
 
 

PROGRAMME STAND CMG 
VILLAGE CAP SUR l’ECONOMIE BLEUE 

Parcours sportif de Lauricisque – Pointe-à-Pitre 
11 au 18 novembre 2022 

9 :00- 17 :00 

 

                                    

 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022  

10 :00 Ouverture du Village « Cap sur l’économie bleue » 

11 :00 
Rallye numérique à la découverte du patrimoine maritime de la 

ville de Pointe-à-Pitre 

14 :00 – 16 :00 

Table ronde : Les métiers de la plaisance et des loisirs 

nautiques 

(Moniteur de sports nautiques, skipper, arbitre sportif) 

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022  

10 :00 – 12 :00 

Table ronde : Les métiers de la plaisance et des loisirs 

nautiques 

(Club de voile, voile traditionnelle, moniteur, skipper, menuisier 

maritime) 

14 :00 – 16 :00 

Table ronde : Préservation de l’environnement marin 

Présentation des métiers et organismes de préservation de 

l’environnement marin 

LUNDI 14 NOVEMBRE 2022  

10 :00 – 12 :00 

Table ronde : Les métiers de la course au large* 

( Journaliste, skipper, Organisateur de régate, Chargé de 

communication de skipper) 

14 :00 – 17 :00 
Présentation du Master de Biologie : Evolution en écologie 

tropicale – Université des Antilles 

MARDI 15 NOVEMBRE 2022  

10 :00 – 12 :00 

Présentation des métiers de la plaisance aux élèves de la Cité 

Scolaire Educative, en partenariat avec l’association des 

commerçants de la Marina de Bas-du-Fort 

14 :00 – 16 :00 
Table ronde : Les métiers de la voile dans le tourisme bleu 

(Loueur, avitailleur, skipper, technicien) 
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MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022  

10 :00 – 12 :00 Ateliers jeux maritimes avec la KABWET A JE 

14 :00 – 16 :00 

Découverte des cétacés des Antilles avec Mon Ecole Ma 

Baleine 

Exposition – Quiz – Echanges  

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022  

10 :00 – 12 :00 
Table ronde : Les métiers de la sécurité maritime de la 

plaisance et des courses  

14 :00 – 16 :00 
Présentation de la Licence de Biologie : animations sur 

l'écologie – Université des Antilles 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022  

10 :00 – 12 :00 

Table ronde : Les métiers de la construction, de l’entretien et 

de la réparation navale de plaisance 

(Chantiers de construction et de réparation navale, mécanicien…)  

14 :00 – 16 :00 

Table ronde : Les métiers d’avenir de l’économie bleue 

durable 

(Chantier de réparation navale, recyclerie maritime, ingénierie en 

économie circulaire et déchets, skipper de la RDR 2022)  

*Sous réserve d’arrivée de skippers le lundi 14 novembre 2022 
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