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sYnTHÈse séminAire CLimAT PAr LA deAL-GuAdeLouPe

Baie-Mahault, le 17 juin 2015 – Les 3, 4 et 5 juin derniers s’est tenu le séminaire sur les “Nouvelles formes d’écono-
mie dans les territoires insulaires et enjeux climatiques” coordonné par la DEAL Guadeloupe. Nicole ERDAN, ambas-
sadrice de la transition écologique 2015-2020 et adjointe au chef de la mission développement durable et évaluation envi-
ronnementale avec Louis REDAUD sont à l’initiative de ce projet.  >>> La contribution de la Guadeloupe sera formalisée 
sous forme d’actes et remontée via la DEAL GUADELOUPE et la Préfecture de Région au Ministère de l’Ecologie afin que soit 
portée la voix des acteurs de notre archipel à la 21e conférence des parties, la COP21 (Décembre 2015), suite à l’appel lancé par 
Ségolène ROYAL, la Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie <<<

CeT éCo-évÈnemenT AvAiT Pour objeCTif  1/ de lancer une large mobilisation des acteurs du territoire, 
2/ de recenser les initiatives régionales et caribéennes et 3/ d’alimenter la COP21 en projets issus de nos territoires 
insulaires. Pari gagné pour la DEAL Guadeloupe qui a su mobiliser sur des thématiques diverses : l’économie 
circulaire, les éco-attitudes à adopter ou encore les solutions de recyclage et de valorisation des déchets. 

Plus d’une soixantaine d’exPerts sont intervenus, pour ne citer qu’eux : Dr Henri JOSEPH, 
de PHYTOBOKAZ, Xavier BONNET, Chef du Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développe-
ment durable Commissariat Général au Développement Durable, G. GIAVARINA, Délégué Général de l’Institut de 
l’Economie circulaire, Félix FINISTÈRE, de l’Organisation des Etats de l’Est de la Caraïbe – OECS… et bien d’autres.

PAs moins de 330 PArTiCiPAnTs dont des acteurs publics, des membres de la société civile (associations, 
scolaires, universitaires et entreprises) et du grand public ont témoigné de leur intérêt sincère pour la cause. Nous avons 
pu apprécier la participation dynamique aux débats de Corinne THIMODENT-NABAL qui fait de la maroquinerie  
(à l’international) en recyclant les peaux de bovins. Merci aux élèves du Collège Saint-Georges Perse amenés par leur 
professeur Joséphine LADINE (chef du projet) pour leur présentation si dynamique de «NOTRE DICTIONNAIRE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE». Merci à tous les autres éco-acteurs (déjà lancés ou émergeants) qui sont venus…

un viLLAGe «durAbLe» a présenté des stands consistants dans leurs contenus et leurs messages : l’Archipel 
des Sciences / CANBT - Communauté d’Agglomération Nord Basse-Terre / CNFPT - Centre National de 
la Fonction Publique Territoriale / DEAL - Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Loge-
ment / l’Ecole de la Mer / le FabLab de Jarry / GwadaPartage / Les Dimanches de la Création / le Lion’s Club 
/ le Lycée Agricole / le Lycée Baimbridge / le Lycée de Blanchet / le Lycée de Port-Louis / l’Office de l’Eau / 
Polytuil Antilles / le Relais du Bien-Etre / la Ressourcerie des Arts.

un cocktail déjeunatoire avec une sélection de Produits locaux de saison,  
cuisinés et présentés en  adéquation avec le concept écologique de l’évènement. 
 
Le 4 juin : 1/ siGnATure des ConvenTions «Territoire à Energie Positive pour une croissance verte» par 
Monsieur le Préfet de Région, la Communauté d’Agglomération du Nord Basse-Terre et la Commune de Bouillante ;  
2/ inauguration de l’exPo PhotograPhique «60 solutions  face au changement 
CLimATique», (par l’AFD en partenariat avec Yann Arthus-Bertrand et la Fondation GoodPlanet).

Le 5 juin, dans l’Hémicycle de la Région, ont été récompensés les lauréats du concours «mon archiPel, 
mon environnemenT» : J’ose la nature / Paysages Parcs et Jardins Caraïbes / Association AI-TI / Vert’être.
com / Association pour la promotion du littoral humide Zié a Mangrov-la / Amazona / Terre d’avenir / ACED : Asso-

ciation Conseil Environnement Développement Durable / Kap Natirel / Outremer Environnement / 
Kolèktif Jénès Gwadloup / Evasion Nautique Mornalienne / Association TITE / Zoom Guadeloupe / La 
Tyrolienne / Kananga / APK : Association Pour Une Agriculture Paysanne et Ecologique dans la Caraïbe 
/ ADMT – Association pour le Développement de la Musique Traditionnelle / Génération Découverte.


