
PROGRAMME  

« SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT « 

Du lundi 24 au Jeudi 27 octobre 
 

Lieux : Les locaux de LA CADEMA (Mamoudzou 97600) 
De 9h00 à 11h30 et 14h00 à 16h00 

Ouvert gratuitement au public 
 
Des acteurs de l’environnement de Mayotte interviendront lors de cette semaine 
d’échanges pour sensibiliser le public autour des questions environnementales 
 
 
LUNDI (Matin) : GESTION DE L’EAU À MAYOTTE 
 
1er intervenant : M. Vita NAOUIROU, Directeur exploitation eau potable (Les eaux de 
Mayotte)  
Thème : La distribution de l’eau potable à Mayotte 
 
2éme intervenant  M. Ali-Habibou MISTOIHI, Directeur investissement eau potable (Les eaux 
de Mayotte) 
Thème : Les grands projets d’investissement en eau  
 
3éme intervenant : DAF (Préservation de la ressource de l’eau)  
 
LUNDI (Après-midi) :GESTION DE L’EAU À MAYOTTE 
 
1er intervenant : FMAE, Les actions menées en faveur de l’eau  
 
2éme intervenant : M. Andinani MGUEREZA, Responsable de Périmètres des Captage et 
Forage Agricole – Les eaux de Mayotte  
Thème : Périmètre de protection des captages  
 
 
 
MARDI (Matin) : LA DEFORESTATION A MAYOTTE 
 
Intervenant 1 : Houlam CHAMSSIDINE, président de Mayotte Nature Environnement et 
Président du Conseil Scientifique pour la protection de la Nature. 

Sujet : Les services écosystémiques : Un autre regard sur la déforestation. 
 

Intervenant 2 : Manrifa MOUSTOIFA ALI, Chargé de mission, UICN-CF 
Sujet : État des lieux de la déforestation à Mayotte (mener une réflexion sur les 
solutions à apporter. 



 
MARDI (Après-midi) : MOBILITE DOUCE 
 

Intervenant 1 : Flavien André, Chargé de mission mobilité actives, LA CADEMA. 
Sujet : Mobilité douce. 

 
Intervenant 2 : Cécile PERRON, Chargée de projet, MOB’HELIOS. 
Sujet : Transition vers les mobilités douces à Mayotte. 

 
Intervenant 3 :Saziley Scooters : des scooters électriques en auto-partage 
 
 

MERCREDI (Matin) : DECHETS ET PROTECTIONS DE L’ENVIRONNEMENT 
  
Intervenant 1 : YES WE CANETTE, Gilles chauvanaud 
- Une présentation de l'association et de sa philosophie 
Être incubateur d'idées dans le développement durable,  lier l'humain à l'économie sociale et 
solidaire et aux enjeux environnementaux. 
- Présentation des projets innovants en passe d'être mis en œuvre 
                 Epicerie ambulante à l'aide d'un triporteur électrique et solaire 
                 Jeu vidéo de sensibilisation 
                 Les projets pas encore aboutis que nous souhaitons mettre en œuvre 
 
Intervenant 2 : NAYMA, Nouveau service de déchèterie  
 
Intervenant 3 : SIDEVAM, La gestion des déchets  
 
 
Mercredi (après-midi)Développement durable 
 
Intervenant 1 : Mayotte nature environnement : Manuella Grimault Coordinatrice Réseau 
EEDD 976 
 Sujet : Plateforme du réseau d’éducation à l’environnement et au développement 
durable » en présentant les actions mises en place pour répondre aux enjeux. 
 
Intervenant 2 : Rectorat 
- Mise en place des aires éducative dans notre académie 
- Projet E3D (Etablissement en démarche de développement durable)  
 
 
Jeudi : (Matin) Transition énergétique  
 
Intervenant 1 :CUFR: SoulaimanaMadi ALI (Centre Universitaire de Formation et de 
Recherche), Responsable pôle patrimoine et logistique 
 
Sujet  : « L’immobilier universitaire au cœur de la transition énergétique »  
 



Intervenant 2 : EchatNourdine, Cadre ingénierie, chef du projet Bioliquide 
Sujet : Diminution de notre empreinte Carbonne et conversation des centrales bioliquide 
 
 
Jeudi : (Après-Midi) Transition énergétique  
 
Intervenant 1 : ADEME : Yann LE BIGOT, Directeur Régional et Tand’M : Stephane Aimé, 
Architecte co gérant 
 
Sujet : « Une introduction aux effets et au enjeux du changement climatique et la nécessité 
d’engager des actions concrètes dans le secteur du bâtiment à travers la conception bioclimatique et 
l’usage des matériaux locaux et biosourcés. » 
 
Intervenant 2 : ART.TERRE Mayotte, Coordinateur GORRA Melvyn 
Sujet: "Construire en terre crue, un levier pour le développement durable de l'habitat à 
Mayotte". 
 


