




De 9:30 am à 5:00 pm Projection de documentaires en continu

De 10:30 am à 12:00
Table ronde sur le thème : La transition énergétique en Haïti 

Réginald Noël, spécialiste en bio énergie ; Alex Georges, Directeur de l’entreprise ENERSA ; Marc Antoine 
Archer, Coordonnateur général de l’observatoire de l’énergie en Haïti 

De 12:00 à 1:00 pm Animations culturelles

De 1:00 pm à 2:30 pm
Table ronde sur le thème : Valoriser les déchets : Haïti enfin en route 

Pascale Naquin, CEFREPADE ; Joaneson Lacour, Université Quisqueya et société WASTEK ; Gaston Jean, 
Association des Originaires de la Grande Plaine ; Javier San Roman, Coopération Espagnole

De 3:00 pm à 4:30 pm
Table ronde sur le thème : Y a-t-il des citoyen(ne)(s) engagé(e)s en Haïti?

Arnold Antonin, Cinéaste ; Ronel Lefranc, ACTIVEH ; Elisabeth Coriolan, Citoyenne engagée 

De 5:00 pm à 7:00 pm Animations culturelles

Samedi 9 décembre 2017 - Terrain de l’Athlétique d’Haïti



8-9 décembre

CITé SOLEIL
Athlétique d’hAïti

Localisation Thème  Durée et rotation Animatrice (s) / 
animateur (s) Détails 

Espace créatif Théâtre environnemental 30-45 min Ras Kempiz Une pièce de théâtre sur le thème de l’environnement 

Espace créatif Instruments recyclés 30-45 min Franck Vendrys Gre-
gory Vorbe Welele 

Fabrication d’instruments musicaux en utilisant des maté-
riaux de recyclage (bambou, plastique…) 

Espace créatif Arts recyclés 30-45 min Nadjee Transformer des déchets en œuvres d’art 

Espace créatif Carton transformé 30-45 min Françoise Hazel Fabrication d’objets en carton (meubles, cadres photos, 
boîtes…) 

Espace créatif Bijoux plastiques 30-45 min Fidel Adja Fabrication de bijoux à partir de matériaux en plastique 

Espace créatif Fabrication de jeux 30-45 min Bénévoles Fabrication de voitures de course, de cerfs-volants 

Espace créatif Placards message 30 min Bénévoles Création de panneaux avec des messages pour protéger 
l’environnement 

Espace créatif Fresque murale 20 min Bénévoles Peinture sur fresque murale en tissu 

Espace extérieur Danse et jeux 50 min ONP- Arts Danse et jeux autour du thème de l’environnement 

Espace extérieur Course à la balle 30 min Bénévoles Jeu de ballon et question sur le thème de l’environnement 

Espace extérieur Jeux sportifs 30 min Sakala Sensibilisation autour de la gestion des déchets via le sport 

Espace zen Montage vidéo sur les 
déchets 30 min Bénévoles Montage vidéo sur l’environnement 

Espace zen Jeux de société 30 min Bénévoles Jeux sur le thème des déchets (sa k fatras, jeu des 7 fa-
milles…) 

Espace zen Bibliothèque  
environnementale 30 min Bénévoles Livres sur l’environnement et lectures par des bénévoles 



EXPOSANTS QUARTIER (S) PROPOSITIONS 

Aihal Gestion des déchets : art et artisanat du recyclage Œuvres d’art, artisanat 

Alter-Aide, OFAVAP, AFHAD Alimentation et agriculture durable, gestion des déchets : art et artisanat 
Échantillon d’engrais organiques ; brochure sur les bonnes pratiques 
agricoles environnementales ainsi que sur le vermi-compostage. 

Anacaona 
Gestion des déchets : art et artisanat du recyclage, filières de recyclage, 
économie sociale et solidaire 

Exposition et démonstration de savons recyclés 

Anatraf Alimentation Exposition de produits, dégustation/restauration 

Association Francophone des Voisins 
Écologiques Solidarité et partage / engagement citoyen, gestion des déchets Posters, affiches, documentation, livres, support vidéo (film, documentaire) 

ATECO Construction écologique : techniques, matériaux alternatifs Formation et sensibilisation sur les bonnes pratiques de construction locales 

Beaucage Ebens Gestion des déchets Œuvres d’art, artisanat 

C2E (Climat, Énergies, Environnement) Alimentation et agriculture durable, énergies renouvelables, protection 
de la biodiversité et des écosystèmes 

Posters, affiches, documentation, livres 

CEFREPADE / AOG Gestion des déchets Présentation de la gestion intégrée des déchets à bas coût. 

Challenges Engagement citoyen, communication sociale Exposition des différents numéros du magazine 

COY12 Solidarité et partage, engagement citoyen Posters, affiches, documentation, livres 

D&E Green Enterprises / International 
Lifeline Fund 

Énergies renouvelables, éducation relative à l’environnement : produc-
tion d’outils d’animations 

Exposition de technologies de cuissons améliorées 

École Acacia Gestion des déchets : art et artisanat du recyclage, filières de recyclage Posters, affiches, documentation, livres 

Eko Ayiti Énergies renouvelables, construction écologique : techniques, matériaux 
alternatifs, économie sociale et solidaire 

Exposition de produits : produits agricoles, plantes, réchauds, lampes 
solaires, posters affiches, documentation, livres, support vidéo (film, 
documentaire) 

ENERSA Énergies renouvelables Exposition de produits : panneaux solaires 

Eunide Seïde Gestion des déchets : art et artisanat du recyclage, filières de recyclage… Œuvres d’art, artisanat 

Fatras – Ka Construction écologique : techniques, matériaux alternatifs Exposition/démonstration 

Fè Ayiti Pi Bèl / Gebcrista Éducation relative à l’environnement : production d’outils Exposition de produits

FNFSA Alimentation Exposition de produits, dégustation/restauration 

Fondation l’Athlétique Gestion des déchets : art et artisanat du recyclage, filières de recyclage Œuvres d’art, artisanat 

Liste des exposants 



Fondation pour le Développement  
du Tourisme Alternatif en Haïti Alimentation et agriculture durable Posters, affiches, documentation, livres 

France Volontaires Solidarité et partage / engagement citoyen Posters, affiches, documentation, livres 

GAFE (Groupe d’Action Francophone 
pour l’Environnement) 

Éducation relative à l’environnement : production d’outils, animation, 
plaidoyer 

Posters, affiches, documentation, livres 

Gebcristal Bien-être Exposition et vente de pierres et cristaux

Haïti Nou La Énergies renouvelables, gestion des déchets 
Exposition de produits : réchauds, lampes solaires, démonstration, 
support vidéo    

Inutech Alimentation et agriculture durable Exposition de produits : produits agricoles, plantes, réchauds, lampes solaires 

Konbit Artis Solèy Gestion des déchets : art et artisanat du recyclage, filières de recyclage Œuvres d’art, artisanat 

L’Union des jeunes Gestion des déchets : art et artisanat du recyclage, filières de recyclage Œuvres d’art, artisanat 

MPP Alimentation et agriculture durable, solidarité et partage /engagement 
citoyen 

Exposition de produits : produits agricoles, plantes, réchauds, lampes 
solaires, posters affiches, documentation, livres 

OGTMDAA Gestion des déchets : art et artisanat du recyclage Œuvres d’art, artisanat 

OJIDO Énergies renouvelables Exposition de produits : briquettes 

Palmis Enèjji Exposition de produits : réchauds, lampes solaires 

Palmis Enèji exposera des lampes et des kits solaires, des réchauds 
améliorés et des réchauds au propane. Ils vont également faire la 
démonstration de lampes incassables, imperméables ainsi que sur 
l’utilisation des réchauds. 

Panos Caraïbes, Accled Protection de la biodiversité et des écosystèmes, éducation relative à 
l’environnement, plaidoyer 

Posters, affiches, documentation, livres, support vidéo (film, documen-
taire) 

RAVAGEP Alimentation et agriculture durable Démonstration de compostage 

René Durocher Protection de la biodiversité et des écosystèmes, éducation relative à 
l’environnement : production d’outils, animations 

Posters, affiches, documentation, livres, support vidéo (film, documentaire) 

Sakala Ayiti Alimentation et agriculture durable Démonstration du système goutte à goutte 

SOFA Alimentation et agriculture durable Exposition de produits, dégustation/restauration 

SOIL Gestion des déchets 

Exposition de produits : Compost Lakay et des toilettes écologiques 
toilette Ekolakay et Toilette Ekomobile ». Les toilettes Ekomobile sont 
des toilettes mobiles louable pour de grands événements. Les toilettes 
Ekolakay sont des toilettes familiales facilement adaptées aux zones 
urbaines et péri-urbaines. 

SUCO Agriculture durable 
Jaden Lakou : atelier sur la conception d’un jardin ainsi que sur les 
différentes étapes de la plantation jusqu’à la mise en terre dans des 
contenants recyclés. 

TS Collection Gestion des déchets : art et artisanat du recyclage Œuvres d’art, artisanat 

VETERIMED/KASOL Alimentation et agriculture durable Exposition de produits, dégustation/restauration 

Vwajenes Solidarité et partage/ engagement citoyen Posters, affiches, documentation, livres 

Wastek S. A Gestion des déchets : filières de recyclage 
Exposition de produits, affiches, documentation, livres, posters, affi-
ches, support vidéo (film, documentaire) 

Wynne Farm Protection de la biodiversité et des écosystèmes, éducation relative à 
l’environnement 

Posters sur la biodiversité et les écosystèmes, fabrication de briquet-
tes de charbon 

Liste des exposants  (suite)



Il est hygiénique, il est pratique, il est 
léger, il est très bon marché. Petite as-
siette à dessert, grand format, assiette 
à soupe, bol, grand gobelet, petit gobelet à 
café, boîte à lunch; il est incontournable.

En Haïti, on le trouve partout, dans les agences de coo- p é r a t i o n , 
dans les ONG, dans les ministères, dans les restaurants, dans les com-
merces de rue, dans la rue, dans les arbres, dans les ravines, dans les 
canaux d’irrigation, dans les palétuviers, dans la mer, dans les pois-
sons.

Il est un cancer. Il est une bombe à retardement. Il bouche les égouts. 
Il pollue. Il ne se décompose pas, il ne se recycle pas, il se disloque en 
infimes particules polluantes. Sa fumée, quand on le brûle, est toxique.

On l’appelle bwat manje, anbwate, foam ou styrofoam.
Il embarrasse (plus ou moins et moins que plus) les décideurs poli-

tiques et les organisations bien pensantes car tous l’utilisent. Et, tous 
sont hors la loi, depuis l’arrêté ministériel du 10 juillet 2013 « interdis-
ant la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation, sous 
quelque format que ce soit, des sacs en polyéthylène et des intrants et 
objets en polystyrène expansé (PSE ou PS cristal ou styrofoam) à usage 
alimentaire unique, tels que plateaux, barquettes, bouteilles, sachets, 
gobelets et assiettes ».

Dites non  
au styrofoam  
en Haïti

Tapez « styrofoam+haiti »


