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APPELS A COMMUNICATION  
 

[Actualité] La CNIL lance une consultation publique auprès des 

chercheurs sur les traitements de données à des fins de recherche 

scientifique 

Une volonté d’accompagnement des acteurs de la recherche publique et privée. Avec 

cette consultation publique, la CNIL souhaite avoir une meilleure connaissance des 

pratiques des chercheurs en vue de leur proposer un accompagnement qui 

corresponde autant aux besoins qu’aux contraintes exprimées. Dans cette optique, la 

consultation publique devra permettre l’élaboration de contenus dédiés sur le site web 

la CNIL (fiches pratiques, etc.). Le périmètre de la consultation publique. Cette 

consultation s’adresse aux acteurs de la recherche scientifique, dont le périmètre prévu 

par le règlement général sur la protection des données (RGPD) comprend le 

développement et la démonstration de technologies, la recherche fondamentale, la 

recherche appliquée et la recherche financée par le secteur privé. Nous vous invitons à 

nous faire part de votre avis lors de cette consultation publique qui prendra fin lundi 

30 septembre 2019. Pour participer à la présente consultation, il n’est pas obligatoire 

d’apporter une réponse à toutes les questions posées. 

www.cnil.fr  

APPELS A PROJETS  
 

[Appel d'offre] Accélérateur Eau 

En partenariat avec la Filière Française de l'eau, dont fait partie les Canalisateurs, la BPI 

lance un "accélérateur Eau". Le contrat de filière, signé le 31 janvier 2019, prévoyait en 

effet la création d'un Accélérateur dédié aux PME de la filière. 

newsletters.canalisateurs.com  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Article de presse] Chlordécone: fin de la controverse sur les liens 

avec le cancer de la prostate - Page 1 | Mediapart 

La commission d’enquête parlementaire sur l’impact du pesticide aux Antilles démarre 

ses auditions. Après des mois de déni des autorités, l'Inserm admet que « la relation 
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causale entre l’exposition au chlordécone et le risque de survenue du cancer de la 

prostate est vraisemblable ». 

www.mediapart.fr  

 

[Multimédia] VIDEO. Nouvelle-Calédonie : la technique de l'"ADN 

environnemental" au secours de la biodiversité sous-marine 

Si les êtres humains laissent un petit bout de peau ou un cheveu en passant quelque 

part, les poissons abandonnent aussi quelques cellules en nageant. Laurent Vigliola, 

chercheur en biologie marine, traque des traces d’ADN sous l’eau pour mieux protéger 

l’écosystème du récif calédonien 

www.francetvinfo.fr  

 

[Actualité] Projet Mystic : Interactions entre les aménagements 

urbains et l’hydrologie superficielle 

Le Cerema (équipe de recherche TEAM) et l’Ifsttar continue de travailler avec l’EPA 

Paris-Saclay pour mieux comprendre et évaluer l’impact de l’aménagement d’un 

quartier sur le cycle de l’eau. Le nouveau partenariat, signé pour 4 ans, va permettre 

d’observer les effets de la construction d’une ZAC sur les ruissellements évacués et la 

nappe superficielle. Une approche de modélisation innovante et intégrée continuera 

d’être co-développée et utilisée afin de prédire l’impact en fin d’aménagement. 

www.cerema.fr  

 

[Article] Mangrove conservation more valuable than ever thanks to 

carbon trading 

Quand une méthode de restauration d'un écosystème aide à réduire la pauvreté et 

construit de la résilience économique, les gouvernements les présentent comme une 

solution gagant-gagnant. 

  

www.unenvironment.org  

 

https://www.mediapart.fr/journal/france/030719/chlordecone-fin-de-la-controverse-sur-les-liens-avec-le-cancer-de-la-prostate
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/video-nouvelle-caledonie-la-technique-de-l-adn-environnemental-au-secours-de-la-biodiversite-sous-marine_3534591.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/video-nouvelle-caledonie-la-technique-de-l-adn-environnemental-au-secours-de-la-biodiversite-sous-marine_3534591.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/video-nouvelle-caledonie-la-technique-de-l-adn-environnemental-au-secours-de-la-biodiversite-sous-marine_3534591.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.cerema.fr/fr/actualites/projet-mystic-interactions-entre-amenagements-urbains
https://www.cerema.fr/fr/actualites/projet-mystic-interactions-entre-amenagements-urbains
https://www.cerema.fr/fr/actualites/projet-mystic-interactions-entre-amenagements-urbains
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/mangrove-conservation-more-valuable-ever-thanks-carbon-trading-0
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/mangrove-conservation-more-valuable-ever-thanks-carbon-trading-0
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/mangrove-conservation-more-valuable-ever-thanks-carbon-trading-0


[Article] La conservation des mangroves est plus précieuse que 

jamais grâce au commerce du carbone 

Les mangroves sont des écosystèmes rares, spectaculaires et prolifiques situés entre 

terre et mer. Elles abritent une riche biodiversité et constituent un habitat précieux pour 

la reproduction des poissons et des crustacés. Les mangroves constituent également 

une forme de défense côtière naturelle contre les épisodes de tempête, les tsunamis, 

l'élévation du niveau de la mer et l'érosion. Leurs sols sont des puits de carbone très 

efficaces, séquestrant de grandes quantités de carbone. 

www.unenvironment.org  

 

[Article scientifique] Fabrique de savoirs - Pollution : lumière sur la 

dégradation naturelle de la chlordécone 

Des chercheurs du CEA-Jacob ont caractérisé en laboratoire une vingtaine de produits 

de transformation issus de la dégradation de la chlordécone (un Polluant Organique 

Persistant) et identifié ces mêmes produits dans les sols antillais, soulevant des 

questions quant à leur prise en charge en tant que nouveaux polluants potentiels. 

www.cea.fr  

 

[Actualité] Un projet de recherche aux Antilles françaises pour 

valoriser les sargasses | CNRS 

Une équipe de chercheurs du CNRS et de l’Université des Antilles vient de lancer un 

projet interdisciplinaire de recherche d’une durée de 18 mois, financé en grande partie 

par l’Ademe, sur les sargasses, ces algues brunes qui envahissent périodiquement les 

côtes antillaises depuis 2011. L’enjeu est de trouver des moyens de valoriser ces algues 

à l’origine des problèmes de santé publique dans la région des Caraïbes. Ce projet sera 

présenté lors de la XVème Conférence de coopération régionale Antilles-Guyane le 3 

octobre. 

www.cnrs.fr  
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[Article de presse] Le mystère des sargasses aux Caraïbes enfin 

résolu ? 

Le mystère des sargasses est-il en passe d'être résolu ? 2019 est également très 

"productrice" obligeant l'État à venir en aide à la Guadeloupe. Si le bloom n’a pas 

démarré en 2010, c’est que cette année-là, des pluies plus importantes que la normale 

ont abaissé la salinité de la mer. Et en 2013, des eaux plus chaudes que d’ordinaire ont 

réduit le stock de graines. Ce que la Bretagne essaie de faire avec beaucoup de 

difficultés devrait être accompli par l’un des principaux pays agricole au monde. 

www.sciencesetavenir.fr  

 

[Article] VigilAnsesN8_Juin2019_Toxicovigilance_Cyanobacteries.pdf 

Les toxines de cyanobactéries : une préoccupation sanitaire croissante 

Apparues sur terre il y a plus de 3,5 milliards d’années, les cyanobactéries ont colonisé 

au fil du temps de nombreux écosystèmes et ont aujourd’hui une distribution 

géographique très vaste.  Ces microorganismes ont longtemps été classés dans le 

règne végétal, car outre les spécificités des bactéries qu’elles présentent, elles 

possèdent aussi des caractéristiques propres aux algues.  

vigilanses.anses.fr  

 

[Article scientifique] Apports de la modélisation spatiale pour la 

gestion de la trame verte et bleue 

ace à l’inefficacité des zonages classiques de protection pour enrayer la perte de 

biodiversité, la mise en connexion des habitats naturels pour permettre aux espèces 

animales et végétales de se déplacer est devenue un enjeu majeur des politiques 

environnementales. L’identification et la gestion des réseaux écologiques soulève 

néanmoins des difficultés face à la diversité des méthodes pour analyser la connectivité 

et le manque de données harmonisées à l’échelle d’un pays. L’objectif de cette étude 

est d’utiliser la théorie des graphes pour intégrer plus finement la connectivité 

fonctionnelle du paysage dans la modélisation des réseaux écologiques à différentes 

échelles spatiales. Le recours à des données génériques et à une méthode standardisée 

permet d’identifier les zones nodales et les corridors de manière homogène sur 

l’ensemble du territoire métropolitain français et de s’affranchir des limites 

administratives régionales. Les résultats cartographiques mettent en évidence une 
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trame verte à l’échelle nationale qui peut être comparée à la Trame verte et bleue 

existante dans une perspective d’aide à la décision. 

journals.openedition.org  

 

[Article scientifique] Le changement climatique n'est pas la seule 

menace responsable de la mort des coraux - Geo.fr 

Des scientifiques ont mené une nouvelle étude sur les facteurs responsables du 

blanchissement des coraux. Ils ont constaté que le changement climatique n'est pas la 

menace qui pèse sur les récifs. La pollution liée à l'activité humaine jouerait aussi un 

rôle déterminant. 

www.geo.fr  

INNOVATION  
 

[Article] En Martinique, on veut produire du carton et du bois avec 

des algues sargasses ! 

Alors que les algues sargasses sont perçues à juste titre comme une nuisance aux 

Antilles, deux jeunes chercheurs basés en Martinique ont récemment dévoilé leur 

trouvaille. Selon eux, il serait possible de récupérer ces algues pour en faire du carton, 

et même une sorte de bois ! 

sciencepost.fr  

VIE DES ACTEURS  
 

« Les enjeux de biodiversité dans le Parc sont énormes » | 

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

À l’occasion de sa visite en Nouvelle-Calédonie, Gilles Boeuf a présidé le 26 juin le 

3e comité scientifique du Parc naturel de la mer de Corail, une entité créée par le 

gouvernement en septembre 2018. Le spécialiste de la biodiversité marine et Claude 

Payri, vice-présidente du comité, répondent à nos questions. 

gouv.nc  
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[Actualité] Risques naturels majeurs : les élus ultramarins consultés 

par la Délégation sénatoriale aux outre-mer - Sénat 

Cette consultation a pour objet de recueillir les expériences et les attentes des élus 

locaux d’outre-mer en matière de risques naturels. Plans de prévention des 

risques naturels (PPRN), intégration des risques dans l’aménagement du territoire, 

plan séisme Antilles, reconstruction après un sinistre, échouages des sargasses, 

préparation des territoires aux risques accrus liés aux changements climatiques : l’appel 

à contributions concerne un vaste champ de thématiques. 

www.senat.fr  

 

[Article de presse] Macron et Philippe réunissent lundi les Outre-mer 

pour favoriser leur développement 

Illustration ©Ludovic MarinLe Président de la République, le Premier ministre et 

plusieurs ministres se rendront, lundi 8 juillet 2019, au Ministère des Outre-mer, pour 

la signature des premiers Contrats de convergence et de transformation (CCT) entre 

l’État et les Outre-mer, a indiqué l’Élysée dans un communiqué. Emmanuel Macron et 

Édouard Philippe réuniront lundi, autour de la ministre des Outre-mer, plusieurs 

collectivités ultramarines, afin de signer avec elles des « contrats de convergence et de 

transformation », visant à réduire les écarts de développement en matière économique 

et sociale, a annoncé l’Élysée. Seront signés les contrats entre l’État et les collectivités 

de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-

et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, pour un « effort financier » de de 2,1 milliards 

d’euros. A cette occasion, le Premier ministre et les présidents de 9 collectivités d’outre-

mer s’engageront en faveur de la Trajectoire 5.0. Les projets qui seront financés par les 

contrats de convergence et de transformation devront être cohérents avec ces 

objectifs, conclut l’Élysée. 

outremers360.com  

 

[Article] Le BRGM évalue l’impact des risques côtiers sur l’économie  

Le BRGM compte sur les socioprofessionnels du territoire de Cap Excellence, pour 

l’aider à évaluer les impacts des risques côtiers (érosion du littoral et submersion 

marine), sur l’économie locale. Cela, via un questionnaire en ligne. A quel point vos 

entreprises sont vulnérables ? 

la1ere.francetvinfo.fr  
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[Article] 1er Contrat de Progrès de La Réunion: 130M 

d'investissements sans augmentation du prix de l'eau 130 MILLIONS 

La CASUD a signé le premier Contrat de Progrès à La Réunion qui permettra d’investir 

plus de 130 millions € dans l’eau et l’assainissement, afin d’améliorer la qualité des 

services rendus à la population sans augmentation du prix de l’eau. 

www.zinfos974.com  

 

Arrêté du 01/04/19 relatif à la prévention de l’introduction et de la 

propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le 

territoire de la Guyane – i 

aida.ineris.fr  

 

Signature d'une convention de partenariat en faveur de la 

biodiversité de Martinique  

Cette convention de partenariat fait écho aux constats de nombreux spécialistes sur la 

nécessité de multiplier les moyens à mettre en œuvre autour des questions de 

biodiversité. Elle permettra ainsi une meilleure connaissance des espèces et habitats 

afin d'en garantir une plus forte protection. 

www.afbiodiversite.fr  

 

[Article de presse] Chlordécone aux Antilles: plainte contre X après 

des disparitions d'archives 

Deux associations ont déposé plainte contre X après la disparition d'archives publiques 

portant sur la toxicité du chlordécone, un pesticide dangereux longtemps utilisé aux 

Antilles, a révélé ce mercredi la radio Outre-mer la 1ère. Ces disparitions d'archives ont 

été dévoilées lors d'une audition le 2 juillet devant une commission d'enquête 

parlementaire qui examine l'impact économique, sanitaire et environnemental de 

l'utilisation de deux pesticides dangereux aux Antilles, le chlordécone et le paraquat. 

www.lefigaro.fr  
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[Article de presse] Premier lâcher de moustiques contre la dengue à 

Nouméa - Sciences et Avenir 

La mairie de Nouméa en Nouvelle-Calédonie a lâché mercredi dans la nature les 

premiers moustiques auxquels une bactérie permettant d'éradiquer la dengue a été 

inoculée, dans le cadre d'un programme sanitaire innovant, a constaté l'AFP. 

www.sciencesetavenir.fr  

 

[Article de presse] Outre-mer: plus de 2 milliards d’euros pour le 

développement - LINFO.re - France, Politique 

Dans le cadre des "contrats de convergence et de transformation (CCT)" signés lundi 8 

juillet à Paris, l’Etat s’est engagé à hauteur de deux milliards d’euros pour "rattraper le 

retard économique et social des territoires d’outre-mer". 

www.linfo.re  

 

[Article de presse] Contrat de convergence et de transformation : En 

Guyane, près de 300 millions d’euros engagés par l’État - Toute 

l'actualité des Outre-mer à 360° - Toute l'actualité des Outre-mer à 

360° 

Ce lundi 8 juillet, sept collectivités d’Outre-mer ont signé, avec le président de la 

République, le Premier ministre, la ministre des Outre-mer et sept ministres du 

gouvernement, les premiers Contrats de convergence et de transformation (CCT). 

outremers360.com  

 

[Article de presse] Contrat de convergence et transformation : À 

Wallis et Futuna, développement durable, désenclavement et 

insertion régionale 

Chaque semaine durant cet été, Outremers 360 vous propose de découvrir ce que 

contiennent ces contrats de convergence, les futurs projets financés par l’Etat et les 

collectivités locales. Après la présentation du contrat de convergence de la Guyane, 

zoom aujourd’hui sur le CCT de Wallis et Futuna, contractualisé à 36,46 millions d’euros. 

Le CCT de Wallis et Futuna veut « relever le défi » du développement durable, du 
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désenclavement territorial et de l’insertion régionale. Le montant de l’investissement 

est projeté à 1,3 millions d’euros, dont 1 millions apportés par l’État à travers le FEI. Le 

projet entend poursuivre l’acquisition de matériel médical, non médical et 

informatiques et la poursuite des travaux pour améliorer les dispensaires. 

outremers360.com  

 

[Actualité] Les Terres et mers australes françaises classées au 

Patrimoine mondial de l’Unesco 

La réserve naturelle des Terres australes et antarctiques françaises, située dans le sud 

de l’océan Indien, est le plus vaste bien inscrit au Patrimoine mondial.  

www.lemonde.fr  

 

[Article de presse] En Guyane, l'orpaillage illégal se professionnalise 

"Jusque-là, l’orpaillage illégal était surtout alluvionnaire", explique Damien Ripert, le 

chef d’état-major contre l’orpaillage et la pêche illicites (Emopi) à la préfecture de 

Cayenne. Ce métal liquide, interdit depuis 2006, pollue l’air et les cours d’eau où sont 

rejetés les déchets, et sa fumée hautement toxique tue régulièrement l’orpailleur trop 

pressé. © EmopiFragile équilibre entre répression et diplomatiePrenant la suite des 

opérations Anaconda et Harpie, la stratégie Harpie II de lutte contre l’orpaillage illégal 

(LCOI) s’articule en quatre volets. La CMB vient ainsi de se voir attribuer une 

autorisation sur la mine de PK48. Selon l’ONF, 30 000 hectares ont été déboisés sur les 

sites d’orpaillage depuis 2003. 

www.usinenouvelle.com  

 

[Actualité] Outre-mer : à la découverte des trésors cachés des 

tropiques ! | Alim'agri 

La région comprise entre le Tropique du Cancer et le Tropique du Capricorne abrite 

80% de la biodiversité mondiale. Tour d’horizon des trésors des Départements et 

Régions d’outre-mer les plus proches des tropiques… 

agriculture.gouv.fr  
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VIE DES LABOS  
 

[Article] Géosciences Montpellier - Géosciences aux Antilles 

Depuis 2015, le groupe de géologues de l’Université des Antilles (UA) est rattaché à 

Géosciences Montpellier. Jean-Jacques Cornée, Milton Boucard, Jean-Len Léticée, 

Mélody Philippon, Jean-Frédéric Lebrun et Fabienne Zami (de gauche à droite sur la 

photo), travaillent sur des programmes communs concernant la géodynamique de la 

subduction antillaise, à terre et en mer. 

www.gm.univ-montp2.fr  

LES ACTUALITES SUR L'EAU EN OUTRE-MER  
 

[Actualité] Le Journal 06 07 19 on Vimeo 

A découvrir enfin sur ce projet #eau en #Guadeloupe pour "homogénéiser le dispositif 

sur l'ensemble du territoire de manière à ce qu'il soit vraiment performant [...]", une 

vidéo de Canal10  

vimeo.com  

 

[Article] What I learned about mangroves this International Tropics 

Day 

Ce que j'ai appris sur les mangroves. les mangroves sont importantes pour les 

populations et pour l'environnement des Tropiques 

medium.com  

 

[Article de presse] Coupures, fuites, pollution : en Guadeloupe, la 

galère quotidienne de l’eau 

observers.france24.com  

 

[Actualité] Eau à St-Martin : la contamination est dans les 

canalisations 

L’eau du réseau de distribution de Saint-Martin, impropre à la consommation depuis 

le 21 juin, est contaminée par des bromates, des composés chimiques qui se forment 
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suite au traitement désinfectant à l’ozone de l’eau, présents dans les canalisations mais 

pas à la sortie de l’usine, ont révélé les dernières analyses. 

www.goodplanet.info  

 

[Communiqué de presse] Sargasses - Bulletin de surveillance du 

lundi 1er juillet 2019 - DEAL Guadeloupe 

Des signaux sont détectés essentiellement dans le secteur sud de l’archipel 

guadeloupéen. Les nappes localisées en zone caraïbe sont transportées vers le nord. 

Des radeaux visibles au sud de Marie-Galante pourraient atteindre la côte sud-est de 

la Basse-Terre. D’autres nappes détectées à l’est de Marie-Galante sont transportées 

vers l’ouest en direction de l’île et pourraient atteindre les côtes dans les prochains 

jours. 

www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr  

 

[Article de presse] La plus grande mer d’algues sargasses du monde 

mesure 8.850 kilomètres 

Les scientifiques l'ont surnommée la Grande ceinture des sargasses de l'Atlantique. 

Cette énorme masse d'algues brunâtres s'étend chaque année un peu plus, et couvre 

désormais une surface allant de l'Afrique aux Caraïbes. 

www.futura-sciences.com  

 

[Article scientifique] Caraïbes : pourquoi les sargasses prolifèrent aux 

Caraïbes 

Des chercheurs américains ont trouvé un lien entre la déforestation du bassin 

amazonien et la prolifération des algues sargasses. Les dépôts nauséabonds sur les 

plages des Caraïbes ne sont pas près de cesser. (Article de Loïc Chauveau) 

www.sciencesetavenir.fr  
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[Article] Antilles : comment combattre le fléau des algues brunes ? 

Depuis 2011, des algues brunes s’échouent régulièrement sur les plages de 

Guadeloupe et de Martinique. Un fléau pour les riverains et pour le tourisme. Des 

solutions sont à l’étude afin de trouver un débouché à cette accumulation végétale. 

www.nationalgeographic.fr  

 

[Article] Baignades : sur 20 sites, 9 sont interdits | Site d'information 

généraliste et politique en Guyane ⎢Guyaweb 

La saison estivale débute et de nombreux vacanciers se rendront sûrement vers des 

sites de baignade – plage et criques – dont certains sont mis à l’amende selon l’Agence 

Régionale de Santé. En effet sur 20 sites contrôlés, 9 sont interdits pour la qualité de 

l’eau. 

www.guyaweb.com  

 

[Article] Sainte-Rose : l’eau impropre à la consommation dans 

plusieurs sections | RCI 

Les habitants de plusieurs sections de Sainte-Rose ont reçu ce vendredi matin, 

l'interdiction de consommer l'eau potable suite à un incident technique.  

www.rci.fm  

 

[Actualité] Un comité de pilotage pour sortir de la crise de l'eau  

www.guadeloupe.franceantilles.fr  

 

[Actualité] Quand est-ce que l’eau du robinet sera à nouveau 

consommable pour tous dans le nord ? - Martinique la 1ère 

Il faut encore attendre quelques semaines avant que l'Agence Régionale de Santé 

n'autorise certains habitants du nord à consommer l'eau du robinet car les analyses se 

font dans la Drôme, ce qui retarde la décision 

la1ere.francetvinfo.fr  
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[Article] Découvrez la carte actualisée des zones contaminées par la 

chlordécone | GUADELOUPE ACTU 

guadeloupe-actu.com  

 

[Article de presse] Chlordécone : un collectif porte plainte au sujet 

des archives scientifiques disparues | RCI 

La commission d'enquête parlementaire sur le chlordécone a remis sur le devant de la 

scène un volet scandaleux de ce dossier. Il s'agit de la disparition de 17 ans d'archives 

de compte rendu du ministère de l'agriculture sur le sujet. Un collectif d'association a 

décidé de porter plainte. 

www.rci.fm  

 

[Article] La commission d'enquête sur le chlordécone a commencé 

ses travaux | RCI 

Les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur le chlordécone et le 

paraquat ont débuté ce lundi matin (1er juillet 2019). 

www.rci.fm  

 

[Article de presse] A quoi ressemble l'orpaillage illégal, contre lequel 

luttaient les militaires décédés en Guyane? 

"Jusque-là, l’orpaillage illégal était surtout alluvionnaire", explique Damien Ripert, le 

chef d’état-major contre l’orpaillage et la pêche illicites (Emopi) à la préfecture de 

Cayenne. Ce métal liquide, interdit depuis 2006, pollue l’air et les cours d’eau où sont 

rejetés les déchets, et sa fumée hautement toxique tue régulièrement l’orpailleur trop 

pressé. Le caractère récent de cette exploitation clandestine d’or primaire est discuté 

par les miniers présents de longue date en Guyane. Sur les sites clandestins sécurisés, 

"il faut occuper le terrain, sinon les orpailleurs sont de retour en quelques jours", 

témoigne Damien Ripert. Selon l’ONF, 30 000 hectares ont été déboisés sur les sites 

d’orpaillage depuis 2003. 

www.usinenouvelle.com  
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Note technique du 10/05/19 relative à la mise en oeuvre du plan 

d’actions pour les services d’eau potable et d’assainissement en 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte et Saint-Martin 

Les Présidents des Régions, des Départements et des collectivités uniques pourront co-

présider, avec vous, cette conférence. Ce document identifie les priorités du plan 

d'actions par période de cinq années et les lignes directrices du dispositif de 

contractualisation entre les financeurs et les bénéficiaires, visant à mettre en œuvre les 

principes directeurs du plan.  Vous veillerez à conforter cette équipe projet pour qu’elle 

puisse répondre dans la durée, aux besoins liés à la finalisation et à l’exécution des 

contrats de progrès. 

aida.ineris.fr  

 

[Actualité] Signature d'une convention de partenariat en faveur de la 

biodiversité de Martinique 

L'Agence française pour la biodiversité (AFB), l'Etat et la collectivité territoriale de 

Martinique ont signé lundi 24 juin, une convention de partenariat pour la biodiversité. 

Signée à la maison de la mangrove aux Trois-Îlets, cette convention a pour objectif de 

mutualiser et de renforcer les actions engagées pour la protection et la valorisation de 

l'environnement. 

www.afbiodiversite.fr  

 

A la recherche de la grenouille australienne en Nouvelle Calédonie 

Un appel à l’aide original qui concerne notamment les habitants de la zone VKP.  Des 

scientifiques ont remarqué des petites grenouilles australiennes d’une espèce qu’on 

n’avait jamais vu chez nous. Pas question qu’elle envahisse notre pays. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] 25 casiers de pêche interceptés dans des zones 

polluées au chlordécone - Martinique la 1ère 

Une opération de police des pêches en mer, coordonnée par la direction de la mer, 

vent d'être menée entre la baie de Fort-de-France et les îlets du François. 25 casiers de 

pêche ont été interceptés dans des zones polluées au chlordécone. 

la1ere.francetvinfo.fr  
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Réalisation : 

 

Office International de l'Eau 

15 rue Edouard Chamberland 

87065 LIMOGES Cedex 

Tél. : 05 55 11 47 80 - Fax : 05 55 11 47 48 

www.oieau.fr 
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