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Compte-rendu du séminaire  

« Développement Portuaire et préservation de l’Espace Maritime et de la Biodiversité » 

Mardi 30 avril 2019 – 9h00  

Mémorial Acte 

 

Dans le cadre de la venue du Président de la Caribbean Shipping Association (CSA), Monsieur Juan 

Carlos CROSTON et de Madame Milaïka CAPELLA, membre du Conseil d’Administration de la 

CSA, l’UMEP a organisé un séminaire sur le développement portuaire et la préservation de l’espace 

maritime et de la biodiversité qui a eu lieu le mardi 30 avril 2019 à 9h00 au Mémorial ACTe, Centre 

Caribéen d’Expressions et De Mémoire de la Traite et de l’Esclavage.  

 

Ce séminaire a permis des rencontres et des échanges entre la délégation de la CSA et les membres de 

l’Union Maritime et Portuaire de la Guadeloupe, des représentants des chambres consulaires, des 

Experts de la Caraïbe Portuaire, les services de l’Etat en Guadeloupe… L’objectif était, d’une part, de 

mettre en avant l’expertise du Grand Port Maritime de la Guadeloupe (GPMG) en termes de 

développement portuaire et de la préservation de l’espace maritime et de la biodiversité et d’autre part, 

d’établir des bases d’une collaboration fructueuse entre la communauté maritime et portuaire de la 

Guadeloupe, son port, les entreprises partenaires, et la CSA.   

 

Le séminaire était présidé par :  

- Jean-Michel JUMEZ, Sous-préfet de la Guadeloupe 

- Marie-Luce PENCHARD, Présidente du Conseil du Surveillance du GPMG 

- Louis-Joseph NEDAN, Président de l’Union Maritime Et Portuaire de la Guadeloupe 

- Juan Carlos CROSTON, Président de la Caribbean Shipping Association (CSA) 

 

Etaient présent(e)s dans la salle :  

1. Milaïka CAPELLA, Membre du Conseil d’Administration de la CSA 

2. Roland BELLEMARE, Directeur de l’Express des îles Membre de l’UMEP 

3. Gabriel HAYOT, Directeur de SGCM Membre de l’UMEP 

4. Gary JOYEUX, Membre du Pilotage Lamanage et vice-président de l’UMEP Membre de 

l’UMEP 

5. Vincent MOYON, Président de l’AACN (Association des Agents et Consignataires de 

Navires) Membre de l’UMEP 

6. Gérard PETRELLUZZI, Président d’honneur de l’UMEP et membre du Silver Club de la CSA 

7. Luc PETRELLUZZI, Directeur de Petrelluzzi Survey Membre de l’UMEP 

8. Laurence VALY, Représentante de Maersk en Guadeloupe Membre de l’UMEP 

9. Jean-Christophe WERTER, Directeur de Camarship Membre de l’UMEP 

10. Louis COLLOMB, Président du SCDTG (Syndicat des Commissionaires en Douane et 

Transitaires de Guadeloupe), Membre de l’UMEP 

11. Nathalie SOUFFLET, Secrétaire générale du SCDTG 
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GPMG (Grand Port Maritime de Guadeloupe) Membre de l’UMEP et Membre de la CSA 

12. Yves SALAÜN président directeur général  

13. Viviane FRANCOIS-JULIEN, Directrice de la Communication et des Relations 

Institutionnelles 

14. Marc GAUTIER, Directeur Stratégie et Promotion Commerciale 

15. Olivier PIERROT, Responsable Promotion Commerciale et Prospective économique 

 

CEIBA (Centre d’Echanges Informatisés Branche Antilles), gestionnaire du PCS de Guadeloupe 

Membre de l’UMEP et Membre de la CSA 

16. Christophe FOUCAULT, Directeur général  

17. Davina ANGELE, Assistante de projets et Clientèle 

18. Jean-Alie BENIN, Administrateur Système 

19. Pascal DESILE, Directeur Technique 

20. Delmerie JOHN-ROSE, Secrétaire polyvalente 

21. Evelyne JOSEPH, Assistante de Direction  

22. Mathias BINI, Chef du Département Economie  à la CCI IG (Chambre de Commerce et 

d’Industrie des Îles de Guadeloupe) Membre de l’UMEP 

23. Alain ANDREA,  pour le CORECA  

24. Sophie BRUDEY, Pour l’Université des Antilles 

25. Raymond BYL, Expert portuaire de la Grande Caraïbe, Directeur de Trainmar 

26. Marie-Laure CIPRIN, Présidente du Cluster Maritime Guadeloupe 

27. Alexandra DELVALET, EWAG (presse) 

28. Damien LANSADE, EWAG (presse) 

29. Claudia LEDEZER, Le Probant (presse) 

30. Éric STIMPLING, Le Marin (presse nationale) 

 

DOUANES  

31. Philippe RICHARD, Directeur des Douanes en Guadeloupe 

32. Didier GREFFET, Chef comptable  

 

AUTRES SERVICES DE L’ETAT 

33. DIECCTE : Naomi PETRINE 

34. DEAL : Philippe WATTIAU 

 

 

LES INTERVENTIONS 

 

- Mot de  Bienvenue de Monsieur Louis-Joseph NEDAN, Président de l’UMEP. 

 

- Intervention de Monsieur Jean-Michel JUMEZ, Sous-préfet de la Guadeloupe 
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- Intervention de Madame Marie-Luce PENCHARD, Présidente du Conseil de Surveillance 

du GPMG par ailleurs vice – présidente du Conseil Régional de Guadeloupe au titre de la 

Coopération Régionale. 

Madame PENCHARD souligne que bien que l’industrie portuaire soit souvent associée à des 

infrastructures polluantes, le GPMG, à travers ses travaux a changé cette image et, à ce titre,  va 

intégrer l’Agence Régionale de la Biodiversité.  

La présidente du Conseil de Surveillance met en avant les efforts réalisés en termes de recherches, de 

solutions, de partenariats, de pédagogies. Selon Madame PENCHARD, il est impératif que le GPMG 

soit un acteur majeur de l’espace maritime et  de la biodiversité de la Caraïbe.  

 

- Intervention de Monsieur Yves SALAÜN, Président du Directoire et Directeur Général du 

GPMG en introduction à la présentation du projet CAYOLI par Mme Sita NARAYANAN sur 

les exigences de la protection de la biodiversité dans le cadre d’un projet portuaire structurant. 

- Intervention de Madame Sita NARAYANAN, Responsable de l’environnement et du 

développement durable du GPMG : « Environmental Excellence Towards Sustainable 

Economic Development » Le projet CAYOLI. 

 

Madame Sita NARAYANAN présente l’expérience et l’expertise acquises par le GPMG à travers les 

actions menées dans le cadre de la préservation de l’Espace maritime, notamment à l’occasion des  

travaux de creusement du nouveau  chenal d’accès aux infrastructures portuaires. 

Elle expose les méthodes de compensation à la destruction de certains espaces naturels protégés,  par 

exemple avec la replantation d’herbiers déplacés et la mise en place de coraux artificiels; la 

sensibilisation par le développement d’outils et d’actions pédagogiques.  Tout ce savoir-faire constitue 

aujourd’hui une richesse que le GPMG souhaite partager. 

 

- Intervention de Monsieur Jean-Luc VASLIN, Directeur de la Mer – Guadeloupe  

Monsieur VASLIN présente le CMUBA (Conseil Maritime Ultramarin du Bassin Antilles) ainsi que 

les différents travaux menés au sein de ce conseil. La Direction de la Mer est favorable et œuvrera 

pour tout projet lié à la protection de la biodiversité de l’espace maritime.  

 

- Intervention de Madame Michèle MONTANTIN,  Past Présidente de l’UMEP et 

Conseillère du Président de l’UMEP sur la « Protection de la Biodiversité et le développement 

portuaire ». 

Madame MONTANTIN met en exergue le constat catastrophique lié à la pollution des océans et les 

problématiques des ports caribéens  pour atteindre les standards internationaux en matière d’accueil 

des navires dans les meilleures conditions de protection des eaux marines. 

Elle conclut son intervention par une adresse à la CSA à laquelle elle demande d’inscrire la 

problématique de la protection de la biodiversité et du développement portuaire comme thématique 

majeure lors des prochaines conférences, et, dans ce but,  de mettre en place un prix visant à 

récompenser les ports faisant l’effort de se développer tout en protégeant leur environnement 

A l’adresse de Madame PENCHARD  en tant que Présidente du Conseil de Surveillance, de permettre 

au GPMG de partager son expertise dans l’attribution de ce prix. 
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- Intervention de Madame Sabine BAJAZET, Chargée de Communication et des Actions 

Extérieures de la SA CEIBA : Approche environnementale du PCS de la Guadeloupe. » 

Madame BAJAZET présente l’activité de la SA CEIBA en mettant en avant l’approche 

environnementale du Port Community System (PCS) AP+. En effet, la dématérialisation des 

procédures a eu un impact sur l’utilisation du papier mais également sur les déplacements entre les 

acteurs de la chaine logistique. Le système a aussi permis d’éliminer les files d’attente des 

transporteurs à la « Gate In ».   

 

- Intervention de Monsieur Emmanuel LISE, Président du Cluster Maritime Martinique 

(CMM)  

Monsieur Lise intervient sur le travail des communautés maritimes de Guadeloupe et de Martinique 

dans le but de dématérialiser les échanges dans le Marché Unique Antillais. A ce titre il évoque les 

travaux réalisés en collaboration avec l’UMEP notamment l’Atelier de Convergence Opérationnelle 

MUA. Monsieur LISE rappelle qu’il est important que les ports de la Guadeloupe et de la Martinique 

travaillent ensemble et confirme que le CMM va adhérer à la CSA.  

 

- Intervention de Juan Carlos CROSTON, Président de la Caribbean Shipping Association 

(CSA)  

Monsieur CROSTON félicite le GPMG pour son programme CAYOLI.  

Il présente la CSA ainsi que l’évolution de l’industrie portuaire sur les dix dernières années en mettant 

en exergue la nécessité pour les ports accueillant des lignes internationales de respecter les normes 

internationales de protection de l’environnement. Le président de la CSA est favorable à la 

collaboration entre l’UMEP et la CSA sur la thématique de la protection de la biodiversité dans la 

Caraïbe. Selon le président de la CSA, « si nous voulons protéger notre environnement nous devons 

être également prêts à être les premiers acteurs de ce changement.» 

 

En conclusion : 

Ces échanges et rencontres ont permis de présenter à Monsieur CROSTON les synergies existantes au 

sein de la communauté maritime et portuaire de la Guadeloupe et en relation avec la Martinique et de 

faire avancer le projet d’un nouvel AWARD afin de promouvoir un  développement portuaire durable. 

 

A la suite du séminaire, la délégation de la CSA a visité le Mémorial ACTe, Centre Caribéen 

d’Expressions et De Mémoire de la Traite et de l’Esclavage à l’architecture unique dans la Caraïbe, 

puis  les infrastructures portuaires, visite conduite par le Directeur Général Monsieur Yves SALAÜN 

et son équipe.  

La journée s’est terminée par une rencontre avec l’équipe de la SA CEIBA et une présentation de la 

plateforme BECCA. 

 

PRESSE 

Ont été présents et ont réalisé des reportages audio et vidéo, les organes de presse suivants : 

Guadeloupe La Première, RCI, Le Probant, Le Marin. 


