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Planification et développement durable outre-mer   
 

 

Les diverses planifications mono ou multi sectorielles permettent 

d’embrasser  tous   les  aspects  attachés  au  devenir  d’un  territoire  et  

constituent un instrument privilégié pour appréhender de façon glo-

bale et cohérente les différents aspects du développement durable 

à  l’échelle  des  territoires  insulaires  situés  outre-mer.   

 

08 h   

08 h  30  

08 h  45  

09 h    

09 h  15 

09 h  30 

Accueil 
 
Présentation  

  Approches  du  développement  durable  outre-mer   

 Justin DANIEL (Directeur du CRPLC, Prof., Science politique) 
Variété des champs   
 Développement durable et espace agricole outre-mer  
  Alain LAGUERRE  (Directeur adjoint (Pôle Martinique), Prof., Droit 
  public) 

Développement durable et espaces littoraux et marins outre-mer  
 Isabelle DUBOST  (MCF, Anthropologie) 
Développement durable et biodiversité outre-mer   
 José NOSEL  (chercheur associé) 
Débat   

   

Samedi 17 novembre 2012 

   
Diversité des politiques  

 Développement durable et aménagement  du territoire outre-mer  
 Louis BOUTRIN (Doctorant en Droit public) 
Développement durable et développement économique  outre-mer 
 Pierre Yves CHICOT (MCF, Droit public) 
 Brigitte FACORAT-GASPARD (MCF, Droit privé) 
Développement durable et développement culturel outre-mer 
 Emmanuel  JOS (Prof., Droit public ) 
Débat 
   

Pause 

 

Pertinence des échelles territoriales   
Développement  durable  à  l’échelle  locale   
 Bertrand FRANCOIS-LUBIN (Chercheur associé, échelle intercommu-
nale) 
 Karine GALY (MCF, Droit public, échelle régionale) 
Le développement durable dans les régions ultrapériphériques — la vision 
de  l’Union  européenne  à  l’horizon  2020   
 Danielle PERROT (Prof., Droit public) /Isabelle VESTRIS (MCF, Droit 
public )  
Débat 
 

Déjeuner 
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