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La Martinique, 
un bassin caraïbéen, 
département français 

d’Outre Mer
sur le

continent américain

Un des plus 
petits bassins 

d’Europe
Application de 

la DCE
District 

hydrographique



Comment est organisée la Gestion de l’eau 
en Martinique?



Le SDAGE  Plan de gestion transcrivant objectifs attendus
par l’Europe (DCE).

 Le premier adopté en 2009 dans tous les pays
membres de l’Union européenne.

 Document de planification
 Fixe pour six ans les orientations politiques de

l’eau.

Schéma Directeur de 
l’Aménagement et de 

Gestion de l’Eau

4

Objectifs :
« bon état » des eaux
Concilier les usages 



La participation des martiniquais 
à la politique de l’eau

 Plusieurs Processus
 Instance de gouvernance représentative :
Le Comité de l’Eau et de la Biodiversité (CEB)

= Comité de bassin
 La consultation du public et des acteurs de l’eau 

tous les 3 ans

 Des outils locaux adaptés : les Ambassadeurs bleus, 
les Sciences Humaines et Sociales (SHS)



 Représentant de tous les usagers de l’eau du 
bassin : 

• Agriculteurs
• Industriels
• Particuliers (collectivités)
• Association (défense environnement, 
consommateurs)
• Personnalités qualifiées 
• Services de l’Etat …

Le Comité de l’Eau et de la Biodiversité 
(CEB)

Parlement de l’eau    
Vers une gestion concertée



 Définit la politique de gestion de l’eau sur le 
bassin

Porte le SDAGE
Schéma Directeur de l’Amènagement et de la 

Gestion des Eaux

 Consulte les usagers et des acteurs

Séminaire des acteurs, enquêtes publiques, 

débats

 Intègre les avis au SDAGE

Rôle du CEB



CYCLE DE GESTION DE L’EAU :
ETAT DES LIEUX

SDAGE

PROGRAMME DE MESURES

PROGRAMME DE SUVEILLANCE DES MILIEUX 

AQUATIQUES

CONSULTATION DU PUBLIC ET DES 

ACTEURS 

Co-construction participative



Cycle de la Gestion de l’eau

Consultation du 
public et des 

acteurs

Consultation du 
public et des 

acteurs



Consultation du public et  
des acteurs de l’eau

Quand ?
Du  02 novembre 2018 au 02 mai 2019
 6 mois pour le public
 4 mois pour les institutionnels

Par qui ?
Le Comité de l’Eau et de la Biodiversité



Donner son avis
De quoi s’agit-il ?
Exercice obligatoire national (simultané en

France) et européen : présentation de l’état
des lieux et des mesures proposées.

L’objectif ?
Écrire la politique de l’eau avec les usagers et les 

acteurs
Transparence sur la politique de l’eau menée  +

Démocratie participative. 



Comment ?
Un questionnaire 

(par bassin) balayant
les grandes 
orientations 

fondamentales du 
SDAGE : 

= 12 questions simples 
pour dégager des 

tendances + réponses 
libres



Mode de consultation
 Saisine officielle des institutions (acteurs de l’eau)

 Questionnaire en ligne : www.observatoire-eau-martinique.fr

 Présence terrain des Ambassadeurs Bleus
Questionnaire papier dans les lieux publics
 Via les relais associatifs ASS’EAU  : Associations 

Actrices de l’Eau

Séminaire des acteurs de l’eau



Un concept original créé en 2005 : 
les Ambassadeurs Bleus

Jeunes représentants du CEB, formés à la protection des
milieux aquatiques et qui sillonnent l’ile pendant 6 mois.



La clé du succès : aller à la rencontre de la 
population / occuper le terrain



Communication

Plan média
Spot TV
Radio

Participations 
Emissions

Réseaux sociaux








Rendre compte
Bilan du séminaire des acteurs :  Restitution 

100 participants / 4 ateliers
36 thèmes de travail

Analyse de la consultation : 5 700 réponses 
1,53% de la population  : Meilleur score national !

Film vulgarisation des résultats : retour au public

 Avis intégrés au SDAGE



L’intérêt d’intégrer les avis

Adhésion du public et des acteurs à la
politique de l’eau,
 Meilleure appropriation des enjeux,
 Identification de l’effort collectif
 Participation à la conception :

« Je suis acteur »



Les Sciences Humaines et Sociales
Enquêtes de terrain

Analyses sociologiques

La relation des martiniquais aux rivières, aux 
mangroves

 Identifier les leviers d’actions dans les 
fonctionnements de la société martiniquaise

Autres outils de concertation citoyenne



Exemple de Projet  SHS à venir (étude CNRS) : 

Gestion intégrée de la biodiversité et des 
pollutions et connectivités

socio-écologiques à l’échelle des bassins-
versants maritimes

insulaires tropicaux en Martinique



Objectifs du projet:

Au plan scientifique :

Développer et mettre en œuvre une méthode
d’analyse de la connectivité entre les sociétés et les
écosystèmes aquatiques dans les petits bassin-versants
maritimes insulaires tropicaux



Objectifs du projet:

 Au plan opérationnel :

Mieux connaître les interactions entre les habitants et les milieux 
aquatiques permet d’adapter les démarches de gestion en intégrant 

attentes sociales et exigences environnementales

Il s’agira notamment : 

• D’identifier les pratiques des milieux aquatiques et leurs
motivations pour mieux les accompagner.

• De favoriser l'engagement des habitants dans les démarches
participatives de gestion

• D’engager avec les acteurs des territoires une réflexion sur
l’importance des savoirs locaux pour la gestion

• D’appuyer les démarches de sensibilisation et d’éducation,
notamment sur les enjeux de biodiversité et de pollutions



La gestion de l’eau
C’est l’affaire de tous,
Votre avis compte !





gaelle.hielard@eaumartinique.fr
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