Chers partenaires,

Je suis heureux de vous retrouver à travers cette première

newsletter du Contrat de la Grande Baie Martinique.

Tout d’abord, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour

cette nouvelle année 2022. Je souhaite que chacun.e d’entre nous
poursuive ses efforts dans l’engagement commun que nous avons
pris à travers ce Contrat : préserver les eaux et les écosystèmes
de la Grande Baie Martinique.

Suite au lancement de la seconde édition du Contrat le 30 avril

2021, les premières actions ont pu être lancées par nos membres
et je les en félicite. Au vu de la situation sanitaire, certaines actions
n’ont pas encore pu démarrer. J’ose espérer que l’année à venir
nous permettra de développer nos projets dans les meilleures
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conditions.

Cette newsletter nous permettra de partager les actualités du
Contrat et de découvrir les missions et champs d’action de chaque
partenaire. Cette newsletter est la vôtre, chers partenaires.
J’espère qu’elle vous plaira et que chacun.e saura se l’approprier.

Je vous souhaite une très bonne lecture.

Luc de GRANDMAISON
Président du Comité du Contrat de la Grande Baie Martinique

Une 2ème édition pleine d’ambitions !

La deuxième édition du Contrat de la Grande Baie Martinique a été lancée lors de la plénière du 30 avril
2021. Pour rappel, 3 grands objectifs ont été fixés :

1. Rétablir et maîtriser la qualité des eaux Optimiser la gestion des eaux usées et pluviales et développer
une filière nautique responsable

2. Préserver et restaurer les écosystèmes Lutter contre l’érosion des sols, développer une offre balnéaire
de qualité, préserver et revaloriser la biodiversité aquatique ainsi que le patrimoine naturel

3. Sensibiliser les usagers Aider le public à mieux comprendre les enjeux et inciter à préserver la Grande
Baie Martinique

L’un des principaux enjeux de ce Contrat est la sensibilisation. L’objectif est de faire connaître le
Contrat et la Grande Baie au grand public, mais également de favoriser l’adhésion de chacun à la
préservation des eaux et des écosystèmes. Cette adhésion se matérialisera par l’adoption de bons
gestes par chaque martiniquais.e.
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Des outils de communication pour accompagner
nos partenaires dans leur mission

Des pop-ups d’information chez chaque partenaire
L’an dernier, chacun des partenaires a reçu un pop-up composé d’une colonne de distribution, de
plaquettes d’information, d’affiches et de kakémono. Ces outils permettent à chaque partenaire d’être
vecteur d’informations sur le Contrat de la Grande Baie.
De nouveaux dépliants ont récemment été imprimés en petit format. Ces dépliants offrent aux lecteurs des
astuces pour agir au quotidien en faveur de la préservation de la Grande Baie Martinique.

Pour tout réassort de vos colonnes de distribution ou besoin en dépliants, nous vous invitons à
adresser vos demandes à la CACEM à contact@grandebaiemartinique.com.
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Un site internet pour tout savoir sur le Contrat
Le site www.grandebaiemartinique.com est un outil accessible à tous pour découvrir les actualités, le
fonctionnement, les partenaires et les actions du Contrat de la Grande Baie Martinique.
Les petits plus :



Avoir une vision rapide sur les actualités du Contrat



Visionner l’avancée des actions en temps réel



Echanger et donner son avis sur les actions via le forum de discussion



Renseigner l’avancement de vos actions

Pour rappel, chaque partenaire dispose d’un accès à l’espace « Membres ».
Les identifiants et mots de passe ont été envoyés à chacun.
Pour recevoir de nouveau vos codes, vous pouvez contacter l’équipe du Contrat à l’adresse mail
suivante, contact@grandebaiemartinique.com.

Visitez le site internet

Le Contrat sur Facebook et Instagram pour sensibiliser
le plus grand nombre
Le Contrat a désormais ses pages Facebook et Instagram afin d’informer, sensibiliser et interagir avec
le grand public. Découverte de la Grande Baie, bons gestes à adopter, actions des membres, bon
nombre d’informations utiles au grand public y sont relayées chaque semaine.

Nous invitons les partenaires du Contrat à relayer leurs actions sur les réseaux sociaux en
mentionnant @ContratdelaGrandeBaieMartinique. L’équipe du Contrat relaiera ces publications.
L’objectif de cette démarche est d’étendre la visibilité du Contrat par le biais des communautés des
partenaires.

Cliquez ici pour découvrir la page Facebook

Et ici pour la page Instagram
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Les premières actions du Contrat en 2021

Vers la reconquête de zones de mangrove

L’étude préalable à la réalisation d’actions de reconquête de zones de mangrove est l’une des premières
actions du Contrat 2ème édition. Celle-ci a été portée par la CACEM et s’est achevée en 2021. Elle a
présenté les 3 étapes suivantes, via un marché d’étude avec le bureau d’études IMPACT MER :



Identification et choix de 5 sites propices à des opérations de reconquête de mangrove



Définition d’un protocole adapté à chaque site



Estimation du coût de chaque opération

Cliquez ici pour consulter la fiche action

Réduire le transfert des macrodéchets circulant
des rivières vers la mer
La CACEM réalise via un marché avec le bureau d’études SAFEGE (groupe SUEZ), une étude en 2
phases visant à :
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La caractérisation des macrodéchets, de leurs sources, volumes, zones de transfert et
d’accumulation



Définir 5 opérations innovantes de collecte avant que les déchets ne rejoignent la mer.

Cliquez ici pour consulter la fiche action

Vers la reconquête des zones de mangrove

Suite à la finalisation de l’étude préalable, les actions de reconquête de mangrove seront lancées. Un
maître d’ouvrage a déjà été identifié pour trois des 5 sites sélectionnés. Les discussions sont en cours
pour les 2 sites restants.

Découvrez la fiche action en cliquant sur ce bouton
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Plusieurs études seront lancées en 2022

Parmi elles, nous pouvons citer :



Mise à jour des profils de baignades de la commune de Schoelcher



Identification et mise en valeurs des éléments historiques, patrimoniaux et écologiques de la Baie



Identification des besoins et attentes en zone de mouillage et équipement léger (ZMEL) sur
l’ensemble de la Baie



Création d’un sentier littoral le long de la Baie



Etude sur l'érosion des sols et des transferts sédimentaires du bassin versant de la Lézarde.

Cliquez ici pour consulter les fiches actions

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

Le BRGM est un Etablissement Public Référent des Sciences et de la Terre, sous tutelle du ministère
de l’Écologie. Il est présent en Martinique depuis une vingtaine d’années et constitue un appui et une
expertise des ressources minérales et des eaux. C’est un centre de recherches et d’archives de données
amené à faire appel à des acteurs locaux selon les expertises recherchées (ONF, Chambre
d’Agriculture…).

Le BRGM, membre du comité de baie, porte une action visant à préciser l’origine des apports
sédimentaires terrestres arrivant à la baie via le réseau hydrographique. L’objectif final est de définir un
plan d’actions pour diminuer l’érosion sur le bassin versant de la Rivière Lézarde.

Consultez ici la fiche de l'action menée par le BRGM
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L’Office De l’Eau (ODE)

L’ODE est un Etablissement Public Local chargé d’améliorer la
connaissance, fédérer, faciliter et financer les diverses actions d’intérêt
commun conformes aux SDAGE (Schémas Directeurs d'Aménagement et
de Gestion des Eaux). L’ODE subventionne les actions liées à cette
thématique. L’Office propose notamment aux porteurs d’actions, une
bonification des aides ODE de plus de 10% sur tous projets inscrits au
Contrat. C’est également un centre d’archives, riche de plusieurs années
d’expertise. Il répond aussi à une mission de sensibilisation du grand public.

L’ODE est l’un des principaux financeurs du Contrat et de ses actions.
L’organisme et le Contrat œuvrent pour un objectif commun : poursuivre la
reconquête qualitative des eaux et des écosystèmes de la Grande Baie et
de son bassin versant. L’ODE réalise de nombreuses études, notamment
sur le territoire du Contrat pour conforter la connaissance et l’information.

Cliquez ici pour nous contacter par mail
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