
JEUDI 13 JUIN 2019
10h30 - 11h00   OUVERTURE DU 1ER SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS DE GUADELOUPE

 Conférence inaugurale
  Universitaires : M. Pierre Yves CHICOT, Maître de conférences de droit public habilité à diriger les recherches, 

Avocat au Barreau de la Guadeloupe - M. Alain MAURIN, Professeur des universités en économie.

11h00 - 11h30  Discours inaugural « 3 minutes par intervenants »
 Président AMG
 Président AMF ou son représentant
 Présidente du Département
 Président de la Région Guadeloupe
 Préfet de la Région Guadeloupe

12h00   Visite inaugurale
avec le Président de l’Association des Maires de Guadeloupe, le Préfet de la Région Guadeloupe, le Président 
de Région, la Présidente du Département, le Directeur Antilles-Guyane de la Banque des Territoires, le Président 
de la CCI, la Présidente du Centre de Gestion, le Délégué Régional du CNFPT, le Président du CAUE, les Maires 
et Parlementaires.

12h30 - 13h30 Cocktail

14h00 - 15h00  Diagnostic des territoires, un outil au service des politiques publiques locales (CDG/CNFPT)
  Le débat autour de cette thématique devrait permettre de montrer la pertinence d’effectuer une étude ou diagnostic 

global des collectivités afin d’identifier leurs besoins, ou attentes en terme de développement économique futur 
de leur territoire. Ainsi sur la base de cette étude il appartiendra aux décideurs locaux en partenariat avec les 
administrés, les acteurs privés et publics d’arrêter les grandes orientations des politiques publiques locales à 
mettre en oeuvre à court ou moyen terme.

15h00 - 16h00  Nouvelle Conférence territoriale de l’action sociale (CTAS) validée par le Gouvernement (Conseil Départemental)

16h00 - 17h00  Marchés publics
 La commande publique dans l’économie guadeloupéenne (Banque des territoires)

17h00 - 18h00   Aménagement durable et la valorisation du patrimoine vecteurs d’attractivité et de développement pour nos 
territoires (CAUE/CNFPT)

18h00  Cocktail - Offert par le CNFPT et le CAUE

VENDREDI 14 JUIN 2019
09h00 - 10h00 OUVERTURE DE LA 2ÈME JOURNÉE DU SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS DE GUADELOUPE
 Les perspectives d’une transition numérique des collectivités en pleine réussite (GIG)

10h00 - 11h00 Territoires Intelligents : sommes-nous prêts ? (CDG/CNFPT)
  Cette problématique questionnera l’impact du numérique dans la société guadeloupéenne au travers notamment 

des rapports entre public et privé. De même que l’impact de l’émergence des smart-cities, ou des civitech 
(villes intelligentes) sur l’économie, et plus généralement sur le fonctionnement des services publics locaux et l’e-
démocratie.

11h00 - 12h00  Enjeux de la e-administration (CCI IG)

12h30 - 13h30  Cocktail

14h00 - 15h00  Thème 1 :  Développement économique :  
nouvelles postures, nouvelles méthodes pour valoriser les ressources locales

 Thème 2 : favoriser l’émergence de projets alimentaires territoriaux (Banque des Territoires)

15h00 - 16h00  Efficacité énergétique et transition énergétique (EDF/ADEME)

16h00 - 17h00  Remise de prix lauréats du dispositif TEN (Territoire engagé pour la nature) par la Région Guadeloupe
 (Région Guadeloupe, Département, Deal, AFB, CAUE, CNFPT, Office de l’eau)
 Exposition «ESCALES OUTRE-MER» (acquisition de la Région Guadeloupe)

17h00  Cocktail de clôture offert par TEN

17h30  Clôture du Salon
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