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LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Assises des Outre-mer en Guadeloupe :

Faites entendre votre voix et inscrivez-vous aux ateliers locaux

Les premières concertations locales et nationales des Assises des Outre-mer, ont permis de dégager 4
grandes thématiques plébiscitées par les Guadeloupéens.

1/ Améliorer la qualité de vie des habitants en adaptant les équipements publics;
2/ Accompagner un développement économique de la Guadeloupe, créateur d’emploi ;
3/ Assurer la sécurité des habitants ;
4/ Répondre aux préoccupations de la famille guadeloupéenne.

Ces 4 grandes problématiques ont été déclinées en 20 ateliers locaux, ouverts à tous. 
Élus, citoyens, experts, entreprises, associations, toutes les forces vives du territoire sont invitées à faire 
entendre leur voix et à s’inscrire en ligne sur le site de la préfecture www.guadeloupe.pref.gouv.fr pour 
participer à ces temps de réflexion et d’échanges.
Les lieux et horaires de ces ateliers seront communiqués par retour de mail.  

Les 20 ateliers locaux :

 Conforter la cohésion sociale – le 12/12/2018

 Dépenses publiques et performance – le 
22/12/2017

 Relier le développement économique à 
l’emploi – le 09/01/2018

 Prévenir des risques naturels – le 11/01/2018

 Améliorer la sécurité routière –  le17/01/2018

 Renforcer la compétitivité des secteurs 
porteurs – le 18/01/2018

 Refonder le dialogue social – le 22/01/2018

 Normes et réglementation – le 23/01/2018

 Lutter contre l’insécurité – le 24/01/2018

 Favoriser le développement des énergies 
renouvelables – le 30/01/2018

 Accompagner les aspirations de la jeunesse 
guadeloupéenne – le 31/01/2018

 La culture du risque naturel en Guadeloupe – 
le 02/02/2018 

 Accompagner le vieillissement de la population
– le 06/02/2018

 L’eau en Guadeloupe – le 07/02/2018
 Culture et mémoire de Guadeloupe – le 

08/02/2018
 Transports et mobilité – le 21/02/2018
 Prévenir et traiter les déchets – le 28/02/2018
 Développer l’offre commerciale – le 

07/03/2018
 Adapter la formation professionnelle au 

territoire – le 14/03/2018
 Lutter contre la vie chère ultra marine - le 

21/03/2018
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