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Toutes les informations sur
le site de l’association.
Vous pouvez également nous
rejoindre sur notre page
LE MOT DE LA PRESIDENTE
Chers collègues,

NYAMOJA OUDZA LOULOU

C’est à la région Océan Indien que
revient l’honneur de présider notre
association pour les deux années à
venir. La tache est exaltante mais
difficile dans le contexte actuel marqué notamment par la baisse des dotations de l’Etat. C’est un sujet que
nous aurons à cœur d’aborder pour
défendre la prise en compte des difficultés des Outre Mer.
Pour nous aider, nous avons lancé
une enquête auprès de toutes nos
communes et collectivités pour mesurer précisément l’impact de cette diminution sur nos budgets, Je vous invite
tous à y participer.
Avec la Secrétaire Générale, le Trésorier et le Vice Président, nous avons
déjà rencontré plusieurs acteurs à La
Réunion au cours d’une mission que
nous venons d’effectuer afin de sensibiliser les collectivités régionale et
départementale sur notre responsabilité ainsi que sur certains projets que
nous envisageons au cours des deux
prochaines années.
Les contacts ont été positifs et le prochain conseil d’administration, qui se
réunira fin avril à Paris, pourra conforter nos orientations.
C’est ensemble que nous pourrons
mieux avancer et faire valoir nos attentes auprès des autorités, tant sur le
plan local que sur le plan national et
européen. Plus nous serons nombreux et mieux nous serons entendus.
La solidarité doit rester le maitre mot
au sein de notre association et je ne
peux que vous inviter à élargir l’assise de l’ACCD’OM auprès des collègues de votre territoire.
Vous serez tenus informé des démarches que nous entreprendrons fin
avril à Paris.
Bon courage à toutes et à tous, et vive
l’ACCD’OM!
La Présidente de l’ACCD’OM
Hanima IBRAHIMA
Maire de Chirongui
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Le congrès World Efficiency accueillera des décideurs du monde entier souhaitant enrichir
leur connaissance en matière de solutions pour lutter contre la raréfaction des ressources et
le dérèglement climatique : innovations technologiques, modes de gouvernance, règlementation... Mais aussi rencontrer les experts des thématiques pour échanger et confronter les
points de vue.
Au cœur de l’exposition, le congrès World Efficiency propose un cycle de rencontres et de
débats sur les enjeux et objectifs de préservation des ressources et de lutte contre les dérèglements climatiques. Combinant conférences plénières, ateliers et sessions de networking, ce nouveau congrès rassemblera experts, décideurs et entreprises autour des sujets
déterminants pour le déploiement des solutions.
Les Outre Mer seront mis à l’honneur au cours de cette première édition et l’ACCD’OM
en sera l’un des partenaires. Nous organiserons notre congrès annuel à cette occasion.
Notez d’ores et déjà ces dates a vos agendas et n’hésitez pas a nous contacter si vous souhaitez intervenir ou connaissez des entreprises de votre région susceptibles d’apporter
expertise ou savoir faire au cours de ce salon.
L’association diffuse chaque jour, du
lundi au vendredi, une revue de presse
de l’Outre-mer. Sous forme de lien en
direction de tous les articles concernant l’Out re-mer sur Int ernet
(journaux locaux, nationaux, newsletters…) Environ 2.000 élus, fonctionnaires des collectivités, des Ministères
ou européens apprécient chaque jour
ces informations qui permettent d’être
informés de la situation politique, économique et de tout ce qui touche au
Mahafourou SAIDALI
développement durable de l’OutreLine Rose BAILLIF
mer. Inscription gratuite par mail à :

LE BUREAU:
Présidente :
Hanima IBRAHIMA
Vice Présidents:
La Réunion:
Maurice GIRONCEL
Saint Pierre et Miquelon:
Karine CLAIREAUX
Guyane:
Sophie CHARLES
Guadeloupe:
Lucie WECK-MIRRE
Martinique:
Maurice BONTE
Nouvelle Calédonie:
Jean Patrick TOURA
Polynésie Française:
Sylviane TEROOATEA
Collectivités :
M. Jean SAUSSAY
Trésorier:
Secrétaire Générale:
Membres:

Mohamed BACAR
Eugène LARCHER
Dominique ATCHICANON

contact@france-accdom.org
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PARTENARIATS:
De nouveaux partenariats seront examinés par le prochain
Conseil d’administration:

Eco-Emballages qui souhaite associer étroitement l’ACCD’OM aux différentes campagnes de sensibilisation que mènera la société dans les territoires ultramarins ou elle gère
les politiques de tri pour mieux trier, recycler plus et réduire
les emballages ménagers.

L’association des Eco-Maires qui souhaite un partenariat actif et étroit avec l’ACCD’OM au cours des années à
venir notamment dans le domaine de la formation.

FORMATION:
Si vous souhaitez organiser une formation pour les
élus de votre collectivité, l’association est à votre disposition avec ses partenaires pour la mettre en place.
N’hésitez pas à nous solliciter.

ENQUETE: L’association mène une enquête auprès des
collectivités pour mesurer l’impact des baisses des dotations
sur les budgets. Cela nous permettra d’argumenter pour apprécier la prise en compte de nos spécificités. Merci par
avance de votre participation.
Rencontres Région Réunion et Conseil Général:
Plusieurs membres du bureau de Mayotte et de La Réunion ont pu rencontrer la vice
présidente de la Région, Mme Fabienne COUAPEL-SAURET pour un échange
sur les projets de l’ACCD’OM et pour rappeler le souhait d’adhésion exprimé par la
Région quelques années auparavant. De même, un échange constructif a pu se tenir
avec la Présidente du Conseil Général, Mme Nassimah DINDAR, qui était accompagnée du DGS, Monsieur Ismaël LOCATE. Rendez-vous a été pris pour après
les départementales.
A Salazie, l’ACCD’OM a pu rencontrer le Président de l’association des Maires de
La Réunion, M. Stéphane FOUASSIN. La participation de l'association au prochain CARECO (Carrefour des communes et EPCI de La Réunion) sera proposé au
prochain CA en envisageant un élargissement aux autres territoires. La Présidente a
également pu rencontrer les Maires de Saint Denis et de Saint Leu. Ce dernier est
d’ailleurs favorable à venir renforcer l’association sous peu.
Malheureusement, la campagne électorale en cours a limité les possibilités de rencontre avec tous les Maires mais ce n’est que partie remise.

L’ACCD’OM regroupe aujourd’hui plus d’une
centaine d’adhérents, communes, groupements de
communes et collectivité. Hormis Walis et Futuna,
qui ne dispose pas de communes mais dont la collectivité avait annoncé son adhésion, tous les territoires ultramarins sont représentés.
L’association est gérée par un conseil d’administration avec un bureau a présidence tournante tous les
deux ans par régions: la région Océan Indien, la
région Atlantique et la région Pacifique.
Pour 2015/2016, c’est la région Océan Indien qui a
la présidence avec le Maire de Chirongui, Mme
Hanima IBRAHIMA, qui était vice présidente
avec feu Roland ROBERT.
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