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Contexte

La Journée Mondiale de l’Eau – JME a été créée en 1992, par les Nations Unies afin de 
sensibiliser les populations à l'enjeu mondial qu'est l'Eau. Elle s'intègre dans la mise en 
œuvre du programme Action 21 de la Conférence des Nations Unies sur 
l'Environnement et le Développement – CNUED.
La Journée Mondiale de l'Eau sera organisée en 2011 sur le thème de « la coopération 
dans le domaine de l’eau »

Son objectif est donc de sensibiliser à la fois sur le potentiel d’accroître la coopération 
et sur les défis de la gestion de l’eau dans un contexte d’accroissement de la 
demande pour l’accès à l’eau, l’allocation et services.

Cette manifestation doit permettre d’éveiller les consciences sur le potentiel et les défis 
que représente la coopération dans le domaine de l’eau, de faciliter le dialogue entre 
les différents acteurs et de promouvoir des solutions innovantes.

En Martinique, la coopération dans le domaine de l’eau s’exerce en premier lieu entre 
les acteurs de l’eau qui contribuent à assurer la bonne gestion et la distribution de 
l’eau, mais aussi au niveau des « consom’acteurs ». Plus largement, elle intègre les 
rapports inter-îles et internationaux.

Cet événement et le thème qu’il représente sont en effet « l'affaire de tous » et les 
efforts déployés pour le 22 Mars devraient créer une dynamique qui ira au-delà de la 
Journée elle-même et même au-delà de l’année 2013, puisque l’UNESCO a décrété 
2013 Année Internationale de la Coopération dans le domaine de l’Eau.

Journée Mondiale de l’Eau en Martinique
L’Office de  l’Eau  Martinique est  une  institution  qui  a  pour  mission de  sensibiliser  et 
informer le grand public et les scolaires, dans le domaine de la gestion de l’eau et des  
milieux aquatiques.  De ce fait,  et  en  partenariat  avec tous  acteurs  de l’eau,  il  est 
normal que l’Office De l’Eau prenne part à cette journée mondiale de sensibilisation et 
d’information sur la gestion et la coopération dans le domaine de l’eau en Martinique.

Par ailleurs, la thématique de la journée Mondiale de l’Eau 2013 concorde  bien  avec 
les trois principes de la Gestion Intégrée sur l’Eau (la GIRE) :

- Principe de participation/coopération entre les différents acteurs
- Principe pollueur/ Payeur 
- Principe de précaution (sensibilisation et consultation du public sur la politique 

locale de l’Eau)

L’Office De l’Eau, traduit cette thématique de la coopération territoriale en matière 
d’Eau par des principes très simples :
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« C’est la mutualisation de nos moyens, la coopération entre les différents acteurs 
politiques et économiques, qui permettra une Gestion Intégrée des Ressources en Eau » 
(GIRE) selon la loi 1964 relative à la création des Agences et Offices de l’Eau.

Ce thème sera traité sur plusieurs aspects :
- Actions media

- Actions ludiques et/où programme d’animation pour les scolaires

- Action grand public

L’Office De l’Eau coordonnera donc des actions de sensibilisation et d’information en 
partenariat avec les principaux acteurs de l’eau (les syndicats et les distributeurs d’eau, 
les associations environnementales et de consommateurs, les organismes publics…) qui 
proposeront aux publics différentes activités, telles que : des visites d’usines de 
potabilisation, ou encore de traitement des eaux usées, des randonnées…
Aussi, les 22 et 23 mars, l’Office De l’Eau coordonnera t-il ces animations spécialement 
mises en place par les acteurs de l’eau à destination des scolaires et du grand public.

Les acteurs de l’eau en Martinique

1. Qui gère l’eau à la Martinique ?
Cela dépend de quelle eau on parle !

Pour le bassin hydrographique de la Martinique : le Comité de Bassin = Parlement de 
l’Eau

Le Comité de Bassin, créé par la loi sur l'eau de 1992, a été mis en place en 1996 en 
Martinique. C’est une assemblée qui regroupe différents acteurs, publics ou privés, 
agissant dans le domaine de l'eau. C’est ce Comité de Bassin qui organise la 
consultation du public sur le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux.

Son objet est de débattre et de définir de façon concertée sur les grands axes de 
la politique de gestion de la ressource en eau et de protection des milieux 
naturels aquatiques à l'échelle de la Martinique. Il est consulté sur toutes les 
grandes questions se rapportant à la gestion de l'eau en Martinique. 

Il est composé de 33 personnes représentant tous les usages de l’eau. Le président 
est M. Daniel CHOMET. Composition : 8 représentants de l'Etat, 12 
représentants des collectivités territoriales (3 représentants de la Région, 3 
représentants du Département et 6 représentants des communes (désignés 
par l’association des maires), 9 représentants des usagers (CCI, Chambre 
d’agriculture, pêcheurs, associations), 4 personnalités désignées par le Préfet 
en tant qu'experts et représentants des milieux socioprofessionnels.

Son secrétariat est assuré par la DEAL, la direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (Etat) avec l’aide de l’ODE (Office de l’eau).

Pour l’eau potable et l’assainissement : les communes et leurs intercommunalités ont 
l’obligation d’organiser la production, la distribution de l’eau potable et 
l’assainissement des eaux usées. 
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Elles peuvent se regrouper en intercommunalités : CACEM   (Communauté   
d'Agglomération du Centre de la Martinique), SCCCNO   (Syndicat des   
Communes de la Côte Caraïbe Nord Ouest), SICSM   (Syndicat Intercommunal   
du Centre et du sud de la Martinique),    SCNA   (Syndicat de Communes du   
Nord Atlantique)

Elles peuvent gérer les services d’eau potable et d’assainissement elles-mêmes en 
régie (ODYSSI, la régie intercommunale de la CACEM) ou déléguer ce service 
à une société privée (c’est le cas de toutes les autres intercommunalités et de 
la commune du Morne Rouge) : il y a  la SME (Société Martiniquaise des Eaux) 
et la SMDS/SAUR.

L’Office de l’Eau Martinique (ODE) prélève les redevances auprès de tous les usagers 
qui sont des pollueurs potentiels: les usagers domestiques (prélèvements et rejets des 
eaux usées domestiques), les agriculteurs (prélèvements de l’eau et pollutions 
diffuses agricoles), les industriels (prélèvements et pollutions) - Voir question 14 « Les 
composantes de la facture d’eau ». Cet argent est utilisé pour améliorer la 
connaissance des milieux aquatiques par des études et le suivi de la qualité des 
ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux, mais aussi pour 
subventionner tout projet s’inscrivant dans les enjeux du SDAGE (par ex. les stations 
d’épuration). L’Office De l’Eau apporte également un appui au Comité de Bassin 
dans ses démarches de sensibilisation, de consultation et de planification de sa 
politique globale, ainsi qu’une assistance technique et des conseils aux maîtres 
d’ouvrage.

Tous les services de l’Etat, chacun dans leur domaine, pour les plus impliqués dans le 
SDAGE : 

la DEAL, Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, 
assure le secrétariat du Comité de bassin, ainsi que le rôle de la police de 
l’eau (réglemente les installations, ouvrages, travaux ou activités qui peuvent 
exercer des pressions sur les milieux et effectue des contrôles).

L’Agence Régionale de la Santé (ARS) fait les contrôles pour l’eau potable et les 
sites de baignade, 

la DAAF (Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt)

la Direction de la Mer

Les associations jouent également un rôle très important dans le domaine de l’eau, en 
tant que représentants de la société civile et s’impliquent au quotidien dans les dossiers 
relatifs à la gestion de l’eau.

Pour aller plus loin : 
L’Année Internationale de la Coopération sur l’Eau 

L’année 2013 a été proclamée comme l’année mondiale de la coopération dans le 
domaine de l’eau par les Nations Unies (Résolution de l’Assemblée générale des 
Nations Unies 65/154). L’organisation d’événements et d’activités dans le monde entier 
et à tous les niveaux permettra d’éveiller les consciences sur le potentiel et les défis que 
représente la coopération dans le domaine de l’eau, de faciliter le dialogue entre les 
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différents acteurs, et de promouvoir des solutions innovantes. Les activités culmineront 
avec l’organisation de la Journée mondiale de l’eau le 22 mars 2013.

Pour encourager et soutenir la coopération dans le domaine de l’eau, l’UNESCO 
focalisera sa sensibilisation sur l’importance, les avantages et les défis de la 
coopération dans le domaine de l’eau; sur l’amélioration des connaissances et le 
renforcement des capacités pour la coopération; en suscitant des actions concrètes et 
innovantes en matière de coopération et en encourageant les partenariats et le 
dialogue autour de la coopération dans le domaine de l’eau. 

La coopération dans le domaine de l’eau sera présentée comme un fondement de la 
paix et du développement durable étant donné qu’elle contribue à la réduction de la 
pauvreté et à l’équité, favorise des bénéfices économiques, permet de préserver les 
ressources en eau et de protéger l’environnement et construire la paix.

Le succès de l’Année internationale et de la Journée mondiale de l'eau dépend donc 
de l’implication et de l’engagement d’un grand nombre d’acteurs incluant la 
jeunesse/enfants, les adultes, les secteurs économiques, les communautés autochtones 
et locales, la société civile, les gouvernements et les décideurs, les organisations 
internationales, les organismes de financement internationaux, les médias…

Au niveau régional, des réseaux d'acteurs sont déjà en place:

- Caribbean Water and Wastewater Association (CWWA): réseau caribéen des 
professionnels des services d'eau : http://www.cwwa.net/home/
Représentant local : Thierry CALABRESSE, Responsable SCEC, 06 96 45 65 22 
(Scec2@wanadoo.fr)

- Global Water Projet - Caribbean : section locale du GWP. Réseau d'institutionnels pour 
la gestion intégrée de l'eau. : Ms Avril Alexander (a.alexander@gwp-caribbean.org)

- CaribHycos : réseau d'observation hydrométéorologique caribéen animé par l'IRD. 
Bricquet Jean Pierre, Coordinateur Caraïbe-HYCOS ; GSM : +596 (0)696 17 82 36 - jean-
pierre.bricquet@ird.fr

- IFRECOR : Initiative Française pour les Récifs Coralliens, Président M. Jean-Claude 
DUVERGER, animateur pour la Martinique : Fabien Védie, DEAL Martinique, 0596 71 77 
90, Fabien.VEDIE@developpement-durable.gouv.fr

- GEF-IWCAM  : réseau d'îles de la caraïbe pour la gestion intégrée des ressources en 
eau - Vincent Sweeney Regional Project Coordinator Vincent.Sweeney@unep.org

- RIOB : Réseau International des Organismes de Bassin (Nous sommes adhérent mais le 
réseau est très peu représenté dans la caraïbe) : Secrétaire technique permanent : 
Jean François DONZIER

- Conseil Français des Rivages d'Amérique : Instance consultative régionale du 
Conservatoire du Littoral - Délégué régional Marc Duncombe : 
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M.Duncombe@conservatoire-du-littoral.fr

PROGRAMME DES REJOUISSANCES

A DESTINATION DES SCOLAIRES : 

SME/SICSM     :  
Visite Guidée pédagogique de la STATION D'EPURATION INTERCOMMUNALE 
MARIN/SAINTE-ANNE
Horaires: 8h à 13h - Informations et inscriptions à l'Office De l'Eau : 0596 48 47 44 / 0696 
35 37 52
Conseil Général/ SMDS     :  
Visite Guidée pédagogique de STATION D'EAU POTABLE DU GALION 
Horaires: 8h à 12h - Informations et inscriptions à l'Office De l'Eau : 0596 48 47 44 / 0696 
35 37 52
Conseil Général /SMDS     :  
Visite Guidée Pédagogique DE L'USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE de LA CAPOT
Horaires: 8h à 12h - Informations et inscriptions l'Office De l'Eau : 0596 48 47 44 / 0696 35 
37 52
ODYSSI: Spectacle «  La source secrète »
Mardi 19 Mars au centre culturel du Lamentin à 9h30  et 14h30 ; 
Le jeudi 21 mars 2013 au grand carbet du parc Aimé Césaire à 9h30 et 14h30;
Le vendredi 22 Mars au palais des sports de Saint-Joseph à 9h30
Renseignements et inscription limitées au 0596 71 21 14/ 0696 22 55 22

GRAND PUBLIC
 
Conseil Général     :  
Matinée Portes Ouvertes et visite du BARRAGE DE LA MANZO
Horaires: 8h à 10h et Grand Public: 10h à 12h  
Informations et inscriptions au 0596 56 15 04
Comité de Randonné  e Pédestre de la Martinique/SMDS/ SCNA     :  
Randonnée Découverte et visite de la STATION D'EAU POTABLE DU GALION pour les 
Scolaires et le Grand Public
Informations et inscriptions au CRPM : 0596 70 54 88/ 0696 30 81 70
Carbet des Sciences : 20 mars (spéciale Journée Mondiale de l'Eau, 22 mars)
Les  Mercredis de la Mer : une journée où l'on mêle sciences marines et activités 
nautiques aux îlets du Robert. Différentes activités proposées au cours de la journée : 
deux ballades aquatiques commentées avec un équipement léger (palmes, masque 
et tuba), jeux pédagogiques et petites expériences pédagogiques.
- Renseignements et réservations : 05 96 38 00 98 / 06 96 170 700
http://www.croisieres-denebola.com/contact@croisieres-denebola.com
05 96 38 00 98 / 06 96 170 700
Parc Naturel Régional de la Martinique : samedi 23 mars
Randonnée, remontée de la rivière Beauvallon au Morne Vert
Renseignements et inscriptions : 0596 64 42 59 /m.bordes@pnr-martinique.com
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AUTRES MANIFESTATIONS :

Carbet des Sciences     :   
Au lycée professionnel, LEGTA de Croix Rivail.
L’atelier scientifique "L'eau à la Martinique",  le  vendredi 22 Mars, à l'occasion de la 
journée mondiale de l'eau, 

Conférence sonore et visuelle
Au fil de l’eau à Saint-Pierre avec Lafcadio Hearn
Collège Edouard Glissant – Lamentin
Jeudi 21 mars 2013 à 14h30.
Sensibilisation à la présence de l’eau à Saint-Pierre avant l’éruption de 1902 à travers 
les descriptions du journaliste britannique Lafcadio Hearn (1850-1904).
Il s’agit de montrer une caractéristique assez méconnue de Saint-Pierre : une forte 
présence de l’eau à travers les fontaines, les caniveaux, les rivières et les différentes 
activités de la population.
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LES VISUEL  S  
L  ogos  

Bannières

L’affiche A3
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LES PARTENAIRES

Les organismes publics

 

Les syndicats et distributeurs d’eau

Les Associations

Contact Presse
Aline POPULO 

- Office De l'Eau Service communication –
Tél : 06 96 35 37 52 – email : alinepopulo@hotmail.com

7 avenue Condorcet - BP 32 - 97232 Fort de France Cedex
Standard : 0596 48 47 20 - Fax: 0596 63 23 67

contact@eaumartinique.fr - http://www.eaumartinique.fr

Dossier de presse - Journée Mondiale de l’Eau - 22 mars 2013
 « La coopération dans le domaine de l’Eau ».

Page 9 sur 9

http://www.eaumartinique.fr/
mailto:contact@eaumartinique.fr

