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Séminaire « Energies Marines Renouvelables et Biodiversité en Outre-Mer » 

27 Octobre 2014 

 

9h00 – Allocution d’ouverture  

 

Matinée : Etat des connaissances, freins et opportunités 

1. 09h30 – Enjeux énergétiques et écologiques en outre-mer  

a. La politique énergétique des régions ultramarines françaises et les potentiels de 

développement énergétique marin par régions (Nicolas Pouget, Explicit Caraïbes) 

b. Enjeux de biodiversité en Outre-Mer (Aurélie Bocquet, UICN) 

 

2. 10h00 – Implications juridiques du développement des EMR en outre-mer 

Spécificités juridiques et institutionnelles du droit des outre-mer en lien avec le 

développement des EMR (Christophe Le Visage, UICN) 

 

3. 10h10 – Présentation des principaux enjeux d’une stratégie 

Intégrer les enjeux environnementaux à la bonne échelle (Christophe Le Visage, UICN) 

 

4. 10h30 – Débat 

a. Les enjeux énergétiques et les enjeux biodiversité en outre-mer 

b. La planification spatiale des usages de la mer 

c. Les verrous et les limites au développement des énergies marines renouvelables en 

outre-mer  

 

Après-midi  

14h00 – Table-ronde : Présentation de 3 projets en cours en outre-mer 

1. Etude des impacts environnementaux d'une centrale d'Energie Thermique des Mers (ETM) en 

Martinique (20 min de présentation 20 min de questions) – Joanna Lantz, Akuo Energy 

2. Un projet Energies Marines houlomotrices à La Réunion (20 min de présentation 20 min de 

questions) – Gildas Delencre, Energies Réunion 

3. EMR en fonctionnement en Polynésie (20 min de présentation 20 min de questions) – Michel 

Porcher, UICN 

 

16h00 – Débats et échanges pour la définition de recommandations pour définir les bases d’une 

Stratégie de développement des énergies marines en Outre-Mer respectueuse de la biodiversité 

 

18h00 – Clôture –  Bernard Cressens, Président de l’UICN France 

Contacts : 

Aurélie Bocquet – Chargée de programme « outre-mer » - UICN France ; aurelie.bocquet@uicn.fr 
Pauline Teillac-Deschamps – Chargée de programme « écosystèmes » - UICN France ; pauline.teillac-deschamps@uicn.fr 

UICN – Comité français 
26, rue Geoffroy Saint-Hilaire - 75005 Paris 
Tel : 01 47 07 78 58 ; Fax : 01 47 07 71 78 
uicn@uicn.fr     www.uicn.fr 
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