Journée
ournée Mondiale de l’Eau 2017
Les eaux usées
Origines
La Journée Mondiale de l’Eau ((JME) a été créée en 1992, par les Nations Unies afin
de sensibiliser les populations à l’enjeu mondial qu’est l’Eau. Elle s’intègre dans la
mise en œuvre du programme Action 21 de la Conférence des Nations Unies sur
l’Environnement
ronnement et le Développement ((CNUED).
La Journée Mondiale de l’Eau est organisée cette année le 22 mars 2017 sur le
thème : « les eaux usées ».
A cette occasion et comme
omme chaque année
année, les
es Nations Unies publieront un rapport
mondial sur la mise en valeur des ressources en eau centré sur ce thème stratégique
lié à la gestion de l’eau. Le Rapport 2017 est ainsi intitulé "Eaux usées: la ressource
inexploitée" et sa sortie coïncidera avec la date de la Journée Mondiale
ondiale de l'Eau
l'
. (1)
Les eaux usées dans le monde
Quelques chiffres :




1,8 milliard de personnes boivent une eau contaminée par des matières
fécales.
768 millions d'humains sont sans accès à une source d'eau améliorée ((C'est-àdire un puits ou une source) .
2,5 milliards d'individus qui n'ont pas accè
accèss à un système d'assainissement.
d'assainisseme

L’ONU estime que 80% à 90% d'eaux usées rejetées sur la planète le sont sans
traitement et ont un impact catastrophique sur l'environnement.
L’assainissement est donc un sujet essentiel en termes de qualité de vie, puisque le
traitement des eaux usées a pour but de les dépolluer suffisamment pour
po qu'elles
n'altèrent pas la qualité du milieu naturel dans llequel elles sont
nt finalement rejetées.
Il doit être la préoccupation de chacun d’entre nous, car son rôle est de préserver
notre qualité de vie et notre environnement
environnement. Il joue un rôle important dans la
protection sanitaire des populations et empêche la prolifération de virus ou de
bactéries,, vecteurs d’épidémies
d’épidémies.
Ces eaux usées, aussi appelées eaux polluées, sont toutes les eaux qui contaminent
les milieux dans lesquels elles sont déversées (ravines, mangrove, mer, etc.).
etc.) Elles sont
considérées comme polluées et doivent être traitées et c’est
’est dans ce but que des
réseaux d’assainissement sont mis en place.
Enfin, l’assainissement représente un enjeu économique majeur notamment pour
des secteurs tels que le tourisme, la pêche, l'l'agriculture ou encore l'industrie, qui
dépendent de la bonne qualité des eaux rejetées pour leur développement
optimal.
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Les eaux usées en Martinique
Depuis le 1er janvier 2017,, l’
l’organisation du service public de l'assainissement
'assainissement a subi
de grands changements:
Jusqu'au 31 décembre 2016, la commune du Morne-Rouge assumait seule cette
compétence, tandis que les 33 autres communes étaient regroupée
regroupées dans 4
structures intercommunales :
-

La CACEM (Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique) et sa
régie communautaire ODYSSI,
Le SICSM, Syndicat Intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique
Le SCCNO, Syndicat inte
intercommunal
rcommunal des Communes de la Côte Caraïbe Nord
Ouest
Le SCNA,, Syndicat des Communes du Nord Atlantique

C’est également l’une des orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021(Schéma
2016
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux)
Eaux), où l’amélioration
amélioration de la qualité
des milieux aquatiques occupe une place centrale.
Il révèle en outre les véritables enjeux auxquels le b
bassin Martinique doit faire face.
Les martiniquais se sont d’ailleurs prononcés sur ces enjeux lors de la dernière
Consultation du Public,
c, de novembre 2014 à février 2015, étape préalable à
l’élaboration du SDAGE). Leur choix en matière de priorité et d
d’enjeux
enjeux a été sans
appel :
1. Eliminer les substances dangereuses : 98% d’adhésion
2. Garantir une eau potable de qualité : 98% d’adhésion
3. Retrouver les équilibres écologiques : 97% d’adhésion
C’est dans
ans le respect de ce choix, que les orientations fondamentales ont été
décidées tout naturellement.
1.
2.
3.
4.

Concilier les usages humains et les besoins des milieux aquatiques
Reconquérir la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
Protéger et restaurer les milieux aquatiques remarquables
Connaître pour mieux gérer l’eau et agir sur les comportements
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L’Office De l’Eau et ses p
partenaires
Depuis une dizaine d’année maintenant, l’Office De l’Eau informe, conseille et
finance les entreprises, les industries et les particuliers sur les questions
d’assainissement.
Pour
our mener à bien ces actions, l’O.D.E collecte des redevances « Préservation de la
ressource en eau », « Pollution
llution », et « Modernisation ».
Elles sont en partie utilisées
lisées pour financer l’assainissement de l’eau que nous utilisons
au quotidien à la maison. La Martinique possède un parc de 86 stations d’épuration
publiques. Les 40 stations les plus grandes prennent en charge à elles seules plus de
90% de la pollution générée
énérée par la population raccordée à un réseau
d’assainissement collectif. Cependant, seulement la moitié de la population
martiniquaise (65% de la population urbaine et 40% de la population rurale) est
raccordable à un réseau d’assainissement collectif ex
existant ; aujourd’hui, 150 000
habitants sont effectivement raccordés.
Les 240 000 habitants non raccordés utilisent un système d’assainissement autonome
(dit « non collectif ») souvent défaillant, à cause d’une mauvaise conception ou
d’un entretien insuffisant.
isant. Parfois même, les eaux usées sont rejetées dans le milieu
naturel sans aucun traitement.
La Journée mondiale de l’Eau 2017 sera l’Occasion de rappeler à la population
l’importance de traiter les eaux après utilisation. (2)
L’Office De l’Eau et la Journée Mondiale de l’eau
L’Office De l’Eau a lancé un appel à participation à la campagne 2017 auprès des
associations et de ses partenaires. Le focus de cette année : les techniques
d’épuration innovantes. Il a ainsi proposé à ses partenaires de l’Espace Sud et de la
CACEM d’organiser la visite des stations d’épuration de Dillon, de Dizac et Taupinière
aux scolaires et au grand public martiniquais.
Par ailleurs, des
es spots audio et vidéo seront diffusés dans les médias en général, le
site internet, la page Facebook
book et le compte Twitter de l’ODE.
Des animations sont également prévues en milieu scolaire
scolaire.
Contact : service.communication@eaumartinique.fr
Tel : 0596 48 44 02 / portable : 0696 35 37 52
Office De l’Eau Martinique
7 avenue Condorcet - BP 32 - 97232 Fort de France Cedex
Standard
Standard: 0596 48 47 20 - Fax: 0596 63 23 67
contact@eaumartinique.fr - http://www.eaumartinique.fr

(1) Plus d’informations sur : http://fr.unesco.org/events/lancement
http://fr.unesco.org/events/lancement-du-rapport-mondial-nations
nations-unies-mise-valeurressources-eau-2017
(2) Plus d’informations sur : http://www.eaumartinique.fr/spip.php?rubrique154
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