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CHANGEONS LE SYSTÈME  
PAS LE CLIMAT !  



Où et horaire Activités 

Vendredi 
06 avril  
2018

15h00 sur la place 
Charlemagne 
Péralte

Groupe de troubadours : troubadou Bassin Zim

15h30
2 groupes de jeunes « jèn talan Papay » et « es-
pas Jèn » présentent des scénettes de théâtre sur 
le réchauffement climatique

16h30 Cérémonie de lancement

17h15
Ouverture de l’exposition photos sur la biodiver-
sité haïtienne (GIZ)

Expositions de semences locales

18h30/19h
Projection de documentaires : « où sont passés 
nos arbres », par Mario Delatour ; « Fléau » par 
Gasné (film sur la gestion des déchets à Jacmel)

VENDREDI 06 AVRIL 2018 - HINCHE

Chacun d’entre nous peut observer la dégradation de l’environnement et 
les changements qui touchent le climat depuis plusieurs années ; la pluie qui 
vient quand on ne l’attend pas, les périodes de sécheresse qui durent plus 
longtemps, la terre qui ne produit plus autant qu’avant…

Ces changements ont des causes bien précises dont les effets peuvent être di-
minués; pour cela il faut que chacun d’entre nous, femmes, hommes, jeunes, 
comprenne que nous avons un pouvoir en faisant attention à la façon dont 
nous traitons la nature.

Les citoyen-es engagé-es dans le Collectif Alternatiba Haïti proposent deux 
jours pour réfléchir et apprendre ensemble à changer nos comportements par 
rapport à la nature et au climat!

Nous ne pouvons pas aller habiter sur une autre planète parce qu’il y aura 
trop de déchets ici mais nous pouvons faire en sorte qu’ici soit plus vivable !

Au cours de ces deux jours nous allons (re)découvrir à quel point le monde 
paysan offre des solutions très intéressantes et innovantes pour protéger la 
nature et le climat !

 Bienvenue au Village

CHANGEONS LE SYSTÈME  
PAS LE CLIMAT !  



Education Relative à l’Environnement

Localisation Thèmes Durée Animateurs/trice Détails

Espace créatif Recyclage 30-45 min ADKB
Activités créatives 
avec les calebass-
es pour les enfants

Espace créatif Recyclage 30-45min Eco village

Création de 
fleurs à partir de 
plastique et de 
bouchons 

Espace créatif
Exercice 
d’écriture/ 
dessins

30-45 min
Evans + étudiants 
enseignement

Atelier d’écriture/
dessins sur 
l’environnement

Espace extérieur Musique 30-45min Fignolé Joachim Cours tambours

Espace zen Jeux de société 30-45min
Groupement 
Jeunes Bassin Zim

Espace zen Jeux sur 
l’environnement 

30-45min
Alternatiba  
(Bénévoles)

Outils de consci-
entisation sur les 
déchets

Espace  
découverte

Quizz parcours 
biodiversité

30-45min
Alternatiba  
(Bénévoles)

Parcours sur le site 
de Bassin Zim pour 
découvrir la biodi-
versité (identifier 
les arbres…)

Où et horaire Quoi 

Samedi 07 
avril 2018

8h00 -9h30 Installation des exposants

A partir de 8h00 Exposition photos sur la biodiversité haïtienne (GIZ)

A partir de 9h00 Accueil des visiteurs

9h00-9h30 Mot de bienvenue – Ouverture du site

A partir de 9h30
Promenade écologique paysanne accompagnée par 
ADKB+ATCAP

10h00-10h30 Groupe femmes modèles Karesavann : chants et danses

11h00-12h00
Conférence : Histoire environnementale du plateau et de la 
zone par le Docteur Kiss Jean-Mary

12h00-12h30
Nanm Solèy (troupe culturelle) présente un sociodrame : 
« anviwonman se lavi »

12h30-13h00
Présentation de poèmes sur l’environnement  
par le groupe Jèn Talan Papay 
Danses par un groupe de jeunes de Bassin Zim

13h30-14h30
Conférence : le réchauffement climatique et l’agroécologie 
par Accène Joachim

15h00-15h30
Débat : témoignages de paysans sur les changements 
climatiques

16h00-17h00
Conférence sur les dangers des produits chimiques  
dans l’alimentation par les étudiants de l’Université  
de Biologie de Notre-Dame (Hinche)

17h00 Clôture

SAMEDI 07 AVRIL 2018 - BASSIN ZIM



Exposant-es Thème Animation / démonstration

Carmille Joseph Alimentation et agriculture durable Dégustation / restauration

pierre margarette
Alimentation et agriculture durable 

Exposition de produits 
agricolesdemès paleys

Joachim evanise
Gestion des déchets : art et artisanat du 
recyclage, filières de recyclage…

Œuvres d’art / artisanat

Augustin delcam
Gestion des déchets : art et artisanat du 
recyclage, filières de recyclage…

Œuvres d’art / artisanat

Mouvement Paysan Papaye
Alimentation et agriculture durable 
Energies renouvelables

Exposition de produits : 
produits agricoles, plantes, 
réchauds, lampes solaires…. 
Animation / démonstration

Association des Techniciens du Centre en Action 
pour la Protection de l’Environnement

Alimentation et agriculture durable
Exposition de produits 
agricoles

Village agroécologique
Gestion des déchets : art et artisanat du 
recyclage, filières de recyclage…

Œuvres d’art / artisanat

Exil Hebreux
Gestion des déchets : art et artisanat du 
recyclage, filières de recyclage…

Œuvres d’art / artisanat

APRAT Alimentation et agriculture durable
Exposition de produits : 
produits agricoles,

Roberta
Gestion des déchets : art et artisanat du 
recyclage, filières de recyclage…

Œuvres d’art / artisanat

FANM MAÏSSADE Alimentation et agriculture durable
Exposition de produits : 
produits agricoles,

NANM Solèy
Solidarité et partage / engagement 
citoyen 
Education relative à l’environnement

Animation / démonstration

Petite Sœur St Thèrese
Alimentation et agriculture durable 
Gestion des déchets : art et artisanat du 
recyclage, 

Œuvres d’art / artisanat 
Exposition de produits 
agricoles

Groupe d’Action Francophone pour 
l’Environnement / Collectif Alternatiba Haïti

Éducation relative à l’environnement  
Plaidoyer

Pétition pour dire non au 
Styrofoam en Haïti

Fondation L’Athlétique d’Haïti
Gestion des déchets: art et artisanat du 
recyclage, filières de recyclage…

Fondation Haïti Eco Verte
Éducation relative à l’environnement: 
production d’outils, animation, plaidoyer

Société d’Animation et de Communication 
Sociale

Education citoyenne, changement social

Organisation Des Femmes  
pour le Renouvellement de Belladère

Institut Panos Caraïbes Education relative à l’environnement
Posters, affiches,  
documentation, livres

France Volontaires
Solidarité et partage / engagement 
citoyen

Posters, affiches, documenta-
tion, livres

Palmis Enèji Energies renouvelables

Exposition de produits : 
produits agricoles, plantes, 
réchauds, lampes solaires…. 
Animation / démonstration

C2E (Climat, Energies, Environnement)
Alimentation et agriculture durable, Ener-
gies renouvelables, Biodiversité.

Posters, affiches,  
documentation, livres

Liste des exposants 
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