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DISCOURS DE M. ARY CHALUS 

PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL 

DE LA GUADELOUPE 

 

***************** 

Inauguration de l’Aquarium de la Guadeloupe 

***************** 

Gosier, 

Lundi 23 AVRIL 2018,  

 
Monsieur le Préfet de région Guadeloupe, 
Madame la Présidente du Département de la Guadeloupe, 
Monsieur le Président de la Communauté d’agglo de la 
Riviera du Levant, 
Monsieur le Directeur de l’Aquarium de la Guadeloupe, 
Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités ; 
 
 

Nous ne pouvons pas changer notre passé. En revanche, nous 
pouvons, et nous devons, décider de notre Avenir! 

Ceci est le fondement même de notre stratégie pour assumer 
et investir notre caractère archipélagique. 

Notre territoire est le témoin d’un passé riche en 
événements maritimes. 



 2 

Notre patrimoine maritime a contribué à construire nos 
valeurs, notre économie et une qualité de vie enviée de 
tous ; c’est un véritable levier de développement. 

La Guadeloupe n’entend plus tourner le dos à la mer! 

Nous allons d’ailleurs poursuivre l’enrichissement de cette 
histoire avec la 40ème édition de la Route du Rhum, en fin 
d’année. 

La nature elle-même a doté la Guadeloupe d’une biosphère 
extraordinaire, que nous souhaitons exploiter durablement 
et de manière responsable; entre autre au travers de notre 
stratégie de croissance Verte et Bleue. 

Histoire, géographie, langues, gastronomie, agriculture, 
musique, danse, carnaval ... 

Notre patrimoine est une source de richesses intarissable. 

Une telle richesse, permet aujourd’hui de pouvoir répondre 
aux défis qui ne manqueront pas; qu’ils soient induits par les 
mutations de la société ou de l’économie ou encore les 
conséquences des dérèglements climatiques. 

La promotion de ce patrimoine doit permettre la 
redynamisation de notre économie locale. 

Sa valorisation raisonnée offre de nouvelles opportunités qui 
s’appuieront sur nos savoir-faire traditionnels et notre 
culture locale. 

Notre proximité avec la mer devrait donc nous amener à 
envisager, avec plus de sérénité, certaines politiques 
publiques. 
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C’est le cas en matière de mobilité ; chef de file du transport 
interurbain, la Région Guadeloupe projette d’expérimenter à 
très court terme un nouveau service de transport par la mer. 

Alternatif à la route, le transport maritime doit contribuer à 
fluidifier le déplacement des Guadeloupéens, tout 
particulièrement dans les zones où le trafic routier est 
confronté à des goulets d’étranglement. 

Il s’agit de la mise en place d’un service de transport de 
passagers par navettes maritimes dans la zone du Petit Cul 
de Sac marin dans un premier temps et dans la zone du 
Grand Cul de Sac Marin dans un second temps. 

La Région porte aussi le programme OCEAN. 

Ce programme s’inscrit au cœur de notre stratégie 
d’économie bleue, pour la mise en valeur, l’entretien, 
l’animation et la gestion des plages et des sites remarquables 
du littoral de Guadeloupe. 

C’est un programme pluriannuel avec l’objectif d’aménager 
25 sites et plages. 

Afin d’atteindre cet objectif, tout en visant le rééquilibrage 
du territoire le programme OCEAN met en œuvre une 
stratégie qui maximise son impact tout en minimisant 
l’investissement. 

Avec un aéroport international, des infrastructures, des 
capacités d’accueil adaptées et un environnement naturel, 
notamment maritime, exceptionnel, la Guadeloupe dispose 
d’avantages comparatifs importants pour développer sa 
position sur le marché du tourisme caribéen et international. 
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1 million de touristes, 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, 
1000 emplois nouveaux, sont les objectifs de la politique 
régionale à l’horizon 2020. 

Un pari pour lequel la collectivité régionale s’est engagée 
résolument pour faire du tourisme un vrai levier de 
croissance pour notre archipel ; créer de la richesse sur tout 
le territoire. 

C’est un pari réalisable compte tenu de l’évolution de la 
fréquentation touristique. 

En effet, le nombre de touristes de séjour en Guadeloupe n’a 
cessé d’augmenter ; après deux hausses consécutives de plus 
de 12% par an, nous atteignons déjà les 700 000 visiteurs. 

Afin de soutenir cette croissance, la collectivité régionale 
intervient fortement dans la promotion de la destination. 

La dotation du CTIG passe de 3,9 Million d’euros en 2107 à 5 
Million d’euros en 2018. 

Nous soutenons également les investissements pour 
l’amélioration de l’accueil des touristes : 

 sur les hébergements, du meublé de tourisme au 
complexe hôtelier 

 et sur les nouveaux produits touristiques. 

Depuis 2016, ce sont plus de 25 M€ qui ont été injectés dans 
la seule branche de l’hôtellerie, FEDER et fonds régionaux 
confondus. 



 5 

Ces investissements ont permis la montée en gamme de 
l’hôtel la Toubana, la renaissance de l’hôtel 4 étoiles Arawak 
au Gosier et la rénovation d’autres hôtels majeurs. 

Ils ont aussi contribuer au plan de financement du centre de 
thalassothérapie hôtel Royal Key au Moule, 

En matière de produits touristiques autres que les 
hébergements, la contribution de la Région a été de 4 
millions d’euros depuis 2016. 

Mais avec l’impulsion donnée au secteur de la plaisance, 
d’autres investissements importants sont à prévoir : 

La rénovation et le développement des marinas de Basse-
Terre et de Pointe-à-Pitre, des haltes légères de Plaisance, de 
nouveaux ports de plaisance en particulier dans le Nord 
Grande-Terre. 

De 2018 à 2020, ce sont près de 50 000 000 d’euros qui 
seront investis dans le tourisme. 

Ceci, s’ajoute aux interventions régionales classiques dans les 
meublés de tourisme et autres résidences hôtelières. 

Dans ce contexte, le projet qui nous réunis aujourd’hui est le 
symbole de notre ambition, d’une Guadeloupe sans cesse, 
mieux équipée, plus accueillante et plus attractive ! 

L’Aquarium de la Guadeloupe a fêté ses 30ans d’existence en 
2016. 

Dans le cadre de la rénovation de ses espaces d’exposition, 
l’Aquarium de la Guadeloupe - ou Centre de la Mer - va 
dorénavant offrir aux visiteurs un parcours plus attractif, 
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grâce à de nouveaux aménagements, une modernisation des 
installations et de nouvelles attractions. 

L’inauguration de ce matin concerne la rénovation et la 
modernisation de l’Aquarium et la création d’une nouvelle 
mise en scène. 

Ces travaux d’agrandissement et d’amélioration vont 
permettre à l’Aquarium : 

 d’augmenter la fréquentation 

 d’augmenter la durée de la visite 

 d’améliorer l’expérience d’immersion “au sens littéral” 
dans le monde aquatique 

 d’œuvrer pour une sensibilisation de tous aux grands 
enjeux environnementaux 

 et enfin d’améliorer l’accueil des visiteurs (notamment à 
travers le label Tourisme et Handicap). 

Ce projet d’un coût total de 2 870 099.87 € a été programmé 
au titre du PO FEDER 2014-2020 le 24 juin 2016 a été 
financé : 

 par le FEDER : 1 018 885.45 € 

 par la part régionale : 645 318.98 € 

 et par l’autofinancement du Maître d’ouvrage : 
1 205 895.44 € 

Au-delà de son attrait touristique, ce projet a une vocation 
pédagogique en faveur de la protection de notre écosystème 
marin. 

Cela s’inscrit aussi parfaitement dans notre stratégie de 
croissance bleue. 
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Stratégie que nous pensons indissociable du développement 
durable. 

Notre politique d’investissement dans le secteur touristique 
sera accompagnée par des investissements dans les autres 
secteurs qui participent également de l’attractivité du 
territoire : en particulier, le traitement des déchets, les 
grands travaux routiers et le plan d’urgence pour la remise 
en état de nos canalisations d’eau potable. 

Ces efforts financiers soutenus permettront de renforcer la 
qualité des infrastructures d’accueil et de loisirs à l’attention 
des visiteurs et de rendre la destination Guadeloupe 
attractive pour une activité touristique pérenne et rentable 
au service de tous les Guadeloupéens. 

Je voudrais terminer en mentionnant deux grands projets 
structurants, également fondamentaux pour améliorer 
l’accueil des visiteurs ; 

Il s’agit du projet d’augmentation de la capacité de notre 
aéroport qui passe en premier lieu par le confortement de la 
piste, grâce à un apport régional de 20 Millions € et du projet 
KarukéraBay du Grand Port Maritime pour l’accueil des 
croisiéristes et des plaisanciers. 

Mais nous ne parviendrons pas à développer l'Economie 
bleue sans protéger et valoriser notre écosystème maritime. 

Préserver notre biodiversité, notamment en engageant un 
vaste "combat" pour protéger nos récifs coralliens en lien 
avec les laboratoires de recherches de l'université des 
Antilles. 
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Ces joyaux de l'outre-mer, qui font que la France est le seul 
pays au monde à posséder des récifs coralliens dans les trois 
océans de la planète. 

L'autre sujet qui nous anime est bien évidemment la question 
du traitement des algues sargasses. 

Nous allons accompagner la recherche à travers des bourses 
doctorales traitant des filières de valorisation et de 
transformation des sargasses. Ceci pour arrêter de les 
percevoir comme une menace pour notre économie mais, 
commencer à entrevoir les opportunités qu'elles 
représentent. 

La Région est prête, au côté de l’Agence française pour la 
biodiversité (AFB) qui a lancé un appel à projets pour 
soutenir les initiatives en faveur de la reconquête de la 
biodiversité terrestre, aquatique et marine dans les Outre-
Mer.  

Nous sommes favorable au co-financement de projets visant 
à conserver les écosystèmes coralliens. 

Monsieur le Directeur, 

Je suis convaincu que vous saurez investir ces deux grands 
chantiers. 

Je sais donc pouvoir compter sur vous, acteurs du tourisme, 
comme vous pouvez compter sur la Région, car c’est en 
associant nos volontés que nous ferons de notre Guadeloupe 
un territoire attractif dans lequel notre population et 
singulièrement notre jeunesse pourra s’épanouir et 
construire sereinement son avenir. 
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Je vous remercie pour votre attention. 


