
 

Paris, le vendredi 10 mars 2017 
 

Déplacement de Ségolène Royal  
en Guadeloupe et en Martinique, îles durables, 

pour développer les projets de transition énergétique  
et de protection de la biodiversité 

____________________________________________________  

 

Ségolène Royal se rend en Guadeloupe et en Martiniq ue du 12 au 
15 mars. La transition énergétique et les territoir es à énergie positive 
pour la croissance verte dans les Outre-mer, la pro tection de la 
biodiversité marine et terrestre, la croissance ble ue, l’économie 
circulaire et la prévention des risques sont les pr incipales 
thématiques abordées lors de ce déplacement. Les 16 , 17 et 18 mars, 
la Ministre de l’Environnement sera en Guyane pour la Conférence de 
la convention de Carthagène avec les pays de la zon e Caraïbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 
 

Guadeloupe – Dimanche 12 mars 

Parc national de la Guadeloupe 

Annonce :  

• Protocole d’accord de collaboration scientifique avec le Mexique pour 
le rétablissement du lamantin dans la Caraïbe. 

• 15h30 : Échange avec les partenaires économiques, associatifs et 
institutionnels de la marque « Esprit Parc », créée par la 
Ministre – Maison de la Forêt. 



 
• 15h45 :  Déplacement dans le parc national. 

• 16h35 :  Échange avec la presse. 

• 16h50 : Aménagements du parc national au profit des personnes à 
mobilité réduite – Cascade aux écrevisses. 

• 17h30 :   Réintroduction du lamantin – Parc Blachon. 

 

Guadeloupe – Lundi 13 mars 

Résidence départementale du Gosier 

Annonces :  
• Mise en place de tarifs d’achat spécifiques aux zones non-

interconnectées pour le photovoltaïque ; 
• Mise en place de la priorité d’appel sur le réseau électrique des 

zones non-interconnectées pour les énergies renouvelables ; 
• Mise en place du centre d’excellence pour la géothermie dans les 

Caraïbes en Guadeloupe ; 
• Présentation de la programmation pluriannuelle de l’énergie de 

Guadeloupe ; 
• Enjeux liés à la géothermie et à l’Alliance mondiale pour la 

géothermie ; 
• Nouveau soutien financier pour les territoires à énergie positive pour 

la croissance verte. 
 

• 10h00 : Signature de conventions « Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte » : 

o Conseil départemental de la Guadeloupe, 
o Cap Excellence, 
o Baie-Mahault, 
o Anse-Bertrand, 
o Trois Rivières, 
o Saint-Claude, 
o Gourbeyre, 
o Sainte-Anne. 

Finalisation de la première programmation pluriannuelle 
de l’énergie de Guadeloupe  et présentation du projet de 
géothermie de Bouillante  débloqué par la ministre l’année 
dernière. 
Futur pôle accueil de la Maison de la Mangrove, Les Abymes 

 
 



 
Annonce :  

• Généralisation des ruches dans les écoles de Guadeloupe. 
 

• 14h15 : Projet « Abeilles, sentinelles de l’environnement », dans le 
cadre des projets « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte » en présence des élèves et enseignants 
bénéficiaires de la structure pédagogique. 

• 14h30 :  Remise du traité « RUSTICA » par l’Union des apiculteurs de 
France et inauguration de ruchers. 

• 15h05 :  Signature de la convention « UNAF / ville des Abymes » 
suivie de la pose de la plaque « Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte ». 
Mairie de Sainte-Anne 

 
Annonce :  

• Accompagnement de la collectivité dans son projet de lutte contre 
l’érosion de la plage de Sainte-Anne. 
 

• 15h50 :  Projet de protection de la plage du bourg, 
« poumon économique et écologique » de la ville, suivie 
d’une rencontre sur site avec les acteurs socio-économiques 
concernés par l’érosion du littoral. 

 
Guadeloupe – Mardi 14 mars 

Morne-à-l’Eau 

• 09h00 : Installation du comité de pilotage « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » à la mairie. 

• 09h25 : Éco-quartier « Cœur de Grippon » en centre-ville. 

• 09h35 : Inauguration de la station d’épuration Haute qualité 
environnementale (HQE). 

• 10h20 : Site réhabilité de la décharge. 
 

Université Antilles Guyane (auditorium) 

• 11h00 :  Échange sur la transition énergétique pour la croissance 
verte et le développement durable avec l’association des 
Elèves ingénieurs de Guadeloupe suivi de l’intervention de la 
Ministre devant l’ensemble des étudiants. 

 

 



 
Martinique – Mardi 14 mars 

Forêt de Vatable 

Annonce :  

• 658 nouveaux hectares de mangroves protégées (total en 
Martinique : 1 200). 

• 15h20 : Inauguration de la Maison de la Mangrove et signature de 
l’arrêté d’affectation de plus de 600 hectares de mangroves 
pour la mise en œuvre du plan mangrove prévu par la loi 
biodiversité. 
 

Les Trois-Ilets 

Annonce :  

• Actions de soutien aux collectivités des Antilles pour renforcer la 
tenue aux séismes des bâtiments publics. 

• 16h00 :  Visite de chantier de la caserne des Trois-Ilets (à côté du 
golf), aux normes parasismiques suivie de la présentation du 
bilan de l’utilisation du fonds parasismique et de l’exercice 
EU RICHTER (organisé du 21 au 24 mars), en présence de 
collégiens sapeurs-pompiers volontaires. 
 

Les Anses d’Arlet 

Annonce : 

• Présentation des projets « Territoire hydrogène » et « Réseau 
électrique intelligent » de la Martinique. 

• 17h00: Pose d’un chauffe-eau solaire sur un logement social de la 
résidence Le Balaou (SIMAR) faisant l’objet d’une 
réhabilitation, présentation de la programmation pluriannuelle 
de l’énergie de Martinique. 

 

Martinique – Mercredi 15 mars 

Le Robert 

Annonce : 

• Nouveau dispositif de soutien à la reprise des véhicules hors 
d’usage. Suites données au rapport de Serge Letchimy sur 
l’économie circulaire dans les territoires et départements d’Outre-
mer. 

 



 
• 10h00 :  Inauguration du centre d’enfouissement technologique 

« Petit Gallion », focus sur le traitement des véhicules hors 
d’usage. 
 

Fort de France 

Annonce :  

• Signature de l’arrêté préfectoral sur la protection des cétacés. 

• 11h30: Présentation du dispositif REPCET et signature par la 
Ministre de l’arrêté préfectoral sur la protection des cétacés. 
 

Le Carbet 

• Horaire prochainement communiqué : réunion de travail sur le 
Parc naturel marin de Martinique et signature d’un soutien financier.  

 

 
Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse  

Guadeloupe : communication@guadeloupe.pref.gouv.fr  

Martinique : nathalie.champlong@martinique.pref.gouv.fr   
 

 

 

 

 
Retrouvez l’invitation  en ligne  

www.developpement-durable.gouv.fr 
@ecologiEnergie 

Contact presse : 01 40 81 78 31 

 


