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Ordre du jour prévisionnel 

Comité technique n°5 

du Plan national d’actions (PNA)  

en faveur des tortues marines des Antilles françaises 

2020-2029  

 

Guadeloupe et Saint-Martin 

Jeudi 15 décembre 2022 

8h30 – 11h45 
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Ordre du jour COMITE TECHNIQUE (COTEC) n°5 du PNA TM AF pour la Guadeloupe et Saint-Martin 
15 décembre 2022 

Animation PNA : accueil des participants sur la plateforme de visio-conférence et tour de table 

8h30-8h50 Animation PNA : introduction du Comité technique (rappel de la gouvernance, enjeux, objectifs, actions et 
priorités du PNA) 

Action 
PNA* 

Animateur Sujets 
Timing 

intervention 

VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION 

1 

Assurer la coordination des actions du plan et le montage des projets 

Animation PNA 
(N. Paranthoën) 

Bilan sur la mise en œuvre de la gouvernance 
Bilan technique (tableau de bord de suivi de la mise en œuvre des indicateurs) 

8h50-9h10 

2 

Rechercher des financements pour la réalisation du PNA et accompagner les porteurs de projets 

Animation PNA 
(N. Paranthoën) 

Bilan financier (tableau de bord de suivi financier) 9h10-9h30 

5 

Formaliser le réseau tortues marines 

Animation PNA 
(N. Paranthoën) 

Charte du Réseau Tortues Marines 
Avis du COTEC sur la version n°7 transmise le 6 octobre 2022 

9h30-10h 

8 

Participer aux travaux régionaux et internationaux liés aux tortues marines 

Animation PNA 
(N. Paranthoën) 

Retour d'expérience du colloque Groupe Tortues Marines France 
Recommandations nationales et avis du COTEC sur les applications en local 

10h-10h30 

BILAN TECHNIQUE DES COMMISSIONS THEMATIQUES ANTILLES 2022 
& PROGRAMMATION DES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE EN 2023 

  
Animation PNA 
(N. Paranthoën) 

- Rappel des relevés de décision de chaque commission thématique 
"Conservation en mer" du 25 octobre 2022 
"Conservation à terre" du 13 octobre 2022 
"Connaissance" du 20 novembre 2022 
"Sensibilisation" du 4 octobre 2022 
- Estimation budgétaire des propositions des 4 commissions thématiques 
- Arbitrage sur la programmation des actions à mettre en œuvre en 2023 sur 
la base des financements acquis, demandés et à rechercher 

10h30-
11h30 

  
Animation PNA 
(N. Paranthoën) 

Infos diverses et clôture COTEC 
11h30-
11h45 

 


