CHARTE DU PROJET ASSOCIATIF EMERGENCE DES QUARTIERS
« Développement Durable et Education à l’Environnement »
Engagé à faire ensemble pour mieux vivre ensemble
Depuis 2015, l’association EMERGENCE a pour vocation de dynamiser les quartiers du hameau du vert-pré, de promouvoir la
ruralité et développer l’attractivité du territoire Nord Martinique au travers des 3 piliers du Développement Durable. Elle joue
un rôle tous aussi importants dans la protection de l’environnement au travers notamment d’initiatives communes et de
l’éducation à l’environnement et à la citoyenneté. Elle permet de réunir tous les acteurs (habitants, entreprises, administration
et scolaires) autour d’une volonté commune d’agir, de se mobiliser et d’être sensibilisé, d’être conscientiser, d’échanger, de
communiquer, de se rencontrer, de mutualiser leurs compétences et de se professionnaliser. Tous cela pour favoriser un
développement endogène et inclusif locale et territoriale.

Constat : Léthargie des habitants du lieu-dit Sabine et
environnants, face à leurs quartiers moribond et délaissé.

Doter les quartiers des infrastructures municipales
nécessaires.

Problèmes rencontrés :

Sensibilisé et Former à l’écocitoyenneté

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Insalubrité
Isolement des quartiers ruraux (transport,
fracture numérique)
Déclin de la Cohésion Sociale et de la
Solidarité inter-quartiers
Mauvaise dynamique démographique
Disparition du petit commerce de proximité
Manque d’entretien des voieries et des
espaces publics
Absence notable d’équipements publics
Indivision successorale généralisée.

Quelle réponse :

Un projet de développementrural durable, basé sur la
valorisation du potentiel écologique du territoire au
travers d’un engagement citoyen fort.
Notre vision :
Dynamiser les quartiers, rendre attractif leterritoire pour
une amélioration des conditions de vie des habitants.
Notre rêve consiste dans le fait d’avoir des quartiers
vivants, un territoire attractif et des habitants épanouis.

Nos principes d’actions ou valeurs
Eveiller les habitants et Promouvoir la citoyenneté active.
Travailler en partenariat avec l’écosystème local
Permettre à la démocratie participative de s’exprimer
Innover tout en valorisant l’existant,
Faire jouer la solidarité et rétablir la cohésion
Etre inclusif, sincère et respectueux de tous.
Objectifs :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Missions :

➢
➢
➢

Unir les quartiers et Assurer une meilleure synergie entre
eux.

➢

Créer une structure d’intérêt collective porteuse du projet
associatif
Reconnaitre et mettre en valeur les spécificités de cette
zone géographique.
Promouvoir la ruralité et apporter des solutions aux
problématiques inhérentes à cette dernière.
Apporter de la vitalité aux quartiers en valorisant les
initiatives locales ainsi que le petit commerce.
Améliorer les conditions de vie et veiller à
l’épanouissement des habitants
Consolider et répartir l’offre de service de proximité

Se doter de moyens à la hauteur de nos ambitions
(instances, structures, labels et agréments)
Mettre en place une gouvernance partagée au
travers de l’éducation populaire
Valoriser les compétences et favoriser l’insertion
professionnelle
Etre le 1er éco-quartier rural labellisé
Se structurer en SCIC
Créer un circuit pédagogique sur la thématique de
l’eau
Inaugurer l’épicerie associative et solidaire
Réaliser un parcours santé sportif sécurisé (p3s)
Mise en œuvre d’un transport social, solidaire et
écologique
Développer une offre touristique écologique

Impacts prévisionnel 2018-2020 :
Zéro VHU et dépôts sauvages, 100% de la population
sensibilisé aux gestes et attitudes éco citoyenne.
Campagne de dynamisation des quartiers au travers d’un
plan multi-action :
-

80% des foyers équipés et formé en informatique
98% des séniors accompagnés à sortir de
l’isolement et 50% de participants
30 projets d’utilités sociales menées
Taux d’équipement de 40% du prévisionnel
Programme de sortie de l’indivision au travers de
l’approche éco quartier (phase 2 dans le processus
de labellisation)

