
 

Table-ronde proposée par Muriel Jean & Eugénie Malandain 

 

                                                             Dans le cadre de 
Rencontres Solidaires Nord Sud                la IIIème Conférence internationale sur la RSE: 

 

Réflexion sur un développement territorial responsable en Martinique 
 

Des paroles ET des actes : 
« Commerce équitable, circuits courts :  

Quelles perspectives pour un développement territorial responsable de la Martinique ? » 
 
A l’occasion de la prochaine Conférence Internationale sur la Responsabilité Sociétale & 
Environnementale des entreprises1 organisée en Martinique du 25 au 28 Févier prochains 
(http://rsemartinique2014.e-isiam.com/Appel_Communications.html) Muriel Jean, spécialisée en ESS _et plus 
particulièrement l’ESS en Martinique_ et Eugénie Malandain, spécialiste du Commerce équitable et 
des questions de la Consommation responsable, de l’association Rencontres Solidaires Nord Sud, 
proposent une table-ronde intitulée Commerce équitable, circuits courts : Quelles perspectives pour 
un développement territorial responsable de la Martinique ?.  
 
Dans une approche de recheche-action, elle réunira des intervenant-e-s issu-e-s de la société civile 
(association et entreprises), de la recherche et des pouvoirs publics.  
L’objectif est de réfléchir ensemble, et faire réfléchir, autour de la valorisation des filières 
éthiquement et économiquement responsables répondant aux besoins et attentes de la société 
martiniquaise : manger sainement des produits locaux et/ou éthiquement responsables, 
développer/valoriser des potentiels locaux et régionaux à travers des filières équitables notamment. 
 
Encore en cours de recherche de financement2, cette table-ronde traitant des perspectives pour un 
développement territorial responsable en Martinique se déroulera le 26 Février 2014 de 15h30 à 
17h sur le campus de Schœlcher de l’Université des Antilles et de la Guyane, en Martinique. 
 
 

                                                           
1
 Organisée par le Centre d'Étude et de Recherche en économie, gestion, modélisation et informatique appliquée (CEREGMIA) de la 

Martinique, la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable de l’UQAM à Montréal, l'Institut supérieur d'informatique 
appliquée et de management (ISIAM) au Maroc et le Réseau International de recherche sur les Organisations et le Développement Durable 
(RIODD). 
2
 La conception, la mise en œuvre et l’animation étant pour l’instant financés sur fonds propres… (Possibilité d’aller sur 

http://www.kisskissbankbank.com/promotion-de-l-economie-sociale-et-solidaire-en-martinique?ref=search pour amoindrir ce coût). 

Muriel Jean 
_Consultante_ 

http://fr.linkedin.com/in/culturemurieljean. 
http://essmuriel.canalblog.com/ 

 

Table-ronde : « Acteurs-Chercheurs-Institutions » 
 Accès libre 

26 Février 2014 
de 15h30 à 17h 

Campus de Schœlcher, UAG Martinique 
 

Contact Presse : Muriel Jean 
mjean.culture@gmail.com 

06.62.98.28.90 
Contact RSNS : Eugénie Malandain 
Eugenie_malandain@hotmail.com 

06.84.33.14.08 
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