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Evaluation économique et analyse coût-efficacité du PDM de Martinique 20162021
Le SDAGE de Martinique est le document qui fixe les objectifs de la politique de l'eau. Son élaboration répond aux
grands enjeux pour l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques sur les territoires. Le programme de mesures (PDM),
déclinaison programmatique du SDAGE, est un document qui accompagne ce dernier en identifiant les actions clés
permettant d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre du SDAGE. Il s'agit de la traduction des objectifs de la DCE
visant à atteindre le bon état écologique des masses d'eau. Le PDM 2016-2021 (dans sa version de décembre 2014,
non encore adoptée) contient au total 90 mesures clefs réparties en 21 mesures territorialisées, et 69 mesures
transversales. Les actions du programme matérialisent les orientations du SDAGE actualisé. Ces orientations
fondamentales (OF), reliées aux grands enjeux de l'eau identifiés dans le bassin lors de la consultation du public et
des institutionnels qui s'est déroulée en Martinique du 5 novembre 2012 au 4 mai 2013, sont au nombre de 4 : OF 1Concilier les usages humains et les besoins des milieux aquatiques, OF 2- Reconquérir la qualité de l'eau et des
milieux aquatiques, OF 3- Protéger et restaurer les milieux aquatiques remarquables, OF 4- Connaître pour mieux gérer l'eau et agir sur les
comportements.
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