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En 2020
L'année 2020 a été restreinte du fait de l’épidémie mondiale de Covid19 et d’un confinement de mars à juin qui a suspendu les activités de terrain. Nous pouvons malgré tout
retenir :

Janvier :
Intervention
auprès d'écodélégués

Février :
Stage
d'alternative
aux peines
avec le SCJE

Avril :
Mars :
Journée de
sensibilisation
à Choungui

Réunion sur le
projet risque
inondation

Mai :
Participation
à des
formations en
ligne

Juin :
Reprise des
activités sur le
terrain

Juillet :
Sensibilisation
lors des
vacances
apprenantes

Décembre :

Septembre :
Août :

COPIL Maoré
a dit

Octobre :
Fête des
sciences au
collège de
M'tsamboro
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Début du
projet SPIP

Novembre :
Formation
FDVA

Projet
Cadema :
Risque
inondation

Notre fédération
MNE en 2020
Mayotte Nature Environnement est une fédération d'associations environnementales œuvrant à la protection
de la nature sur le territoire mahorais, créée en juillet 2011. Elle a pour objet :

1. De protéger, de conserver et de restaurer les espaces ressources, milieux et habitats naturels des
espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air,
les sols, les sites, les paysages et les cadres de vie,
2. De lutter contre les pollutions et nuisances,
3. De prévenir les risques technologiques et naturels,
4. De promouvoir la découverte et l’accès à la nature,
5. Et d’une manière générale, d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de
l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme
6. Ainsi que de défendre en justice l’ensemble de ses membres.
Elle exerce son action sur Mayotte et le sud-ouest de l’Océan Indien.
MNE respecte une stricte neutralité vis-à-vis des formations politiques ou confessionnelles.
Au 31 décembre 2020, elle fédère seize associations représentant ainsi 925 adhérents.
MNE est une association d'intérêt général créée en 2011. Elle est indépendante de tout pouvoir politique,
économique ou religieux.
Elle est porte-parole des associations de la nature et de l'environnement.
Les agréments
MNE possède l'agrément protection de la nature, délivré par la DEAL de Mayotte en 2015.
MNE détient un agrément collectif pour l'accueil de volontaires en services civiques en date de février 2018.
MNE est association d'intérêt général depuis le 6 mai 2019, lui permettant d'éditer des reçus fiscaux relatifs à
des dons.
MNE possède l'agrément Jeunesse et éducation populaire de la DJSCS depuis le 24 juillet 2019.
MNE a reçu l'habilitation à recevoir des travaux d'intérêts généraux par le tribunal le 18 juillet 2019.
Les locaux
Le 4 avril 2018, la fédération Mayotte Nature Environnement a déménagé ses bureaux dans un local indépendant
des Naturalistes de Mayotte. L'adresse de gestion de MNE est donc rue Toumbou Sélémani - quartier Boboka
97600 Boboka.
Le local est composé de deux pièces, d'un espace de stockage ainsi que de sanitaires.
Une équipe mobilisée
L'équipe de gouvernance est composée d'un conseil d'administration et d'un bureau.
Le conseil d'administration est composé des représentants des associations adhérentes. Le bureau a quant a lui
été élue par le conseil d'administration du 09 novembre 2018.
Les associations membres
Elles sont représentées au conseil d'administration :

•

•
•

Adedupass
o Hamada Sidi SIDI MOUKOU
o Ali KAMALEDINE
Amis raid rando de Mayotte
o Houlam CHAMSSIDINE
Association culturelle des jeunes mawa de Trévani
o Ahmed Soufou ALHADI
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•
•
•
•
•
•

•

Association mangrove environnement
Koropa Walési
o Ousseni Maoulida
Mouvement Alternative Non Violente Océan Indien
o RAHARIJAONA Christine
Régie de Territoire de Tsingoni
Tennis de Table de Choungui
Wusalama Mandzarisoa
o Ali ATTOUMANE
o El-Amyne RACHAD
Yes We Can Nette
o Olivier TIRARD

Nom

Prénom

Fonction

Adresse

Adresse Mail

Téléphon
e

Profession

CHAMSSIDI
NE

Houlam

Président

N°3 lot Hachenoi 97680 Tsingoni

houlam.chamssidine@gmail.co
m

0639.69.3
4.63

Cadre
Conseil
départemental

SIDI
MOUKOU

Hamada
Sidi

VicePrésident

22 rue Tanamalaza Passamainty 97600
Mamoudzou

adedupass@passamainty.fr

0639.61.9
6.04

BEAUMON
T

Laurent

Secrétaire

49 cavani sud 97600 Mamoudzou

yes.we.can.nette@gmail.com

0639.25.3
2.82

Directeur
développement
durable
Fonctionnaire

HENRY

Michel

Trésorier

11 bis impasse villa Raha, Rue du
SMIAM
97615 Pamandzi

michelhenry007@yahoo.fr

0639.69.8
2.33
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Directeur
association

Le conseil d'administration s'est réuni à deux reprises en 2020 :

•
•

4 février 2020
5 novembre 2020

Le bureau s'est quant à lui réuni le 10 juin 2020.
Il n’y a pas eu d’assemblée générale en 2020. Elle a été effectuée début 2021 à cause d’un retard dans l’édition
du bilan comptable.
Les salariés
L'équipe salariée est composée de trois personnes et a évolué lors de l'année 2020 :
- Poste de coordination : Manuella Grimault, en CDI
- Poste de responsable communication : Claude JAQUIER, licenciement pour faute grave le 15 février 2020 puis
Mikidadi CHARFI du 7 janvier au 6 juillet 2020.
- Poste d'animateur nature : Héloïse LE MENE jusqu’au 15 juillet puis Théophile KIEFFER en CDD 12 mois depuis
le 21 juillet 2020.

Les services civiques
Les services civiques ont appuyé l'équipe bénévole et salarié. L'agrément collectif a permis de déployer des
volontaires auprès d'associations adhérentes :
- Anlimi ASSANI, volontaire pour l'environnement auprès d'AME jusqu’au 31 janvier 2020.
- El Anrif MSA, volontaire pour l'environnement auprès d'Adedupass jusqu’au 19 avril 2020.
- Faïdine MOHAMED, communication web jusqu’au 31 mai 2020.
- Moudhuihati TOIOUILOU, animation nature jusqu’au 18 avril 2020.
- Nadjim ASSANI, volontaire pour l'environnement auprès d'Adedupass jusqu’au 19 avril 2020.
- Andjibou BACAR, volontaire pour l'environnement auprès d'Adedupass à partir du 12 octobre 2020.
- Dathya ANOIR, communication web du 18 mars au 17 novembre 2020.
- Ben-Ali HAFARADDINE, animation nature à partir du 15 décembre 2020.
- Haoudhoi ALI IBADA, communication web à partir du 7 octobre 2020.
- Houssaini SAINDOU, volontaire pour l'environnement auprès d'Adedupass du 16 mars au 15 novembre 2020.
- Inoussa INOUSSA, volontaire pour l'environnement auprès d'AME du 1 er mars au 31 octobre 2020.
- Keldy ALI VELOU, volontaire pour l'environnement auprès d'AME à partir du 1 er décembre 2020.
- Mbechez ALI ZOUBEIR, animation nature du 18 mars au 17 novembre 2020.
- Nasrania SOILIHI, volontaire pour l'environnement auprès d'AME du 03 mars au 11 mai 2020.
- Oumairati ATTOUMANI, animation nature du 13 octobre au 19 novembre 2020.
- Oussaine OUSSENI, volontaire pour l'environnement auprès d'Adedupass du 16 mars au 15 novembre 2020.
- Raouanti IBRAHIM, volontaire pour l'environnement auprès d'Adedupass à partir du 12 octobre 2020.
- Saandani MOUSSA-MIRADJI, volontaire pour l'environnement auprès d'AME à partir du 1 er novembre 2020.
Les stagiaires
Mr Kevin MENDES est accueilli depuis le 14 septembre 2020 dans le cadre d’un BPJEPS EEDD en alternance pour
14 mois.
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Le plan stratégique
Le Dispositif Local d’Accompagnement est outil qui permet aux associations qui le sollicite de bénéficier à la suite
d’un diagnostic partagé, d’un accompagnement individuel. A cet effet, le cabinet Run'essence a été mandaté
pour accompagner MNE notamment la structuration organisationnelle et la consolidation financière.
Mme Pascaline Ponama de Run'essence est intervenue au sein de MNE sur deux périodes, à savoir du 18 au 21
septembre et du 8 au 11 octobre 2018.
Les ateliers de travail ont été suivis par les salariés, la service civique communication et le président de MNE.
Ces ateliers ont permis de faire un point sur les valeurs de l'association, les objectifs qu'elle tend relever, ces
forces et faiblesses pour la création de fiches actions. Cela a pour finalité la création d'un business plan, d'une
présentation de la structure et d'une meilleure organisation RH.
Le plan stratégique se veut sur 5 ans.
Les objectifs

Contribuer à la protection de l'environnement

Structuration interne

Actions fédératives

Réseau EEDD

Structuration interne

Structuration RH

Structuration financière

Diversifier les
sources de
revenus

Solutions de
trésorerie

Procédure
interne

Formation

Augmenter le
nombre
d'adhérents

Créer un lien
entre les
bénévoles et
les salariés

Actions fédératives
Développement de l'offre d'accompagnement
aux adhérents

Aide au
montage
de projets

Centre de
ressources

Ingénierie
de projets
éducatifs
et de
recyclage

Formation
s

Développement du
réseau de la
fédération

Présence
dans les
instances

Mettre en
oeuvre
une
stratégie
de
communic
ation

Actions
environnementales

Travaux
scientifiqu
es
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Actions
juridiques

Réseau EEDD
Coordination

Organisation d'évènements
environnementaux

Communication
environnementale

Nos actions
Actions fédératives
Développement de l'offre d'accompagnement aux adhérents
Aide au montage de projets
•
Consolidation du dispositif de renforcement des compétences de la société civile de Mayotte sur la
biodiversité (RECOMSCIL) : Ce projet a démarré le 25 octobre 2018.
Ce projet prévoit la poursuite de l'accompagnement de l'association AME. AME est une association de loi 1901
créée en 2008. L'association Mangrove Environnement, soutenue par MNE et l'UICN, souhaite protéger et
réaménager la zone de mangrove située dans le village de Tsimkoura, commune de Chirongui, qui ne cesse de
diminuer pour laisser place à de grands espaces vides.
L'objectif de ce projet est de replanter la mangrove, de réaménager l'espace public et de permettre de sensibiliser
la population locale à l'importance de préserver ce milieu.
Des permanences une fois par mois sont organisées en mairies pour recevoir les associations :
o Acoua, le 7 mars 2020 : 1 association rencontrée
o Bouéni, le 1er février : 0 association rencontrée
En raison de la crise sanitaire, les autres permanences en mairie n’ont pas pu être réalisée. Malgré cela, MNE a
reçu des associations en individuel :
• Association Bandrélé Kawéni (ABK)
• Adedupass
• Association Mangrove Environnement
• Cocotiers rigolos
• Conseil citoyen M’gombani
• Deep Blue Exploration
• Jumeaux de M’zouazia
• Koropa Walési
• Mouvement pour une alternative non-violente océan indien
• RTME
• Régie de Territoire Tsingoni
• Sirel 976
• UJEK bé (Union Jeunes Espoir Kani-Kéli)
• Wusalama Mandzarisoa
• Yes We Can Nette
Les associations demandent pour la plupart de l'aide dans la rédaction de leur projet, la recherche de
financement et la recherche de partenaire. Les rencontres et échanges ont eu pour objectif de présenter les
associations et d'identifier leurs besoins et leurs attentes.
MNE s'est vu confié l'accompagnement de l'association Mangrove environnement (AME). Cette dernière étant
également adhérente à MNE.
Ingénierie de projets éducatifs et de recyclage
•
Le camion pédagogique a été renommé en 2018 pour mieux correspondre à ses fonctions. MNE a
acquis un camion Peugeot boxer pour assurer les fonctions de camion pédagogique. L'aménagement étant
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constitué de meubles de rangement et d'exposition. Le camion a donc pour fonction l'entrepôt d'outils
pédagogiques environnementaux acquis par MNE ou mis à disposition par les partenaires.
L’intérêt de ce centre de ressources pédagogiques environnementales est d’éviter les coûts importants de
transport liés aux déplacements des élèves ou du public. Ce camion sert de support visuel privilégié pour faciliter
la compréhension du public. MNE est ainsi plus proche des habitants du territoire mais également de ses acteurs,
cela permet donc d'être à l'écoute des besoins de chacun et de s'efforcer d'y répondre au mieux.
Le camion pédagogique entend sensibiliser principalement deux cibles :
•
le grand public : le camion est présent le samedi dans différentes communes du territoire.
Pendant les vacances scolaires, le camion est également mobilisé la semaine sur les lieux d'activités
(plage, place publique, ...). Le camion est également mobilisé lors d'événement tel que la semaine
européenne de la réduction des déchets.
•
les scolaires : mise en place de projets pédagogiques avec des écoles de la maternelle au lycée
en concertation avec le professeur.

L'objectif est de développer les connaissances de la population Mahoraise sur différentes thématiques
environnementales : leur donner l’envie de protéger leur environnement et de mettre en place au quotidien des
gestes responsables pour l'environnement. Pour cela nous utilisons des activités ludiques (jeu de l'oie, jeu de 7
familles, quizz, création artistique, débats environnementaux, ...), des présentations plus formelles, des activités
de recherche documentaire. Nous alternons les activités en intérieur et en extérieur en fonction des projets afin
d’apporter une réponse globale et en accord avec les enjeux. Nos thématiques sont diverses et peuvent aborder
les déchets, l'énergie, la biodiversité, les changements climatiques, la qualité de l'air, l'agriculture, la mangrove,
les gestes éco-responsables, etc.
En 2020, ce sont donc 3 917 personnes qui ont été sensibilisées à la protection de la nature sur l’année 2020 à
travers le camion pédagogique. Ce faible chiffre s'explique par la crise sanitaire du Covid 19. En effet, à partir du
18 mars 2020, le territoire s'est retrouvé confiné et les activités d'éducation à l'environnement ont été
suspendues. De nombreuses interventions ont donc été annulées ou reportées au 2nd semestre 2020. Les
activités ont repris avec de nombreuses adaptations pour respecter les gestes barrières la dernière semaine de
juin 2020. De juillet à décembre 2020, l’équipe d’animation a dû s’adapter face aux réglementations successives.

MNE est régulièrement sollicité pour réaliser des interventions pédagogiques avec le camion pour des projets
avec des partenaires.
• La communauté de communes de Petite-Terre (CCPT) a sollicité MNE pour sensibiliser la population de
Petite-Terre lors de la mise en place de la déchetterie mobile. MNE est intervenu cinq fois avec différentes
thématiques.
• La communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou (Cadema) a fait appel à MNE dans le cadre d’un
projet de sensibilisation face au risque inondation en rivière. Des interventions grand public ainsi qu’un
questionnaire ont été réalisés auprès de la Majimbini et de la Dembéni.
• Le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) nous a sollicité pour une intervention dans le
cadre de leur projet apnée. Nous avons également élaboré un projet de sensibilisation à l’environnement
pour les personnes suivies en milieu ouvert et fermé.
• La politique de la ville de Bandrélé nous a demandé deux interventions pour sensibiliser des jeunes du
village de M’tsamoudou.
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Formations
Fond de développement de la vie associative
MNE a organisé grâce au FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative) des formations à destination des
bénévoles d'associations environnementales du territoire.
Les formations ont pu profiter à 34 personnes différentes à travers quatre modules.
Ces personnes représentaient 13 structures différentes du territoire.
Le premier module, montage de projet, s’est déroulée le samedi 24 octobre de 9h à 16h au restaurant les
quatre garçons. La journée a été animée par Manuella Grimault, coordinatrice de MNE.
Cette journée a permis d’aborder un outil « le cadre logique » permettant avant la rédaction d’un projet de
n’oubliez aucun élément. Puis le contenu d’un projet rédigé a été passé en revue pour continuer sur la création
d’un budget lié à un projet. Le Cerfa, outils utilisés dans la majorité des demandes de subvention a été passé en
revue. Une introduction au compte asso a également été réalisée.

Le deuxième module, technique d’animation nature, s’est déroulée le samedi 31 octobre de 8h30 à 16h. Elle a
été animée par Manuella Grimault, coordinatrice de MNE, et accompagnée par trois services civiques de MNE
pour la démonstration des outils pédagogiques.
La journée a débuté par la définition d’une animation nature et le cadre dans lequel celle-ci s’exerçait. La
formation s’est poursuivie par la posture de l’animateur bénévole. Une présentation de certains outils
pédagogiques a été réalisée avec une mise en situation par groupe. Les outils choisis sont réplicables dans les
associations avec un peu de bricolage et peu de moyen. L’après-midi se sont des mises en application qui ont
été réalisées. Des groupes ont été fait et devait simuler deux situations d’animation nature envers différents
publics et avec différentes contraintes.
Le troisième module, les déchets, n’a pas pu être réalisée. Cette formation devait amener les bénévoles à
visiter le centre de tri de Longoni ainsi que le site d’enfouissement des déchets à Dzoumogné. En début
d’année 2020, le site de l’ISDND étant en travaux pour plusieurs mois, il a été décider de décaler cette
formation. Puis la crise sanitaire nous a empêchée de poursuivre nos activités jusqu’au mois de juillet 2020. Par
la suite, nos partenaires ne nous ont pas proposés de dates malgré nos relances.

Le quatrième et dernier module, accès à l’eau et assainissement s'est déroulé les 7 et 14 novembre 2020 au
restaurant les quatre garçons de 8h30 à 16h. La formation a eu trois intervenants : Julie Durand de l’ARS,
Houlam Chamssidine de MNE et Kamal-Eddine Mohamed de la SMEAM. Le reste de la formation a été animée
par Manuella Grimault, coordinatrice de MNE.
La première matinée a été consacrée à l’eau potable, à la santé environnementale, à l’accès à l’eau et aux
maladies hydriques par l’ARS. Puis le Président de MNE a présenté le cycle de l’eau, la répartition de la
ressource, les différents ouvrages ainsi que les nuisances et leurs conséquences. La suite de la journée a été
une représentation de l’eau dans le monde et notamment de l’eau potable avec des écogestes adaptables au
quotidien.
La deuxième journée a démarré par l’assainissement sur Mayotte avec la SMEAM. Enfin les participants ont pu
faire un récapitulatif de ce qu’ils avaient abordés avec les différents intervenants et ont terminés ces deux jours
par le jeu la magie de l’eau. Il s’agit d’un jeu de plateau avec différentes questions liées à l’eau et adaptées au
territoire mahorais. En raison de la crise sanitaire, la visite de la station du Baobab n’a pu avoir lieu mais a été
compensée par l’intervention du SMEAM.
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Autres formations
MNE a été interpellé par plusieurs structures pour réaliser des formations sur différentes thématiques. De plus,
MNE réalise des formations pour les services civiques du territoire.
• VSC, le 3 janvier, thématique environnement : 10 personnes
• Stage d’alternative aux peines, le 26 février, thématique environnement : 10 personnes
• VSC – CCPT, le 4 mars, thématique déchet et technique d’animation : 10 personnes
• RTME, le 7 août, thématique déchet : 21 personnes
• ADIE, le 23 octobre, thématique développement durable : 6 personnes
• ADIE, le 10 novembre, thématique éco-citoyenneté : 7 personnes
• VSC – CCPT, le 23 décembre, thématique déchets : 12 personnes
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Développement du réseau de la fédération
Présence dans les instances
Nom des instances
GAL Ouest Grand Sud
GAL est mahorais
Conseil de gestion site du
Conservatoire du littoral
Commission
départementale des
espaces naturels, agricoles
et forestiers
Commission
départementale de
l’Etablissement Public
Foncier et d’Aménagement
de Mayotte
PNA Crabier blanc
PNA tortue
Plan Régional Santé
Environnementale
Conseil de surveillance de
l’ARS
LESELAM
PRPGD
Schéma d’aménagement
régional
Plan de Gestion des
Risques Inondation
Plateforme d’Intervention
Régionale Océan Indien
Programme local de
prévention des déchets
Réseau rural
Commission Consultatif et
de l'Environnement et de la
Protection du patrimoine à
Mayotte
Plateforme scientifique
dans les outre-mer
Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles
de Mayotte
Comité eau et biodiversité

Mobilisateur
DAAF
DAAF
Conservatoire du
littoral

Personnes référentes
Manuella GRIMAULT
Manuella GRIMAULT
Houlam CHAMSSIDINE

Conseil
Départemental

Houlam CHAMSSIDINE

Conseil
Départemental

Houlam CHAMSSIDINE

Gepomay/DEAL
Oulanga Na Nyamba
ARS

Manuella GRIMAULT
Manuella GRIMAULT
Houlam CHAMSSIDINE
Manuella GRIMAULT

ARS

Houlam CHAMSSIDINE

BRGM
Sidevam

Houlam CHAMSSIDINE
Houlam CHAMSSIDINE

DEAL

Houlam CHAMSSIDINE

DEAL

Manuella GRIMAULT

Croix Rouge française

Manuella GRIMAULT

Sidevam

Houlam CHAMSSIDINE

Lycée Coconi

Manuella GRIMAULT

DAAF

Houlam CHAMSSIDINE

AFD

Houlam CHAMSSIDINE

Conseil
Départemental

Manuella GRIMAULT

DEAL Mayotte

Houlam CHAMSSIDINE
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Communication
La fédération Mayotte Nature Environnement possède un site internet, une page Facebook ainsi qu'une page
Instagram.
Les statistiques du
site
Nombre de vues
Nombre de visiteurs
Nombre d'articles
publiés
La page la plus
consultée

La page la moins
consultée
Mois le plus visité

2016

2017

2018

2019

2020

1 644
543
14

4 503
1 543
6

5 455
1 934
13

5 509
2 033
13

6 914
3 082
21

Fête de la
Nature

Concours
photo

Contact

Contact

Photographie
FDLN
N/A

Forum
recyclons-nous
Octobre

Photographie
FDLN
Novembre

Programmation
FDLN
Mai

Un permis de
braconner en
toute
impunité
Appel des
coquelicots
Janvier

Sur l'année 2020 le nombre de visiteurs est en augmentation de 52 % par rapport à l'année précédente. Le
nombre de vues est également en augmentation avec + 26 % par rapport à l’année précédente.
Concernant la page Facebook, du 1er janvier au 31 décembre 2019 :
Le nombre d'abonnés a augmenté de 1 071 à 1 454, le nombre de mention j'aime est passé de 1 053 à 1 422.
La portée moyenne de la page est de 151 personnes avec un maximum a 3 072 personnes, le 19 avril.

Années

Nb d'abonnés

Nb de
"j'aime"

Nb de
publication

Nb de portées
maximales

Nb de vues
maximales

2017

1071

N/A

N/A

N/A

N/A

2018

1454

87

24

7 219

26

2019

1832

1786

279

32,5 K

68

2020

2 275

2 211

135

33,2 K

89

Répartition des types de publication

24%

25%

Liens
Photos

3%

Statuts
Vidéos
48%
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Le compte Instagram a été ouvert en août 2018 et compte déjà 770 abonnés avec 30 publications postées en
2020.
Années

Nb de
publication

Nb d'abonnés

2018

23

141

2019

46

259

2020

30

770

Actions environnementales
Travaux scientifiques
MNE est en collaboration avec le CUFR et plus particulièrement avec deux maîtres de conférences, Emmanuel
CORSE et Damien DEVAULT. Le projet se nomme Maysponge. L’objectif général du projet MAYSPONGE est
d’initier le développement de méthodologies innovantes basées sur l'utilisation des éponges en tant
qu'organismes auxiliaires pour l'évaluation de l'impact des eaux usées sur le lagon mahorais et la caractérisation
des services écosystémiques qu’elles rendent. Pour cela le projet cherchera à réaliser une preuve de concept de
l’utilisation des éponges pour les suivis environnementaux et à faire connaitre les éponges et les résultats du
projet auprès du public mahorais.
Action juridique
Suite à la demande du tribunal de Mamoudzou et du substitut du procureur en place, MNE en collaboration avec
l’ARS et Yes We Can Nette, a créé une vidéo de sensibilisation au lavage en rivière. Cette vidéo a pour objectif de
sensibiliser la population au danger des lavages en rivière lié à la santé, à l’environnement et à la justice.
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Réseau EEDD
Coordination
La coordination du projet consiste à animer le réseau via des réunions ou des rencontres, à proposer des journées
événementielles chaque année comme la Fête de la Nature, à accompagner et coordonner les actions des
membres du réseau à travers des demandes de subventions notamment.
Les objectifs sont de définir une structuration pérenne qui permette à la plateforme de répondre à ses missions
à long terme. Pour cela, des réunions de travail ont été effectués par les membres du réseau EEDD ainsi que des
rencontres individuelles avec les partenaires techniques et financiers.
La coordinatrice du réseau EEDD assure des représentations au nom du réseau EEDD 976.
Un COPIL du Réseau EEDD (hors COPIL des événements) a été réalisé le 14 février 2020, il a eu pour objectif de
préparer la Fête de la Nature 2020 et les assises de l’EEDD. Ces événements n’ont pas pu avoir lieu du fait du
COVID19.
Organisations d'événements environnementaux
Journée mondiale des zones humides - 2 février 2020 : Chaque année, le 2 février, de nombreux acteurs dans le
monde se mobilisent dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides (JMZH) pour sensibiliser le public
à la préservation des milieux humides et faire connaître leur importance dans l’écologie mondiale. L'édition 2020
a permis de sensibiliser plus de 4 000 personnes sur la thématique « zone humide et biodiversité », un record
pour Mayotte grâce à la grande mobilisation des acteurs de l'environnement et les 37 activités proposées. Ce
résultat est très positif.
Journée internationale des forêts - 21 mars 2020 : Proclamée par l’ONU, la Journée Internationale des Forêts a
lieu chaque année le 21 mars. En France, elle est le premier programme pédagogique pour le grand public et les
scolaires autour de la forêt et du bois. En appui de l'ONF Mayotte et du Service des ressources forestières du
CD976, le réseau EEDD 976 a participé à l'organisation et l'animation de cet évènement. L'édition 2020 a permis
de sensibiliser plus de 100 personnes sur la journée grand public et les randonnées, la journée scolaire a dû être
annulée en raison du Covid. L'événement a été apprécié par les partenaires, il est donc à renouveler l'année
prochaine en améliorant la coordination entre les partenaires.

Fête de la Nature - 5 et 6 juin 2020 : La Fête de la Nature est une manifestation nationale permettant à tous les
publics de vivre une expérience en contact avec la nature. L’organisation nationale a reporté l’évènement du 7
au 11 octobre 2020. En raison du contexte sanitaire, Mayotte n’a fait aucune programmation.
Semaine européenne de la réduction des déchets – 21 au 29 novembre 2020 : La Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets est l’occasion idéale pour parler des déchets au grand public. Cet évènement a également
été annulé en 2020 du fait de l’épidémie de COVID19.

Mayotte Nature Environnement
Rue Toumbou Sélémani - quartier Boboka - 97600 Mamoudzou
06.39.76.60.60 – coordination.mne@gmail.com

Stratégie "Maoré a dit"
La stratégie de communication environnementale optimisée par Mayotte et pour Mayotte est une action initiée
par le Conseil Départemental, les Parcs Marins de Mayotte et des Glorieuses et les Terres Australes et
Antarctiques Françaises (TAAF), et soutenu par l’AFD. Elle est issue du projet « Gestion durable du patrimoine
marin de Mayotte et des îles Eparses » lancé dans le cadre du 10ème FED.
L'animation de cette stratégie a été confiée à Mayotte Nature Environnement.
En 2020, « Maoré a dit » a poursuivie l’animation de sa page Facebook sur la thématique des mangroves. Elle a
également déployé la thématique du lien terre-mer avec un focus sur les coraux.
La deuxième thématique est consacrée au continuum terre-mer, sur les milieux aquatiques avec un focus sur le
récif corallien. Cette campagne a mis en lumière les deux enjeux environnementaux liés à ce milieu :
l’envasement du lagon et les pollutions.
Le message porté par la campagne à destination de tous les publics est que le corail en bon état a une grande
valeur écosystémique et permet un développement du territoire notamment sur des emplois, une pêche
raisonnée, du tourisme.
Un conte a été rédigé en français et en shimaorais par Nassur Attoumani (Annexe 4). Le conte aborde le positif
avec la barrière de corail et les services écosystémiques rendus, le négatif avec les menaces liées à l'urbanisation,
les déforestations, les mauvaises pratiques agricoles, les déchets, les rejets d'eaux usées, les huiles et métaux
lourds. Le conte montre l'effet de ces menaces d'origine terrestre sur le bassin versant et in fine le lagon et son
corail. La dernière partie du conte aborde la résilience du milieu avec la survie du milieu et de sa communauté
humaine, économique, et de son adaptation, de la présentation des espèces associées avec leur rôle. Ce conte
prend comme porte-parole le fundi du lagon, créé par le PNMM, qui conclut « Prends soin du corail et le lagon
te nourrira ».
L'affiche en 4x3 m ou 8m² (figure 9) a été diffusée du 16 au 31 août 2020. Cette affiche met en évidence un
service écosystémique qui est la pêche avec une vision positive et colorée du lagon. Elle met également en avant
les menaces terrestres pesant sur le lagon et le récif corallien avec ces conséquences.
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Nos associations
Carte des associations adhérentes à la fédération en 2020.

Adedupass
Association de loi 1901, elle a pour objet de mener des actions en faveur du développement durable de
Passamainty à travers l'amélioration du cadre de vie, le développement socioculturel et solidaire, la prévention
des nuisances environnementales et l'éducation à l’environnement. Elle compte en 2018 60 adhérents.
Amis Raid Rando de Mayotte
Amis Raid Rando Mayotte (ARRM) est une jeune association de randonnées de la commune de Mamoudzou. Au
travers de nos courses en nature et de nos randonnées, nous faisons la promotion du sport, de la santé, de la
culture et du loisir à Mayotte. L'association en plein essor a su se démarquer par ses participations dans les
différentes compétitions locales et régionales (Mahoraid, diagonale des fous, trail des makis…), mais également
par ses randonnées organisées tous les mois et pouvant accueillir jusqu'à 200 participants. C'est ainsi que notre
association connaît une croissance constante de ses adhérents depuis sa création en 2011.
Association Bandrajou Kawéni
L’association de quartier Bandrajou Kawéni (ABK) est une association loi 1901 basée à Kawéni sur la commune
de Mamoudzou. Elle a notamment pour objet d’améliorer le cadre de vie en accompagnant des projets portés
par les habitants du quartier, en mettant en place un partenariat avec les institutions de proximité et de veiller
au bon entretien et des voies et espaces publics.
Association culturelle jeune mawa de Trévani
Jeunes Mawa de Trévani a pour but de réunir le maximum des personnes sans distinction de classe, religion, et
facilite l'accès à la culture. L’association favorise la coopération, la coordination et les échanges culturelles dans
la commune en collaboration avec diverses associations du département. Des actions de nettoyage sont
organisées pour rendre propre le village et la commune.
Association Mangrove Environnement
L'association mangrove environnement a été créée en juillet 2015 et a pour objet l'aménagement de la
mangrove, la découverte du front de mer et ces alentours, l'éducation environnementale, l'organisation de
manifestations culturelles et l'encadrement de la jeunesse et la sensibilisation sur la protection de la faune et de
la flore du front de mer.
Association pour le développement et pour la sauvegarde de l’environnement de Koungou
Créée en 2019, l’association pour le développement et la sauvegarde de l’environnement a pour objectif de
mener des actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement avec des moyens pédagogiques et
ludiques, pour faire évoluer les comportements, et renforcer le pouvoir d'agir des citoyens au regard des enjeux
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du développement durable. L’association participe à la protection et la valorisation des sites naturels et crée des
espaces de vie, ainsi développer les échanges entre les associations.
Conseil citoyen de M’gombani
L'Association CONSEIL CITOYEN DE M'GOMBANI-MAMOUDZOU est installée à Mamoudzou. Cette association
loi 1901 a été fondée en 2018. Elle agit pour l’amélioration du cadre de vie du quartier M’gombani à
Mamoudzou.
Deep Blue Exploration
L’association a été créée le 2 juin 2019 mais elle existait d’une manière informelle depuis plusieurs années. Les
actions entreprises par DEEP BLUE EXPLORATION ont commencé bien avant sa création, dans le courant du mois
d’Août 2017. Au milieu de cette année 2017, deux plongeurs photographes, Gabriel BARATHIEU et Olivier
KONIECZNY commencent à se lier d’amitié au fil des incursions dans ce que l’on appelle la Twilight Zone.
Passionnés par la plongée technique, l’exploration, la photographie et la faune sous-marine, les deux plongeurs
entament des immersions régulières dans la zone crépusculaire (zone comprise entre 50 mètres et 150 mètres
de profondeur environ) de la pente externe de la barrière de corail, au sud du lagon de Mayotte.
Fédération des associations de Koungou
La fédération d'associations sur la commune de Koungou a constitué un dispositif opérationnel local pour :
mutualiser les moyens afin d'être en adéquation avec les nouveaux besoins, encadrer et sécuriser les
associations, quel que soit leur secteur d'activité. Impulser de nouvelles dynamiques au tissu associatif de
koungou en développant le lien social pour favoriser les échanges (d'expériences, de connaissances, d'idées, de
savoir-faire) l'implication associative et citoyenne, mais aussi, l'autonomie. Elle propose des lieux de proximité
pour l'accompagnement et l'émergence de projets : animation de quartier, création et vie d'association, création
d'activité , coordonner des actions et des manifestations partenariales dans la ville de koungou réaliser toute
intervention de conseil, et de formation.
Jeunesse solidaire océan indien
Jeunesse solidaire océan indien est une association déclarée créée le 1 juillet 2011, dont le siège est domicilié au
ruelle du stade, 97670 Chiconi. Ses objectifs sont de construire un esprit de paix des gens, d'équité
intergénérationnelle et de développement durable par des actions locales et ou régionales et internationales de
formations, d'animations et de chantiers, tout en pensant à la globalisation durable.
Jumeaux de M’zouasia
Association des jeunes de m’zouasia "jumeaux" est une Association déclarée créée le 5 décembre 1989, dont le
siège est domicilié au rue foyer des jeunes de m’zouasia, 97620 Bouéni. L’association pratique du sport, organise
des activités socioculturelles, et des activités environnementales.
Koropa Walési
Association située sur la commune de Koungou, elle compte 40 adhérents. Créée en 2014, l'association Koropa
Walézi œuvre pour la sensibilisation et protection de l’environnement tout en menant des actions de
sensibilisations dans le territoire de Majicavo Koropa.
Mouvement pour une alternative non violente océan indien
RÉFLÉCHIR et AGIR pour l'humain et l'environnement dans la résolution non-violente des conflits et des tensions
en vue de favoriser le développement d’une société juste, solidaire et tolérante respectueuse de son
environnement.
Rattaché
au
Mouvement
pour
une
alternative
non
violente
et
Agissant sur le territoire de l'océan indien (la Réunion et Mayotte) nous refusons la fatalité des violences. Mais
au-delà du rejet de cette violence, nous voulons développer une culture de non-violence, respectueuse de
chacun des humains et de leur environnement.
Régie de Territoire de Tsingoni
Créée en 2016, l'association a pour objet l'insertion des habitants en difficultés ainsi que tous types d'actions
visant à créer, développer ou renforcer le lien social et l'amélioration de la vie des quartiers. Elle compte 35
adhérents en 2018.

Mayotte Nature Environnement
Rue Toumbou Sélémani - quartier Boboka - 97600 Mamoudzou
06.39.76.60.60 – coordination.mne@gmail.com

Yes We Can Nette
L'association existe depuis 2016 et est rapidement devenu un acteur de premier plan en matière de
développement durable à Mayotte. Elle rassemble environ une cinquantaine de membres. Elle s'appuie sur des
projets qui impliquent étroitement les habitants de Mayotte comme facteur clé de réussite.
Pour cela, nous mettons en œuvre un projet associatif décliné en 5 axes : la collecte solidaire de déchets
recyclables (épicerie éco solidaires), la laverie sociale, l'éducation à l’environnement, la filière artisanale à partir
des emballages et enfin l'accompagnement vers une culture festive durable.
Wusalama Mandzarisoa
Cette association créée en mars 2018 a pour but l'encadrement des jeunes, l'encadrement des parents dans
l'éducation des enfants, instaurer un esprit de solidarité entre ses membres, favoriser toutes les actions
d'entraide à travers la mise en place d'un dispositif de soutien, encourager et soutenir les projets à caractères
collectifs ainsi que la protection de l'environnement de Mayotte.
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Nos finances
Le bilan financier 2020 :
Total du bilan
429 191 €

Produits d'exploitation
268 211 €

Résultat net comptable
16 377 €

Produit exploitation- MNE de 2013 à 2020
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2020

Nos partenaires
MNE a pu réaliser ses actions grâce au soutien de :
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Retrouvez-nous sur mayottenatureenvironnement.com, sur Facebook et Instagram.
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