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Compte rendu COPIL EDD 
Mardi 10 décembre 2019  
Sylvathèque Gourbeyre 

 

Rectorat Julien ANTOINE, Inspecteur, cellule 

EDD 

DEAL  Nicole ERDAN, représentante du 

Ministère de la transition écologique 

Thierry DE LACAZE, IEN 

circonscription 

REGION  FANCHONE Céline, service 

environnement 

Sonia MONTOUT, Conseillère 

pédagogique, cellule EDD 

CAUE Arsène FARAUX, Directeur adjoint 

Jean-Michel POZZO, cellule de 

formation académique 

DAAF Yvonne BELIA, Référente pédagogique 

Collège J 

PITAT 

PIOCHE Lucette, CPE CD Mélissa SADJAN, service 

environnement et développement durable 

Collège 

Matéliane  

Claudette NEMORIN, principale ONF Jean-Louis PESTOUR, Directeur  

Claudine MOUTOUSSAMY, 

gestionnaire 

Caroline Fourcade, unité spécialisée 

Études et Développement 

Juliette BALTZER, stagiaire de 3ème  

 

Financement    

- Pas de participation du BRGM et de l’ADEME / l’inspecteur interviendra auprès des 

institutions  

- Un rappel sera fait par le CAUE via un courrier à destination de chaque structure  

- La région et le département indiquent que les dossiers financement sont en instruction  

- Les notifications doivent être prêtes au mois de janvier 2020/ retour à faire au CAUE  

 

Autres sources de financement possible à solliciter  

- La banque des territoires finance les projets BIODIVERSITE ; le contact sera communiqué par 

Mme Nicole ERDAN  

- Voir également : OFB / EDF / pôle relais Zone humide / UICN / géothermie de Bouillante 

ORMAT  

Décisions  

 M. ANTOINE, Inspecteur se charge de contacter le BRGM et l’ADEME pour solliciter leur 

financement sur la base de la convention EDD 

 Un courrier sera envoyé par le CAUE à destination de chaque structure concernant les dossiers 

de financement 

 

Julien ANTOINE 
Thierry DE LACAZE 

Sonia MONTOUT  
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Convention partenariale 

- Signature de la convention inscrire et bloquer la date du 02 avril dans le planning pour 

assurer la présence des signataires  

- Séance de signature prévue comme suit : 9h partie protocolaire puis prise de paroles  

Parrain de la manifestation  

- Proposition de M. Jean-Marie Flower possédant un doctorat en tant que parrain de la 

manifestation ; il accompagnera la communication  

Décisions  

 La signature de la nouvelle convention EDD aura lieu le 02 avril à 9h 

 Avec l’accord de tous les présents M. Jean-Marie FLOWER sera le parrain de la manifestation 

  

Organisation logistique  

Participation des filières lycées  

- Lycée Gerty Archimède : filière sécurité 

- Lycée Louis Delgrès : filière hygiène et propreté  

- Lycée Augustin Arron : filière accueil  

Restauration pour les exposants : 

- Environ 350 personnes attendues chaque jour  

- Capacité du collège / 200 places / 1 service est déjà prévu à 12h10 pour les élèves du collège/ 

les participants du FORUM.    

- Voir complément des places disponibles avec le réfectoire de l’école 

- Quel prestataire ? (Appel à candidature lancé) 

- Coût unitaire du repas : 6 euros / entrée, plat de résistance, dessert 

- Repas sera servi à 13h 

Arrêté municipal. 

- Programmer une visite des lieux avec M. MAURICE du service technique de la mairie de 

Goyave  

- Communiquer les éléments pour le préparer l’arrêté municipal  

- Jour, horaires, utilisation du parking, barrières, entrée définie, entrées sorties   

- Préciser les éléments concernant  

- La sécurisation des lieux : Fermer la route et baliser la circulation entre les deux sites du 

village au collège ; englobe parking de la mairie  

L’appui de la police municipale : 

- Ronde sur le temps de la manifestation 

- La mairie préviendra la gendarmerie  

Circulation  

- Les bus déposeront les élèves devant la mairie puis iront se garer au rond-point de la ZAC 

- Les professeurs du collège se gareront exceptionnellement dans le parking de l’école durant 

les deux jours 
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Décisions  

 La participation des élèves lycées de Pointe-Noire, Sainte-Anne et Baie-Mahault viendra en 

appui de la logistique concernant : la sécurité, l’hygiène et la propreté des locaux ainsi que 

l’accueil des participants  

 La restauration des exposants sera organisée au réfectoire du collège et ainsi que dans celui 

de l’école ; le service se fera à partir de 13h 

 L’arrêté municipal sera rédigé par la municipalité de Goyave en fonction des éléments transmis 

concernant les modalités de sécurité sur le site et la circulation des véhicules 

 

Organisation de l’espace Mairie de Goyave 

Les Chapiteaux  

- Besoin de 24 chapiteaux : 2 tables par exposants / 2 chaises / voir une centaine de tables  

- Supports pour affiches / la mairie stockera les panneaux et les mettra à disposition des 

exposants 

- La collectivité régionale et le département peuvent mettre à disposition des chapiteaux s’ils 

sont prévenus assez tôt ; adresser un courrier CD, région et autre partenaire ; attention à 

répartir la demande vers 3 partenaires en demandant 10 chapiteaux à chacun d’entre eux  

- Préciser l’électrification pour chaque chapiteau  

- Attention à bien regrouper les chapiteaux à électrifier   

- Prévoir le débit internet et wi-fi 

Plan cadastral  

- Fourni et sera envoyé par mail par la mairie  

- Responsable service technique ; M. MAURICE  

Sonorisation  

- Générale à organiser pour prises de paroles  

- Et également émission tété et radio le midi ; ainsi que pour le débat du soir  

Organisation de l’espace collège Matéliane 

- Prévoir une visite du collège pour bien visualiser les lieux  

- La salle polyvalente du collège Matéliane sera réservée pour le temps protocolaire  

- 4 salles mises à disposition à l’étage par le collège incluant la salle polyvalente  

- Attention aux nuisances sonores provoquées par les changements de cours  

- Prévoir la demande de micro, ordinateur et vidéoprojecteur pour la salle polyvalente ; 

ordinateurs et vidéoprojecteurs pour les autres salles 

- Le CDI peut accueillir les expositions  

- Sinon prévoir le métrage des expositions pour organiser l’espace en cas d’intempérie  

Décisions  

 Une demande de chapiteaux sera adressée à la mairie mais également au Conseil 

Départemental et à la Région (10 chapiteaux par structure) 

 L’organisation de l’espace sur l’esplanade de la mairie (24 chapiteaux et autres) sera faite à 

partir du plan cadastral fourni par cette dernière ; prise en compte des éléments techniques : 

électrification, sonorisation, connexion internet et wi-fi  

 Le collège mettra à disposition 3 salles pour les stands et ateliers, la salle polyvalente pour la 

signature protocolaire et conférences, ainsi que le CDI pour les expositions 
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Contenu du FOREDD  

Visites possibles 

- Douville Goyave parcours pédagogique accompagné par l’ONF ; durée 1h30 

- Attention les manœuvres ne sont pas possibles pour les grands bus sur le site 

- Nécessite 2 mini bus dont 1 mis à disposition par l’ONF ; voir mise à disposition du 2ème mini 

bus à prévoir demande à M. BELMARRE de L’express des îles /  

- Le village de Tibouboule, association privée, Mme FLEURY 

- Pointe à Bacchus accompagnée Félix LUREL  

- Plan d’eau plage de Viard Petit-Bourg : valorisation du milieu marin et littoral (Mme 

LEMOINE, le service ville Petit-Bourg M. Frédéric MANDINE) 

- Le jardin d’eau à Goyave accompagné par l’Office de l’Eau (M. DELANNAY, Mme Sophie 

KANOR, Mme SADJAN). 

Conférences : 

- Conférence 1 : ONF Schéma régional pour la biodiversité / continuité trame verte et bleue 

- Conférence 2 : avec JM FLOWER / c’est quoi la biodiversité en Guadeloupe avec productions 

des élèves  

- M. ZAÏBO université  

- Les conférenciers peuvent être des étudiants / voir avec M. TED SOUBDAN  

- Doctorant à l’INRA sur le jardin créole ; CREF étude d’une doctorante ; « la géothermie vue 

par les apprenants du secondaire au Québec et en GPE 

- Les conférenciers peuvent être scientifiques / des professeurs  

Autres propositions 

- Ouvrage expo / ENS / le CD PROPOSE LA PUBLICATION d’un livre qui met en exergue la 

beauté du milieu naturel de Guadeloupe « Le beau livre de la biodiversité » sous condition de 

parution 

- DEAL / spécialiste biodiversité  

- TERRE AVENIR / coraux  

- Biodiversité et géologie : géodiversité voir BRGM / biodiversité marine /  

- Film à projeter « les arbres au fil de l’espace » ; « les racines de l’espoir » ; Mme ERDAN et 

Caroline FOURCADE nous transmettront / proposition en soirée pour le grand public avec 

écran géant / ciné roulé  

- Les autres thèmes, idées peuvent être communiqués par mail  

- Les choix seront faits en fonction de la liste proposée 

Inscriptions au FOREDD  

- Les acteurs associatifs du secteur seront destinataires des documents et reçus pour définir 

leur stratégie et activités en lien avec la thématique 

- Les liens inscription seront envoyés par mail ; ils fonctionnent déjà  

Décisions  

 Finaliser l’organisation des 5 visites identifiées : accessibilité, guide expert affecté à la visite, 

financement des transports, minutage… 

 Ajouter les étudiants doctorants à la liste des conférenciers 
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 Le débat télévisé sur Guadeloupe 1ère aura lieu en fin de journée avec la participation des éco-

délégués et des experts 

 La radio sera présente dans le cadre de l’émission de 13h de Guadeloupe 1ère  

 Identifier et lister les productions et ouvrages scientifiques sur la thématique biodiversité qui 

seront proposés dans les ateliers ou sur les stands  

 Envoi des liens d’inscription au FOREDD aux partenaires, établissements et entreprises 

 Des fiches d’identifications « stratégie et activités » seront également envoyées via un lien 

 

Calendrier  

- Rappel du calendrier des COPIL EDD    

 

 

mailto:ce.edd@ac-guadeloupe.fr

