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Avant d’arriver au projet Gran’Riviè An Mouvman, l’association
Mel Makrel a mis en place différentes manifestations de
sensibilisation autour de l’eau ; ainsi la « semaine de
l’eau » du 22 au 28 juillet a permis – lors de randonnées – de
connaître l’élément eau par un appui pédagogique indéniable.
En effet, l’O.D.E. avait mis à disposition un spécialiste de
l’eau pour commenter chaque sortie pédestre.

D’où un partage de connaissances autour de gestes écologiques,
d’actions de préservation, d’informations pour la promotion de
ce trésor bienfaiteur qu’est la ressource minérale. Les
sources d’Atila, de Dany… ont ainsi été visitées.

Gran’Riviè An Mouvman, pourquoi tu
bouges ?

Se rallier à la rivière de Grand –
rivière est tout naturel pour cette
association, basée à Fort-de-France,
qui est dans la promotion du
patrimoine de la Martinique.

Cette rivière en effet serait la plus saine du territoire ;
Quand on sait qu’en 2030, 50 % de la population mondiale
seront privés de cette ressource, la valorisation de cet
élément naturel devient essentielle.
Cette manifestation – labellisée Cap nord – s’appuie sur des

actions concrètes autour de la thématique « eau ». Comment
lutter contre la pollution des milieux aquatiques ?
Z’habitant, bouc, caca dô… sera alors le monde animalier à
respecter !

Enjeux de la manifestation

Ainsi depuis plusieurs années
(6èmeédition), le côté festif de
Gran’Riviè an Mouvman permet à
2000 personnes d’approcher cette
thématique qu’est le capital
naturel de l’eau.
Dynamiser la ville de l’extrême nord du territoire est bien
sûr un enjeu puisque la ville de grand-rivière et l’office de
l’eau sont également partenaires.
Aussi l’association Mel Makrel s’évertue à vulgariser à grande
échelle des notions importantes de l’écologie : pêche
interdite, qualité de l’eau… aussi par des supports vidéo
comme les teaseurs préventifs via des artistes engagés. Ainsi
dispenser auprès de la population des informations pas

toujours déchiffrables pour le quidam reste une cible.

La fête à Grand-Rivière

Attirer la
population est bien sûr un challenge, d’où
un
plateau
« friands ».
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Aussi les « pieds dans l’eau » verront des pas de danse et
bien d’autres attractions pour renouer avec la nature. Il
s’agit d’un concept innovant où la rivière se pare de tous ses
atouts.

Et l’ouverture vers d’autres horizons complète cette approche
pédagogique : Grande-rivière du Québec sera représenté ! Et
vous savez quoi… il n’y a pas que les noms qui se ressemblent.
Les ports sont quasi construits à l’identique ! Si les
conditions pour penser « jumelage » ne sont pas réunies… !?

Interview de Aurélie Carbety,
chargée de communication de l’association Mel Makrel.

