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ENVIRONNEMENT – ÉCONOMIE – DÉVELOPPEMENT DURABLE – CLIMAT – ILES DE GUADELOUPE

Séminaire du 3 au 5 juin 2015, par la DEAL-Guadeloupe
« Les Nouvelles formes d’économie dans les territoires insulaires et enjeux climatiques »

Baie-Mahault, le 28 mai 2015 – La DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement)  
organise cet évènement, sous le haut patronage de Monsieur le Préfet Jacques BILLANT, en faveur de la COP21 
sur le Climat (la 21e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
–CNUCC-, décembre 2015 à Paris) et dans le cadre de la Semaine Européenne de Développement Durable.

Ségolène ROYAL, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie a annoncé « 3 bonnes 
nouvelles » à LA COP20 à Lima : « Aujourd’hui tout le monde 1/ a pris conscience de l’urgence 2/ sait qu’il faut 
des solutions puisque comme a dit Ban KI-MOUN Secrétaire Général de l’ONU, « il n’y a pas de planète B donc 
pas de plan B » et enfin 3/ que sortir de cette crise écologique peut définitivement être une chance pour créer 
des activités et des emplois, trouver des modes de fonctionnement qui gaspillent moins et qui prélèvent moins 
sur les ressources naturelles. »

Plusieurs économies sont ici concernées – à savoir  : l’économie circulaire (recyclage et réutilisation, éco- 
conception, …), verte (relative à la valorisation de la biodiversité), bleue (l’énergie marine…), sociale-solidaire 
(l’éco-citoyenneté…) etc.

Et l’archipel Guadeloupe dans toute cette problématique et toute cette dynamique ? Le caractère insulaire et la 
localisation caribéenne de nos îles suggèrent un traitement spécifique qui démontrera  « l’exemplarité des terri-
toires » tel que recommandé par Mme la Ministre. Nos problématiques ainsi traitées donneront matière à relayer 
au niveau du Ministère, comme complément des interventions qui seront faites à Paris, en décembre 2015.

Ce séminaire, essentiellement technique, a pour mission première, de lister les initiatives, de cadrer les déci-
sions qui seront prises d’ici là et enfin de lancer une dynamique locale de travail soutenue jusqu’à cette pre-
mière échéance de fin d’année. Il s’agit donc d’une réelle synergie d’acteurs publics et issus de la société civile 
(entreprises, associations, citoyens-acteurs,  jeunes, collectivités territoriales etc.).

>>> LE PrOGrAMME DU SéMINAIrE (téléchargeable ici) présente dans le détail les différentes contribu-
tions et tables rondes, les éco-témoignages d’entreprises et acteurs locaux déjà en action.  

Monsieur Jocelyn SAPOTILLE, Maire du Lamentin (commune qui héberge le séminaire) et Président de la 
Communauté d’Agglomération Nord Basse-Terre fera l’ouverture officielle.

>>> mercredi 3 juin - jeudi 4 juin 2015 : médiathèque du lamentin <<<
>>> vendredi 5 juin 2015 : hémiCyCle de la régiOn guadelOuPe (Basse-terre) <<<
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http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/cop21-dans-l-archipel-de-guadeloupe-r782.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cop_21_programme_BD-2.pdf

