
 
XVème Conférence de Coopération Régionale Antilles-Guyane 

Cayenne – 27, 28, 29 novembre 2019 
 

Tous connectés pour aller plus loin  
 

*** 
 

Programme 
 
Malgré nos appartenances à des blocs et des marchés différents (UE, Caricom, Mercosur, nos territoires ont 
vocation à être connectés (routes maritimes, liaisons aériennes, numérique…),  à mutualiser (exemple 
synergie sur les déchets pour atteindre des masses critiques et traiter les déchets…) et à offrir des 
débouchés pour les jeunes (accueil d’étudiants et de stagiaires).  
L’Union européenne post 2020 peut faciliter cette mise en synergie, valoriser nos atouts et projeter nos 
territoires vers le futur.  
 

La CCRAG permettra de définir les priorités 2019-2020 sur ces thématiques.  
 
Mercredi 27 novembre 2019 
 

 
 

Ouverture officielle  de la CCRAG et Cocktail de bienvenue  
Lieu Cayenne - Hôtel Royal Amazonia  
 
17.00 – 20.30  Ouverture officielle de la Conférence suivie d’un cocktail de bienvenue  
 
 Allocutions d’ouverture 
- Monsieur le Président de la Collectivité territoriale de Guyane 
- Monsieur le Président de la Collectivité territoriale de Martinique 
- Monsieur le Président de la Région Guadeloupe 
- Madame la Présidente du Conseil territorial de Saint-Martin 
- 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 
 

Session de travail délocalisée la 1/2 journée  
Lieu : KOUROU  
 
7h30   Départ de Cayenne (Bus) 
 

08.30 - 09.00  Accueil des participants – Hall Jupiter (CSG) 
 
09.00 – 10.30  Introduction de la journée  et suivi des motions 2018 

Point d’étape CCRAG 2018  

• La sécurité civile (traitement des risques majeurs) 

• Affirmer et valoriser la dimension économique des territoires  

• Le développement économique des territoires  

• Assurer le maintien des jeunes sur nos territoires  

• Lutte contre les trafics et accès aux territoires  

=//=      Intervention Réseaux RRMA 

 
10.30 - 12.30  Visite du CSG (Chantier Ariane 6) 
 



12.45-14.30   Déjeuner – Lieu Hôtel des Roches (Kourou) 
 

 
14.30-15.30  Transfert vers Cayenne – Lieu CCIG  
 

15.45-18.00  1ère session de travail : Connecter les territoires.  
 
-Table-ronde 1 :  Désenclavement aérien et terrestre  
 

16.45-17.00  Pause  
 

- Table-ronde 2 : Désenclavement maritime 
 

19.00   Transfert vers les hôtels 
 
20.30 – 22.30  Dîner - Lieu CTG   
 
 
Vendredi 29 novembre 2019 
 

Lieu Cayenne - Hôtel Royal Amazonia  
 

08.00 – 08.30  Accueil des participants  
 

08.30 – 10.30  2ème session de travail : L’environnement  
 
- Table-ronde 1 : la gestion des déchets  
 
 

- Table-ronde 2 : vers une agriculture durable adaptée aux spécificités régionales   
 
 
 
 

10.30 – 11.00  Pause  
 

11.00 – 13.00  3ème session de travail : La formation en mobilité 
 
– Table-ronde 1 : quelles stratégies scolaires et universitaires pour les mobilités ? 
  
– Table-ronde 2 : quelles stratégies pour les publics éloignés de l’emploi ?  
 
 
13.00 - 14.30  Déjeuner (Thématique sécurité?)  
 
14.30 - 16.00  Orientations de l’Union européenne post 2020 
 

 
16.00 - 17.00  Synthèse et clôture des travaux 
 
17.30-19.30  Cocktail de clôture  
 
 
 
Samedi 30 novembre 2019 
 

Visites de terrain (facultatives) 
 


