
PREMIERE SESSION DE L’OPÉRATION ATOUT MER

Permettez-moi de vous dire toute la satisfaction que j’ai d’ouvrir cette nouvelle
session de l’opération Atout Mer. Elle nous permet d’offrir à nos concitoyens
en recherche d’emploi cette journée d’immersion et de sensibilisation à
l’économie bleue.

Vous le savez, par son projet de territoire, son engagement dans un programme
européen de coopération INTERREG Caraïbe, connu sous le vocable « Odysséa
Blue Routes », notre collectivité s’inscrit dans une démarche de
développement d’une offre touristique qui puise toute sa substance dans
ses atouts naturels et sa situation de ville littorale.

Baignée par la Mer des Caraïbes et placée sous les remparts végétalisés des
Monts Caraïbes, notre territoire recèle une biodiversité marine et terrestre
remarquables.

Comme nous l’a répété le Professeur Godfrey NZAMUJO qui nous a récemment
fait l’honneur de sa présence, dans le cadre d’échanges sur le devenir de
l’écoagriculture, à Gourbeyre, nous avons une véritable banque.

Il nous appartient d’en faire fructifier les avoirs sans dilapider notre
capital.

Faire fructifier les avoirs, lorsqu’on évoque l’économie bleue, c’est nous donner
les moyens de bénéficier des retombées d’un tourisme vert et bleu, durable, un
tourisme de découverte organisé de telle sorte que la richesse et la fragilité de
nos sites naturels soient préservées.

Que serait le devenir de ce projet sans la ressource humaine
indispensable à sa mise en œuvre ? 
L’exemple du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, qui, au sortir de la crise
sanitaire peine à trouver du personnel qualifié pour relancer son activité, est
édifiant à ce titre.



Oui, il nous faut des investisseurs et des opérateurs économiques pour assurer
l’animation économique du territoire. Ils sont en nombre et il reste des places de
marché à prendre. Mais il nous faut aussi, les employés formés aux différents métiers
du secteur touristique pour faire vivre cette dynamique.

Et c’est en cela que vous, jeunes et moins jeunes en recherche d’emploi qui avez
répondu favorablement à cette proposition, vous avez fait le bon choix aujourd’hui.

Si comme nous le souhaitons, vous embrassez la filière des emplois liés à
l’économie bleue, vous serez ceux qui demain porterez le développement de
notre ville.

Vous êtes à Gourbeyre, dans le laboratoire le plus outillé pour la découverte de la faune,
la flore, des potentialités en matière d’activités nautiques, marines et de tout ce qui a
trait aux offres touristiques dérivées…

Puisse cette plongée au cœur de nos richesses patrimoniales vous amener à la
conversion à l’emploi touristique.

Je ne voudrais pas terminer sans saluer l’important travail d’accompagnement et
de formation de nos jeunes entrepris par l’Association « les ateliers d’Auteuil»
qui s’est associée à l’action d’aujourd’hui.

Je souhaite également évoquer la forte implication du Lycée Professionnel Privé de
Blanchet qui, chaque année, met sur le marché de l’emploi, des promotions de jeunes
bien formés aux métiers nécessaires au développement de notre pays.

Et, à vous, collaborateurs de Pôle Emploi, qui fédérez toutes les énergies du pays pour
fournir au tissu économique, les « artisans » de notre réussite, je renouvelle mes
remerciements pour la mise en place de ce partenariat d’aujourd’hui.
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