
 

 

 

 

 

 

Lundi 16 octobre 2017 

8h30 – Accueil – café 

9h – Discours du Président du Conseil départemental 

9h20 – Discours du Président du CCEE de Mayotte 

9h25 – Discours du Président du CCEE de Guadeloupe 

9h30 – Discours du Président du CCEE de Guyane 

9h35 – Discours du Président du CCEE de Martinique 

9h40 – Discours du Président du CCE de La Réunion 

9h45 – Discours du Préfet de Mayotte 

 

10h05 – Etat des lieux de la biodiversité dans les départements de Guadeloupe, Guyane, 

Martinique, Mayotte et La Réunion – Présentation par Fiona ROCHE - UICN 

10h25 – Pause 

10h45 – Exemples de sites 

• La réserve de biosphère de Guadeloupe (F. 
LUREL) 

• Le parc amazonien de Guyane, bilan et 
perspectives après 10 ans de préservation et de 

développement durable (C. SUZANON) 

• L’Etang des Salines à la Martinique, une zone 
humide d’intérêt international classée site RAMSAR 

(JL. EGA) 

 

Colloque inter-CCEE 2017 

Mayotte – 16 et 17 octobre 2017 

Hémicycle du Conseil départemental 
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12h15 – Pause déjeuner 

14h – Exemples de sites (suite) 

• Le Parc naturel marin de Mayotte (C. PERRON) 

• La fabrique d'une Déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle  : état 
d'avancement de la candidature de la Martinique à la liste du patrimoine mondial 

de L’UNESCO (JR GROS-DESORMEAUX) 

 

 

 
15h – La Guadeloupe face au défi du développement durable et du  changement 

climatique (F. LUREL) 

15h30 – Pause 

15h45 - La biodiversité réunionnaise, enjeux et réponses des politiques publiques des 

collectivités locales : quelle analyse du CCEE ? (G. FONTAINE) 

16h15 - Présentation de la politique en matière de sensibilisation / éducation à 

l’environnement à Mayotte (Marine GAGNAIRE) 

16h45 – Le Savoir Heureux : film de présentation des missions éducatives du Parc 

national de La Réunion 

17h15 – Fin de la première journée 

Mardi 17 octobre 2017 

8h30 – Accueil – café 

9h – Le Contrat de Baie : une reconquête progressive de la qualité des eaux et des 

écosystèmes de la Baie de Fort-de-France (2010-2017) (P. QUENEHERVE) 

9h 30 -  Le phénomène « sargasses » aux Antilles - le cas de la Guadeloupe (F. LUREL) 

10h - Présentation de la problématique du déboisement et de l’envasement consécutif 

du lagon de Mayotte (M. CHARPENTIER) 

10h30 – Pause 



 

 

10h45 – Présentation d’un film sur la problématique de l’orpaillage en Guyane 

11h – La création du Parc naturel marin de la 

Martinique à l’épreuve de la concertation : entre 

fragmentation des acteurs et incompréhension 

réciproque (J. DANIEL)  

 

11h30 – La décharge de Morne à l'eau, en 

Guadeloupe: une réhabilitation exemplaire – (P. 

LOMBION) 

12h – Pause déjeuner 

14h – Les enjeux d'une gestion environnementale partagée au niveau des fleuves 

frontaliers de Guyane (C. SUZANON et R. CAPE) 

14h30 – Présentation de l’AFB et de la mise en place 

des ARB (JJ POURTEAU, directeur délégué outre 

mer de l’AFB) 

15h – Travail en ateliers sur les objectifs d’une ARB 

dans une région d’outre mer, les spécificités liées à 

l’outre mer, la méthodologie pour la mise en place 

d’une ARB, l’identification des écueils. 

15h – 45 – Pause 

16h – Restitution des ateliers 

16h30 – Présentation d’une déclaration des CCEE synthétisant les conclusions du 

colloque en termes de recommandations pour la prise en compte de la biodiversité dans 

les politiques et pour la mise en place d’ARB en outre-mer 

16h45 – Discours de clôture 
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