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972 - Martinique
ASSOCIATIONS
Modifications

Déclaration à la préfecture de la Martinique. 
ECOLOGIE NATURE ET TECHNOLOGIE (ECONET). 
Nouvel objet : promouvoir les liens entre la bretagne et les départements d'outre mer ; fédérer, initier, 
mettre en oeuvre tout type d'action ou de réflexion en matière d'économie sociale et solidaire, de 
développement durable, d'action culturelle, d'accès au savoir en promouvant les valeurs du mouvement 
coopératif, et de lutte contre l'illettrisme numérique ; elle pourra former, informer et favorisera l'emploi, les 
actions pour le retour à l'emploi, par la formation professionnelle et la création numérique ; elle pourra 
commercialiser les produits et services réalisés pour atteindre les buts suivis ; gérer un atelier offrant au 
public et tout particulièrement aux adhérents du lieu des outils de fabrication numérique promouvoir, 
l'expérimentation par la pratique et la réalisation de projets au moyen des outils mis à disposition dans 
l'atelier, que ces projets aient une vocation scientifique, technique, artistique, culturelle ou économique ; 
favoriser la transmission et les échanges de savoir-faire et de connaissances, en particulier à destination 
du public ; promouvoir la robotique, l'usage des nouvelles technologies numériques et du matériel aux 
contenus libres (cf ; 2 ; 1) ; promouvoir la réappropriation par le grand public des capacités d'analyse, de 
conception, de fabrication et de modification d'objets artistiques, technologiques, électroniques, c'est-à- 
dire la « bidouillabilité » représenter le label national ordi 3 0 ; promouvoir les actions visant à la gestion 
durable des déchets et de l'énergie, pour la réhabilitation et réparabilité du matériel numérique et à la 
préservation de la nature, notamment par l'application de la stratégie des trois r (réduire, réutiliser, 
recycler) , tout particulièrement par le biais de la réutilisation d'objets et matériaux existants, et à leur 
recyclage (recyclerie) ; proposer aux entreprises locales, associations et institutions des services 
favorisant leur développement (prototypage rapide, expérimentation de services, produits et outils 
innovants) ; entretenir des réseaux de relations destinés à la création d'entreprises et d'opportunités 
commerciales sur la base des projets issus du laboratoire de fabrication (fablab) ; promouvoir une 
agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine ; soutenir une vie en harmonie avec la 
nature et les énergies écologiques, pouvoir mettre en application de nouvelles techniques d'élevage ou de 
cultures ; soutenir les projets désirant s'engager dans une activité respectueuse de l'environnement ; 
promouvoir les nouvelles technologies et l'informatique dans l'agriculture et la vie quotidienne ; conseiller, 



participer, assister, développer, initier, créer, cultiver, élever, organiser, aider, communiquer, regrouper, 
orienter, informer et toutes initiatives aidant à réaliser l'objet. 
Siège social : mairie, service des associations, place de la Mairie, 56560 Guiscriff.
Transféré ; nouvelle adresse : SERVICE ASSO VILLE DE FORT-DE-FRANCE, rue VICTOR SEVERE, BP 
646, 97200 Fort-de-France.https://econetinfo.wordpress.com/ 
Date de la déclaration : 7 janvier 2017.
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