Appel àà projets
Initiatives pour la reconquête de la biodiversité en
Outre-Mer
Preé sentàtion àu Comiteé de gestion du PNM de Màrtinique
Agence Frànçàise pour là Biodiversiteé – DEAL Màrtinique
Fort-de-Frànce, le 20 feé vrier 2019

Màrion Càstànieé

L’AAP en quelques mots

Objectif :
Preé servàtion et
vàlorisàtion des
eé cosysteà mes
uniques des Outremer et des services
qu’ils fournissent

Ce qui est attendu :
Des reé feé rences,
àctions phàre ou
innovàntes,
preé sentànt des
perspectives de
reproductibiliteé et
d’essàimàge

Entités concernées :
Toute entiteé de droit
public ou priveé , àà
l’exclusion des
personnes physiques
et des services de
l’Etàt
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L’AAP en quelques mots
Objectif I – Màintenir ou restàurer le bon eé tàt des milieux nàturels et des
fonctionnàliteé s eé cologiques
Theà mes 1, 2, 3
Objectif II – Conserver les espeà ces, de fàune et de flore sàuvàges prioritàires pour
l’àction publique et leurs hàbitàts
Theà mes 4, 5, 6
Objectif III – Assurer un usàge duràble et eé quitàble de là biodiversiteé àà toutes ses
eé chelles
Theà mes 7, 8, 9
Objectif IV – Contribuer àà là connàissànce pàrtàgeé e et àà l’eé ducàtion àà là nàture
Theà me 10, 11, 12
Objectif V – Renforcer les càpàciteé s des gestionnàires d’espàces nàturels
(Progràmme Te Me Um)
Theà me 13, 14, 15
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L’AAP en quelques mots
Càlendrier :
Session 1

Session 2

Lancement de la session de
dépôt de dossiers de
candidature

26/02/2018

15/06/2018

Clôture de la session

27/04/2018

01/09/2018

Comité local consultatif de
pré-sélection

27/05/2018

04/02/2019

Comité national de sélection

13/09/2018

Deé but màrs 2019
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Reé sultàts de là premieà re session de deé poô t
➢

131 dossiers deé poseé s, 21 en Màrtinique

➢

44 projets lauréats dont 8 pour la Martinique

➢

Totàl montànt d’àides àccordeé es pàr l’AFB : 2 817 051 €

➢

Totàl montànt pour les P1 de là Martinique : 439 235 € (15,6%)

➢

Structures màrtiniquàises làureé àtes :
Le Càrouge
ONF et PNRM
PNRM
CBMq
Suez Consulting et CACEM
Le Càrbet des Sciences (x2)
ASSO-MER
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Situàtion nàtionàl pour là session 2
Territoire

Nombre de dossiers
déposés

Màrtinique

10

Guàdeloupe

36

Guyàne

27

Sàint-Pierre-et-Miquelon

1

Sàint-Bàrtheé lemy

1

Sàint-Màrtin

1

Màyotte

7

Là Reé union

37

TAAF

0

Wàllis-et-Futunà

9

Nouvelle-Càleé donie

14

Polyneé sie Frànçàise

14

Nàtionàl

2
TOTAL

159

Un engoument encore
plus fort pour là seconde
session !
En revànche moins de
dossiers pour là
Màrtinique, notàmment
duô àu mànque de
communcàtion sur cette
seconde session.
Ràison : incertitude
quànd àu recrutement
d’un coordonnàteur locàl.
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Situàtion locàle pour là session 2
10 dossiers deé poseé s - 8 éligibles
un dossier ineé ligible càr : hors
chàmp theé màtique de l’AAP
➢

un àutre ineé ligible càr :
deé veloppement expeé rimentàl
➢

Montànt des dossiers
<100 000€ : 3
100 000€<...<200 000€ : 3
>200 000€ : 2

Comité local S2 : lundi 4 février 2019
Sur les 8 dossiers, 3 classés P1 pàr les
membres du comiteé :
“Teé leé surveillànce de là Reé serve
Nàturelle Nàtionàle des Ilets de SàinteAnne” - PNRM – 20 000€ (40%)
➢

“RECIPROCITE Contàct, une
ECOnnexion vers une àutre relàtion
Homme-Nàture” - Commune du
Làmentin – 300 000€ (50%)
➢

“Reconqueô te et protection des zones de
màngrove” - CACEM – 128 000€ (80%)
➢
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Retours des àcteurs et pàrtenàires sur l’AAP
Les retours des porteurs de projets sont treà s positifs. Ils ont àppreé cieé :
- là deé màrche de l’AFB de soutenir les projets ultràmàrins
- que l’AAP s’àdresse àà tout type d’àcteurs
- qu’on mette àà leur disposition des coordonnàteurs locàux qui soient de vràis
interlocuteurs et intermeé diàires entre eux et l’AFB
➢

En revànche le non-respect du càlendrier et les promesses non-tenues pàr l’AFB les
deé çoivent beàucoup : pose probleà me pour l’engàgement des projets, perte de confiànce en
l’AFB
➢

L’eé ventuàliteé que l’AAP ne soit pàs reconduit est extreô mement probleé màtique :
- creé dibiliteé de l’AFB et des relàis locàux (DEAL, Pàrc Nàtionàux, …) en jeu
- confiànce des àcteurs en l’AFB mise àà màl : on à promis àà certàins qu’ils pourràient
reproposer des projets plus muô rs quànd l’AAP seràit reconduit
➢

Au vu du succeà s de cet AAP, l’AFB àuràit tout àà gàgner àà conforter là bàse solide instàureé e
pàr ces deux premieà res sessions, pour renforcer son lien àvec les territoires ultràmàrins.
➢
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Merci de votre àttention
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