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Compte rendu n°24 - Réunion équipe projet UNESCO
Motif / type de réunion :

Lieu:

Point technique sur l’état d’avancement du projet

PNRM, Bellevue, Fort-de-France,
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Présent(s) :

Date / heure de début / durée :
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●
●
●
●
●
●
●

Pascal SAFFACHE (PS), Coordonnateur Général de la mission
Maurice VEILLEUR (MV), Directeur DPAT, PNRM
Gabrielle MAUVOIS-HARDOROCK (GMH), CM UNESCO, PNRM
Yoann PELIS (YP), CM UNESCO, PNRM
Céline COISY (CC), CM UNESCO, DEAL
Bénédicte CHANTEUR, CM scientifique, PNRM
Christelle BERANGER, CM OMB, PNR
Lina ROBAR, Stagiaire OMB et UNESCO, PNRM

-

17/03/2016
à partir de 08h30 / durée : 02h00

Liste de diffusion : Equipe projet UNESCO
Ordre du jour
Point technique sur l’état d’avancement du projet en vue du passage devant le CNBFPM
Informations échangées :
Suite à un entretien téléphonique avec Perrine Laon, PS rappelle certains points à garder en mémoire en prévision de
notre passage devant le CNBFPM :
- Il faut savoir quelles questions nous souhaitons poser au comité: il faut donc que nous définissions 6 à 8
questions structurantes sur notre dossier en vue du 19 avril.
-

Sur le Critère 6:
o
o

il est nécessaire de définir au préalable comment nous avons structuré ce critère
Les références de Césaire et Glissant ne sont pas suffisantes. A ce titre, il faudrait rajouter environ deux
pages au document d’accompagnement, listant d’autres auteurs. A ce titre, MV avait suggéré trois
personnes lors de la précédente réunion. Il est également proposé de solliciter les personnes suivantes :
M et Mme Léotin, Mme Chauleau (ancienne directrice des archives départementales), Mme Taffin
(directrice actuelle des archives départementales) Joby Bernabé, Audrey Pulvar, Colline Lee Toumson,
José Abatucci (Martinique 1ère).
1

-

Sur la DVUE: Perrine Laon recommande de présenter une DVUE pour chaque scenario (15 lignes)
Sur la forme du document : il est nécessaire de le lisser afin que l'on n’ait pas l’impression que plusieurs
personnes l’ont rédigé.

Concernant le passage devant le comité, PS se rapprochera de Patrick Chamoiseau afin de savoir s'il sera présent.
Lors de la prochaine réunion d’équipe du 24/03, YP proposera un diaporama pour le 19/04.

Sur la participation des autres chargées de missions du Parc sur le dossier :
- Le document d’accompagnement sera mis en partage sur le serveur parc afin qu’elles puissent y accéder.
- PS demande aux CM d'amender la partie démonstration pour chaque scenario (partie stratégie du tableau de
scenario)
- PS demande que l'on fasse une simulation de passage avec les CM parc qui feraient office de jury, la semaine du
4 avril.
- Christelle Béranger demande s'il existe un document expliquant les attentes du jury. Pas à la connaissance des
membres de l’équipe.
- L'ensemble des CM et des membres de l’équipe devra effectuer une relecture du document pour en dégager des
questions qui pourraient être posées au comité.
Réunion de la Commission environnement du CSC du Parc
- Trois nouveaux membres ont été proposés par le président du PNR : Ramade, Mencé-Caster, Joseph
- Lors de cette réunion seront présentés les critères et leurs attributs (Gabrielle) et les Scenarii (Céline)
- GMH devra transmettre le document de synthèse à Bénédicte Chanteur afin qu’elle le transmettre aux membres
du CSC.
- YP transmettra demain (vendredi 18/03) une proposition de diaporama pour le CSC.

Autres point évoqués
- CC indique qu’il n’y a pas assez de rédaction sur le document d’accompagnement, notamment sur le critère 8.
- CC suggère d’envoyer un mail à M. Allard pour qu'il transmette des données dans la perspective du passage du
mois de juin.
- GMH signale que la réunion de collective de relecture avec l'équipe restreinte n'a pas eu lieu. PS indique qu’elle
ne pourra avoir lieu pour des raisons de timing. A ce propos, PS suggère que le 24/03, la réunion dure toute la
matinée pour voir le diaporama et entamer la lecture des conclusions et des scenarii.

To do list :
Qui ?
CCE + GMH + YP
YP
EP
CCE + GMH + YP
CCE + GMH + YP
PS

Quoi ?
Finalisation rapport
accompagnement
Diaporama 19 avril
Définir les questions
structurantes qui seront
posées au comité
Solliciter les experts sur le
critère 6
Rédiger une DVUE pour
chaque scenario
Appeler Patrick Chamoiseau

Quand ?

Qui valide ?

21/03

EP

24/03

EP

24/03

EP

24/03

EP

24/03

EP

24/03
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GMH
GMH
YP

afin de savoir s’il sera
présent le 19/04
Mettre le doc en partage
sur serveur parc
Transmettre doc de
synthèse à Bénédicte
Chanteur
Transmettre diaporama
pour le CSC

21/03
18/03
18/03

Prochaine rencontre :
Réunion de la Commission Environnement du CSC : 21/03 à 14h00
Réunion des membres de la mission UNESCO : 24/03/16 à 8h30
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