
                                                                                                                       
Guadeloupe territoire durable :  

Quelles collaborations public /privé 

Quelles opportunités dès 2020 ? 

 

Les  projets de territoires doivent désormais intégrer les enjeux du développement durable pour faire face aux risques générés 

par le changement climatique, pour répondre aux besoins des habitants, pour apporter une dynamique économique et 

sociétale, pour engager la transition écologique indispensable pour assurer l’avenir des territoires. Cela nécessite la mobilisation 

de nombreuses compétences précises (juridiques, techniques, financières, fiscales, architecturales, environnementales…), de la 

conception à la gestion en passant par la réalisation. Ces compétences peuvent être  apportées par des acteurs publics comme 

privés : aménageurs, bureaux d’études, promoteurs, bailleurs sociaux, entreprises du BTP ou du bâtiment… 

 

Pour échanger les expériences en matière d’aménagement durable, accompagner l’émergence de projets, la coopération 

public/privé et les opportunités économiques pour le territoire, la DEAL Guadeloupe, avec l’appui de ses  partenaires, organise 

une matinée de témoignages et de débats en faveur de la mobilisation des acteurs publics et privés autour des projets de 

territoire en Guadeloupe.  

 

Ce séminaire sera organisé en deux tables rondes et laissera une large place aux échanges entre les intervenants et les 

participants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce séminaire se tiendra le mercredi 11 septembre de 8h30 à 12h30 à l’Espace régional du Raizet, aux 

Abymes.  

Table ronde 1 - Retours d’expérience sur les 

collaborations public-privé autour de la 

Guadeloupe territoire durable : visions, pratiques, 

premiers bilans. 

Ce premier temps du séminaire permettra aux 

représentants des pouvoirs publics présents et à leurs 

partenaires privés de partager leurs expériences en 

matière de projets d’aménagement durable.  

Quelles ambitions ont prévalu aux projets ? Quels freins 

ont été rencontrés ? Quelles solutions ont été mises en 

œuvre ? Autant de questionnements auxquels les 

intervenants apporteront leur éclairage et leur 

expérience.  

Témoigneront à cette table ronde :  

• Bruno BESSIS, Chargé de mission animation du 

réseau Vivapolis et valorisation du savoir-faire 

français à l'international, et Yasimin VAUTOR, 

Chargée de mission, Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire 

• Jonathan BOUDRY, Chef de projet, Grand-Bourg-de-

Marie-Galante 

• Willy R. CORNELIE, Directeur de l'Aménagement du 

Territoire et des Services Techniques, Morne-à-l'Eau 

• Charlotte MODIANO, Directrice d’Agence Antilles-

Guyane Green Affair, groupement Urbis-Green Affair 

• Véronique ROUL, Secrétaire Générale de 

l’Association Régionale des Maîtres d’Ouvrage 

Sociaux de la Guadeloupe 

• Groupe Moulin éclairage 

 

Table ronde 2 - Guadeloupe territoire durable : des 

opportunités à saisir collectivement.  
 

Urbanisme, environnement, transport, énergie, économie… la 

notion de territoire durable repose sur de nombreux enjeux. Pour 

y répondre, la Guadeloupe présente un certain nombre d’atouts 

qui peuvent constituer de véritables opportunités de 

développement.  

 

Institutionnels, territoires et représentants de la filière 

professionnels viendront témoigner de l’impact et des 

perspectives que représentent les projets d’aménagement 

durable pour l’ensemble du territoire, notamment :  

 

• Philippe WATTIAU / Nicole ERDAN, Direction de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement 

• Région Guadeloupe, Direction de l'environnement et 

du cadre de vie, Région Guadeloupe 

• Axel GRAVA, Animateur du réseau d’urbanisme durable de 

la Guadeloupe, CAUE 971. 

 

Cette table ronde se tiendra également en présence du SGAR, du 

CNFPT, de l’Université des Antilles et de représentants de 

collectivités et des chambres consulaires. 

 

Ils envisageront ensemble les voies d’amélioration, individuelles 

et collectives, pour poursuivre et optimiser ce mouvement.  

 


