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Les points forts :

❖ Expérimentation du Prêcheur, Martinique

❖ Expérimentation de Petit-Bourg, Guadeloupe

❖ Expérimentation à Awala-Yalimapo, Guyane

❖ Témoignage des projets de recherches menés autour de la 
relocalisation d’un village à Saint-Pierre et Miquelon

❖ Réflexion menée en Nouvelle-Calédonie

❖ Résultats d’une recherche doctorale
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Discussion-débat

Comment enclencher une réflexion et accompagner de manière 
opérationnelle la recomposition spatiale dans les territoires ultramarins 

soumis à l’élévation du niveau de la mer ?

Prise de conscience collective sur l’élévation du niveau de la mer

Sensibilisation et acceptabilité de ces conséquences



PISTES DE RÉFLEXION
RENFORCER L’INGÉNIERIE LOCALE
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❖ Sensibiliser et accompagner les techniciens des communes (recenser
les besoins des communes : recrutements, formation)

❖ Susciter des vocations sur les problématiques du territoire

❖ Domiciliation du diagnostic, application des lois

❖ Droit à l’expérimentation, de l’expérimentation à la normalisation
(portée par les communes), rester vigilant sur la qualité des
expérimentations
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❖ Cohérence entre les documents d’urbanisme (de même niveau ou de

différents niveaux)

❖ Démarche projet

❖ Simplification législative (délai d’instruction des autorisations

administratives des services de l’Etat)

❖ Evaluation des opérations (ex : bilan des RHI, impacts sur l’installation

informelle), observatoires (sur le suivi et intégré)

❖ Groupe de travail des aménageurs qui prennent en compte les

risques

PISTES DE RÉFLEXION
MISE A NIVEAU DES DOCUMENTS 
D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME

 Expression du 

bon sens collectif
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❖ Mobiliser l’ingénierie d’Etat (évaluation des risques différente selon
les territoires : BGRM, SHOM)

❖ Mutualisation des expertises (mobilisation de divers partenaires,
habitant au centre démarche, faisabilité des actions au cœur de la
démarche, solutions reproductibles)

❖ Mise à disposition de la méthodologie des expérimentations

❖ Formation interrégionale

PISTES DE RÉFLEXION
COOPÉRATION ENTRE TERRITOIRE
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MERCI


