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L'ACCD'OM a fêté son 

20ème anniversaire en 2011  

Avec l’épuisement des ressources terrestres et l’augmentation des prix de la plupart des matières 
premières, toutes les grandes puissances économiques se tournent aujourd’hui vers les ressour-
ces de la mer. En effet, les mers représentent 71% de la planète et regorgent de ressources diver-
ses. La France, quant à elle, est la deuxième puissance maritime mondiale grâce aux Outre-Mer.  
 
En octobre 2009, Philippe FOLLIOT, 46 ans, député du Tarn, apparenté Nouveau Centre, vice-
président de la commission de la défense et des forces armées, conseiller municipal de Castres, 
et Xavier LOUY, familier des problèmes des collectivités locales et de communication, ont publié 
un ouvrage : « France SUR MER, UN EMPIRE OUBLIE ». 
 
Sur la proposition de Monsieur Roland HOARAU, élu de La Réunion et membre du bureau, le 
Conseil d’administration de l’ACCD’OM puis l’Assemblée Générale ont décidé de faire la promo-
tion de cet ouvrage qui présente le domaine maritime français comme une chance « de répondre 
aux trois grands défis du siècle: la pénurie en eau potable, l’alimentation problématique de 9 mil-
liards d’êtres humains et la question récurrente des ressources énergétiques. » 
Ce livre a donc été distribué à tous les Maires et Présidents de collectivités adhérentes à l’asso-
ciation ainsi qu’aux congressistes en 2010. Les auteurs ont participé aux congrès 2010 et 2011 de 
l’association. 
 
Afin d’aller plus loin, l’association a sollicité l’IFREMER, qui est l’organisme français de recherche 
dans le domaine maritime, notamment chargé des dossiers d’extension des zones économiques 
exclusives de plusieurs territoires français d’Outre-Mer. L’Institut français de recherche pour l’ex-
ploitation de la mer a vocation à faire progresser la connaissance des mers et des océans, à exer-
cer des missions de surveillance et d’expertise du milieu marin, et à apporter un appui au déve-
loppement de l’économie maritime française.  
 
Un diner-débat a été organisé à Paris dans ce cadre, en avril 2012, auquel ont participé plusieurs 
partenaires de l’ACCD’OM et plusieurs parlementaires ultramarins. Une première conférence 
s’est tenue à l’Ile de La Réunion en novembre 2012. La deuxième se tiendra le 29 juillet en Poly-
nésie Française et les suivantes sont en cours de programmation pour les autres territoires. 
 
Suite au décès de M. Roland HOARAU en début d’année, c’est Madame Nicole BOUTEAU, élue 
de Papeete, qui a été désignée au sein du bureau  pour suivre ce dossier. 


