ASSOCIATION POUR LA PROTECTION

Les commissions de l’APNE

DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

L’APNE siège au sein de plusieurs commissions
consultatives. Elle y apporte son expertise et
émet également des avis conformes:

L’APNE a besoin de vous



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) / avis conformes



La commission départementale d’orientation
agricole (CDOA)



La commission régionale de la biodiversité



L’observatoire martiniquais de la biodiversité
(OMB)



La commission des mines



Membre du Conseil d’Administration de l’Agence des 50 pas géométriques



La commission de conciliation en matière
d’urbanisme

Siège social:



Membre du Conseil d’Administration de la
CACEM

APNE
Habitation Bellevue
97240 Le François

Vous aimez la Martinique,
Vous voulez la préserver
pour les générations futures

REJOIGNEZ NOUS
Adhésion: 12€/an

Infos pratiques

Suivez notre actualité sur la page APNE
et sur notre site internet:
www.apnemartinique.org

0696 24 53 11- 0596 54 42 27
apnemartinique@gmail.com

Tous responsables !

Notre histoire

Créée en 1973, sous l’impulsion de quelques
dizaines d’experts écologiques, l’Association
pour la Protection de la Nature et de l’Environnement est la 1ère association environnementale de
Martinique.

Nos missions

Nos activités

Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique,
l’APNE s’est donnée pour missions de:

L’APNE a mené plusieurs actions sur le terrain qui
ont permis l’avancée d’importants chantiers
environnementaux .

Sauvegarder

Tout au long de l’année, l’APNE met en place un
programme d’animations en direction de ses
adhérents, du tout public et des scolaires:



Conférences thématiques



Ateliers ludiques



Sorties pédagogiques

Elle est reconnue pour la qualité de ses travaux.
L’APNE c’est aussi:

Sensibiliser
Préserver

Nos combats entre 1970 et 1980




Opération plage propre et installation de
poubelles,
Plantation de 1200 cocotiers dans la
mangrove de Rivière-Salée pour lutter
contre l’appropriation par certains groupes des 50 pas géométriques,



Lutte contre le projet ASATAHAMA (plage
privatisée + hôtel aux Salines). Création
du Comité des Salines. Grâce à cette
détermination, les salines ont été préservées, classées et achetées par le conservatoire du Littoral,



Barrage de La Manzo: Eviter la propagation de la bilharziose du nord vers le sud
de l’île,



Lutte contre l’épandage aérien.

ENVIRONNEMENT

Valoriser
Respecter

TOUS RESPONSABLES !

