PROGRAMME DU VILLAGE ALTERNATIBA DE KENSCOFF
Samedi 22 octobre 2016 - Centre d’Initiatives Communal de Kenscoff, route Mevs
Expositions permanentes:
De 9:30 am à 5:00 pm

« Sauvons les dernières forêts d´Haïti », Société Audubon Haïti
« Un Homme sain dans un environnement sain: Plaidoyer pour l’environnement et la citoyenneté en Haïti »,
Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement

De 9:30 am à 5:00 pm

Projection de documentaires en continu

De 9:30 am à 5:00 pm

Stands

De 10:30 am à 12:00

Table ronde sur le thème : Rôle et responsabilité des élus locaux face aux changements climatiques

De 1:00 pm à 2:30 pm

Table ronde sur le thème : Femmes face aux changements climatiques

De 3 :00 pm à 4 :30 pm

Table ronde sur le thème : Entre recherche et formation, l’Université au cœur de la proposition d’alternatives au
changement climatique adaptées au contexte haïtien

6:00 pm

Animations culturelles et clôture

Les restaurants attendent les visiteurs sur la Place Mevs de 11 :00 am à 3 :00 pm
Les ustensiles en foam et les gobelets en plastique sont interdits sur les sites du Village.

Samedi 22 octobre 2016 - Animations d’éducation relative
à l’environnement EFACAP/ Local de la Réserve écologique Wynne (Kenscoff 97)
Durée

Lieu

Thème(s)

Public

Animateur

Détails

1. Biodiversité : marche interprétatif sur le terrain
De 10 :00 am à 3 :30 pm

Fondation
Wynne

2. Maquette sur la conservation du sol
3. Fabrication de papier recyclé

100 enfants (25 enfants par
atelier) à partir de 7 ans

Fondation Wynne

Durée : 30 minutes à chaque demiheure

4. Fabrication de briquettes en papier et démonstration avec un réchaud
De 10 :00 am à 4 :00 pm

EFACAP

Atelier de fabrication des bijoux et autres
en matière plastique recyclée

8-10 enfants à partir de 10 ans

Fidèl Adja et Jean-Yves
Aurismé

Durée : 1 heure à chaque heure
pleine

De 10 :00 am à 4 :00 pm

EFACAP

Atelier de fabrication des bijoux et masques en
papier mâché et autres matières

10 enfants de 9 à 14 ans

Ermistil Myril

Durée : 1 heure à chaque heure
pleine

De 10 :00 am à 4 :00 pm

EFACAP

Fabrication de savon à partir de savon recyclé

10 enfants à partir de 8 ans

Anacaona

Durée : 45 minutes à chaque heure
pleine
Atelier de fabrication des marionnettes de matériels recyclés à 10 :00
et 1:00.

De 10 :00 am à 4 :00 pm

EFACAP

« Les marionnettes : outil de communication sur le
changement climatique et d’éducation à la préservation de l’environnement »

10 enfants de 8 à 15 ans

Ketly Philip Auguste
Perodin

Animation avec des marionnettes à
11 :30 et 2 :30.
Durée : 1 heure 30
Apportez des vieux vêtements et
autres choses dont vous n’avez plus
besoin pour les recycler !

De 10 :00 am à 2 :00 pm

EFACAP

Fabrication d’emballages, boites, sacs et autres en
matière recyclés (bouteilles, journaux etc.)

15 enfants à partir de 8 ans

Cathrine Edouard, RecyclagArt

Durée : 1 heure à 10 :00, 11 :30
et 1:00 p.m.

De 10 :00 am à 4 :00 pm

EFACAP

Jeux traditionnels d’Haïti

100 enfants de 7 à 17 ans

ONP-Arts (Organisation
nationale des promotions d’arts)

Durée : toute la journée

De 10 :00 am à 4 :00 pm

EFACAP

Animation et installation de jeux en pneus et bambous

Enfants et grand public

K-Wootchoo-Art

Durée : toute la journée

De 10 :00 am à 4 :00 pm

EFACAP

Jeux sur les animaux d’Haïti (jeu de mémoire, puzzles, coloriage)

max. 20 enfants à partir de 8 ans

Sandra Paul

Durée : chaque 15-30 minutes

De 10 :00 am à 4 :00 pm

EFACAP

Jeux de mouvements sur l’environnement

max. 30 enfants à partir de 6 ans

Cherline Alphonse

Durée : toute la journée

De 10 :00 am à 1 :00 pm

EFACAP

Chants sur l’environnement

12 enfants à partir de 10 ans

Georgy

Durée : 60 min, deux ateliers à 10 :00
et 12 :00

EFACAP

Atelier sur la protection de la biodiversité et des
écosystèmes montagneux avec échantillons de plantes et maquettes

Durée : 40-60 min, deux ateliers :
De 10 :00 am à 2 :00 pm

20-30 enfants de 8-15 ans

Claudy Mezard, Helvetas
Swiss Intercooperation

10 :00 à 11 :00 pour des enfants de
8 à 11 ans
1:00 à 2:00 p.m. pour des enfants de
12 à 15 ans

Liste des exposants de la route Mevs (stands)
Exposants

Quartier(s)

Propositions

SOIL

Alimentation, gestion des déchets

Exposition de produits: Compost Lakay et des toilettes écologiques qu’on appelle “toilette Ekolakay et Toilette Ekomobile”. Les toilettes Ekomobile est une toilette mobile
louable pour de grands évènements. Les toilettes Ekolakay sont des toilettes familiales
facilement adaptées aux zones urbaines et péri-urbaines. Exposition de posters

Plateforme de la Société Civile sur le Changement Climatique, PANOS Caraïbes, Association pour le Climat
l’Environnement et le Développement Durable

Engagement citoyen, éducation relative à l’environnement,
communication sociale, plaidoyer

Posters

Palmis enèji

Energies

Exposition de produits, posters, animation/démonstration

Lifelinefund

Energies, éducation relative à l’environnement

Exposition de produits, posters, animation/démonstration/Dégustation/restauration

K-wochoo art

Gestion des déchets, construction écologique

Œuvres d’art/artisanat

Fondation Reboisement pour l’Education

Plaidoyer

Exposition de produits

Fondation Macaya

Animation culturelle

Concert environnemental

OKB Mme Olga

Alimentation

Exposition de produits

COOPI-Cooperazione internationale

Gestion des déchets

Serveur cartographique ( ?)

Fabidouce

Alimentation

Exposition de produits, dégustation/restauration

Association nationale des Transformateurs de Fruits

Alimentation

Exposition de produits

SUCO (Solidarité, Union, Coopération)

Alimentation

Posters

CARE

Economie solidaire

Exposition de produits, dégustation/restauration

ANACAONA

Gestion des déchets

Exposition de savons recyclés

Charyo manje lakay

Alimentation

Dégustation/restauration

Cinécolo

Energies, gestion des déchets, protection de la biodiversité

Support vidéo

ATPROCOM

Construction écologique

Posters

Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement

Education relative à l’environnement

Présentation de publications

Mouvement Paysans Papaye

Economie sociale et solidaire

Exposition de produits / Animation théâtrale à confirmer

Artisans de CICK

Gestion des déchets

Exposition de produits / Animations ERE

Fondation Culture Création

Gestion des déchets

Exposition artistique, décoration Place Mevs

Campus universitaire de Limonade

Energies renouvelables, gestion des déchets,
protection de la biodiversité

Posters, animation/démonstration

Caribbean Youth Environement Network

Protection de la biodiversité

Posters

CESAL

Alimentation, énergies, protection de la biodiversité, éducation relative à l’environnement, engagement citoyen,
économie sociale et solidaire

Posters

Organisation Des Femmes
pour la Renaissance de Belladère

Alimentation, gestion des déchets

Exposition de produits

ENERSA

Energies renouvelables

Exposition de produits

VETERIMED, KASOL

Alimentation

Exposition de produits, dégustation/restauration

Fondation L’Athétique D’Haïti

Gestion des déchets

Démonstration de compostage / briquettes

Christèle Maïcon
Art Cana

Production artisanale de sacs à courses
Gestion des déchets

Œuvres artisanales

Programme projections de films, 22 octobre à la salle de formation du CICK
10 :00-11:00 am : Poubelle la vie « Ma poubelle est un trésor » (France, 2010)

1e prix long métrage du Terra festival de Guadeloupe, ce film présente un ensemble d’alternatives durables, des
méthodes et des techniques de gestions des déchets. Présentation de plusieurs séquences du documentaire par
Cinécolo suivie de débats.

11 :00-11:30 am : Produire mieux, manger mieux, 6:41 min. • La lutte à l’érosion, 7 min. •
Les latrines, gage de santé, 6:14 min (Haïti, 2014)

3 courts métrages sur des expériences de SUCO en Haïti.

11:30 - 11:35 am : Le changement climatique : comprendre ses causes et ses conséquences pour mieux réagir
4:06 min (France, 2015)
11:35 - 11:45 am: Recyclage du savon 4:00 min. (2016, Haïti)

Le projet d’Anacaona montre une solution pour réduire les déchets, améliorer la santé et soutenir des femmes.

11:45 - 11:55 am : Les migrations. Les nouveaux réfugiés du climat 9:17 min. (France, 2008)
11:55 - 12:05 pm : Sécurité alimentaire et réchauffement climatique, IRD, 8:06
min. (France, 2008)

Documentaire sur des agriculteurs malgaches qui adoptent la pratique de l´agro-écologie.

12:05 - 12:10 pm : Lasyans ak relijyon (Arnold Antonin) 3:40 min. (Haiti, 2010)

Petit débat entre des passagers dans un Taptap sur les croyances religieuses par rapport à l’environnement.

12:10 - 12:15 pm : Fatra tounen chabon, 4:14 min.

A partir de papiers usagés on peut obtenir un combustible plus efficace et moins cher que le charbon.

12:15 - 12:25 pm : Bouba et Zaza protègent la terre, 7 :15 min.

Bande dessiné d´UNESCO TV
12:30 – 12:45 pause

12:45 – 12:46 pm: ABC Anvironman de René Durocher, 0:30 min.

Dessin animé pour sensibiliser contre la coupe effrénée des arbres en Haïti

12:47 – 1:00 pm : COP21 : L'appel des enfants du Jardin d'Acclimatation de Paris 4:25 min. (France, 2015)
1:00-2:00 pm : Extinction en cours (Caribemotion), 55:40
min (Haïti, 2013)

Film tourné en trois ans sur les plus hauts plateaux et les montagnes encore jamais atteints par l’Homme. Il permet de suivre le parcours exaltant d’une équipe de scientifiques et de naturalistes voyageant dans les endroits les plus reculés d’Haïti pour enquêter sur
l’état actuel de sa biodiversité et, à leur grande surprise, ils découvrent près de 50 nouvelles espèces et d’autres que l’on croyait disparues. « Extinction en cours » revient sur l’importance de préserver la richesse de la biodiversité en Haïti.

2:00-2:08 pm : Protéger l’environnement en valorisant les déchets
plastiques, 6:56 min.

Le documentaire montre ne expérience de recyclage des déchets à Ouagadougou, Burkina Faso

2:08-2:10 pm : Colombie: des maisons faites de pneus et de bouteilles recyclées 1:29 min
2:10–2:55 pm : Prêt à jeter, 45 min (Allemagne, 2010)

Ce film traite de l’obsolescence programmée des produits de consommation courante.

2:55–3:10 pm : Recyclage du plastique au Burkina Faso 10:29 min
3:10–3:30 pm : Le Ghana, poubelle électronique
16:40 min (France, 2010)

3:30–3:35 pm : Rara bags 4 :19 min (Haiti)

Une grande partie des déchets électroniques des pays développés est exportée illégalement vers des décharges clandestines en Afrique. Plus
de 100.000 tonnes de déchets électroniques arrivent par bateau au Ghana, chaque année. Ce pays n’a pas de circuit industriel pour les recycler. Les ordinateurs, les télévisions, les réfrigérateurs ou les téléphones portables se retrouvent donc en plein cœur d’Accra dans la décharge
d’Agbogbloshie. Sur 1 km2, les hommes, les adolescents et les enfants les trient, à mains nues, pour récupérer le cuivre et les métaux précieux
à revendre.
Les déchets peuvent devenir une richesse et créé de l’emploi. Kevin Mccarthy a créé une entreprise qui recycle les emballages
plastique et les tissus en sacs qu’elle vend. Ses employées témoignent de la réussite du projet.

3:35–3:40 pm : Comment construire des maisons avec des bouteilles en plastique (sous-titres VF) 3:30 min
3:40–3:45 pm : Coupe de forêts d’Haïti – Caribnature 4 :11 min. (Haïti, 2010)

Documentaire en créole qui explique le processus de déforestation en Haïti pour la production de charbon.

3:45–4:00 pm : Haiti´s terra incognita : grande colline – Caribnature. 12:35 min.
(Haïti, 2011)

Documentaire sur une zone isolée, peu connue et inexplorée d’Haïti pour partir à découverte de sa
biodiversité, dans un pays où il ne reste que très peu de forêts. Une équipe composée de biologistes, de
photographes, d’un cinéaste et d’un journaliste partent en expédition en hélicoptère dans la Chaîne de la
Grande Colline.

4:00–4:00 pm
27 min (Haïti)

Projection de la Fondation Reboisement par l’Education sur le déboisement et sur la stratégie de refaire la couverture végétale.

31 octobre et 1er novembre 2016

Première Rencontre
Intercommunale
sur la responsabilité des élus locaux
face au changement climatique
dans le bas Nord-Ouest
Môle Saint-Nicolas
En association avec ADEMA (Asosyasyon pou yon demen miyò an Ayiti)

C’est une rencontre au cours de laquelle les parties prenantes du Bas
Nord-Ouest seront amenées à se rencontrer et à échanger autour des
problématiques liées au changement climatique dans la région.
La rencontre concerne les communes de Jean-Rabel, Bombardopolis,
Môle Saint-Nicolas et Baie-de-Henne :
La rencontre vise à :
Parvenir à un accord pertinent commun aux quatre communes qui
permettra de lutter localement contre les causes anthropiques du
changement climatique
Mettre en valeur un modèle de fonctionnement des quatre communes pour donner des solutions au défi climatique
Doter les territoires d’élus formés, capables de prendre des décisions, de faire face aux enjeux climatiques.

Groupe d’Action Francophone
pour l’Environnement[ GAFE ]

Collectif
Alternatiba
Haiti

