Imagions ensemble la Guadeloupe de demain

Paris, le 16 novembre 2011

Communiqué de presse
Le club de réflexion Génération Guadeloupe, organise un « Ti kozé » le 23
Novembre 2011 à 17h au Sénat, à l’occasion du Congrès des maires de France,
sur le thème :

« Les politiques environnementales et le développement durable en
Guadeloupe : Enjeux et perspectives »
Cette conférence sera consacrée aux politiques publiques et
environnementales concernant la mise en œuvre du développement durable,
en Guadeloupe. En effet, Génération Guadeloupe souhaite nourrir ce débat
crucial, en donnant la parole aux acteurs et décideurs du développement
durable et de l’environnement.
L’organisation de cette conférence sur le développement durable, est une
véritable chance pour notre club de réflexion, car le développement durable
est au cœur du projet de société moderne, que nous désirons pour la
Guadeloupe.

Mercredi 23 Novembre 2011 à 17h
Au Sénat - Salle Vaugirard
Palais du Luxembourg 26 rue Vaugirard 75006
RSVP : tikoze@generationguadeloupe.com ou au 06 22 78 57 97
Inscription obligatoire avant le lundi 21 Novembre 2011, en
précisant nom et prénom
Places limitées, carte d’identité obligatoire
Retrouvez nous sur www.generationguadeloupe.com

Imagions ensemble la Guadeloupe de demain
PROGRAMME*
17h00 : Accueil des participants
18h00 : Etat des lieux des politiques environnementales en Guadeloupe
Mise en lumière de l’Agenda 21 de la commune de la Désirade
18h45 : Débat : Le développement Durable, une chance pour l’archipel guadeloupéen
Intervenants :
Monsieur Eric JALTON, Député - Maire de la ville des Abymes
Monsieur Jacques CORNANO, Sénateur - Maire de la ville de Saint-louis
Monsieur Raphaël GAUTIER du Cabinet ARGOS, Présentation de l’Agenda 21 de la ville
des Abymes
Madame Anouck LETTERMANN du Cabinet Adret et territoires, Présentation de l'Agenda
21 de la ville de Saint Claude
Madame

Pauline

ASSOCIATIONS

COUVIN
DU

ASDRUBAL

PATRIMOINE

ET

de
DE

l’UNION

RÉGIONALE

L'ENVIRONNEMENT

DES

DE

LA

GUADELOUPE
Mademoiselle Flore Jean François doctorante à l’Université des Antilles et de la Guyane
Monsieur ZANOLETTI, chargé mission plan banane durable à l’Union du Groupement des
Producteurs de Bananes
Monsieur Thomas HEMMERDINGER chargé mission Agenda 21 local de l’ARENE île de
France
Le comité 21
Modératrice : Madame Stéphanie Meylon-Reinette, Consultante Expertise Sociétés Caraïbe,
Haïti, Amérique du Nord - Ecrivain

19h45 : Synthèse et clôture des débats
20h00 : Verre de l’amitié aux participants

Contact presse : 0664782274 ou par mail contact@generationguadeloupe.com

Retrouvez nous sur www.generationguadeloupe.com

Imagions ensemble la Guadeloupe de demain
*le programme n’est pas définitif et peut être modifié par le club.
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