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LES SPÉCIFICITÉS DES OUTRE-MER
Salle Felix Eboué - 57 Bd des Invalides

JUIN

2018

JOURNÉE 1
INTRODUCTION

- 8h30 à 10h00

8h30

Accueil

9h00

Discours introductifs :

9h20

Témoignage ONERC (Jérôme Duvernoy) :

9h40

Témoignage AFD (Bertrand Reysset) :

Simone Saillant (directrice adjointe de l’eau et de la biodiversité)
et un représentant du ministère des Outre-Mer

les Outre-mer face au défi du changement climatique

des risques climat littoraux dans les Outre-mer : l’apport des
PCAET et la prise de conscience des investisseurs

PHASE 1

- 10h00 à 12h30

La connaissance, la sensibilisation et la gestion de l’évolution du trait de côte à court et
long termes dans un contexte multi-risques
10h15

11h45

JOURNÉE 2

Deux ateliers en parallèle

1) Identification des besoins/priorités
2) Retours d’expériences sur les actions et les préconisations

PHASE 3

Quels projets pour des territoires littoraux
« résilients » ?
8h15

Accueil

8h45

Témoignages de représentants de deux DROM

9h30

Vers une action concrète permettant d’initier et
d’accompagner l’évolution des modèles de développement
Quel processus pour y arriver? Quelles conditions
pour que ce processus soit réaliste? Quelle
gouvernance ? Outils?

Restitution et synthèse

En plénière plénièreDÉJEUNER

DÉJEUNER

- 12h30 à 14h00

PHASE 2

- 14h00 à 17h00

- 8h15 à 12h30

11h45

Restitution des actions

DÉJEUNER

- 12h30 à 14h00

Les modes d’occupation des sols
14H00

14h10
14h45

Discours introductifs (suite) :

14H00

Stéphane Buchou (député de Vendée, président du comité
national de suivi de la stratégie nationale de gestion intégrée du
trait de côtes).

(Marcellin Nadeau (maire du Prêcheur), Mireille Guignard
(PUCA), Michel Lefeuvre (consultant auprès du PUCA),
Felicien Pequet-Caumeil (architecte-urbaniste, ancien
étudiant du DSA de l’ENSAVT)

Témoignages de représentants de deux DROM
Les besoins

15h30

Les préconisations et solutions pour demain à tester

16h30

Restitution

avec la présentation d’actions pas encore mise en place et
qui pourraient être utiles à tester dans le cadre de projets
pilotes; quelles seraient les actions pilotes à retenir et pour
quel(s) département(s) et région(s) d’outre-mer ?

Quatre témoignages à propos de la démarche
initiée au Prêcheur (Martinique)

15h00

Conclusion des deux journées

16h00

Fin des ateliers

Plus d’info sur :

www.dynamiqueslittoral.fr

