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« Pour un 

Afin de clore la décennie « L’eau, source de vie
l’accès durable à l’eau pour 
d’information et de sensibilisation dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques, veut: 

� Mettre en évidence des liens intersectoriels entre l’eau et toutes les activités 
quotidiennes liées à l’agriculture, la santé, l’alimentation, l’assainissement, la culture, 
etc., démontrer l’importance du lien terre
quotidien sur l’eau et les milieux aquatiques.

� Valoriser les initiatives locales sur l’eau.
C’est l’occasion de réactiver l’engagement politique de tous les acteurs publics et privés; 
de lancer une opération dynamique de sensibilisation destinée à accroître la participation 
du public aux manifestations dédiées à la préservation l’environnement en g
 
Le Programme de la Journée M

 
L’Office De l’Eau & Le Carbet des Sciences
Quand : le dimanche 22 mars 2015
Quoi : Journée Mondiale De l’Eau
nos activités quotidiennes : le lien terre
et les milieux aquatiques. Projection de film en plein air et autres surprises.
Où : Habitation Céron, Prêcheur
Comment y participer : Venir, tout simplement
 
L’Association Entreprises & Environnement, l’ONF & ODE
Quand : 20,21 et 22 mars 2015 
Quoi : 9ème Opération Pays Propre
Où : Nettoyage de sites remarquables sur toute la Martinique.
Comment y participer : Informations et inscriptions
assoenvdevgmail.com - Tél : 0596 50 86 45
 
Le Parc Naturel Régional de Martinique
Quand : le samedi 21 mars, de 7h30 à 15h30
Quoi : Balade de découverte "Cascades et jardins" : remontée de la rivière Falaise et 
interprétation des milieux traversés
Où : Ajoupa Bouillon 
Comment y participer : Informations et réservations au 0596 645
 
La Ligue contre le cancer - Comité Martinique
Quand : le dimanche 22 mars de 8h à 12h
Quoi : " 240" - Activités artistiques, culturelles et sportives 
semaine nationale de lutte contre le Cancer et initiative locale à l'occasion de la Journée 
Mondiale de l’Eau. 
Où : Sur la plage de Corps de Garde à Sainte Luce
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« Eau, source de vie » 
Pour un accès durable à l’eau pour tous » 

L’eau, source de vie » et lancer le nouvel objectif «
l’accès durable à l’eau pour tous », l’Office De l’Eau, conformément à sa mission 
d’information et de sensibilisation dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux 

Mettre en évidence des liens intersectoriels entre l’eau et toutes les activités 
iées à l’agriculture, la santé, l’alimentation, l’assainissement, la culture, 

etc., démontrer l’importance du lien terre-mer, ainsi que l’impact de nos gestes au 
quotidien sur l’eau et les milieux aquatiques. 
Valoriser les initiatives locales sur l’eau. 

est l’occasion de réactiver l’engagement politique de tous les acteurs publics et privés; 
de lancer une opération dynamique de sensibilisation destinée à accroître la participation 
du public aux manifestations dédiées à la préservation l’environnement en g

Mondiale de l’Eau 2015 

& Le Carbet des Sciences 
22 mars 2015 

Journée Mondiale De l’Eau : Village de jeux et d’animations surles
lien terre-mer et l’impact de nos gestes au quotidien sur l’eau 

Projection de film en plein air et autres surprises.
Habitation Céron, Prêcheur 

Venir, tout simplement ! 

& Environnement, l’ONF & ODE 

: 9ème Opération Pays Propre  
: Nettoyage de sites remarquables sur toute la Martinique. 

Informations et inscriptions auprès de BLIND Pauline
Tél : 0596 50 86 45 

Le Parc Naturel Régional de Martinique 
21 mars, de 7h30 à 15h30 

: Balade de découverte "Cascades et jardins" : remontée de la rivière Falaise et 
interprétation des milieux traversés ; Tarif : 25 euros / personne. 

Informations et réservations au 0596 645 645. 

Comité Martinique 
22 mars de 8h à 12h 

Activités artistiques, culturelles et sportives organisées en clôture de la 
semaine nationale de lutte contre le Cancer et initiative locale à l'occasion de la Journée 

Sur la plage de Corps de Garde à Sainte Luce 

– Fax : 05 96 63 23 67 
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» et lancer le nouvel objectif « Garantir 
conformément à sa mission 

d’information et de sensibilisation dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux 

Mettre en évidence des liens intersectoriels entre l’eau et toutes les activités 
iées à l’agriculture, la santé, l’alimentation, l’assainissement, la culture, 

mer, ainsi que l’impact de nos gestes au 

est l’occasion de réactiver l’engagement politique de tous les acteurs publics et privés; 
de lancer une opération dynamique de sensibilisation destinée à accroître la participation 
du public aux manifestations dédiées à la préservation l’environnement en général. 

surlesliens entre l’eau et 
l’impact de nos gestes au quotidien sur l’eau 

Projection de film en plein air et autres surprises. 

auprès de BLIND Pauline- Email : 

: Balade de découverte "Cascades et jardins" : remontée de la rivière Falaise et 

organisées en clôture de la 
semaine nationale de lutte contre le Cancer et initiative locale à l'occasion de la Journée 
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Comment y participer : Venez sur place, tout simplement
 
Le Carbet Des Sciences 
Quand : Le dimanche 22 mars -
Quoi : Randonnée sous-marine au sentier des îlets du François, suivie d'une animation à 
terre avec un animateur scientifique
Où : Ilet Thierry, François 
Comment y participer : Réservations et inscriptions au 0596 39 86 48
 
H2eaux 
Quand : 9h à 12h  
Quoi : Randonnées palmées(30 minutes la randonnée)
Où : Départ: La Française, arrivée : Pointe des Nègres
Comment y participer : Y aller, tout simplement
 
La SMDS& Le Conseil Général 
Quand : Le dimanche22 mars au matin
Quoi : Visite guidée de l'usine Vivé, la plus moderne de la Caraibe: traitement 
d'ultrafiltration par membrane 
Où : Lorrain 
Comment y participer : Renseignements et inscriptions au 0596 69 54 91
 
Le Conseil Général 
Quand : le vendredi 20 mars, de 8h30 à 12h00
Quoi : Visite guidée du barrage de la Manzo
Où : Ducos 
Comment y participer : Renseignements et inscription au 0596561504
 
L’association NEA la Nature, l'Enfant et l'Avenir
Quand : le dimanche 22 mars (grand public) et le jeudi 26 mars (scolaires)
Quoi : Circuit découverte out public "Des berges de la Lézarde, des montagnes à la mer" 
L'eau, la mangrove, les rivières, la faune et la flore (Histoire, patrimoine, biodiversité, 
pressions) 
Où : Lamentin 
Comment y participer : Renseignements et inscriptions
12 02; nea.madinina@orange.fr
 
La Ville de La Trinité 
Quand : le samedi 21mars, de 8h30à 12h
Quoi : Visite découverte de sites en lien avec le bassin versant de la Rivière Le Galion 
Usine Siapoc et exploration de la Rivière le Galion
Où : Trinité 
Comment y participer : Renseignements et inscriptions au 
paul.galva@mairie-latrinite.fr 
 
L’ADUAM 
Quand : le vendredi 20 mars, de 8h30 à 12h30.
Quoi : Présentation de la dernière étude de l'ADUAM, "regards Croisés sur l'eau", suivie de la
visite du barrage de la Manzo 
Où : A la Ferme Perrine, puis à Ducos
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Venez sur place, tout simplement ! 

- 2 départs: 8h, et 11h (durée: 1h30) 
marine au sentier des îlets du François, suivie d'une animation à 

avec un animateur scientifique  

Réservations et inscriptions au 0596 39 86 48 

(30 minutes la randonnée) 
Départ: La Française, arrivée : Pointe des Nègres 

Y aller, tout simplement ! 

22 mars au matin 
Visite guidée de l'usine Vivé, la plus moderne de la Caraibe: traitement 

 

Renseignements et inscriptions au 0596 69 54 91 

mars, de 8h30 à 12h00 
Visite guidée du barrage de la Manzo. 

Renseignements et inscription au 0596561504 

NEA la Nature, l'Enfant et l'Avenir 
22 mars (grand public) et le jeudi 26 mars (scolaires)

Circuit découverte out public "Des berges de la Lézarde, des montagnes à la mer" 
L'eau, la mangrove, les rivières, la faune et la flore (Histoire, patrimoine, biodiversité, 

Renseignements et inscriptions : POMPIERE Alain
12 02; nea.madinina@orange.fr 

, de 8h30à 12h 
Visite découverte de sites en lien avec le bassin versant de la Rivière Le Galion 

Usine Siapoc et exploration de la Rivière le Galion,  

Renseignements et inscriptions au 0596 58 20 12 

, de 8h30 à 12h30. 
Présentation de la dernière étude de l'ADUAM, "regards Croisés sur l'eau", suivie de la

 
à Ducos 

– Fax : 05 96 63 23 67 
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marine au sentier des îlets du François, suivie d'une animation à 

Visite guidée de l'usine Vivé, la plus moderne de la Caraibe: traitement 

 

22 mars (grand public) et le jeudi 26 mars (scolaires) 
Circuit découverte out public "Des berges de la Lézarde, des montagnes à la mer" - 

L'eau, la mangrove, les rivières, la faune et la flore (Histoire, patrimoine, biodiversité, 

POMPIERE Alain-Christophe- 0696 19 

Visite découverte de sites en lien avec le bassin versant de la Rivière Le Galion – 

0596 58 20 12 – email : 

Présentation de la dernière étude de l'ADUAM, "regards Croisés sur l'eau", suivie de la 



 
 
 
 
 

Office De l’Eau - 7, Avenue Condorcet 
www.eaumartinique.fr

 

Comment y participer : Réservé 
anne.petermann@aduam.com
 
Le Samedi 21 mars, c’est aussi la 
l’Office National des Forêts s’organise
Quand : Samedi 21mars, de 8h à 12h:
Quoi : Journée Internationale des Forêts
Visite commentée du Canal de Beauregard
Où : Fonds Saint-Denis 
Comment y participer : Renseignements et inscriptions au 0596 60 70 70 ou au 0696 24 10 19; 
email : esther.sulter@onf.fr 
 

Des carafes d’eau gracieusement offertes par le 
partenaires pour distribution au public qui viendra assister à leur manifestation.
 

Les acteurs partenaires
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Réservé aux partenaires de l'ADUAM et aux élus
anne.petermann@aduam.com 

Le Samedi 21 mars, c’est aussi la JOURNEE INTERNATIONALE DES FORETS
s’organise : 

21mars, de 8h à 12h: 
: Journée Internationale des Forêts 

Visite commentée du Canal de Beauregard 

Renseignements et inscriptions au 0596 60 70 70 ou au 0696 24 10 19; 

Des carafes d’eau gracieusement offertes par le SISCM seront mises à la disposition de nos 
partenaires pour distribution au public qui viendra assister à leur manifestation.

acteurs partenaires de la Journée Mondiale de l’Eau
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aux partenaires de l'ADUAM et aux élus : 

JOURNEE INTERNATIONALE DES FORETS, et pour l’occasion,  

Renseignements et inscriptions au 0596 60 70 70 ou au 0696 24 10 19; 

seront mises à la disposition de nos 
partenaires pour distribution au public qui viendra assister à leur manifestation. 

de la Journée Mondiale de l’Eau 

 

 

 


