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Mardi 18 septembre : Accueil de la Délégation  

 
 

En journée  

 

Arrivée des participants à la Gare de Charleville-Mézières- Transferts à l’Hôtel Kyriad de Charleville-

Mézières 

 

Soirée de présentation de la Ville de Charleville-Mézières et de la Communauté d’Agglomération 

Ardenne Métropole  

 

17h00 : Départ de l’Hôtel Kyriad en bus pour une présentation de la ville de Charleville-Mézières et de 

son histoire par Carole MARQUET-MORELLE , Directrice du Musée de l’Ardenne puis arrêt Place 

Ducale 

 

18h30 : Musée de l’Ardenne pour un temps de présentation des élus d’Outre-mer et d’Ardenne Métropole  

 

20h00 : Cocktail dinatoire offert par la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole 
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Mercredi 19 septembre :  Le développement économique par l’attractivité du territoire  
 

Lieu : Médiathèque Voyelles/Théâtre de Charleville-Mézières  

 

8h30 : Accueil des participants  

 

9h00 : Ouverture officielle  

 

→ Boris RAVIGNON, Président de la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole, Maire 

de Charleville-Mézières  

→ Mikidache HOUMADI, Président d’Interco’ Outre-mer, Vice-président de le Communauté de 

Communes de Petite-Terre à Mayotte  

→ Noël BOURGEOIS, Président du Conseil Départemental des Ardennes  

→ Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est (à confirmer) 

→ Pascal JOLY, Préfet des Ardennes représenté par Frédéric CLOWEZ, Secrétaire Général  

 

10h00 : Présentation générale des EPCI ultramarines et des enjeux de l’étude sur « L’intercommunalité 

dans les Outre-mer : Bilan et perspectives » - Cabinet de conseil VERSO CONSULTING 

 

10h45 : Intervention de Jean-Luc RIGAUT, Président de l’Assemblée des Communautés de France 

(AdCF), Maire d'Annecy et Président de la Communauté du Grand Annecy  

 

11h30 : Bilan sur les politiques de développement économique des EPCI ultramarines – Lyliane 

PIQUION, Vice-présidente d’Interco-Outre-mer, Présidente de la commission économique de la 

Communauté d’Agglomération CAPEXCELLENCE en Guadeloupe  

 

11h30 : Echanges avec la salle 

 

12h00 : Le développement économique par la Communauté Ardenne Métropole sous deux angles :  

 

→ La requalification des espaces urbains  

→ L’attractivité du territoire via le tourisme et la culture 

Intervenants de la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole 

 

Echanges avec la salle 

 

 

13h00 : Déjeuner sur place 

 

14h30 :  L’essor économique via le concept d’économie circulaire 

 

L’économie circulaire du verre selon L’Espace Sud Martinique qui a reçu le 1er prix des Outre-mer durables 

- Eugène LARCHER, Vice-Président d’Interco’ Outre-mer, Président de la Communauté 

d’Agglomération de l’Espace Sud Martinique, Maire de Les Anses d’Arlet  

 

15h15 : Présentation du guide dédié de l'AdCF, les différents champs d'actions des intercommunalités, les 

propositions de la feuille de route nationale pour l'économie circulaire publiée en avril 2018 - Laurent 

TROGRLIC, Président de la Communauté de Communes du bassin de Pompey, Administrateur de 

l’AdCF  (à confirmer) 

 

16h00 Intervention de Suez 

 

16h30 : Echanges avec la salle 

 

17h00 : Le développement économique par l’innovation : Visite de l’incubateur Rimbaud Tech et d’une 

pépinière d’entreprises   
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18h00 : Retour à l’Hôtel  

 

19h00 : Conseil d’administration à la Mairie de Charleville-Mézières- Place Ducale (lieu à confirmer)  

 

 

Soirée : Sur le thème d’Arthur RIMBAUD 

 

 

19h00 : Visite guidée du Musée Arthur RIMBAUD et de la Maison des Ailleurs par Carole MARQUET-

MORELLE  

 

 

20h30 :  Dîner au restaurant le Garden Ice- Place Ducale 

 

 

 

 

Jeudi 20 septembre :  Les Fonds Structurels Européens  

 

Lieu : Institut de Formation Technique Supérieur (IFTS) de Charleville-Mézières  

 

8h00 : Départ de l’Hôtel Kyriad en bus pour l’IFTS  

 

8h30 : Accueil des participants 

 

9h00 : Les « Grands » projets financés de la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole financés 

par l’Union Européenne - Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole  

 

9h45 : « Bilan synthétique de la programmation 2014-2020 » et « Point d'étape sur les négociations sur le 

cadre » financier 2021/2027 » - Ibrahim MOUSSOUNI, Chef du Bureau des politiques européennes, 

d'insertion régionale et de valorisation de l'Outre-mer, Direction générale des Outre-mer  

 

10h30 : Etat des lieux en Outre-mer - Marie-Laure PHINERA-HORTH, Vice-Présidente d’Interco’ 

Outre-mer, Présidente de la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral, Maire de Cayenne  

 

11h00 : Intervention de Georges PATIENT, Sénateur de Guyane, Vice-président de la commission des 

 finances, membre de la commission des affaires européennes  

 

11h30 : Quels enseignements de la période de programmation actuelle (2014-2020) ? en matière de projets 

financés, relation entre intercommunalités et autorités de gestion régionales, de capacité en ingénierie des 

territoires ultramarins pour mobiliser l’ensemble des crédits disponibles,  adéquation entre enjeux 

européens, enjeux des programmes régionaux et enjeux locaux spécifiques aux Outre-Mer, pistes 

prioritaires de simplification - Anne TERLEZ, Vice-présidente de la Communauté d’Agglomération 

Seine-Eure 

 

12h00 : Intervention du Secrétariat Général aux Affaires Européennes (SGAE) Présentation du SGAE, 

son organisation et ses missions, et plus particulièrement dans les secteurs du TREG. Regard et l’expertise 

du SGAE sur les enjeux de la prochaine programmation dans le cadre de la politique de cohésion régionale 

à l’échelle nationale avec un focus sur l’Outre-mer - (à confirmer) 

 

 

Echanges avec la salle 

 

 

13h00 : Déjeuner sur place 

 

14h30 : Visite du chantier du Campus  
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15h30 : Assemblées Générale Ordinaire + Extraordinaire d’Interco’ Outre-mer à l’IFTS  

 

 

 

18h00 : Retour à l’Hôtel  

 

 

Soirée : Sur le thème des Ardennes, la vallée de la Meuse et la chasse 

 

 

19h00 : Départ de l’hôtel Kyriad en bus pour une visite de la vallée de la Meuse (Monthermé) et arrêt à 

deux points de vue : vallée de Monthermé et les 4 fils Aymon (légende)    

 

 

20h30 : Diner à l’Auberge du Malgré Tout pour un repas typique Ardennais  

 

 

 

 
 
 

Vendredi 21 septembre : Quelles solutions pour l’Adaptation au changement climatique ?  

 

Lieu : Médiathèque Voyelles   
 

8h30 : Accueil des participants 

 

9h00 : Politique d’Adaptation au changement climatique par la Communauté d’Agglomération Ardenne 

Métropole : Plan Climat Air Energie Territorial 

 

9h45 : Intervention représentant de l’AdCF  

 

Echanges avec la salle 

 

10h45 : Concept d’adaptation au changement climatique et ses implications pour l’action publique locale. 

Les enjeux et actions à mettre en place afin d’appréhender au mieux ce phénomène avec une approche à 

l’échelle nationale avec un focus sur l’Outre-mer - Pascal BERTEAUD, Directeur Général du Centre 

d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA)- ou son 

représentant  

  

11h15 : Intervention de la Délégation Sénatoriale aux outre-mer sur le rapport publié par la délégation 

sénatoriale sur les « Risques naturels majeurs : urgence déclarée en outre-mer » et les recommandations 

qui en découlent (à confirmer) 

 

11h45 : Les risques littoraux et impacts du changement climatique : connaissance, anticipation et 

information - Jean-François RAPIN, Président de l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL), 

Sénateur du Pas-de-Calais, Conseiller Régional des Hauts-de-France- ou son représentant  

 

12h15 : Interventions (à confirmer) 

 

→ Yvette DUCHEMANN, Vice-présidente d’Interco-Outre-mer, Vice-présidente de la 

Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion sur la Politique de la CINOR  

→ Lénaïck ADAM, Député de Guyane 

 

13h00 : Clôture des travaux  

 

13h15 : Déjeuner sur place 
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14h30 : Départ de la médiathèque pour la visite du Château Fort médiéval de Sedan, plus vaste forteresse 

médiévale d’Europe et la Basilique Notre-Dame-d’espérance de Charleville-Mézières réputée par la 

magnificence de ses vitraux/ ou quartier libre 

 

18h00 : Retour à l’Hôtel  

 

Soirée proposée par Ardenne métropole : Augustin TREBUCHON, dernier poilu mort au combat 

 

 

20h00 : Départ de l’Hôtel Kyriad en bus pour le château Renaudin pour une soirée spéciale 

commémorations 1918/2018. Présentation du cycle mémoriel 1918-2018 et de la démarche projet : 

Augustin TREBUCHON, dernier poilu mort au combat, de l’ultime offensive à la paix des combattants. 

Présentation du film promotionnel. Visite du Château Renaudin, ancienne résidence du Kaiser Guillaume 

II, puis du Kronprinz (prince héritier de l’empire d’Allemagne), Charleville Capitale du IIème Reich, avec 

l’Association le Miroir.  

  

Cocktail dinatoire 

 

 

 

 

 

 

Samedi 22 septembre : Départ de la délégation 

 
Départ des participants de Charleville-Mézières- Transferts Hôtel Kyriad- Gare de Charleville-Mézières 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

 
Caroline CUNISSE 

Mobile : 06 92 85 39 99 

Mail : contact@interco-outremer.fr 

 

Charles SAMATHY 

Mobile : 06 92 65 47 21 

Mail : samathy@interco-outremer.fr 

 

 

 

 

  

mailto:contact@interco-outremer.fr
mailto:samathy@interco-outremer.fr

