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Paris, le 7 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DEUX COMMUNES DE GUADELOUPE RECOMPENSÉES PAR LE PRESIDENT DU JURY 
« TROPHÉES DES OUTRE-MER DURABLES » 

M. Olivier SERVA, en sa qualité de Député de la 1ère circonscription de la Guadeloupe et Président de
la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale, a été de nouveau sollicité par l’Association
nationale et internationale des maires et élus locaux pour le développement durable (Eco Maires) afin de
présider le jury du concours « les Outre-mer Durables 2021 ».

Lors de la cérémonie de remise des trophées du concours des Outre-mer durables le mercredi 7 avril 2021 à 
l’Assemblée nationale, M. Olivier SERVA a remis les récompenses aux différents lauréats de cette édition : 

- 1er  prix ex æquo attribué à la ville de Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe avec le projet « Endogène
de diversification touristique autour des sports et des activités en pleine nature ». Ce projet vise à mobiliser
les acteurs économiques par le développement d’une offre touristique durable et la création d’une éco-
station de trail ;

- 1er prix ex æquo attribué à la ville du Carbet en Martinique avec le projet « Création du beach sport santé »
qui a pour objectif un aménagement sportif de nouvelle génération sur un espace naturel (littoral de la mer
des Caraïbes) ;

- 2
ème prix attribué à la ville de Lamentin en Guadeloupe avec le projet « Découverte de la biodiversité en

ville » qui a pour objectif la création d’un parc urbain ;

- Et enfin, le prix « Spécial » du jury pour la ville de La Possession à La Réunion pour l’action « L’accueil
des solidarités à la Rivière des Galets ». Il s’agit d’un projet de construction d’un centre d’accueil de jour
de sans-abris et de personnes en grande précarité ainsi qu’une aide aux plus démunis depuis la crise sanitaire.

M. Olivier SERVA tient à féliciter l’ensemble des lauréats et particulièrement la ville de Capesterre-
Belle-Eau qui s’illustre avec un projet portant une dynamique d’action touristique au sein de notre
territoire tout entier. Il remercie également l’association Les Eco Maires pour sa confiance renouvelée.




