L’outre mer veut sortir la tête de l’eau
9h 30 OUVERTURE, ministre, S Lecornu ; ou B Pompili : (présentiel ou vidéo),
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°
Olivier Serva, député, président de la délégation aux outremers
Guadeloupe : Harry Ozier Lafontaine, Directeur de l’INRAe Antilles Guyane
Réunion : office de l’eau : Faïcal Badat
- Polynésie : Maina Sage, députée (sous réserve)
- Guyane : Patrice 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 Dominique Martin Ferrari, journaliste
- Brice Lalonde : vision
- François Gemenne (GIEC) : mouvements de population
11h45 : L’avis de la Coalition eau : respect des droits humains /agenda 2030/ ODD6
Partenariat Français Eau : plateforme multi acteurs plan eau dom : Gérard Payen
OIEau, (office international de l’eau)
Conseil Mondial de l’eau : Président, Loïc Fauchon
12h30 PAUSE
14h Georges Patient, vice-président du Sénat, sénateur de Guyane : rappel des enjeux du
colloque
14h15 Animation : Dominique Martin Ferrari : Les enjeux du Forum Mondial de l’eau
coorganisateur : donner de l’importance à l’eau sur l’agenda politique ; débattre des
solutions aux problèmes de l’eau du XXIe siècle ; formuler des propositions concrètes et
les porter face au monde)
Intro de la spécificité culturelle : Pierre Alain Roche, Enseignant à l’École Polytechnique et à
l’École Nationale des Ponts, membre du comité national de l’eau, Gouverneur au conseil
mondial de l’eau avec Julie Trottier, (en attente) chercheuse (CNRS) : Une
sémantique très occidentale, « l’efficience »
15h 00 Animation : René Martin Simonnet, rédacteur en chef de journeau.info :
Modifier les situations pour un accès de tous ?
Commissions « eau » de l’Assemblée Nationale et du Sénat :
Etat d’avancée du plan eau dom. O SERVA et sénateur ARTANO (en attente)
Politique sociale plus ambitieuse ?
Nouvelles technologies et enjeux ?
Varenne de l’eau : moins d’ambition ?
CNES, adaptation des territoires, programme SCO : Laurence Monnoyer-smith (en
attente)
16h APPEL / présentation à soumettre au forum de l’eau à Dakar (voir texte sur le site :
enmetamorphose.com) + associations signataires
16h15 Clôture : Georges Patient, vive président du Sénat, sénateur de Guyane
16h30/17H sortie de la salle

