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Allocution d’ouverture d’Alfred MARIE-JEANNE
Président de la Collectivité Territoriale de MARTINIQUE
6ème Conseil des ministres de l’Environnement de l’OECS
Jeudi 16 Mai 2019, 8h30 Musée du Père Pinchon
Chers Collègues, Ministres de l’Environnement représentants des
Etats de notre Organisation,
La Martinique apprécie le choix fait de la tenue chez elle de ce 6ème
Conseil des Ministres de l’Environnement de l’OECS.
C’est la troisième fois qu’un Conseil des Ministres de l’OECS est
organisé en Martinique depuis 2016. C’est une confirmation de notre
engagement.
Ces rencontres sont pour nous fondamentales. D’une part, elles nous
permettent

au

niveau

politique

de

décider

ensemble

du

développement que nous voulons pour notre Continent Caraïbe.
D’autre part, il est aussi important que nos personnels, techniciens, et
partenaires puissent se côtoyer pour mettre en œuvre les mesures qui
traduisent notre volonté d’agir ensemble.
Le lieu choisi est symbolique. Et pourquoi ? C’est le Musée du
Révérend Père Pinchon qui a ouvert ses portes en Décembre 2017.
Cet espace sensibilise le grand public à notre riche biodiversité, à une
meilleure gestion de l’environnement, de nos océans et crée le lien
nécessaire que nous devons avoir avec la nature.
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C’est grâce à l’éducation et à la sensibilisation que nous pourrons
changer nos comportements.
La thématique porte sur la construction d’une société caribéenne
durable, il était évident de nous réunir ici.
Renforcer les partenariats stratégiques et pérennes pour la promotion
du développement durable est, et doit rester une priorité absolue de
notre organisation.
Pour exemple, le Parc Naturel de Martinique, institution en charge de
la préservation et de la valorisation de notre patrimoine naturel et
culturel, et la Collectivité Territoriale ont, dès le début des démarches
en vue de l’inscription de la Montagne Pelée et des Pitons du Carbet
au patrimoine mondial de l’UNESCO, associé de facto la famille OECS.
Un des points de notre agenda porte également sur la créativité
collective et l’innovation. En ce sens, et en lien avec l’Etat français, j’ai
organisé la première Conférence Internationale sur les Sargasses en
Martinique en Octobre 2018 ; l’OECS et l’AEC y étaient invitées.
Je reste persuadé que la solution à cette problématique des algues
brunes ne viendra que d’une réponse coordonnée à l’international.
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Afin de financer les investissements en Recherche & Développement
dans les secteurs prioritaires de la biodiversité, les énergies
renouvelables et l’économie bleue, notre Collectivité s’est dotée d’une
stratégie de spécialisation intelligente : le Schéma Territorial de
Développement, d'Innovation et d'Internationalisation qui est pour
nous, l’un des moyens majeurs dédiés à ces activités.
Ce schéma directeur adopté en 2017, a pour objectif la construction
d’un modèle, porteur de développement et d’innovation, dans le
cadre d’une plus grande solidarité sociale, d’un meilleur équilibre
territorial, et de la préservation de l’environnement.
Mesdames et Messieurs,
Pour conclure, l’implication de chacun de nous au sein de l’OECS doit
avoir comme ambition commune l’émergence d’une Caraïbe
innovante, durable et volontairement ouverte au reste du monde.
Etant tous soucieux d’une croissance nouvelle qui préserve nos
intérêts, qui protège nos richesses et qui accélère le développement,
nous devons rester, plus que jamais, unis dans nos diversités pour unir
nos potentialités.
Excellent et productif Conseil des Ministres,
Merci de votre écoute solidaire.
Mèsi An pil, Mèsi An chay
ALFRED MARIE-JEANNE
Président de la Collectivité Territoriale de Martinique

