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Ateliers : Grille de restitution du  5 mai 2010

GRILLE DE RESTITUTION
(Compte rendu dʼatelier)

Région : lʼOutre-mer français

Nom de lʼAnimateur :
Grégory TALVY, Délégué Régional pour lʼOutre-mer du RESEAU OCEAN MONDIAL

Nom du Rapporteur : Grégory TALVY & Cécile GASPAR (Cofondatrice du Réseau
Océan Mondial & "Présidente de lʼassociation  te mana o te moana en Polynésie)

Actions déjà réalisées par lʼAntenne Régionale
1. En 1997 : Pour la première fois, célébration en Outre-mer de la Journée Mondiale de
lʼOcéan en Polynésie française.

2. En novembre 2005 : Première rencontre pour lʼOutre-mer du Réseau Océan Mondial –
Antilles / Guyane à la Martinique

3. De 2006 à 2010 : Célébration de la Journée Mondiale de lʼOcéan dans un grand nombre
de Départements et de Collectivités dʼOutre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Polynésie française, La Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Bartelémie, Saint-Martin…)

4. En 2006 : Participation de lʼOutre-mer à la 3e Rencontre Internationale du Réseau Océan
Mondial avec la tenue dʼun atelier Outre-mer durant la Rencontre.

5. En novembre 2007 : Participation de lʼOutre-mer au Forum de la Planète Bleue à
Bruxelles et participation dʼun Jeune Polynésien au Parlement des Jeunes Européens

6. En 2008 : Diffusion dʼun questionnaire auprès de plus de 120 acteurs présents en Outre-
mer avec plus de 47% de retours

7. En 2009 : Lancement du Programme « Initiative Générations Océan » à La Réunion et en
Guadeloupe (en projet à la Martinique pour 2010)

8. En avril 2009 :
 Création du 1er Parlement des Jeunes pour lʼOutre-mer à La Réunion (participation de

20 jeunes Réunionnais)
 Appui technique (ingénierie de lʼAntenne Régionale Outre-mer) auprès de quelques

associations dʼOutre-mer en vue de répondre à plusieurs appels à projets issus de
plusieurs Fondations.

9. En mai 2010 : Participation de lʼAntenne Régionale Outre-mer à la 4e Rencontre
Internationale du Réseau Océan Mondial avec la tenue dʼun atelier Outre-mer et la
présentation des Résultats du 1er Parlement des Jeunes de lʼOutre-mer (à La Réunion).
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Projets envisagés pour lʼAntenne Régionale
1. Consolider la coordination  et lʼanimation de lʼAntenne Régionale Outre-mer au sein du
Réseau Océan Mondial et en Outre-mer avec lʼidentification dʼun représentant par territoire

2. Intensifier et mieux organiser la célébration de la Journée Mondiale de lʼOcéan partout en
Outre-mer

3. Consolider et promouvoir le Programme « Initiative Générations Océan » partout en
Outre-mer (Martinique en 2010 et Polynésie en 2011) avec pour objectifs principaux :

 La célébration de la Journée Mondiale de lʼOcéan en Outre-mer
 La bonne gouvernance à travers la promotion et la création de plusieurs Parlements

des Jeunes (en projet : Guadeloupe et Martinique pour 2010-2011)
 La création dʼoutils pédagogiques, de communication et dʼinformation (BDD outils

pédagogiques, dispositif dʼéchanges via Internet, exposition …)

4. Identifier et recenser des actions majeures et exemplaires sur lʼensemble des territoires de
lʼOutre-mer en vue de célébrer en 2011, lʼannée de lʼOutre-mer (comme le projet
« Wikibum » porté par lʼassociation Eco-civisme en Martinique).

Fonctionnement de lʼAntenne Régionale
1. Donner une plus grande importance aux Antennes Régionales au sein du Board du
Réseau Océan Mondial

2. Augmenter les échanges entre membres de lʼAntenne Outre-mer et communication en
général.

3. Favoriser et promouvoir les connexions et les échanges avec les autres Antennes
Régionales du Réseau Océan Mondial (Amérique latine,  Afrique de lʼOuest, Europe, Asie…)

4. Diffuser auprès de chaque partenaire de lʼAntenne Régionale Outre-mer et vers le grand
public, des messages et des actions portés par le Réseau Océan Mondial.

5. Célébrer la Journée Mondiale de lʼOcéan avec la promotion et la mise en œuvre dʼune
campagne dʼadhésion au Réseau Océan Mondial auprès du grand public et des acteurs en
Outre-mer.

5. Professionnaliser et mieux organiser la coordination et lʼanimation de lʼAntenne Régionale.
Pour cela recherche de financements (fonds spécifiques ou à travers les réponses à des
appels à projets 2010 & 201)


