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Monsieur Hilaire BRUDEY,
Nouveau Président délégué du
Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe
Le 20 août 2012, M. Hilaire Brudey, 52 ans, conseiller régional, a été nommé Président délégué du
Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe.
Il succède à Mme Josette Borel-Lincertin élue Présidente du Conseil Régional de Guadeloupe, le 3
août dernier.
Titulaire d’un DESS en économie et développement local, Hilaire Brudey, directeur de société, marié,
père de trois enfants, occupe des fonctions électives depuis 2004 au sein des Conseils Général et
Régional de la Guadeloupe.
De 2004 à 2010, il a été respectivement Président de la commission pêche et agriculture et
Président de la commission européenne et de la coopération du Conseil Régional de Guadeloupe.
Au Conseil Général de la Guadeloupe, il assure la présidence de la commission foncière, de la
commission de suivi du projet de développement des iles du Sud, en charge des problématiques de
développement territorial.
Enfin, M. Brudey est Président de l’Agence Départementale de l’Information et du Logement et viceprésident du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement de la Guadeloupe.
M. Brudey a notamment été à l’origine de l’instauration des dispositifs de concentration collectifs
permettant la revitalisation des zones côtières de pêche ou encore de la segmentation de l’activité
de pêche.
De même, il a largement contribué à la prise en compte des spécificités de l’Outre mer en matière
de politique européenne sur les questions de la pêche et de l’agriculture, en particulier pour ce qui
concerne le secteur de la banane.
Conseiller général des Saintes, M. Brudey a été exposé de près aux problématiques du tourisme,
principal ressource de l’archipel. Cette expérience lui a permis de cerner les spécificités de
l’industrie touristique guadeloupéenne.
Conscient de l’ampleur du défi qui est le sien aujourd’hui, M. Brudey est déterminé à poursuivre les
actions entamées dès 2004 par Mme Borel-Lincertin et ainsi contribuer à faire du tourisme un moteur
de l’économie guadeloupéenne.
Pour M. Brudey, l’objectif est clair : « L’exiguïté de notre territoire et notre détermination à le préserver
constituent deux caractéristiques essentielles de notre archipel. Je mettrai donc toute mon énergie au
service de la construction d’un tourisme à forte valeur ajoutée, seul garant de l’adéquation entre nos
objectifs de développement économique et le respect de nos valeurs ».
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