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REGARDS CROISÉS 
sur le déroulement des travaux  

Les présidents témoignent 

! Pascal Saffache, Président de l’Université des Antilles et de la Guyane 

Quelle est votre impression générale sur la tenue de cet atelier ? 
Je suis très satisfait. Les échanges ont été parfois vifs mais corrects, et en tout cas, la plupart de temps avec une 
visée constructive. C’est un public très hétéroclite qui a participé à l’atelier n°3, des spécialistes à « M. tout le 
monde ». Les uns et les autres se sont exprimés librement. A chaque fois, les interventions ont été précises et les 
propositions concrètes. Nous étions vraiment dans la logique des Etats Généraux. Les propositions qui ont le plus 
retenu mon attention sont celles ayant trait aux énergies renouvelables. C’est un thème qui a été récurrent, l’accès 
à une forme d’indépendance énergétique. Je ne savais pas que les Martiniquais y étaient aussi attachés. 

Comment la question du développement durable a‐t‐elle été perçue par les participants ? 
A plusieurs reprises, on a entendu qu’il fallait commencer par développer ce pays, donner aux entrepreneurs, à 
ceux qui vont créer de la richesse les moyens d’investir. Ce n’est qu’à partir de ce moment qu’il sera possible de se 
pencher sur le développement durable. 

Sur quels grands projets structurants l’accent a‐t‐il été mis ?
Paradoxalement, on a moins raisonné en termes de projets structurants, si ce n’est pour le tourisme et le transport, 
deux thématiques où il y a de très fortes attentes en matière de structuration de l’offre et d’organisation. 

Quels ont été les autres sujets récurrents ? 
!"#$%%&'(')*)'%+,'(-'.&/*0&'1-',2,*3%&4'5-&'6(+,$/,7/$-,'1&'8"#$%%&'9(0*+/+:-(+,';'!('</(8+*)'1&,'=0$=$,+*+$/,'
faites concernait l’amélioration des conditions de vie et de développement de l’Homme. Les questions ont souvent 
été abordées dans le sens d’une création d’un projet de société, conçu par et pour les Martiniquais. 

! Claude Pompière, Président de la CCIM

Les objectifs des Etats Généraux ont‐ils été atteints dans l’atelier n°3 ? 
Oui, dans le sens où c’est un exercice auquel la population a adhéré globalement, malgré quelques réticences au 
départ. Cela s’est mesuré au taux de fréquentation des ateliers mais également au nombre de contributions que 
nous avons reçues a posteriori. C’est une forme de démocratie participative qui déroge à la logique à laquelle nous 
sommes habitués. Cela permet au public de dire et d’exprimer ses attentes. Ce sont des pistes complémentaires aux 
0)>&?+$/,'&*'1$.-%&/*,'1&'=8(/+<.(*+$/':-+'$/*'1)@A')*)'0)(8+,),4'

L’atelier n°3 a abordé de nombreux thèmes. Quels sont ceux qui ont été mis au rang des priorités ? 
B8'2'('-/&'*03,'6$0*&'(**&/*&'=$-0':-&'8"$/'=-+,,&'.+0.-8&0'1&'6(C$/'=8-,'>-+1&'&/'9(0*+/+:-&4'B8'2'('-/&'1)=&01+*+$/'
terrible de temps, d’argent et d’énergie. Le grand public ne comprend pas que l’on ne puisse pas utiliser les liaisons 
maritimes pour le transport de personnes et de marchandises. Ou encore que certains axes de circulation ne soient 
=(,'&/.$0&'%+,'#$0,'1"&(-4'B8'2'('-/&'6$0*&'1&%(/1&')D(8&%&/*'.$/.&0/(/*'8('0&8(/.&'1-'*$-0+,%&E'+1&/*+<)'.$%%&'
un axe prioritaire dans notre atelier. 

S’il fallait ne retenir qu’une idée de l’ensemble des débats auxquels vous avez assisté…. ? 
Ce qui a souvent été dit et répété, c’est l’importance de passer maintenant à la phase de réalisation. Bon nombre de 
Martiniquais ont la sensation que beaucoup de choses ont déjà été dites et pensées et qu’il faut maintenant trouver 
le déclic pour concrétiser tout cela.

En tant que Président de la CCIM, quelles étaient vos attentes pour cet atelier ? 
Nous attendions évidemment que l’on mette l’entreprise et l’économie au centre du développement, car il n’y a pas 
de développement sans entreprises. Pour avoir un développement économique harmonieux et durable, il faut que la 
9(0*+/+:-&',&'0).$/.+8+&'(F&.'8").$/$%+&'G':-&'/$-,',$2$/,'1(/,'-/'.$/*&?*&'(=(+,)4'H&*$-0'A'8('.$/<(/.&'&*'1+(8$D-&'
sont les 2 maîtres mots pour établir les bases d’un développement durable. 
En termes de pôle de recherches, on attend beaucoup de choses en matière de rapprochement avec l’Université. 
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! M. Maurice BURAC, Professeur d’Université, Directeur du laboratoire GEODE / UAG

Le thème du développement durable et des grands projets structurants a‐t‐il intéressé les Martiniquais ? 
Sur les 12 réunions que nous avons tenues, la première a concentré près de 200 participants. Autre pic de participation : 
8('0)-/+$/',-0'8&,'IBJ4'K$-0'8&,'(-*0&,',&,,+$/,E'+8'&,*'+/*)0&,,(/*'1&'.$/,*(*&0':-&'/$-,'(F$/,'-/'=-L8+.'*03,'1+F&0,+<)4'
Il y a eu une forte proportion de retraités, soucieux de faire partager leurs connaissances et leurs expériences. 
De nombreux professionnels sont venus également témoigner. Ils avaient à cœur de faire part des conditions qui, 
,&8$/'&-?E'1&F(+&/*'M*0&,'%+,&,'&/'N-F0&'=$-0',(-F&0'$-'1)F&8$==&0'8&-0,'&/*0&=0+,&,'$-'8&-0'<8+30&4'K$-0'.&0*(+/,'
ateliers, notamment les TIC, il y a eu une bonne participation des jeunes qui ont d’ailleurs fait des propositions très 
.$/.03*&,'&*'*03,'=&0*+/&/*&,4'O/</E'1(/,'.#(:-&'0)-/+$/E'/$-,'(F$/,'L)/)<.+)'1&'8('=0),&/.&'1&',=).+(8+,*&,':-+'$/*'
apporté des solutions très techniques, sans oublier les simples curieux qui voulaient assister aux débats. Il faut rendre 
hommage à ce public. Il a permis que cet atelier atteigne son objectif : être un exercice d’intelligence collective, 
pour reprendre la formule consacrée. 

Quelle méthodologie avez‐vous mise en place pour structurer au mieux les débats ? 
Pour chacun des thèmes abordés, nous avons rapidement opté pour 3 niveaux d’intervention : dresser un état des 
8+&-?E'=0$=$,&0'(-'=-L8+.'1&'1)</+0'&/,&%L8&'1&,'=0+$0+*),'&*E'Pème niveau, émettre des propositions. Selon les ateliers, 
nous avons eu des propositions parfois très abouties pour lesquelles il ne manque plus que la volonté politique, les 
%$2&/,'</(/.+&0,'&*'8&,'(.*&-0,'=$-0'=(,,&0'A'8('=#(,&'.$/.03*&4'

Malgré la diversité des thèmes abordés, y a‐t‐il eu des priorités transversales ? 
L’une des idées fortes, c’est la nécessité de mettre en réseau tous les acteurs du développement de la Martinique : 
les chefs d’entreprises, les syndicats, les collectivités territoriales, l’Etat, la société civile, les associations... Ce 
%(/:-&'1&'D$-F&0/(/.&'=(0*(D)&'&*'1&',$8+1(0+*)'&/*0&'(.*&-0,'(',$-F&/*')*)'+1&/*+<)'.$%%&'-/'60&+/4'
!&,'(-*0&,'8&+*%$*+F,'+1&/*+<),',$/*'8('/).&,,+*)'1&'1)F&8$==&0'8('=$8+*+:-&'1&'6$0%(*+$/'&*'1")1-.(*+$/E'8('F$8$/*)'
de faire appliquer les lois notamment en matière d’environnement et de renforcer la solidarité interrégionale entre 
la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, notamment en matière de santé et de prévention des risques majeurs.

Parallèlement, quels sont les atouts qui ont été le plus fréquemment soulignés ? 
Les participants ont mis l’accent sur le potentiel humain de la Martinique : une population jeune et dynamique, 
qui voyage de plus en plus et qui acquiert une expérience intéressante. D’autres retiennent le potentiel naturel 
de la Martinique, notamment les sources d’énergie renouvelables comme le solaire, l’éolien, la géothermie et les 
possibilités liées à la mer. 
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AVANT‐PROPOS méthodologique
L’organisation de l’atelier n°3

La présidence 
!&,'P'K0),+1&/*,'1),+D/),'7'%(+,'/)(/%$+/,'F$8$/*(+0&,'7'1&'8"(*&8+&0'/QP',&',$/*',-..)1),'(-'<8'1&,',&,,+$/,'(</'1&'
piloter les débats, en fonction de leurs champs de compétences. Des échanges qu’ils ont également pu enrichir de 
leur expertise. 
‐ M. Maurice BURAC, Professeur d’Université, Directeur du laboratoire GEODE / UAG 
‐ M. Claude POMPIERE, Président de la CCI Martinique 
‐ M. Pascal SAFFACHE, Président de l’Université des Antilles et de la Guyane 

Les rapporteurs
R-' /$%L0&' 1&' SE' 8&,' 0(==$0*&-0,' $/*' @$-)' -/' 0T8&' .0-.+(8' (</' 1&' 0&,*+*-&0' (-' =8-,' @-,*&' 8&,' =0$=$,E' 1)L(*,' &*'
contributions de chacun. Un seul mots d’ordre : pas de censure ! 

‐ Mme Françoise ROSE‐ROSETTE, Conseillère Régionale 
‐ M. Jean‐Claude BONNE, Directeur du Développement du Territoire à la CCIM 
‐ M. Yves FAGHERAZZI, Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux 
‐ M. Daniel ROBIN, Directeur Général des Circuits ÉLIZÉ 
‐ M. Frantz SABIN, Directeur Général de la CCIM

Le blog
Un site internet a été créé pour cet atelier (www.etatsgeneraux972.com) par M. Emile TANIC, Directeur de 
l’Information et de la Communication de la CCIM. Les contributions déposées sur ce blog ont permis d’alimenter les 
débats et sont citées pour la plupart dans cette synthèse. Sur ce blog, elles sont également téléchargeables dans leur 
version intégrale. 

La structuration des débats
R</'1&',*0-.*-0&0'(-'%+&-?'8&,'.$/*0+L-*+$/,'&*'1)L(*,'1&' 8"(*&8+&0'/QPE' 8&,'=0),+1&/*,' '$/*',$-#(+*)'1).$-=&0' 8('
*#)%(*+:-&'U'D0(/1,'=0$@&*,',*0-.*-0(/*,'&*'.$/1+*+$/'1-'1)F&8$==&%&/*'1-0(L8&'V'&/'WX',$-,'*#)%(*+:-&,'(</'1&'
L0$,,&0'1&'6(C$/'&?#(-,*+F&'*$-,'8&,',&.*&-0,'&*'1$%(+/&,'.$/.&0/),'=(0'8('0)>&?+$/4

L’atelier n°3 
            en chiffres

S’est déroulé du 
23 avril au 20 juin 2009
10 sous thématiques 
12 sessions
environ 500 participants 
39 heures d’échanges
3 présidents
5 rapporteurs
620 visiteurs sur le blog 
7 445 pages consultées 

THEMATIQUE DATE LIEU

1 Inauguration 23 Avril 2009 – 15h Aéroport

2 Politique de 
l’Environnement

28 Avril 2009 – 15h CCIM

3

Energies 
renouvelables 
et Politique 
énergétique

09 Mai 2009 – 9h Université

4 Politique Foncière 13 Mai 2009 – 10h Mairie de Trinité

5 Recherche et 
Innovation

16 Mai 2009 – 9h Université

6 Politique du 
Transport

20 Mai 2009 – 15h Université

7 Biodiversité 27 Mai 2009 – 10h Mairie du Marin

8
Rencontre avec 
les 8 Présidents 
d’ateliers

29 Mai 2009 – 9h30 Université

9 Santé 05 Juin 2009 – 17h CCIM

10 Tourisme 09 Juin 2009 – 17h CCIM

11 TIC 12 Juin 2009 – 17h CCIM

12 Milieux littoraux et 
marins

20 Juin 2009 – 9h Université

Le calendrier
        des rencontres
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VUE D’ENSEMBLE   
Les 12 sessions de l’atelier n°3 en bref 

Inauguration de l’atelier n°3 
Pour cette prise de contact, les présidents et organisateurs avaient souhaité présenter à l’assistance un panel des 
projets en cours ou déjà élaborés par les différentes instances politiques et professionnelles martiniquaises (SMDE, 
Agenda 21, SDC…). Durant cette première session, beaucoup de participants ont tenu à faire entendre leur voix, 
,-0'1&,' ,-@&*,' *03,'1+F&0,4'Y&'/$%L0&-,&,' +1)&,'$/*')*)'=0$=$,)&,E' 0&=0&/(/*'$-')*$66(/*' 8&,' ,.#)%(,'=8(/+<(/*'
présentés. Les projets ne manquent pas, mais des inquiétudes ont été exprimées quant à la mise en action : la 
9(0*+/+:-&'(7*7&88&'8&,'%$2&/,'</(/.+&0,'&*',*0-.*-0(-?'1&',&,'(%L+*+$/,';''''

 
La politique de l’environnement
La politique de l’environnement interroge tant la société dans le cadre d’une plus grande responsabilisation sociétale 
:-&E'=8-,',=).+<:-&%&/*E'8&,'(.*&-0,'=$8+*+:-&,'&*').$/$%+:-&,4'B%=(.*'&/F+0$//&%&/*(8E'%$1&'1&'.$/,$%%(*+$/E'
outil de développement pour une meilleure conscientisation des enjeux environnementaux….sont les quelques sujets 
abordés durant cet atelier qui a fait l’objet de propositions concrètes très précises. 

Energies renouvelables et politique énergétique
La nécessité de maîtriser la dépense en énergie et de développer les sources d’énergies alternatives a été l’une des 
idées consensuelles qui s’est dégagée de cet atelier sur les énergies renouvelables. En matière de politique globale, 
la bonne cohérence entre les initiatives publiques et individuelles ainsi que l’intérêt d’inscrire le développement des 
énergies renouvelables dans le contexte caribéen est l’autre idée phare de cette session.

Politique foncière 
!&,'=0$L8)%(*+:-&,' 8+)&,'A' 8('=$8+*+:-&' 6$/.+30&'$/*')*)'L+&/' +1&/*+<)&,'=(0' 8&,'=(0*+.+=(/*,'1&'.&*'(*&8+&0'&*'1&'
nombreuses pistes d’actions ont été proposées. Parmi ces dernières, certaines sont déjà prévues par les grands 
documents d’orientation (SAR, SMDE, Agenda 21…). La plupart nécessite une volonté politique forte, une adaptation 
1&'8('0)D8&%&/*(*+$/'(-'.$/*&?*&'8$.(8E'1&,'%$2&/,'</(/.+&0,'+%=$0*(/*,E'&*',-0*$-*'-/&'0)&88&'(1#),+$/'.$88&.*+F&'
au concept de développement durable.  

Recherche et innovation 
En matière de recherche et d’innovation, l’état des lieux montre une certaine activité en Martinique, via des organismes 
tel le PARM, ou le dynamisme des chercheurs de l’UAG. Toutefois, des freins existent : manque de mutualisation de 
la recherche, nécessité d’adapter la recherche aux besoins locaux. Les participants ont également beaucoup insisté 
sur l’importance qu’il y avait à localiser la recherche tout en conservant son caractère international. En conclusion, 
les participants proposent la mise en place d’une véritable stratégie de développement de la recherche. 

Politique du transport
B1&/*+<)&'.$%%&'-/&'=0$L8)%(*+:-&'.0-.+(8&'(-'1)F&8$==&%&/*'%(0*+/+:-(+,E'8&'*0(/,=$0*'(',-,.+*)'1&'/$%L0&-?'
échanges. Les participants ont admis qu’un pays sans transport est un pays sous‐développé ; seule une volonté 
=$8+*+:-&'6$0*&'=&0%&**0('1&'0),$-10&'8&,'/$%L0&-,&,'1+6<.-8*),':-+'&/'60&+/&/*'8"$0D(/+,(*+$/4'Y&'/$%L0&-,&,'=+,*&,'
ont été proposées. Cependant, il ressort que les objectifs ne pourront être atteints que si la Martinique se donne les 
moyens d’un véritable plan intégré du transport. De même, les solutions devront être en adéquation avec les attentes 
1-'=-L8+.'Z(..&,,+L+8+*)E'.$[*E'>-+1+*)E'0(=+1+*)E',).-0+*)\'(+/,+':-"(F&.'8&,'=(0(%3*0&,'*&00+*$0+(-?'&*'8)D+,8(*+6,4'''

Biodiversité
27 mai 2009 
Pas moins de 10 priorités ont été émises, en conclusion des échanges qui ont eu lieu au cours de cette session.  
Protéger, valoriser et éduquer demeurent des mots clefs avec, notamment la mise en place d’un système de suivi et 
de mesures de l’impact de l’homme sur la biodiversité ou encore le développement de la sanctuarisation d’espaces 
à protéger.  



6

Rencontre avec les 8 Présidents d’ateliers 
Donner la parole aux jeunes, les interroger sur leur vision du développement de la Martinique…Tel était l’objectif de 
cette rencontre organisée à l’UAG en présence des 8 présidents d’ateliers. Une rencontre qui, malgré une salle peu 
remplie, a permis d’entendre les jeunes présents et d’apprécier l’acuité de leur analyse. 

Santé 
R-'.&/*0&'1-'1+,=$,+*+6' 1&' ,(/*)E' 8"#T=+*(8' =-L8+.'=0),&/*&'&/'9(0*+/+:-&'1&,' ,=).+<.+*),':-&' 8&,'=(0*+.+=(/*,'1&'
8"(*&8+&0'$/*'8(0D&%&/*'&?=$,)&,4'!")*(*'1&,'8+&-?'10&,,)'0&>3*&'-/'L+8(/'.$/*0(,*)'&/*0&'=&06$0%(/.&,'*&.#/+:-&,'
&*'1)<.+*'&/'%(*+30&'$0D(/+,(*+$//&88&'&*'#-%(+/4'R'8('8-%+30&'1&'.&,'60&+/,E'1&,'=0$=$,+*+$/,'*03,'.$/.03*&,'$/*')*)'
faites, tant pour accroître l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé que pour améliorer l’offre de 
soin par le développement de la coopération notamment. 

Tourisme 
Positionner, éduquer, former, professionnaliser sont les 4 mots clefs qui ont sous‐tendu l’ensemble des propositions et 
échanges de cette rencontre. De nombreux avis ont convergé vers l’importance qu’il y a de relancer ce secteur qui, 
malgré de nombreux freins, possède de véritables atouts. Le tourisme a même été plébiscité par certains comme la 
priorité majeure du développement de la Martinique. Toutefois, l’accent a été mis sur la coordination à trouver entre 
les politiques et les acteurs socioprofessionnels.  

TIC
Comment positionner et développer les TIC pour améliorer notre quotidien, la compétitivité des entreprises, les 
échanges et l’économie martiniquaise ? C’est à cette question que l’atelier s’est attaché à répondre. Si la Martinique 
a beaucoup progressé dans le domaine, de nombreux points restent encore à développer, notamment en matière de 
=$8+*+:-&'D8$L(8&E'1"(..&,,+L+8+*)'&*'1"#(0%$/+,(*+$/'1&,'-,(D&,'(</':-&' 8('9(0*+/+:-&'*+0&'=8&+/&%&/*'=(0*+&'1&,'
avantages des TIC. 

Milieux littoraux et marins
Malgré un nombre restreint de participants, cette séance a été extrêmement fructueuse. Elle a permis d’aborder 
la problématique du littoral sous un angle large, intégrant la prise en compte d’autres secteurs. Cet atelier a été 
l’occasion d’échanger des connaissances et de retenir des priorités claires pour demain, en dessinant des pistes 
générales d’organisation pour un « après EGOM effectif». En effet, une fois de plus, les demandes du public ont 
concerné davantage l’organisation, la prise de conscience, que la mise en place d’infrastructures lourdes.
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LES COMPTES‐RENDUS    
Séance d’inauguration  

 INTRODUCTION

En guise d’introduction aux débats, une présentation synthétique des différents plans et schémas existants a été 
effectuée.  

!"$L@&.*+6']'6(+0&'-/')*(*'1&,'8+&-?'1&'8('0)>&?+$/'&*'(%&/&0'8&,'=(0*+.+=(/*,'A',"(==-2&0',-0'8"&?+,*(/*'=$-0'(88&0'1&'
l’avant. 

Les plans présentés (cf. annexes) 
 Les plans à visée politique : 
 ‐ Schéma Martiniquais de Développement Economique ‐ Conseil Régional, 2007
 ‐ Agenda 21 – Conseil Général, 2007

 Les plans à visée économique :
' 7''K0$@&*'J$/>-&/.&'^W'7'J#(%L0&'1&'J$%%&0.&'&*'1"B/1-,*0+&'1&'8('9(0*+/+:-&'&*'J#(%L0&'1"(D0+.-8*-0&E'W^^W
 ‐ Schéma de Développement Commercial ‐ Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique, 2004 
 ‐ TOP 300 ‐ Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique, 2005.

Une observation partagée  
C’est une base de travail riche dont les objectifs et les plans d’actions se recoupent. Cet état des lieux souligne 
l’importance de la mise en action. 

 CONSTAT et FREINS IDENTIFIÉS

_'`/&'a8&'60(D+8&'1-'=$+/*'1&'F-&').$/$%+:-&'&*'&/F+0$//&%&/*(8
_''Y&,' (%L+*+$/,' =(06$+,' &/' +/(1):-(*+$/' (F&.' 8(' 0)(8+*)' &/F+0$//&%&/*(8&' &*' #-%(+/&' Z+%=$0*(/.&'1&'=(0*+0' 1&,'
=0$@&.*+$/,'1)%$D0(=#+:-&,'=$-0'=8(/+<&0'8&'1)F&8$==&%&/*\

_''!(' =0$L8)%(*+:-&' 1&,' *0(/,=$0*,' .$%%-/,E' .$/1+*+$/' ,+/&' :-(' /$/' 1-' 1)F&8$==&%&/*' Z%(/:-&' 1&' *0(/,=$0*,'
publics, couplé à des tarifs excessifs pour le transport privé existant)

_'`/&'1+6<.-8*)'1&'=(,,&0'A'8('=#(,&'.$/.03*&'1&,',.#)%(,'1&'1)F&8$==&%&/*4
_''!&',$-,71)F&8$==&%&/*'1&'8"(.*+$/',$.+(8&'&/'9(0*+/+:-&'Z-/&'=(0*+&'1&'8('=$=-8(*+$/'/&'L)/)<.+(/*'=(,'1&'8"(..3,'

aux soins). 

Un frein transversal 
Y(/,' 8"&/,&%L8&E' L&(-.$-=' (6<0%&/*E' :-&8' :-&' ,$+*' 8&' 1$%(+/&E' :-"+8' 2' (' -/'%(/:-&' 1&' .$$01+/(*+$/' &/*0&' 8&,'
acteurs. (Exemple de la pêche : Comité des pêches, Commission pêche du Conseil Général, Commission pêche du 
Conseil Régional, associations diverses).

 PISTES D’ACTIONS et PROPOSITIONS 

! Energie renouvelables/environnement 
7''9+,&'&/'=8(.&'1"-/&'-/+*)'1&'0&.2.8(D&'1&,'1).#&*,4'O/'=8-,'1&,'L)/)<.&,'&/F+0$//&%&/*(-?'=$-0'8('9(0*+/+:-&E'

cette unité pourrait, en outre, être alimentée par les déchets provenant de la Caraïbe. De plus, elle serait source 
d’emplois nouveaux. 

‐  Obligation d’installer des panneaux photovoltaïques sur les toits des maisons. Cette mesure viendrait renforcer la 
nouvelle loi obligeant à installer des chauffe‐eau solaires pour les nouvelles constructions. 

‐ Création de cellules de recherche dans le domaine des énergies renouvelables.  
‐  Installation d’éoliennes en sites propres. Par exemple, le milieu de l’autoroute en construction, étant déjà un lieu 

bruyant, ferait un très bon site, qui ne gênerait personne.
‐  Imposer la voiture électrique en Martinique. Les fermes solaires et éoliennes pourraient être utilisées pour recharger 

les batteries. L’automobiliste viendrait « faire le plein » en achetant une batterie chargée. 
7''bL8+D(*+$/'=$-0'*$-,'8&,')83F&,'1&',&'0&/10&'A'8").$8&'&/'L-,'(</'1&'8+%+*&0'8('.+0.-8(*+$/'1&,'F)#+.-8&,'=(0*+.-8+&0,'
Z8('>-+1+*)'1&'8('.+0.-8(*+$/'&/'=)0+$1&'1&'F(.(/.&,',.$8(+0&,'&/'=0$-F&'8('/).&,,+*)\4''
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! Risques naturels
‐   Installer une armoire de survie par quartier. 

! Pêche et aquaculture
‐  Créer des fermes marines pour développer le domaine de l’aquaculture (formations, recherche, suivi et soutien 
).$/$%+:-&\'(</'1"&?=8$+*&0'.&'%(0.#)'=$0*&-04

7''J$/,$8+1&0'8&,'L(/:-&,'1&'*&00&'(</'1")F+*&0':-&'8&'6$/.+&0'(D0+.$8&'/&',$+*'1)*$-0/)'1&',('1&,*+/(*+$/'=0&%+30&'(-'
=0$<*'1&,'U'=8(/*(*+$/,'1&'L)*$/'V4

‐  Répertorier des zones précises pour développer chaque type d’activité (structuration territoriale). 
‐   Créer une Chambre consulaire de la pêche.

! Emploi
‐  Développer la pluriactivité. Ne plus se cantonner à une seule activité. 
7''Y)F&8$==&0'-/&'=$8+*+:-&'1&'8"&%=8$+,'1(/,'8&'1$%(+/&'1&'8('=M.#&'(</'1"&?=8$+*&0'8&,'c'XXX'&%=8$+,':-+'1$+F&/*'

être créés. 

! Social et Culture
‐   Lier santé et social. 
‐  Importance de positionner la jeunesse au cœur des politiques de développement. Par exemple, améliorer les 

cantines qui fournissent aux scolaires une alimentation saine, mais aussi la garantie de ne pas traîner dans les rues 
à l’heure des repas. 

7'''B/*&/,+<&0'8"(..$%=(D/&%&/*'1&,'/$%L0&-,&,'(,,$.+(*+$/,'1-'1$%(+/&'.-8*-0&8'.(0'.&8-+7.+'=&-*'=$0*&0'-/'D0(/1'
concours au développement durable de la population. 

! Et aussi…des projets privés en cours
Au cours des débats, certains participants ont évoqué des projets privés dont ils sont porteurs et qui pourraient, selon 
&-?E'(+1&0'A'0),$-10&'8&,'1+6<.-8*),'0&/.$/*0)&,'1(/,'1+F&0,'1$%(+/&,']'
' 7''K0$@&*' dHbeR!OJ' ]' J0)&0' -/&' *&.#/$=$8&' )/&0D)*+:-&' 1(/,' 8&' /$01' 1&' 8(' 9(0*+/+:-&' (</E' /$*(%%&/*E' 1&'

transporter du gaz vers la Martinique pour la production d’électricité. 
 ‐  Projet TI KASS : Compagnie aérienne ayant pour objectif l’exploitation d’un marché entrant, c’est‐à‐dire, la 

récupération de touristes dans le monde entier pour pallier la situation de mono marché en provenance de la 
France métropolitaine. 

 ‐  Les Maraudeurs verts : Maillage du territoire avec des taxis sillonnant les rues à toutes heures et ce, pour une 
somme modique. 

 ‐  KARAIB THERM : Développement de la thalassothérapie, pour la santé des Martiniquais, mais également, en 
direction du tourisme de santé.

 ‐ NEA (Nature Enfance Avenir) : Faire découvrir le patrimoine environnemental aux très jeunes enfants. 
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LES COMPTES‐RENDUS    
Politique de l’environnement   

 ETAT DES LIEUX – PROBLEMATIQUE GENERALE

! L’Insularité, un facteur de vulnérabilité 

! Manque de visibilité en termes de politique environnementale 

! 9-8*+=8+.+*)'1&,'(.*&-0,'f1+6<.-8*)'A'coordonner les différentes initiatives

! Y+6<.-8*),'1&'mise en œuvre :
7'Y&,'=$8+*+:-&,'$/*')*)'%+,&,'&/'N-F0&'%(+,'1&,'1+6<.-8*),',-0D+,,&/*'8$0,'1&'8('=#(,&'1&'%+,&'&/'N-F0&4
‐ Problème de réactivité
‐ Manque de lien entre les politiques ? 

! La responsabilisation sociétale
‐ Évolution intéressante en terme de sensibilisation 
‐ Sortir du « marketing » ‐ programme scolaire 
‐ Mais sens de responsabilité individuelle à renfoncer
‐ Pollueurs – Payeurs : concept mis en œuvre diversement 

! Législation : excès ou manque de fermeté dans l’application ?
‐ Manque d’organismes qui font respecter la loi pour tout le monde
‐ Lier le développement économique et l’environnement ‐ en faire un atout 
7'K$8+*+:-&'U'$66&/,+F&'V']'+/*)D0&0'1&'6(C$/'=8-,'6$0*&'8('0)>&?+$/').$/$%+:-&'1(/,'8&,'1).+,+$/,'&/F+0$//&%&/*(8&,'

! B/,-6<,(/.&'&/'%(*+30&'1&'%$2&/,'1"accompagnement des acteurs
‐  Manque de compétences locales pour mettre en œuvre les « outils » disponibles en matière de protection de 

l’environnement. Le modèle de consommation dépasse‐t‐il la capacité de l’île ?

!!"#$%&'()*+,-./!/0'1+2,-./
‐  Amélioration de la gestion des déchets
7''I0+',)8&.*+6'@-D)'=&-'&6<.(.&'
‐  Problème de gestion des macro‐déchets / responsabilités individuelles. Comment utiliser au mieux les outils 

existants ?
7''Y+6<.-8*)'A'%&**0&'&/'N-F0&'1&,'<8+30&,'U').$/$%+:-&%&/*'F+(L8&,'V
7''R,,(+/+,,&%&/*']'=0$L8)%(*+:-&'1&,'&(-?'1&'L(+D/(1&'Z</(/.&%&/*'1&,'+/F&,*+,,&%&/*,E'.$/*0T8&'1&'8('=&06$0%(/.&'

des ouvrages existants)
‐  Eau : gestion des ressources en eau, protection du littoral, urbanisation des « 50 pas », protection des fonds, impact 

de l’activité humaine 
‐  Entretien de la forêt tropicale, préservation du sol, impact de l’urbanisation
‐  Foncier : manque de place pour des décharges 

 PRIORITES

! Développer la « compétence environnementale» 
‐  Éduquer : miser sur le développement d’une culture de l’environnement des enfants. Toucher aussi les parents qui 

peuvent être parfois des « contre‐références ». 
7''R+1&0'A'6(+0&'0)>).#+0'8&,'(.*&-0,',-0'8&,'%$1&,'1&'=0$1-.*+$/']'+/*)D0&0'8"+%=(.*'&/F+0$//&%&/*(8'1(/,'8&,'.#$+?'

de production. 
7'Y)</+0'8&,')8-,'.$%%&'U'.+L8&'=0&%+30&'V']
 ‐ valoriser l’intérêt en termes de « gains »
 ‐ améliorer la visibilité des politiques publiques 
 ‐ assurer la cohérence d’ensemble 
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‐ Développer des savoir‐faire
 ‐ développement des compétences locales
 ‐ Universitaires 
 ‐ Industrielles 

! Questionner nos modes de vie 
‐ La consommation :
 ‐ limiter les déchets 
 ‐  consommer ce que nous pouvons retraiter, du point de vue économique et du point de vue de la capacité du 

territoire à « absorber » 
‐ Intégrer la limite insulaire / régionale dans le choix des solutions mises en œuvre :
 ‐ trouver des solutions au‐delà de nos limites (volumes, insularité)
 ‐ quelle urbanisation pour demain ?
 ‐ quels modes de transports ?

! Adapter le contexte 
‐ Adapter les lois / réglementations au contexte caribéen 
7'K&0%&**0&'8"(..3,'(-?'<8+30&,'1+,=$/+L8&,'0)D+$/(8&%&/*'
‐ Permettre la mise en œuvre de solutions techniques adaptées au territoire 
‐ Chercher des synergies régionales et résoudre les problématiques environnementales communes à la Caraïbe 
‐  Développer des gestions intégrées (ex : gestion des contrats de baies), en cohérence avec les acteurs de l’île et les 

autres îles. 
7'H)7)*-1+&0'8&,'%$2&/,'1&'</(/.&%&/*'1&,'=$8+*+:-&,'&/F+0$//&%&/*(8&,'

!!"#+$#+*'/!/0'1+2,-./!
‐ Protéger des ressources en eau 
‐ Améliorer la qualité de l’alimentation 

 PROPOSITIONS CONCRETES 

! Gestion des déchets
‐ Remettre en place la consigne des bouteilles 
‐ Promouvoir le conditionnement « verre » 
‐ Promouvoir le traitement par chacun de ses déchets organiques 
‐ Limitation des volumes de déchets à traiter de façon centralisée ‐ s’inspirer de ce qui a été fait en Dominique 

! Dans le domaine du transport 
‐  Mettre en œuvre des moyens de transport maritime des produits de carrière pour la réduction des coûts et de la 

pollution (sonores, gaz à effet de serre). Cela permettrait en plus un développement touristique de Saint‐Pierre. 
7''9&**0&'&/'=8(.&'-/'*0(%g(2',-0'0(+8'0&8+(/*'8&,'=0+/.+=(8&,'h$/&,'1"(.*+F+*)'&*'1"#(L+*(*+$/'1&'8"a8&']'</(/.&%&/*,'

européen + inscription dans le cadre des projets structurants « France ».

! Informer/communiquer 
‐ Permanence des campagnes de communication sur l’environnement 
‐ Faire de la sensibilisation et de la prévention : gestes à faire/gestes à bannir 
‐ Développer un programme d’éducation « Eco Citoyen » 
7'Y)F&8$==&0'1&,'<8+30&,'1&'6$0%(*+$/'&/F+0$//&%&/*(8&

! Respect de l’environnement et énergies alternatives
‐ Développement de l’énergie solaire 
‐ Mise en œuvre d’une politique systématique d’équipement des bâtiments publics comme exemple et incitation
7''H&1)</+0'=$-0'.#(:-&'0+F+30&'8&,'8+%+*&,'1&,'-,(D&,'1&,'1+66)0&/*,'(.*&-0,E'(F&.'.$%%&'$L@&.*+6'8&'0&,=&.*'1&'8('

réglementation

! Economie et environnement
‐ Protéger les terres agricoles
‐ Intégrer dans la conception même des zones d’activité les problématiques environnementales
‐ Développer l’écologie industrielle en intégrant les acteurs économiques
‐ Lutter contre les pollutions visuelles



Vue de la salle. Au centre : 
Emile TANIC (Directeur de 

l’Information et des Systèmes 
d’Informations à la CCIM)

Réunion d’ouverture 
Atelier n°3 
du 23 avril 2009
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! Positionnement 
‐  Devenir une référence caribéenne en matière de compétences environnementales (créer un observatoire de 

l’environnement caribéen)
‐ Développer la capacité individuelle et collective à faire face aux catastrophes environnementales 
‐ Développer un projet « Odysséa » à l’échelle de la Martinique 
‐  Mettre en place une police de l’environnement 
‐ Organiser un chantier visant à développer l’adhésion 
‐ Développer les actions permettant aux personnes de participer concrètement au nettoyage de notre environnement 
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LES COMPTES‐RENDUS    
Energies renouvelables et politique énergétique     

 INTRODUCTION

Un diaporama présenté par le Directeur d’EDF a permis de dresser un premier état des lieux de la situation en guise 
d’introduction aux débats. 

!!3'24+*+$4/!5!#)00.&
‐ Energie : c’est le travail, exprimé éventuellement en Mégawatt (MW)
‐  Puissance : c’est la capacité de produire une certaine énergie exprimée éventuellement en Mégawatt/heure (MWH)

! Origine de l’énergie -*+8+,)&'&/'9(0*+/+:-&'=(0'8&,'.&/*0(8&,'1&'=0$1-.*+$/'1")8&.*0+.+*)'-/'<$-8'8$-01'=0$F&/(/*'] 
7'1&'8('0(6</&0+&'1&'8('iRHR
‐ d’achats à l’extérieur

! Equipements de production 
‐  2 usines produisent de l’électricité à partir des énergies fossiles (turbines à combustion) :
 . Bellefontaine
 . Centrale des carrières
‐  D’autres unités produisent de l’énergie à la Martinique
 . Galion 40 MW
 . UIOM 4 MGW (Unité d’Incinération des Ordures Ménagères)
 . 4 éoliennes au Vauclin
 . Photo voltaïque (PV)
  . 10 MWde PV à partir de sites raccordés au réseau
  . 2,5 MW de PV à partir de sites isolés

! Durée de fonctionnement
‐  Le fonctionnement continu :
 . Bellefontaine
 .  UIOM (Unité d’Incinération des Ordures Ménagères) produit de l’énergie en continu car l’usine fonctionne quasi 

en permanence
‐  Le fonctionnement discontinu
 . Photo voltaïque (car la nuit, pas d’énergie solaire)
 . Eolien (car dépend directement de la force du vent)

Le rapport est de 1 à 5 entre la capacité d’énergie produite l’UIOM et une ferme photovoltaïque.

Choix des sources d’énergies 
Les ER comme le PV ou l’éolien ne peuvent pas remplacer les équipements qui fonctionnent en continu. Intérêt 
majeur du géothermique et de l’énergie en provenance de la mer, car ces énergies fonctionnent en permanence.

 ETAT DES LIEUX

!!3'24+*+$4!6-!0'#+(7*#.!6.!&8)*.&+.#
‐ La production d’électricité ne représente qu’un volet des problématiques énergétiques.
‐   Le transport fait partie intégrante de ces problématiques (transport de personnes, transport de matériel)
‐   Sur 600 000 tonnes de pétrole :
 ‐ la moitié va dans les centrales de production d’électricité
 ‐ et l’autre moitié pour le transport.

! Consommation énergétique
‐ La Martinique dispose d’une étude très détaillée sur la consommation d’électricité dans les foyers.
‐ Une croissance limitée est prévue ou même une légère décroissance.
‐ Une interrogation subsiste pour l’avenir quant au taux d’équipement des foyers en climatisation.
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! Energies existantes ou potentielles
Electricité produite à partir des énergies fossiles
‐ Les énergies fossiles sont incontournables en l’état actuel des choses car elles assurent la production en continu.
‐ Les nouveaux équipements dans la centrale de Bellefontaine permettront :
 ‐ 30% de diminution d’émission de CO2
 ‐ L’utilisation de gaz qui générera une diminution supplémentaire d’émission de CO2

Les énergies alternatives
‐ Energies discontinues
 ‐ Photovoltaïque
 ‐ Eolien
‐ Energies continues
 ‐ Géothermie
  . Des sondages au Lamentin ont montré que cette piste n’est pas intéressante car pas assez chaude
  . Possibilités au Morne‐Rouge et Diamant, mais nécessite d’importantes recherches.
  .  Existence au Sud de la Dominique d’un projet international. Les études devraient être terminées dans 2 ans. 

40 MGW pour la Martinique sont prévus avec une arrivée au Marigot. 
 ‐ Energie thermique des mers
  . Projet SEA Américain
  . Projet français avec spécialistes de la construction navale
  . Projet à partir d’une technologie japonaise
!&'J$/,&+8'0)D+$/(8'('.$/<)'A'c'*#),(01,'8&',-+F+'1&'.&,'=0$@&*,4

! Réseaux
Vulnérabilité des réseaux

! Transports
‐  Actions sur véhicules : le dispositif incitatif actuel commence à fonctionner. Les orientations d’achat se font vers 

des véhicules moins énergétivores.
‐  Transport collectif projet TCSP. Aujourd’hui 100 000 véhicules jours passent à Fort‐de‐France. La mise en place du 

TCSP réduira les consommations d’énergie

! Pollutions
‐  Par les grands équipements (centrales au fuel…)
‐  Déchets des lampes au mercure
‐  Pollution visuelle, dimension paysagère

! Humain
‐  La plupart des participants admettent que les comportements individuels sont déterminants dans la maîtrise de la 

dépense en énergie et s’interrogent sur le poids du comportement individuel pour la suite. 
‐  Formation de techniciens en cours (en PV et en solaire thermique).

 LES PRIORITES POUR TENDRE VERS UN DEVELOPPEMENT DURABLE

! Quels types d’énergie pour demain ?
Importance de développer au maximum les énergies renouvelables. Cependant les échéances de mise en œuvre sont 
différentes :
‐ Pour le PV et l’éolien, possibilité d’agir assez rapidement (les toutes prochaines années)
‐ Pour le géothermique et le maritime, le délai plus long (5 ans environ).

! Potentiel de développement
‐  Energies renouvelables à production discontinue (PV et éolien).
Nécessité de prendre en compte les statuts du foncier et le droit du sol pour l’installation de ces équipements au sol.
‐ Energies renouvelables à production continue
 ‐ Géothermie à privilégier pour l’avenir
 ‐ Energie des mers : utilisation des différences de température entre les fonds marins profonds et la surface.
 ‐ Bio énergie
  . Biomasse, envisager de structurer des petites unités de proximité
  . Canne/fuel intéressant pour produire de l’électricité et mais pas pour produire du carburant en Martinique
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! Choix du lieu d’implantation
7'Y+6<.+8&'.(0'+8'&?+,*&'1&'/$%L0&-,&,'.$/*0(+/*&,
 ‐  Géographiques : exiguïté du territoire donc arbitrages indispensables. De plus, il est très important de ne pas 

obérer les terres agricoles déjà en voie de réduction
 ‐ Tenir compter de l’aménagement global du territoire
‐ Perspectives nouvelles
 ‐ Utilisation de la biomasse au plus près des lieux de sa production
 ‐ Occupation des parkings ou autres surfaces déjà dédiées à envisager

! Les politiques globales
‐ Déterminer la part de ce qui sera développé au niveau collectif et au niveau individuel
‐  Construire l’articulation avec les collectivités pour une mise en adéquation avec les documents d’aménagement 

notamment Schéma d’Aménagement Régional, Plans d’Occupations des Sols et PLU.
‐ Initier une politique de recherche et de développement ambitieuse.
‐ Importance d’améliorer la lisibilité des politiques pour le plus grand nombre.
‐  Développer une vision globale par la mise en cohérence des actions visant un véritable schéma des énergies 

renouvelables 

 LES PROPOSITIONS 

! Préconisations pratiques
‐ Baisse des prix des ampoules « basse consommation »
7'b=*+%+,(*+$/'1&'8('D&,*+$/'1&,'1).#&*,E'<8+30&'0&.2.8(D&'(F&.'.0)(*+$/'1"&%=8$+,
‐ Développement de l’éclairage public solaire
‐ Prise en compte plus rapide des problèmes pratiques des administrés

! Préconisations relatives aux  grands axes de travail
Coopération :
‐ Développer la coopération pour la production d’énergie dans la Caraïbe

Recherche :
‐ Organisation de la recherche développement entre la Martinique et la Guadeloupe.
‐ Habitat bioclimatique, réappropriation architecture créole
‐ Gestion de l’eau
‐ Ampoule LED

! Préconisations pour la politique énergétique en général
‐  La prise de conscience de l’impérieuse nécessité de maîtriser la dépense en énergie et de développer des sources 

d’énergies alternatives aux énergies fossiles.
7''!('/).&,,+*)'1"$0D(/+,&0'8('8+,+L+8+*)'&*'8('.$#)0&/.&'1"-/&'=$8+*+:-&')/&0D)*+:-&'D8$L(8&E'(</':-&'8&,'9(0*+/+:-(+,'

puissent partager cette dynamique essentielle pour l’avenir. Une organisation de cet ordre est déjà opérationnelle 
à la Réunion (le PRERUR).

Les participants ont retenu la proposition d’élaborer un schéma global de la politique qui prendra en compte :
‐  La nécessité de mettre en concordance les mesures de la politique énergétique avec les documents d’aménagement 

du territoire et l’intérêt d’avoir une perspective d’ensemble pour les incontournables arbitrages (usage du foncier, 
choix des types d’énergies…)

7''!(' 1+%&/,+$/' ,$.+(8&' 1&' .&**&' =$8+*+:-&E' (</' 1&' .$/*0+L-&0' A' 1)</+0' -/'%$1&8' 1&' 1)F&8$==&%&/*' (1(=*)' A' 8('
Martinique

‐  Cette démarche globale aura pour objectif d’organiser l’ambition (en termes de recherche notamment) et 
8"&?&%=8(0+*)'1&'/$*0&'12/(%+:-&E'&?&%=8(0+*)':-+'=&0%&**0('8"(..3,'A'1&,'</(/.&%&/*,',=).+<:-&,'/(*+$/(-?'&*'
européens

‐  Une approche caraïbéenne de cette politique énergétique
‐  Ce schéma global permettra la mise en place d’un observatoire de l’énergie
‐  L’Université des Antilles et de la Guyane aura à la fois un rôle central et moteur dans l’impulsion et le fonctionnement 

d’un schéma global.
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LES COMPTES‐RENDUS    
La politique foncière    

 INTRODUCTION

En guise d’introduction aux débats, une présentation générale de la problématique du foncier a été effectuée. 

! Les éléments de cadrage 
‐ Exiguïté du territoire martiniquais 1128 km², 
‐ Insularité, 
‐ Relief en grande partie accidenté

! De nombreuses questions autour 
‐ De l’accès au foncier et à ses ressources
‐ Des terres agricoles,
‐ Des terrains à bâtir (logement, activités économiques, etc.), 
‐ Des héritages (important problème d’indivision),
‐ De la gouvernance,…

! Des enjeux multiples 
‐ Politique 
 ‐ conception et répartition des droits de propriété au cœur de l’état de droit. 
' 7'+/)D(8+*),'&*'&?.8-,+$/,'6$/.+30&,'(-'.&/*0&'1&'.$/>+*,'8$.(-?E'/(*+$/(-?E'+/*&0/(*+$/(-?j

‐ Économique 
 ‐ exploitation du foncier (agriculture, sylviculture, ressources naturelles)  
 ‐ capital marchand 
 ‐ prix du foncier  
 ‐ spéculation immobilière 
 ‐ inégalités de développement

‐ Social 
 ‐ accès à la terre subordonnée à la position sociale 
 ‐ facteur d’identité, d’appartenance

‐ Environnemental 
 ‐ problème de pollution des sols ; gestion des terres à assurer dans une perspective de développement durable.

!!9./!:*-6./!.*!#';.<+$4/!6+=.#/./!
‐ SAR‐SMVM (Région) 
7'''i9YO'ZH)D+$/\']'=0$=$,+*+$/'1"-/'$=)0(*&-0'6$/.+&0'-/+:-&E'(</'1&'D(0(/*+0'8('=0),&0F(*+$/'1&,'*&00&,'(D0+.$8&,'&*'

la régulation des terrains à bâtir
‐ Agenda 21 (Département) 
‐ Observatoire du foncier (ADUAM)
‐ Programme de protection et distribution des terres agricoles (SAFER)
‐ Travaux universitaires
‐ Dossiers thématiques (Assaupamar et autres organismes)

 ETAT DES LIEUX

! Contraintes naturelles
‐  Un foncier limité : petit territoire au relief majoritairement accidenté (mornes), très densément peuplé (400.000 

habitants, soit 360 hab./km²)
‐  Des risques naturels forts : cyclones, mouvements de terrains, séismes, tsunamis, éruptions volcaniques, d’où 

l’importance de la question de la mitigation de ces aléas (normes de construction parasismiques et anticycloniques, 
plan de prévention des risques ou PPR…)
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!!"#$%&7(./!+6.4*+2'/!
7'B/,-6<,(/.&'1&'6$/.+&0'1+,=$/+L8&'=$-0'8"+%=8(/*(*+$/'1"(.*+F+*),'+/1-,*0+&88&,
‐  Raréfaction de la sole agricole, liée notamment au déclassement anarchique de parcelles et au mitage périurbain 

(avec en sus un impact négatif sur la productivité d’importantes surfaces agricoles situées dans un large périmètre 
autour des constructions) :

 ‐  Plus que 26.000 ha de SAU (surface agricole utile) en 2009, contre 40.000 ha prévus par le SAR (adopté en 
décembre 1998). La SAU représente en Martinique moins de 25% du territoire, contre 50% en France hexagonale.

 ‐  19.000 ha de friches agricoles, notamment en raison des problèmes d’indivision, de la contamination par la 
chlordécone, des projets de spéculation immobilière de nombreux propriétaires terriens.

7'Y+6<.-8*),'1"(..3,'(-'6$/.+&0'=$-0'8&'8$D&%&/*'1"-/&'=(0*'&*'=$-0'8"(D0+.-8*-0&'1"(-*0&'=(0*']'
 ‐  spéculation immobilière : impunité dont jouiraient certains nantis construisant en zone littorale alors que 

les maisons d’occupants moins favorisés sont démolies (question de l’égalité d’accès au foncier situé sur le 
domaine public maritime – DPM, voire sur les 50 pas géométriques). 

' 7''1+6<.-8*),' (1%+/+,*0(*+F&,' 0&/.$/*0)&,' =(0' 1&' =&*+*,' =0$=0+)*(+0&,' 1&' *&00&,' (D0+.$8&,' =$-0' 1).8(,,&0' 8&-0,'
=(0.&88&,' 1(/,' 8&' L-*' 1&' =&0%&**0&' A' 8&-0,' &/6(/*,' 1"2' .$/,*0-+0&' A' -/' .$[*' (L$01(L8&' Z0+,:-&,' 1&' .$/>+*'
communautaire découlant de ce sentiment d’inégalité sociale).

' 7''1+6<.-8*)'1&,'@&-/&,'(D0+.-8*&-0,'A'*0$-F&0'1&'8('*&00&j
7'J$/>+*,'1"-,(D&,'1&,'*&00&,'(D0+.$8&,']
' 7''(/*(D$/+,%&'&/*0&'=0$1-.*+$/,'(D0+.$8&,'Z&,,&/*+&88&,'A'-/&'=8-,'D0(/1&'(-*$,-6<,(/.&'(8+%&/*(+0&\'&*'=0$@&*,'

de fermes photovoltaïques (nécessaires à une plus grande autonomie énergétique via le développement des 
énergies renouvelables)

‐  Défaut d’information du grand public sur les documents, projets et procédures d’urbanisme
7''B/,-6<,(/.&'1-'0&,=&.*'1&,'03D8&,'1"-0L(/+,%&E'/$*(%%&/*'.&88&,'(66)0&/*&,'A'8('%+*+D(*+$/'1&,'0+,:-&,'/(*-0&8,'

(par exemple, le non respect de l’interdiction de bétonner plus de 50% d’un terrain bâti en zone rurale accroît 
considérablement les dégâts liés aux inondations)

‐ Freins réglementaires : 
 ‐  le droit de préemption peut être un obstacle à la location des terres 
 ‐  inadéquation du « mille‐feuille » administratif et réglementaire national et européen au micro‐territoire local
 ‐  pléthore d’acteurs et de décideurs.

 SOLUTIONS et PROPOSITIONS

R</'1"(==$0*&0' 0)=$/,&'A'.&,'1+66)0&/*,'=0$L83%&,E':-&8:-&,'=+,*&,'1"(.*+$/'$/*')*)'=0$=$,)&,'&/'1+0&.*+$/'1&,'
décideurs/organisateurs.

! L’implication politique  
‐  Instaurer une Autorité Régulatrice Foncière unique (proposition du SMDE), dans le respect de l’état de droit (à cette 
</'-/'1).0&*'=$-00(+*'M*0&')8(L$0)'1&'6(C$/'.$/.&0*)&'(F&.'8"O*(*E'8&,'=$8+*+:-&,E'8&,'=0$6&,,+$//&8,E'8&,'(,,$.+(*+$/,'
et autres représentants de la société civile).

‐  Solliciter une plus grande implication de l’Etat, des politiques et des maires pour régler le problème de disponibilité 
des terres

! Favoriser le développement industriel 
7''J0)&0'1&,'h$/&,'1"(.*+F+*),'1(/,'.#(:-&'.$%%-/&E'(</'1&'6(F$0+,&0'8"+%=8(/*(*+$/'1"+/1-,*0+&,'&/'9(0*+/+:-&'Z+8'

faudrait a priori prévoir au moins 100 ha supplémentaires)

! Favoriser le développement agricole
‐ Promouvoir la formation agricole (pour une gestion durable des terres, basée sur une agriculture raisonnée)
‐  Etablir un inventaire des terres agricoles disponibles et actualiser l’Atlas de la sole agricole (action nécessitant des 
0&,,$-0.&,'</(/.+30&,\

‐  Sanctuariser les espaces agricoles, en renforçant la réglementation sur les zones agricoles protégées (ZAP), avec 
déploiement de plusieurs ZAP sur l’ensemble du territoire régional (actuellement, on ne compte qu’une seule ZAP 
en Martinique).

‐  Placer la gestion de l’outil ZAP sous l’égide collégiale de 3 instances : Etat, politique, professionnels.
7''K0)F$+0'8&'.8(,,&%&/*'&/'kRK'1&,'W^4XXX'#('1&'*&00&,'&/'60+.#&,E'(</'1&'=0),&0F&0'8&-0'</(8+*)'(D0+.$8&'Z&*'8-**&0'

contre les tentations de spéculation immobilière)
‐  Reconquérir le foncier agricole par la mise en oeuvre effective de la législation existante, l’activation de la 

procédure de récupération des terres en friches (= expropriation des terrains qui ne sont pas mis en valeur au 
=0$<*'1"&?=8$+*(/*,'(D0+.$8&,\E'8"(1(=*(*+$/'1-'=8(/'1&'=0)F&/*+$/'1&,'0+,:-&,'ZKKH\E'(F&.'=$,,+L+8+*)'=8-,'8(0D&'1&'
défricher. 

' 7''(8+%&/*&0'-/'6$/1,'=$-0'-/'=0$D0(%%&'1"):-+=&%&/*'&*'1"&?=8$+*(*+$/'1&'*&00&,'&/'<.#&,
 ‐  récupérer en foncier agricole tout le foncier qui depuis les années 1950 a basculé dans le domaine forestier. 
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7''H&%&%L0&0'.&0*(+/&,'&?=8$+*(*+$/,'(-@$-01"#-+' *0$='=&*+*&,E'(</'1&'.$%=$,&0'1&,'-/+*),'1&'*(+88&'F+(L8&' Z(+1&,'
publiques à mobiliser éventuellement) :

 ‐  résoudre le problème de découpage parcellaire (suite aux départs en retraite d’exploitants agricoles)  
 ‐  la mise en oeuvre d’une politique de remembrement serait une occasion pour une révision du cadastre 
‐ Développer la banque de terre agricole régionale (qui est aujourd’hui de 300 ha)
7''K0$=$,&0'8&,'*&00&,'(D0+.$8&,'A'8('8$.(*+$/'Z(-'8+&-'1&'8"(..3,'A'8('=0$=0+)*)\E'1"$l'8('/).&,,+*)'1"+1&/*+<&0'8&',*(*-*'

des propriétaires (Etat, collectivités, privés, indivis familial) et d’assouplir la législation sur le droit de préemption 
(en cas de cession, le propriétaire ne serait plus contraint de vendre en priorité à son locataire) ; 

 ‐  développer les procédures de mise à disposition foncière signées par des propriétaires avec la SAFER (bail à 
ferme)

‐   Créer une cellule de règlement de l’indivision en zone agricole (par exemple, transférer à la SAFER la gestion de ce 
type de dossiers, apporter aux familles une aide juridique pour sortir de l’indivision)

7''m+,.(8+,&0'=8-,' 8$-01&%&/*' 8&' 6$/.+&0'/$/'Ln*+'&/' ,+*-(*+$/'1"+/1+F+,'(</'1"+/.+*&0' 8&,'#)0+*+&0,' ,$+*'A' *0$-F&0'-/'
accord, soit à accepter de louer à un agriculteur ce qui les aiderait à payer les taxes foncières dues.

‐  Trouver des cultures ou activités alternatives pour les terres contaminées par la chlordécone
‐  Subventionner les études de faisabilité de retenues d’eau collinaires, procédure longue et coûteuse (pouvant s’élever 
A'SX4XXX'o\'(.*-&88&%&/*'A'8(',&-8&'.#(0D&'1&'8"(D0+.-8*&-0E',(/,'D(0(/*+&'1"$L*&/+0'(-'</(8'-/'(F+,'6(F$0(L8&4

! Favoriser une exploitation raisonnée des ressources naturelles et des énergies renouvelables 
‐   Dans une logique de gestion durable des ressources naturelles, imposer aux propriétaires de carrières des quotas 
1"&?=8$+*(*+$/' (</' 1")F+*&0' 1&,' &?=$0*(*+$/,' %(,,+F&,' 1"(D0)D(*,' ,-,.&=*+L8&,' 1"(..)8)0&0' 8")=-+,&%&/*' 1&,'
ressources.

‐  Promouvoir l’installation des panneaux photovoltaïque sur les bâtiments publics et privés, et non plus sur les 
surfaces agricoles (nouvelle orientation du SAR, suite à sa récente évaluation par la Région) ; inciter les assureurs 
récalcitrants à couvrir davantage ce type d’installation

‐   Convaincre les propriétaires terriens d’adhérer à la philosophie du développement durable, notamment en vue de 
8"+%=8(/*(*+$/'1&'/$-F&88&,'6&0%&,')$8+&//&,',-0'1&,',+*&,'L)/)<.+(/*'1"-/&'L$//&'&?=$,+*+$/'(-'F&/*'&*'(2(/*'-/&'
localisation en conformité avec le schéma de l’éolien pour la Martinique.

! Favoriser un meilleur accès à la zone littorale 
‐  Assouplir les conditions d’implantation sur le domaine public maritime ou DPM, notamment pour les installations 

commerciales et touristiques (restauration, etc.) en augmentant la durée des AOT (autorisations d’occupation 
temporaire, actuellement délivrées que pour 2 ans)

‐  Créer une structure pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une politique foncière du littoral dans une logique 
d’utilité publique

‐ Garantir l’égalité d’accès au foncier littoral, notamment pour le logement.

! Favoriser une urbanisation intelligente 
7'Y&/,+<&0'8&,'h$/&,'-0L(+/&,E'(-'8+&-'1-'%+*(D&
‐  Informer davantage le grand public sur les grandes orientations des documents d’urbanisme (PLU, SAR, etc.) ; 

impliquer davantage les citoyens à l’élaboration de ces derniers
‐  Renforcer la police de l’urbanisme, notamment pour lutter contre les déclassements anarchiques (les moyens de 

contrôle sont aujourd’hui trop restreints et pas assez rapides)
7''Y$//&0'-/&'.$%=&/,(*+$/'</(/.+30&'(-?'=0$=0+)*(+0&,':-+'/&'=&-F&/*'=(,'Ln*+0',-0'1&,'*&00(+/,'.8(,,),E'(</':-"+8,'

puissent avoir de quoi construire ailleurs et ne pas être tentés de réclamer un déclassement à leurs élus 
‐   Politique de remembrement du foncier d’utilité publique : remise de certaines terres à la disposition de l’Etat et 

de la Région
‐  Inciter les municipalités à mutualiser leurs réserves territoriales pour la réalisation d’aménagements communs, dans 

une logique de cohérence territoriale
‐   Prévoir du foncier pour l’aménagement de parkings relais pour les voitures, en périphérie des centres‐villes et 

centres‐bourgs

 PRIORITES

De toutes ces pistes, certaines ont été listées comme actions prioritaires :
‐ Instaurer une Autorité Régulatrice Foncière unique
‐ Renforcer le contrôle en matière d’urbanisme
‐ Reconquérir et sanctuariser les espaces agricoles (ZAP, procédure de terres en friches…)
‐ Développer le bail à ferme
‐ Assurer l’égalité d’accès au foncier pour l’agriculture et le logement
‐ Régler le problème de l’indivision
‐ Créer des zones d’activités économiques
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LES COMPTES‐RENDUS    
Recherche et Innovation    

 INTRODUCTION

En avant‐propos, le président Saffache présente l’Université des Antilles et de la Guyane. 

! Quelques chiffres : 
‐ Une petite Université de 13.000 étudiants répartis en 3 campus, 3 pôles
 ‐ Guadeloupe : 5. 700 étudiants sur 2 campus 
 ‐ Martinique : 5.700 étudiants sur 1 campus
 ‐ Guyane : 1.500 étudiants sur 2 campus 

! Les domaines de recherche :
‐ Lettres
‐ Juridique 
‐ Economie
‐ Et certains domaines technologiques.

! Un objectif ‐ une nouvelle politique de recherche autour de 3 axes :
‐ Le Développement Durable
‐ Territoire et société insulaire 
‐ Sport et santé en environnement tropical.

! Informations complémentaires apportées par Maurice Burac :
‐ Précision sur les domaines de recherche : Santé, Risques majeurs, TIC, Sciences Humaines et Sciences Sociales. 
‐ Tenue des Etats Généraux de la recherche sur le campus universitaire en 2004 
7''!&'J$/,&+8'd)/)0(8'&*'8&'J$/,&+8'H)D+$/(8',&',$/*'=$,+*+$//),'&/'%(*+30&'1&'0&.#&0.#&E'F+('8&,'1$.-%&/*,'=8(/+<(/*'

du SMDE et de l’Agenda 21.

 ETAT DES LIEUX 

! Le PRAM 
‐  La Martinique est une des régions du monde où l’espérance de vie est la plus élevée, à égalité avec la France ‐ 

structure regroupant 20 chercheurs avec comme priorité la production agricole et l’environnement
‐ Cité comme un bon exemple de recherche appliquée.
‐ 3 projets :
 ‐ conception de nouveaux systèmes de culture 
 ‐ gestion intégrée du territoire, service agriculture et environnement 
 ‐ évaluation de nouvelles variétés ou produits.
‐  Lien entre le PRAM et la Chambre d’Agriculture : comment circule l’information, quelle est la politique de 

vulgarisation des recherches ?

! Recherche sur des thématiques relatives aux problématiques locales 

Le domaine  « territoire et société » 
‐  Des travaux de recherches sont entrepris quant à la problématique raciale rencontrée en Martinique et la 

problématique « territoire et société » depuis 3 mois.
‐ Les laboratoires ont travaillé surtout sur l’histoire et le juridique ; ils demeurent à la disposition du public.
‐ Nécessité de faire un lien systématique entre « territoire et société ».

La recherche dans le domaine de l’énergie et de l’électricité
7'O?+,*&7*7&88&'$-'&,*7&88&',-6<,(%%&/*'1)F&8$==)&';
‐ Laboratoire de recherche énergétique :
 ‐ Micro Algues 
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 ‐ Energies thermiques de la mer 
 ‐ Eolienne.

La santé 
Le projet ISIS, avec l’UAG et l’Hôpital concernant la surveillance des malades à distance est cité en exemple. Il 
regroupe des compétences sur plusieurs plans (juridique, télécommunication, informatique, médical).

! Intérêt et domiciliation de la recherche en Martinique 
‐ La recherche est un élément fondamental clef ; pour toute région, tout pays il a un lien direct avec le dynamisme.
‐  La spécialité de la Martinique, pendant longtemps, était les sciences Humaines et le droit alors que la Guadeloupe 

était plus axée sur les sciences exactes et naturelles.
‐ Toutefois, les chercheurs en travaillent pas en vase clos :la recherche a un fort caractère international.
‐  Nécessité de renforcer la mise en réseau et de décloisonner les échanges entres la Martinique, la Guyane et la 

Guadeloupe

! Circulation de l’information et transfert de technologie 
‐  Manque d’organisme chargé du transfert, avec un rapport fort avec la Chambre d’Agriculture et les agriculteurs 

eux‐mêmes.
‐ Deux possibilités : la publication et les organismes de formation.   

! Le conseil régional et la recherche 
‐ Une politique axée tant sur les Hommes que sur les structures
‐  Une volonté forte de domicilier la recherche en Martinique tant la recherche fondamentale que la recherche 

appliquée.
‐  154 bourses doctorales ont été délivrées depuis 2000. En moyenne, la Région en octroie 20 par an, choisies en 

fonction d’un critère d’intérêt régional. Cependant, dans le lot il y a 2 astrophysiciens. Bourses octroyées pour des 
:-&,*+$/,'1"+%(D&'&'&*',-0*$-*'=$-0'1+F&0,+<&0'8&'1)F&8$==&%&/*

‐ Les domaines concernés : arts, juridique, médecine, recherche
‐ La Région prend en charge aussi les bourses post‐doctorales
‐ Volonté de domicilier la recherche en Martinique. 

! Le point de vue d’une étudiante 
‐ Niveau régional important
‐ Développer l’économie de la connaissance 
‐ Ne pas être complexé par notre taille 
‐ Se rapprocher du citoyen.

!  Equilibre entre le souhait d’une recherche domiciliée localement et la nécessité d’une ouverture 
nationale et internationale 

‐ Existence  de 250 chercheurs à l’UAG
‐  Risque d’enfermement : les structures de recherche tel que le PARM sont intéressantes, mais en contrepartie la 
0&.$//(+,,(/.&'/(*+$/(8&'&*'+/*&0/(*+$/(8&'/"&,*'=(,',-6<,(/*&4

‐  Nécessité d’avoir une Université au service de son territoire et en même temps ouverte sur l’extérieur, les valeurs 
universelles

‐  La structuration tri‐polaire de l’université avec les campus de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane pose 
un problème de visibilité tant sur le plan national que sur le plan  international.

‐  L’exemple du projet d’ISIS est pris pour expliquer qu’à ce jour ce projet risque d’échapper à la Martinique pour des 
:-&,*+$/,'*(/*'1&'</(/.&%&/*':-&'1&,':-&,*+$/,'#-%(+/&,4

Conclusion : la recherche a aussi un coût et un prix à payer !

 PRIORITES

! Université : plus de cohérence, plus de moyens et regroupement 
‐ Priorité : atteindre la taille critique, masse critique pour être visible 
‐ Regrouper les labos de l’UAG pour avoir une taille critique 
‐ Deux labos maths et maths‐informatique vont se regrouper.

! Structurer l’action dans le temps 
‐ Nécessité de distinguer le long terme et le court terme : innovation 10 ans, recherche 30 à 50 ans.
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! Ajouter le développement à la recherche et l’innovation 

!!>.!6$*.#!6./!($?.4/!24)41+.#/!.*!*.1@4+,-./!0$-#!A)=$#+/.#!&.!6'0B*!6.!%#.=.*

! Structurer et coordonner 
‐ Mettre en liaison l’UAG avec les autres universités de la région, West‐Indies, Amériques, Vénézuela, etc
‐ Compléter la vision régionale par une vision mondiale 
‐ Mise en cohérence de tous les aspects 
‐ Favoriser la coopération internationale 
‐ Favoriser les regroupements logiques

! Recherche synonyme de formation et d’ouverture sur l’universel 

! Energie électrique 
‐ Promouvoir la recherche dans le domaine de la production d’électricité 
‐ Eviter d’utiliser des terres agricoles pour la production d’électricité
‐ Favoriser la rencontre entre chercheurs et professionnels.

! Recherche et développement des entreprises 
‐ Mettre en place une politique qui favorise le développement de l’entreprise 
‐ Implanter un bureau INPI en Martinique 
‐ Tisser des liens plus profonds entre recherche et entreprises 
‐ Comment mieux mettre en réseau notre tissu d’entreprise.

! Se recentrer sur 3 niveaux 
‐ Energétique
7'J+L8&0'8&,'$L@&.*+6,'1&'0&.#&0.#&'&/'%(*+30&'1"(-*$,-6<,(/.&
‐ Transport.
 
! Mutualisation pluridisciplinaire des chercheurs 

!!C$%+&+/)*+$4!6./!/$-#1./!6.!24)41.(.4*!4'1.//)+#./!D!&)!#.1@.#1@.!

En conclusion, les participants proposent la mise en place d’une véritable stratégie de développement de la recherche.

 PROPOSITIONS

!  Mise en place d’une stratégie de recherche et d’innovation – élaboration d’un schéma directeur de 
la recherche et de l’innovation 

‐ Elaborer un document de programmation en matière de recherche et de développement 
‐ Elaborer un schéma directeur 
‐ Créer un observatoire de l’innovation 
‐ Se rapprocher de la Réunion en matière de savoir‐faire recherche et développement. 

! Présentation de projets à l’Université 
‐ Problématique de l’innovation 
‐ Risques naturels majeurs

! Service d’Activité Industriel et Commercial de l’Université : SAIC 972 
‐ Structurer l’innovation adossée à la recherche 
7'Y)F&8$==&0'8"&6<.(.+*)'
‐ Valoriser la recherche 
‐ Manager des projets.

!!EF>GHIJIK!L!"B&.!I4*+&&$5K-?)4)+/!68'*-6./!.*!6.!#.1@.#1@.!/-#!&./!#+/,-./!()M.-#/!L
‐ Innovation 
‐ Prospective 
‐ Adaptabilité…
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! Redynamisation de la recherche et de l’innovation 
‐ Mise en réseau, complémentarité 
‐ Assurer la viabilité 
‐ En liaison avec l’entreprise 
‐ Formation de lobbyistes 
7'B/.+*&0'</(/.+30&%&/*'8&,'&/*0&=0+,&,'&*'8&,'.#&0.#&-0,4

! Se mobiliser autour de l’énergie 
‐ Ressources de la mer 
‐ Energies renouvelables
‐ Electricité, froid …
   
! Autres actions 
‐ Créer des innovations éducatives (méthodes, matières ….) 
‐ Création des formations d’Ingénieurs 
‐ Créer un mini concours de l’innovation (Lépine) 
‐ Pilotage de brevets en Martinique 
‐ Utiliser la SARA pour développer des programmes de recherche 
‐ Créer un fonds incitatif inter‐régional entre DOM.
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LES COMPTES‐RENDUS    
La santé    

 INTRODUCTION

L’hôpital public est au centre du dispositif de la santé. En Martinique, il présente d’importantes différences par 
rapport à la France hexagonale :
‐ N4!@B0+*)&!/+*-'!.4!O$4.!+4/-&)+#. 
Un hôpital en milieu insulaire à fort risques physiques (cyclones, tremblements de terre…). En cas de problème 
majeur, les secours venant de Guyane sont à 4h et ceux de Paris à 15h.
‐ N4!@B0+*)&!,-+!)11-.+&&.!-4!0-%&+1!.4!P#)46.!0#'1)#+*'
‐ Une entreprise en zone frontalière
‐ Un rouage majeur de notre économie
Le CHU Pierre Zobda Quitman (appelé plus souvent CHU La Meynard) est le plus gros employeur de la Martinique ! 
70% du budget est consacré aux frais de personnel. L’hôpital public (HP), c’est 150 métiers différents. La dimension 
économique de l’hôpital public doit absolument être prise en compte en tant que telle par les acteurs économiques 
et aussi par les élus de la Martinique.

 UN ETAT DES LIEUX CONTRASTE 

! Des performances majeures en termes de santé publique
‐  La Martinique est une des régions du monde où l’espérance de vie est la plus élevée, à égalité avec la France 
%)*0$=$8+*(+/&4'J"&,*'&/'=(0*+&'8&'0),-8*(*'1&'8"&6<.(.+*)'1&'8"#T=+*(8'=-L8+.'ZpK\

‐ Des performances techniques : 
 ‐ nous sommes à la veille de pratiquer des greffes du coeur à la Martinique !
' 7''8&'Jp`'1&'m$0*71&7m0(/.&'&,*'+1&/*+<)'.$%%&'(2(/*'0)(8+,)'=(0%+'8&,'WX'%&+88&-0&,')*-1&,'(-'=8(/'%$/1+(8',-0'

les accidents cardio vasculaires….
‐ Des performances budgétaires
' 7'8&'Jp`'1&'m$0*71&7m0(/.&'&,*'=(0%+'8&,'Pc'Jp`'1&'m0(/.&'8&,'=8-,'&6<.+&/*,'(-'=8(/').$/$%+:-&4
‐ Des équipements modernes : 
 ‐ la Maison de la Mère et de l’Enfant et demain, hôpital de Mangot Vulcin aux normes parasismisques

!!3.!P#)46./!6+A21-&*'/!6)4/Q!.*!)-*$-#Q!6.!&8@B0+*)&!0-%&+1
‐ Infrastructures et équipements
' 7'1+6<.-8*),'1"&/*0&*+&/'
 ‐  vieillissement des locaux par manque de crédits (absence de réfection des peintures du CHU la Meynard par 

exemple)
 ‐ vulnérabilité de certains bâtiments face aux tremblements de terre
‐ Le potentiel humain
 ‐ trop peu de médecins : en France hexagonale : 266 /100 000 ha et en Martinique : 140 /100 000 ha !
 ‐ de moins en moins d’attractivité de la région et un « turn over » trop important
 ‐ le taux de praticiens hospitaliers au CHU La Meynard est très inférieur à ce qui existe en France hexagonale
 ‐ trop peu de personnel paramédical aussi
' 7''-/&'6-+*&'1&,'+/<0%+&0,'&*'q2/),'=$-0*(/*'6$0%),'A'8('9(0*+/+:-&'F&0,'8&',&.*&-0'=0+F)'$-'&/.$0&'A'8"&?*)0+&-0'

de la Martinique.
‐ L’organisation
 ‐  équipes médico chirurgicales. Le « turn over » du personnel médical empêche l’existence d’équipes habituées 

à travailler ensemble. C’est un gros problème
' 7'8&'0&D0$-=&%&/*'1&,'L8$.,'$=)0(*$+0&,'D)/30&'*0$=',$-F&/*'1&,'1+6<.-8*),'A'+/,)0&0'8&,'-0D&/.&,
' 7''!&'1)<.+*'1"$0D(/+,(*+$/'1&'8('%)1&.+/&'1&'F+88&'&,*'&/'=(0*+&'A'8"$0+D+/&'1"-/'&/D$0D&%&/*'A'8"#T=+*(8'ZrX'XXX'

admis aux urgences à La Meynard) et de surcoûts de fonctionnement de l’HP, surcoûts inutiles et préjudiciables
' 7''8('=0)F&/*+$/'&,*'1+6<.+8&'A'%&**0&'&/'=8(.&E'/$*(%%&/*'=(0'+/,-6<,(/.&'1&'=&0,$//&8'1(/,'8&'1$%(+/&'=,2.#$'

social. De surcroît depuis quelques années le travail des PMI est moins imbriqué avec celui de l’hôpital
' 7''1)<.+*'1"$0D(/+,(*+$/'1&'8('.$$=)0(*+$/'1(/,'8('J(0(sL&E'/$*(%%&/*'=$-0'8&,')F(.-(*+$/,',(/+*(+0&,'A'=(0*+0'1&'

la Guyane.
7'!&,'</(/.&%&/*,
!('%+,&'&/'=8(.&'1&'8('*(0+<.(*+$/'A'8"(.*+F+*)'ZIcR\4'J&**&'/$-F&88&'%$1(8+*)'1&'</(/.&%&/*'=&-*'M*0&'.$/,+1)0)&'
comme un challenge intéressant. Le travail effectif de chacun est mieux cerné dans ce nouveau système. Cependant 
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8('IcR'D)/30&'1&,'1+6<.-8*),'+%=$0*(/*&,']
' 7''+/,-6<,(/.&' ,*0-.*-0&88&' 1&' K`Kp' tu' +/,-6<,(/.&' 1&' *0(F(-?' 1&' 0&.#&0.#&,' /$*(%%&/*' tu' +/,-6<,(/.&' 1&'

</(/.&%&/*,'&/'0&*$-0
' 7'8('IcR'/&'=&0%&*'=(,'8&'0(**0(=(D&'/).&,,(+0&E'</(/.+&0'&*'$0D(/+,(*+$//&8E'$L8+D(*$+0&'A'.&'@$-0
 ‐  les créances non recouvrables sont très importantes. Elles sont dues : à la pauvreté du public martiniquais, aux 

patients, solvables ou non, en provenance de pays voisins où le système de santé est moins performant.
‐ La recherche
' 7''%+,&',)F30&%&/*'A'%(8'=(0'8"+/,-6<,(/.&'1&'K`Kp'&*'8&'%(/:-&'1&'*&%=,'&*'1&'</(/.&%&/*,':-+'&/'1).$-8&'

pour se consacrer à la recherche.
‐ Vieillissement de la population
En 2030, 30% de la population martiniquaise aura plus de 60 ans.
‐ Risque épidémique mal pris en considération.

 LES PRIORITES POUR DEMAIN 

La prise en compte de certaines de ces priorités peut être organisée grâce à une dynamique locale. Cependant la mise 
en œuvre de solutions appelle la plupart du temps, partiellement ou totalement, la contribution nationale. Le plan 
hôpital DOM intègre certaines exigences :

! Equipements
‐ Mettre à exécution le plus rapidement possible, la sécurisation vis‐à‐vis du risque sismique pour la Meynard.
‐ Augmenter le nombre de lits de 1 000 places.

! Moyens humains
‐ Augmenter très sensiblement le nombre de PUPH
‐ Fixer les professionnels de la santé à la Martinique
7''K$-0'8&,'%)1&.+/,E'.0)&0'8&,'.$/1+*+$/,'1"(..-&+8'1&,'6(%+88&,'1&'%)1&.+/,'&*'(-D%&/*&0'8"(**0(.*+F+*)'</(/.+30&'1&'

l’HP, la pluridisciplinarité… Le médecin est devenu un produit rare et donc cher ! Une reconnaissance des diplômes 
américains et canadiens serait utile

‐  Pour le personnel paramédical, créer une obligation de service public pour ceux dont les études sont largement 
</(/.)&,'=(0'8('.$88&.*+F+*)4'ZK(0'&?&%=8&E'6(+0&'=(2&0'%$+/,'.#&0'8&,')*-1&,'=$-0'.&-?':-+',"&/D(D&/*'A'0&,*&0'1(/,'
le système public. 600 euros au lieu de 5 000 euros)

‐ Augmenter le personnel médicosocial.

! Coopération
‐ Organiser la complémentarité et la coopération :
 1. A la Martinique même, entre établissements. Vers un seul CHU ? (la Meynard + Lamentin +Trinité)
 2.  Au niveau régional notamment pour un plan de secours interrégional, le recouvrement de créances liées aux 

soins administrés à des étrangers, grâce à des conventions avec les pays voisins. Ces conventions viseraient la 
prise en charge au niveau des gouvernements des « créances étrangères ». La création d’un fond de coopération 
est nécessaire.

! Urgences
‐ Réorganiser les urgences au niveau de tout le département.

! Financements
Pour procéder à une mise à niveau compète et durable de l’HP à la Martinique martiniquais, il faut prendre en compte 
le différentiel structurel en :
 ‐ attribuant réellement et rapidement les 10 millions d’euros promis lors de la grève générale 
 ‐  attribuant un budget pour une mise à niveau général de l’architecture hospitalière, du matériel et des conditions 

de l’innovation technologique, soit environ 25 millions d’euros
 ‐ renforçant le volet MIGAC (missions d’intérêt général…) pour le fonctionnement de l’HP
 ‐ faire passer le surcoût DOM, actuellement évalué à 25%, à 30%.

! Organisation locale au CHU La Meynard
‐ Faciliter l’accès au parking pour les véhicules dédiés aux urgences
7'J0)&0'-/&'8+D/&'1&'L-,'Y+88$/'Jp`'=$-0'1+%+/-&0'8&'>-?'1&'F$+*-0&',-0'8&',+*&'1-'Jp`4

! Organisation globale
‐  La santé ne se limite pas au fonctionnement de l’HP. Il est indispensable de penser en termes de globalité. Il coûte 

plus cher de soigner les malades à l’hôpital qu’en ville 
‐ Prévention notamment des pathologies les plus fréquentes (diabète, hypertensions…)



Mr Daniel ROBIN, 
Co‐rapporteur de l’Atelier 3
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7''b0D(/+,(*+$/'1&,',$+/,'1&',-+*&'(</'1&'0)1-+0&'8&'*&%=,'1&'=(,,(D&'1(/,'8&,',&0F+.&,'8$-01,4'!('9(0*+/+:-&'&,*'-/&'
des rares régions où se dégage un consensus sur un model des soins de suite et réadaptation

‐  Organisation de la complémentarité par la coopération locale régionale, interrégionale et internationale. Les 3 DFA 
sont interdépendants

7''H)>&?+$/'A'.$/1-+0&'=(0' 8&,'%(0*+/+:-(+,',-0' 8&-0'=0$=0&',2,*3%&'1&',$+/,'(</'1&'%+&-?' 8&'.$//(a*0&E',&',&/*+0'
concernés par les orientations majeures. Réviser ce système en fonction des besoins de la population et de la vision 
que la population a de ses besoins.



25

LES COMPTES‐RENDUS    
 Le transport     

 INTRODUCTION

! Le transport terrestre 
‐ Régi par la Loi d’Orientation sur le Transport Intérieur (LOTI) du 30 décembre 1982 
‐  Un réseau routier saturé, avec une circulation automobile très dense en direction et à l’intérieur de l’agglomération 

Centre (« poumon économique de l’île ») 
‐ 70% de la population possédant au moins une voiture, 20% deux voitures
‐ Un parc automobile qui compte 200 000 voitures
‐ 2 000 voitures importées par mois
‐  Un transport collectif urbain et interurbain de voyageurs bien structuré sur le territoire CACEM, et à développer sur 

le reste de l’île.

! Le transport maritime 
7''H&,*&' 0&8(*+F&%&/*'%(0D+/(8' =$-0' .&' :-+' &,*' 1-' *0(<.' +/*&0-0L(+/' 1&' =&0,$//&,' &*' *03,' (/&.1$*+:-&' &/' .&' :-+'

concerne les marchandises 
‐ Une nouvelle gare inter‐îles en construction
7''̀ /'=$0*'1&'.$%%&0.&'*03,'(.*+6'&/'*&0%&,'1&'*0(<.'%(0.#(/1+,&,'G'F$8$/*)'1&'8('JJB9'Z.$/.&,,+$//(+0&\'1&'1)F&8$==&0'

l’activité transbordement 
‐ Un transport de passagers principalement à destination de la croisière.

! Le transport aérien 
‐ Un million de passagers par an.
‐ Une clientèle provenant majoritairement de la métropole (80%) et de la Caraïbe.
7'`/'*0(<.'A'1&,*+/(*+$/'&*'1&=-+,'8")*0(/D&0'*03,'6(+L8&4
‐ 16 000 tonnes de marchandises transportées.

Une observation partagée : 
Il a été admis qu’en dépit de son énorme impact énergétique et environnemental, dû majoritairement aux transports 
particuliers, comme pour tous les pays, le transport en Martinique constitue un enjeu tant économique que social, 
culturel et touristique. 

 ETAT DES LIEUX 

Malgré un état des lieux encourageant quant à certains types d’infrastructures et de projets politiques de transport 
en cours, (SMDE, Agenda 21, Plan Climat Energie Martinique), de nombreux freins, tant structurels, réglementaires 
:-&'</(/.+&0,'$/*')*)'0)=&0*$0+),'=$-0'8&'*0(/,=$0*'0$-*+&0E'()0+&/'&*'%(0+*+%&4'

! Les projets en cours  
‐ TCSP lancé en 2003 (14 km de voies pour le Tramway)
‐ Gare multimodale (maritime et terrestre) à Vatable – Trois Ilets (projet Conseil Général)
‐ Construction de quais dans le nord pour l’accostage de navires
‐ Construction d’un port maritime à Port Cohé (projet CACEM) 
‐ Projet à l’étude d’une liaison maritime Saint‐Pierre/Fort‐de‐France pour le transport d’agrégats.

! Les freins 
Structurels
 Pour l’aérien  
 ‐ Très forte saisonnalité du transport aérien de passagers (pics les quatre premiers mois de l’année) 
 ‐  Une clientèle mono‐marché, alors que la plupart des pays disposent d’une clientèle en provenance de  quatre 

ou cinq marchés différents. 
 ‐  Trois compagnies aériennes, toutes coupées de liaisons avec l’Europe et bientôt avec la province française car 

transitant uniquement à Orly.
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 Pour le transport intérieur
 ‐ Un manque de structures alternatives au transport terrestre : 
  . sous‐utilisation du transport maritime,  
  . absence de bandes cyclables sur l’autoroute, 
  .  manque de voies transversales pour désenclaver les voies principales (exemple : Carrère/Brasserie Lorraine ; 

Trinité/Gros‐Morne/Carbet.) 
 ‐ Peu d’aménagement piétons
  . Des taxicos mis de côté
  . Un trop grand nombre de transporteurs routiers de marchandises (explosion du parc de poids lourds). 
  . De trop nombreuses autorités organisatrices (Conseil Général, communautés d’agglomération, communes)

Réglementaires (lois, visas)
' 7'Y&,'03D8&%&/*,',=).+<:-&,'=$-0'8&,'1+66)0&/*,'%$1&,'1&'*0(/,=$0*'Z.$%=8&?+*)'1&'8('0)D8&%&/*(*+$/'*0(/,=$0*\4
' 7'Y&'/$%L0&-,&,'1+6<.-8*),'=$-0'.&0*(+/&,'=$=-8(*+$/,E'1&'8('J(0(sL&'/$*(%%&/*E'A'$L*&/+0'1&,'F+,(,4'

Financiers (tarifs, coûts pour transporteurs)
 ‐ Des tarifs élevés pour l’usager tant pour l’aérien que pour le terrestre ou le maritime.
 ‐ Des frais élevés pour les transporteurs (achat de matériel, frais d’approche, etc.). 

PROPOSITIONS

R</' 1&' =(8+&0' .&,' 1+66)0&/*,' 60&+/,E' :-&8:-&,' =+,*&,' 1"(.*+$/' $/*' )*)' =0$=$,)&,' &/' 1+0&.*+$/' 1&,' 1).+1&-0,f
organisateurs :
' 7''v)D$.+&0' (F&.' 8(' m0(/.&' &*' 8"O-0$=&' (</' 1"(1(=*&0' 8&,' 8$+,' &*' 03D8&%&/*,E' /$*(%%&/*' =(0' 8&' 10$+*' A'

l’expérimentation 
' 7''̀ /&'=8-,'6$0*&'+%=8+.(*+$/'1&,'=$8+*+:-&,E'*(/*',-0'8&'=8(/'0)D8&%&/*(+0&':-&'</(/.+&0'Z8&'*0(/,=$0*'=-L8+.'1$+*'

M*0&'</(/.)'=(0'8&,'6$/1,'=-L8+.,E'=(0'&?&%=8&E'F+('8&'F&0,&%&/*'*0(/,=$0*'$-'8&'mBHI\
 ‐  Pour le transport aérien, favoriser le marché entrant en allant chercher une plus nombreuse clientèle sur 

la Province et l’Europe (par le transfert des principales compagnies vers Roissy), voire dans le monde entier 
(Projet Ti Kass) 

 ‐ Nécessité d’implanter un hub dans la Caraïbe
 ‐  Pour le transport terrestre, nécessité d’avoir une autorité organisatrice unique (le périmètre unique de 

transport demandé par le Conseil Général et le Conseil Régional est en attente de réponse)
 ‐  Nécessité de mailler davantage le territoire en augmentant les possibilités de connections et en optimisant 

/$*(%%&/*'8"-*+8+,(*+$/'1&,'*(?+.$,'(</'1&'8+%+*&0'8('.$/F&0D&/.&'F&0,'m$0*71&7m0(/.&'Z,2,*3%&'1&'L$-.8&,'$-'
toile d’araignée, projet « maraudeurs verts »)

 ‐  Augmenter les implantations de gares multimodales dans divers points de l’île (Trinité, Gros‐Morne, Saint‐
Pierre, Fort‐de‐France, Sainte‐Anne, Marin, Sainte‐Luce, Diamant, Anses‐d’Arlet.) 

 ‐  Pour le transport maritime, nécessité de développer le transport interurbain (notamment, pérenniser 
l’expérimentation du transport par barge d’agrégats des carrières de Saint‐Pierre vers Fort‐de‐France).

Autres pistes en direction des usagers :
 ‐ Instaurer des tarifs très compétitifs pour inciter le Martiniquais à utiliser les transports en commun
 ‐ Mettre en place des parkings de retenue, avec obligation de laisser son véhicule personnel à l’entrée de la ville.
' 7'Y+%+/-&0'8&,'*(?&,'Z<,.(8&,E'(,,-0(/.&,\'=$-0'8&,'=0(*+:-(/*,'1-'.$F$+*-0(D&
 ‐  Mettre en place une vignette automobile, sur le même principe que le bonus écologique (plus chère pour les 

F$+*-0&,'8&,'=8-,'=$88-(/*&,\E'(</'1&'</(/.&0'8&'*0(/,=$0*'=-L8+.
 ‐ Instaurer une taxe pour entrer dans le centre‐ville de Fort de France avec son véhicule personnel
 ‐ Promouvoir l’exemple du Vélib ou de tout autre moyen de transport non polluant
' 7''m(+0&'&/',$0*&':-&'8&,'&/*0&=0+,&,'/&'.$%%&/.&/*'=(,'*$-*&,'A'*0(F(+88&0'A' 8('%M%&'#&-0&'(</'1")F+*&0' 8&,'

heures de pointe
 ‐ Aménager des trottoirs. 

 PRIORITES

De toutes ces pistes, certaines ont été listées comme actions prioritaires, à la fois pour améliorer le transport et 
réduire la pollution :
 ‐ Avoir une politique volontariste du transport
 ‐ Disposer de moyens juridiques pour organiser les transports 
 ‐  Éliminer les voitures des villes en imposant les gares de retenue et les navettes, en augmentant les prix des 

parkings internes à Fort‐de‐France.



Une participante 
apportant sa contribution
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' 7'H)1-+0&'8&,'.$[*,'D0n.&'A'-/'*0(/,=$0*'=-L8+.'</(/.)'=(0'1&,'6$/1,'=-L8+.,
 ‐ Développer le transport maritime de passagers pour alléger la charge du transport terrestre 
 ‐ Expérimenter le transport par barge des matériaux 
 ‐ Sécuriser les infrastructures (mettre l’aéroport hors d’eau,…)
 ‐ Mettre l’accent sur la bonne organisation des taxicos 
 ‐ Stabiliser les prix du transport aérien à minima
 ‐ Régler les questions de transport aérien régional et de visas.
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LES COMPTES‐RENDUS    
 La biodiversité     

 ETAT DES LIEUX 

« La Martinique est une petite île du point de vue de sa surface mais un continent du point de vue de sa biodiversité ». 
La biodiversité doit être exploitée comme un véritable axe de développement.

! Une biodiversité martiniquaise très riche mais fragilisée 
Le territoire est un des « hot spot », des hauts lieux, de la biodiversité mondiale. Mais cette biodiversité manque de 
%$2&/,'=$-0'-/&'%&+88&-0&'.$//(+,,(/.&',.+&/*+<:-&4'Y&'=8-,'8('9(0*+/+:-&',&'.(0(.*)0+,&'=(0'-/&'1)F(8$0+,(*+$/E'-/&'
1+,=(0+*+$/'0(=+1&'1&',('L+$1+F&0,+*)E'-/&'6$0*&')0$,+$/'1&',('>$0&E'-/'1)<.+*').$8$D+:-&'+%=$0*(/*E'&/'%M%&'*&%=,'
que des attaques d’espèces invasives. Il reste des formations relictuelles, près de 3200 espèces végétales.

! Nécessité de préserver cette biodiversité grâce à une meilleure application des lois
7''B8'6(-*'.0)&0'1&,'(+0&,'=0$*)D)&,'%(0+/&,'&*'*&00&,*0&,4'!('.$/,&0F(*+$/'1$+*'1&F&/+0'-/'$L@&.*+6'(</'1&'6(.+8+*&0'8('

valorisation. Parce qu’il faut mettre en équilibre nature et société.
‐ Dans le domaine de la biodiversité animale, beaucoup d’administrations, de lois, existent ; mais les résultats 
1&%&-0&/*'+/,-6<,(/*,4'B8'2'('-/'6$,,)'&/*0&'8&'.$/*&/-'1&'.&,'8$+,'&*'8&-0'(==8+.(*+$/'.$/.03*&4'!&,'(0.#+*&.*&,'8&'
F)0+<&/*'0)D-8+30&%&/*'(F&.'8&,')*-1&,'1"+%=(.*'&*'8&,'1+6<.-8*),'1&'8('F)D)*(8+,(*+$/'1&,':-(0*+&0,'-0L(+/,4'

! La biodiversité doit être considérée comme un véritable axe de développement
Jusqu’ici, trop peu de chercheurs travaillent sur cette thématique. Les universitaires de l’UAG, avec notamment le 
Professeur Philippe Joseph pour la biodiversité végétale et des jeunes docteurs comme Jean Rahaël Gros‐Desormeaux, 
en biodiversité animale (avifaune) font de plus en plus connaître leurs travaux. Des organismes de recherche comme 
l’INRA améliorent la connaissance des espèces végétales nourricières en concertation avec les collectivités locales.

! Forte implication de la DIREN dans la meilleure connaissance et la multiplication des études sur la 
biodiversité
!"`/+$/' O-0$=)&//&' (' =0$D0(%%)' 8(' </' 1&' 8(' =&0*&' 1&' 8(' L+$1+F&0,+*)' =$-0' cXWX4' Y(/,' 8&' .(10&' 1&' 8(' i*0(*)D+&'
martiniquaise pour la protection de la biodiversité, 50 mesures ont été proposées. Une police de l’environnement 
1&F+&/*'=0$D0&,,+F&%&/*'-/&'0)(8+*)E'%M%&',+'8&,'&66&.*+6,'=&-F&/*'=(0(a*0&'+/,-6<,(/*,4'!('=0+,&'1&'.$/,.+&/.&',&'
développe petit à petit.

! Forte implication d’associations
Des associations comme la Fédération départementale des chasseurs, NEA, la Fédération Pêche Plaisance  Martinique 
œuvrent dans différents domaines pour préserver, faire mieux connaître différentes espèces. 

! Un manque de prise de conscience
‐  La création du parc ethnobotanique du Marin est une des rares notes optimistes observées au cours des dernières 

années. Trop de plantes médicinales ont disparu 
‐ Il y a un véritable inventaire à faire. 

! Biodiversité et aménagement du territoire 
‐  Quand ce ne sont pas les nasses transformées en pièges à poissons par les cyclones ou la houle, ce sont les 

professionnels des travaux routiers qui ne prennent pas en compte les déplacements des espèces sur les littoraux, 
de l’intérieur vers la mer, notamment ceux des crabes, des mantous ou autres espèces. Il n’y a pas d’aménagement 
de corridors, de coupures vertes de nature à favoriser le déplacement des espèces. Les espaces naturels protégés 
comme la mangrove palustre de Trinité font l’objet de travaux inappropriés

‐  L’approche doit être collective et ciblée à chaque fois pour obtenir les meilleurs résultats. Les outils doivent  être 
adaptés à un territoire insulaire de 1 100 Km2

‐  En matière d’aménagement du territoire, ce qui existe dans les années 2000 est parfois très loin des plans annoncés 
en 1980 

‐  Il faut rechercher une plus grande adhésion populaire, revoir la compatibilité des documents d’urbanisme de portée 
régionale (SAR) et de portée communale (PLU).
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! Problème du pillage des ressources
7'Y)</+0'-/&'=$8+*+:-&'=0&/(/*'&/'.$%=*&'8('D&,*+$/'0(+,$//)&'1&'*$-*&,'8&,'&,=3.&,4'

 PRIORITES ET PROPOSITIONS 

Il a été proposé de retenir comme priorités ou propositions :

1. !3'24+#!&./!./0)1./!0-%&+1/!.*!0#+='/!/-00$#*/!6.!&)!%+$6+=.#/+*', pour mieux les connaître, dans le but de les 
protéger, voire de les sanctuariser, selon le principe de précaution. Prévoir des compensations pour les propriétaires 
privés qui accepteraient de mettre en réserves leurs terres. Rechercher un partenariat avec les associations de 
chasse.

2.  Augmenter le nombre des aires protégées ; veiller à la protection des milieux in situ et ex situ ; protéger le 
rocher du Diamant, territoire des oiseaux « Paille en queue ».

3.  Valoriser les richesses de la biodiversité et les traduire en richesses économiques comme l’écotourisme, à 
l’exemple du Costa‐Rica.

4.  Eduquer la population'1(/,'*$-,',&,',&D%&/*,'Z@&-/&,E',.$8(+0&,E'(.*&-0,E'1).+1&-0,\'G'$-F0+0'-/&'<8+30&'-/+F&0,+*(+0&'
spécialisée en biodiversité pour la formation de professionnels dans le cadre de la coopération interuniversitaire et 
régionale et tenant compte du changement climatique.

5. Provoquer l’implication des jeunes en particulier pour que la biodiversité soit une véritable affaire Martiniquaise

6. Labelliser les espaces publics et travailler avec les Etats de la Caraïbe ; créer un observatoire de la biodiversité. 

7.  Organiser un espace d’échange pour les professionnels de la biodiversité à l’instar du SIG 972 ; Renforcer le 
projet Netbiom porté par le Conseil Régional, comme à la Réunion.

8.  Mettre en place un système de suivi et de mesure de l’impact de l’homme sur la biodiversité. Encadrer davantage 
certains types de pêche, comme celle du titiri, du lambi, de l’oursin.

9.  Rechercher les causes et les conditions de disparition de certaines espèces pour éviter le renouvellement des 
erreurs du passé.

10. Encourager les systèmes de culture qui n’altèrent pas la préservation de l’environnement.

WW4'9&**0&'&/'N-F0&'1&,'=0$@&*,',-,.&=*+L8&,'1&'L)/)<.+&0'1&,'</(/.&%&/*,'1-'Grenelle de l’environnement.
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LES COMPTES‐RENDUS    
 Le Tourisme        

 INTRODUCTION

!!3./!!1@+AA#./!/+P4+21)*+A/
‐  En 2006, le secteur comptait : 265 entreprises hôtelières, 535 entreprises de restauration, 125 entreprises 

d’animation et loisirs.
‐  En 2007, le tourisme a généré un chiffre d’affaire de 246 M€ répartis entre tourisme de séjour, tourisme de croisière 

(6.5 M€) et plaisance (700 000 €). 
‐  L’hébergement compte 8 285 chambres (hôtels, résidences de tourisme, gîtes, autres hébergements diffus) soit 

environ 15 300 lits.
‐  Le tourisme à la Martinique génère 10 000 emplois directs et indirects. 
‐  Un taux d’occupation très faible (555 000 visiteurs pour 440 000 habitants). A Sainte‐Lucie : 300 000 pour 160 000 

habitants

! Quelques actions en cours 
‐  Actions initiées par la CCIM  (antennes du Marin et de Trinité) 
 ‐  Modernisation des structures nautiques : relance du pôle nautique, actions du contrat de baie Marin/Sainte‐

Anne, labellisation Ruban Bleu
 ‐ Organisation de l’accueil croisière dans le sud
 ‐ Professionnalisation des acteurs, démarche qualité, formation en langues
 ‐ Promotion du label tourisme et handicap
 ‐ Sensibilisation au tourisme (Eductours à l’attention des professionnels)
 ‐ Actions de promotion du territoire
 ‐ Développement de modes de commercialisation des produits du nord
 ‐ Développement des sites patrimoniaux
 ‐ Création d’événements à partir de la production locale
 ‐ Plan qualité tourisme (33 entreprises labellisées)
 ‐ Plan de rénovation hôtelière (mis en œuvre par le Conseil Régional de Martinique)

‐  Actions initiées par des institutionnels et socioprofessionnels : 
 ‐ CMT : plan marketing 2009‐2010, « Partez en vacances en Martinique »
 ‐ Contrat de baie des villes : Marin, Fort‐de‐France, Sainte‐Anne 
 ‐ Actions développées par la CAESM et CCNM
 ‐ Actions des socio professionnels (Zilea, GTCM)

 ETATS DES LIEUX ‐ Atouts et freins 

! Le problème du transport 
‐  Manque de liaisons aériennes, en particulier de départs de Roissy Charles de Gaulle pour capter la clientèle provenant 

d’Europe.
7''K0$L83%&'1&'F+,(,'0&/1(/*'8&,'8+(+,$/,'1+6<.+8&,'1(/,'8('J(0(sL&
‐  Appartenance à l’Europe (impossibilité pour les collectivités d’aider les compagnies) 
7''̀ /'*0(/,=$0*'%(0+*+%&'$-L8+)'1(/,'8('!bIB'Z8&,'.$88&.*+F+*),'/&'.$%=&/,&/*'=(,'8&'1)<.+*'&/*0&'8&'=0+?'1"-/'L+88&*'&*'

celui d’un carnet)

!  Un manque de volonté politique à positionner le tourisme comme un axe du développement 
économique 

7''9(/:-&'1&'.$$01+/(*+$/'&/*0&'8&,'%-8*+=8&,',*0(*&,'1&,'(-*$0+*),'$0D(/+,(*0+.&,'ZF+88&,E'J9IE'$6<.&,'1-'*$-0+,%&\
‐  Manque de formation des élus à l’économie touristique
7''̀ /&',*0(*)D+&'=&-'&6<.+&/*&
‐  Manque de cohérence entre politiques et socioprofessionnels
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! Un climat social défavorable 
‐ Grèves à répétition 
‐ Instabilité sociale qui ne permet pas aux entreprises touristiques de se développer
‐ Niveau d’exigence des syndicats.

!!N4.!$AA#.!,-)&+*)*+=.!.*!,-)4*+*)*+=.!+4/-A2/)4*.!!
‐ Le touriste s’ennuie à la Martinique 
7'K0$6&,,+$//(8+,(*+$/'+/,-6<,(/*&'Z.$//(+,,(/.&'1&,'8(/D-&,')*0(/D30&,'/$*(%%&/*\
‐ Qualité des hébergements (ne correspondent pas toujours à la prestation attendue)
‐ Manque de signalisation des sites
‐ Manque de programmation des activités et de diffusion de l’information 
7'Y)<.+*'1"(.*+F+*),'=$-0'8&,'*$-0+,*&,E'%M%&',-0'm$0*71&7m0(/.&'&*'/$*(%%&/*'8('/-+*''
‐ Villes désertes le dimanche (pas de commerces, pas d’activité)
‐ hyper concentration de l’activité croisière sur Fort‐de‐France
‐  Inadaptation des horaires des liaisons maritimes entre Fort‐de‐France et les Trois‐Îlets, les transporteurs devant 

prendre en compte des considérations de rentabilité 
‐ Manque de cohésion entre les acteurs (transporteurs, navires, taxis, etc.)
‐ Problème de propreté des lieux et des sites
7'R0*+,(/(*'=(,',-6<,(%%&/*'(**0(.*+64

! Un positionnement  marketing du produit Martinique inexistant
‐ Méconnaissance de la destination à l’internationale.

! Un manque d’implication de la population martiniquaise
‐ Peu d’échanges entre Martiniquais et touristes
‐ Les martiniquais ne sont pas sensibilisés à l’accueil des touristes.

Le secteur compte toutefois de nombreux atouts qui méritent d’être mieux développés et valorisés : 

! Atouts patrimoniaux et culturels
‐ Gastronomie
‐ Art
‐ Sites culturels et historiques.

! Atouts naturels 
‐ Mer
‐ Rivière
‐ Montagne
‐ Position géographique et milieu insulaire.

! Atouts géopolitiques 
‐ Sécurité sanitaire (CHU hôpital de proximité pour la Caraïbe) 
‐ Stabilité politique
‐ Appartenance à l’Europe
‐ Equipements structurant modernes (port, aéroport).

! Atouts humains
‐ Possibilité de formation des hommes.

 LES PISTES DE REFLEXION

R-'.$-0,'1&'.&**&'0&/.$/*0&E'8&,'=(0*+.+=(/*,'$/*'6(+*'=(0*'1&'8&-0,'0)>&?+$/,'&*'1&'/$%L0&-,&,'=0$=$,+*+$/,'$/*')*)'
)%+,&,'(</'1"(D+0',-0'1+F&0,'(?&,4

‐ Nécessité absolue d’inscrire le tourisme comme LA priorité du développement de la Martinique.

‐ Viser la cohérence des acteurs
 ‐ créer une structure qui regroupe toutes les structures socioprofessionnelles
 ‐ rechercher la cohésion des acteurs du sport de nature 
 ‐  faire face à la démultiplication des maillons de la chaîne avec l’instauration d’un Contrat qui réunisse l’état, 

les collectivités, les représentants, la population et les syndicats 
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 ‐ synergie des acteurs pour l’accueil des bateaux de croisières.

‐ Accroître le rôle des politiques pour une véritable stratégie de développement touristique 
 ‐ organiser une matinée d’échanges entre élus et socioprofessionnels pour qu’il en sorte de vrais projets
 ‐ mettre à la tête des instances de gouvernance des professionnels du tourisme 
' 7':-(/*+<&0'8&,'$L@&.*+6,',*0(*)D+:-&,'&*'=$8+*+:-&,'
 ‐ faire des cessions de formations des élus à l’économie touristique 
 ‐ faire du tourisme une compétence propre en cas de changement institutionnel
' 7'1)</+0'8&'0T8&'1&'.#(.-/'1(/,'8&'</(/.&%&/*'1&,'=0$@&*,
 ‐ aider le transport maritime
 ‐ rééquilibrer le rapport qualité/prix de l’offre touristique
 ‐ professionnaliser les acteurs touristiques (hôteliers)
 ‐  former des commerciaux pour vendre la destination et développer une commercialisation agressive (imposer 

des objectifs quantitatifs). 

7'Y+F&0,+<&0'8&,',$-0.&,'1&'</(/.&%&/*']
' 7''(**+0&0'1&,'.(=+*(-?')*0(/D&0,E'1&,')*(L8+,,&%&/*,'1&'.0)1+*',=).+<:-&,'Z&?']'6$/1,'*$-0+,%&'1)F&8$==)'=(0'8&,'

professionnels à la Barbade)
' 7'.#&0.#&0'1&,'</(/.&%&/*,'1(/,'8&'.(10&'1&'8('.$$=)0(*+$/'0)D+$/(8&'ZBvIOHHOd\
 ‐ encourager les initiatives privées.
 
‐ Aider au désenclavement du transport aérien
' 7'.$7</(/.&%&/*'1-'1)F&8$==&%&/*'()0+&/
' 7''=0$L8)%(*+:-&'1&'H$+,,2'=$-0'1+F&0,+<&0'%(0.#),'&*'D$%%&0':-&,*+$/,'1&',(+,$//(8+*)4'm(+0&'+/>).#+0'w0-?&88&,'

pour permettre aux collectivités d’aider les compagnies aériennes qui le souhaitent. 

‐ Soutenir l’animation du territoire :
 ‐ mettre en place l’aide à l’animation pour les structures qui existaient auparavant
 ‐  mettre dans Fort‐de‐France des personnes chargées d’aider les touristes qui débarquent (leur indiquer leur 

chemin, les points importants à voir, etc.) 
 ‐ Aider à la traduction des cartes de restaurants à Anglais. 

‐ Soutenir toute action permettant de revaloriser le patrimoine, vecteur d’activités touristiques :
 ‐ exemples : Fort Saint‐Louis, Fort Tartenson, Saint‐Pierre, etc.
 ‐ sauvetage de l’hôtel Leyritz
 ‐ restaurer le musée des Floralies.

‐ Développer le tissu commercial des villes :
 ‐  Imposer à tous les commerces s’implantant à Fort‐de‐France de rester ouverts le dimanche, en particulier 

quand il y a des bateaux.

‐ Faire du tourisme l’affaire de tous les Martiniquais :
 ‐ mener une grande campagne de communication à l’attention de la population pour une prise de conscience
 ‐ développer le bilinguisme
 ‐ éduquer les touts petits (devises, langues…)
 ‐  trouver le moyen d’inviter les touristes à partager la vie quotidienne des familles martiniquaises : noces, 

baptêmes, etc. 

7'R..0$a*0&'8('1+66-,+$/'1&'8"+/6$0%(*+$/'=(0'8&,'%)1+(,'Z0(1+$E'.0)(*+$/'1"-/&'.#(a/&'1&'*)8)F+,+$/'8$.(8&',=).+<:-&\']'
 ‐ indiquer l’arrivée d’un bateau
 ‐ faire le point régulièrement sur le nombre de touristes
 ‐ permettre aux touristes de parler des points négatifs et des points positifs de leur séjour.

‐ Rééquilibrer territorialement l’offre :
 ‐ redonner à Saint‐Pierre toute sa place dans l’offre touristique
 ‐ multiplier les destinations d’escales des croisiéristes.
 
‐ Revaloriser les infrastructures balnéaires existantes :
 ‐ ensemble Pointe du Bout/Anse à l’âne, à l’instar du remodelage du front de mer de Fort‐de‐France.

‐ Créer des produits d’appel et des évènements phares pour accroître l’attractivité de la destination Martinique :
 ‐ un musée de l’esclavage avec des animations
 ‐ tour des Yoles 
 ‐ évènement nautique international



Salle comble pour certaines séances
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 ‐ Carrefour de la mode tropicale, 
 ‐ éclairage de la Montagne Pelée et du Rocher du Diamant.

‐ Valoriser le patrimoine naturel :
 ‐  un train suspendu (au pied de la Montagne Pelée par exemple), à l’instar du Rainforest Tram de la Dominique, 

(</'1&'6(+0&'1).$-F0+0'8('6(-/&4
 ‐ créer une chaîne de points de vue entre Fort‐de‐France et Saint‐Pierre (points élevés).

‐ Trouver des niches novatrices et des nouveaux marchés :
 ‐ créer des aménagements pour les personnes à mobilité réduite (ex : descentes de trottoirs, petit train.)
 ‐ développer le tourisme d’affaire et les actions d’incentive 
' 7'0).-=)0&0'-/&'=(0*+&'1-'>-?'1&,'*$-0+,*&,'R%)0+.(+/,':-+'F+,&/*'8('1&,*+/(*+$/'J-L(

‐ Développer l’e‐tourisme

‐ Tourisme et environnement 
 ‐ veiller à la propreté de la ville
 ‐ mettre en place un organisme de contrôle pour le respect de l’impact environnemental 
 ‐ limiter l’implantation des structures touristiques dans des zones d’habitation.
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LES COMPTES‐RENDUS    
Les Technologies de l’Information et de la Communication    

 ETATS DES LIEUX  

  LES ATOUTS

! Equipement et infrastructures 
‐ De nombreuses cyberbases sur tout le territoire
‐ 3 câbles sous marins pour le haut débit (2 privés et 1 public)
7'P'$=)0(*&-0,'1&'*)8)=#$/+&'<?&'
‐ 3 opérateurs de téléphonie mobile (95% du territoire couvert) 
‐ 1 câble opérateur
‐ 1 télévision satellitaire.

! Les formations
‐ Des formations locales (BTS, Supinfo, Licence à l’UAG).

! La structuration des réseaux
‐  Un système d’information géographique : SIGMA (Conseil Régional) servant également d’outils de coopération 

régionale
‐ Des réseaux d’utilisateurs (CCI, UAG, Etat, SIG972).

!!9)!/*#-1*-#)*+$4!6.!&)!2&+7#.
‐ Un comité de pilotage des TIC (CCIM).

! Des actions de promotion
‐ Un événement annuel : la Fête de l’Internet 
‐ Des conférences et salons sur les TIC.

! Principaux projets en cours ou prévus
Issus de programmes privés ou institutionnels (SMDE, Agenda 21, Contrat de plan Etat/région 2006‐2013), les 
principaux projets concernent aussi bien des infrastructures lourdes et coûteuses que les usages et le développement 
1&'8('<8+30&4'

‐ Infrastructures (traitement des données, hébergement, etc.) 
' 7'1&,'.nL8&,',$-,'%(0+/,'Z<L0&'$=*+:-&\
 ‐ un réseau développé par la Région Martinique 
' 7'8&'%(+88(D&'1-'*&00+*$+0&'&/'x+'<E'x+'9(?
 ‐ une obligation d’équiper les immeubles collectifs pour la réception de la TNC
 ‐ mise en place d’un GIX (but : relier les fournisseurs en Martinique)
' 7'-/&'*)8)F+,+$/'#(-*&'1)</+*+$/'=$0*(L8&
 ‐ la télévision numérique terrestre (pour plus de chaînes et plus de qualité)
 ‐ le projet cité TIC (héberger toutes les initiatives du secteur)
 ‐ open IT.

‐ Usages
 ‐ Dans les entreprises 
  . 1 portail commerce électronique (CCIM)
  . organisation de salons, de téléconférences
  . formation aux TIC
  . sécuriser les usages et les paiements (1 société martiniquaise : Wexpay)
  . réseau d’accompagnement
  . mise en commun de certains réseaux
  . observatoire des TIC en Martinique (mesurer les usages) 
' ' 4'(1(=*&0'8('<,.(8+*)'1-'*)8)*0(F(+88&-04
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 ‐ Dans les ménages   
  . proposer une offre plus riche (multiplay : Internet, téléphone et télévision, vidéo à la demande)
  . sécuriser les usages et les paiements
  . déployer des cyberbases (augmentation du maillage, formations de base)
  . favoriser les accès des collégiens et lycéens (bulletins, relation avec les parents, etc.).

7'Y)F&8$==&%&/*'1&'8('<8+30&'IBJ']'
 ‐  open IT : Filière créee par des entreprises du secteur (but : créer un environnement favorable pour l’économie 

immatérielle). 
 ‐  fond d’investissement TIC (dédié aux investissements immatériels)
 ‐  GIE export (groupement inter économique)
 ‐  incubateur TIC
 ‐  cité TIC (mutualisation des équipements)
 ‐  plate forme TIC (but : positionner la Martinique dans le domaine de l’innovation et de la recherche)
 ‐  Ecobiz. Projet CCI (but : mutualiser la veille).

‐ Les domaines d’intervention pratiques : 
 ‐ Tourisme :
  . initiative e‐tourisme de la CCIM  (www.e‐martinique.com)
' ' 4'</(/.&%&/*'1-'#(-*'1)L+*'1(/,'8&,'#T*&8,'&*'0&,*(-0(/*,'Zx+'m+\
 ‐ Santé :
  .   projet Newton : disposer du dossier du patient de façon embarquée (toutes les informations sur un PC : 

pathologies connues du patient, etc.). 
  . dossier mutualisé du patient (accéder au dossier dans n’importe quel hôpital)
  . ISIS
  . système d’observation des épidémies dans la Caraïbe
 ‐ Développement durable : 
  . SIGMA (Système d’Informations Géographiques de la Martinique)
  . SIG972 (mutualisation des données)
  .  réseau autonomisé des risques majeurs (permettre de remonter les informations du terrain quand le réseau 

communication normal est hors service) 
  . ILOS 
 ‐ Agriculture : 
' ' 4'HmBY'ZH(1+$'m0):-&/.&'B1&/*+<.(*+$/\']'=&0%&**0&'8&'*0(C(D&'1&,'(/+%(-?4
 ‐ Logistique : 
  .  projet AP+ (traitement des marchandises arrivant sur le port. Beaucoup reste à faire en la matière, exemple : 

plate forme logistique mutualisée)
 ‐ Education : 
  . enseignement à distance.
 
D’autres projets sont en cours, notamment, une étude sur les usages et services recommandés en matière de TIC, 
ainsi que des projets visant à l’amélioration de l’Internet public (relation avec les administrations, télédéclarations, 
téléprocédures), au développement d’une banque numérique du savoir en Martinique (bibliothèque locale numérique) 
&*'8('.0)(*+$/'1"-/&'(D&/.&'1&,'IBJ'Z&/'.$-0,'1&'0)>&?+$/\4
  
  ZOOM sur le Réseau Haut Débit de Martinique (RHDM)

!  En 2005, le Conseil Régional'('8(/.)'-/&')*-1&'(</'1&'6(+0&'8")*(*'1&,'8+&-?'1-'#(-*'1)L+*'&/'9(0*+/+:-&4'B8'&/'
est ressorti que le secteur était : 

‐ peu concurrentiel
‐ peu compétitif
‐ très inégal en matière de couverture du territoire.

!  Le Conseil Régional'('1$/.'1).+1)' 8('%+,&'&/'=8(.&'1"-/&'YiK'(</'1&'.$/,*0-+0&' 8&'0),&(-'&*' 8&'F&/10&'(-?'
opérateurs. La société Martinique Numérique a été retenue.  

!  Objectifs de ce réseau : 
‐  Permettre une connexion haut débit permanente, de qualité, à prix satisfaisant, dans toute la Martinique (92% de 

la population)
‐  Améliorer l’offre pour les entreprises et les administrations en offrant également un débit plus élevé et davantage 

de services
‐ Créer un espace de concurrence sur le réseau
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‐ Etendre la couverture du haut débit
‐ Mettre en place du très haut débit. 

!   La mise en place de ce câble MCM allant de Porto‐Rico à Trinidad permet de communiquer avec l’extérieur et a 
permis de créer une vraie concurrence et par conséquent, une vraie baisse des prix de gros. 

 
!   En 2005, 512 ko en débit illimité coûtaient 70 €, et le secteur comptait 2 opérateurs. Aujourd’hui, ces 512 ko 

coûtent en moyenne 30 € et le secteur compte cinq opérateurs.

  LES FREINS 

En dépit de ces acquis et projets en cours, le développement du secteur compte encore de nombreux freins. 

! Freins structurels  
‐ Exiguïté du marché 
‐ Position du fournisseur historique (abus de position dominante ?)
‐ Manque d’une véritable concurrence (entente entre les opérateurs ?)
‐ Offres limitées
‐ Manque de régulation par l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes).

!!R#.+4/!24)41+.#/  
‐ Prix des équipements
‐ Prix des offres
‐ Disparité entre les prix des DOM et ceux de la France métropolitaine (2 à 3 fois plus élevés dans le DOM)
‐ Baisse des prix de gros occasionnée par le câble MCM non répercutée sur le consommateur. 
‐ Prix de gros restant encore élevés pour les fournisseurs.

! Freins techniques  
‐ Equipement des entreprises et des collectivités : peu performants, notamment en terme de cartes graphiques
‐ Manque de solutions monétiques
‐  Faible utilisation des centres serveurs locaux. Externalisation des serveurs dans des pays où les coûts sont moins 

élevés (métropole, Etats‐Unis, Inde, Ile Maurice)
‐ Manque de formations relatives aux applications pratiques : serveurs, bases de données, etc. 
‐ Absence de GIX sur la Martinique et la Guadeloupe.

 PRIORITES

!!"$/+*+$44.#!&./!JFS!1$((.!-4.!='#+*)%&.!2&+7#.!'1$4$(+,-.!L
‐ A visée exportatrice dans le reste du monde 
‐ Avec un soutien politique fort

! Harmoniser la politique en matière de TIC : 
‐ Mettre en place un outil d’approche globale de l’informatisation : matériel, prix (Région Martinique)
‐ Inciter les entreprises à avoir une stratégie globale en matière de TIC
‐ Harmoniser les taux de TVA 
‐ Mettre en place une gouvernance commune de tous les acteurs du secteur 

! Continuer à développer les équipements :
‐ Offrir une qualité constante sur tout le territoire
‐ Développer davantage le Wi Fi 
‐ Poursuivre la mutualisation des données
‐ Développer les équipements dans les écoles, les hôtels, etc.
‐  Fournir des équipements portables aux élèves (à l’instar de l’opération un ordinateur à 1 € développé pour les 

étudiants)

! Nécessité de développer de nouveaux usages : 
‐ Encourager le télétravail
‐ Combiner les TIC et le développement durable : 
 . diminution des embouteillages par le télétravail
 . création d’une grille intelligente d’utilisation de l’électricité
‐ Dépasser la consommation locale, encourager les pratiques d’exportation. 
‐ Développer les contenus, notamment culturels



Vue de la salle. Au 1er plan, un des rapporteurs de 
l’Atelier n°3 : Jean‐Claude BONNE (Directeur du 
Développement du Territoire à la CCIM)
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! Nécessité d’éduquer, de former à l’utilisation des TIC : 
‐ Formation à de nouveaux usages, notamment de manageurs
‐  Formation des salariés avec l’intégration dans les plans de formation (encourager cette intégration par des aides 
</(/.+30&,\

‐ Formation des élus et du personnel des collectivités locales
‐ Formation des élèves.

 PROPOSITIONS CONCRETES

T-.&,-./!0#$0$/+*+$4/!1$41#7*./!$4*!'(.#P'!6.!1./!0+/*./!6.!#';.<+$4!L!

‐ Créer une gouvernance apolitique qui regrouperait tous les acteurs
7''m(+0&'=0&-F&'1"-/&'F$8$/*)'=$8+*+:-&'6$0*&'(</'1"$L8+D&0'8&,'$=)0(*&-0,'A',&'.$//&.*&0'&/*0&'&-?'=$-0'8('.0)(*+$/'

d’un GIX local, voire caribéen
‐ Créer un véritable observatoire des usages des TIC
‐ Faire du lobbying pour obliger Orange à mettre en place la continuité territoriale
‐ Equiper les écoles et collèges (opération portable à 1 €)
‐ Promouvoir les TIC par le renouvellement et la pérennisation du Salon des nouvelles technologies
‐ Mettre en place des lieux où les jeunes pourraient se rencontrer et créer
‐ Dupliquer l’exemple de AchatMartinique.com et le développer pour d’autres secteurs
‐ Utiliser les TIC pour promouvoir d’autres secteurs de production (ex : la mode)
‐  Développer la télémaintenance assistée pour les technologies n’offrant pas encore de maintenance en Martinique 

(ex. : réparation de téléviseurs LCD).
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LES COMPTES‐RENDUS    
Milieux littoraux et marins

 LES FREINS IDENTIFIÉS
 
! Outils réglementaires
‐ Transfert de compétence de l’Etat à la Région pour protéger les ressources vivantes dans la LOOM
‐ Cependant aujourd’hui, il reste encore à mettre en place les dispositions réglementaires découlant de cette loi.

! Le transport maritime
‐ Importance d’organiser ce secteur (développement du tourisme, conditions de vie de la population locale…)
‐ Or, la législation européenne prescrit :
' 7''=(,'1"RbI'Z(-*$0+*)'$0D(/+,(*0+.&'1-'*0(/,=$0*\'tu'=(,'1&'=$,,+L+8+*),'1"(==&8'1"$660&'tu'=(,'1&'</(/.&%&/*,'

publics pour ce secteur d’activité
‐ Il n’y a pas d’AOT « pertinente » en Martinique. 

! Pêche : Formation et coopération
‐ Quelle formation à mettre en place dans ce secteur
‐ Ecole de pêche à repenser
‐  L’étroitesse de la ZEE (zone économique exclusive) génère des frictions avec nos voisins. Il est nécessaire de mieux 

organiser et d’étendre les modalités de coopération
‐ Multiplier les possibilités de coopération
7''!&,'%)*+&0,'1&'8('%&0'Z*$-*'.$%%&'.&-?'1&'8('*&00&\'/&'L)/)<.+&/*'=(,'1"-/&'L$//&'+%(D&'(8$0,'%M%&':-&'8&'/+F&(-'

de rémunération d’un pêcheur peut, dans certaines conditions, être très intéressant.

! Des cloisonnements préjudiciables au développement de la Martinique 
Au niveau de :
 ‐ la diffusion d’information
 ‐ le partage d’expérience, notamment au niveau associatif
 ‐ l’organisation administrative
 ‐ la façon d’envisager les politiques de développement…

!!F4/-A2/)41.!6.!&)!0#+/.!6.!1$4/1+.41.!1$&&.1*+=.!0$-#!&)!0#'/.#=)*+$4!6-!&+**$#)&!L
‐ Répétition de standards internationaux qui ne correspondent pas à ce que nous sommes vraiment.
 ‐  exemple : la mise en valeur des plages et des fronts de mer tend jusqu’à maintenant à reconstituer la carte 

=$,*(8&'U'(*$88'1-'K(.+<:-&'V4'B8'&/'1).$-8&'8('%-8*+=8+.(*+$/'1&,'.$.$*+&0,':-+'/&',$/*'=(,'-/&'&,=3.&'$0+D+/(+0&'
des Amériques et la destruction systématique des plantes courant sur le sol, les «patates de mer». Or ces 
plantes ont pour fonction très importante de maintenir le sable en place.

 LES PRIORITES D’ACTIONS POUR DEMAIN 

! Aquaculture
`*+8+*)'1&'1$.-%&/*,'1"-0L(/+,%&'(</'1&'0),&0F&0'1&,',+*&,'=$-0'0&/10&'(..&,,+L8&'(-?'(:-(.-8*&-0,'-/&'=(0*+&'1&'.&'
qui appartenait au domaine public maritime, donc qui était auparavant inaliénable.

! Le transport maritime
‐  Il est urgent d’organiser le transport maritime et notamment de mettre en place les conditions pour que les 
&/*0&=0+,&,'=0+F)&,'(..31&/*'A'1&,'</(/.&%&/*,'=-L8+.,'(</'1&'0&,*&0'F+(L8&,4'

7''5-&88&'RbI';'v).&,,+*)'1&'F)0+<&0'8"'U'-*+8+,(L+8+*)'VE'F$+0&'1&'6(+0&')F$8-&0'8&,'*&?*&,'&-0$=)&/,'&*'/(*+$/(-?'1(/,'
ce domaine.

! La pêche
Organisation régulière d’une journée des métiers de la mer.



Mrs Maurice BURAC (Professeur à l’UAG), 
Claude POMPIERE (Président de la CCIM) et 

Victor VAUGIRARD (Professeur à l’Université 
de Strasbourg et Rapporteur Général des Etats 

Généraux de la Martinique)
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! La protection et la valorisation de l’environnement naturel
‐ Multiplier les brigades de l’environnement
‐  Former des ambassadeurs travaillant en relation avec les associations de protection de l’environnement et les 

conseils de quartiers.

! La formation
‐ Mettre en place de formation en alternance

! Nécessité d’une approche globale
7'9&**0&'A'=0$<*'8&'=8-,'*T*'=$,,+L8&E'8('F(D-&'U'1)F&8$==&%&/*'1-0(L8&'V'+/+*+)&'=(0'8"O*(*4

! Organisation du décloisonnement 
‐ Supprimer, lorsque possible, les échelons inutiles
‐ Veiller en permanence à organiser la transversalité
‐  Développer le maximum de pôles de compétitivité. Ex. : course des yoles, faire de cet évènement singulier un 

véritable vecteur de développement
7'''!&'*0(F(+8'&/'0),&(-'1$+*'M*0&',2,*)%(*+:-&%&/*'$0D(/+,)'(</'1&'U'0&/10&'F+,+L8&'V'8('9(0*+/+:-&
‐ Faire émerger un espace de partage et de décloisonnement
‐  Constituer une véritable banque de données disponible en ligne sur les problématiques de développement durable 

(tourisme, environnement, économie…)
‐ Un site internet (porté par le Conseil régional ou une « instance ad hoc ») sur notamment :
 ‐  les retours d’expériences de Martiniquais notamment tous les acteurs (élus, chambres consulaires…) partis en 

mission à l’extérieur
 ‐ l’ensemble des données environnementales
 ‐ utiliser les EGOM comme vivier de personnes ressources et relais
 ‐  susciter sous des modalités qui restent à inventer, l’adhésion du plus grand nombre au développement durable 

de la Martinique.
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LES CONTRIBUTIONS complémentaires   

Outre la participation aux ateliers, les Martiniquais, de façon individuelle ou collective, ont versé aux débats par le 
biais de contributions adressées parallèlement aux Présidents d’ateliers ou déposées sur le blog de la CCIM. Elles sont 
toutes consultables dans leur version intégrale sur le blog de la CCIM, spécialement conçu pour les Etat Généraux : 
www.etatsgeneraux972.com.

             

 Toutes thématiques confondues
 
‐ «  Contribution du Conseil de la Culture de l’Education et de l’Environnement dans le cadre des Etats Généraux 

de l’Outre‐mer ». 
Consulter cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ «  Contribution de la Chambre d’Agriculture ». 
Consulter cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution de la CCIM aux Etats Généraux de l’Outre‐mer. 
 ‐  « Quand bien même de nombreux projets auraient déjà été élaborés, dans le passé ‐ la compagnie consulaire, 

&/' &,*' 1"(+88&-0,' -/&' =0+%$7+88-,*0(*+$/' (F&.' J$/>-&/.&,' ^W' 7' 8&' .$/*&?*&' /$-F&(-' &*' +/(**&/1-' (' *$-*'
naturellement conduit la CCIM à organiser en interne des ateliers, sur le mode de la fédération des énergies et 
de la concrétisation des idées, avec le concours d’experts et de chefs d’entreprises. 

' ''''B8'(')*)'(1%+,'=(0'*$-,' 8&,'=(0*+.+=(/*,'A'/$,'(*&8+&0,E':-"+8'/$-,'0&F&/(+*'1&'0&8&F&0' 8&'D0(/1'1)<'1&'/$*0&'
développement dont le ferment doit être un homme bien formé et apaisé, appelé à évoluer dans un environnement 
marqué du sceau du professionnalisme et de l’excellence ».

Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution de la CCIM Port
 ‐ La gouvernance des ports d’intérêt national des départements d’outre‐mer – la Martinique 
 «   Les ports d’intérêt national sont historiquement concédés aux Chambres de Commerce et d’Industrie maritimes 

qui, au cours des décennies, ont su aménager, développer et gérer dans le long terme comme au quotidien les 
concessions qui leur étaient accordées, dans l’intérêt de l’économie de leur région… »

Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution de la CCIM Aéroport
 ‐ La gouvernance de l’aéroport Martinique Aimé Césaire 
 «   La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique est le gestionnaire historique de l’aéroport Martinique 

Aimé Césaire. Aéroport appartenant à l’Etat, exclu du transfert aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements par le décret n° 2005‐1070 du 24 août 2005. L’article 7 de la loi du 20 avril 2005 permet la 
création de sociétés aéroportuaires à l’initiative des CCI. Le décret du 23 février 2007 rend éligible la CCI de 
Martinique pour procéder à une telle création. Notre contrat de concession arrive à échéance en novembre 
2010 et nous sommes favorables au passage en société aéroportuaire sous certaines conditions… »

Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution de l’association Martinique HQE
 ‐ Fiche aménagement du territoire
 ‐ Fiche logement
 ‐ Fiche emploi et développement économique 
Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution des citoyens via l’audiotel des Etats Généraux 
Consulter ces contributions sur www.etatsgeneraux972.com
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 Tourisme 

‐ Note sectorielle de la SEMAVIL sur le tourisme
' 'U''j0&.$//(+,,$/,':-&'8&'1)F&8$==&%&/*'1-'*$-0+,%&'.$//(a*'1&'D0(F&,'1+6<.-8*),'1&=-+,'.&,'1+?'1&0/+30&,'(//)&,4'

5-&'.&,'%M%&,'1+6<.-8*),',$/*'*03,'1+F&0,+<)&,'%(+,'/&',$/*'=(,'+/,-0%$/*(L8&,',+'-/&'F$8$/*)'=$8+*+:-&'6$0*&E'
soutenue par une population et des acteurs économiques conscientisés, s’exerce dans l’urgence. Reconnaissons 
:-&'/$*0&'*&00+*$+0&'&,*'1$*)'1"(*$-*,'+%=$0*(/*,'%(+,'+/,-6<,(%%&/*'&?=8$+*),'G':-&'.&'*&00+*$+0&'@$-+*'1"-/&'
situation géographique centrale privilégiée [s’il est mis en place une desserte aérienne et maritime à la hauteur 
1&,'&/@&-?y'&*'L)/)<.+&'1"+/60(,*0-.*-0&,'1&':-(8+*)'&*',).-0+,)&,E'=$0*E'()0$=$0*'&*' 0),&(-?'0$-*+&0,' G':-&'
nous ne sommes pas trop mal préparés à l’avènement des sociétés de services et à l’accueil du vieillissement 
démographique ; que la Martinique offre des conditions sanitaires dont ne disposent pas encore les pays 
)%&0D&/*,'.$/.-00&/*,'A'.0$+,,(/.&'0(=+1&'G':-"&88&'L)/)<.&'&/</'1&'8"(F(/*(D&'1&'8('h$/&'&-0$'&*'1&'8('/$/7
inclusion dans la zone Schengen. [ce qui est un atout car l’Etat est libre de déléguer l’attribution des demandes 
de visa d’entrée en Martinique aux Collectivités locales et d’organiser ainsi une nouvelle gouvernance des 
relations Martinique‐Caraïbe]…. » 

Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

5!S$4*#+%-*+$4!6-!/?46+1)*!6.!6'A.4/.!6.!&8)00.&&)*+$4!68$#+P+4.!1$4*#B&'.!U!#@-(!)P#+1$&.!C)#*+4+,-.!V!
' 7''9+,&' &/' =8(.&' 1"-/' U' J#&%+/' 1&,' Y+,*+88&0+&,' VE' +*+/)0(+0&' 0$-*+&0' >).#)' &*' +1&/*+<)' =(0' -/&' ,+D/(8)*+:-&'

=(0*+.-8+30&'=$-0'1)</+0'-/'.+0.-+*'1&'F+,+*&,'1&,'1+,*+88&0+&,'=$-F(/*'<D-0&0',-0'8&,'.(0*&,'0$-*+30&,'&*',-==$0*,'
destinés aux touristes et servir de thème pour les visiteurs.

Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution de l’association Martinique HQE 
 ‐ Objectif : Positionnement Touristique adapté aux atouts du Territoire
  .Objectif 1 : Créer les conditions du développement et favoriser les activités pour les touristes
Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution de la SARL le Parc
 ‐ projet le Parc d’Alesso 
  Il y a en Martinique une carence énorme en ce qui concerne les infrastructures liées aux métiers de la mer et au 

nautisme. Le projet d’équipement structurant du parc consisterait en la réalisation d’un bassin en arrière de la 
mangrove dont l’accès à la mer se ferait par le canal d’Alesso réhabilité. Ce bassin recevrait  une gare maritime, 
des équipements pour les métiers de la mer, un habitat lacustre, de l’hôtellerie, des commerces de proximité et 
un parc de loisir terrestre et nautique.

Consulter cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution de Mme Bousquet
Consulter cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution d’un internaute 
' 7''U''J0)&0'-/',2,*3%&'1&',-+F+'A'8('1&%(/1&'1-'*$-0+,*&'(</'1&'8-+'=&0%&**0&'8"(..3,'A'*$-,',&,'1),+0,'&*',('=0+,&'

en charge dès l’arrivée jusqu’au départ quelle que soit sa langue et sa mobilité. »  

 
 Recherche et innovation

‐ Contribution de l’UAG
 ‐ Création d’une Agence Régionale de l’Innovation
Comment arriver à une gestion de l’innovation ancrée dans le long terme ? 
Il conviendrait que le travail sur l’innovation se fasse dans un cadre structuré incontestablement lié à la recherche 
et au développement. 
L’UAG propose de créer une Agence Régionale de l’Innovation. 
Objectifs : 
' 7')0+D&0'8"+//$F(*+$/'.$%%&'=+&00&'(/D-8(+0&'1"-/'1)F&8$==&%&/*'1-0(L8&'&*'):-+8+L0)'(</'1&']'
 ‐ mettre en valeur les atouts 
 ‐ déceler les potentiels 
 ‐ construire les bases d’un vrai développement économique 
 ‐ valoriser la recherche et le développement. 
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De nombreux porteurs de projets ne réalisent pas la portée de leurs réalisations pour le développement d’un pays. 
Des secteurs, des atouts ne sont encore peu, pas ou mal exploitées. L’ARI se propose de travailler avec son équipe à 
une meilleure valorisation du potentiel d’innovation par le biais de la gestion intégrale de projets. 
Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution d’Emmanuel Marie‐Luce sur la création d’une Agence Régionale de l’innovation
 ‐ «  Je rejoins l’UAG non seulement il fallait faire cette proposition, mais il est urgent que cela ne reste pas 

au stade de «proposition». Jamais vous ne pourrez imaginer combien un porteur de projet souffre, devant 
l’incompréhension de ceux qui continuent à penser que nous ne sommes pas capable d’innover ou d’inventer 
en Martinique ! » 

Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

 
Transport

‐ Contribution de la société FERRYMAR
 ‐ Pont maritime entre la Martinique et la Guadeloupe 

R</'1&'6(F$0+,&0'8"+/*)D0(*+$/'0)D+$/(8&E'8('.0)(*+$/'1"-/'=$/*'%(0+*+%&'<(L8&'&/*0&'8&,'1&-?'a8&,'(==(0(a*'M*0&'
une des conditions principales. 
 La fréquence et la régularité des escales associées à une qualité de service sont nécessaires à la pérennisation 
d’une telle liaison en vue du grand marché antillais de 800 000 habitants espéré par les entreprises. 
Plusieurs opérateurs ont tenté de mettre en place ce pont maritime mais des mesures d’accompagnement sont 
essentielles pour l’ensemble des acteurs car la relation entre les volumes transportés et le prix unitaire est 
étroite. 
Seule une volonté politique des élus des deux îles et de l’Etat peut permettre d’accompagner les opérateurs 
privés dans la mise en place de ce pont maritime. 

‐ Contribution d’un citoyen sur la gratuité des transports en commun
« Tous les jours, nous constatons les embouteillage en ville et en campagne. Tout semble avoir été envisagé pour 
>-+1+<&0'8('.+0.-8(*+$/4'`/&'=+,*&'/"('=(,'&/.$0&')*)'&?=8$0)&']'8('D0(*-+*)'1&,'*0(/,=$0*,'&/'.$%%-/4'J&**&'
solution peut apparaître utopique. Elle ne l’est pas. En considérant les heures perdues dans les voitures et la 
consommation de l’énergie à l’arrêt, la balance commerciale plaide en faveur de la gratuité des transports en 
commun ».

 TIC 
‐ Contribution de la CCIM (Formalités de création d’entreprises)
 ‐  Dématérialisation de la liasse entreprise entre le CFE de la CCIM et le greffe du tribunal mixte de commerce de 

Fort‐de‐France. 
La dématérialisation de la transmission de la liasse entre l’application informatique du CFE de la CCIM, et 
l’application informatique du greffe du TMC Fort‐de‐France, améliorerait notablement les délais de traitement 
de la formalité. Cette dématérialisation permettrait de réduire le délai d’obtention du KBIS à 2 semaines en 
%$2&//&E'&*'(+/,+'<(L+8+,&0'8('.0)(*+$/'1&'8"&/*0&=0+,&'&*'8&'1)%(00(D&'1&',$/'(.*+F+*)4

Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

 ‐ Contribution de Francette Rosamond 
 ‐ Logistique : Ceiba fait migrer Ademar vers AP+
  « La communauté portuaire de Guadeloupe s’équipe de la dernière version d’Ademar et fait valoir son savoir‐faire. 

AP+, c’est plus de confort ergonomique, c’est une capacité de mémoire étendue d’un mois et demi à six mois, et 
."&,*'8('</'1-'=(=+&0'=-+,:-&'*$-*'&,*'*0(+*)'=(0'%(+8,':-+'6$/*'$6<.&'1&'=0&-F&,'1(/,'8&'.+0.-+*'1$.-%&/*(+0&zE'
explique Michèle Montantin, Pdg de CEI.BA, Société de services spécialisée dans les échanges de données 
informatisés du secteur maritime, portuaire et douanier en Guadeloupe. Fort de cet investissement et de son 
savoir‐faire, la société a des projets dans la zone : “Nous disposons de serveurs capables de supporter des plates‐
formes supplémentaires. Avec le projet Alliance pour Clovis, nous envisageons de favoriser le développement de 
=0(*+:-&,'.$%%-/&,'&/*0&'8('Y$%+/+:-&E'i(+/*&7!-.+&'&*'8('9(0*+/+:-&zE'=$-0,-+*7&88&4'i(-6':-&E'8('9(0*+/+:-&E'
elle aussi, a investi, en août dans ce même logiciel (voir IE n°45, Novembre 2007). “Notre approche est ouverte : 
nous serons sans doute concurrents sur les coûts portuaires, sur le transbordement par exemple, mais c’est 
dans notre intérêt commun de nouer des alliances, notamment pour faire monter le niveau d’exigence dans 
8('h$/&'=(0'0(==$0*'A'/$*0&'%)*+&0'&*'=$-0'0&/10&'&/</'0)&8'8&'6(%&-?'9(0.#)'-/+:-&'(/*+88(+,4'K$-0',(+,+0'8&,'
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$==$0*-/+*),'1&'*0(<.'1(/,'8('h$/&E'/$-,'1&F$/,'M*0&'.(=(L8&,'1"(F$+0'-/&'=(06(+*&'*0(C(L+8+*)'&/'*&%=,'0)&8'
pour faciliter les échanges tout en les sécurisant. Nous devons développer une vision à long terme, les Accords de 
partenariat économique nous y obligent : nous devons être capables d’échanger des données avec les douanes et 
l’ensemble des acteurs portuaires et ce, de manière dématérialisée. Et ces données en temps réel vont servir de 
L(,&'=$-0')*(2&0'8&,'.8(-,&,'1&',(-F&D(01&'=0)F-&,'1(/,'8&,'R..$01,zE'&?=8+:-&7*7&88&4'!(',$.+)*)'/$-&')D(8&%&/*'
des contacts à ce sujet avec Haïti. CEI.BA porte également depuis huit mois un projet de cabotage appelé Beca 
pour Bourse électronique de cabotage : “L’objectif est de pouvoir agréger les produits à l’import et à l’export 
&*'D)/)0&0'-/'*0(<.'$=*+%-%4'v$-,'1&F0+$/,'0(=+1&%&/*'&/*0&0'1(/,'-/&'=#(,&'$=)0(*+$//&88&4z'i-0'RK{E'+8'&,*'
opérationnel sur la partie import et transbordement. La partie export sera intégrée en septembre prochain. La 
communauté portuaire est en formation.»

‐ Contribution d’Open It
 ‐ Projet « RONA » Réseau On line Numérique Autonome. 

RONA est un réseau AD HOC pour assurer des échanges de données numériques tels que la voix, des emails, 
1&,'+%(D&,E'&*.4'U'HbvR'V',&'1)=8$+&'6(.+8&%&/*'(=03,'-/&'.0+,&'%(@&-0&'(</'1"$0D(/+,&0'8&,'=0&%+&0,',&.$-0,'
à l’intérieur du territoire. Cet outil de communication devra répondre aux critères suivants : très grande 
%$L+8+*)E'(-*$/$%+&')/&0D)*+:-&E'<(L+8+*)'1&,'*&.#/$8$D+&,'&%=8$2)&,E':-(8+*)'1&,'*0(/,%+,,+$/,'&/'*$-*'*&%=,'
et en tout lieu. RONA se présente sous forme d’une valise. 

Objectif : 
‐ Rétablir au plus vite les moyens de communication sur l’ensemble du territoire mais aussi avec l’extérieur, 
‐  Organiser, coordonner, les premiers secours, sur l’ensemble territoire, mais aussi avec les secours à l’extérieur 

du territoire, 
‐ Aider à l’évaluation en temps réel de la situation des secours mais aussi aide à la décision, 
‐ Aider à rétablir l’ordre public. 
‐  Diffuser les consignes des autorités compétentes par haut parleur (placé en tout lieu utile par les secouristes) 
(</'1"+/6$0%&0'8&,'0&,.(=),4

Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution d’Open It
 ‐ L’avenir des TICs en Martinique ? 

«  Je m’interroge sur l’avenir de tous nos étudiants informatique en Martinique quand tous les marchés publics 
concernant le développement sur Internet au sein des différentes administration sont aujourd’hui presque 
toujours passé sur la Métropole... Bien sur on argumente facilement les règles des marchés publics, la soit 
disant même qualité au meilleur prix, ainsi, si une société martiniquaise pouvait fournir la même prestation 
:-"-/&',$.+)*)'60(/C(+,&'$-'&-0$=)&//&'(2(/*'-/&',-06(.&'</(/.+30&'.&/*'6$+,',-=)0+&-0'&*'=0$=$,&0'1&,'=0+?'
encore plus bas car ces nouveaux entrant se battent pour entrer sur le marché, alors elle aurait peut‐être 
l’affaire... A la vue des réalisations sur le net, je pense que nos sociétés de prestations locales peuvent répondre 
à la demande de nos institutions et permettre un vrai développement d’une intelligence Internet dans nos îles 
pour y développer de nouveaux débouchés... Alors quand tous les politiques se préocupent de l’emploi des 
martiniquais, que font‐t‐ils pour donner cette préférence aux insulaires. Aujourd’hui quand un jeune me pose 
la question de travailler en Martinique sur le l’Internet, je lui conseil d’aller en Métropole... Alors que fait‐on 
pour l’avenir ? Allons nous tous déménager en Métropole ? » 
Eric Doireau 

‐ Contribution d’un internaute sur l’avenir des TIC en Martinique
 ‐ «  Jeune structure malgré six années d’existence, j’aimerais ajouter à cette analyse le fait que ce comportement 

1&'.&0*(+/&,'(1%+/+,*0(*+$/,'F+,'A'F+,'1&,'(.*&-0,'8$.(-?'&,*'&/.$0&'=8-,'>(D0(/*&':-(/1'+8',"(D+*'1&'%(0.#),'
pour des montants moindre (qui ne nécessitent pas forcément un appel d’offre, mais une consultation) au 
niveau local. Je suis souvent confronté au fait que certains marchés ne font même pas l’objet de consultation 
alors qu’ils entrent dans le dispositif des marchés à consultation. Bien qu’il soit sous‐entendu dans la plupart 
des cas, le critère de prix est restrictif. Je me demande toujours comment peuvent perdurer des entreprises 
de moins de cinq salariés qui pratiquent des tarifs de 50 à 60% moins que ceux pratiqués par un indépendant ? 
Je ne parle même pas des entreprises qui s’aventurent dans des domaines d’activités qui ne les concernent 
pas. Quand à la Métropole, c’est un faux problème, beaucoup d’entreprises ne répondent pas aux appels 
1"$660&'=(0'=&0*&'1&' *&%=,' Z+/.$%=0)#&/,+$/' .(0'1$,,+&0,'%(8'<.&8),E'%$L+8+,(*+$/' +/-*+8&'1&'=&0,$//&8,E'
ne sont pas au fait de la dématérialisation, etc...). La vrai question au delà du fait que les ressources 
existent ici, est que les décideurs (administration, privés,...) sont‐ils aujourd’hui prêt à prendre le risque de 
travailler avec des entreprises «procédurières» (respect des engagements, respect des planning, respect des 
paiements). 
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‐ Contribution de Philippe Pierre Louis 
 ‐  Campagne de Communication mass media sur les usages du Numérique.

En 2006, le ministère des PME, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, dirigé par Renaud 
DUTREIL, avait lancé, une vaste campagne de spots télévisés dans la cadre du Passeport pour l’Economie 
Numérique, s’inspirant de cas pratiques de la gestion d’entreprise, pour inciter les petites entreprises à tirer 
=0$<*'1&,'IBJ4'
Malgré la reprise de ce programme par le Ministère de l’Economie des Finances et de l’Emploi, cette campagne 
qui avait remporté un vif succès, n’a jamais été déployée sur les DOM.... Ma proposition consiste à demander 
à l’Etat ou aux Collectivités locales d’adapter cette campagne aux entreprises domiennes et à la déployer 
massivement sur 2009 et 2010. 

‐ Contribution d’internaute sur la campagne de communication sur les usages du Numérique
 ‐  Effectivement, ayant participé à la mise en place de ce programme du Passeport numérique, je suis désolée de 

voir qu’on a «étouffé le poussin dans l’oeuf» ! 
Que s’est‐il passé ? Bien parti mais inachevé. Avons nous été laché par l’Etat providence ? les promesses 
envoyées aux participants de ce programme sont elles envolées à tout jamais ? la Martinique est‐elle vraiment 
si tributaire de la France qu’elle ne peut rien continuer seule ? même un minimum ? c’est désolant. Beaucoup 
de bruit pour rien, silence radio ! 

http://domininacoiffure.com 

 
 Politique de l’environnement

‐ Contribution de l’association Martinique Pays Biologique
 ‐ «  De nouveaux marchés, liés à l’évolution des mentalités et des valeurs, apparaissent. Ainsi, on ne peut que 

constater l’existence réelle et grandissante d’un MARCHE DU BIOLOGIQUE dans la plupart des pays disposant 
d’un pouvoir d’achat considérable (Europe, Amérique du Nord, Japon…). Ces pays, revenant de traumatismes 
écologiques majeurs, devant faire face à des problèmes de santé que l’hyper‐consommation médicale ne 
0),$0L&'=(,E',$/*'&/'*0(+/'1&'%$1+<&0'&/'=0$6$/1&-0'8&-0'0(==$0*'A'8('/(*-0&4'!&-0,'=$=-8(*+$/,'1&F+&//&/*'
très exigeantes quant à la qualité de ce qu’elles consomment et à leur mode de vie. »

L’association “MARTINIQUE, PREMIER PAYS BIOLOGIQUE DU MONDE» propose un projet dans ce sens. 
Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution de la SME : projet d’usine de compostage des boues issues du traitement des eaux usées
 ‐  La Société Martiniquaise des Eaux exploite de nombreuses installations de traitement des eaux usées. 

m(.&'A'8"-0D&/.&'1&'0),$-10&'8('=0$L8)%(*+:-&'1-'1&F&/+0'1&,'L$-&,E'8('i9O'('8(/.)'</''cXX|'-/&')*-1&'1&'
projet d’usine de compostage pour la valorisation des boues issues du traitement des eaux usées. 
La note déposée sur le blog de la CCIM a pour objectif de présenter le contexte et le projet envisagé, projet en 
cours d’étude et pouvant encore connaître quelques changements dans les semaines à venir. 
Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Enjeux de l’assainissement en Martinique 
  «  La Martinique possède un parc de 86 stations d’épuration gérées par les collectivités dotées d’une capacité 

épuratoire de 322 600 EH et près de 220 micro stations (< 500EH). Comparé à l’eau potable, la qualité du 
service d’assainissement est globalement peu satisfaisante… »

Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution de l’association Martinique HQE  
 ‐  Objectif : Inscrire la Martinique en tant que territoire pilote pour l’expérimentation des mesures du Grenelle 

de l’environnement
  ‐  Objectif 1 : Développer davantage les mesures à destination des particuliers, et professions en contact avec 

la nature
  ‐  Objectif 2  Extension‐vulgarisation du principe pollueur‐payeur pour tous publics
  ‐  Objectif 3 : Créer des brigades de protection de l’environnement pour faire appliquer ce principe sur terre 

et sur mer
Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution de l’Association l’arbre à vie
 ‐ L’environnement : sources d’emplois. 

L’association « l’Arbre à Vie » est une association de protection de l’environnement qui œuvre sur le terrain 
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depuis une quinzaine d’années, avec le soutien de la Direction Régionale de l’Environnement et du Conseil 
Général. Notre principal cheval de bataille est « l’amélioration de l’accueil visuel » sur l’ensemble de notre 
département. D’autres actions sont menées en faveur de l’environnement et l’association propose que des 
emplois pérennes soient créés dans les domaines suivants en faveur du développement durable en passant par 
la mise en place de partenariats publics‐privés : l’agent de collecte, le gardien de zone, l’agent d’entretien 
permanent des sources, le règlement Local de Publicité. 

Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution de l’Association de défense des usagers de l’eau de la Martinique (ADUEM) sur la gestion de l’eau 
 ‐ Gel et révision des taxes et redevances
 ‐ Diminution en un prix unique du m3 d’eau potable
 ‐ Prix unique de l’abonnement eau potable
 ‐ Suppression de l’abonnement assainissement
' 7'}-,*+<&0'8&'*(0+6'1-'%P'1&,'&(-?'-,)&,
 ‐  Enquête de l’Etat par un organisme indépendant sur : la gestion de l’eau, l’utilisation des Fonds Européens, 

le prix de l’eau et de l’assainissement, le prix des travaux annexes, la qualité de l’eau, l’état des réseaux eau 
potable et assainissement

 ‐ Création d’un organisme pour une gestion unique de l’eau. 

‐ Contribution de Michel Toula
' 7''R00M*'1&,'<8+30&,'(D0+.$8&,'/$/'0&/*(L8&,'&*'=$88-(/*&,'Zp2=&0'=0$1-.*+$/',-0'-/&',-=&0<.+&'0+1+.-8&'(-'0&D(01'

1&,'(-*0&,'=(2,'&?=$0*(*&-0,\4'K0$1-.*+$/'L+$'F&0,'8"(-*$,-6<,(/.&4

 

 Risques Naturels

‐ Contribution de la DIREN sur les risques naturels majeurs
 ‐ Fiche de synthèse sur les Risques Naturels majeurs
 «  La Martinique est exposée à presque tous les risques naturels : cyclone, séisme, éruption volcanique, glissements 

de terrain, houle cylonique, tsunami »
Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution de l’Association du Soleil Levant 
 ‐ Révision des modes et des taux d’indemnisation des victimes de risques majeurs 

Les victimes de catastrophes naturelles en Martinique ne sont pas souvent indemnisées à hauteur des réparations 
ou du remplacement nécessaire bien qu’elles soient correctement assurées. Il y a lieu de revoir les taux 
1"+/1&%/+,(*+$/E'1&',+%=8+<&0'8&,'=0$.)1-0&,E'&*'1&'0)1-+0&'6$0*&%&/*'8&,'1)8(+,'1&'0&%L$-0,&%&/*4'

 

 Biodiversité

‐ Contribution de la DIREN 
 ‐ Fiche de synthèse sur la biodiversité
 «  La situation en Martinique : une biodiversité exceptionnelle…
' '!(' 9(0*+/+:-&' /"&,*' =(,' &/' 0&,*&' (-' ,&+/' 1&' 8"$-*0&7%&0' 60(/C(+,' ]' &88&' 1+,=$,&' 1"-/&' >$0&' *03,' F(0+)&' ]' $/'

dénombre près de 400 espèces d’arbres (soit 3 fois plus qu’en métropole sur un territoire 500 fois plus petit !). 
Sa faune se caractérise par un fort taux d’endémisme avec 4 espèces uniques au monde. Les eaux martiniquaises 
abritent 5 espèces de tortues marines et une vingtaine d’espèces de cétacés.

  Mais soumises à de nombreuses menaces : La Martinique se caractérise également par une très  forte densité de 
population. Les activités humaines ont des conséquences majeures sur les écosystèmes : disparition des habitats 
en raison de la progression de l’urbanisation et du mitage, pollution des milieux naturels, surexploitation de 
certaines ressources, introduction d’espèces invasives,… »

Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution d’un internaute 
 ‐  La diversité biologique dans l’aménagement du territoire à la Martinique : propositions pour une prise en 

compte raisonnée.
' 'H)>&?+$/'&*'=0$=$,+*+$/,',-0'8('1+F&0,+*)'L+$8$D+:-&'1(/,'8&,'h$/&,'-0L(/+,)&,'A'8('9(0*+/+:-&E'1(/,'8&,'h$/&,'1&'

culture et d’élevage à la Martinique ainsi que dans les zones naturelles à la Martinique. 
Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com
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 Milieux littoraux et marins
 
‐ Contribution : Interview de Pascal Saffache 
 ‐ 2050 : notre littoral sous les eaux ? 
 ‐  « Des zones peuplées noyées. Des réfugiés à prévoir. Les conséquences du réchauffement climatique, et 

notamment la montée du niveau de la mer, pourraient surprendre la population, peu informée. 

J$%L+&/'1&'D)/)0(*+$/,'=$-00$/*'(88&0'>n/&0E'.$-0+0'$-'&%%&/&0'8&-0,'&/6(/*,',-0'8&'9(8&.$/';'K&-*7M*0&'*03,'
peu... Réchauffement climatique oblige, Fort‐de‐France sera la première touchée par une montée importante 
du niveau de la mer. La mangrove reprendrait‐elle ainsi insidieusement ses droits, après avoir dû reculer si 
longtemps ? « Tous les pays développés s’intéressent à l’élévation du niveau de la mer! » , s’exclame Pascal 
Saffache, président de l’Université Antilles‐Guyane. « La France ne s’y est mise, timidement, qu’en 2002. » Les 
collectivités d’outre‐mer, souvent insulaires, seront les plus frappées par les conséquences du réchauffement 
climatique. La Martinique ne fait pas exception : notre petite île, très peuplée, fait partie des plus vulnérables. » 

Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution de la SME sur les eaux de baignade 
 «  La directive cadre européenne concernant les eaux de baignade est en train de rentrer en vigueur. Ce qui va 

changer : 
 ‐  Mise en œuvre de la directive européenne du 15 février 2006, conduisant à des normes beaucoup plus sévères 

(seuils divisés par 4), à priori applicable à partir de 2010 
' 7''bL8+D(*+$/' 1&F(/*' M*0&' 0&,=&.*)&' (-' =8-,' *(01' &/' 6)F0+&0' cXWWE' 1&' 0)(8+,&0' =$-0' .#(:-&' =8(D&' -/' =0$<8' 1&'

vulnérabilité.
  Les conséquences : Dans l’état actuel des choses, les eaux de baignade martiniquaises ont de fortes chances 

d’être régulièrement mesurées comme médiocres, en particulier après les fortes pluies qui ramènent vers la côte 
8&,'=$88-*+$/,'1+66-,&,':-+'</+,,&%&/*'=(0',&'0&@$+/10&'8&,'0(F+/&,'&*':-+',$/*'=0+/.+=(8&%&/*'8('0),-8*(/*&'1"-/'
assainissement non‐collectif médiocre. A cela, se rajoute un assainissement collectif passable (voir ci‐dessus) 
et des installations de bord de plage (restaurants, …) probablement mal assainies. Cette information, une fois 
connue du grand public, sera un frein certain au développement du tourisme... »

Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com

‐ Contribution de Michel Toula
 ‐ «  Le constat évident qui peut être fait par tout Martiniquais sur les 3 décennies passées, semble‐t‐il jamais 

chiffré, ni même évalué : 
 ‐  Une diminution catastrophique de la ressource maritime côtière accessible en qualité (grosseur, variété,...) et 

en quantité. 
 ‐ Une baisse de la qualité de l’eau par les particules en suspension et les rejets 
 ‐ La diminution des nurseries et mangroves 
 ‐ L’envasement inéluctable du récif 
 ‐ Seul lieu des DOM TOM où il n’y a pas d’espace maritime protégé 
 ‐ Le développement économique des activités maritimes a écarté la population locale de cette ressource. 

Propositions : 
‐  Création de piscines olympiques (2 à Fort de France, 1 à Rivière salée et 1 à Trinité) ajoutées à celles du Lamentin, 

du François et du Carbet pour une gestion intercommunale ou départementale et l’obligation pour les écoles. 
‐  Contrôle des rejets et des embouchures des cours d’eau (retenues en amont, désenvasement ‐ dragage, maîtrise des 

chantiers importants (le port de la Pointe des Grives est le pire exemple) 
‐  Création d’espaces maritimes protégés et exploités en synergie par les différents professionnels : pêche, tourismes, 

sportifs, aquaculture... » 
Consulter la suite de cette contribution sur www.etatsgeneraux972.com
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CONCLUSION GENERALE 
des Présidents et des rapporteurs 

Les EGOM, à travers l’atelier 3, montrent une profonde prise de conscience d’au moins 
une partie de la population de la Martinique, quant au caractère impératif et urgent d’un 
développement plus respectueux de l’homme dans son environnement. Les participants 
sont en grande attente d’une meilleure prise en compte du paramètre « humain » (plus 
1"+/6$0%(*+$/E'1&'.$%=0)#&/,+$/E'1"+%=8+.(*+$/j\4'B8,'(6<0%&/*'1&,'&?+D&/.&,'&/'%(*+30&'
de résultats. Au vu des diverses contributions, il s’agit aujourd’hui d’accompagner le passage 
de la prise de conscience collective à une mutation sociétale visant l’excellence. Cette 
étape requiert un travail tout à fait innovant quant à la manière de susciter une meilleure 
compréhension et une adhésion des Martiniquais autour d’une démarche commune de 
développement durable. Il est proposé qu’une recherche à ce propos soit impulsée à partir 
de l’Université des Antilles et de la Guyane.

 

‐ Une île fragile du point de vue
' 7'~.$/$%+:-&'Z/$*(%%&/*E'+/,-6<,(/.&'1&'=0$1-.*+$/'&/1$D3/&E'j\
 – Environnemental (notamment, forte exposition aux risques majeurs 

5!!3./! 6+A21-&*'/! D! 0)//.#! D! &)! 0@)/.! 1$41#7*.! )&$#/! ,-.! &./! 6+)P4$/*+1/! .*! &./! 0#$M.*/!
existent

‐  Des différences sociales trop marquées et en augmentation (Accès aux soins, transport, 
éducation,…)

‐ Manque de coordination entre les acteurs (politiques, administratifs ou économiques)
 – Multiplicité des intervenants 
' �'Y+6<.-8*)'1&,'1+66)0&/*,'(.*&-0,'A'0&/*0&0'&/'0&8(*+$/'
 – Superposition de compétences
 –  Les schémas collectifs élaborés peinent à entrer en phase de réalisation par manque 

de volonté de « travailler ensemble ».

‐ De nombreux obstacles à une meilleure intégration dans l’environnement caribéen
 –  Barrière linguistique, problèmes de visas, de normes, de gouvernance, de représentation 

dans les instances décisionnelles de la Caraïbe.

 

‐   S’engager résolument dans le Développement Durable avec une adhésion pleine de la 
population

 ‐  En préparant la population et notamment les nouvelles générations au Développement 
Durable à travers l’Education, la formation à l’environnement (Adapter l’enseignement 
à l’environnement régional, …)

Avant‐propos

Les éléments de diagnostic souvent évoqués

Les axes prioritaires pour créer les conditions du 
développement durable 
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 ‐  En mettant l’aménagement du territoire au service du Développement Harmonieux et 
Equilibré du Territoire.Il faut notamment : 

  ‐  Rééquilibrer l’aménagement du territoire en mettant en oeuvre les orientations 
stratégiques du SAR‐SMVM réactualisé ; 

  ‐ Mettre les POS‐PLU en compatibilité avec le SAR‐SMVM réactualisé. 

‐ Développer la Martinique dans l’Excellence dans trois secteurs clefs :
 ‐ Le tourisme
 ‐ La protection et la valorisation de la biodiversité 
 ‐ Le développement de compétences à visée d’exportation
Les conditions requises pour développer : 
 ‐ Une université consolidée au service du territoire
 ‐ Faire des Energies Renouvelables et des TIC des axes porteurs du développement 
 ‐ La Performance des services publics, notamment dans le transport 
 ‐  Réunir les conditions et l’environnement permettant à l’Entreprise de jouer pleinement 

son rôle Economique et Social.

‐ Promouvoir une nouvelle dynamique de Coopération Interrégionale et Internationale
 ‐ nouvelle Dynamique dans le domaine de la Santé (plan santé Outre‐Mer)
 ‐  nouvelle Dynamique dans la prévention des Risques Majeurs et la gestion des 

Catastrophes Naturelles 
 ‐ nouvelle Dynamique pour l’Enseignement Supérieur et la recherche.

5!!3'P)P.#! &./! ($?.4/! 24)41+.#/! /0'1+2,-./! /-00&'(.4*)+#./! 0$-#! -4! 0#$P#)((.! 6.!
réalisation sur 10 ans maximum

  Les fond liés au Grenelle de l’environnement, le futur Emprunt d’Etat annoncé par le 
K0),+1&/*'1&'8('H)=-L8+:-&',$/*'(-*(/*'1&'/$-F&88&,',$-0.&,'1&'</(/.&%&/*',-,.&=*+L8&,'
d’être mobilisées.

‐ Aéroport
 ‐ Adaptation accueil de l’A380 
 ‐ création aérogare régionale
 ‐ terminal croisière aéroportuaire
 ‐ synergie port aéroport

‐ Mise hors d’eau de l’accès routier à l’Aéroport

‐ Port de commerce ‐ Transbordement, ouverture sur la caraïbe 

‐ Développement de la Croisière tête de ligne à Fort de France et Aéroport Martinique 
Aimé Césaire 

‐ Accueil de la Croisière à Saint‐Pierre 

‐ Mise à niveau et aux normes du parc hospitalier

‐ Développement des structures d’hébergement pour retraités et invalides

‐  Adaptation du réseau routier, en particulier désenclavement du nord Caraïbe (Viaduc 
Schoelcher – Fonds‐Lahaye) et du Nord Atlantique. Deux nouvelles liaisons : Carrère / 
Brasserie Lorraine et voie rapide entre le Nord Atlantique et le Nord Caraïbe 

Les propositions d’infrastructures 
et d’équipements structurants
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‐  Mise en œuvre d’un Transport Maritime Public de personnes et de marchandises sur la 
1B*.!S)#)W%.!

‐ Accélérer la mise en oeuvre du TCSP 

‐   Doter l’ensemble du territoire d’un transport public moderne, condition de base du 
Développement Economique 

‐  Mise à niveau du réseau d’eau et du système d’assainissement, condition de base d’un 
développement durable, du tourisme et du maintien de la biodiversité 

‐  Adapter les Bâtiments Publics, tant au plan Energétique qu’au plan des normes 
parasismiques (Casernes de pompiers, équipements sanitaires et scolaires …)

‐  Mettre en place un plan d’investissement nécessaire au développement des énergies 
renouvelables 

‐  Répondre de façon plus pertinente au besoin de logement social de la population et 
notamment de la population étudiante 

5!!S#')*+$4!68-4!0B&.!6.!#.1@.#1@.!D!&8N4+=.#/+*' tourné vers le développement durable au 
service du territoire : mobiliser des moyens de recherches adaptés, notamment dans les 
domaines de la biodiversité, des énergies renouvelables et des sciences sociales. 

W7' 'Y)F&8$==&0'-/'=0$D0(%%&'1"+/6$0%(*+$/E'1&'6$0%(*+$/'&*'1")1-.(*+$/'(</'1")8&F&0'8&'
niveau d’éco‐responsabilisation des différents acteurs du développement, population 
comprise.

2‐  Faire ensemble, en donnant de la cohérence et en créant une véritable synergie pour une 
plus grande visibilité et lisibilité, en matière de politique énergétique, de gouvernance 
environnementale, de tourisme, de foncier, etc. 

3‐  Aménager en ménageant le territoire par le biais d’une plus grande concertation des 
acteurs et rationalisation des usages et des projets.

4‐  Revenir à un esthétisme patrimonial favorisant l’équilibre de l’homme. Une des mises 
en œuvre concernera les programmes de réhabilitation, de rénovation et de création 
d’habitat et autre espace de vie.

5‐  Développer les compétences à visée d’exportation, plus particulièrement dans les 
domaines de la biodiversité, des énergies renouvelables et des risques majeurs, en 
s’appuyant sur la recherche‐développement.

6‐  Prendre conscience de notre environnement marin, se positionner et exploiter 
durablement les ressources de la mer (biologiques et minérales).

7‐  Pour que l’ensemble des propositions énoncées ci‐dessus se concrétisent et que le 
Martiniquais devienne un acteur du développement, il convient que le rôle de l’entreprise 
soit compris et reconnu de tous. De même, l’entreprise devra disposer de conditions lui 
permettant de jouer pleinement son rôle économique et social.

Les propositions à caractère politique,
organisationnel et sociétal
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