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Le mot du président
L’Association du droit et de l’économie des collectivités d’outre-mer (ADECOM7374) 
est née du constat que les Outre-mer souffrent d’un manque cruel de pensée et de 
doctrine. 

Confrontés à la fois à l’illisibilité du droit et à l’absence d’une vision prospective pour 
nos territoires, nous avons construit un cercle de réflexion animé par l’idée que nous 
devons encourager les Outre-mer à penser par elles-mêmes qu’elles existent.  

Nous avons dès lors pour objectif de devenir le changement que nous voulons voir 
dans nos territoires. 

Pour ce faire, nous devons ignorer l’impossible, nous devons réunir les forces 
pensantes des Outre-mer, les esprits volontaires et tous les optimistes. 

Nous les chargeons d’imaginer les lendemains de Mayotte, de Wallis-et-Futuna, 
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Nous leur demandons de 
réinventer des réponses adaptées pour les attentes de la Nouvelle-Calédonie, la 
Polynésie-française, la Réunion  ; de refonder la Guyane, la Martinique et la 
Guadeloupe. 

Ce projet, nous le résumons dans une invitation à créer des collectivités humaines 
fières et épanouies. 

Raphaël LAPIN
Président de l’ADECOM7374
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PRESENTATION GENERALE
DE L’ASSOCIATION

Une revue Spécialisée : le mirador

Qu’est-ce que l’Adecom7374
Il existe déjà, dans l’hexagone, de nombreuses associations de jeunes ultramarins qui organisent des 
ateliers de réflexion sur la situation et l’avenir de leurs territoires. Toutefois, cet aspect ne concerne 
généralement qu’une (petite) partie de leurs missions qui s’attachent le plus souvent à fédérer une 
communauté de jeunes souhaitant promouvoir leur culture et/ou lutter contre l’isolement.

Pour répondre à cette envie de mettre leurs compétences au service de leurs territoires, trois jeunes 
ultramarins spécialisés dans le droit ont créé, le 19 mars 2016, une association de loi 1901 sous la 
forme d’un think tank juridique et économique.

Les champs d’action de l’Association du Droit et de l’Economie des Collectivités d’Outre-mer relevant 
des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie (ADECOM7374) sont ainsi 
exclusivement consacrés à la réflexion juridique et économique des Outre-mer : publication d’une revue 
trimestrielle spécialisée, animation d’un site d’information et organisation de débats sous la forme 
d’ateliers thématiques.

Enfin, l’association s’attache à mettre en relation un public varié :
Des étudiants spécialisés dans le droit ou dans l’économie
Des chercheurs, chefs d’entreprises ou élus ; sollicités notamment pour des interviews dans la revue 
trimestrielle « Le Mirador »
Des membres ou représentants d’associations ultra-marines, à la recherche de clés pour mieux 
comprendre les enjeux de leurs territoires

Le Mirador est une revue spécialisée gratuite qui veille sur l’actualité des Outre-mer. Chaque trimestre, 
sous la direction du bureau de l’association, une équipe de contributeurs livre son point de vue sur des 
thématiques  telles que la fiscalité, les politiques publiques, l’environnement ou encore les derniers 
projets de loi. L’analyse se veut accessible au plus grand nombre.

Avec cette revue, l’association souhaite combler le manque de ressources sur les Outre-mer, dans les 
domaines du droit et de l’économie. S’il existe bien des écrits (rapports parlementaires, ouvrages ou 
articles), ceux-ci restent en effet très rares et souvent peu actualisés. Or le droit est une matière 
mouvante qui devient rapidement obsolète. 

Quant aux revues juridiques existantes, publiées chez Dalloz ou Lexis Nexis, elles ne se concentrent 
malheureusement que sur l’aspect national du droit. C’est pour répondre à ces problématiques qu’a été 
créé Le Mirador, disponible gratuitement en version numérique sur le site 
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Public cible

PREMIER SOMMET
DES OUTRE-MER

LE LIEU

Objectifs de l’événement
Ce nouvel événement organisé par l’ADECOM7374 est un nouveau prétexte pour rassembler les 
acteurs du monde juridique, économique et politique des Outre-mer autour d’une thématique forte : Le 
devenir institutionnel et statutaire des collectivités d’Outre-mer.

Au terme de cette année riche en événements et à l’aube d’une nouvelle année qui sera marquée par la 
question calédonienne, l’association a jugé intéressant de mettre en débat à cette occasion, le hiatus 
qui existe à être français « outre-mer » et les moyens de le résorber.

Ce sommet permettra également à l’association de se présenter comme un réservoir d’idées à 
l’attention des nouveaux décideurs politiques et de mettre en avant les talents issus des territoires. 

Une centaine de personnes est attendue pour ce nouvel événement qui comprendra une conférence, un 
débat, une joute oratoire et sera clôt par un cocktail.

Le public cible est composé de :
- Toutes personnes intéressées,
- L’équipe associative, les participants aux derniers événements, les adhérents et les donateurs
- Des contributeurs de la revue ainsi que des 4 derniers experts qui y ont été interviewés dans la revue 
; à ce jour Jean-Jacques BROT, Victorin LUREL, Milca MICHEL-GABRIEL e Jean-Pierre Philibert.
- De représentants et partenaires institutionnels : ministères, parlementaires, collectivités, préfectures, 
etc.
- De personnalités du secteur juridique : représentants d’associations, maisons d’édition, avocats, etc.
- De personnalités du secteur outre-mer : avocats, chefs d’entreprises, associations, etc.
- Des médias spécialisés : juridique, économie, outre-mer.

A l’image du premier événement organisé cet été par 
l’association, la rencontre du 7 octobre 2017 se tiendra 
dans un lieu à la fois solennel et convivial..

Sénat, Palais du Luxembourg, Salle Gaston Monnerville
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CHARGES

Location de salle                                         500 €
    Salles de réception                                    500 €

Repas & Boissons                                     1505 €
    Traiteur et service                                   1500 €
    Bouteilles eau et gobelets en cartons            5 €

Animation                                                   800 €
    Modérateur                                               200 €
    Troupe de danse                                        500 €

Communication                                          600 €
    Impression revues                                     300 €
    Matériel et goodies                                   200 €
    Affiches et kakemonos                             100 €

Récompenses concours                              295 €
    Trophée et médaille gravés                       125 €
    Certificats encadrés                                    40 €
    Livres                                                          90 €
    Pass culture                                                 40 €

Imprévus                                                     150 €

TOTAL CHARGES                                  3750 €

PRODUITS

Autofinancement                                        200 €
Fonds propres                                   D            200 €

Subventions                                               2400 €
    Partenaire 1                                               600 €
    Partenaire 2                                               600 €
    Partenaire 3                                               600 €
    Partenaire 4                                               600 €

Mécénat                                                       760 €
    Collecte de dons                                       410 €
    Crowdfunding                                           350 €

Droits d’inscription                                    390 €
    Public type 1                                             350 €
    Public type 2                                               40 €

TOTAL CHARGES                                  3750 €

Déroulé prévisionnel 
Sommet des Outre-mer – Première édition

SALLE « GASTON MONNERVILLE »
13h00 à 13h30 : Accueil du public
13h30 à 14h00 : Propos introductifs (Président, Marraine, Président d’honneur)
14h00 à 16h00 : Conférence – Débat public
16h00 à 17h00 : Concours d’éloquence

SALLE « RENÉ COTY »
17h00 à 17h30 : Entracte – Animation musicale
17h30 à 17h45 : Lancement de l’Institut Gaston Monnerville
17h45 à 18h00 : Remise des prix du concours d’éloquence
18h00 à 18h30 : Propos conclusifs – Cocktail

Comme vous pouvez le constater, le succès de cette manifestation repose en grande partie sur la participation de nos 
partenaires parmi lesquels nous serions heureux de vous compter moyennant une contrepartie publicitaire. 

Naturellement, nous sommes ouverts à tous types de contribution, en nature, pécuniaire ou en offre de service



Rétroplanning
JUIN 2017

- Établissement des devis et consolidation du budget
- Envoi des dossiers Mécénat aux prospects et remise des dossiers de demande de subvention
- Lancement du crowdfunding
- Préparation du plan de communication
- Réservation des salles et visite des lieux
- Identification des contraintes en matières de sécurité et des conditions d’assurance
- Réservation des moyens techniques et audiovisuels

JUILLET 2017

- Préparation de la page web de l’évènement et du nouveau site internet de l’association
- Définition des critères de sélection des candidats au concours d’éloquence
- Création des supports visuels et lancement de la communication pour le concours d’éloquence
- Réservation des prestations et services annexes
- Commande des récompenses pour le concours d’éloquence
- Établissement de la liste des invités et confirmation de leur participation
- Préparation des annonces presse et réservation des espaces publicitaires

AOÛT 2017

- Réservation du traiteur et identification d’un bénéficiaire des éventuelles surplus
- Commande de la décoration, des bracelets événementiels et des porte-nom
- Désignation de l’équipe d’accueil et préparation de la signalétique
- Lancement de la billetterie en ligne
- Désignation du jury de sélection des candidats aux concours d’éloquence

SEPTEMBRE 2017

- Consolidation des thèmes de la conférence
- Préparation des interventions avec le modérateur et les conférenciers
- Envoi des invitations aux invités d’honneur et mécènes
- Impression de la documentation et commande des goodies à distribuer sur place
- Sélection et information des trois candidats finalistes du concours d’éloquence
- Finalisation de la vidéo de présentation des finalistes du concours d’éloquence
- Préparation du matériel et des listes d’émargement pour l’équipe d’accueil
- Préparation des porte-noms pour les conférenciers
- Réservation des vestiaires et d’un bureau pour l’accueil
- Diffusion d’un message de relance à destination des invités, des participants et de la presse

OCTOBRE 2017

- Préparation de la liste des invités pour l’équipe d’accueil
- Préparation des grilles d’analyse pour le jury du concours d’éloquence et des textes en français
- Placement de la signalétique et vérification du matériel technique
- Préparation du bureau d’accueil, des salles et réservation des sièges pour les invités
- Répétition avec le modérateur de la conférence

SOMMET DES OUTRE-MER – SAMEDI 7 OCTOBRE 2017

- Après l’événement
- Paiement des factures
- Contrôle du budget et estimation des coûts
- Transmission des remerciements et d’un livre aux partenaires et aux participants
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L’adecom7374 : une notoriété croissante

L’association voit sa notoriété progresser de manière constante comme l’illustrent les 287 personnes 
qui accordent une attention particulière à notre activité via les réseaux sociaux et singulièrement par 
facebook, au bout de seulement un an d’existence.

La performance n’est pas anodine lorsque l’on songe au fait que nous sommes un think tank et que 
nous orientons nos activités et nos publications principalement vers les ultramarins et les amis des 
outre-mer.    

Elle s’explique notamment par une présence importante sur les réseaux sociaux grand public 
(Facebook, Twitter) à l’occasion des grands évènements juridiques, économiques et politiques 
intéressant les Outre-mer. Cette notoriété est renforcée par le sérieux et la rigueur qu’exigent nos 
différentes activités et auxquels nous sommes très attachés dans la conduite de nos actions.  

Cette progression est rendue possible grâce au soutien de l’agence d’influence OTY AGENCY, 
partenaire essentiel dans les relations institutionnelles développées par l’ADECOM7374. Elle se 
renforcera avec l’investissement progressif de réseaux de professionnels.



STATISTIQUES COMMUNICATION SUR NOS éVéNEMENTS PASSéS

Les évènements organisés par l’association suscitent également un intérêt grandissant auprès du 
grand public. En l’espace d’à peine 6 mois, nous avons doublé le nombre de personnes atteintes par la 
promotion de nos évènements sur les réseaux sociaux. Cette progression traduit le succès de la 
stratégie de communication plus incisive adoptée par l’ADECOM7374.

La portée de ces évènements permet de renforcer la notoriété croissante de l’association. Ils nous 
permettent également de véhiculer les valeurs dans lesquelles nous avons inscrit notre action, à savoir 
la rigueur, l’indépendance dans la pensée, la solidarité et le volontarisme des membres de l’association

A titre d’exemple, notre dernier événement en date a largement dépassé nos espérances. En effet, le 
débat sur les outre-mer dans l’élection présidentielle, nous a permis de rassembler une cinquantaine 
d’intéressés alors que nos premières estimations reposaient sur une base de 25 personnes.
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2 912

330

389
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ANNEXES
FAIRE UN DON

Par chèque à l’ordre de :
L’ADECOM7374
Ou par virement, sur le compte ci-dessous
 
Code banque    Code guichet   Compte          Clé
10107                 00868               00217059940  31

Domiciliation : BRED ESPACE
IBAN               FR7610107008680021705994031
BIC                  BREDFRPPXXX
La portée de ces évènements permet de renforcer la notoriété croissante de l’association. Ils nous 
permettent également de véhiculer les valeurs dans lesquelles nous avons inscrit notre action, à savoir 
la rigueur, l’indépendance dans la pensée, la solidarité et le volontarisme des membres de l’association

LE MIRADOR

Vous pouvez télécharger gratuitement nos dernières  revues en cliquant directement sur le lien 
suivant : http://www.adecom7374.fr/le-mirador-page/ 



CONTACT

LEILLA LECUSSON
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
ADECOM7374@GMAIL.COM
06 95 62 40 83


