SOLIDARITÉ ANTILLES
Diffusion d’outils pédagogiques sur les bonnes
pratiques de la reconstruction à Saint-Martin
Le projet
Organismes soutenus

Plusieurs études menées à la suite du passage de l’ouragan Irma ont souligné le fait
que des pratiques plus respectueuses des normes anticycloniques auraient pu
minimiser l’ampleur des dégâts subis en septembre 2017. La délégation
interministérielle pour la reconstruction de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en
collaboration avec la Collectivité de Saint-Martin et du Centre scientifique et
technique du bâtiment (CSTB), notamment, a publié un Guide des bonnes pratiques
de la reconstruction à l’intention des professionnels. L’appui de la Fondation de
France a permis le développement d’outils pédagogiques tirés de ce Guide, et cette
fois accessibles aux habitants.

Les bénéficiaires
Autorités publiques
Localisation
Saint-Martin (partie
française)

Les bénéficiaires sont l’ensemble de la population de la partie française de
Saint-Martin pour lesquels les outils pédagogiques ont été traduits en 4 langues :
français, anglais, espagnol et créole. Les autorités et les associations locales sont les
relais de diffusion de ces outils.

Les résultats obtenus
Durée du projet:
3 mois (avril - juin 2018)
Organisme en charge
Agence Y (prestation)

Contribution de la
Fondation de France
40 435 euros
(100 % du projet)

Dernière actualisation
Août 2018

Contact :
Solidarité Antilles
01 44 21 31 00
solidariteantilles@fdf.org
presse@fdf.org
fondationdefrance.org

Une charte graphique et un logo ont été établis avant de lancer la gamme d’outils.
Puis une affiche de communication, relayée dans les médias et les espaces publics, a
été créée afin d’informer les habitants de Saint-Martin de la sortie du Guide et des
outils pédagogiques. Deux fiches pratiques sur les modalités de réhabilitation des
couvertures métalliques, ainsi que des fenêtres et baies, ont été éditées. Au total, ce
sont 12 000 fiches qui ont été diffusées parmi la population avant le démarrage de la
nouvelle période cyclonique, pour qu’elle puisse renforcer ses installations.

L’opérateur
Pour réaliser l’adaptation du Guide des bonnes pratiques de la reconstruction en
affiches et fiches pratiques, une agence (Agence Y) a été retenue sur la base d’un
cahier des charges, pour ses compétences techniques et ses connaissances culturelles.
L’agence a travaillé en étroite collaboration avec les services de l’Etat et de la
Collectivité de Saint-Martin. Une journée d’information destinée aux artisans et
médias a été organisée le
1er juin 2018 sur l’île.

