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ODYSSEA® CARAÏBES BLUE GROWTH 
MULTI-DESTINATION

Contact Presse
Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud Martinique
Nadine MAUGÉE, Directrice de la communication 06 96 01 80 08 • nadine.maugee@espacesud.fr
Mélissa Aboué-Zambo, Référent Odyssea 06 96 20 04 68 • melissa.aboue-zambo@espacesud.fr 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Guyane
René LADOUCEUR, Directeur de la communication 06 94 20 09 74 • r.ladouceur@guyane.cci.fr

LA CROISSANCE BLEUE, C’EST MAINTENANT !

Réaliser le potentiel des régions ultrapériphériques pour une Croissance Bleue durable et inclusive pour
plus d'emploi et d'économie au profit des entreprises par la mise en tourisme expérentiel de la 1ère grande
Route Bleue® historique maritime des Caraïbes, dans les référentiels du Patrimoine mondial immatériel
de l’Unesco et du Conseil de l’Europe.



Au programme du Séminaire international de lancement du projet

ODYSSEA® CARAÏBES BLUE GROWTH MULTI-DESTINATION
Comment la coopération territoriale Odyssea® Caraïbes Blue Growth va réaliser, dans le respect
des Objectifs de Développement Durable, le potentiel des régions ultrapériphériques pour une Croissance
bleue, verte, inclusive, en faveur de l'emploi, de l'économie des entreprises et de la qualité de vie
des populations locales ?

Comment les partenaires associés vont co-construire et mettre en tourisme durable la 1ère grande
Route Bleue® des Caraïbes du patrimoine culturel et naturel maritime, dans les référentiels du Patrimoine
mondial immatériel de l’Unesco et du Conseil de l’Europe ?

Comment le grand thème d’itinéraire culturel et nautique Odyssea va-t-il réunir les peuples autour
de leur histoire et patrimoine maritime commun, dans une initiative de tourisme bleu durable,
intégrateur, de développement à la fois local et international ?

Comment mettre l’identité des territoires au cœur de la stratégie du tourisme bleu durable, sensibiliser
et associer les populations locales, les entreprises, à la définition et la mise en œuvre de la stratégie
d’économie bleue, plus solidaire et collaborative ?

Un objectif ambitieux
Faire reconnaître la région de coopération comme « Destination Bleue d’Excellence », un pôle d’excellence
du tourisme bleu dans la Grande Caraïbe.

Odyssea reconnu comme "meilleur projet phare" dans le Rapport officiel de la Commission Européenne
sur le potentiel des Régions Ultrapériphériques pour une Croissance Bleue Durable !
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ODYSSEA® CARAÏBES BLUE GROWTH MULTI-DESTINATION

Des défis communs
Coopérer pour rendre la région Caraïbe plus identitaire, compétitive, capable par une gouvernance
adaptée de s’appuyer sur les opportunités techniques et commerciales, dans le contexte des politiques
environnementales globales.

Un tourisme durable et exemplaire du grand itinéraire nautique transnational de la Caraïbe*
- Un itinéraire Mer et Terre de valorisation du patrimoine commun qui invite à faire escale
dans les villes-ports connectées aux hauts-pays et entreprises de la croissance bleue (nautisme, plaisance,
croisière, pescatourisme…).
- Un objectif de valorisation innovante et raisonnée des escales Nature, Culture et Patrimoine, Saveurs
et Savoir-faire, Art de vivre, Santé et Bien-être. Développer à partir de ces thématiques d'escales
un tourisme expérientiel : vivre la mer et les fleuves, leurs gastronomies, savoir-faire, patrimoine,
et paysages…

Développer la croissance bleue durable et les emplois dans la Caraïbe, en favorisant l’intégration
des connaissances et en promouvant des actions communes pour renforcer de manière durable
et inclusive la compétitivité des entreprises.

Structurer un cluster de l'économie bleue qui intègre la professionnalisation des entreprises engagées,
un marketing de la qualité, des innovations afin de garantir l'attractivité et une meilleure compétitivité
des entreprises. Co-construire et faire reconnaître, promouvoir, distribuer les nouvelles offres, services,
produits des Destinations Bleues d'Excellence.

Partager les bonnes pratiques et mettre en place des modèles communs sur la base d'études
stratégiques et opérationnelles afin de définir les investissements ecocompatibles et nécessaires
aux développements des activités de plaisance, nautiques, de pêche…

Contribuer à la prise de conscience de la haute compétitivité de l’industrie touristique et de la nécessité
de mener des stratégies plus responsables, plus écologiques. Développer des approches plus
structurées et plus inclusives afin de s’assurer que la planification et la gestion intégrées, en mer
et sur les côtes, permettent le développement d’une économie bleue durable et réduisent la pression
sur les environnements marins et côtiers dans les régions de la Caraïbe.

Assurer son succès à long terme (normes, critères de marques et labels en faveur de l’environnement).

Renforcer les réseaux de coopération à l’échelle transnationale.

Œuvrer pour la mise en tourisme durable de la 1ère Route Bleue® historique maritime de la Grande
Caraïbe - itinéraire du patrimoine maritime universel culturel et naturel « Cultural Via Odyssea® »,
aux enjeux stratégiques capitaux notamment pour le développement de l'économie locale.

Encourager et soutenir la labellisation au titre des Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe
de la 1ère Route Bleue® historique maritime de la Grande Caraïbe - itinéraire du patrimoine maritime
universel culturel et naturel « Cultural Via Odyssea® ».

* Dans le modèle des itinéraires culturels Odyssea, dans l’éthique et les chartes du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO.
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Le contexte
La coopération transfrontalière fait suite à la signature de l’accord-cadre « Odyssea Croissance
et Tourisme bleu », en avril 2016, au Marin en Martinique, conclu entre le Secrétaire d'État chargé
du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l'étranger, la Ministre
des Outre-Mer, le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique, le Président de la Fédération
Française des Ports de Plaisance, le Maire et Sénateur honoraire de la Ville du Marin, le Président
de la Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud Martinique.
Un accord rejoint depuis par le Comité Martiniquais du Tourisme, Martinique Développement,
la Collectivité Territoriale de Guyane, la CCI de Région Guyane, la Communauté d’Agglomération
du Centre Littoral de Guyane, la Ville de Sinnamary, la Ville de Cayenne, le Ministère du Commerce,
de l’Industrie et du Tourisme de Colombie, le Secrétariat du Tourisme du Mexique, le Ministère
du Tourisme de Cuba, l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale, le Ministère du Tourisme,
de l’Information et de la Radiodiffusion de Sainte-Lucie, la Collectivité de Saint-Martin.

Un projet déposé dans le cadre du programme Interreg caraïbes
Sur l’axe 2 : Renforcer de manière durable et inclusive la compétitivité des entreprises de la Caraïbe,
créatrices de richesses et d'emplois.
Dans l’objectif spécifique 4 : Créer un environnement propice au développement d'un courant
d'affaires entre les territoires de la zone.

La durée du projet et son financement
Le projet s’étend sur 36 mois, du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2021.
Il est financé par le programme INTERREG CARAÏBES au titre du Fonds Européen
de Développement Régional.

Les partenaires communautaires
La Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud Martinique
Le Comité Martiniquais du Tourisme (CMT)
Martinique Développement
La Ville du Marin - Martinique
La Communauté d’Agglomération Grand Sud Caraïbe - Guadeloupe
La Collectivité Territoriale de Guyane (CTG)
La CCI de Région Guyane (CCIG)
La Communauté d’Agglomération du Centre Littoral de Guyane
La Ville de Sinnamary - Guyane
La Ville de Cayenne - Guyane

Les partenaires extra-communautaires
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme de Colombie
Le Secrétariat du Tourisme du Mexique
Le Ministère du Tourisme de Cuba

Les partenaires associés
La Collectivité de Saint-Martin
La Collectivité Territoriale de Martinique
La Communauté de Communes des Savanes - Guyane
Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) - Pôle Tourisme
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Mercredi 19 juin 2019 Maison des Entreprises • Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane

8h00 • 8h30           Accueil 

8h30 • 12h00         Allocution d’ouverture
                            Représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane

                 La vision d’avenir régionale, française, européenne et internationale
                            Représentant de l’Espace Sud Martinique - chef de file
Table ronde 1       Odyssea® Caraïbes Blue Growth, ambitions, défis et stratégies d'un héritage commun

avec les représentants de :   pour construire ensemble une croissance bleue durable et inclusive multi-destination 
                                             • Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud Martinique
                                  • Comité Martiniquais du Tourisme
                                  • Martinique Développement
                                  • Ville du Marin
                                  • Collectivité Territoriale de Guyane
                                  • Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane
                                  • Communauté d’Agglomération du Centre Littoral
                                  • Ville de Sinnamary
                                  • Ville de Cayenne
                                  • Communauté d’Agglomération Grand Sud Caraïbe
                                  • Secrétariat du Tourisme du Mexique
                                  • Ministère du Tourisme de Cuba
                                  • Ministère du Tourisme de Colombie

Table ronde 2       Odyssea® Caraïbes Blue Growth, un outil commun pour réaliser le potentiel des régions
avec les représentants de :   ultrapériphériques pour construire une croissance bleue durable et inclusive 
                                  • Autorité de Gestion Région Guadeloupe
                                  • Secrétariat Technique Conjoint Interreg Caraïbe
                                  • Chef de projet Espace Sud Martinique - chef de file 
                                  • Réseau des villes portuaires SCIC GE Odyssea® Tourisme et Croissance Bleue Durable

Table ronde 3       Odyssea® Caraïbes Blue Growth, enjeux et objectifs de la mise en tourisme durable 
avec les représentants de :   de la 1ère Grande Route Bleue® historique maritime, la nouvelle multi-destination Bleue 
                                 dans les référentiels du Patrimoine mondial immatériel de l'Unesco et des Itinéraires
                                 Culturels du Conseil de l'Europe
                                  • Conseil de l’Europe
                                  • Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies
                                  • Unesco
                                  • Ministère de la Culture de la France
                                  • Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
                                  • Réseau des villes portuaires SCIC GE Odyssea® Tourisme et Croissance Bleue Durable 
                                  • Comité Scientifique et d’Experts Odyssea® Patrimoine universel maritime, culturel et naturel

                                             • Collectivité Territoriale de Guyane
avec les représentants de :   • État français

                                Point presse

13h00 • 14h30       Déjeuner
14h30 • 16h30       Odyssea® Caraïbes Blue Growth : comment construire et mettre en tourisme durable

Forum       les 1ères Grandes Routes Bleues® historiques du patrimoine culturel et naturel maritime,
avec les représentants de :   une multi-destination bleue d’excellence, dans les référentiels du Patrimoine mondial
                                 immatériel de l'Unesco et des Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe ?
                                  • Conseil de l’Europe
                                  • Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies
                                  • Unesco
                                  • Ministère de la Culture de la France
                                  • Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
                                  • Réseau des villes portuaires SCIC GE Odyssea® Tourisme et Croissance Bleue Durable
                                  • Comité Scientifique et d’Experts Odyssea® Patrimoine universel maritime, culturel et naturel

Discours de clôture

PROGRAMME
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PROGRAMME

Jeudi 20 juin 2019 Ville de Sinnamary

Vendredi 21 juin 2019 Ville de Cayenne

8h00 • 10h30         Comité directeur de pilotage administratif, financier et de suivi du projet 
                Odyssea® Caraïbes Blue Growth Multi-Destination

                                 Collectivité Territoriale de Guyane
                            Réservé aux partenaires bénéficiaires et extra-communautaires

10h30 • 12h00       Comité territorial 
                Odyssea® Caraïbes Blue Growth Multi-Destination

                                 Collectivité Territoriale de Guyane

12h00 • 14h00       Cocktail déjeunatoire

14h00 • 16h00       City tour Ville de Cayenne

9h00 • 11h00         Comité territorial 
                Odyssea® Caraïbes Blue Growth Multi-Destination

                                 Salle Sinnaryouz
                                Installation du Comité Scientifique et d’Experts Odyssea Patrimoine universel maritime,
                                   culturel et naturel
                                 Mairie de Sinnamary

11h00 • 13h00       Territoires de développement et d’innovation de la Croissance Bleue by Odyssea®
                                 City tour Ville-Port d’Avenir Cayenne « Destinations Bleues d’Excellence® »

13h00 • 14h30       Déjeuner

14h30                    Départ pour Kourou
                                 Tir fusée Ariane 5
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Odyssea reconnu comme "meilleur projet phare" dans le Rapport officiel de la Commission Européenne
sur le potentiel des Régions Ultrapériphériques pour une Croissance Bleue Durable !

MINISTÈRE 
DE L’EUROPE ET DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

PARTENAIRES EXTRA-COMMUNAUTAIRES

PARTENAIRES ASSOCIÉS
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