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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
SARGASSES DANS LA CARAÏBE 
La Région Guadeloupe et l’État organisent une conférence 
internationale sur les sargasses, en octobre 2019 
Installa'on	du	Comité	de	Pilotage	mardi	16	avril	 en	présence	de	 la	ministre	
des	outre-mer	

Depuis	 2011,	 l’ampleur	 de	 l’invasion	 des	 algues	 sargasses	 n’a	 cessé	 de	 croître	 dans	 l’ensemble	 du	
bassin	 caribéen,	 entraînant	 de	 forts	 impacts	 sanitaires,	 environnementaux,	 économiques	 et	
poli>ques.		
Une	telle	situa>on	fait	apparaître	la	nécessité	d’une	réponse	coordonnée	à	l’échelle	interna>onale.		

Aussi,	à	l’ini>a>ve	de	la	Région	Guadeloupe,	les	autorités	françaises	ont	décidé	d’organiser,	en	2019,	
une	conférence	interna>onale,	substrat	de	ceHe	ac>on	interna>onale.		
CeHe	conférence	sera	l’occasion	de	mieux	comprendre	le	phénomène	à	l’échelle	de	la	Caraïbe,	d’avoir	
une	 expérience	 partagée	 en	 ma>ère	 de	 collecte,	 traitement	 et	 valorisa>on	 des	 algues,	 mais	
également	d’inscrire	à	l’agenda	poli>que	interna>onal	la	probléma>que	de	l’invasion	massive	de	ces	
algues.			

Dans	 le	 cadre	 de	 l’organisa>on	 de	 ceHe	 conférence,	 la	 première	 réunion	 du	 comité	 de	 pilotage	
(COPIL)	 se	 >endra	 en	 présence	 de	 la	 Madame	 la	 ministre	 des	 Outre-mer,	 Annick	 Girardin	 et	 du	
Président	du	Conseil	régional	de	Guadeloupe,	Ary	Chalus.		
CeHe	 rencontre	 aura	 pour	 but	 d’installer	 le	 COPIL	 et	 ses	 membres,	 de	 présenter	 et	 valider	 les	
objec>fs	 de	 ceHe	 conférence,	 les	 résultats	 aHendus	 et	 le	 programme	 prévisionnel,	 ainsi	 que	 la	
planifica>on	des	travaux	du	comité.	La	réunion	sera	suivie	d’un	point	presse.		

Ce	premier	comité	se	déroulera	mardi	16	avril	2019	de	8h	à	11h	à	l’Espace	régional	du	Raizet	

Au	programme	de	ceHe	réunion	:	

Afin	de	relayer	l’informa0on	au	plus	grand	nombre,	
la	collabora0on	de	votre	média	est	vivement	souhaitée. 

Café	d’accueil 7h30-8h

Présenta>on	des	membres	du	COPIL 8h-8h30

Présenta>on	et	valida>on	des	objec>fs,	résultats	aHendus	et	du	
programme	de	la	conférence	et	échanges

8h30-10h

Valida>on	de	la	programma>on	des	prochains	COPIL 10h-10h30

Séquence	de	clôture	par	la	Ministre	et	le	Président	de	Région 10h30-11h

Point	presse 11h
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES SARGASSES DANS LA CARAÏBE 
Guadeloupe, octobre 2019 

Contexte	

Lors	du	premier	symposium	interna>onal	«	défis,	dialogue	et	coopéra0on	vers	la	durabilité	de	la	mer	
des	 Caraïbes	 »	 réalisé	 en	 2015,	 porté	 par	 la	 commission	 de	 la	 mer	 des	 Caraïbes,	 sous	 l’égide	 de	
l’Associa>on	des	 Etats	 de	 la	Caraïbe	 (AEC),	 sur	 la	 théma>que	de	 l’invasion	des	 algues	 sargasses,	 le	
gouvernement	 français	 avait	 proposé	 qu’une	 ac>on	 interna>onale	 puisse	 être	 pilotée	 par	 l’AEC	 en	
partenariat	avec	la	France	et	les	deux	conseils	régionaux	de	la	Guadeloupe	et	de	la	Mar>nique.		

Devant	 l’ampleur	 de	 l’invasion	 des	 algues	 sargasses	 qui	 n’a	 cessé	 de	 croître	 dans	 tout	 le	 bassin	
caribéen	 depuis	 2011,	 avec	 de	 forts	 impacts	 sanitaires,	 environnementaux,	 économiques,	 et	
poli>ques,	le	constat	apparait	de	façon	encore	plus	forte	de	la	nécessité	d’une	réponse	coordonnée	à	
l’échelle	 interna>onale.	 Aussi,	 à	 l’ini>a>ve	 de	 la	 Région	 Guadeloupe,	 la	 1ère	 conférence	
interna>onale	sur	 les	Sargasses	dans	 la	Caraïbe	sera	organisée	en	Guadeloupe.	Elle	pourrait	être	 le	
substrat	de	ceHe	ac>on	interna>onale.		

Les	objec'fs	de	la	conférence	interna'onale	

La	 conférence	 interna>onale	 sur	 les	 sargasses	 a	 pour	 objec-f	 stratégique	 d’inscrire	 à	 l’agenda	
poli>que	interna>onal,	la	probléma>que	liée	à	l’invasion	massive	de	ces	algues.	Elle	se	déclinera	en	
deux	volets.	

Le	 premier	 volet	 aura	 pour	 but	 de	 dresser	 un	 état	 des	 connaissances	 rela>ves	 au	 phénomène.	 Il	
permeHra	de	faire	le	point	sur	les	moyens	mis	en	œuvre	dans	chaque	Etat	ou	territoire	pour	pallier	
aux	 effets	 néfastes	 des	 échouements	 massifs	 dans	 les	 pays	 de	 la	 Caraïbe.	 Il	 devra	 iden>fier	 les	
différentes	 stratégies	mises	 en	 place	 par	 les	 pouvoirs	 publics	 pour	 limiter	 les	 effets	 économiques,	
sanitaires,	 environnementaux	 du	 phénomène,	 dans	 une	 démarche	 de	 comparaison	 des	 bonnes	
pra>ques.		

Le	second	volet	devra	par	ailleurs,	en	lien	avec	les	organisa>ons	mul>latérales	régionales,	permeHre	
de	renforcer,	dans	ce	domaine	par>culier,	la	collabora>on	entre	les	acteurs	de	la	Caraïbe,	de	s’assurer	
de	 l’existence	d’ou>ls	 juridiques	de	droit	 interna>onal	 permeHant	 de	 favoriser	 ceHe	 coopéra>on	 à	
l’échelon	du	bassin,	 et	 de	mesurer	 le	 cas	 échéant	 leur	per>nence.	 Il	 contribuera	 à	poser	 les	bases	
rela>ves	à	la	créa>on	d’un	réseau	d’experts	techniques	et	scien>fiques	autour	du	sujet	des	sargasses.	
Enfin,	 il	permeHra	de	définir	une	stratégie	poli>que	des	acteurs	de	 la	Caraïbe	à	parler	d’une	même	
voix	sur	ceHe	théma>que	et	à	organiser	des	ac>ons	interna>onales	concertées.		
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Partage	d’expériences,	facilita>on	des	échanges	d’exper>ses	et	de	compétences	techniques	à	l’échelle	
du	bassin	caribéen,	travail	opéra>onnel	de	mobilisa>on	de	crédits	interna>onaux	des>nés	à	endiguer	
le	phénomène	des	sargasses,	préfigura>on	d’un	réseau	d’exper>ses	sont	les	objec-fs	opéra-onnels	
de	la	manifesta>on.		

La	conférence	

La	conférence	se	déroulera	en	Octobre	2019.	Elle	comprendra	plusieurs	temps	forts	:		

-	Débat	à	des-na-on	du	grand	public	(première	journée	en	soirée)	:	Organisa>on	d’un	débat	ouvert	
au	grand	public	autour	de	la	projec>on	d’un	film	sur	la	valorisa>on	des	algues	sargasses	

-	 Journée	 scien-fique	 (seconde	 journée)	 :	 introduc>ons	 protocolaires,	 connaissance	 scien>fique	
(biologique,	 écologique,	 trajectoires	 et	modalités	 de	 forma>on	 des	 radeaux)	 des	 algues	 sargasses,	
présenta>on	des	consor>ums	retenus	à	l’appel	à	projets	interna>onal	recherche,	développement	et	
innova>on	 sur	 les	 sargasses	 (volets	 caractérisa>on	 des	 sargasses	 et	 prévision	 de	 la	 forma>on	 des	
bancs),		

-	Soirée	citoyenne	:	Débat	avec	les	socio-professionnels	et	les	collec>fs	de	citoyens.		

-	Journée	technique	(troisième	journée)	:	introduc>on	protocolaire	sur	les	plans	na>onaux	sargasses,	
présenta>on	 des	 techniques	 de	 collecte,	 de	 stockage,	 de	 valorisa>on	 des	 sargasses,	 des	 impacts	
(environnementaux,	 sanitaire,	 sociologique	 et	 économique),	 présenta>on	des	 consor>ums	 lauréats	
de	 l’appel	 à	 projets	 interna>onal	 recherche,	 développement	 et	 innova>on	 sur	 les	 sargasses	 (volets	
techniques	de	collecte	et	de	valorisa>on	des	sargasses	et	impacts	et	stratégies),	

-	Journée	«	rela-ons	interna-onales	»	(quatrième	journée)	:	introduc>on	protocolaire	par	les	chefs	
de	déléga>ons	interna>onales,	discussion	autour	des	enjeux	interna>onaux	et	des	moyens,	évoca>on	
d’une	 stratégie	 commune	 des	 pays	 de	 la	 Caraïbe,	 et	 mise	 en	 perspec>ve	 avec	 les	 engagements	
interna>onaux	pris	en	faveur	de	la	préserva>on	de	l’environnement.			

En	marge	de	la	conférence…		

Afin	de	mobiliser	la	communauté	scien>fique	interna>onale	et	le	monde	économique	oeuvrant	dans	
le	domaine	de	la	collecte	et	de	la	valorisa>on	des	algues	sargasses,	en	amont	et	durant	la	conférence	
se	>endra	une	série	de	Side	events	à	savoir	:		

-	Réunion	Cariscience&CAS	(Caribbean	Academic	Of	Sciences)	(du	20	au	23/10)	-	Les	théma>ques	du	
mee>ng	 sont	 en	 liaison	 directe	 avec	 les	 projets	 d'EURC	 (Ecole	Universitaire	 de	 Recherche	 Caraïbe)	
biodiversité-sante	et	risques	énergies.	Le	posi>onnement	de	ce	mee>ng	en	amont	de	la	conférence	
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interna>onale	sargasses	permeHra	aux	chercheurs	des	universités	anglophones	et	hispanophones	et	
aux	entreprises	régionales	de	par>ciper	aux	deux	événements.	

-	Réunion	 technique	des	coordinateurs	de	consor-ums	 lauréats	de	 l’appel	à	projets	 interna-onal	
recherche	 développement	 et	 innova-on	 sur	 les	 sargasses	 (23/10).	 Le	 22	 février	 2019,	 l’appel	 à	
projets	 interna>onal	 (AAP)	 de	 recherche	 développement	 innova>on	 sur	 les	 sargasses	 a	 été	 lancé,	
financé	par	 le	ministère	français	de	l’enseignement	supérieur,	de	la	recherche	et	de	l’innova>on	via	
l’Agence	 na>onale	 de	 la	 Recherche	 (ANR),	 le	 conseil	 régional	 de	 la	 Guadeloupe,	 les	 collec>vités	
territoriales	 de	Mar>nique	 et	 Guyane	 et	 les	 agences	 brésiliennes	 de	 financement	 de	 la	 recherche	
(FAPESP	et	FACEPE),	et	les	fonds	européens	FEDER	des	PO	et	d’INTERREG.	La	clôture	est	prévue	le	4	
juin	2019.	Les	consor>ums	projets	 	lauréats	de	l’AAP	seront	présentés	officiellement	à	la	presse	lors	
de	la	conférence	les	24	et	25.	Une	réunion	technique	et	de	mise	en	œuvre	opéra>onnelle	à	l’aHen>on	
de	ces	consor>ums	sera	organisée	avec	les	financeurs	de	l’AAP,	le	23	octobre.	

-	 Salon	 de	 l’innova-on	 des	 techniques	 de	 collecte	 et	 de	 valorisa-on	 des	 algues	 sargasses	 (les	
troisième	 et	 quatrième	 jour	 de	 la	 conférence)	 SARG’EXPO	 –	 Ce	 salon	 vise	 à	 permeHre	 aux	
entreprises	françaises	et	étrangères	d’exposer	 leurs	produits	ou	prototypes	aux	collec>vités	 locales,	
aux	déléga>ons	étrangères	et	au	grand	public.		

Quelles	retombées	pour	la	Région	Guadeloupe	?		

-	La	Région	Guadeloupe,	à	 travers	ceHe	conférence,	souhaite	être	un	acteur	de	premier	plan	sur	 la	
ques>on	des	échouements	des	algues	sargasses	à	l’échelle	du	bassin	caribéen.	Elle	souhaite	créer	une	
dynamique	interna>onale	afin	que	ce	problème	soit	traité	à	l’échelle	de	la	zone	impactée,	c’est-à-dire	
à	l’échelle	du	bassin	caribéen.			

-	Ce	colloque	sera	également	l’occasion	de	renforcer	les	liens	avec	la	communauté	caribéenne	 	et	de	
créer	des	réseaux	d’experts	 	et	des	plateformes	de	mutualisa>on	communs	aux	pays	touchés	par	le	
phénomène	 d’échouage	 massif	 de	 sargasse	 sur	 les	 liHoraux.	 En	 effet,	 ces	 échouages	 causent	 de	
graves	problèmes	sur	le	plan	sanitaire,	économique	et	écologique.	Les	ac>vités	touris>ques,	pourtant	
essen>elles	pour	la	région,	sont	fortement	impactées	par	la	présence	d’algues.		

-

Le	calendrier	des	COPILs	

Les	COPIL	seront	tenus	au	rythme	d’une	séance	par	mois,	et	ce	jusqu’à	l’avènement	de	la	conférence	
interna>onale	sargasses.	Les	dates	et	lieux	proposés	seront	débaHus	par	les	membres	du	COPIL	lors	
de	la	première	séance	de	travail	du	mardi	16	avril.		
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