décrivant son
interaction avec l’environnement
bâti et proposant des exemples
concrets de projets d’architecture
durable.
https://www.architectes.org/actualites/un-guide-sur-l-architectureet-les-objectifs-de-developpement-durable-de-l-onu
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OFFRES D’EMPLOI
GUYANE
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MARTINIQUE

Fiche de poste coordina- Ingénieur Gestion et préteur AQUAA
vention des biodéchets
Nous recherchons un profil ayant (F/H) Volontariat Service
des capacités de gestion administrative et de maîtrise technique Civique
des matières abordées au sein
de la structure. Des formations
in- ternes, externes, ainsi qu’un
tuilage approfondi seront mis en
place. Des profils militants et rigoureux seront priorisés dans la
sélection des candidatures.
Poste de coordination avec évolution possible vers un poste de
direction.

De formation supérieure Bac+3 à
Bac+5 ingénieur ou universitaire,
vous possédez des connaissances
dans le domaine des déchets et
plus particulièrement la gestion
des biodéchets. Des connaissances en agronomie seraient
appréciées.
https://recrutement.ademe.fr/detail/fr/158394

https://graineguyane.org/offre-emploi/coordinateur-coordinatrice-de-lassociation-aquaa/#

AUDE

Ingénieur.e bâtiment
Chargé de mission filière isolation et ventilation
éco-construction
(F/H) Service Bâtiment
LOIRE-ATLANTIQUE

De formation supérieure scienti- fique ou technique de niveau
BAC + 5, vous justifiez d’une expérience solide minimum de trois
ans dans le domaine du bâtiment.
Vous pou- vez démontrer des
capacités en conduite de projet,
animation de réseaux sur une thématique envi- ronnementale.

De formation supérieure scienti- fique ou technique de niveau
BAC + 5, vous justifiez d’une expérience solide minimum de trois
ans dans le domaine du bâtiment.
Vous pou- vez démontrer des
capacités en conduite de projet,
animation de réseaux sur une thématique envi- ronnementale.

https://recrutement.ademe.fr/detail/fr/158394

https://recrutement.ademe.fr/detail/fr/158394
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suivez-nous !
kebati.com

kebati

association kebati

kebati
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