PROPOSITIONS D’ACTIONS DE TERRAIN
CAMPAGNE
#Zones Aquatiques Sensibles !
#ZAS !
« Pour des ressources en eau en bon état …»
Contexte
A chaque période de vacances, l’Office De l’Eau mène une campagne de sensibilisation auprès
des usagers des milieux aquatiques et littoraux et cette année, elle s’adresse à des cibles
spécifiques, comme les campeurs, les élus en plus du grand public.
Les campeurs, parce qu’ils s’installent le plus souvent sur les plages, parfois même entre la
mangrove et la mer. Leurs activités peuvent porter sévèrement atteinte à la préservation de ces
milieux aquatiques. La Mangrove, est souvent mise à rude épreuve et n’a parfois plus assez de
temps pour jouer son rôle épurateur. Le littoral lui, est d’autant plus impacté que les activités
humaines accélèrent sa dégradation (production de déchets, etc.), sans parler des effluents
souillés qui vont directement à la mer, sans subir aucun processus d’épuration.
Il s’agit également pour l’ODE de faciliter la prise de conscience des enjeux associés à la
préservation de la ressource en eau, des milieux aquatiques et littoraux, notamment auprès des
élus, d’encourager et d’accompagner les évolutions des comportements et de communiquer sur
les missions de l’ODE auprès de tous les usagers, y compris les plaisanciers.
Objectifs pédagogiques
 Sensibiliser les usagers à l’impact et aux conséquences des pollutions anthropiques sur les
milieux aquatiques.
 Faire découvrir la biodiversité des milieux aquatiques Martiniquais (rivière, mangrove et
mer).
 Faire comprendre les relations qui existent entre les hommes et ces milieux.
 Eveiller les consciences du grand public, usagers du littoral, sur la préservation de la
biodiversité aquatique, afin de susciter chez eux des comportements responsables.
Actions envisagées
Diffusions de spots sur les médias,
Participer à la randonnée pédestre du PNM,
Organiser la 2ème édition de la Journée internationale des mangroves,
Participer à l’évènement « La française en vacances »,
Sensibilisation auprès des campeurs avec Entreprises & Environnement, l’ONF et
la ville de Sainte-Anne,
Communiquer le code des bons gestes, auprès des différents publics, des
partenaires et des institutionnels (communes),
Diffuser un communiqué informant de la campagne #ZAS et reprenant les
actions mises en place auprès de la presse.
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Actions #ZAS !
Depuis juillet et jusqu’à mi-septembre : Diffusions de spots sur les médias
Radio
RCI

IMAGINE
MARTINIQUE PREMIERE
TRACE FM
Télévision
ATV
MARTINIQUE PREMIERE

Dates
Du 09 au 16 juillet
Du 23 au 30 juillet
Du 30 juillet au 06 aout
Du 20 au 27 aout
1er juillet à la mi-septembre
DU 26 juillet au 2 aout
Du 02 au 8 aout
25 juillet au 1er aout
15 au 22 aout

Sujets
Spot déchets plages et rivières
Spot plaisancier
Spot mégots lavage voiture
Spot beach party
Spot gestes milieux aquatiques
Spot période de vacances
Spot mégots lavage voiture
Spot beach party
Spot déchets plages et rivières

16 au 30 juillet
06 au 20 aout
17 au 31 juillet
17 au 31 aout

Spot prévention MA
Spot « Terre & Mer »
Spot « Terre & Mer »
Spot prévention MA

Participation à la randonnée pédestre du PNM du samedi 21 juillet
Pour mieux comprendre et connaître les richesses remarquables qui composent l’exceptionnelle
nature, le patrimoine bâti, la culture martiniquaise et les authentiques savoir-faire du Parc Naturel
de Martinique. Le PNM organise plusieurs randonnées pédestres sur la période des grandes
vacances.
 21 juillet 2018 - une randonnée à la cascade Dany dans la Commune d'Ajoupa-Bouillon,
 24 juillet 2018 - une balade nautique dans les communes des Anses d'Arlet et des Trois-Ilets,
 11 août 2018 - une randonnée aux Salines dans la commune de Sainte-Anne.
L’ODE et la Présidente du Comité de l’Eau et de la Biodiversité, Madame Marie-France TOUL seront
partenaires de cet évènement afin de communiquer sur ses missions (ODE), rappeler l’importance
de la ressource en eau et préservation des milieux aquatiques et le rôle joué par le Comité de l’Eau
et de la Biodiversité.




Le samedi 21 juillet 2018 rendez-vous fixé à 6h00 devant l’Atrium sur le Boulevard du Général
de Gaulle - 97200 Fort de France.
Départ en bus : 6h30.
Équipement recommandé : Chaussures de randonnée, eau, vêtement de rechange,
apports énergétiques.
Niveau 2 : Randonneurs en bonne forme
Durée : 3h00




Cf. au programme PNM vacance 2018.
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Organisation de la 2ème édition de la Journée internationale des mangroves, jeudi
26 juillet
Cette journée internationale de célébration des mangroves, validée par l’UNESCO en 2015, a pour
objectif de souligner l’importance des mangroves, des biotopes uniques, vulnérables et qui
prodiguent des bénéfices importants aux populations humaines y compris en termes de sécurité
alimentaire. Elles sont aussi particulièrement importantes dans le contexte de réduction des impacts
du changement climatique et notamment l’intensification des cyclones, la montée du niveau de
la mer avec l’augmentation de la houle.
A cette occasion, l’ODE organise le jeudi 26 juillet 2018 une excursion de la mangrove au départ
de la Place Paul Thévenard, au bourg des Trois-Ilets avec le concours de l’entreprise LE MANTOU
MANGROV'ECO, une action spécialement destinée aux élus. La mangrove de la Baie de Génipa
est la plus grande mangrove de Martinique. Elle couvre presque les deux tiers des 1800 hectares de
mangrove que compte l'île (soit 6% des zones boisées).



Public visé : les Élus et les agents de l’Office De l’Eau Martinique.
Au programme : Départ de la Place Paul Thévenard au bourg des Trois-Îlets à 8h30, puis le
circuit se déroule comme suit : Baie de Génipa – visite guidée de la mangrove en bateau à
moteur électrique - Petit Ile de Genipa - Retour aux Trois-Îlets à 12h30. Une collation est
prévue pendant la balade.
Participation à l’évènement « La française en vacances », lundi 30 juillet et jeudi
02 août

Durant la période des grandes vacances, du 9 juillet au 11 août 2018, l’association H2eaux organise
un évènement intitulé « La Française en vacances ". Elle propose aux Foyalais et aux vacanciers
des activités aquatiques et nautiques dans la baie de Fort-de-France, notamment gratuites pour
les enfants (water polo, randonnée Palmée, kayak, Gommier..).
L’objectif est de faire découvrir la baie de Fort-de-France sous ses plus beaux aspects.
Ainsi, dans le cadre de cet évènement l’Office De l’Eau Martinique animera sur la plage de la
Française à Fort-de-France le 30 juillet et le 2 août 2018 de 14h30 à 17h des ateliers ludiques et
pédagogiques sur la découverte des milieux littoraux de Martinique.



Public visé : grand public (enfants à partir de 6 ans et adultes)
Informations : contacter l’association H2 eaux au 0596 60 43 36
Sensibilisation auprès des campeurs de la ville de Sainte-Anne, mardi 07 août

En effet, la ville de Sainte-Anne dispose de deux sites de camping autorisés sous conditions (PointeMarin et les Salines). Le service Communication & Sensibilisation de l’Ode a contacté le Service
communication de la Ville de Sainte-Anne et le Responsable du camping Mr SAINTE-LUCE afin de
se renseigner sur d’éventuelles actions de sensibilisation menées de leur côté auprès des usagers et
envisager un partenariat le cas échéant.
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L’ODE ira à la rencontre des campeurs afin de :
 communiquer sur ses missions,
 rappeler les gestes écoresponsables à adopter pour la préservation des milieux aquatiques,
 informer sur les impacts et les conséquences des comportements irresponsables sur les
milieux,
 expliquer leur rôle et leur utilité,
 proposer aux usagers des quiz sur les milieux aquatiques et récompenser les meilleurs avec
des goodies de loisirs (Mini glacière isotherme, tee-shirts, cendriers de poche, sacs cabas en
toile de jute).
Date proposée : le mardi 07 août 2018 de 8h00 à 11h30.
Lors de cette action, la Présidente du Comité de l’Eau et de la Biodiversité, Madame MarieFrance Toul participera à la sensibilisation des usagers du littoral.
L’association Entreprises & Environnement et l’ONF, partenaires de longue date de l’ODE,
pourraient participer à cette action de terrain.
Dans le cadre d’une convention entre l’association ENTREPRISES ET ENVIRONNEMENT et l’OFFICE DE
L’EAU MARTINIQUE reconnaissent qu’ils sont partenaires pour lutter contre les atteintes faites à
l’environnement et pour éduquer le grand public sur les « bons » gestes à avoir (convention du 22
mars 2017). L’association pourrait ainsi sensibiliser le grand public au tri des déchets.
Quant à l’ONF, il assure au cours des vacances des surveillances de site, notamment aux salines
pour sensibiliser les usagers au respect de la nature.
Diffusion du code des bons gestes auprès des différents publics, des partenaires
et des institutionnels (communes),
Tous les supports de sensibilisation relatifs aux gestes écoresponsables à adopter pour la
préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques seront diffusés aux communes,
également partenaires, qui se feront le relais auprès de leurs équipes et de la population.
Le courrier qui accompagnera ces visuels rappellera les missions de l'ODE et informera sur les
relations qui existent entre les hommes et ces milieux.
Diffusion du Communiqué de la campagne #ZAS ! auprès de la Presse
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Les ressources en interne
Moyens logistiques :
 Samedi 21 juillet 2018 – Randonnée pédestre.
Direction des ressources et des moyens généraux :
o Goodies : tee-shirts
o Brochures ODE
o Flamme ODE
Service communication institutionnelle et sensibilisation :
o Appareil photo
 Jeudi 26 juillet 2018 – Journée Internationale des mangroves.
Direction des ressources et des moyens généraux :
o Goodies : tee-shirts, cendriers de poche
o Bouteilles d’eau + glacière
o Brochures ODE / Conservation du Littoral
o Prises en charge du transport
o Flamme ODE et banderole
Service communication institutionnelle et sensibilisation :
o Feuille d’émargement
o Affiche #ZAS
o Appareil photo
Entreprise Le Mantou :
o Prise en charge d’une collation


Lundi 30 juillet et jeudi 2 août 2018- participation à l’évènement « La française en vacances »

Service communication institutionnelle et sensibilisation ODE :
o Jeux sur l’identification des espèces faunistique et floristiques des milieux littoraux de
Martinique (mangrove, littoral et fonds marins)
o 2 Planches de jeu rouletaboule
o 1 table pliante et 2 tabourets
Association H2eaux :
o 1 chapiteau
 Mardi 07 aout 2018 - Sensibilisation auprès des campeurs de la ville de Sainte-Anne
Direction des ressources et des moyens généraux :
o Goodies : Mini glacière isotherme, tee-shirts, cendriers de poche, sacs cabas en toile
de jute
o Bouteilles d’eau + glacière
o Brochures ODE
o Réservations de deux véhicules
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Service communication institutionnelle et sensibilisation :
o Appareil photo
o Affiche #ZAS
Moyens humains :


Samedi 21 juillet 2018 – Randonnée pédestre.
o Participations de : Mme ADIN, Mme TOUL et Mme CELAIRE.



Jeudi 26 juillet 2018 – Journée Internationale des mangroves.
o Service communication institutionnelle et sensibilisation :
 Christelle GRAT
 Fabienne BEGRANGER
 Andrée-Anne CELAIRE
 Audrey BASSINET
o Direction des ressources et des moyens généraux :
 Un assistant technique polyvalent
o Direction des interventions et de la connaissance :
 Un technicien



Lundi 30 juillet et Jeudi 2 août 2018 – événement « La Française en vacances »
o Service communication institutionnelle et sensibilisation :
 Christelle GRAT
 Andrée-Anne CELAIRE



Mardi 07 aout 2018 - Sensibilisation auprès des campeurs de la ville de Sainte-Anne.
o Service communication institutionnelle et sensibilisation :
 Andrée-Anne CELAIRE
 Aline POPULO
o Direction des ressources et des moyens généraux :
 Un assistant technique polyvalent
o Direction des interventions et de la connaissance :
 Un technicien
o Comité de l’Eau et de la Biodiversité :
 Marie-France TOUL
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