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Europe region preparatory process 
SERPT #11 

Adapt Water management to the 
specificities of European outermost 

Regions



TARGET RATIONALE (1)
1 - Le développement de référentiels pour l'amélioration de la 

connaissance et l'application du droit communautaire de 
l'eau
- les travaux de recherche de bio-indicateurs diatomées et macro- 
invertébrés réalisés conjointement Martinique Guadeloupe 
(financés par l'Onema)
- la mise au point de la technologie des échantillonneurs passifs 
pour le suivi chimique des eaux littorales (Réunion, Mayotte et 
Guyane - financement Onema)
- Approche par des techniques de télédétection en Guyane (à 
confirmer)
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TARGET RATIONALE (2)
2 - Quelles solutions pour le développement et la mise à niveau 

des infrastructures d'eau?
2.1 - l'adaptation des technologies aux contextes locaux
- filtres plantés (action cémagref sur Mayotte, Guadeloupe et 
Martinique avec financement Onema)
- solution d'ANC type filtre Coco (vérifier pertinence à vérifier)

• 2.2 - les moyens du développement -
- l'ingénierie financière : Etude AFD, prêt CDC, devenir des Fond 
Européens pour la convergence
- les mécanismes du financement des services et des infrastructures : 
redevances, solidarité de bassin, l'eau paye l'eau,...
- incidences sur le coût et la qualité des services d'eau : audit de l'eau en 
Martinique,
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TARGET RATIONALE (3)

2 - Quelles solutions pour le développement et la mise à niveau 
des infrastructures d'eau?

2.3 - l'organisation et la formation des acteurs
Mutualiser les moyens
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TARGET RATIONALE (1)
3 - La gouvernance de l'eau dans les "îles bassins"
3.1 - l'implication des acteurs institutionnels : comment adapter la GIRE 

au contexte de ces territoires
- contrat de baie de Fort de France et autre exemple de démarche de 
territoires dans les RUP

3.2 - l'implication des acteurs opérationnels : rationaliser et mutualiser 
pour agir plus efficacement,
- vers des organismes uniques de gestion de l'eau? (cas de la 
Martinique, de mayotte)

3.3 - améliorer la participation du public : sensibilisation, information : --- 
Observatoire de l'Eau de la Martinique), 
- méthodes de consultation du public adaptées à la culture....
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TARGET RATIONALE (4)
• 4 - Développer les relations avec les partenaire régionaux

Permet de faire le lien avec l'assemblée du CWWA et de définir les 
contributions de la région Caraïbe au 6FME
jointure avec le processus régional Amérique. 
- le projet de "Mer des Caraïbes", mer régionale
- le fond interreg
- le projet Carib HYCOS
- Un réseau des îles bassins (dans le RIOB?)
- La coopération régionale : le dispositif Oudin Santini et son évolution
- Un centre de formation caribéen aux métiers de l'eau en Martinique? 
(avec l'OIEAU et les Régions Martinique et Guadeloupe, voire HAÏTI 
?)
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