
EDITO 

Lettre d’information n°1 

 

Réseau EEDD 976 – Education à 

l’Environnement et au Développement Durable 

L’objectif de cette lettre, votre lettre est de faire diffuser vos actions, votre 

actualité et de partager vos expériences. C’est avec vous et grâce à vous quelle 

sera publiée le plus souvent possible. Ce premier numéro revient sur les temps 

forts du réseau EEDD en 2016, présente vos actions et vos outils pédagogiques 

ainsi que toutes informations utiles en matière d’EEDD.  

Bonne lecture ! 
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De nombreux besoins avaient été soulevés lors de ces premières assises notamment:  

- le besoin de formation, 

- le besoin de synergie et de se mettre en réseau,  

- le besoin de capitaliser les expériences et les informations, 

- le besoin financier, humain et matériel, 

- le besoin de sensibiliser tous les publics...  

 

4 grands axes stratégiques ont pu être dégagés et feront l'objet de commissions où tous les membres 

du réseau sont largement invités à participer : 

1. Commission : Fonctionnement – gouvernance et partenariat 

2. Commission : Communication – site internet – événementiel et newsletter 

3. Commission : Outils – supports pédagogiques et formations 

4. Commission : Coordination – dynamique de projets – animation 

 

Un calendrier des commissions sera prochainement édité. Celles-ci débuteront dès la rentrée de 

septembre.  

 

Pour s’inscrire à une ou plusieurs commissions ou pour recevoir la charte du réseau EEDD, n’hésitez 

pas à me contacter :  coordination.mne@gmail.com  ou 06.39.76.60.60.  

Retour sur les temps forts du réseau EEDD 

LA RESTITUTION DES ACTES DES ASSISES 
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Le 30 mars dernier a été l’occasion de faire le bilan de la journée des assises du 2 décembre 2015 mais 

surtout de présenter les perspectives du réseau EEDD de Mayotte. Les acteurs présents ont pu 

également découvrir la charte du réseau EEDD  qui relate les objectifs, les valeurs et le fonctionnement 

du réseau. Cette dernière est susceptible de faire l’objet de modification selon l’évolution du réseau.  

Cet évènement a été soutenu financièrement par la DEAL et la commission Européenne.  

mailto:coordination.mne@gmail.com


 
 
 

Nous remercions toutes les personnes présentes lors de ces deux jours de manifestation et qui ont pu 

partager ce moment de convivialité au sein du lycée agricole de Coconi, et espérons vous revoir lors de la 

prochaine édition 2017. 

 

Plus d’information : Manon LACHAUD – communication.mne@gmail.com 

 

 

Cet évènement a été soutenu financièrement par la DEAL, 

Le conseil Départemental et la commission européenne.  

 

LA FETE DE LA NATURE 

Cette année encore et pour la 5ème édition, les passionnés 

de nature ont été au rendez vous! 
 

En effet sur ces deux jours de manifestation, la fédération Mayotte 

Nature Environnement, soutenue par le réseau EEDD, chargée de 

l’événement, a réuni près de 1600 personnes, avec pour chaque jour 

plus de 800 personnes (scolaires et grand public) qui ont pu participer 

aux différentes activités de sensibilisation proposées et animées par 

nos 20 associations et institutions présentes. 

Un événement qui prend de plus en plus d’ampleur puisque nous avions recensé 

près de 1400 visiteurs l’an passé. 

 

La pièce de théâtre, le spectacle de danse, ainsi que le film en plein air, avec 

Cinémusafiri, ont connu un grand succès auprès du public en plus des stands de 

nos associations et institutions. 

Les visiteurs ont pu également participer aux 

différents animations et jeux nature mis en place 

pour l’occasion, avec notamment une chasse au 

trésor, une initiation au paintball, la découverte des 

oiseaux avec le Gepomay , ou encore une tombola. 

La journée des scolaires a elle aussi mobilisé près de 900 élèves de la 

maternelle au lycée, avec une vingtaine de classes présentes. L’occasion de 

montrer les actions et les missions des associations, et institutions qui luttent 

pour la protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel de 

Mayotte. 
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L’association Oulanga Na Nyamba, située en Petite Terre, propose de nombreuses 

activités pour sensibiliser le public à la protection et la préservation des tortues 

marines et de l’environnement mahorais :  

 

 -  Sorties d’observation des pontes sur les plages de Moya (2-4 soirées toutes les 

deux semaines) 

-interventions d’éducation à l’environnement et en particulier aux tortues marines : 

établissements scolaires, centres de loisirs, TAMA, UEAJ/PJJ, association Msaydie,  

scouts, … 

La régénération du couvert arboré sera accompagnée sur plusieurs années par des actions de dégagement 

du recrû d’espèces invasives et par des plantations en espèces autochtones dans certaines zones. 

L'objectif est de rétablir une dynamique forestière propice à la pérennité des peuplements forestiers affectés 

par l’enlianement. 

Pour en savoir plus sur l’enlianement des forêts mahoraises…. 

Articles de presse : 

La liane qui menace la forêt mahoraise 

Couper ces lianes qui écrasent nos forêts 

Article scientifique sur Merremia peltata : 

TASSIN et LAIZE, 2015. Facteurs biologiques et structuraux de l’invasion de la liane Merremia peltata 

dans les habitats forestiers de Mayotte 

 
 

 

Vos actions 

Le Service des Ressources Forestières du Conseil Départemental de Mayotte 

mène actuellement le projet de « Lutte contre l'enlianement par Merremia peltata 

et réhabilitation de la dynamique forestière de la forêt départementale des Monts 

Bénara », financé à 75% par l’Europe (fonds FEADER - Plan Développement 

Rural de Mayotte 2014-2020) et à 25% par le Département. Ce projet prévoit la 

réalisation d’actions de lutte physique contre la prolifération des lianes invasives 

dans les forêts à fort intérêt écologique.  

Soit une totalité d’environ 150 interventions prévues pour 2016 

-formation à l’environnement et aux tortues des animateurs périscolaires des communes de Petite-Terre  

-actions de ramassage de déchets dans les habitats des tortues marines (plages et mangroves) avec des jeunes 

(scolaires, associations, …) : environ 1-2 actions par mois 

-nuits de présence dissuasive anti-braconnage des membres actifs de l’association sur les plages les plus 

touchées. 
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L’expérimentation vise à lister des espèces indigènes potentiellement utilisables pour le reboisement de 

padzas, à en définir les itinéraires techniques d’élevage et préciser les conditions de plantation. 

Parallèlement, une expérimentation visant à utiliser la mycorhisation racinaire sera menée sur une 

partie du programme afin de garantir l’adaptation des plants en conditions difficiles et d’améliorer leur 

croissance. 

Les partenaires associés sont : 

L’Office National des Forêts – Agence de Mayotte : coordinateur du projet 

La Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement : cofinanceur 

Le Conservatoire Botanique National de Mascarin : études écologiques, choix des essences, récolte des 

semences et  mise au point d’itinéraires techniques d’élevage et de plantation 

Le Mauritian Wildlife Foundation : expertise en matière de restauration des milieux dégradés 

La société INOQ : mise au point des techniques d’induction foliaire et racinaire permettant de 

développer les mycorhizes facilitant ainsi les échanges nutritifs entre le sol et la plante. 
 

Vos actions 

Le Conseil Départemental de Mayotte est actuellement porteur d’un projet 

d’expérimentation d'itinéraires techniques alternatifs de reboisements des 

padzas en espèces indigènes. Ce projet, financé par l’Europe (75% FEADER), 

la Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de 

Mayotte et le Département, fait appel aux dernières techniques de génie 

écologique sur le choix des essences et la mycorhization (inoculation de 

champignons pour augmenter la croissance racinaire des plants). 
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Mercredi 8 juin à 18h 

Quoi : «projection-discussion» à l’occasion de 

la journée mondiale de l’Océan 

Où : bar le 5/5 - Mdz 

Organisateur : Les Naturalistes de Mayotte 

Découvrez le film "Planète Océan" et assistez à 

l’intervention de deux membres des 

Naturalistes sur les thématiques du 

blanchissement des coraux et de l'inscription 

du lagon de Mayotte au Patrimoine Mondial 

de l'UNESCO 

 

Contact : Hélène LOUSTAU- 

communication@naturmay.org  - 

06.39.10.80.58 

Juillet : 4 sorties pontes avec l’association Oulanga Na Nyamba (le 7 – 10 – 24 et 25 

juillet). Et plein d’autres encore les mois suivants. Pour recevoir le calendrier des 

sorties et plus d’informations, vous pouvez contacter l’association à l’adresse mail : 

oulanga.nyamba@gmail.com 
 

11 novembre 2016 : « Le défi du foundi »: course de pirogue organisée par le Parc 

National Naturel Marin de Mayotte (lieu à préciser). Plus d’information : Julie 

BAQUE – julie.baque@aires-marines.fr  - 02.63.61.93.96 
 

26 novembre 2016 : La fédération Mayotte Nature Environnement et certaines de 

ses associations membres relayeront la semaine européenne de réduction des 

déchets à travers deux projets : « bassy canettes » et un forum itinérant sur le 

développement durable.  Plus d’information : communication.mne@gmail.com 

 

Que faites-vous au mois de Juin?  

13 juin 2016 à 18h30 

Quoi : Conférence des 1 an du réseau 

d’observateur TsiÔno 

Où : Cinéma Alpa Joe – Mdz 

Organisateur : Parc Marin 

Plongez dans l’univers du réseau et des 

sciences participatives le temps d’une soirée et 

repartez avec le kit de l’observateur pour 

devenir une sentinelle de la mer!  

 

Contact : Julie BAQUE – julie.baque@aires-

marines.fr 

02.63.61.93.96 

Et les prochains mois?  
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NB : Le matériel pédagogique présenté dans cette rubrique doit, s’il est utilisé par d’autres 

membres du réseau, respecter les « conditions d'utilisation »  de ses auteurs. L’objectif étant 

de partager l’expérience de chacun et non de déposséder les auteurs de leur outil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogue d’animation (fiches jeux pédagogiques) 

Contact : oulanga.nyamba@gmail.com 
  

 

3 panneaux à destination des scolaires :  

« Comment fabrique-t-on des confitures » 

« Comment fabrique-t-on un jus de fruits » 

« Comment fabrique-t-on des achards » 

Contact : saveursdemayotte@gmail.com - 0639 09 82 29 

•Films d’animation « Les foundis du lagon » - 8 épisodes en 3 langues 

(français, shimaoré, shibushi), disponibles sur demande. Ces films 

peuvent être utilisés librement pour sensibiliser aux enjeux du milieu 

marin, à condition d’en informer le Parc, d’indiquer le 

partenariat, d’une utilisation entière des films (pas de découpe ou 

diffusion tronquée) et d’une utilisation non-commerciale (ex : pas lors 

d’une intervention payante ou une conférence payante). 

•Cahier d’activité « Les p’tits foundis à la découverte du lagon ». 

Utilisation aux mêmes conditions que ci-dessus. Disponibles 

gratuitement sur demande au Parc naturel marin de Mayotte. Pas de 

reproduction autorisée (pas de photocopies). 

Complément d’information : Les 2 supports sont complémentaires : les 

films apportent du contenus pédagogiques tandis que les cahiers 

proposent des activités pour appliquer les connaissances. 

Contact : fanny.cautain@aires-marines.fr - 06.39.09.39.70 

Vos matériels pédagogiques 
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NB : Le matériel pédagogique présenté dans cette rubrique doit, s’il est utilisé par d’autres 

membres du réseau, respecter les « conditions d'utilisation »  de ses auteurs. L’objectif étant 

de partager l’expérience de chacun et non de déposséder les auteurs de leur outil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage « Arbres et arbustes de Mayotte », guide botanique réalisé par le 

Service des Ressources Forestières du Conseil Départemental. Cette 

publication s’inscrit dans le cadre des missions du Département pour la 

préservation et la valorisation du patrimoine naturel de Mayotte. 

Le livre fait la description d’une partie de la grande richesse en arbres et 

arbustes des forêts de Mayotte, sans pour autant être exhaustif par 

rapport à la multitude d’espèces végétales qui peuplent ces milieux. Il 

comporte 115 fiches d’espèces d’arbres (et arbustes) emblématiques ou 

communes des milieux forestiers naturels ou secondaires de Mayotte. 

Il est disponible en librairie (Maison des Livres, Bouquinerie de 

Passamainty) 

Contact : jeannettelart@gmail.com 

 

Vos matériels pédagogiques 

La « course du tri  » 

Jeu qui a pour objectif d’apprendre aux jeunes à bien trier les déchets de 

manière ludique, dans la joie et la bonne humeur!  

 

Pour plus d’information et pour recevoir l’intégralité du catalogue d’outils 

pédagogiques des Naturalistes, vous pouvez contacter :  

Hélène LOUSTAU- communication@naturmay.org  - 06.39.10.80.58 
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Un zoom sur le jeu « la magie de l’eau » 

De quoi s’agit-il? 
 Il traite des différents enjeux de l’eau au travers de plus de 140 questions en rapport 
avec  7 thématiques : la  biodiversité, la géographie, les usages de l’eau au quotidien, 
la sciences, l’assainissement et réseau d’adduction, la sante, les pollutions et nuisances. 
Il permet d’appréhender les différents aspects de cette ressource fragile Mayotte. 
Cet outil à été créé à destination de tous public et permet d’acquérir des connaissances 
en s’amusant. 

Jeu : La magie de l’eau  
Objectifs pédagogiques : 
Jeu pédagogique destiné à tester et améliorer ses connaissances sur la  
problématique de l’eau à Mayotte. 
 

Où le trouver?  
Edité en 200 exemplaires, ce jeu de plateau, intégralement fabriqué à Mayotte, sera mis 
à disposition des acteurs de l’éducation à l’environnement (associations, animateurs 
communaux, structures éducatives, Vice Rectorat…) et sera disponible à la fin du mois 
de juillet 2016 auprès de 4 structures, la DEDDE (Direction de l’Environnement du 
Développement Durable et de l’Energie du Conseil Départemental de Mayotte), la DEAL 
(Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement), l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) et l’IREPS (Instance Régionale d’Education pour la Sante).  
 
Pour plus d’information, je vous invite à contacter  : Antoine CHASSAIGNON - 
Responsable Service DEDD - Conseil Départemental de Mayotte au 06.39.09.24.08 ou 
antoine.chassaignon@cg976.fr 
 
 
 

Auteurs: le Conseil 
Départemental, en collaboration 
avec l’ARS et la DEAL  

Pour qui?  
 

•Tout public (grâce 
à des niveaux de 
questions différents 
(facile, moyen, 
difficile)  

Durée : adaptable  
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Le portrait du mois  

De l’épicerie solidaire à l’épicerie éco-solidaire!  

Un concept innovant qui allie la solidarité 

alimentaire et le développement durable. 

Nous sommes parties à la rencontre de M. Laurent BEAUMONT, Président de l’association Yes We Can 

NETTE.  

 

L’objectif de cette jeune association qui fêtera prochainement ses 3 mois, est de de construire un projet pour 

les habitants et avec les habitants de Mayotte.  C’est dans le faire faire que l’association souhaite promouvoir 

son action.  

Cette idée est née d’un constat qui ne doit pas être une fatalité : « la saleté qui règne parfois dans certains 

quartiers n'est pas une fatalité et c'est un défi relevé face à la marée de canettes qui déferlent dans nos rues, 

dans les ravines et dans les mangroves et le lagon... Alors, avec 2 amis, nous nous sommes dit yes we can 

nettes !!! Notre projet est né ! » . 

 

Le principe ? : une offre alimentaire avec une double tarification:  

-Une possibilité d’acheter des denrées alimentaires en tant que client « Lambda », 

- Une possibilité d’acheter des denrées alimentaires à prix réduits + un nombre de canettes collectées (un 

barème fixé pour chaque produit).  

 

Un chiffre : 1600 c'est le nombre de canettes que l’association collecte en moyenne avec 10€ ... De dons ! 

 

Pour réaliser ce beau projet, de nombreux dons ont été récoltés soit à travers un financement participatif via 

la plateforme kisskissbankbank, soit par les dons de certains commerçants ou par des actions dans des 

grandes surfaces.  

 

Aujourd’hui, l’équipe est composée d’une quinzaine de bénévoles et sera prochainement rejoints par des 

VSC pour appuyer sur l’aspect environnement.  

 

La suite? L’objectif est de sortir de l’aspect purement alimentaire et de diversifier les champs d’action. Des 

exemples:  

-l’énergie en proposant des ampoules basse consommation, 

- du charbon pour éviter l’achat de bois ou de charbon produit dans des puits illégaux 

-Diminuer la fracture numérique en proposant des communications à moindre coup.  

 

Le bilan aujourd’hui est très positif! L’épicerie éco-solidaire est même victime de son succès et à besoin de 

plus de dons pour pouvoir continuer à fonctionner.  

 

Si vous souhaitez contribuer à développer cette belle action, je vous invite à contacter : M. Laurent 

BEAUMONT - yes.we.can.nette@gmail.com 

 

Retrouvez l’association sur leur page facebook© : Yes We Can Nette.  

 

Si vous souhaitez figurer dans le portrait de la prochaine newsletter, n’hésitez pas à me contacter! 

Coorination.mne@gmail.com - 0639766060  
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La DEAL, dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de 

Mayotte, a publié un appel à candidature. Il s’agit d’élaborer un plan d’action EEDD.  

Cet appel à candidature vise à sélectionner un pilote chargé de l’élaboration de ce plan d’action. 

L’enveloppe prévisionnelle est de 13k€.  

Pour plus d’information et pour recevoir l’intégralité de l’appel à candidature, vous pouvez contacter :  

Yan SAUVALLE – chargé de missions à la DEAL à l’adresse mail : yan.sauvalle@developpement-

durable.gouv.fr 

Ou au 02.69.63.35.13.  

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 juillet 2016, en vue d'un début effectif au 1er août 2016. 

Le plan devra être remis au 31 décembre 2016. 

 
 

 
 
 
 

La structure INSIDENS réalise depuis 4 ans le baromètre des déchets© qui permet de mesurer l’opinion 

des habitants de quant à la gestion des déchets. L’objectif est de recueillir un maximum d’avis et de 

témoignages et d’avis sur la problématique des déchets afin de développer notre île.  

Pour participer, rien de plus simple, il suffit de répondre au questionnaire accessible en français ou en 

shimahorais via ce lien : http://www.insidens.fr/4eme-barometre-des-dechets/. 

Pour plus d’information sur ce sujet, vous pouvez contacter : Anne-Constance à l’adresse mail: 

aco@insidens.fr ou au 06.39.09.39.  
 
 
 
 
 

 

Dans le cadre d'une démarche de sensibilisation des scolaires à la biodiversité de Mayotte et sa préservation, 

la société Moare production and Co, en partenariat avec le Vice-Rectorat, la Préfecture, la DEAL, le 

Conseil Départemental et le réseau EEDD, souhaite réaliser des court-métrages d’une durée moyenne de 5 

minutes à destination des scolaires et des acteurs œuvrant pour l’EEDD. L’objectifs est de produire 32 films 

présentant les différents biotopes et espèces de Mayotte. Ces petits films seront accompagnés d’une mallette 

pédagogique permettant aux utilisateurs de s’emparer rapidement de l’outil. 

Dans le cadre de cette réalisation, l’objectif est également de chercher le concours d’associations à vocation 

environnementale afin d’enrichir les reportages de connaissances locales et des croyances.  

 

Parallèlement à cela, la production Maore produira une série de 42 films d’une 12aine de minutes environ 

qui sera diffusée sur la télévision locale mahoraise.  

 

Si vous êtes intéressés pour participer à l’un des épisodes (selon la thématique aborder) ou si vous souhaitez 

plus de renseignements, vous pouvez me contacter : 

Marine GAGNAIRE – coordination.mne@gmail.com ou 06.39.76.60.60.  

 
 
 

Appel a candidature SDAGE 2016-2017 

Le Baromètre des déchets© 

Sensibilisation à la biodiversité de Mayotte et à sa préservation 
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mailto:coordination.mne@gmail.com
mailto:coordination.mne@gmail.com
mailto:coordination.mne@gmail.com


 

 

 

Offre d’emploi 

L’association des Naturalistes de Mayotte  recrute Responsable pédagogique pôle animation & 

éducation à l’environnement (H/F). Pour plus d’information, vous pouvez contacter :  

Benoît MOREL, Directeur des Naturalistes : M. MOREL contact@naturmay.org 
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• L’EEDD en métropole : préparation des 4ème assises nationales 

EEDD.  

 

Après les premières Assises nationales de Lille en 2000, celles de Caen en 2009, puis celle de Lyon 

en 2013, les acteurs de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable 

(EEDD), pour tous et tout au long de la vie, se mobilisent à nouveau pour les 4 èmes Assises 

de l’EEDD pour la transition écologique. 

Celles-ci débuteront fin 2016 et ont pour objectif la mise en œuvre des propositions formulées lors 

des Assises précédentes afin d’ancrer l’EEDD dans les territoires. Elles mobilisent les acteurs 

organisés dans les territoires, les participants de l’ENC-EEDD 1 et du CFEEDD 2 . Une 

journée nationale viendra ouvrir, en octobre à Paris le processus qui se déroulera de février 

2017 à novembre 2018 dans les territoires. Et une journée de synthèse des Assises en 

territoire viendra clore le processus en novembre 2018. 

Afin qu’elles se déroulent au plus près des territoires et des citoyens, un appel pour les Assises sera 

lancé prochainement. Il aura vocation à être signé par les organisations et les personnes 

physiques, permettant à chacun de montrer ainsi réellement son engagement dans ce 

processus collectif et partagé. Nous vous tiendrons au courant dès que cette version sera 

disponible. 

Dans nos territoires, de février 2017 à novembre 2018 organisons nos Assises ! 

 

NB : il existe une liste de diffusion pour les personnes qui souhaitent être tenu.e.s au courant de 

l’avancée de la préparation des Assises. Si vous souhaitez y être inscrit, veuillez contacter 

Rachel LOUISET – coordinatrice du réseau ESEN à FNE : rachel.louiset@fne.asso. fr  

 

 

 

L’actualité EEDD 
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