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Lettre d’information n°3 

 

Réseau EEDD 976 – Education à 

l’Environnement et au Développement Durable 

Nous voilà au tiers de l’année 2017, et déjà 

beaucoup d’actions menées comme la forte 

mobilisation pour la journée mondiale des 

zones humides, l’Energie en Fête et bien 

d’autres encore!  

Et l’année n’est pas finie! De nombreuses 

actions sont encore à venir!  

De plus en plus de mobilisations de la part des 

acteurs de l’Education à l’Environnement et au 

Dévoloppement Durable, et que cela continue!  

Le réseau EEDD vous remercie pour votre 

investissement et vous souhaite une bonne 

lecture!     

     

Marine GAGNAIRE 

(coordination.mne@gmail.com – 0639766060) 

 

 

 

mailto:coordination.mne@gmail.com


 

 

 

 

 

Quoi de neuf au sein du réseau EEDD?   

Charlotte et Elakmi ont rejoint MNE !  
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Manon LACHAUD, après deux années bien chargées au sein de Mayotte Nature 
Environnement a quitté son poste de chargée de communication. Nous l’a remercions du 
travail qu’elle a fourni pendant ces deux années, notamment pour son investissement dans 
l’organisation de la Fête de la Nature et des Assises de l’EEDD. Nous lui souhaitons la 
meilleure réussite pour ses prochaines missions ! 

 

Charlotte OLLAGNIER a rejoint l’équipe en tant que 
Volontaire Service Civique pour une durée de 6 mois! 

Charlotte a un master en communication environnementale!  
Charlotte était avant en stage dans l’association Oulanga Na 
Nyamba! Sa mission principale: l’organisation de la Fête de 

la Nature ! Caribou Charlotte! 
Contact : communication.mne@gmail.com – 06.39.61.68.88 

Elakmi NOUDJOUMOUDDINE effectue un stage de 1 mois 
et demi au sein de MNE. Etudiant en master 1 de droit, 
Elakmi va travailler sur les futurs statuts du réseau EEDD 
976 et recenser les différents acteurs EEDD sur Mayotte !  
Caribou Elakmi!  

mailto:communication.mne@gmail.com


 

 

 

 

 

Quoi de neuf au sein du réseau EEDD?   

Un logo et un site internet pour 2017 
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Vous avez été nombreux à voter pour choisir le logo du réseau EEDD. Parmi les 4 propositions, il est 

largement ressorti (à plus de 50%) le choix de l’arbre pour représenter le réseau EEDD mahorais.  

 

 

 

 

 

Vous retrouverez également toute l’actualité du réseau EEDD sur le nouveau site internet.  

Vous y trouverez des informations sur les évènements à venir, les appels à projets, les outils 

pédagogiques…  

Si vous souhaitez publier un article sur le site internet, n’hésitez pas à contacter par mail à Charlotte à 

l’adresse mail : communication.mne@gmail.com.  

 

   https://reseaueedd976.com/ 

 



En 2017, le thème de cette nouvelle journée était «  Des zones  humides pour la prévention des 
catastrophes ». L'occasion de rappeler au plus grand nombre l'importance de ces milieux 
dans la protection des populations humaines lors de catastrophes naturelles telles les 
inondations, submersions marines ou encore sécheresses... (source : bilan JMZH – pôle 
relais zh tropicales). 

 

Pour la première fois à Mayotte, de nombreux acteurs ont inscrit leurs actions à la journée 
mondiale des Zones Humides !  

Ci-dessous, le bilan des manifestations sur l’île pour l’occasion (source : bilan JMZH – pôle relais 
zh tropicales) 
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Bilan de la journée mondiale des  

zones humides 

250 

100 

En remerciant tous les acteurs impliqués dans cette journée et en espérant voir encore plus 
d’actions l’année prochaine .  

03-févr. 



 A Mayotte, l'impact des pluies tropicales et la forte pression anthropique dans tous les milieux 
entraînent une forte érosion des sols. L'extension plus ou moins contrôlée de l'urbanisation, la 
déforestation, les terres mises à nu pour de nouvelles cultures (brûlis), les plantations inadaptées sur 
sols en  forte pente accélèrent le phénomène d'érosion  des sols, et mettent en danger la bonne 
santé du lagon, ainsi que l'agriculture. Le projet LESELAM (Lutte contre L'Erosion des Sols et 
L'Envasement du LAgon à Mayotte) a permis de mesurer qu'au cours  de la saison des pluies 
2015/2016, 5,4 T/Ha de sédiments sont passés par l'exutoire à Mtsamboro. Ce chiffre indique une 
forte érosion sur la zone. Et les conséquences d'un tel phénomène à Mayotte sont lourdes : 
stérilisation des surfaces cultivées (formation de padzas) et baisse de la production en milieu 
agricole, destabilisation du bâti et détérioration des infrastructures en milieu urbain, destruction des 
écosystèmes côtiers et diminution des ressources halieutiques à cause de l'envasement du lagon. A 
Mayotte, des solutions tentent d'être apportées par le projet LESELAM : ateliers de sensibilisation 
auprès des agriculteurs, des urbains mais également des scolaires sur l'importance de préserver le 
sol. Plus d'informations sur le site internet du projet : www.leselam.com 

  

L’appel du sol !  
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SAUVONS LES SOLS… Littéralement !  

France Nature Environnement (FNE) s'est emparée du sujet de la 
préservation des sols. En effet, ils ne bénéficient d'aucune protection 
règlementaire alors même qu'ils constituent la base de notre 
alimentation et de notre santé. À Mayotte, les sols souffrent en plus 
d'un phénomène particulièrement important d'érosion, qui menace le 
lagon d'envasement et met donc en péril toute une chaîne de vie… 
(source : flash info Mayotte du mardi 28 février)  

A l'échelle européenne, FNE, en collaboration avec d'autres ONG, propose de 
réglementer les pratiques actuelles afin de stopper : l'artificialisation, d'éviter 
les pollutions, de favoriser la biodiversité et de changer le modèle agricole 
pour protéger les sols. Pour cela, une Initiative Citoyenne Européenne 
(pétition permettant d'influer sur la législation européenne) a été lancée afin 
de récolter le maximum de signatures.  
Objectif : récolter en Europe 1 million de signatures afin de pouvoir ouvrir le 
dialogue ! 

Aucune loi ne protège les sols contrairement à l’air ou à l’eau. Pourtant de 
nombreuses pratiques humaines les détruisent ! On peut citer la 
compression des sols, la déforestation qui accentue l’érosion, 
l’urbanisation massive et diffuse et le déversement de nombreux produits 
toxiques…  
 
 
 
 

Alors n’attendons plus – signons :  
https://www.lappeldusol.fr/ 

 Source : l’appel du sol – les Naturalistes de Mayotte 

https://www.lappeldusol.fr/


ALLO? (A l’eau ?)!  
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La question de l’eau a été au cœur des conversations ces derniers temps notamment pour les 
habitants du Sud qui ont été coupés pendant plusieurs mois sur un roulement d’un jour sur 
trois puis un jour sur deux! 
 
La pluie a tardé à venir mais les précipitations de ces dernières semaines ont permis un retour 
à la normale dans le Sud. En effet, la retenue collinaire de Combani est remplie à 103.5 % 
(capacité de 105%).  
 
Le Préfet, Monsieur Frédéric VEAU, indique qu’il n’y aura pas de coupures dans le Nord et 
jusqu’à nouvel ordre, aucune nouvelle coupure dans le Sud.  
 
Des travaux d’urgence ont été mis en œuvre afin de pallier la crise de l’eau. « Le comité 
sécheresse a fait le point sur les travaux décidés en urgence il y a quelques semaines. Ils 
avancent très rapidement. La déviation de la rivière Mapouéra vers la retenue de Dzoumogné 
est terminée. Elle alimente donc à présent la retenue pour lui permettre de voir son 
remplissage augmenter un peu plus vite. Actuellement, la réserve atteint 49,5% de son 
maximum. » «  Les marchés concernant la première tranche de l’interconnexion des réseaux 
nord et sud ont été attribués, tout comme celui concernant la réhabilitation des forages 
d’Acoua et de Dapani. La livraison des ouvrages est programmée pour le mois de septembre 
2017. » (source: Journal de Mayotte – 20 avril 2017).  
 
Mais quelles mesures vont être concrètement prises pour protéger la ressource en eau?  
 
Quand on sait que les rivières sont à l’origine de 80% de l’apport en eau et notamment de 
l’approvisionnement des retenues collinaires, quelles mesures sont prises pour les protéger ?  
De nombreuses menaces pèsent sur elles comme :  

-Les lavages et lessives en rivière,  
-Les captages illégaux,  
-Les trop nombreux déchets qui jonchent le bord des rivières, déchets pouvant être 
très toxiques (électroménagers, couches…).  
-La déforestation qui  accentue la non-retenue des eaux et l’apport trop nombreux de 
sédiments dans l’eau…  

 
Des mesures sont pourtant prises pour interdire ces pratiques (interdiction des brulis par la 
préfecture : https://www.europe-a-mayotte.fr/actualites/bruler-ses-dechets-verts-est-
interdit/) mais  sont-elles vraiment appliquées sur le département?  
 
Des projets innovants sont en cours sur l’île pour pallier la pollution de l’eau comme une 
laverie solidaire, un pressing écologique… et de nombreuses autres initiatives !  
 
N’arrêtons pas de sensibiliser tous les acteurs (population, entreprises, scolaires, institutions…) 
pour protéger la ressource rare qui est l’eau afin que plus jamais Mayotte ne subisse une telle 
crise !  
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Un incubateur de projets ESS : MAYUTOPIE!  
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Crédit photo : CCI Mayotte 

Pour répondre à l’attente des porteurs de projets, étendre la diversité des modèles 
économiques, stimuler toutes les formes d’innovation sur le territoire, la CCI Mayotte et 
ses partenaires ont créé MAYUTOPIE, programme Lauréat de l’appel d’offre Outremer ESS, 
cofinancé par le MOM et l’ADEME. 

Après sélection, 8 porteurs de projets vont être accompagné pendant 9 mois sur divers 
services et formations :  
Outsaha Maecha : l’objectif est de créer un pressing écologique ou encore une mise à 
disposition de personnels dans une démarche sociale et solidaire.  
Les jeunes de Tsoundzou, association de réinsertion de jeunes âgés de 15 à 25 ans avec la 
création d’un lieu de restauration, café associatif et potager.  
 Les gardiens du littoral qui ont comme objectif de transmettre le savoir-faire des jeunes 
dans des chantiers d’aménagement de revégétalisation de site.  
 Un eco-gite en Petite-Terre qui essayera d’être au maximum auto-suffisant avec 
l’installation de panneaux solaires, de récupérateurs d’eau et d’un potager.  
Plateforme de crowfunding  Zeprojet pour la mise en place de campagne de financement 
participatif pour contribuer à la réalisation de projets sur Mayotte,  
Les mahorais du monde : créer à travers une plateforme un réseau mondial de solidarité 
et d’entre-aide pour les mahorais.  
Cajep Nord : Auto-école associative et solidaire pour favoriser l’accès au permis B aux 
personnes n’ayant pas les moyens.  
Et pour finir, un deuxième projet d’éco-gîte solidaire en Grande-Terre.  



La Fête de la Nature, ça se passe  

Le 12 et 13 mai 2017 

Au lycée agricole de Coconi 
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Pour la 6ème année, la Fête de la Nature aura lieu le 12 et 13 mai 2017 au lycée agricole de Coconi.  
C’est la 3ème année que la Fête de la Nature reçoit le soutien du réseau EEDD pour être réalisée.  
Cet évènement, d’envergure nationale, est l’occasion de faire découvrir à la population et aux 
scolaires les bons gestes pour préserver la biodiversité et l’environnement mahorais!  
 
Cette année le thème de la Fête de la Nature est : « Les supers pouvoirs de la Nature »! A l’occasion 
un concours photo et un concours BD ont été mis en place afin de montrer en image les pouvoirs 
extraordinaires de la Nature. Ce concours est ouvert jusqu’au 1er mai (cf consignes page 10).  
 
La journée du vendredi 12 mai est réservée comme chaque année aux scolaires! Au programme, de 
nombreuses animations destinées pour tous les niveaux avec par exemple, l’écoute des oiseaux 
avec le GEPOMAY, le sentier de l’énergie avec l’Espace Info Energie ou encore des projections de 
films avec l’observatoire des tortues marines! Toute une journée destinée à la Nature et 
l’Environnement pour devenir incollable !  
 
La journée du samedi est ouverte au grand public. Au programme, de nombreux stands et 
animations sur l’environnement et les bons gestes mais également des chants et danses 
traditionnels, la projection de films toute la journée et pour la première fois un évènement couplé 
avec la mairie de Ouangani : la Fête du Cocotier. Des navettes gratuites sont prévues entre les deux 
évènements!   
 
L’année dernière, le site de Coconi avait accueilli plus de 800 scolaires la journée du vendredi et le 
même nombre de personnes le samedi. Au total, c’était 1600 personnes qui avaient été 
sensibilisées à l’environnement !  
Nous espérons accueillir davantage de public cette année !  
 
Nous remercions les financeurs de cette journée (l’Europe et la DEAL), le lycée agricole de Coconi 
et tous les participants associatifs et institutionnels, pour leur présence et leur engagement sur ces  
deux journées !  

 
 Venez nombreux à la 6ème edition 

de la Fête de la Nature et tentez 
de gagner à la grande tombola 

un billet d’avion, des vols en ULM, 
des sorties bateau…  



La Fête de la Nature, ça se passe le 12 et 13 mai 2017 

Au lycée agricole de Coconi 
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Crédit photo : CCI Mayotte 



Jouez au concours photo ou BD à l’occasion de  

la Fête de la Nature 2017 
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Appel à bénévolat FDLN 2017  

Pour assurer au mieux l’organisation de la Fête de la 
Nature 2017, Mayotte Nature Environnement est à la 
recherche de bénévoles pour les deux jours (vendredi 12 
et samedi 13 mai 2017) pour différentes tâches : accueil 
des scolaires et du public, tenir le stand tickets de tombola 
et consignes, orienter le public au sein du site, gestion du 
flux des navettes…  
 
Si vous êtes intéressé pour venir participer bénévolement 
à l’évènement, je vous invite à contacter Charlotte 
OLLAGNIER par mail : communication.mne@gmail.com ou 
par téléphone au 06.39.61.68.88 

mailto:communication.mne@gmail.com
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Outil pédagogique 

De quoi s’agit-il? 
« Trop d’ordures c’est trop nul » est un jeu des 7 familles qui à travers des cartes propose des 
gestes simples et quotidiens pour réduire notre production de déchets que ce soit au travail, en 
vacances, à la maison ou à l’extérieur.  
 
C’est un jeu très adapté pour des petits groupes d’élèves ou en famille.  

Jeu : Trop d’ordures c’est trop nul   

Objectifs pédagogiques : 
Sensibiliser les petits et les grands à la trop grande quantité de déchets que nous produisons 
chaque année en proposant via un jeu amusant des gestes simples pour les réduire. 

 

Où le trouver?  
 

Mayotte Nature Environnement – coordination.mne@gmail.com – 0639.76.60.60 
Prêt gratuit de plusieurs jeux de cartes.  

Auteur: France Nature 
Environnement 

Pour qui?  
 

Tout public 

Durée : variable selon le public et le 
nombre de joueurs.   
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mailto:coordination.mne@gmail.com


Calendrier des évènements EEDD 
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Exposition Art et artisanat autour du bois 
Tournage sur bois, sculpture, bijoux, tressage – 

Venez découvrir le talent des artisans de Mayotte  

Du 28 avril au 13 mai 2017 

Comité du Tourisme de Mayotte 

La Fête de la Nature 2017  
Sensibiliser la population et les scolaires à 

l’environnement mahorais avec de nombreux 

stands tenus par les acteurs EEDD 

Vendredi 12 (scolaires) et samedi 13 mai 

(grand public) 
Lycée agricole de Coconi (Charlotte 

OLLAGNIER – 0639616888). 

La fête du Cocotier  
Venez découvrir les différents usages du cocotier 

du tressage à la cuisine en passant par la 

construction …  

Samedi 13 mai  
Village de Ouangani (navettes gratuites entre 

Ouangani et Coconi pour l’occasion) 

06.39.26.35.76 

Atelier «gestion financière et montage de 

projet »    

Projet FEADER de l’UICN en partenariat avec 

la FMAE et MNE (priorité aux associations) 

Le samedi 20 mai 2017 - Mamoudzou 

Renseignement : MNE – 06.39.76.60.60 


