COMMUNIQUE

9ème Opération Pays Propre : LE BILAN

Nous avons le plaisir de vous communiquer le bilan de la 9 ème Opération Pays Propre qui a eu
lieu les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars 2015.
Pour cette édition, 14 sites ont été nettoyés par 585 participants !
Sur ces 3 journées, 22 420 kg de déchets ont été collectés !
Sur les 9 Opérations Pays Propre organisées par l’association Entreprises & Environnement,
plus de 90 tonnes de déchets ont été collectées par 2 347 Bénévoles et 116 Entreprises!

L’opération Pays Propre, en quelques mots :

L’Opération Pays Propre rassemble des particuliers et des entreprises (chefs d’entreprise et
salariés) pour une opération de nettoyage de sites remarquables et de plages en Martinique.
L’objectif de cette action est de sensibiliser à la réduction de déchets et à leur impact
environnemental et touristique pour la Martinique.
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Les 14 sites sélectionnés :
FOND CAPOT, commune du Carbet
ANSE VIVE, commune du Lorrain,
ANSE CHALVET, commune de Basse Pointe
BAIE SAINT JACQUES, commune de Sainte Marie
ANSE BELUNE, commune de Trinité
BAIE DU PETIT GALION, commune de Trinité
POINTE BANANE, commune du Robert
POINTE COURCHET, commune du François
ANSE NOIRE, commune de Sainte Anne,
CAP FERRE, commune du Marin
ANSE GROSSE ROCHE, commune du Marin
ANSE TRABAUD, commune de Sainte Anne,
GRAND MACABOU, commune du Vauclin
POINTE CHAUDIERE, commune du Vauclin
Comme chaque année, nous avons reçu le soutien de l’Office National des Forêts (O.N.F),
partenaire de l’opération. Grâce à eux, nous avons pu identifier les sites à nettoyer et fournir
des sacs poubelles aux participants. Ils nous ont également accompagnés sur les sites de
nettoyage et aidés pour l’évacuation des déchets.
Pour cette édition, deux communes ont répondu à notre appel et ont organisé des opérations
de nettoyage avec leurs administrés. Ce sont les communes du Vauclin et du Carbet.
La communication :
Un important dispositif de communication a été déployé afin d’informer le maximum de
personnes via l’envoi d’emailing à notre base de données et à celles de nos partenaires :
Contact-Entreprises, l’AMPI et le MEDEF, des posts d’articles sur nos pages Facebook
« Entreprises & Environnement » et « Arété sa » et sur notre page twitter « Arété sa ».
RCI nous a offert des spots de promotion de l’opération afin de toucher un public large et
recruter plus de bénévoles.
Martinique 1ère nous a consacré une émission de radio, en direct, le vendredi 20 mars de 9h à
12h. Férérika a reçu dans son émission « Service Maximum » les organisateurs et les
partenaires de l’Opération Pays Propre. Des directs ont été organisés avec les sites nettoyés
pendant l’émission et pendant toute l’opération.
France Antilles a publié plusieurs articles sur l’opération et la société SERCO a diffusé
l’information dans les journaux numériques de l’aéroport ainsi que sur le panneau à LED de
Rivière Salée.
Enfin, de nombreux sites ou blogs ont fait suivre l’information : le blog « j’agis pour la nature »
(Fondation Nicolas Hulot), bellemartinique.com, DOM TOM News, Coconews Martinique …
Nous remercions vivement tous ces supports d’avoir relayé notre opération ! Grâce à
eux, les participants sont toujours plus nombreux à agir à nos côtés.
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Les participants :
Seize entreprises ont répondu à l’appel lancé par Entreprises & Environnements.
Grâce à une communication du rectorat auprès des établissements de Martinique, 170 élèves
de l’académie ont participé à l’action.
Nous avons également pu compter sur le soutien des associations AFAE, Martinique Autisme,
Madin’ Jeunes Ambition et Kawann Triathlon.
Entités
GBH
ALTITUDE FORMATION ET CONSEIL
CARAIB MOTER
CARREFOUR CLUNY
DIDIER
ORANGE
SABLIERES DE FOND CANONVILLE
MARTINIQUE AUTOMOBILE
BIOMETAL
MECABAM
SOMAREC
BAMITEL
SME
GREEN TECHNOLOGIE
TRI ETHIK
SNMBG
ELEVES DE L’ACADEMIE DE MARTINIQUE
MARTINIQUE AUTISME
AFAE
MADIN JEUNES AMBITION
IFC

Nbre de personnes
4
20
20
3
18
3
15
4
9
2
7
4
18
5
6
40
170
8
40
11
12

KAWANN TRIATHLON

13

VILLE DU VAUCLIN
VILLE DU CARBET
PARTICULIERS
TOTAL

100
25
28
585
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Les partenaires :
Nous remercions l’ONF qui nous a assuré un soutien logistique pour la définition des sites à
nettoyer, l’encadrement des équipes sur certains sites, la mise à disposition des sacs poubelles
et le transport des déchets.
Nous remercions les villes du Carbet et du Vauclin d’avoir organisé leur propre nettoyage
dans le cadre de cette opération.
Nous remercions l’Office De l’Eau pour leur soutien financier ainsi que pour leur présence sur
le site de la pointe Courchet au François le dimanche 22 mars.
Nous remercions Comabat, M.G. Expertise, M.G. Audit, Sogéa Martinique et Marship pour
leur soutien financier.
Nous remercions Fontaine Didier, la SNEMBG et les biscuits SULTANA pour leurs dons en
nature qui nous ont permis d’offrir une collation aux participants.
Nous remercions Martinique 1ère pour la visibilité offerte par l’émission « Service Maximum »
de Féderika le vendredi 20 mars ainsi que pour la communication sur leur antenne tout au long
de l’opération.
Nous remercions RCI pour les spots radio diffusés en amont de l’opération dans le but de
recruter des bénévoles.
Nous remercions la Sacherie Clery de nous avoir offert 400 sacs poubelles.
Nous remercions Alizé Environnement de nous avoir mis à disposition 2 bennes de 9m3 pour
l’évacuation des déchets du site de la pointe Courchet au François.
Nous remercions Cap Nord et le SMTVD pour leur soutien dans l’évacuation des déchets de
certains sites.
Nous remercions le rectorat de Martinique pour avoir communiqué sur l’Opération Pays
Propre auprès des établissements de l’académie.
Enfin, nous remercions Contact-Entreprises et l’AMPI pour avoir activement relayé les
informations relatives à l’opération sur leurs réseaux.
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Les photos :
Vendredi 20 mars - matin
Fond Capot au Carbet
660 kg
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Vendredi 20 mars – matin

Anse Bélune – Ecole de Terre Sainville
200 kg
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Vendredi 20 mars - matin

Anse Vive - Lycée Dumas Jean Joseph
350 kg
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Vendredi 20 mars - matin

Anse Trabaud – Lycée Joseph Zobel
270 kg
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Vendredi 20 mars - matin
Anse Noire – AMEP – IFC – GBH – Martinique Automobiles
580 kg
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Vendredi 20 mars – après-midi

Grand Macabou – Green Technology
60 kg

10

Samedi 21 mars - matin

Anse Chalvet – Tri Ethik - Didier
870 Kg
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Samedi 21 mars - matin

Baie du Petit Galion – Biométal – Sablières de Fond Canonville - Orange
1 040 kg
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Samedi 21 mars - matin
Pointe Banane – Altitude FC – Madin’Jeunes Ambition
580 kg

13

Samedi 21 mars - matin
Cap Ferré – AFAE – Martinique Autisme – Kawann Triathlon –Bamitel – Somarec - Mecabam
1 200 kg
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Samedi 21 mars - matin
Pointe Chaudière – Le Vauclin
14 800 kg
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Dimanche 22 mars - matin
Pointe Courchet – SME – Caraib Moter - Carrefour Cluny – Madin’Jeunes Ambition
1 150 kg
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Nombre de kilos récupérés :
SITES
FOND CAPOT
BAIE SAINT JACQUES
ANSE BELUNE
ANSE VIVE

KILOS
660
310
200
350

ANSE TRABAUD

270

GRAND MACABOU

60

ANSE CHALVET

870

BAIE DU PETIT GALION

1 040

POINTE BANANE

580

ANSE NOIRE

580

CAP FERRE

1 200

ANSE GROSSE ROCHE
POINTE CHAUDIERE
POINTE COURCHET
TOTAL

350
14 800
1 150
22 420

Comme chaque année, nous avons ramassé beaucoup de plastique (bouteilles, bidons), de
verre et toujours autant de filets, cordages et autres liés à l’activité de pêche.
Nous avons également trouvé beaucoup de déchets automobiles : pneus, batteries, parechocs…
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Retombées médiatiques :
Interview Radio
Nord FM : journal de 12h du 4/03/2015
Martinique 1ère : « nouvelles éditions » du 19/03/2015
Martinique 1ère : émission « Service Maximum » de Fédérika consacrée à
l’opération du 20/03/2015
RCI : interview le 21/03/2015
Martinique 1ère : inserts et interview pour le journal de 13 h sur les 3 jours
d’opération
Martinique 1ère : Bel Bonjou du 24/03/2015
Tropiques FM : Laisse parler les gens du 25/03/2015

Reportage TV
Zouk TV : Quoi de neuf du 17/03/2015
Martinique nord TV : journal du 20/03/2015
Zouk TV : Sa Ka Fet du 22/03/2015
ATV : journal du 22/03/2015
Martinique 1ère : journal du 22/03/2015

Presse écrite
Article France Antilles 24.01.2015
Article France Antilles 19.03.2015
Article France Antilles 23.03.2015
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CONCLUSION
585 personnes mobilisées pour la 9ème opération Pays Propre !
La neuvième édition de l’opération Pays Propre a été un véritable succès !
Nous sommes heureux de constater que nous fidélisons des personnes qui sont actives à nos
côtés depuis plusieurs années mais aussi que de nouveaux bénévoles, particuliers ou
entreprises, nous rejoignent pour nous soutenir ! On constate également que les mairies
s’impliquent dans les nettoyages.
Concernant les sites sélectionnés, nous remarquons que ceux qui sont régulièrement nettoyés
sont moins sales que les éditions précédentes. On se rend compte de l’impact positif de notre
opération dans la durée.
Enfin, cette édition a été particulièrement médiatisée. Cela nous a permis de mieux faire
connaitre cette action auprès de l’ensemble des martiniquais et de diffuser des messages de
sensibilisation à un public large.
Au vue de l’effervescence créée autour de cette opération, de sa médiatisation et de
l’augmentation du nombre de participants, nous pouvons déjà vous annoncer qu’une
dixième opération aura lieu en 2015 !

Et la suite ?
L’association Entreprises & Environnement a lancé une plateforme de géolocalisation de
décharges sauvages : Arété Sa, disponible gratuitement sur site internet www.aretesa.fr et sous
application smpartphone IOS et android.
A partir du lundi 6 avril, un défi sera organisé sur sa page Facebook. Objectif : poster le
maximum de photos de décharges sauvages pour gagner des cadeaux !!
Pour suivre nos actions et nos actualités, rdv sur nos pages facebook : Arété Sa et Association
Entreprises & Environnement !
https://www.facebook.com/pages/Association-Entreprises-Environnement/258299180857282
https://www.facebook.com/aretesamartinique
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