
Agenda de la semaine du 13 au 19 novembre 2017Agenda de la semaine du 13 au 19 novembre 2017

Lundi 13 novembre 2017Lundi 13 novembre 2017   : : 

8h – Futuna, Vasavasa, Fale des Ministres8h – Futuna, Vasavasa, Fale des Ministres   : Atelier n° 1 «: Atelier n° 1 «   Mobiliser l'investissement public auMobiliser l'investissement public au
service d'un projet de développement équilibréservice d'un projet de développement équilibré   » et «» et «  Économie bleueÉconomie bleue   »»

10h – Wallis, Fale de la République10h – Wallis, Fale de la République   : Atelier n° 2.1 «: Atelier n° 2.1 «     Situation juridique et institutionnelle duSituation juridique et institutionnelle du
TerritoireTerritoire   » » 

14h – Wallis, Fale de la République14h – Wallis, Fale de la République   : Atelier n° 8 «: Atelier n° 8 «   Accompagner l'ensemble des collectivitésAccompagner l'ensemble des collectivités
dans leurs projets et la construction de leur desti ndans leurs projets et la construction de leur desti n  »»

14h30  – Wallis, Service de l’environnement : Ateli er n°1.2  «14h30  – Wallis, Service de l’environnement : Ateli er n°1.2  «   L’économie BleueL’économie Bleue   »»

18h – Futuna, Toloke, Fale Tausua Toloke18h – Futuna, Toloke, Fale Tausua Toloke   : Atelier n° 2: Atelier n° 2   ««  Définir un cadre stable, plus lisible, enDéfinir un cadre stable, plus lisible, en
faveur de la croissance économique et de l'emploifaveur de la croissance économique et de l'emploi   » et «» et «   Situation juridique et institutionnelle duSituation juridique et institutionnelle du
TerritoireTerritoire   » » 

Mardi 14 novembre 2017Mardi 14 novembre 2017   : : 

10h – Wallis, Fale de la République10h – Wallis, Fale de la République   : Atelier n° 4.3 «: Atelier n° 4.3 «   Répondre aux aspirations de la jeunesse etRépondre aux aspirations de la jeunesse et
mieux protéger les plus démunis – Santé mieux protéger les plus démunis – Santé   »»

14h – Wallis, Fale de la République14h – Wallis, Fale de la République   : Atelier n° 4.2  «: Atelier n° 4.2  «     Répondre aux aspirations de la jeunesse etRépondre aux aspirations de la jeunesse et
mieux protéger les plus démunis – Culture » mieux protéger les plus démunis – Culture » 

14h  –  Futuna,  Nuku,  Direction  de  l’Eductation  Catho lique14h  –  Futuna,  Nuku,  Direction  de  l’Eductation  Catho lique   :  Atelier  n°  4  «:  Atelier  n°  4  «   Répondre  auxRépondre  aux
aspirations de la jeunesse et mieux protéger les pl us démunis – Education & Cultureaspirations de la jeunesse et mieux protéger les pl us démunis – Education & Culture   »»

18h – Futuna, Tavai, Fale Tausua18h – Futuna, Tavai, Fale Tausua   : Atelier n° 2: Atelier n° 2   ««  Définir un cadre stable, plus lisible, en faveur deDéfinir un cadre stable, plus lisible, en faveur de
la  croissance  économique  et  de  l'emploila  croissance  économique  et  de  l'emploi   »  et  «»  et  «  Situation  juridique  et  institutionnelle  duSituation  juridique  et  institutionnelle  du
TerritoireTerritoire   » » 

Mercredi 15 novembre 2017 Mercredi 15 novembre 2017 

8h –8h –  Futuna, Résidence du déléguéFutuna, Résidence du délégué   : Atelier n° 5: Atelier n° 5   : «: «   Répondre aux aspirations de la jeunesse etRépondre aux aspirations de la jeunesse et
mieux protéger les plus démunis – Santé & Enjeux de  société & Vieillessemieux protéger les plus démunis – Santé & Enjeux de  société & Vieillesse   » » 

10h  – Wallis, Service de l’environnement : Atelier  n°1.2  «10h  – Wallis, Service de l’environnement : Atelier  n°1.2  «  L’économie BleueL’économie Bleue   »»



14h – Wallis, Fale de la République14h – Wallis, Fale de la République   : Atelier n° 4.4 «: Atelier n° 4.4 «   Répondre aux aspirations de la jeunesse etRépondre aux aspirations de la jeunesse et
mieux protéger les plus démunis – Enjeux de société  mieux protéger les plus démunis – Enjeux de société    »»

16h – Futuna, Vasavasa, Fale des Ministres16h – Futuna, Vasavasa, Fale des Ministres   : Atelier n° 3: Atelier n° 3   : «: «  Faire des outre-mer des référencesFaire des outre-mer des références
en matière de lutte contre le changement climatique  et de préservation de la biodiversitéen matière de lutte contre le changement climatique  et de préservation de la biodiversité   »*»*

Jeudi 16 novembre 2017Jeudi 16 novembre 2017

8h – Futuna, Vasavasa, Fale des Ministres8h – Futuna, Vasavasa, Fale des Ministres   : Atelier n° 7: Atelier n° 7   : «: «   Garantir à tous les ultramarins le droitGarantir à tous les ultramarins le droit
fondamental à la sécuritéfondamental à la sécurité   »»

10h – Wallis, Fale de la République10h – Wallis, Fale de la République   : Atelier n° 4.3 «: Atelier n° 4.3 «   Répondre aux aspirations de la jeunesse etRépondre aux aspirations de la jeunesse et
mieux protéger les plus démunis – Santé mieux protéger les plus démunis – Santé   »»

14h – Wallis, Fale de la République14h – Wallis, Fale de la République   : Atelier n° 7 «: Atelier n° 7 «   Donner à l’État et aux collectivités les moyensDonner à l’État et aux collectivités les moyens
d'engager une véritable politique d'influence d'engager une véritable politique d'influence   »»

14h – Futuna,  Vasavasa,  Service  des  affaires  cultur elles14h – Futuna,  Vasavasa,  Service  des  affaires  cultur elles   :  Atelier  n°  6:  Atelier  n°  6   :  «:  «   Faire  des  culturesFaire  des  cultures
ultramarines un vecteur d’inclusion socialeultramarines un vecteur d’inclusion sociale   »»

Vendredi 17 novembre 2017Vendredi 17 novembre 2017

8h – Futuna, Vasavasa, délégation de l’Assemblée Te rritoriale8h – Futuna, Vasavasa, délégation de l’Assemblée Te rritoriale   : Atelier n° 8 «: Atelier n° 8 «   Donner à l’État etDonner à l’État et
aux collectivités les moyens d’engager une véritabl e politique d’influenceaux collectivités les moyens d’engager une véritabl e politique d’influence   »»

9h  – Wallis, Service de l’environnement : Atelier n°1.2  «9h  – Wallis, Service de l’environnement : Atelier n°1.2  «   L’économie BleueL’économie Bleue   »»

10h – Wallis, Fale de la République10h – Wallis, Fale de la République   : Atelier n° 4.5 «: Atelier n° 4.5 «   Répondre aux aspirations de la jeunesse etRépondre aux aspirations de la jeunesse et
mieux protéger les plus démunis – Vieillessemieux protéger les plus démunis – Vieillesse   »»

10h  –  Futuna,  Vasavasa,  Fale  des  Ministres10h  –  Futuna,  Vasavasa,  Fale  des  Ministres   :  Atelier  n°  9  «:  Atelier  n°  9  «   Accompagner  l'ensemble  desAccompagner  l'ensemble  des
collectivités dans leurs projets et la construction  de leur destincollectivités dans leurs projets et la construction  de leur destin   »»

14h – Wallis, Fale de la République14h – Wallis, Fale de la République   : Atelier n° 3 «: Atelier n° 3 «   Faire des outre-mer des références en matièreFaire des outre-mer des références en matière
de lutte contre le changement climatique et de prés ervation de la biodiversitéde lutte contre le changement climatique et de prés ervation de la biodiversité   »»

assises-outremer@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr 


