
 

  

 

 

 
 
 
Cabinet du préfet 
Bureau de la communication interministérielle 

Fort-de-France, le 2 octobre 2018 
 

Note aux rédactions 
 

Conférence de coopération régionale Antilles-Guyane 

Séminaire Sargasses 

Fort de France – 3 octobre 2018 

 

La XIVe Conférence de coopération régionale Antilles-Guyane se tient à Fort de France les 3, 4 et 5 

octobre 2018. 

En marge de cette conférence, est organisé un séminaire « Sargasses », qui se déroulera le 3 

octobre. Celui-ci vise à présenter les connaissances disponibles sur les origines et les effets des 

invasions d’algues sargasses sur le plan environnemental, sanitaire et économique. Il s’agit en outre 

d’explorer les pistes de coopération avec les États et territoires affectés par les phénomènes 

d’échouages massifs. 

Trois grands thèmes ont été identifiés : 

1. l'acquisition et la confrontation des connaissances sur le sujet 

2. la gestion (ou la gouvernance) du phénomène 

3. les réponses à apporter 

Une conférence de presse est organisée 

Mercredi 3 octobre à  18h00 

Salle Lassite, Hôtel Batelière 

Contact:  

Marie-Marthe BREDAS : 0696 23 44 45 

marie-marthe.bredas@martinique.pref.gouv.fr 

  



 

  

Déroulé 

9h00-9h45 : allocutions d’ouverture 

Ouvert à la presse 

Monsieur le Président de la CTM : Alfred MARIE-JEANNE 

Monsieur le Président du CR de Guadeloupe : Ary CHALUS 

Monsieur le Président du CR de Guyane : Jocelyn HO TIN HOE 

Monsieur le Sénateur THEOPHILE 

Madame la Secrétaire générale de l’AEC : Jude SOOMER  

Monsieur le Secrétaire général de l’OECO : Didacus JULES 

Monsieur le préfet de la Martinique : Franck ROBINE 

9h45-13h00 : Acquisition et confrontation des connaissances sur le sujet 

Ouvert à la presse 

Atelier présidé par Philippe HUNEL, Délégué Régional à la Recherche et la Technologie de 

Martinique. 

[9h45-10h30] État de la connaissance sur les causes et manifestations du phénomène, liens avec 

l’activité humaine et le réchauffement climatique. 

Intervenants : 

Université des Antilles : Pascal SAFFACHE  

IRD : Frédéric MENARD 

CNES : Anne LIFERMANN 

Université A&M du Texas : Thomas LINTON 

[10h45-11h15] Table ronde n°1 – Les impacts environnementaux : évaluation des impacts sur les 

sols et les milieux naturels. 

Institut Technique Tropical (IT2): épandage et usage agricole –Jérôme TIROLIEN 

(Guadeloupe) et Lucie Rose (Martinique) 



 

  

Étude ECOSAR : Damien DEVAULT (CNRS) et Pascal-Jean LOPEZ (CNRS) - étude du 

processus de transformation des sargasses et impact environnemental lié à l’écotoxicité des algues. 

Témoignage : Mme GASPARD, Université des Antilles / Guadeloupe 

 

[11h15-12h00] Table ronde n°2 – Les impacts sanitaires : impacts du phénomène sur la santé 

humaine, mesures de l’exposition aux gaz, effets sur la chaine alimentaire. 

Gwad’air, association de mesure de la qualité de l’air en Guadeloupe 

ARS Martinique : présentation du réseau sentinelle - Patrick Houssel 

Docteur Dabor RESIERE, toxicologue : étude sur la toxicologie 

[12h00-12h45] Table ronde n°3 – Les impacts économiques: évaluation des impacts sur le secteur 

de la pêche, sur le tourisme, au travers de la mesure des pertes directes et des manques à gagner. 

Monsieur le président de la CCI de Martinique, Philippe JOCK  

Monsieur Denys WIBAUX, ambassadeur de France à la Jamaïque 

Monsieur Didier BIRONNEAU, Atout France  

Monsieur OUDIN, Commissaire aux entreprises en Guadeloupe 

Un représentant de la CTM 

[12h45-13h00] Clôture: Annonce du lancement AAP « Recherche » ANR / Région Guadeloupe / 

ADEME / CT de Guyane / agence de financement de Sao Paulo – Mme GUSTAVE dit DUFLOT 

 

14h30-15h45 : la gouvernance du phénomène 

Ouvert à la presse 

Atelier présidé par le sénateur THEOPHILE : présentation de la mission confiée par le Premier 

Ministre et de la feuille de route de son action 

Seront abordés les points suivants :  

Présentation des plans locaux de lutte contre les Sargasses 

Retour d’expérience de collectivités locales concernées (une commune en Martinique et en 

Guadeloupe ainsi que la collectivité de Saint-Barthélemy) 



 

  

Actions de coordination avec les Etats et territoires étrangers 

Présentation de l’action des associations actives dans le domaine du ramassage des algues 

sargasses. 

 

Interventions : 

Présentation du plan local Martinique : Franck ROBINE, préfet de la Martinique 

Présentation du plan local Guadeloupe : Jean-Michel JUMEZ, sous-préfet de Pointe-à-Pitre 

La Collectivité Territoriale de Martinique 

La collectivité de Saint-Barthélemy : M. le président 

Une collectivité de Martinique : M. le maire du François  

Une collectivité de Guadeloupe : M. le maire de Goyave 

EMIZA 

CAID, association d’insertion ayant pour objet le ramassage d’algues Sargasses 

16h00-17h30 : les réponses à apporter 

Ouvert à la presse 

Atelier présidé par Philippe GUSTIN, Préfet de Guadeloupe. 

Cet atelier s’organise autour des réponses à apporter : 

 en termes de collecte et de ramassage ; 

 en termes de retraitement et valorisation ; 

 en comparaison avec ce qui se fait dans les Etats étrangers de la zone. 

Interventions : 

Conseil Régional de Guadeloupe (Mme GUSTAVE dit DUFLOT) pour l’articulation avec les 

appels à projets publics  

DEAL Martinique : collecte et présentation des différentes technologies avec leurs limites et 

atouts 

Didier LOPINOT, ambassadeur en République Dominicaine 



 

  

ADEME Guadeloupe, sur le stockage et la valorisation : présentation des différentes 

technologies avec leurs limites et atouts   

Intervention de porteurs de projets dans la salle : 

Valorisation : présentation du projet (Martinique) HOLDEX compostage des algues 

Retraitement : présentation du projet NTS (Guadeloupe) sur la pyrolyse 

17h30-18h00 : allocutions de clôture en présence du représentant de la 
ministre des outre-mer 

Ouvert à la presse 

18h00- 18h30 : conférence de presse 


