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Déroulé de la réunion publique 
 
 Allocution de Madame la Ministre des outre-mer, Annick 

GIRARDIN 
 Présentation de l’Accord de l’Elysée  
 Présentation des Assises des Outre-mer 
 Temps d’échanges 
 Synthèse 

 
******** 

 
 

 Présentation de l’Accord de l’Elysée  
 
 L’Accord de l’Elysée : élément de contexte 
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 L’Accord de l’Elysée : une présentation en 3 axes 
 

 
 
 L’Accord de l’Elysée : un socle commun d’engagement 
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 Présentation des Assises des Outre-mer 
 

 

 Que sont les Assises des Outre-mer ? 
 Un objectif : définir les orientations du territoire qui 

pourront, avec l’appui de l’Etat, se concrétiser par des 
projets 

 Une méthode : donner la parole à chacun pour construire 
ensemble 

- Réunions publiques citoyennes 
- Tables-rondes d’experts 
- Consultation numérique sur www.assisesdesoutremer.fr et 

blog-assisesdesoutremer.fr 
 

 Un principe : prendre en compte les spécificités de chaque 
territoire 

 Une exigence : être concret 
 
 
 Pourquoi sommes-nous réunis ici ce soir ? 
 Notre besoin : vous écouter 
 Deux principes simples : 

- Chacun peut prendre la parole 
- Répondez à la question : quelle doit être pour vous la 

priorité des autorités publiques ?   
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 Les réunions publiques 

 
 
 Les tables rondes 
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 Que va-t-il se passer après cette réunion ? 
 

La Feuille de route pour la Polynésie française sera établie 
courant 2018 sur la base des : 

 Réunions publiques  
 Tables-rondes d’experts 
 Opinions données sur Internet 

Les projets retenus seront inscrits dans le « livre bleu 
outre-mer », qui sera publié en mai-juin 2018. 
 

Une seule idée à retenir votre voix compte et peut 
contribuer à bâtir la Polynésie française de demain. 

 
 Que puis-je faire maintenant ? 
Prenez la parole sur assisesdesoutremer.fr et sur blog-
assisesdesoutremer.fr  
 

Jeunesse, emploi, santé, sécurité, création d’entreprises, 
culture, équipements publics, environnement, sport… 

 

Exprimez-vous sur les priorités du fenua 
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 Les thèmes et sous-thèmes proposés 
 

1 - Mobiliser l’investissement public, au service d’un projet de 
développement équilibré 

• Continuité territoriale 
• Politique de l’habitat 
• Partenariats financiers 
• Aéroports d’Etat 

 

2 - Définir un cadre stable, plus lisible, en faveur de la croissance économique 
et de l’emploi 

• Défiscalisation 
• Financement de l’économie privée 
• Economie bleue  et  ressources primaires 
• Economie numérique, innovation, recherche/développement  
• Soutien au secteur touristique 

 

3 - Faire des outre-mer des références en matière de lutte contre le 
changement climatique et de préservation de la biodiversité 

• Politique énergétique et énergies renouvelables 
• Eau, assainissement et déchets 
• Protection de la biodiversité 

 

4.1 - Répondre aux aspirations de la jeunesse et mieux protéger les plus 
démunis – EDUCATION 

• Décrochage scolaire et illettrisme 
• Ecole numérique 
• Etablissements scolaires  
• Logements des élèves et des étudiants 

 

4.2 - Répondre aux aspirations de la jeunesse et mieux protéger les plus 
démunis – CULTURE 

• Développement des équipements sportifs 
 

4.3 - Répondre aux aspirations de la jeunesse et mieux protéger les plus 
démunis – SANTE 

• Un système social solidaire 
• Politique et offre de soins, dispositifs médico-sociaux et évacuations sanitaires 
• Prévention 
• Santé mentale 
• Plan cancer 
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4.4 - Répondre aux spirations de la jeunesse et mieux protéger les plus 
démunis - ENJEUX DE SOCIETE 

• Lutte contre la pauvreté 
• Famille 
• Emploi/formation professionnelle 
• Accès au logement 
• Politique de la ville 

 

4.5 - Répondre aux aspirations de la jeunesse et mieux protéger les plus 
démunis – VIEILLESSE 

• Régime de retraite 
• Hébergement et accueil des personnes âgées 
• Dépendance 

 

5 - Faire des cultures ultramarines un vecteur d’inclusion sociale 
• Classement UNESCO, aménagement et valorisation des sites classés 
• Equipements culturels 
• Diffusion de la culture 

 

6 - Garantir à tous les ultramarins le droit fondamental à la sécurité 
• Abris de survie 
• Prévention de la délinquance et travail avec les maires et les associations 
• Lutte contre les trafics 
• Surveillance maritime 
• Sécurité routière 

 

7 - Donner à l’État et aux collectivités les moyens d’engager une véritable 
politique d’influence 

• Coopération  régionale et relations internationales intra-Pacifique 
• Positionnement des PTOM dans le cadre du futur partenariat UE-ACP 
• Participation renforcée de la PF aux négociations sur le climat 

 

8 - Accompagner l’ensemble des collectivités dans leurs projets et la 
construction de leur destin 

• Foncier 
• Fait nucléaire 
• Formation des agents publics et des cadres de haut niveau 
• Modernisation du statut de la PF 
• Rénovation urbaine (ANRU et ANAH) 
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Concours d’innovation « Projets Outre-mer » 
 

Le ministère des outre-mer lance un appel à projets dédié 
aux initiatives et aux projets innovants des citoyens des 
Outre-mer. 
 

Les lauréats bénéficieront d’un financement de près de 1,2 
million de Fcfp et d’un accompagnement personnalisé. 
 

Appel à projets ouvert jusqu’au 28 février 2018 
 
 

Concours d’innovation « Projets Outre-mer » 
 

• Jusqu’au 28 février 2018 : dépôt des candidatures. 
• Du 1er mars au 30 avril 2018 : présélection des dossiers 

de candidature par le jury. 
• Mai 2018 : désignation des lauréats par vote du public à 

l’occasion d’un évènement spécial. 
 
Le formulaire d’inscription, le règlement et toutes les 
informations liées à ce concours sont sur le site des Assises 
des Outre-mer : www.assisesdesoutremer.fr 
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