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En préparant le « Forum de la Ville durable », les villes des Abymes 
et de Pointe-à-Pitre, avec leur Communauté d’Agglomération 
Cap Excellence, ont souhaité s’inscrire dans la semaine du 
développement durable sous l’angle de la gouvernance.  

En deux jours de présentation des projets publics et privés 
menés sur notre territoire, et au travers d’un défi récompensant 
l’initiative privée, nous voulons montrer, dans le cadre de ce 
séminaire sur l’intelligence territoriale, combien la gouvernance 
est un élément fondamental du développement durable. Nous 
avons, en effet, hérité d’un modèle jacobin de développement 
planifié, qui organise les infrastructures en considérant que les 
hommes sauront s’adapter et utiliser ces outils pour développer 
leur activité. Ce système a, depuis, montré ses limites, car, trop 
rigide, il ne s’adapte pas assez à l’évolution de plus en plus rapide 
du Tout-Monde et aux nouvelles modalités du « vouloir-vivre 
ensemble républicain ».  

La nouvelle gouvernance que nous appelons de nos vœux doit 
traiter des problèmes présents, en préservant l’avenir, se mesurer 
en continu et être adaptable.
Nous nous sommes adressés à une équipe pluridisciplinaire  
de chercheurs et de consultants pour nous parler d’intelligence 
territoriale. En préférant le jeu d’acteurs à la planification, les 
interrelations à la situation, la réponse au besoin exprimé plus 
qu’à l’offre prédéterminée, cette équipe s’appuie, en outre, sur des 
outils informatiques puissants.  

Pendant trois jours, nous allons ainsi explorer les pistes d’une 
nouvelle forme de gouvernance pour aboutir à l’élaboration 
prochaine d’un observatoire territorial, qui devrait nous permettre 
de mesurer et d’évaluer en continu notre politique d’agencement 
et de gestion de notre agglomération. 
 
Nous développerons alors de nouveaux moyens pour concevoir 
ensemble nos territoires au bénéfice, principalement, de leurs 
habitants.

Jacques BANGOU, maire de Pointe-à-Pitre, président de Cap Excellence, et 

Éric JALTON, député-maire des Abymes, 1er vice-président de Cap Excellence.

ConCeVoir ensemble 
 nos territoires



Lundi 2 avriL 
espace régionaL du raizet, aux abymes
 8 h  Départ du bus des hôtels de ville.

 8 h 30-9 h  Accueil/petit-déjeuner.

 9 h-9 h 30   
Discours protocolaires.
 ∫ Jacques BANGOU, président de Cap Excellence 
et maire de Pointe-à-Pitre.

 ∫ Éric JALTON, député-maire des Abymes, 1er vice-
président de Cap Excellence.

 9 h 30-10 h 15   
introduction : pensées rhizomiques... 
(G. DeleUZe,  e. GlissAnt, et F. GUAttAri)
 ∫ Présenté par Georges BOUCARD et Pauline 
HACHETTE. 

 10 h 15-11 h 15   
l’intelligence territoriale et les technologies  
de l’information et de la communication.
 ∫ Cabinet Algorithmics & Agencements 
Territoriaux (1).

 11 h 15-12 h 15   
intelligence territoriale et agencements. 
 ∫ Cabinet Algorithmics & Agencements Territoriaux.

 12 h 15-14 h  Déjeuner (buffet à l’espace 
régional).

 14 h -16 h  
Présentation des projets structurants 
de l’Agglomération.
 ∫ Pôle Santé de Perrin : CHU, CGR et ville des 
Abymes.

 ∫ Interface Ville-Port de Pointe-à-Pitre : ville  
de Pointe-à-Pitre et PAG.

 ∫ Transport Urbain : SMT (projet de tracé du TCSP) 
et Conseil Régional (projet tram-train).

 ∫ Eau et Assainissement : Cap Excellence (Chantal 
COLARD et Reynald LABELLE).

 ∫ Collecte des déchets : SICTOM.

 ∫ Technopôle : Ville de Baie-Mahault.

 16 h -16 h 30  Pause.

 16 h 30-18 h  
Présentation des projets structurants 
de l’Agglomération (suite).
 ∫ Reconquête Urbaine et Cohésion Sociale : 
Herman MACABI, ville de Pointe-à-Pitre ; Daniel 
RODRIGUEZ, ville des Abymes.

 ∫ Cheminement culturel et déplacements : 
Cap Excellence (axe constitué par les lieux 
de diffusion culturelle, dont le Centre des 
Arts, Jocelyne DARYL et Reynald LABELLE), le 
Mémorial Acte (Région Guadeloupe, Thierry 
LETANG), TCSP (SMT).

 ∫ Taonaba : Sandra VISCARD, ville des Abymes.

 18 h 15  Départ des bus vers les hôtels de ville.

(1) Pour le Cabinet Algorithmics : Marie-Hélène CABÉ, 
Annie COUSTOULIN, Christian DESCAMPS, Jean-Jacques 
GIRARDOT, Pauline HACHETTE, Jean-Louis JONOT, Mylène 
LEITZELMAN, Houda NEFFATI (Chef de Projet), Christophe 
ROGET (Directeur). 
Pour le collectif recherche « Agencements Territoriaux » : 
Florie BUGEAUD, Philippe CALVEZ, Jackie LEGRAND, Houda 
NEFFATI, Francis ROUSSEAUX, Pierre SAUREL, Eddie 
SOULIER.

modérateur : Monsieur Gilbert PINCEMAIL, journaliste.



mardi 3 avriL 
espace régionaL du raizet, aux abymes
 8 h  Départ du bus des hôtels de ville.

 8 h 30-10 h  
intelligence territoriale et Agencements :  
mise en œuvre d’outils à l’échelle  
de l’Agglomération. 
 ∫ Cabinet Algorithmics & Agencements Territoriaux, 
présenté par Florie BUGEAUD et Eddie SOULIER.

 10 h-10 h 15  Pause.

 10 h 15-12 h   
intelligence territoriale et Agencements, focus 
sur trois projets de l’Agglomération. 
 ∫ Reconquête urbaine (RUZAB, RUPAP) :  
Pierre-Yves CHICOT, Marc JALET, Emmanuel 
LANCREROT, Herman MACABI, Pablo MARAGNES, 
Daniel RODRIGUEZ et Eddie SOULIER.

 ∫ Axe culturel, mise en cohérence et économie  
des lieux de diffusion de la culture sur le territoire 
de l’Agglomération pointoise. L’apport du TCSP : 
Jocelyne DARYL, Reynald LABELLE, Fred RENO  
et Pierre SAUREL.

 ∫ Taonaba : Fred DESHAYES, Klod HOTON, Félix 
LUREL, Francis ROUSSEAUX et Sandra VISCARD.

 12 h-12 h 30   
observatoire territorial et Gouvernance 
Participative.
 ∫ Vidéo de Jean-Jacques GIRARDOT préparée  
pour le séminaire.

 12 h 30-14 h  Déjeuner (buffet à l’espace 
régional).

 14 h -16 h   
Ateliers tables rondes.

 ∫ Atelier 1. en quoi les programmes de 
renouvellement Urbain participent-ils  
au renforcement ou à la déconstruction  
de la cohésion sociale ?

 – Dirigé par : Éliane GUIOUGOU, Présidente de la 
commission Politique de la ville de Cap Excellence. 
 – Présentation : CUCS, GUP, Insertion.
 – Intervenants : Florie BUGEAUD, Michel RENE,  
Fred RENO et Eddie SOULIER.

 – Rapporteur : Fred RENO, Professeur en Science 
Politique, Directeur Adjoint du Centre de Recherche 
sur les Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe (CRPLC), 
Universitaire. 

 ∫ Atelier 2. Développement économique 
et emploi : quels outils économiques et 
d’aménagement pour une ville durable ?

 – Dirigé par : José GUIOLET, Président de  
la commission développement économique  
de Cap Excellence. 
 – Présentation : Endopôle (ESCAG).
 – Intervenants : Ville de Baie-Mahault, ESCAG, 
Région, Fabienne ALVAREZ, Marie-Hélène CABÉ  
et Houda NEFFATI.
 – Rapporteur : Fabienne ALVAREZ, Maître de 
conférences en Science de Gestion, CAGI, CRPLC, 
Université Antilles-Guyane.

 ∫ Atelier 3. Agencement et environnement 
(urbain/rural). 

 – Dirigé par : Rosan RAUZDUEL, Président  
de la commission Aménagement du territoire  
de Cap Excellence. 
 – Présentation : Région (métropôle Caraïbe, SAR), 
Ville des Abymes (PLU). 
 – Intervenants : Région, Philippe CALVEZ,  
Annie COUSTOULIN, Francis ROUSSEAUX,  
Sandra VISCARD et Olivier ZAMI. 
 – Rapporteur : Fred DESHAYES.

 ∫ Atelier 4. Gouvernance et concertation. 
 – Dirigé par : Bruno SCARAMUZZINO.
 – Présentation : CAUE (Claire TREPY), Agenda 21.
 – Intervenants : Maguy CELIGNY, Pierre-Yves CHICOT, 
Pierre SAUREL et Claire TREPY.
 – Rapporteur : Pierre-Yves CHICOT. 

 16 h 15-17 h 15  
Quelle méthode et quelles conditions pour 
élaborer une décision politique consensuelle 
au service du développement des territoires ? 
Par Jean-Yves LE BOUILLONNEC, député-maire 
de Cachan, 1er président de Paris Métropole et 
Président du Comité Stratégique de la Société 
du Grand Paris. Entretien animé par Bruno 
SCARAMUZZINO, Directeur associé de l’agence 
Meanings et expert en communication publique  
et politique.

 17 h 30  Départ des bus vers les hôtels de ville.



mercredi 4 avriL 
saLLe georges tarer, à pointe-à-pitre
 8 h  Départ du bus des hôtels de ville.

 8 h 15-8 h 30  Accueil/petit-déjeuner 
permanent.

 8 h 30-10 h   
restitution des tables rondes par 
les rapporteurs. 
 ∫ Cohésion sociale : Fred RENO.

 ∫ Développement économique et emploi : 
Fabienne ALVAREZ.

 ∫ Agencement et environnement (urbain/rural) : 
Fred DESHAYES.

 ∫ Gouvernance et concertation : Pierre-Yves 
CHICOT.

Débat (4 questions).

 10 h-10 h 30  
synthèse et clôture du séminaire. 
 ∫ Jacques BANGOU, Président de Cap Excellence 
et maire de Pointe-à-Pitre. 

 ∫ Éric JALTON, député-maire des Abymes. 

 10 h 45   
Circuit de visites  
ou retour vers les hôtels de ville.

 ∫ 10 h 45-12 h 30 – Pointe-à-Pitre.  
RUPAP : Lauricisque, Stade de Bergevin, centre-
ville (les quais, Darboussier, place de la Victoire, 
la Renaissance, pavillon de la ville) ; Centre des 
Arts, Sonis. 

 ∫ 12 h 30-13 h – Abymes. 
Boulevard des Héros (assainissement, 
résidences Flory Lacroix) ; RUZAB – Grand 
Camp ; ZAC Providence Dothémare.

 13 h -13 h 30  
Arrivée à taonaba : visite du site. 
Marie-Corine LACASCADE-CLOTILDE, conseillère 
municipale, Tourisme, chargée du projet Taonaba 
à la ville des Abymes.

 13 h 30-15 h 30  Déjeuner sur le site  
de taonaba.

 16 h  Départ des bus vers les hôtels de ville. 

Liste des intervenants du séminaire : 

Fabienne ALVAREZ (Maître de conférences en Science de Gestion, CAGI, CRPLC, Université Antilles-Guyane) – Jacques BANGOU 

(Président de Cap Excellence et maire de Pointe-à-Pitre) – Georges BOUCARD (Directeur de cabinet Ville des Abymes/

Association Tiers-Monde) – Florie BUGEAUD (NEKOE) – Marie-Hélène CABÉ (Inter-Mezzo/Algorithmics) – Philippe CALVEZ 

(Université Paris I) – Pierre-Yves CHICOT – Chantal COLARD (Cap Excellence) – Annie COUSTOULIN (Médecin/Algorithmics) 

– Jocelyne DARYL – Christian DESCAMPS (Université Paris-Sud) – Fred DESHAYES – Jean-Jacques GIRARDOT (Université 

de Franche-Comté) – José GUIOLET (Président de la commission développement économique de Cap Excellence) – Éliane 

GUIOUGOU (Présidente de la commission Politique de la ville de Cap Excellence) – Pauline HACHETTE (Université Paris-Sud/

Algorithmics) – Klod HOTON – Marc JALET – Éric JALTON (député-maire des Abymes, 1er vice-président de Cap Excellence) 

– Jean-Louis JONOT (Algorithmics) – Reynald LABELLE (Directeur des Services Techniques Cap Excellence) – Marie-Corine 

LACASCADE-CLOTILDE (conseillère municipale, Tourisme, chargée du projet Taonaba à la ville des Abymes) – Emmanuel 

LANCREROT – Thierry LARROUS – Jean-Yves LE BOUILLONNEC (député-maire de Cachan, Président du Comité Stratégique 

de la Société du Grand Paris) – Mylène LEITZELMAN (LM Consulting/Algorithmics) – Jackie Legrand (Université Paris II) – 

Thierry LETANG – Félix LUREL – Herman MACABI (ville de Pointe-à-Pitre) – Pablo MARAGNES – Houda NEFFATI (Université 

Paris-Sud/Algorithmics) – Gilbert PINCEMAIL (journaliste) – Rosan RAUZDUEL (Président de la commission Aménagement du 

territoire de Cap Excellence) – Michel RENE (Directeur du CUCS Cap Excellence) – Fred RENO (Professeur en Science Politique, 

Directeur Adjoint du Centre de Recherche sur les Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe (CRPLC) UAG) – Daniel RODRIGUEZ 

(Directeur des Projets ville des Abymes) – Christophe Roget (Algorithmics) – Francis ROUSSEAUX (Université de Reims) 

– Pierre SAUREL (Université Paris II) – Bruno SCARAMUZZINO (Directeur associé de l’agence Meanings) – Eddie SOULIER 

(Université Technologique de Troyes) – Claire TREPY – Sandra VISCARD (Chef de Projet Taonaba et Agenda 21 ville des 

Abymes) – Olivier ZAMI (Directeur du Développement Durable ville des Abymes).
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CCGIG

Chambre de Commerce et d’Industrie
de Région des Iles de Guadeloupe


