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Monsieur le Président de l’Espace Sud,
Messieurs les Maires,
Mesdames, Messieurs,

Je souhaite ici saluer l’initiative du Président LARCHER qui nous permet de
nous retrouver aujourd’hui. L’actualité du moment et les situations difficiles
que vivent nos iles voisines, la Dominique, Saint Martin,… mais aussi de
nombreux pays dans le monde tel que le Mexique nous rappellent notre
obligation, pour la planète mais aussi pour nos enfants, de nous engager en
faveur du Développement durable.

Depuis sa création, en Aout 1976, le Parc Naturel de Martinique a pour
vocation de protéger la nature mais aussi, les éléments du patrimoine
martiniquais, de valoriser les savoir-faire et de faire vivre la culture. En nous
associant aujourd’hui à la mise en œuvre d’un Passeport Vert sur votre
territoire, vous reconnaissez le travail réalisé par nos agents depuis
maintenant 41 ans : Valoriser et protéger le patrimoine naturel et culturel de
Martinique….et pour cela je vous dis ….MERCI !

Louis BOUTRIN
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La création de ce passeport vert pour notre île s’inscrit pleinement dans notre
vision du développement de la Martinique.
D’ailleurs, du 29 mai au 2 juin dernier, j’ai eu le plaisir d’accueillir plus de 300
personnes,

gestionnaires

de

réserves

naturelles,

élus,

partenaires

institutionnels ou techniques, dans le cadre du 36eme Congres des Réserves
Naturelles de France que le Parc Naturel de Martinique a organisé avec les
Réserves naturelles de France, à Schœlcher en Martinique. Bien conscients de
cette problématique de développement durable, nous avons proposé que la
thématique de cette rencontre nationale annuelle soit « Nature, Économie et
Société : choisir ou composer ? Nom épi lanati : divizion oben kowézion ».
La conciliation des objectifs de protection des enjeux patrimoniaux avec les
besoins d’attractivité des territoires, qu’ils soient culturels, sociaux et
économiques, a été au cœur des échanges durant le Congrès.
Durant 5 jours, les ateliers, conférences et visites de terrain ont apporté un
éclairage sur les initiatives réussies (ou non) alliant protection et
développement local, sur les changements culturels nécessaires, l’attrait du
territoire par l’investissement économique et/ou environnemental mais aussi
le rôle des espaces naturels protégés pour le bien-être des populations …

Tout cela pour vous dire que ce projet de l’Espace Sud, confirme l’intérêt et
l’importance du rôle que jouent le tourisme, et l’économie verte, en tant que
catalyseur stratégique pour la croissance économique du territoire.
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Le Passeport Vert est un outil de qualité qui préconise la mise en place
d’actions contribuant à créer un équilibre économique et environnemental
sur l’ensemble de votre territoire. L’objectif étant de permettre une meilleure
coordination entre les acteurs publics et privés notamment les associations,
les socioprofessionnels et l’ensemble des communes de l’Espace Sud et ce,
dans le but de rendre le territoire plus compétitif, dans un tourisme durable,
attractif et raisonné : une réelle volonté de faire de l’économie verte et du
tourisme durable des leviers forts du développement du territoire Sud.

Au travers des trois bassins Caraïbes-Diamant, Sud-Atlantique et Sud-Baie du
Marin mais au détour des nombreuses plages et zones de baignade
aménagées bien souvent mises en avant, le sud possède des atouts non
négligeables, tels que :
- des espaces naturels à haut potentiel écologique et de biodiversité,
- une agriculture diversifiée,
- un potentiel important de développement des énergies renouvelables,
- un patrimoine historique et culturel riches
- et aussi 70% des hébergements labellisés de l’île …
autant d’atouts qui font du passeport vert un outil majeur de développement
pour le sud de notre territoire.

Le Passeport Vert pour un tourisme durable sur le territoire de l’Espace Sud
Martinique est un engagement fort en faveur du Développement durable,
pour lequel je souhaite apporter aujourd’hui un soutien total du Parc Naturel
de Martinique.
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Dans le cadre de cette initiative, nous nous engagerons autour de six
thématiques :

1. L’accompagnement des professionnels aux pratiques durables et à
l’obtention de labels environnementaux.

A titre d’exemple, la marque valeurs Parc Naturel, reçoit un certain prestige
et une reconnaissance des consommateurs, avec plus de 90% des éleveurs
d’agneau marqué résidant sur le territoire du sud.
Lors du concours agricole 2017 du Salon International de l’Agriculture de
Paris, le miel Valeur Parc Naturel de Martinique d’un apiculteur de Rivière
Salée a obtenu la médaille d’argent.

La deuxième thématique sera :

2. La formation des acteurs du territoire, aux espaces protégés et à la
biodiversité

Puis:

3. La mise en place de projets intergénérationnels de partage de
connaissances, de pratiques traditionnelles et du patrimoine

Louis BOUTRIN
Septembre 2017- LE PARC NATUREL DE MARTINIQUE

5

4. La communication auprès des touristes d’informations afin d’identifier
les chemins de randonnée avec un focus sur l’écosystème et la
biodiversité

5. Le soutien de la diversification vers l’agritourisme et
6. La participation à la formation de guides touristiques.
L’action 1 débutera en septembre 2017. Elle consistera à faire la promotion
des labels environnementaux auprès des professionnels du tourisme et
notamment le label « Hôtel au naturel ».

Ces 6 engagements sont l'ambition d'oser un projet commun, pour organiser
une Martinique en développement durable.

C'est aussi l'ambition de contribuer à la réhabilitation de notre territoire et de
nos patrimoines, creusets de tant de richesses encore si peu valorisées.

Enfin, je souhaite féliciter l’ensemble des acteurs de ce passeport vert qui ont
pris l’engagement d’intégrer ce projet.

Avant de terminer mon propos, j’aimerais vous laisser avec une pensée ; celle
du célèbre rédacteur scientifique, écrivain et chercheur naturaliste
britannique officiant notamment sur la BBC :
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David Attenborough qui à la fin de sa carrière suggérait qu’il lui « semble que
le monde naturel est la principale source d'excitation ; la plus grande source
de beauté visuelle ; la plus grande source d'intérêt intellectuel. C'est la plus
grande source de tellement dans la vie qui rend la vie digne d'être vécue ».

Voilà en quoi ce passeport vert contribuera, selon moi, à transcender notre
territoire en « source d'excitations » multiples pour tous » ; en « source de
beauté visuelle » dans chaque recoin ou encore en plus grande source
d'intérêt intellectuel.

Le passeport vert, vous l’aurez compris, est l'ambition collective de
développer la Martinique.

Je vous remercie de votre attention.
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