L’outre mer veut sortir la tête de l’eau
9h 30 OUVERTURE, Ministre, Sebastien Lecornu
Luc Laventure et Dominique Martin Ferrari : présentation du colloque

9h 45 Etats des lieux et analyse des situations, les spécificités :
Animation : Luc Laventure, Président de l’association MO et d’Outremers 360°
Harry Ozier Lafontaine. DRI INRAE, zone d'intervention : la Grande Caraïbe/Amérique Centrale/Plateau
des Guyane/Floride « Malgré des différences entre territoires, une problématique commune :
partager une ressource rare entre de multiples besoins »

-

Guadeloupe : Sylvie Gustave dit Duflot, vice-président région Guadeloupe, eau,
Réunion : office de l’eau : M Gilles Hubert vice-président du département,
Polynésie : Maina Sage, députée,
Martinique : eau et chlordécone,
Guyane : Patrick Lecante, maire, CA de l’OFB,
Mayotte : non application de la loi NOTRE

11h l’aggravation prévue par le Réchauffement Climatique : l’eau enjeu vital et
géopolitique (ODD6 et 17) Animation DMF, journaliste
- Brice Lalonde : vision,
- François Gemenne (GIEC) : mouvements de population,
- Pierre Victoria : Veolia, DD, vice-président Comité 21 : les grands groupes (pressenti),
11h45 :
- Coalition eau : Edith Guiochon
- Solidarités international (pressentie)
- Partenariat Français Eau : plateforme multi acteurs plan eau DOM : Gérard Payen
- OIEau (Office international de l’eau) : Directeur Général Eric Tardieu
12h30 PAUSE
14h Georges Patient, vice-président du Sénat, sénateur de Guyane : rappel des enjeux du
colloque
14h15 Animation Dominique Martin Ferrari : (présentation du livre de PA Roche : l’eau dans
le monde, comprendre pour agir)
- Les enjeux du Forum Mondial de l’eau, Objectifs du Forum : donner de l’importance à
l’eau sur l’agenda politique ;
- Ethnographie Julie Trottier (CNRS) : rencontres tenure de la terre et de l’eau.
14h45 Animation Luc Laventure
Commissions eau Assemblée Nationale et Sénat, reprise plan eau DOM :
Député O. Serva et Sénateur S. Artano (en attente de confirmation)
15h Animation : René Martin Simonnet, rédacteur en chef de Journeau.info
Modifier les situations pour un accès de tous ? Nouvelles technologies et enjeux ?
-

-

Plan eau DOM en cours : Hélène Foucher ou Christian Le Coz (pressentis)
S Murignieux ITEDOM : innovations entrepreneuriales
Varenne de l’eau : moins d’ambition ? oubli de la sobriété ? FNE

PANANC : Alexandre Decout (pressenti) adapter la réglementation (TE/santé)
CNES, adaptation des territoires, programme SCO

16h APPEL / à soumettre au forum de l’eau à Dakar
(voir texte sur le site : enmetamorphose.com)
16h15 Clôture : Georges Patient, vive président du Sénat, sénateur de Guyane

