LES ASSISES ANTILLES- GUYANE DE
L'ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF

LES 27 ET 28 JUIN 2018 AU PALAIS DES CONGRES DE
MADIANA

UN ENJEU TERRITORIAL
L'assainissement constitue un enjeu crucial pour notre
territoire. En effet, nos milieux aquatiques sont les
réceptacles finaux de tous les rejets mal traités ou non
traités de nos systèmes d’assainissement autonomes,
majoritairement défaillants. C’est une question
prioritaire pour les élus du Comité de l’Eau et de la
Biodiversité et un enjeu commun pour nos 3 territoires :
les offices de l’eau se sont fédérés pour proposer des
alternatives communes à des problématiques
territoriales spécifiques. Une solidarité essentielle à la
préservation de nos milieux aquatiques et de notre
biodiversité remarquable !
Organisées par le Réseau Idéal avec le soutien des
Offices de l’Eau de Martinique, Guadeloupe et
Guyane, de la CTM, Cap Nord, l’Espace Sud, la
CACEM, d'Odyssi, des Communautés
d’Agglomération de Guadeloupe (Cap Excellence,
Nord Basse-Terre, RENOC, SIAEAG), et de celle du
Centre Littoral de Guyane, ces Assises s'adressent
avant tout aux élus - l'eau et l'assainissement
relevant désormais de la compétence des
intercommunalités depuis le 1er janvier 2017 - et des
professionnels du secteur.

LE SALON PROFESSIONNEL
Sensibiliser les décideurs et également informer les
acteurs locaux opérationnels des bonnes pratiques
à mettre en œuvre dans le respect de la
réglementation, c'est le fil rouge qui sera décliné
pendant deux jours en séances de travail, débats et
échanges avec les entreprises partenaires des
collectivités locales.

UN ESPACE DÉDIÉ AU GRAND
PUBLIC

Parce que les citoyens sont les premiers acteurs de
la préservation de l'environnement, les

organisateurs ont souhaité ouvrir l’espace Exposition
au grand public pendant toute la durée de la
manifestation.

QUELQUES CHIFFRES
Seulement 40 % la population est raccordée à un
réseau d’assainissement collectif, ce qui représente
environ 150 000 abonnés au service Assainissement &
Eau Potable. Les 240 000 autres abonnés (Eau
Potable) utilisent un système d’assainissement
autonome (dit « non collectif ») souvent défaillant, à
cause d’une mauvaise conception ou d’un entretien
insuffisant.

L'ODE, PARTENAIRE
PRIVILÉGIÉ DES ASSISES
Ces Assises sont un événement parmi un ensemble
d’initiatives prises pour répondre à ces
problématiques d’assainissement par l’information et
la formation des professionnels, élus et usagers.
L’Office De l'eau Martinique a pris toute sa part pour
qu'elles se tiennent aux Antilles Guyane pour la
première fois, et singulièrement en Martinique, afin de
mettre en lumière la réalité de nos territoires en la
matière, car il est primordial de mutualiser nos moyens
afin d’atteindre nos objectifs. Enfin, il est important que
notre situation en matière d’assainissement soit
comprise, prise en compte et relayée auprès des
professionnels et du grand public.
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LES TEMPS FORTS

25 & 26 JUIN 2018 : LES VISITES DE TERRAIN
Afin de préparer des premières Assises ANC Antilles-Guyane, le 27 et 28 juin à Madiana, l’Office de l’Eau
Martinique organise 2 journées d'immersion terrain pour une dizaine d’intervenants de l’Hexagone.
Le lundi 25 juin, il s'agira d'identifier les équipements disponibles sur l’île pour l’ANC.
La journée du mardi 26 juin sera consacrée aux contraintes locales pour la pose, la réhabilitation et
l’entretien des dispositifs ANC.
Objectif : sensibiliser, informer et permettre une adaptation des présentations et discours des intervenants
aux Assises.

27 JUIN, 9H00 : LA SÉANCE PLÉNIÈRE D'OUVERTURE
Véritable coup d'envoi de ces Assises, elle réunira l'intégralité des acteurs et
détenteurs de la compétence, ainsi que les maîtres d'ouvrage en Assainissement de
Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. Y assisteront également les membres du
Comité de l'Eau et de la Biodiversité, les administrateurs de l'Office De l'Eau ainsi que
les Maires des 34 communes de Martinique ,

27 JUIN, 16H45 : LA CONFÉRENCE GRAND PUBLIC
Intitulée "Les usagers, et l'ANC, droits et devoirs", elle qui se tiendra le mercredi 27
juin à 16h45,
La définition et l'état des lieux de l'ANC sur le territoire y sera évoquée, des conseils
pratiques seront délivrés sur le choix des dispositifs, les résultats de l’étude sur le
suivi in situ des dispositifs ANC et leur impact seront révélés et l'appui financier de
l'ODE Martinique en matière d'Assainissement Non Collectif, explicité.

27 & 28 JUIN : L'ESPACE "COLLECTIVITÉS 972"
L’Office De l’Eau Martinique occupera un stand d’information sur le village territorial,
à emplacement n°22 au salon Caraïbe. Il s’agit d’un espace d’exposition commun de
42 m² qui regroupera les collectivités de Martinique: CAP NORD, ESPACE SUD,
CACEM, ODYSSI, CTM et ODE . Ce village sera ouvert au public le mercredi 27 et
jeudi 28 juin 2018 de 8h à 18h. C'est là que les martiniquais trouveront toutes les
informations utiles liées à l’Assainissement Non Collectif et les aides financières
existantes pour la mise en place du dispositif idoine.

28 JUIN, 16H45 : LA SÉANCE PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
Elle répondra à la question suivante: Quelles orientations stratégiques pour
l'Assainissement Collectif aux Antilles- Guyane?
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