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La Guadeloupe est un département Français, d’une superficie de 1 438 km² et peuplée de 400 000 
habitants environ.

PRÉSENTATION DE LA  DEAL

 La DEAL est un service de l’État Français, sous la tutelle de la Préfecture de Guadeloupe. Elle
représente à l’échelle locale le Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer (MEEM),
récemment en charge « des Relations Internationales sur le climat ». Cette direction regroupe près
de 300 agents dont 25  ingénieurs de diverses spécialités, qui concourent à la mise en œuvre des
politiques du MEEM. 

Disposant  d’un  vaste  champ d’actions,  la  DEAL Guadeloupe  possède  des  compétences  et  des
savoir-faire transversaux dans les domaines suivants: développement durable, ressources naturelles
sites et paysages, prévention des risques et des nuisances, déchets, climat, air et énergie, transport,
déplacement  et  sécurité  routière,  aménagement,  urbanisme  et  littoral,  habitat,  logement  et
construction. 

1) L’EXPERTISE DEAL AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT RÉGIONAL CARAÏBES

1.1) Thématiques

La DEAL accompagne et apporte son expertise en matière de :

-Biodiversité marine et terrestre : prise en charge des espèces « invasives » (sargasses et poisson lion),
collaboration avec AGOA et CAR-SPAW (organismes régionaux Caraïbes) expertise de gestion des espaces
protégés  (parc  national,  réserves  terrestres  et  marines),  suivi  d’espèces  menacées  (lamentins,  tortues,
iguanes...)

-Risques  et  gestion  de  crise :expertise  sismique  (Plan  Séisme  Antilles),  Programme  d’Actions  et  de
Prévention des Inondations

-Développement durable :accompagnement et sensibilisation des associations et des écoles à l’éducation au
développement durable, économie sociale et solidaire

-Aménagement du territoire et du littoral: gestion intégrée des zones côtières, suivi de l’érosion du trait de
côte

-Habitat et bâtiment durables :  plan d’actions ville durable, écoquartiers, plan logement (financement de
1500 logements par an), rénovation urbaine (programme de 1000 M € sur 7 ans)

-Énergie et transport: énergies renouvelables, mobilité et déplacements durables, transition énergétique, 

-Transports : éducation et sécurité, contrôle des transports 

-Gestion de l’eau et des milieux aquatiques : Plan stratégique régional (SDAGE), police de l’eau, contrôle
des STEP 

1.2) Leviers d’actions

La DEAL accompagne les acteurs territoriaux à différents niveaux :

-accueil de missions interministérielles 
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-missions d’appui et participation à des conférences internationales et techniques

-aide au montage de projet  et  cofinancement :  fonds de coopération inter-régions (INTERREG/Antilles-
Guyane) ou Fonds de Coopération Régionale de l’État (FCR) 

-instruction de dossier Fonds Européen de Développement Régional, Programme Opérationnel 2) 

2) EXEMPLES D’ACTIONS DE COOPÉRATION 

• Juillet 2016 : 52ᵉ congrès de la Caribbean Food Crops Society (CFCS)

Domaine: développement durable

Description :  Conférence  organisée  cette  année  par  l’Institut  National  de  Recherche  Agricole  (INRA)
Antilles-Guyane

Thématique abordé : le développement bio-économique et la sécurité alimentaire dans la Région Caraïbe

Actions DEAL : appui technique (mission du développement durable et de l’évaluation environnementale,
mission habitat et bâtiment durable), développement du réseau « relations internationales » 

Perspectives :Prochains rendez-vous annuels à Porto-Rico et à la Collectivité de Saint-Martin

• Mai 2016 : classe de voyage du Lycée français Alexandre Dumas (Haïti)

Domaine : éducation au développement durable

Description : voyage organisé en collaboration avec l’Ambassade de France en Haïti 

Actions DEAL :  mise en relation avec les associations, mise en relation avec les associations,  appui au
montage de projet et conseils, mise à disposition des réseaux, Communication et relations internationales

• Mai 2015 : Visite de la mission ministérielle française à Cuba

Domaine : biodiversité, eau, infrastructures 

Description : délégation ministérielle pour préparer la visite du Président de la République française

 Actions DEAL: participation, conseil et appui du Directeur de la DEAL Guadeloupe à la Direction des
Affaires Européennes et Internationales (DAEI)

• 2010-2011 : Projet Caraïbes Hycos 

Domaine: eau  

 Description :  projet piloté par l’Institut de Recherche pour le Développement

Actions DEAL : Participation aux comités de pilotage projet Caraïbes Hycos avril 2010 (Martinique) et juin
2011 (Trinidad)
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Perspectives : Gérer des données sur l’eau

• Octobre  2010 : Conférence  des  Parties contractantes  à  la  Convention  de  Carthagène
(Jamaïque)

Domaine : biodiversité

Description : Conférence des Parties contractantes à la Convention de Carthagène du 6 au 9 octobre 2010

Actions DEAL : Participation à la conférence

Perspectives : coopérer sur le thème des espèces invasives

• Janvier 2010 : Mission de l'Association Française du Génie Parasismique (AFPS) suite au
séisme du 12/01/2010 (Haïti)

Domaine : gestion de crise

Description :mission organisée en Haiti organisée par le Ministère (MEEDDM)

Actions DEAL :  Participation  à  la  mission  de  l'association  Française  du  Génie  Parasismique  (AFPS),
Diagnostic d'urgence de crise»

Perspectives : Avoir  un  retour  d'expérience  du  séisme ;  En  tirer  des  enseignements  pour  les  Antilles
Françaises 

• Janvier 2010 : Comité Technique Opérationnel (CTO)

Domaine : gestion de crise 

Description :Partenariat entre Etat-Conseil Régional et Conseil Départemental 

Actions DEAL : Participation au CTO, gestion de la cellule Transports/logistique 
Perspectives : Acheminer l'aide humanitaire de Guadeloupe vers Haïti

• Portail documentaire sur les zones humides 

Domaine : biodiversité 

Description :projet Interreg IV 2007/2013, piloté par l’Office National des Forêts (ONF)

Actions DEAL :Cofinanceur du projet 

Perspectives : Créer un Portail documentaire basé au Parc national de Guadeloupe

• 2009 : Mission du Venezuela en Guadeloupe 

Domaine: développement durable
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Description : co-organisée avec l'ONF et l'Ambassade de France

Actions DEAL : Accueil de la Mission, Présentation de l’éducation au développement durable, de l’Agenda
21

• Réseau régional sur les Mammifères marins
Actions DEAL : participation au réseau 

Perspectives : Échanger sur les protocoles d'études (observation et acoustique,
connaissances scientifiques)
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ANNEXE : ORGANIGRAMME DE LA DEAL GUADELOUPE
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