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9h00 - 9h15

9h15 - 9h30

Action 

PNA*

Décision**

COTEC 2020
Intervenant Territoire Sujets

Timing 

intervention

14
Animation PNA

(E. Njoh Ellong)
Antilles Projet de charte des réseaux RTMG & RTMM : avis de la commission 9h30 - 9h45

63
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Antilles

Communication interne réseau et externe à propos des réseaux : lettre 

d'information semestrielle : reconduction de l'action en 2022 à débattre 

(commission technique)

9h45 - 9h55

64
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Antilles

Communication interne réseaux : liste de diffusion email 

tortuesmarinesantilles@framalistes.org
9h55 - 10h00

65 et 68
Kap Natirel

(C. Lallemand)
Guadeloupe

Bilan animations scolaire & grand public : 

prestation ONF 2019-2021 soldée et prestation ONF 2021 en cours
10h00-10h10

66
Carbet d. sciences 

(M. Brassy)
Martinique

Bilan animations scolaire & grand public : 

prestation ONF 2021 en cours
10h10-10h20

AG RNSM

(V. Oliva)
Saint-Martin

Bilan animations scolaire & grand public : 

projet "Agir pour les TM"
10h20-10h30

67
Carbet d. sciences 

(M. Brassy)
Martinique

Opération "Rallumons les étoiles au Diamant" sensibilisation citoyenne 

pollution lumineuse
10h30-10h40

69

Animation PNA

(S. Martin-

Pigeonnier

K. Urvoy)

Guadeloupe

Martinique
Inventaire des supports de communication physiques et numériques 10h40-10h50

CibleS

(AE Zaméo)
Antilles

Stratégie et plan de communication PNA par territoire

Présentation des actions ciblant les scolaires et le grand public 

(relation presse et publique, supports audio-visuels, impressions diverses, 

médias offline et online)

10h50-11h10

70 et 71
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Antilles Sites internet et fond documentaire partagé 11h10-11h20

72 et 73

Animation PNA

(S. Martin-

Pigeonnier

K. Urvoy)

Antilles Pages Facebook des réseaux RTMG & RTMM 11h20-11h30

CibleS

(AE Zaméo)
Antilles

Stratégie et plan de communication PNA par territoire

Présentation des actions ciblant les élus, techniciens des collectivités, les 

professionnels de la pêche, du nautisme et du tourisme 

(relation presse et publique, supports audio-visuels, impressions diverses, 

médias offline et online)

11h30-11h45

74
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Guadeloupe Formation à destination des élus et agents des collectivités 11h45-11h50

Animation PNA

(N. Paranthoën)
Antilles Programmation de l'action en 2022 à débattre (commission technique) 11h50-12h00

35

Étudier les aspects socio-économiques des tortues marines et valoriser les données auprès des décideurs

36

Objectif 2 : Sensibiliser et former les professionnels et décideurs

Objectif 3 : Connaître la valeur économique des tortues marines sur les territoires PNA

Mettre en place des outils et actions spécifiques pour les élus, techniciens des collectivités, les professionnels de la pêche, du nautisme et du tourisme

33

Créer et animer un site internet et/ou des réseaux sociaux "tortues marines" communs pour l'ensemble des territoires du PNA

34

VOLET SENSIBILISATION

Objectif 1 : Sensibiliser un large public aux enjeux de conservation des tortues marines et de leurs habitats

Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du grand public et des scolaires

Ordre du jour détaillé - commission thématique "sensibilisation" du PNA TM AF : 05 octobre 2021

VOLET MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU PNA

Enjeu : réseau structuré et renforcé des acteurs

Objectif : renforcer le réseau d'acteurs de Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin

Animer le réseau d'acteurs

Animation PNA : accueil des participants sur la plateforme de visio-conférence et tour de table

Animation PNA : introduction de la commission thématique "sensibilisation" 

(rappel de la gouvernance, enjeux, objectifs, actions et priorités du PNA)

6

5

Formaliser le réseau tortues marines


