
 
 
 

 

Agenda prévisionnel du séminaire du 8 Décembre 
Renforcer la résilience climatique dans la Caraïbe 

Pour une approche régionale multi-acteurs 
 

Horaire Session (modalité) Intervenants invités 

9h Introduction et agenda, remarques générales sur le 
bon déroulement de la journée  
 

Maitre de cérémonie (5 min) 
 
 

9h05 – 9h25 Discours de bienvenue et d’ouverture (enregistrés) 
 

UNITE Caribbean/ Thomas Chollet (5 min) 
Représentant de l’ADEME (5 min) 
Ambassade de France à Sainte-Lucie (5 min) 
Ambassade de France en Haïti (5 min) 

9h25 – 9h30 Introduction de la session suivante et présentation des 
intervenants 

MC 

9h30-10h20 Panel 1 :  
Intégration Régionale et nécessité de l’Adaptation au 
Changement Climatique  

• Diagnostic régional de la situation climatique 
• Les enjeux fondamentaux de l’adaptation au 

changement climatique  
• Quel cadre réglementaire et politiques 

publiques ? 

Panélistes :  
Dr Kenel Délusca : Expert Climat – Membre du GIEC 
Dr Jimmy  Fletcher : Ministre développement durable 
et énergie (Ste Lucie 2011-2016) – Négociateur 
international de la Conférence Sommet de Paris sur le 
Climat   
Pr Pascal Safache : Maitre de conférences – Directeur 
du département géographie de l’UA 

CHANGEMENT DE SESSION (5 MIN) 
10h25-10h30 Introduction de la session suivante et présentation des 

intervenants 
MC 

10h30-11h20 Panel 2 :   
Le rôle de la société civile : créer des partenariats et 
des synergies au niveau local et régional - challenges, 
opportunités, solutions. 
 

Panélistes 
Julien Merion : Président du CORECA – Professeur de 
sciences politiques 
Ainka Grandersson: CANARI 
Jamie Aquino: Director of Haiti Oceans 
Lizra Fabian: Director of CARICHAM 

CHANGEMENT DE SESSION (5 MIN) 
11h25-11h30 Introduction de la session suivante et présentation des 

intervenants 
MC 

11h30 – 
11h55 

Pourquoi la pertinence de la société civile  
Rappel du contexte (5min) 
Retour sur les enseignements du PAIRCC (15 min) 
Diffusion de la Vidéo PAIRCC – 5 minutes 

UNITE Caribbean / Damien BAUCHAU – Anissa ZAPATA 

CHANGEMENT DE SESSION (5MIN) 
12h00-12h05 Introduction de la session suivante et rappel des 

instructions pour participer aux groupes de discussion 
MC 

12h05-13h15 Groupe 1 (Animation / 
Thomas): Renforcer la 
résilience économique de la 
région : quel rôle pour la 
société civile dans le 
développement de circuits 
courts, économie circulaire, 
tourisme durable ? 

-  

Groupe 2 (Animation / 
Maryline) : Quels leviers de 
politique publique actionner 
pour renforcer la résilience 
climatique ? Comment 
s’assurer du soutien du 
public pour les politiques 
résilientes ? 
 

Groupe 3 (Animation / 
Shanta) : Écosystèmes, 
biodiversité et sécurité 
alimentaire : quels projets 
pour la société civile ? 
 

Groupe 
4 (Animation / 
Émilie) : La 
résilience face à aux 
catastrophes 
naturelles, 
comment rebondir 
et reconstruire. 

13h15-14h15 – DÉJEUNER 



 
 
 

 

14h15-
14h20 

Bienvenue et présentation des sessions de l’après-midi 
Rappel des événements du matin 

MC  

14h20-
15h20 

Restitution des ateliers – Les pistes prioritaires d’action 
pour renforcer la résilience climatique et la capacité de 
la société civile dans la région 
Questions – Réponses 

1 rapporteur par groupe (10 minutes) 
  

CHANGEMENT DE SESSION (5 MIN) 
15h25-
15h30 

Introduction de la session suivante et présentation des 
intervenants 

MC 

15h30-
16h30 

Diffusion de la Vidéo Karayib Klima (3 minutes) 
Présentation du projet Karayib Klima (10 min) 
Présentation d’une sélection de pré-projets (5 avec 5 
min par projet – 25 min)  
Séance de questions/réponses (15 min)  

Animation de la session : Damien BAUCHAU  

CHANGEMENT DE SESSION (5MIN) 
16h35-
16h40 

Transition et introduction de la séance de clôture MC 

16h40-
16h55 

Discours de clôture – synthèse de la journée, 
prochaines étapes 

MEAE (5 minutes) 
ADEME (5minutes) 
UNITE Caribbean/ Thomas (5 minutes) 

16h55-
17h00 

Clôture de la journée, rappel des points clefs  MC 

 
 
 


