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Mesdames et Messieurs les représentants des Canaries, des Açores, de Madère
et de la Réunion, soyez les bienvenus.
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes au Musée du Père Pinchon, ouvert en Décembre 2017. Cet
espace est un concentré de symboles. Il sensibilise le grand public à notre
biodiversité, à une meilleure gestion de l’environnement et de nos océans et
crée ce lien nécessaire que nous devons avoir pour le respect et la fécondité de
la Nature.
L’implication de tous est nécessaire, elle passe par la connaissance de nousmême et d’autrui.
Choisir ce lieu me paraissait judicieux pour la tenue de la 5ème et ultime visite
du projet « GROW RUP », intitulée Martinique, Terre d’Innovation Durable.
Nous sommes convaincus qu’il faut œuvrer pour un nouveau modèle de
développement basé sur l’innovation et le Très Haut Débit.
La Collectivité Territoriale de Martinique est déjà aux côtés des acteurs publics
et privés pour accompagner la croissance verte et l’économie bleue. Cet
accompagnement est d’abord financier.
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La valorisation, l’ingénierie, la définition d’un environnement propice
(notamment par la mise en application du Schéma Territorial de
Développement, d'Innovation et d'Internationalisation qui vous a été présenté
ce matin) sont autant de moyens de soutenir ces activités.
Mesdames et messieurs,
La Martinique doit tirer profit de ce potentiel important qu’offrent l’économie
bleue et la croissance verte, sans exploitation irraisonnée.
C’est dans ce dessein que la CTM a jugé utile d’être partenaire du projet
« GROW RUP ».
Lancé en 2017, dans le cadre du programme INTERREG EUROPE, ce projet vise
à partager au sein des Régions Ultra Périphériques, les bonnes pratiques,
savoir-faire et expériences en matière de développement durable.
Ces rencontres, comme celle d’aujourd’hui, permettront d’identifier les bonnes
pratiques transposables, pour ensuite développer des plans d’actions inédits
pour la Martinique. Pourquoi pas.
Dans ce pari « gagnant-gagnant », nos partenaires des Canaries, Açores,
Madère et Réunion découvriront aussi ce que la Martinique a de mieux à
proposer en la matière.
Mesdames et Messieurs,
Le message que nous tenons à envoyer à l’Europe est celui de territoires qui ne
sont, ni une contrainte, ni une charge, mais un atout indéniable.
Grâce à nous, cette Europe dispose d’un accès stratégique incomparable à la
mer. Nous lui fournissons un patrimoine naturel unique disposant de 80% de sa
biodiversité.
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A cet égard, la Collectivité Territoriale de Martinique et le Parc Naturel de
Martinique ont engagé les démarches en vue de l’inscription de la Montagne
Pelée et des Pitons du Carbet au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ces potentialités ne doivent pas être galvaudées mais préservées et fructifiées.
C’est en ce sens que la CTM participe à d’autres projets similaires à « GROW
RUP » tels
 « RESOR » qui concerne les énergies durables et
 « FORWARD » sur la recherche.
La Commission Européenne et l’Etat se doivent de participer à la prise en
compte de ces données spécifiques afin d’envisager de nouveaux programmes,
en soutien de notre développement durable.
Nos territoires n’ont pas à rougir lorsque nous insistons sur la nécessité d’une
planification appropriée. Notre demande n’est pas une quémande. C’est une
aide pour continuer d’avancer
Bien entendu, la recherche et la formation doivent toujours être aux avantpostes.
C’est dans cette logique que la CTM s’est dotée d’une stratégie de spécialisation
intelligente afin de financer les investissements en Recherche &
Développement dans les secteurs prioritaires de la biodiversité, les énergies
renouvelables, l’innovation sociale et le numérique.

C’est toujours dans cette logique qu’en matière de formation de nos jeunes, la
CTM a lancé le dispositif « Atout inclusion » qui vise la levée des freins sociaux
et professionnels de nos jeunes chômeurs par leur immersion dans le monde
du travail.
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La création de la CTM est de date récente, 2016 avec le cortège de difficultés
inhérentes à sa naissance.
GROW RUP est l’opportunité d’une dynamique nouvelle.
A cet égard, je tiens à remercier Larry Lamartinière, chargé de mission au sein
de mon cabinet pour son implication dans la mise en œuvre de ce projet. Je
salue aussi le travail de soutien du service de la Communication et
singulièrement de Malika Sarmezan-Deris.
Mesdames et messieurs,
Pour conclure, notre participation à ce projet concentre toute l'ambition de la
CTM pour une Martinique innovante, durable et volontairement ouverte au
reste du monde.
Nous sommes soucieux d’une croissance nouvelle qui préserve nos intérêts, qui
protège nos richesses et comme un moteur, accélère le développement de
notre territoire.
Au-delà des paroles, des discours et des rendez-vous manqués, la marche en
avant est relancée. Retenez que la Martinique, les RUP font résolument cap
vers un avenir durable.
Mèsi Anpil, Mèsi Anchay

