Rémy-Louis BUDOC

Profession
Docteur en Economie Générale/Gestion
Mandature(s)
2010 - 2015
Membre au titre de la
COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE ET VIE ASSOCIATIVE
Représentants des organisations exerçant leurs activités dans les collectivités d'outre-mer
Désigné par
Décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'Outre-Mer
Membre du directoire du Grand Port Maritime de Guyane

Autres fonctions :
Commission d'évaluation des Formations et Diplômes de gestion (CEFDG) | Titulaire

Parcours
Groupe : Groupe de l'Outre-mer
Formations de travail :

Section des affaires européennes et internationales | Membre
Délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques | Membre
Délégation à l'Outre-mer | Membre
Commission temporaire sur le Grenelle de l'environnement | Membre suppléant
Date de fin de mandat : 16/11/2015

Membre correspondant de l'Académie des Sciences d'Outre-mer, Remy-Louis BUDOC a longtemps dirigé pour le compte de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de la GUYANE, l'aéroport et les ports concédés, puis la direction de l'Aménagement du Territoire et du Développement. Il est actuellement membre du
Directoire du Grand Port de Cayenne, Directeur de la Prospective et du développement, Conseiller Régional de la Guyane en charge de la coopération
Internationale et représente la Guyane au Conseil économique, social et environnemental depuis octobre 2010. Membre notamment de la Délégation à l'Outre-Mer
du Cese, Remy-Louis Budoc a rapporté pour le compte de celle-ci une contribution à l'avis "Valorisation de la forêt française" ainsi qu'un rapport et un avis "Pour le
renforcement de la coopération régionale des Outre-Mer". Il travaille sur le projet d'avis "Les ports ultramarins au carrefour des échanges mondiaux" qui devrait
être présenté en séance plénière au second semestre 2015.
Rapporteur de
Les ports ultramarins au carrefour des échanges mondiaux

14/10/2015
Pour un renforcement de la coopération régionale des Outre-mer

09/05/2012
Déclarations

L'emploi dans la transition écologique

L’influence de la France sur la scène européenne et internationale par la promotion du droit continental

Favoriser l’accès pour tous à une alimentation de qualité, saine et équilibrée

Promouvoir une culture de l'évaluation des politiques publiques

Face aux défis du développement : comment renforcer les ONG françaises ?

Le coût économique et social de l’autisme

40 ans de formation professionnelle : bilan et perspectives

Les négociations climatiques internationales à l'aune de la conférence de Durban

Pôle emploi et la réforme du service public
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