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BÒDLANMÈ, une zone de croissance durable ?

BÒDLANMÈ, une zone de croissance durable ?

SSoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  dd’’hhoonnnneeuurr  ddee  JJeeaann--FFrraannççooiiss  RRAAPPIINN,,  
PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  NNaattiioonnaallee  ddeess  EElluuss  dduu  LLiittttoorraall



8h00
Accueil café
---------------------------------------- 
8h30
Discours d’ouverture 

Luc CLÉMENTÉ
Maire de Schœlcher

Ralph MONPLAISIR
Président de l’Agence des 50 pas géométriques
de la Martinique

Représentant société civile – CCIM 
(pour aborder dès l’ouverture la dimension économique
que nous souhaitons très présente tout au long du forum)

Jean-François RAPIN - Président d’honneur
Président de l’ANEL 
(Association Nationale des Élus du Littoral)

Maurice BONTÉ
Président de l’Association des Maires de la Martinique

Représentant Région
ATTENTION : question importante du positionnement
de la Région (volet SAR – SMVM)

Laurent PRÉVOST
Préfet de région

9h15
La crise, 
une crise environnementale ?

Mer et littoral, quel lien entre Économie
et Écologie ? 

Gilles BOEUF
Président MNHN

Comment un environnement dégradé
altère l’économie locale 
et comment la crise économique 
dégrade l’environnement ? 

Marcel CLODION 
Consultant international
Bref état des lieux à travers quelques exemples
bien choisis ou zooms sur l’espace mer et littoral :
problème du trait de côte – Incidences sur l’habiter,
perspectives… Typologie côtière et des activités…
Intervention  suivie par un zoom sur quelques activités
directement touchées par la dégradation de l’environ-
nement (ex. pêche)

Échange avec le public
---------------------------------------- 

10h00 - Pause
---------------------------------------- 
10h15
L’environnement : 
des solutions à la crise ?

1- Économie insulaire 
et développement durable

Jérôme BIGNON
Président de la commission Environnement de l’ANEL
Président RAMSAR France

2- Notre littoral une solution à la crise ? 
Alain MIOSSEC
Professeur émérite des Universités, 
Recteur d’Académie honoraire

Échange avec le public
---------------------------------------- 

11h10 
La place de l’environnement
dans le développement durable

Jean-François RAPIN - Président d’honneur
Francis PRUCHE - Adjoint au Maire de Senlis, 
chargé du développement économique

Échange avec le public
---------------------------------------- 

12h00 - Résultats du concours 
« Regards d’enfants sur la préservation
de la biodiversité en Martinique »

Remise des premiers prix
Présentation des lauréats et de leur production

12h30 - Fin des travaux 1ère matinée, 

Visite du village expo en salle 9
---------------------------------------- 
13h00 – Déjeuner
---------------------------------------- 
14h00

L’environnement littoral et marin 
au coeur du développement 

de nos territoires
Dominique GODEFROY
IFREMER

Les pratiques du centre de recherche cubain
BIOECO pour développer une agriculture
durable
Claudio Javier CARRACEDO GONZALEZ
David Maceira FILGUEIRA
Centre de recherche BIOECO à Cuba

Intervenant AFD
Projets intertropicaux

Présentation de différents projets, initiatives,
actions… des exemples qui s’appuient sur l’envi-
ronnement pour valoriser un territoire.
- Soufrière Marine Management Area 
à Sainte-Lucie
ATTENTION : il s’agit de bien mettre en évidence les
impacts négatifs et positifs en termes de développement
(économique, social, avec un focus sur l’emploi créé).

15h30 - TABLE RONDE 1
Concilier Économie et Environnement
À partir des exemples présentés : quelles pros-
pectives, quelles orientations, quelles pistes pour
la Martinique, mais aussi les freins à la mise en
œuvre de projets. Aborder la question du système
de compensation, du déclassement. Intégrer des
questions sur la compatibilité entre développe-
ment économique et anticipation du changement
climatique, de l’évolution du trait de côte

Rodolphe DÉSIRÉ
Maire du Marin (projet extension Marina) 
Un représentant UAG
Yves HENOCQUE 
Politique et stratégie / LITTOCEAN 
Un représentant CCIM

Un représentant DEAL

Un représentant ODE

Un représentant Espace Sud
Le nautisme en Martinique
Un représentant de l’ASSAUPAMAR
Joachim BOUQUETY
Maire de Grand Rivière et représentant Outre mer 
au Conseil National du Littoral

INTERMÈDE
Présentation en images d’exemples de valorisation :
• Chantier d’insertion : Conservatoire du littoral
• Le Tombolo à Sainte Marie
exemple de concertation réussie par l’ONF

17h00 – Fin des travaux 
Synthèse des travaux de la première journée 
par le Président d’honneur
---------------------------------------- 

17h15 – « an ti kozé » 
au Village Expo
Pollutions chimiques : 
comment vivre avec la chloredécone ?

Magalie LESUEUR JANNOYER 
CIRAD

Jacques DENIS
Délégué Régional IFREMER Martinique

Jean-Christophe AUDRU
Directeur du BRGM Martinique
---------------------------------------- 

Jeudi 66 22001133
2 • Présentation par un économiste  (15/20 mn)
des outils de financement
Jean-Marc EDOUARD 
Conseiller Finances COFINCA

11h15 
TABLE RONDE 3
Du projet à la réalisation
Région 
(Les apports de la révision du SAR)

Représentant DEAL 

Représentant Direction de la Mer

Représentant CCIM

Représentant ADEM

Représentant Caisse des dépôts ou AFD

Représentant COTRAM  

Francis PRUCHE - Adjoint au Maire de Senlis, 
chargé du développement économique
(Premier centre européen de compétences dédié 
au biomimétisme)

12h45 – Déjeuner
---------------------------------------- 

14h00
TABLE RONDE 4
Quel tourisme pour notre territoire ?

Patrick NAUDIN  
Sous préfet du Marin

Philippe JALTA 
DDiirreecctteeuurr  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt
CCoommiittéé  MMaarrttiinniiqquuaaiiss  dduu  TToouurriissmmee

Gérard RUIZ 
IInnssppeecctteeuurr  GGéénnéérraall  hhoonnoorraaiirree  ddee  ll’’EEqquuiippeemmeenntt

Nadia LOURY  
Société EMERGENCES (Tourisme et biodiversité)

Patrick DUCHEL
(Écotourisme)

Aurore JORIS
AAttoouutt  FFrraannccee  ((llaa  ppllaaiissaannccee  eett  lleess  llooiissiirrss  nnaauuttiiqquueess))

Benoît BERARD 
EEnnsseeiiggnnaanntt  CChheerrcchheeuurr  UUAAGG  ((PPaattrriimmooiinnee))

Marcellin NADEAU 
Maire du Prêcheur

15h30
Actions de valorisation 
de territoires - Quelques exemples

Stratégie Environnementale 
de la Ville du Lamentin 
Cuba – Martinique : Même diversité du vivant
mais diversité des pratiques
Christina JOSEPH – MONROSE
Présidente de la commission Coopération 
Joseph SOUDES
Président de la Commission Urbanisme, Aména-
gement du Territoire et Développement durable.

Protéger et valoriser la baie de Fort de France
Programme d’actions du Contrat de la Baie
de Fort de France
Émile GONIER
Élu membre du Comité du Contrat de Baie de
Fort de France
Stéphane JÉRÉMIE
Animateur du Contrat de la Baie de Fort de
France piloté par la CACEM

Un outil d’aide à la gestion 
environnementale des communes 
et des autres collectivités

présentation par le réseau ASEVE

16h30 – Conclusions Recommandations
Clôture du forum

Jean-François RAPIN - Président d’honneur

Ralph MONPLAISIR  
Président de l’Agence des 50 pas géométriques 
de la Martinique
---------------------------------------- 

Visite au Prêcheur - Anse Couleuvre
(Nombre de places limité - Inscription à l’accueil
Forum BÒDLANMÈ Jeudi 6 Juin 2013 au Palais
des Congrès de Madiana)

P r o g r a m m e  n o n  d é f i n i t i f  s o u s  r é s e r v e  d e  l ’ a c c o r d  d e s  d i f f é r e n t s  i n t e r v e n a n t s  e t  d u  P r é s i d e n t  d ’ h o n n e u r  p r e s s e n t i s P r é - p r o g r a m m e

))

Samedi 88  22001133
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))

8h30 
Ouverture des travaux 
de la journée 2 du forum
TABLE RONDE 2
Mer et littoral, quelles filières 
professionnelles d’avenir ?   

• Innovations techniques et technologiques
• Pêche et/ou Post pêche
• Aquaculture
• Énergies de la Mer
• Recherche et Développement au service 
de la santé publique 
(Interventions de 3 mn pour laisser du temps
aux échanges avec le public)
Philippe ARDON 
OSEO (Des projets innovants dans les milieux insulaires)

Pascal BACH 
Institut de Recherche pour le Développement 

Représentant de la Commission Enseignement
supérieur, Innovation et Recherche du Conseil
régional de la Martinique 

Gilles BOEUF 
Président du MNHN
(Les molécules actives au service de la santé publique)

Jean-Claude FALGUIÈRE
IFREMER 
(La pisciculture marine en Martinique : bilan et perspectives)

Olivier MARIE-REINE
Secrétaire général du Comité Régional des Pêches 
Maritimes et des Élevages Marins de Martinique

Nicolas DIAZ
Secrétaire général du Comité Régional des Pêches 
Maritimes et des Élevages Marins de Guadeloupe

François TOURNIER 
Pêcheur Armateur (Écopêche)

Yann-Hervé De ROECK 
Directeur France Énergies Marines (les énergies de la mer)

10h30 – Pause
---------------------------------------- 

10h45
Autour du projet

le cadre réglementaire, juridique, financier…
1 • Présentation par un juriste (15/20 mn)  des diffé-
rents outils et démarches à la disposition des
porteurs de projet (en passant en revue les outils
mis en œuvre en Martinique)
Louis BOUTRIN 
Docteur en droit public

))

))

))

))

))

))

))

))

Vendredi 77  22001133

))

))

Animation
Pascal SAFFACHE  

))


