
XVème Conférence de Coopératon Régionale AntlleesGuyane
Cayenne – 27, 28, 29 novembre 2019

Tous connectés  pour aller plus loin 

***
PROGRAMME

Malgré nos appartenances à des blocs et des marchés diférents (UE, Caricom, Mercosur), nos territoires
ont  vocaton  à  travailler  de  concert  sur  l’amélioraton  de  nos  connexions  (routes  maritmes,  liaisons
aériennes et terrestres …), à réféchir ensemble comment répondre aux défs d’un développement durable
et à examiner en commun les possibilités d’ofrir des solutons aux publics éloignés de l’emploi.
L’Union européenne post 2020 peut faciliter cete mise en synergie, valoriser nos atouts et projeter nos
territoires vers le futur. 

La CCRAG permetra de définr  es prnorntés 2019-2020 sur ces thématiues. 

Mercredi 27 novembre 2019

Ouverture ofcielle  de la CCRAG et Cocatail de bienvenue 
Lieu Cayenne s Hôtel Royal Amazonia 

17.00 – 20.30 Ouverture ofcielle de la Conférence euivie d’un cocatail de bienvenue 

Allocutone d’ouverture
- Monsieur le Président de la Collectvité territoriale de Guyane
- Monsieur le Président de la Collectvité territoriale de Martniiue
- Monsieur le Président de la Région Guadeloupe
- Madame la Présidente du Conseil territorial de Saint-Martn
- Monsieur le Président du Conseil territorial de Saint-Barthélemy
- Madame la Présidente du Conseil départemental de la Guadeloupe
-Représentants  CARICOM, OECO, AEC
- Madame la Ministre des Outre-mer

Jeudi 28 novembre 2019

Seeeion de travail délocalieée la 1/2 journée 
Lieu Kourou – Centre epatal guyanaie (CSG) 

7h30 Départ de Cayenne (Bus)

08.30 s 09.00 Accueil dee partcipante – Hall Jupiter (CSG)

09.00 – 10.30 Introducton de la journée  et euivi dee motone 2018

Point d’étape CCRAG 2018 
 La sécurité civile (traitement des risiues majeurs)
 Afrmer et valoriser la dimension économiiue des territoires 
 Le développement économiiue des territoires 
 Assurer le mainten des jeunes sur nos territoires 
 Lute contre les trafcs et accès aux territoires 

=//=      Interventon Réeeaux RRMA



10.30 s 12.30 Vieite du CSG 

12.45s14.30 Déjeuner 

14.30s15.30 Transfert vers Cayenne 
Lieu Cayenne – Chambre de commerce et d’induetrie de Guyane (CCIG) 

15.45s18.00 1ère eeeeion de travail : Connecter lee territoiree. 

sTablesronde 1 :  Déeenclavement aérien et terreetre 

16.45s17.00 Pauee 

s Tablesronde 2 : Déeenclavement maritme

19.00 Transfert vers les hôtels

20.30 – 22.30 Dîner 

Vendredi 29 novembre 2019

Lieu Cayenne s Hôtel Royal Amazonia 

08.00 – 08.30 Accueil dee partcipante 

08.30 – 10.30 2ème eeeeion de travail : L’environnement 

s Tablesronde 1 : la geeton dee déchete 

s Tablesronde 2 : vere une agriculture durable adaptée aux epécifcitée régionalee  

10.30 – 11.00 Pauee 

11.00 – 13.00 3ème eeeeion de travail : La formaton en mobilité

– Tablesronde 1 : quellee etratégiee ecolairee et univereitairee pour lee mobilitée ?
 
– Tablesronde 2 : quellee etratégiee pour lee publice éloignée de l’emploi ? 

13.00 s 14.30 Déjeuner

14.30 s 16.00 Orientatone de l’Union européenne poet 2020

16.00 s 17.00 Synthèee et clôture dee travaux

Samedi 30 novembre 2019

Visites de terrain (facultatves)
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