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Biographie

Louis Boutrin, né à Fort-de-France (Martinique) est Docteur en Droit, Avocat, militant écologiste,
essayiste et homme politique martiniquais.
Président du parti MARTINIQUE-ÉCOLOGIE, Conseiller exécutif à la Collectivité Territoriale de
Martinique (décembre 2015 - juin 2021), président du Parc Naturel Régional de Martinique
(décembre 2015 - août 2020), 1er vice-président de l’établissement public Martinique-Transport
(2016-2021), Louis Boutrin est actuellement Conseiller Territorial (groupe Gran Sanblé pou
Matinik - opposition) au sein de l’Assemblée de Martinique.
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Biographie
Militant politique, mais avant tout humaniste, issu du milieu associatif, Louis Boutrin s’est engagé
pour de nombreuses causes : le sport, le sport-santé, l’écologie et la politique.
L’Écologie : Louis Boutrin a été, avec d’autres militants écologistes, l’instigateur en Martinique du
concept d’Écologie Urbaine. Quand 70 % de habitants vivent dans les villes et les bourgs, il faut
bien régler les problématiques d’acheminement de l’eau potable, de gestion des déchets produits,
résoudre les questions de mobilité et des transports publics, de production d’énergie, se préserver
contre les risques naturels, technologiques et alimentaires. Autant d’impératifs que, très tôt, Louis
Boutrin a pris à bras le corps.
La politique : Louis Boutrin est un homme de conviction qui a fait de l’écologie politique son
cheval de bataille. Conseiller exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) en
charge du développement durable, de l’énergie et des transports. C’est au sein de cette collectivité

qu’il s’est véritablement affirmé en tant que politique depuis son élection en décembre 2015.
Engagé pour une réorganisation et une modernisation des transports publics, Louis Boutrin a été
vice-président de Martinique-Transport, l’autorité organisatrice unique de transports qu’il a
contribué à mettre en place aux côtés du Président Alfred Marie-Jeanne.
Président du Parc Naturel Régional de Martinique de février 2016 à Août 2020, il assure la
direction de la mission UNESCO pour la candidature des monuments naturels, la Montagne Pelée
et les Pitons du Nord, au Patrimoine Mondial de l’UNESCO1. De nombreux projets ont été
impulsés ou portés par Louis Boutrin : Le projet café Arabica Typica, Label Forêt d’exception (la
seule de tous les Outre-Mer dans un club très fermé de 13 forêts nationales), les trophées du
Patrimoine et le 1er Festival Martinique-Merveille-du-Monde. Il est à l’origine du Label Zéro
Chlordécone qui permet une traçabilité par QR Code des aliments produits et consommés en
Martinique.
Louis Boutrin est très certainement l’un des hommes politiques les plus éclairés de sa génération.
Président du parti Martinique-Écologie (2011), il a fortement contribué au projet politique du
Gran Sanblé et au Contrat de mandature qui ont porté cette alliance à la tête de la
Collectivité Territoriale de Martinique (déc. 2015) qui, aux termes de la Loi du 27 juillet 2011,
s’est substituée à la Région et au Département.
Est-il nécessaire de rappeler que Louis Boutrin est à l’origine de la motion votée en juillet 1998 par
le Conseil Régional pour la reconnaissance de la traite négrière et de l’esclavage comme Crime
contre l’humanité2 et ce, bien avant le vote de la loi Taubira (2001).
Essayiste et auteurs de 8 ouvrages (voir Bibliographie), Louis Boutrin ajoute une nouvelle corde à
son arc : la littérature. Prix arc-en-ciel du Livre en 2005 au Salon du Livre de Paris pour son essai
« Au-delà des Discours ! ». En 2007, il publie avec Raphaël Confiant, Chronique d’un
empoisonnement annoncé – Le scandale du Chlordécone 1972-2002 (Editions L’Harmattan) pour
révéler au grand jour un des grands scandales écologique et sanitaire des Antilles françaises.
En 2009, son roman La Coulée de la Rivière Blanche a été retenu par l’Association des écrivains
de langue française (ADELF) dans sa sélection 2009 du Grand Prix Littéraire des Caraïbes3 et a
servi de support pour relancer la problématique du « Préjugé de Race aux Antilles ». A travers ses
conférences au Ministère de l’Outre-Mer (Paris- juillet 2009), en Guadeloupe et en Martinique
(2010), Louis Boutrin propose la mise en place d’une Commission Vérité Réconciliation (CVR)
sur le modèle de l’Afrique du Sud proposé par Nelson Mandela et Desmond Tutu (2010). Il
explique pourquoi l’étape Vérité est indispensable avant tout Pardon, la Réconciliation de
préférence au châtiment. L’amnistie, plutôt que les poursuites judiciaires. La Paix, en lieu et place
du tumulte social.
Parcours politique
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Conseiller Territorial de Martinique (Opposition - Groupe Gran Sanblé pou Matinik ) depuis juillet
2021
Conseiller exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) : (Décembre 2015 – Juillet
2021).
Président du Parc Naturel Régional de Martinique (Février 2016 – Aout 2020)
1er vice-président de Martinique-Transport (2016 – 2021).
Conseiller régional : 1998-2004 (Bâtir le Pays Martinique) (vice-président Commission de
l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la recherche) et 2010-2015 (opposition Groupe des Patriotes et Sympathisants)

UNESCO – Candidature des Forêts et Volcans de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique au Patrimoine Mondial. Direction de la Mission fév. 2016 –
août 2020 : Louis Boutrin.
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Potomitan.info : Association des écrivains de langue française (ADELF), Louis Boutrin nominé au Grand Prix Littéraire des Caraïbes 2009.

