
Lieu : chez Un Oeuf, FDF 
 
Présentation suivie d'un débat autour d'un verre 
sur l'habitat durable en Martinique. 
En présence des membres fondateurs de l'Association 
Kebati nouvellement créée. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

UNE ANNEE DE LANCEMENT 

Après un premier semestre consacré à la création de l’association 

et à son organisation, nous avons lancé nos premières actions 

durant l’été avec la mise à disposition d’un accès public en ligne à 

de la documentation sur la construction durable sur notre site 

internet et la publication de notre avis sur la PPE Martinique. 

Nous avons ensuite souhaité démarrer dès le mois de septembre 

l’organisation de visites mensuelles de bâtiments à intérêt 

environnemental et avons terminé l’année avec notre 

participation à l’événement Kaz Zéro Gaspi. 

Les deux conférences sur l’habitat durable réalisées cette année 

nous ont montré l’intérêt du « grand public » sur ces thématiques 

et l’importance de continuer sur cette voie en 2019. 
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Avril 2018 - Afterwork sur l'Habitat durable en Martinique 

 

Mars 2018 – Présentation officielle de l’association 

 
Lieu : Hôtel de Plateau Roy, FDF 
 
Demi-journée technique sur la construction durable 
organisée par l'ADEME et la CTM avec des présentations sur les 
travaux en cours à l'ADEME, les premiers retours d'expériences 
sur la sinistralité dans les bâtiments performants aux Antilles, 
la simulation thermique dynamique et la climatisation en milieu 
tropical. 



Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction 

des déchets, Kaz Zéro Gaspi en partenariat avec la 

CACEM a organisé la troisième édition des journées de 

l'éco-consommation. Cet événement, qui s'est déroulé 

du 22 au 25 novembre 2018 abordait des thèmes 

comme le réemploi, la réparation et la réutilisation de 

nos objets du quotidien, la prévention des déchets, la 

promotion du compostage, la prévention du gaspillage 

alimentaire, à travers des stands, des ateliers, des 

projections et des conférences.  

C’était l’occasion pour Kebati de tenir son premier 

stand et d’animer une conférence sur le thème 

de l'habitat durable en Martinique afin de 

présenter les différents aspects de l'habitat durable, 

l'énergie, les déchets, l'impact sur l'environnement et 

le lien entre durabilité et confort. Nous avons ainsi pu 

créer nos premiers supports de sensibilisation et un 

quizz dédié au grand public. 

 

  Lieu : Schoelcher, Place des Arawaks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que ce soit pour le grand public ou les professionnels, nous avons identifié le besoin de mettre à 

disposition un espace de centralisation de la documentation relative à la construction durable 

aux Antilles. C’est pourquoi nous avons créé un lien public sur notre site internet qui 

donne accès à l’ensemble de la documentation que nous avons pu regrouper 

jusqu’à présent. Celle-ci reste à compléter mais il s’agit d’une première étape car nous avons 

l’ambition de partager davantage d’informations et de retours d’expériences sur ces sujets. 

Juillet 2018 – Prise de position PPE Martinique 

 
L’élaboration de la première PPE Martinique (Programmation Pluri-annuelle de 

l'Energie) constitue une étape-clé pour notre territoire dans la prise en main de sa stratégie 

énergétique. A nos yeux, la mobilisation des différentes parties prenantes que sont les citoyens, 

les associations, les collectivités et les entreprises est une condition essentielle pour que la 

transition énergétique progresse suffisamment rapidement et s’ancre durablement au sein du 

territoire. C’est pourquoi, en tant qu’acteur associatif, nous souhaitions nous associer à la 

consultation publique organisée par la CTM en rédigeant une lettre de prise de position sur la 

PPE (disponible sur notre site internet). 

Aout 2018 – Mise à disposition de documents ressources en ligne 

 

Novembre 2018 – Kaz Zéro Gaspi 

 



Lieu : FDF 
 
Un grand merci à M. Baflast de la SAS BonAir qui porte 

le projet d'éco-quartier pour nous avoir présenté le 

projet et nous avoir guidé dans une visite pédestre 

agréable au sein du quartier existant. L’occasion de nous 

parler de l’aspect environnemental mais aussi social de 

ce projet de réhabilitation d’un quartier chargé d’histoire 

de la ville de FDF. 

Lieu : Lamentin, Morne Pitault 
 
Un grand merci à Jean-Pierre Lafontaine pour cette visite 

de chantier qui a rassemblé un large public. Un projet de 

construction d’un bâtiment de logements avec une structure 

en containers recyclés, une charpente traditionnelle et 

couverture végétale en latanier.  

Lieu :  Rivière Pilote, Anse Figuier 
 
Un grand merci à Guy-Albert Marie Anne pour la 

présentation et la visite de la seule maison bambou de 

Martinique construite en 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Octobre 2018 – Projet Eco Logis 

 

VISITES KEBATI 

 
L’ambition de KEBATI pour 2018 était de programmer une visite par mois pour les membres 

adhérents de l’association. L’objectif étant autant de visiter des sites et bâtiments que 

de partager et rencontrer des gens intéressés par la qualité environnementale des 

bâtiments ou des projets menés, nous sommes heureux d’avoir réussi à organiser 3 visites 

de sites entre septembre et décembre, le mauvais temps ayant entrainé l’annulation d’une visite 

en novembre. 

Septembre 2018 – Visite éco-quartier Bon Air 

 

Décembre 2018 – Maison bambou d’Anse Figuier 

 



BILAN COMPTABLE 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

       
 
 

 

 

 

 
 

 

Un grand merci à tous nos partenaires et à leur soutien ! 

 

Pour nous avoir fourni un lieu où réunir les membres tous les mois en nous 
prêtant une salle de réunion. 

Pour nous avoir permis de présenter pour la première 
fois l'association, nos objectifs et nos actions pour 2018. 

Pour nous avoir accueillis lors de notre premier Afterwork sur la construction 
durable en Martinique. 

Pour nous avoir invité à participer à l’évènement 
Kaz Zéro Gaspi 2018 et nous avoir mis à 
disposition un stand. 

Pour avoir parlé de nous 
dans leurs publications. 

Pour le service d’adhésion en ligne mis à disposition gratuitement 
pour les associations 

La communication, premier poste de dépenses 

 


