Mardi 18 septembre
Auditorium de l’Hôtel de Roquelaure
Journaliste animateur de cette journée Jean-Charles Catteau

8h30-9h30 :

Accueil petit-déjeuner des arrivants

9H30 – 10 h :

Allocution d’ouverture
Annick Girardin, Ministre des Outre-mer
François de Rugy, Ministre d’État, Ministre de la Transition
écologique et solidaire

10h – 11h :

Le plan d’action pour la protection des récifs coralliens
Annick Girardin, Ministre des Outre-mer
François de Rugy, Ministre d’État, Ministre de la Transition
écologique et solidaire
Maïna Sage, Députée de Polynésie française (1ère circonscription)
Bernard Salvat, Professeur émérite à l’École pratique des hautes études et
fondateur du Centre de recherche sur les milieux coralliens et insulaires

11h – 12h30 :

Table ronde 1 - Partager les défis de la biodiversité dans
les outre-mer
Philippe Germain, Président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie
Serge Letchimy, Député de Martinique (3ème circonscription), président du Comité
d’orientation dédié à la biodiversité ultra-marine de l’Agence française
pour la biodiversité
Sonia Ribes, Conservatrice en chef du Muséum d’histoire naturelle de la Réunion
Françoise Gaill, Chercheuse émérite au Centre national de la recherche
scientifique, Conseillère scientifique de l’Institut écologie et
environnement, coordinatrice scientifique de la plate-forme
internationale Océan et climat

12h30-14h :

Déjeuner

14h – 15h30 :

Table ronde 2 - Valoriser la biodiversité, pour le
développement des territoires des outre-mer
Hélène Sirder, Vice-présidente de la collectivité de Guyane, Déléguée au
Développement durable, aux mines et à l’énergie, en charge de la
biodiversité, de la forêt et du bois
Philippe Dunoyer, Député de Nouvelle-Calédonie et Adjoint au maire de Nouméa
Ferdy Louisy, Président du Conseil d’administration du Parc national de la
Guadeloupe et Maire de Goyave
Isabelle Autissier, Navigatrice, Présidente de WWF France
Marie Fleury, Ethnobotaniste, Directrice de l’Antenne du Museum national
d’histoire naturelle en Guyane
Jean-Pierre Philibert, Président de la Fédération des entreprises d’outre-mer

A date du 14/09/2018

Mardi 18 septembre
15h30 – 17h :

Table ronde 3 - Coopérer pour relever les défis de la
biodiversité dans les outre-mer
Maïna Sage, Députée de Polynésie française 1ère circonscription
Sylvie Gustave dit Duflo, Conseillère régionale et Présidente de la Commission
environnement de la Collectivité régionale de Guadeloupe, Présidente du
Comité de l’eau et de la biodiversité de Guadeloupe
Christophe Aubel, Président de l’Agence française pour la biodiversité
Cédric Marteau, Directeur de la conservation du patrimoine nature et Directeur
de la Réserve naturelle des Terres Australes et Antarctiques Françaises
Xavier Sticker, Ambassadeur délégué à l’environnement, Ministère des Affaires
européennes et étrangères
Jean-Bernard Nilam, ambassadeur délégué à la coopération régionale AntillesGuyane

17h – 18h :

Séance de clôture et de photographie des représentants
des territoires impliqués dans les partenariats pour la
biodiversité
Sébastien Lecornu, Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État,
Ministre de la Transition écologique et solidaire
Annick Girardin, Ministre des Outre-mer

18h –19h30 :

Cocktail

A date du 14/09/2018

Mercredi 19 septembre 2018
Hôtel de Roquelaure
Journaliste animateur de cette journée David Ascher

8h00 – 9h00 :

Accueil petit-déjeuner des arrivants

9h00 – 10h30 :

Première séquence d’ateliers







Atelier 1 : Faire de la biodiversité un sujet de société (Auditorium) – Hélène Soubelet, directrice de la
Fondation pour la recherche sur la biodiversité

Atelier 2 : Réussir son projet : Territoires engagés pour la nature (Salle B)– Pascale Faucher, Cheffe du service
Ressources naturelles, Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guadeloupe
Atelier 3 : Promouvoir une agriculture durable en Outre-mer (Salle 6233) – Philippe Rogier, Sous-directeur de
l’Intégration des démarches de développement durable dans les politiques publiques, Ministère de la transition
écologique et solidaire (CGDD)
Atelier 4 : Renforcer le partenariat État-Collectivité territoriale (Salon des Oiseaux) – Nicolas Rouyer, Chef de
service Eau et biodiversité, Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Réunion

Atelier 5 : Le réseau des aires protégées dans les Outre-mer : quelle situation ? quels besoins ? (Salon des
Aigles) – Cédric Marteau, Directeur de l’environnement et Directeur de la Réserve naturelle nationale des Terres
australes et antarctiques françaises et Julien Touroult, Directeur adjoint en charge des programmes de conservation
du Service du patrimoine naturel au Muséum national d’histoire naturelle

10h30 – 11h00 :

Pause café

11h00 – 12h30 :

Seconde séquence d’ateliers



Atelier 6 : Discussion autour du projet de plan d’action récifs coralliens (Salle B) – Constance Fabre-Peton,
Adjointe à la cheffe du bureau de l’écologie, du logement, du développement et de l’aménagement durables,
Responsable de la section environnement et développement durable, Ministère des Outre-mer



Atelier 7 : Faciliter la gestion intégrée et améliorer la préservation des continuités écologiques des milieux
(Salon des Oiseaux) – Alain Brondeau, Délégué outre-mer du Conservatoire du littoral



Atelier 8 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (Auditorium) – Serge Muller, Professeur du
Muséum national d’histoire naturelle, Président du Conseil national de la protection de la nature, Coordonnateur
Stratégie nationale espèces exotiques envahissantes



Atelier 9 : Promouvoir les solutions fondées sur la nature au service du développement économique
(Salon des Aigles) – Pauline Teillac-Deschamps, Chargée de programme Écosystèmes, Union internationale pour la
conservation de la nature



Atelier 10 : Coordonner les acteurs pour décliner la séquence Eviter-Réduire-Compenser (Auditorium) –
Fabienne Allag-Dhuisme, membre permanent du Conseil général de l'environnement et du développement durable
(CGEDD - MEDDE), Section « Milieux, Ressources et Risques »



Atelier 11 : Interroger la biodiversité face au changement climatique (Salle 6233) – Jérôme Duvernoy, chargé
de mission de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, Ministère de la transition
écologique et solidaire (DGEC)

A date du 14/09/2018

Mercredi 19 septembre 2018

12h30 – 14h00 :

Déjeuner

14h00 – 15h30 :

Restitution des ateliers

15h30 – 16h00 :

Séance de clôture
Emmanuel Berthier, Directeur général des Outre-mer, Ministère des Outre-mer
Thierry Vatin, Directeur de l’Eau et de la biodiversité, Ministère de la Transition
écologique et solidaire

A date du 14/09/2018

A date du 14/09/2018

