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Présentation de l'ACCD'OM  

L’Association des Communes d’Outre Mer (ACDOM) a été créée en 1991. Elle est 
devenue, depuis l’Assemblée générale de novembre 2006, l’Association des Com-
munes et collectivités d’Outre Mer (ACCD'OM) et regroupe aujourd’hui 98 collectivi-
tés. La totalité des communes de Mayotte et de La Réunion sont représentées au 
travers des groupements de communes. 
  
Les communes adhérentes à l’ACCD’OM, hors les communes membres des grou-
pements de communes adhérents, représente environ 1.500.000 habitants. 
  
Regroupant les communes des quatre départements d’outre mer pendant de nom-
breuses années, l’association s’est ouverte aux communes de Mayotte d’abord, puis 
à celles de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie en 2002 et 2003 et a modi-
fié ses statuts en novembre 2006. 
  
Les trois derniers congrès, qui se sont tenus en Nouvelle Calédonie en 2010, à Paris 
en 2011 et à La Réunion en 2012, ont regroupé, chaque année, 200 à 250 élus ve-
nant de tous les territoires. 
  
L’Association fonctionne sur le principe d’une présidence tournante de deux ans, par 
région géographique : Pacifique, Océan Indien, Atlantique, depuis 2007. A partir de 
2002, l’association s’était dotée d’un Secrétariat Général permanent qui avait été 
fixé à La Réunion. A partir de 2007, elle a franchi une nouvelle étape en recrutant un 
délégué Général et en installant une structure permanente à Paris. 
  
Deux priorités orientent la vie de la structure :  
 
1) La Communication et la Responsabilité des élus  
2) Le Développement Durable et Solidaire 
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 La Communication et la Responsabilité des élus  

 Outre les congrès qui sont des lieux d’échanges et de réflexion, l’association, qui se veut 
cadre permanent d’actions et de propositions, a développé un site Internet pour multiplier 
les possibilités d’échanges. La mise en réseau de toutes les collectivités et de tous les 
élus est un objectif. 
 
Une revue de presse journalière est mise en ligne et expédiée, à travers une liste de dif-
fusion, à presque deux mille destinataires tant au niveau de chaque territoire qu’au ni-
veau national et européen. 
 
L’association a également édité, en 2003 et 2004, un magazine, « OUTREMAG », dont 
elle a arrêté l’édition pour des raisons financières, excepté à l’occasion des congrès. L’é-
dition de ce magazine, avec d’autres partenaires, est toujours d'actualité. 
  
L’objectif, par les échanges d’informations et d’expériences, la prise de conscience de la 
place de l’élu dans le devenir des territoires et des populations, est de conforter les élus 
dans leur fonction de décideur et de leur donner les moyens d’assumer les responsabili-
tés qu’ils ont sollicitées de la population. 
 
A l’occasion des états généraux annoncés par le Président de La République, l’associa-
tion a mis en place un site Internet, opérationnel depuis le 23 mars 2009, à l’adres-
se  http://etatsgenerauxoutremer.net/  
 
Un forum permet aux correspondants des collectivités de faire connaître leurs contribu-
tions et une synthèse a été mise en ligne et diffusée régulièrement.  
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 Le Développement Durable et Solidaire :  

Toutes les collectivités de l’outre-mer ont besoin du Tourisme comme composante 
importante de leurs économies. La préservation de la biodiversité faunistique, floristi-
que et des paysages, plus riche que celle de toute l’Europe continentale réunie, est 
donc d’une importance capitale. 
 
Forte de cette réalité, l’ACCD’OM se mobilise dans cette voie:  

L’association est adhérente et membre du Conseil d’administration du Comité 
21 depuis 2002.  
 Nous avons édité en 2006, avec le Comité 21, un kit de formation à la démar-
che d’Agenda 21 pour nos élus.  
Début 2008, l’association a obtenu un agrément comme organisme de forma-
tion des élus. Elle n'a pu développer cette activité seule et envisage de le faire 
avec l’association des Eco-Maires. 

  
Depuis plusieurs années, l’association se préoccupe de la situation de la Fonction 
publique en Outre-Mer. Elle a organisé en juin 2013 une rencontre avec tous les 
Centres de Gestion des Outre-Mer. 
  
Elle travaille en étroite collaboration avec les associations locales des Maires, avec 
l’AMF et en partenariat avec la FNSEM, l’APVF, l’AFCCRE (dont elle est membre du 
Comité Directeur) et les Eco-Maires. 
  
Elle souhaite être un partenaire objectif des pouvoirs publics pour réfléchir sur les 
problèmes des collectivités locales et sensibiliser les autorités publiques aux singu-
larités ultramarines. Porte parole de ses adhérents, l’ACCD’OM veut être utile au dé-
veloppement général de l’outre-mer en confortant son rôle d’acteur, force de propo-
sitions et d’actions, et en devenant un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.  
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 Force de propositions et d’actions :   

La coopération régionale est une donnée importante d’insertion et de partage dans cha-
cune des régions d’influence de l’association que sont la zone Pacifique (Polynésie et 
Nouvelle Calédonie), la zone Antilles-Guyane (les DFA) et la zone Océan Indien (La Ré-
union et Mayotte). C’est dans cette dernière zone que des actions ont été menées avec 
les Seychelles et des projets en cours d’élaboration avec Madagascar et les Comores.  
 
En 2007, l'association des Communes et Collectivités d'outre-Mer (ACCD'OM), a décidé 
de passer à une nouvelle étape de son évolution. En effet, après avoir fonctionné sur le 
principe du bénévolat à partir d'une présidence tournante depuis 1991, l'association s'est 
dotée d'un Secrétariat Général permanent en 2002, toujours sur la base du bénévolat et 
donc, à partir de 2007, le Conseil d'administration a décidé de professionnaliser un poste 
de Délégué Général qui a été confié à Monsieur Lilian MALET, élu de La Possession à  
La Réunion depuis 1983, qui avait occupé les fonctions de Secrétaire Général de 2001 à 
2007. 
 
Le siège social de l’association a été installé à Paris. Cette décision a fait suite à une mo-
dification des statuts permettant, notamment aux collectivités provinciales, départementa-
les et régionales d’adhérer. 
 
L’objectif est de rapprocher l'ACCD'OM des centres de décisions nationaux et euro-
péens, de mieux sensibiliser les pouvoirs publics aux singularités ultramarines, de confor-
ter son rôle de force de propositions et enfin, de devenir un interlocuteur privilégié sur 
tous les grands dossiers importants pour le développement des régions d’Outre-Mer. 
 
 A partir de 2012, l'association est en partenariat avec l'IFREMER sur la problématique 
de l'exploitation des ressources marines et sous-marines qui concerne tous les territoires. 
Une conférence, principalement a destination des élus, sera organisée dans chaque terri-
toire. La première s'est tenue à La Réunion en 2012, la deuxième est programmée pour 
juillet 2013 en Polynésie Française. 
. 
L'objectif est double: Informer les élus du potentiel et des risques, notam-
ment écologiques, et s'assurer que l'exploitation bénéficie en priorité aux populations lo-
cales.  


