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Pour un renforcement de la coopération 
régionale des Outre-mer 
Déclaration du groupe Environnement et nature 
 

Dans le contexte actuel de crise mondiale, la dynamique de coopération régionale 
prend un sens et un intérêt particulier, en matière d’échanges économiques, commerciaux, 
culturels ou sociaux mais aussi de savoir-faire. Les Outre-mer présentent à cet égard des 
spécificités et un potentiel fort encore peu valorisés, en raison d’obstacles de taille. Le 
groupe environnement et nature trouve particulièrement intéressant l’objectif de cet avis 
visant à suggérer des propositions de renforcement de la coopération régionale des Outre-
mer, et remercie le rapporteur et la délégation avec qui les échanges ont été riches et 
constructifs sur le sujet. 

Parmi un ensemble assez fourni de préconisations, le groupe soutient deux points en 
particulier : 

- l’implication des acteurs de la société civile comme gage de réussite des projets de 
coopération régionale. Le groupe soutient clairement l’idée que l’implication des 
champs non organisés de la sphère publique, dont le monde associatif, notamment 
environnemental, a son rôle à jouer dans l’apport de solutions concrètes dans des 
domaines aussi variés que la fiscalité, l’emploi, l’environnement, les soins etc. Les 
CESER comme facilitateurs et les institutions comme appui semblent des préalables 
à la concrétisation de cette participation de la société civile ; 

- la prise en compte des atteintes à l’environnement et la maîtrise des contraintes 
environnementales dans les cahiers des charges des projets d’infrastructures liés 
au désenclavement des territoires ultramarins et zones alentour, en prévoyant 
notamment des mesures d’atténuation et de compensation. 

L’articulation et la complémentarité entre les trois piliers du développement durable est 
justement bien rappelée dans les enjeux définis dans la partie constat de l’avis. Le groupe 
environnement et nature remercie le rapporteur pour avoir intégré un amendement visant à 
mettre en cohérence ces enjeux avec les priorités de la coopération régionale, stipulées dans 
les préconisations. Le développement environnemental est, en effet, à favoriser au même 
titre que le développement économique et social.  

Les projets liés à la biodiversité marine dans la préservation des biens publics mondiaux 
sont bien mis en évidence dans cet avis. Cependant, le groupe environnement et nature a 
souhaité que les initiatives de coopération intègrent le développement durable au sens 
large, et notamment pour ce qui a trait à l’innovation. L’amendement déposé et accepté 
allait dans ce sens, en reprenant les préconisations de M. Galenon dans son avis sur les 
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énergies renouvelables Outre-mer. L’Outre-mer français des trois océans a, en effet, un rôle 
à jouer afin de promouvoir les filières nationales dans ce domaine et favoriser le 
co-développement avec ses différents voisins mais aussi avec l’Union européenne. 

Le groupe environnement et nature remercie le rapporteur pour son écoute et a voté 
pour cet avis de qualité.  

 


