LUNDI 5 OCTOBRE

ATELIER 1 : Les solutions fondées sur la nature
pour gérer le trait de côte*
Heure de début :

-

Antilles 8h00
Guyane 9h00
Mayotte 15h00
La Réunion 16h00

- Paris 14h00
- Polynésie Française 02h00
- Nouvelle Calédonie 23h00

Ouverture de l’atelier
- Agnès VINCE, Directrice du Conservatoire du Littoral
Les solutions fondées sur la nature au service du contrôle des risques côtiers dans les Outre-mer
- Virginie DUVAT, Professeure de géographie côtière tropicale, UMR LIENSs, Université de la Rochelle-CNRS &
Auteur Principal du chapitre Small Islands des 5ème et 6ème rapports du GIEC

Perception du réchauffement climatique sur les territoires de Saint-Barthélemy et de Mayotte
-

Micheline JACQUES, Sénatrice et Elue à l’environnement de la Collectivité de Saint-Barthélemy
Raïssa ANDHUM, Conseillère départementale, 3ème vice-présidente, chargée de l’Aménagement et du Développement
durable de Mayotte

CARIB’COAST : Initiative Caribéenne de solutions douces pour la résilience côtière
-

Ywenn DE LA TORRE, Directeur Régional du BRGM Guadeloupe
Mike HELION, Chargé de Projet Carib’Coast au CAR-SPAW Guadeloupe
Adam GIBAUD, Chef de projet et chargé de mission risques naturels à l’ONF Guadeloupe

ADAPTO : Comment organiser et aménager un espace en s’adaptant à l’érosion du littoral ?
-

Lucie MATO, Chargée de projet au Conservatoire du Littoral - Antenne Guyane

Trois exemples de solutions fondées sur la nature déployées par le Conservatoire du Littoral
-

Didier LAMBERT, Chargé de mission au Conservatoire du Littoral de Guadeloupe
Anne-Marie BOUILLÉ, Chargée de mission au Conservatoire du Littoral de Saint-Martin
Catherine CORLET, Responsable d’antenne de Guyane au Conservatoire du Littoral

*Ce programme (nom des intervenants et/ou intitulés) est susceptible d’évoluer dans les prochains jours.
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*Ce programme (nom des intervenants et/ou intitulés) est susceptible d’évoluer dans les prochains jours.

LUNDI 5 OCTOBRE

ATELIER 2 : L’aménagement du territoire à
l’épreuve des changements côtiers*
Heure de début :

-

Antilles 17h00
Guyane 18h00
Mayotte J+1 00h00
La Réunion J+1 01h00

- Paris 23h00
- Polynésie Française 11h00
- Nouvelle Calédonie J+1 08h00

Ouverture de l’atelier par la Directrice du Conservatoire du littoral
-

Agnès VINCE, Directrice du Conservatoire du Littoral

Introduction de l’aménagement du territoire à l’épreuve des changements côtiers
-

Virginie DUVAT, Professeure de géographie côtière tropicale, UMR LIENSs, Université de la Rochelle-CNRS & Auteur
Principal du chapitre Small Islands des 5ème et 6ème rapports du GIEC

Retour d’expérience sur l’Aménagement du territoire de Saint-Martin face au cyclone IRMA
-

Steven Patrick, 4ème Vice-président en charge de l’aménagement du territoire, du développement durable, de
l’urbanisme et du foncier de la collectivité de Saint-Martin

Espaces habités en déshérence, quelle politique mettre en place ?
-

Marcelin NADEAU, Maire de la Commune du Prêcheur de Martinique

La gestion de l’urbanisme du littoral face au changement climatique
-

Myriam ROCH-BERGOPSOM, Directrice générale de l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone
dite des 50 pas de la Guadeloupe

La problématique littorale dans l’aménagement du territoire de la commune de Kourou
-

François LONGUEVILLE, Ingénieur Géologue-Littoral au BRGM Guyane

Prise en compte du changement climatique dans les documents de planification
-

Patrick RILCY, Directeur de l'aménagement et du développement du littoral de la Région Guadeloupe

Accompagnement des collectivités guadeloupéennes pour l’adaptation au changement climatique
-
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Jérôme ROCH, Directeur régional de l’ADEME Guadeloupe
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MARDI 6 OCTOBRE

ATELIER 3 : La nature changeante du rivage ;
La biodiversité en question *
Heure de début :

-

Antilles 8h00
Guyane 9h00
Mayotte 15h00
La Réunion 16h00

- Paris 14h00
- Polynésie Française 02h00
- Nouvelle Calédonie 23h00

Ouverture de l’atelier par la Directrice du Conservatoire du littoral
-

Agnès VINCE, Directrice du Conservatoire du Littoral

Perception du réchauffement climatique sur les territoires de Guadeloupe et Guyane
-

-

Sylvie GUSTAVE DIT DUFLO, Vice-présidente, en charge de la Commission environnement et cadre de vie du
Conseil Régional de la Guadeloupe,
Michel-Ange JEREMIE, Maire de Sinnamary en Guyane

L'impact du changement climatique dans les Terres australes françaises : l'exemple de la fonte de la
calotte glaciaire COOK
-

Cédric MARTEAU, Directeur de l'environnement des TAAF et de la réserve naturelle des Terres australes françaises

Les zones humides littorales, une solution pour lutter contre le changement
-

-

David MATYAS, Chargé de mission « Appui aux gestionnaires sur les zones humides », Pôle-Relais Zones
Humides Tropicales de Guadeloupe
Gaëlle VANDERSARREN, Coordinatrice du Pôle-Relais Zones Humides de Guadeloupe

Exemples de stratégies pour protéger les habitats naturels et les tortues marines en Outre-Mer
-

-

Stéphane CICCIONE, Directeur de Kélonia et trésorier de l'association CEDTM de Réunion
Ronald WONGSOPAWIRO, Chef des gardes de la Réserve Naturelle Nationale de l'Amana en Guyane et Police
de l'environnement
Lara MORNET HESS, Stagiaire au sein de l’équipe d’animation du PNA tortues marines aux Antilles Françaises et
Fabien RATEAU, Animateur PNAs iguane petites Antilles et tortues marines des Antilles françaises

Cadrage et stratégie de la lutte des sargasses, une espèce agissant sur la nature du rivage
-

Adèle VEERABADREN, Cheffe de la cellule PULSAR de la Sous-Préfecture de Guadeloupe
Lydia BARFLEUR, Coordinatrice du programme Caribéen sur les sargasses à la Région Guadeloupe

Les enjeux de conservation et priorisation spatiale des actions de lutte des plantes exotiques
envahissantes
-
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Mathieu ROUGET, Écologue, chercheur au CIRAD, UMR Peuplements végétaux et bioagresseurs en milieu tropical
de la Réunion
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*Ce programme (nom des intervenants et/ou intitulés) est susceptible d’évoluer dans les prochains jours.

MARDI 6 OCTOBRE

ATELIER 4 : Des démarches positives pour
accepter l’idée du changement*
Heure de début :

-

Antilles 15h00
Guyane 16h00
Mayotte 22h00
La Réunion 23h00

- Paris 21h00
- Polynésie Française 09h00
- Nouvelle Calédonie J+1 06h00

Ouverture de l’atelier par la Directrice du Conservatoire du littoral
-

Agnès VINCE, Directrice du Conservatoire du Littoral

La perception du changement climatique en Polynésie Française
-

Maïna SAGE, Députée UDI de la 1ère circonscription de la Polynésie Française

La Coutume de la commune de Touho avec Ouvéa
-

Alphonse POININE, Maire de la commune de Touho en Nouvelle-Calédonie

Retour d’expérience face à une catastrophe naturelle : les démarches post-cyclone
-

Sébastien GRÉAUX, Directeur de l’Agence Territoriale de l’Environnement de Saint-Barthélemy

Étude de l'apport de l'imagerie satellite pour le suivi post-ouragan
-

Benjamin PICCININI, Chargé d'études applications satellitaires au Cerema

Retour d’expérience sur les actions mises en œuvre pour faire adhérer au changement à
Mayotte
-

Anrif HAMIDOU, Technicien en Environnement chez les Naturalistes de Mayotte et Agent technique de la
réserve naturelle nationale de l'ilôt de M'Bouzi

Projet Réciprocité : la mangrove, une richesse naturelle reconquise par différents acteurs du
territoire
-

Doris JOSEPH MARIE-LUCE, Responsable du Service Environnement et Cadre de Vie, de la Commune du Lamentin,
Martinique.

*Ce programme (nom des intervenants et/ou intitulés) est susceptible d’évoluer dans les prochains jours.
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