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LES SALARIES DU GRAND PORT MARITIME 

DE LA GUADELOUPE SE MOBILISENT 
POUR LA FÊTE DE LA MER ET DES LITTORAUX 

 
Ce vendredi 17 juillet 2020, dans le cadre de la Fête de la Mer et des 
Littoraux, les salariés du Grand Port Maritime ont pris part à une opération 
de nettoyage de l’îlet Coquillage situé à Jarry. 
 
La seconde édition de la Fête de la Mer et des Littoraux a débuté ce vendredi 17 juillet 
2020. L’objectif de ces journées est de favoriser la découverte, la protection et la 
valorisation du  patrimoine marin et littoral de l’Hexagone et des Outre-mer. 
 
Parmi les 4 thématiques retenues cette année, le Grand Port Maritime de Guadeloupe a 
souhaité mettre l’accent sur la plage sans plastique et la découverte des milieux 
naturels. C’est dans cette optique que les salariés de l’établissement se sont mobilisés 
pour une opération de nettoyage de l’îlet Coquillage, situé à Jarry au cœur de la 
circonscription portuaire. Ils ont également pu découvrir, sur le terrain, les projets du 
programme LIFE Adapt’Island, dédié à l’adaptation au changement climatique. 
 
En lançant son Plan de Gestion des Espaces Naturels « Cáyoli » en 2016, Guadeloupe Port 
Caraïbes est passé à la gestion active de ses espaces naturels maritimes et terrestres. Ce 
plan d’actions en faveur de la biodiversité a pour objectif de protéger les trois milieux les 
plus emblématiques présents sur les 5600 hectares de circonscription maritime du GPMG 
(la mangrove, les récifs coralliens et les îlets), de développer leur valeur écologique et de 
favoriser les usages et les activités économiques durables en lien avec ces milieux. 
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