
SALON VIRTUEL
MOUV’OUTREMER

10 DÉCEMBRE 2021

LE RENDEZ-VOUS DES ACTEURS DU CHANGEMENT

08 H 30 - 17 H 00
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE



Bienvenue 
au Salon 
Mouv’outremer
Un événement 
digital tout public 
pour aller à la 
rencontre des 
acteurs de la 
transition sur nos 
territoires.

Mouv’outremer
Un programme d’accompagnement 
proposant une approche innovante 
et des méthodes éprouvées 
pour encourager l’animation et 
l’appropriation des réflexions 
territoriales.

.
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Les communautés

Mouv’Outremer

Réunion
Mayotte

Guyane

Guadeloupe  
Martinique 

Saint-Pierre  
Miquelon

Polynésie

Antilles Guyane            
Octobre 2020

Communauté en 
développement

Océan Indien                  
Mai 2021 

Mouvers en formation

Pacifique                      
Mars 2022 

Candidatures en cours

Saint-Pierre et Miquelon 
2023 

Promotion à venir4 5



A propos de Mouv’Outremer

Les ODD

Lancé par le Ministère 
des Outre-mer en mai 
2020, le programme 

Mouv’outremer vise à 
accompagner les acteurs 
ultramarins engagés et 
porteurs de solutions pour 
un futur souhaitable.

Mise en œuvre par l’AFD, 
Mouv’outremer est une formation 
adressée aux ultramarins afin 

de leur proposer des connaissances, des 
méthodes et des outils d’élaboration 
et de gestion de projet. L’objectif étant 

que les personnes formées puissent 
mettre en œuvre efficacement des 
actions visant à lutter contre la pollution, 
les émissions carbonées, les déchets, 
la vulnérabilité et l’exclusion sociale. 

Dans la zone Antilles Guyane, les 
ultramarins volontaires et motivés 
ont pu être accompagnés durant 

quatre mois, entre enseignements à 
distance et temps forts en présentiel. Cette 
formation a ainsi réuni une communauté de 
“Mouvers”. Ce sont des acteurs innovants 
déterminés à gagner en compétences et 
en connaissance sur la gestion de projet 
et les objectifs de développement durable, 
qui viennent à votre rencontre aujourd’hui..

MOUV’OUTREMER : UNE FORM’ACTION INNOVANTE POUR METTRE 
LES ACTEURS ULTRAMARINS AU COEUR DES TRANSITIONS

Grâce à Mouv’outremer, décideurs privés, publics, 
citoyens, élus, entreprises… pourront tous contribuer 
aux transitions durables des territoires en développant 
des projets ou des outils adaptés aux besoins et 
opportunités offertes par chaque territoire.. 

Les politiques publiques issues du livre bleu des Outre-Mer et présenté à 
l’issue des assises des Outre-Mer en juin 2018, définissent une trajectoire 
pour un développement durable des territoires ultramarins. 

Cette trajectoire est encadrée par l’application des objectifs de 
développement durable et notamment les 5 cibles prioritaires qui en 
découlent, adaptées au contexte ultramarin : 

0 vulnérabilité, 0 déchet, 0 exclusion, 0 polluant, 0 carbone

ACCOMPAGNER 
LE PASSAGE 
À L’ACTE EN 
FAVEUR DU 
QUOTIDIEN DES 
ULTRAMARINS

AFD 

L’AFD est un établissement public 
qui met en œuvre la politique de la 
France en matière de développement 
et de solidarité internationale.

Campus AFD 

Le Campus AFD est la division du 
groupe AFD dédiée à la formation 
de partenaires et au partage de 
savoirs et d’expériences. 

Campus AFD -  
Élodie VITALIS,  
Cheffe de Projet 

“C’est une opportunité 
exceptionnelle. Nous avons mis 
en place un accompagnement 
sur-mesure qui repose sur des 
méthodologies et des outils 
innovants directement au service 
du projet et des territoires”
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La première session 
de Mouv’outremer 
a connu un 

véritable engouement 
avec 228 candidatures, 

100 dossiers éligibles, 
40 sélectionnés et, 
suite à quelques 
r e n o n c e m e n t s , 
finalement 35 dossiers 
et projets potentiels 
présentés.

Au programme :

Durant quatre mois,  ces 
acteurs du changement se sont 
appropriés les enjeux l iés au 
développement durable de leur 
terr itoire,  tout en développant 
leur leadership,  leurs capacités 
de communicat ion,  et  leur 
créat iv ité .                                                          

Au centre de cette formation: la 
collaboration  entre une variété 
d’acteurs (travailleurs indépendants, 
académiques, acteurs institutionnels), 

tous animés par l ’émergence d’une 
transition écologique et équitable/
un engagement sur les transitions 
durables.                                                 

Ces porteurs de projets 
novateurs ont donc désormais 
les connaissances, les outils, 
ainsi qu’une communauté afin de 
passer à l ’action pour porter et 
transcrire ces transitions sur leur 
territoire et entre les territoires .

Mouv’Outremer Antilles Guyane

Les pionniers !

3
Départements

228
Candidatures

40
Apprenants

ENSEMBLE, LE 
MEILLEUR EST 
AVENIR !
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ÉVÉNEMENT 
GRATUIT

INSCRIPTION & 
RÉSERVATION

SUR  WEEZEVENT

L’Évènement Mouv’Outremer Antilles Guyane

Un salon virtuel pour se 
rencontrer !

ILe 10 décembre 2021, six mois après la fin du 
dispositif de form’action, les Mouvers ANTILLES-
GUYANE organisent leur premier événement collectif ! 

Une matinée pour officialiser

Rencontre entre les lauréats de l’édition 
Antilles-Guyane, les institutionnels et 
partenaires des territoires : vision, projets, 
perspectives.

Un après-midi pour réseauter !

Mise en relation et valorisation de tous 
acteurs locaux du changement, qui 
construisent ou aspirent à construire les 
transitions écologiques, économiques et 
sociales de nos territoires.

08H30

ACCUEIL
Mot de Bienvenue 
Introduction
Présentation de Mouv’outremer

10H00

11H00

MOUV’OUTREMER 
Présentation du dispositif  et la 
1ère promotion de la form’action 
accélérateur du changement - AFD & 
Communauté Antilles Guyane

11H45

12H45

PROMOTION ANTILLES GUYANE

Temps d’échanges avec les lauréats 
ANTILLES GUYANE

16H25

17H00

AU REVOIR

Célébration de la journée et 
perspectives d’avenir

09H00

10H00

DÉFIS A RELEVER

Etat des lieux des principaux enjeux 
de transition des territoires des 

Antilles et de la Guyane

11H00

11H45

COMMUNAUTÉS
Temps d’échanges  avec les porteurs 

de  projets Antilles Guyane et les  
Mouvers de la promotion Océan 

Indien

13H00

16H10

RENCONTRES
Ateliers, tables rondes, networking

Rencontres avec des experts

https://my.weezevent.com/mouvoutremer 08H30

17H00

STANDS & RESSOURCES
Espaces thématiques sur les 

solutions de transition  initiées en 
Guadeloupe, Guyane et Martinique
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La plateforme digitale du Salon 2021

Un salon virtuel pour échanger, 
partager, rencontrer la communauté.

La salle de conférence 
Espace dédié aux retransmissions en direct 

Vous y retrouvez les présentations des projets Mouv’Outremer, mais aussi les différentes interventions des

institutionnels qui présenteront le programme Mouv’Outremer et les politiques publiques territoriales le matin.

Tables rondes 
Espaces de discussion  

Lors des ateliers et/ou tables rondes, 
vous pourrez vous installer dans cet 
espace afin de partager en petit comité, 
des réflexions, des workshop, des ateliers 
ou des rendez-vous d’affaires.

Pensez à vous inscrire pour ces activités 
sur les pages weezevent correspondantes.

La zone d’accueil 
Espace d’entrée dans le salon  

Cet espace vous permet de retrouver 
l’ensemble des accès aux différents 
espaces du salon Mouv’Outremer.

Une barre de navigation présente sur la 
gauche de la fenêtre vous permet de vous 
déplacer dans le salon.

La zone d’aide vous permet de retrouver 
des explications complémentaires sur 
l’utilisation de la plateforme.

Stands virtuels 
Espace d’information  

Cet espace permet de proposer des 
informations aux visiteurs.

Une sélection pour l’attribution des stands 
sera effectuée, si vous êtes intéressé 
pour avoir un stand lors du salon, merci 
de nous contacter rapidement.

Espace de discussion 
Espace de communication

Réseautez, networkez, discutez avec l’ensemble des visiteurs du salon et les différents intervenants, cet espace est fait pour 
voir qui est là, et permettre à chacun de pouvoir communiquer de manière libre, dans le respect des règles de bienséance.

Quoi de plus pratique pour fêter l’anniversaire de 
la première promotion Mouv’outremer que de 
se réunir sur internet. Pour profiter au mieux 

de cette expérience digitale, nous vous présentons 
ici les espaces du salon.

SCANNEZ LE QR 
CODE AFIN DE 

VOUS INSCRIRE 
AU SALON 

MOUV’OUTREMER
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ÉVÉNEMENT 
GRATUIT

INSCRIPTION & 
RÉSERVATION

SUR WEEZEVENT

https://my.weezevent.com/mouvoutremer

facebook : mouvoutremermouvoutremer@gmail.com

https://my.weezevent.com/mouvoutremer
https://www.facebook.com/mouvoutremer

