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Ordre du jour prévisionnel 

Commission thématique « Sensibilisation » 

2022 

du Plan national d’actions (PNA)  

en faveur des tortues marines des Antilles françaises 

2020-2029  

 

 

Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique 

Mardi 4 octobre 2022 

8h30 – 12h 

 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a2a030f2f6c5407f8ee1b0c9cf8157a3.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_bcbbda5d4efc4c9bb37b0cbae8b9bf53.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a2a030f2f6c5407f8ee1b0c9cf8157a3.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a2a030f2f6c5407f8ee1b0c9cf8157a3.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a2a030f2f6c5407f8ee1b0c9cf8157a3.pdf
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8h30 - 8h45

8h45 - 9h

Action 

PNA*

Décision**

CT 2021
Intervenant Territoire Sujets

Timing 

intervention

7 et 8
Carbet d. sciences 

(M. Brassy)
Martinique

Animations scolaire & grand public : 

Bilan provisoire année 2022 (sur conventions ONF 2021 et 2022)
9h - 9h15

6
AG RNSM

(J. Chalifour)
Saint-Martin

Animations scolaire & grand public : 

Bilan provisoire année 2022
9h15 - 9h30

4 et 5
Kap Natirel

(C. Lallemand)
Guadeloupe

Animations scolaire & grand public : 

Bilan provisoire année 2022 (sur conventions ONF 2021 et 2022)
9h30 - 9h45

9

Animation PNA

(M. Moutou

M. Béatrix)

Guadeloupe

Martinique

Supports pédagogiques et de communication

Créations, commandes et rééditions en 2022 (dont cas des illustrations)
9h45-10h15

11
CibleS

(AE Zaméo)
Antilles

Plan de communication du PNA TM par territoire

Bilan des campagnes de lancement et d'entretien par territoire
10h15-10h45

Ecolambda & OT 

Marie Galante

(MC Muller)

Marie 

Galante

Encadrement du public pour l’observation des pontes de tortues marines 

Bilan année 2022
10h45-10h55

10 et 12
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Antilles

Sites internet et fond documentaire partagé

Bilan administration et mise à jour 2022, dont page "Outils pédagogiques"
10h55-11h10

13 et 14

Animation PNA

(M. Moutou

M. Béatrix)

Antilles
Pages Facebook des réseaux RTMG & RTMM

Bilan provisoire animation des pages en 2022
11h10-11h25

Animation PNA

(M. Moutou

M. Béatrix)

Antilles
Implication des collectivités territoriales

Débat pour la mise en œuvre d'une stratégie en 2023
11h25-11h40

15
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Antilles Programmation de l'action en 2023 à débattre (commission technique) 11h40-11h50

11h50-12hAnimation PNA : Clôture

36

Ordre du jour détaillé - commission thématique "sensibilisation" du PNA TM AF : 04 octobre 2022

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

Animation PNA : introduction de la commission thématique "sensibilisation" 

(rappel de la gouvernance, enjeux, objectifs, actions et priorités du PNA)

33

Créer et animer un site internet et/ou des réseaux sociaux "tortues marines" communs pour l'ensemble des territoires du PNA

34

VOLET SENSIBILISATION

Objectif 1 : Sensibiliser un large public aux enjeux de conservation des tortues marines et de leurs habitats

Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du grand public et des scolaires

35

Étudier les aspects socio-économiques des tortues marines et valoriser les données auprès des décideurs

Objectif 2 : Sensibiliser et former les professionnels et décideurs

Objectif 3 : Connaître la valeur économique des tortues marines sur les territoires PNA

Mettre en place des outils et actions spécifiques pour les élus, techniciens des collectivités, les professionnels de la pêche, du nautisme et du tourisme


