
 
 

  
 

 

      

     

 
 
          Le 8 juin 2018 

 

Annonce presse 

Déplacement de M. Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la 

Transition écologique et solidaire et de Mme Annick Girardin,  

ministre des Outre-mer en Guadeloupe et en Martinique 

10 - 12 juin 
 

 

 

M. Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire et Mme 

Annick Girardin, ministre des Outre-mer,  se rendront en Guadeloupe puis en Martinique, 

du 10 au 12 juin, pour en déplacement consacré aux sargasses et leur ramassage. 

 

Les ministres se rendront sur le terrain et iront à la rencontre des élus, des acteurs locaux 

et du secteur privé mobilisés. 

 

Nicolas Hulot et Annick Girardin feront également le point sur les solutions innovantes de 

valorisation des algues sargasses. 

 

A l’occasion de ce déplacement, le plan de lutte national contre les sargasses sera présenté. 

 

 
 
 
Programme Prévisionnel (les horaires et séquences peuvent varier) :  
 

Dimanche 10 juin - Guadeloupe 
 

14h50 Réunion de travail avec la mission Sargasses, les services de l’État impliqués 

et le Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA)  

 Aéroport de Pôle Caraïbes, Les Abymes 

  

16h55 Présentation de la plage de Viard, fortement touchée par l’échouage des 

sargasses et démonstration d’extraction et d’épandage de la sargasse  

Petit-Bourg 

 

17h40 Réunion de travail avec les élus concernés et la mission sargasses 

Mairie de Petit-Bourg 

 

 

 

 



 
 

 
Lundi 11 Juin – Guadeloupe 

 
08h00 :  Point de situation sur l’état du port de la Désirade et présentation du site 

la plage à canot  

Désirade 

 

 

08h30 : Temps d’échange avec des entrepreneurs 
Capitainerie de Désirade 

 

09h45 :  Visite du port de Grand Bourg 

Marie-Galante  

 

10h25 :  Présentation du site de Capesterre, site régulièrement touché par les 

échouages 

  Marie-Galante 

14h15 :  Visite du Port de l’Anse des Mûriers et les commerçants ayant leur activité 
sur le Port 
Terre de Bas 

 

14h38 :  Présentation des moyens mis en œuvre par l’Etat pour le ramassage des 

Sargasses  

Plage de la Grande-Anse, Terre de Bas  

   

 
Lundi 11 juin – Martinique 

 
19h15 :  Visite du centre Opérationnel Zonal et présentation de la gestion zonale 

Préfecture – Fort-de-France 
 

 
Mardi 12 juin – Martinique 

 
08h30 :  Présentation du dispositif communal de ramassage des sargasses en 48h 

Le Diamant 
 
10h15 : Visite d’une entreprise privée martiniquaise de gestion et de valorisation 

des sargasses 
Le François 

 
11h30 : Présentation du barrage municipal du Robert 

Robert-Pontalery 
 
16h00 :  Conférence de presse : Présentation du plan national de lutte contre les 

sargasses 
Préfecture – Fort-de-France 

 
 

Contacts presse : 

Cabinet d’Annick Girardin : Yohan Wayolle (06 24 38 05 60) 


