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Paris. Mercredi 31 Janvier 2018. CCN. Le 7 Février de 9h45/17h au CNES, Les Halles, place Maurice Quentin ,
Paris 1° L'année 2017 a montré la volonté des outremers de créer une grande dynamique autour de la mer.

Avant les Assises qui se déroulent actuellement dans tous les territoires, deux réunions majeures, l'une
au Sénat le 26 Juillet à l'initiative du CREFOM , l'autre le 23 Novembre à l'AN à l'initiative du cluster
maritime,de la FEDOM et de la délégation aux Outre-mer ont permis de prouver l'intérêt porté à
l'espérance de faire naître une vraie politique de la mer des outre- mer. Réelles expertises et volonté de
partage se sont exprimées. Mais le dossier est complexe du fait des spécificités . Il nécessite de
poursuivre ces échanges , comme la co construction régionale et transversale d'une véritable vision
maritime, dans toute son interdépendance.
On a beaucoup décrit, que faire ?
A visée internationale, l'association métamorphose outremers dirigée par deux journalistes Luc
Laventure et Dominique Martin Ferrari, en organisant cette rencontre poursuit le travail engagé depuis
sa création : tisser des liens entre les territoires, l'hexagone et l'Europe autour du développement
durable. Après le climat et la ville, les océans.
La France est 2° puissance maritime mondiale. Cet honneur, elle le doit à ses territoires répartis sur
tous les océans. Mais elle a aussi le devoir de leur faire profiter des avantages qu'il serait possible d'en
tirer : avantages économiques liés à l'émergence de nouveaux enjeux de l'économie bleue,
avantages géopolitiques par la maitrise des routes commerciales et numériques, avantages
environnementaux répondant aux exigences de ses engagements internationaux: climat, biodiversité,
océan...Il ne s'agit pas seulement de conquérir mais de vivre avec les mers
Nous remercions le CNES d'accueillir cette journée d'échanges et de travail. Car s'il est économique
l'enjeu est aussi scientifique, environnemental et de défense nationale : il ne suffit pas de dessiner des
ères protégées sur le papier, il faut aussi les défendre des nouvelles convoitises.
Ouverte par la ministre des Outre-mer, Mm Annick Girardin, et par le président du CNES, la journée se
déroulera autour de quatre tables rondes : enjeux scientifiques, économiques, environnementaux,
de défense et de protection, et de deux approches plus géopolitiques : l'une portée par le Hors série (Le
monde/La vie : atlas de l'eau et des océans), l'autre par le photographe Michel Monteaux grâce à
son épopée marine sur le transconteneur Georges Forest entre le Havre et Shangaï.
Source: Métamorphose Outremer
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Webzine cari-guadeloupéen créé en 2008. Notre premier objectif est d'établir par ce
biais un véritable lien entre les caribéens, qu'ils soient francophones, créolophones,
anglophones, hispanophones. L'information est donc pour CCN une matière première
d'importance capitale.
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