Association Pour la Protection
de la Nature et de l’Environnement

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNEE 2015

SOMMAIRE
1.

Rapport moral

1

2.

Rapport d’activités

1

2.1 La commission de l’ARS
2.2 L’OMB
2.3 La CDCEA
2.4 La commission des carrières
2.5 L’eau
2.6 Commission Départementale de la Nature
des Paysages et des Sites (C.D.N.P.S)
2.7 Commission Départementale de la Chasse
et de la Faune Sauvage (C.D.C.F.S)
2.8 Commission Départementale d’Orientation
Agricole (C.D.O.A)
2.9 Autres commissions
3.

Autres missions

Rapport financier

4
4
5
6
6
6
7

4.1 Etat des comptes
4.2 Bilan
5.

4

6

3.1 Entretien sur la thématique « Femme et eau »
3.2 Mission sur la Martinique
et le changement climatique
3.3 Sorties pédagogiques
4.

1
2
3
3
3

7
7

Budget prévisionnel 2016

8

5.1 Section de fonctionnement
5.2 Section d’investissement

8

6.

Programme prévisionnel d’activités 2016

9

7.

Perspectives 2016

9

8.

Questions diverses

2

1. Rapport moral
L’année 2015 a été marquée par des problématiques environnementales majeures auxquelles le monde reste confronté: le réchauffement climatique, la montée des eaux, l’augmentation des catastrophes naturelles,
la déforestation, la sècheresse, la famine, la pollution des sols à la chloredécone et aux autres pesticides, le
danger des ondes… Autant de sujets qui préoccupent à la fois les gouvernements, les acteurs locaux et les
populations.

Dans ce contexte alarmant, notre Association pour la Protection de la Nature et de l’Environnement
(APNE) s’investi dans la sauvegarde de l’environnement, d’une part en élaborant des programmes
de sensibilisation au respect et à la préservation de la nature en Martinique et d’autre part en menant des
actions de terrain permettant la réalisation de grands projets environnementaux.
2. Rapport d’activités
L’année 2015 a été particulièrement chargée. C’était une année de transition pour l’Association pour la
Protection de la Nature et de l’Environnement suite au changement de présidence.

Notre association a continué à s’investir pleinement dans ses missions au sein des différentes commissions
dont elle fait partie.
Grâce à la mise en place de plateformes numériques, l’APNE s’est fait connaître du grand public.

En effet, le site internet de l’APNE a été opérationnel en septembre et a permis de présenter l’association
et ses projets. La page facebook a contribué à développer un lien de proximité avec les adhérents et avec
le tout public.
L’APNE a aussi été présente sur les médias notamment en télé et dans la presse écrite.

L’APNE a davantage été sollicitée par des jeunes, ce qui la conforte dans son objectif de sensibilisation de
cette cible. Elle a aussi été approchée par des chercheurs dans le cadre de la COP21.
2015 a été une année riche en rencontres et en expériences.
2.1 La commission de l’ARS

Dates : 19 février, 16 avril, 7 mai, 9 juillet, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre, 17 novembre,
10 décembre
L’Agence Régionale de Santé a tenu neuf réunions sur les thèmes de la prévention et des risques
sanitaires.
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La problématique majeure dont s’est emparée l’ARS est celle des sargasses. L’ARS a procédé, pendant
toute l’année, à de nombreuses analyses afin d’étudier précisément quels étaient les gaz dégagés et quelles
conséquences ces derniers avaient sur les personnes et sur les biens.

Plusieurs questionnements sont en cours dans ce dossier afin de tenter de comprendre le phénomène:
Comment percevoir l’arrivée des sargasses, comment s'en débarrasser, faudra t-il reloger les femmes
enceintes, et les personnes âgées qui habitent sur le littoral des communes touchées, ce phénomène sera
t-il appelé à s'éterniser et quel lien avec le réchauffement climatique.
Si l’enjeu des sargasses a tenu en haleine l’ARS, les autres sujets comme l'obésité chez les jeunes
en particulier, l'état des établissements de santé, la transmission des informations inter-îles concernant le
chikungunya et le zika ont été largement étudiés autour d’échanges fructueux avec des médecins,
chercheurs, biologistes éducateurs).
L'APNE est chaque fois intervenue sur ces différents points avec le souci de proposer des solutions à partir
des constats établis ci-dessous:

Pour les Sargasses: le compostage, la valorisation de la fabrication d’engrais organiques associés
pourraient être des solutions. Cependant, le ramassage des sargasses, qui se trouvent parfois à des endroits
inaccessibles, est contraignant pour les populations avoisinantes.
S’agissant du financement, l'APNE a proposé le recours au fonds national de solidarité pour les risques.

En ce qui concerne l'obésité et le diabète, l'APNE a suggéré l'implantation dans toutes les communes,
de parcours santé, et également la création d’émissions pour les jeunes et par les jeunes sur la thématique
« comment bien s'alimenter ».
Un séminaire a eu lieu sur les maladies cardio-vasculaires, beaucoup trop nombreuses dans nos îles, et sur
les moyens de les prévenir. L'APNE a suggéré là encore, de mener des campagnes d'information
intensives sur la « mal-bouffe » et la sédentarité.

Enfin, la Martinique détient le record en matière de décès du cancer de la prostate. L'APNE a demandé
qu'une étude soit menée pour connaître les conséquences de l'utilisation de la chloredécone sur notre
territoire et les liens de causalités éventuels entre les cancers et ce pesticide.
2.2 L’OMB
L’APNE a confirmé son désir de contribuer à la mise en place de l’Observatoire Martiniquais de la
Biodiversité en signant en mai 2015, la charte proposée. Ainsi, nous faisons partie du comité de pilotage
de l’OMB.

Notre association a participé aux différentes réunions des 5 février, 19 mars, 10 mai, 10 juin, 5 novembre,
3 décembre.
L’OMB va se charger de répertorier toutes les espèces animales, végétales, marines afin d’étudier leur mode de vie, les possibilités de les exploiter pour le développement de la pharmacopée.

L'APNE a également proposé la culture de plantes aromatiques et médicinales avec possibilité
d'extraction sur place des matières actives pour une valorisation dans le domaine de la cosmétique.
Ces exploitations permettraient la création de nombreux emplois.
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2.3 La CDCEA

La Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles est devenue la CDPENAF. Cette commission exerce ses compétences au niveau de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
En 2015, le PLU de Fort-de-France et le SCOT (Schéma de cohérence territoriale) de la CACEM ont été
étudiés. La commission a rejeté le PLU et le SCOT. La CDCEA émet des avis conformes, ce qui signifie
qu’en cas d’avis défavorables, les documents retournent en mairie ou dans la collectivité concernée pour
être revus et corrigés.
2.4 La commission des carrières

Elle ne s’est réunie qu’une seule fois en 2015. L'APNE a dénoncé la modification du PLU du Vauclin par
la ville après la consultation des instances règlementaires.
La ville a, en effet, accordé à la société Caraïbe Moter, un déclassement de terre sur les parcelles V261 et
264 alors que le site était classé EBC (Espace Boisé Classé).

Il s'agit pour Caraïbe Moter d'exploiter à morne carrière, de l’andésite, alors qu’à un kilomètre de là existe
déjà une carrière qui n'arrive pas à écouler ses stocks. De plus, cette nouvelle carrière surplombe un
quartier où existent une école primaire et environ 500 villas.
L'étude d'impact est très insuffisante, l'enquête publique est entachée de nullité car un conflit d'intérêts
majeur a été dénoncé. C'est une employée de la holding qui a réalisé l'enquête publique.
L'APNE a visité toutes les carrières du Sud et a reçu un très bon accueil des carriers.
2.5 L’eau

L'année 2015 a été très active sur ce point particulier. L'office de l'eau a invité l'APNE à participer à ses
travaux préalables à la révision du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
Ces réunions se sont tenues les 2 et 11 août, en pleine période de vacances, ce qui n'a pas favorisé la
présence de tous les acteurs. Pour l'APNE, le problème de l’eau est crucial car il n'y a pas assez de
réserves, pas de reboisement en amont des rivières, et trop de rejets persistent (pesticides, effluents des
bâtiments d’élevage, fosses septiques…)
Pour encourager les Martiniquais à moins gaspiller l'eau, l'APNE a proposé de porter le niveau d’aide de la
région de 70 à 90 % pour l’achat de citernes.

L'APNE a réclamé la mise en place d'un seul organisme pour gérer l'eau et pour aboutir à un prix unique
du m3 sur l'ensemble du territoire.
Enfin, l'APNE a relevé avec force l'état de vétusté de l'ensemble des installations.

Notre association souhaite qu’un schéma de développement cohérent de l'habitat soit élaboré pour éviter
l’éparpillement des constructions et le mitage du sol. Cette dispersion de l'habitat engendre des coûts très
élevés pour l’adduction d’eau, d’électricité, et l’aménagement des routes.
Ces coûts étant très souvent à la charge des collectivités.
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2.6 Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (C.D.N.P.S.)
Réunion du 18 septembre 2015
Actualisation de la liste des sites à classer.
Demande de permis de construire d’un pôle d’accueil (littoral de la brèche Trinité).
Réunion du 13 novembre 2015
Projet d’un parc éolien présenté par la société SAS Grand Rivière Eolien Stockage Services.
2.7 Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (C.D.C.F.S)
Réunion du 2 juin 2015
Validation du compte rendu 2014.
Validation des dates de chasse et des espèces 2015-2016.
Présentation des PV réalisés par la police de l’environnement.
Présentation des lots de chasse
2.8 Commission Départementale d’Orientation Agricole (C.D.O.A)
Réunion du 9 septembre 2015
Mise en place du Comité Régional d’Installation et de Transmission.
Réunion du 26 novembre 2015
Installation Jeunes Agriculteurs.
Réunion du 7 décembre 2015
Installation Jeunes Agriculteurs.
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2.9 Commissions
2.9 Autres commissions

L’APNE est membre de plusieurs commissions dont:


La commission des mines



La commission Départementale de la Nature, des paysages et des sites (CDNPS)



La commission de prévention de l’ARS



La commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF)



La Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA)



La Commission Locale d’Information et de Surveillance des déchetteries et des usines
d’incinération



La commission Départementale de la chasse et de la faune sauvage



La commission de surveillance et de sauvegarde des espaces marins



L’APNE est membre du Conseil d’Administration de l’Agence des 50 pas géométriques



La commission Régionale de la biodiversité



La commission de conciliation en matière d’urbanisme



Membre du Conseil d’Administration de la CACEM



L’Observatoire Martiniquais de la Biodiversité (OMB)
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3. Autres missions
3.1 Entretien sur la thématique « Femme et eau »
La Présidente de l'APNE, Katharina BLUM, s'est entretenue en septembre avec Madame

Céline HERVE-BAZIN, chercheur, sur les grandes problématiques environnementales en Martinique,
en Outre-Mer et plus particulièrement sur la thématique « Femme et eau » en vue de la COP 21- Sommet
Climat.

Cet entretien a été remis aux membres des gouvernements qui ont participé au sommet. Il a aussi fait
l’objet d’une exposition à Paris au mois de décembre.

3.2 Mission sur la Martinique et le changement climatique
Sollicités par la Région, les membres de l'APNE ont participé en octobre à une table ronde concernant
le changement climatique.

Un rapport a été remis au Président de Région en vue de la COP21 et est disponible sur notre site internet
www.apnemartinique.org.

3.3 Sorties pédagogiques
Visite du sentier sous-marin (organisée par l’APNE)

Le 21 novembre, l’APNE a organisé une sortie pédagogique sur le sentier sous-marin du François avec le
concours du Carbet des sciences. Cette sortie très riche a été saluée par tous les participants. Le Carbet des
sciences a pris en charge le coût de deux bateaux.

Il faut cependant déplorer l’absence importante des membres qui s'étaient pourtant inscrits.
Une visite qui a permis à chacun de se familiariser à la biodiversité marine de notre île à travers une chasse aux trésors dans l'eau, des activités ludiques de sensibilisation et des expériences scientifiques afin de
mieux comprendre certains phénomènes.
Visite de la mangrove (organisée par le PNRM)
Le conservatoire du littoral et le PNRM ont organisé, le 10 juin, une visite de la mangrove des Trois-Ilets
à laquelle l'APNE a participé. Notre association a souhaité que les bateaux appelés à se rendre dans la
mangrove soient équipés de moteurs électriques issus du photovoltaïque pour se rendre dans la mangrove
afin d'éviter la pollution de l'air, de l’eau et également6 pour assurer la tranquillité de
l’avifaune.

4. Rapport financier
La cotisation des membres est de 1€ par mois soit 12 € pour l’année. 80 personnes ont cotisé.
Le solde des comptes est le suivant au 31/12/2015:
4.1 Etat des comptes
Compte sur livret
Compte courant

2500
473,32

TOTAL

2973,32 €

4.2 Bilan
Le bilan s’établit comme suit:
DESIGNATIONS

Adhésions
Dons

Apports associés

RECETTES (€)

DESIGNATIONS

960 Frais de tenue du compte
52 Frais de gestion

2256,27 Prestation traiteur

156
600

1225

Produits marketing
- Stylos
- T.shirt
Produits alimentaires

230,55
315,61
70,59

Excédent net

586,52

Fournitures

TOTAL

DEPENSES (€)

3268,27 TOTAL

84

3268,27

L’association dégage un excédent de 586,52 €. L’Assemblée Générale a décidé d’affecter l’excédent
à la section de fonctionnement 2016.

L’Assemblée Générale a émis le souhait que l’association entame, pour la 1ère fois, des demandes de
subventions pour assurer son programme d’activités 2016. Les demandes sont en cours de préparation.
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5. Budget prévisionnel 2016
5.1 Section de fonctionnement

Achats

DEPENSES

MONTANT

RECETTES

5053 Vente de produits marketing

MONTANT

300

Services extérieurs

9666 Subventions d’exploitation

53000

Autres services extérieurs

9868 Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations

1920

Impôts et taxes

Charges de personnel

0 Produits financiers

28550 Produits exceptionnels

Autres charges de gestion
courante

2920

Charges exceptionnelles

3000

Charges financières

TOTAL DES CHARGES
5.2 Section d’investissement
DEPENSES

Achat ordinateur
Mobilier
Imprimante multifonction
TOTAL DEPENSES
D’INVESTISSEMENT

250

3000

0
Excédent net 2015

59057 TOTAL DES PRODUITS

MONTANT

RECETTES

700 Subvention d’investissement
3000
500
4200 TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

586,52

Arrondi à 59057

MONTANT

4200

4200

7. Perspectives 2016
Notre association continuera son travail d’expertise au sein des différentes commissions dont elle est membre. Elle
proposera également une série de films pédagogiques sur des thématiques environnementales et organisera des visites de terrain en collaboration avec tous les professionnels à l’attention des scolaires et du grand public.
De plus, des ateliers pédagogiques en partenariat avec le Carbet des Sciences pourraient être envisagés.
L’APNE a été invitée à participer au salon Valora les 15 et 16 avril 2016.
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8. Questions diverses












M Charles ELIZABETH a souhaité savoir si l’APNE prévoyait d’embaucher du personnel en contrat
à durée déterminée. Il a également demandé des prestataires avaient déjà été retenus en ce qui
concerne le programme prévisionnel d’activités .
La présidente Katharina BLUM a répondu que l’APNE a besoin d’embaucher pour assurer la
pérennité de la structure. D’ailleurs, c’est pour cette raison, qu’elle a entamé des demandes de
subventions.

Concernant les prestataires, les stagiaires Sophie SIMON et Lyvia GUILLAUME ont répondu qu’elles avaient déjà contacté certains prestataires. Cependant, elles attendaient d’échanger avec tous les
membres sur les activités proposées, lors de l’Assemblée Générale, afin de concrétiser celles-ci.
M Joseph BLEZES a voulu comprendre le choix de la thématique « Femmes et eau » lors de la
rencontre entre la présidente Katharina BLUM et la chercheur Mme Céline HERVE-BAZIN.
Une seconde question a été posée par M Joseph BLEZES au sujet des partenariats développés autour
de la culture des plantes médicinales.
La présidente a justifié ce choix en expliquant que ce sujet avait été proposé par la chercheur.
La gestion de l’eau étant primordiale en Martinique et Mme BLUM étant un femme, elle a trouvé ce
thème intéressant. De plus, la femme, de par ses activités quotidiennes, serait beaucoup plus attentive et sensible à l’importance de l’eau.
En ce qui concerne la culture de plantes médicinales, la présidente a répondu que l’APNE était en
relation avec l’entreprise FIDELINE 2000, et le réseau TRAMYL animé par M NOSSIN.

En clôture de l’Assemblée, un atelier ludique sur les iguanes, animé par Mme Katherine BAFLAST du
Carbet des Sciences, a attisé la curiosité des membres qui se sont montrés très enthousiastes par leurs
nombreuses questions.
La séance a été levée à treize heures.
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