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Création
 Demande de désignation des membres à partir du 29/05/2017
 Arrêté préfectoral de création en date du 28/08/2017
 40 membres

 Première plénière le 21/09/2017 d’installation
 Présidente Mme TOUL, 3ième vice-présidente de l’assemblée de
Martinique
 Désignation des membres du bureau
 2 représentants de l’État (DEAL et DAAF) sur les 6 membres
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Organisation
 Le bureau se réunit le 25/10/2017 et retient la création des
commissions suivantes :
 Biodiversité et territoires (biodiversité et aménagement du territoire),
secrétariat DEAL
 Usages et pratiques (pèche, baignade, agriculture, assainissement,
urbanisme, industrie), secrétariat DEAL
 Milieu aquatique (connaissance du fonctionnement des écosystèmes,
suivi de la qualité des milieux), secrétariat ODE
 Communication (connaissance du SDAGE, fédérer les acteurs de l’eau
et de la biodiversité), secrétariat ODE
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Organisation
 Plénière du 16/11/2017 : approbation de la création des quatre
commissions, désignation des présidents des trois premières
 Les trois premières commissions comportent entre 15 et 18
membres
 La commission communication comporte 7 membres
 La présence de l’État est la suivante :
 Usages et pratiques : DEAL, DAAF, IFREMER
 Milieux aquatiques : DEAL, DM, DAAF, IFREMER, CELRL
 Biodiversité et territoires : DEAL, DAAF, ONF, CELRL
 Communication : DEAL, DAAF
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Travaux en plénière
 Les travaux commencent lors de la plénière du 16/11/2017
 Lancement de l’état des lieux
 Agrément du dossier de candidature d’un contrat de milieux
 Points d’information

 Plénière du 20/02/2018
 Décision sur le redécoupage des masses d’eau souterraine
 Décision d’accueillir en invités permanents les animateurs des contrats
de milieux et un représentant du service eau de la CTM
 Points d’information
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Travaux en plénière
 Plénière du 15/06/2018
 Dossier de candidature d’un contrat de milieux agréé
 Points d’information

 Plénière du 12/09//2018
 Approbation dans le cadre de la consultation du public
 Points d’information

 Plénière du 4/12/2018
 Vote du gel du taux de redevance pollution de l'ODE
 Points d’information
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Travaux en plénière
 Plénière du 25/02/2019
 Motion sur un projet industriel
 Avis sur classement de projet de lignes électriques sous-marines en
projets d’intérêt général majeurs
 Décisions sur les commissions :
 Rattachement de la commission consultation au bureau
 Création d’une commission technique en place des trois existantes

 Points d’information
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Bureaux
 Huit réunions du bureau depuis la création, présence 71 %
 Préparation des plénières

Commissions
 Commission milieux aquatiques : 2 réunions, présence 46 %
 Commission biodiversité et territoires : 3 réunions, présence 45 %
 Commission usages et pratiques : 2 réunions, présence 19 %
 Pas de rapportage de dossier soumis au vote
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Conclusions
 Bilan en 18 mois
 7 plénières, 8 bureaux, 7 commissions, 5 visites de terrain
 Beaucoup de temps consacré à l’information
 Sept sujets biodiversité abordés sur 4 plénières
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FIN
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