
 

 

 

Création d’un service juridique au sein de Mayotte Nature Environnement 

Fiche bilan du micro-projet 



2/9 

Office français de la biodiversité 
44 avenue Pasteur 
97300 CAYENNE 
alice.bello@ofb.gouv.fr 
romy.loublier@ofb.gouv.fr  

 

 

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l’équipe de Te Me Um  

   

 

I. Présentation 
 

Structure, personne en charge du projet et statut Mayotte Nature Environnement  
Manuella Grimault 
Directrice 

Coût total du projet  
(en euro) 

19 820 € 

Montant du financement sollicité  
(respectivement en valeur et % du coût total) 

10 000 € 

Lieu de réalisation 
 

Mayotte 

Contact  
(mail et tel) 

coordination@mayottenatureenvironnement.com 
0269.61.30.35 

Date de début du micro-projet 
 

11 aout 2021 

 

 

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) : 

D’après la stratégie Nationale de la Biodiversité de Mayotte, Mayotte dispose d’un patrimoine naturel 
d’exception, terrestre comme marin. Si le milieu marin dispose depuis 2010 d’un espace de gestion concerté avec 
le Parc naturel marin, les milieux terrestres ne sont pas couverts par un réseau d’espaces protégés étendu et 
régressent continuellement. Les écosystèmes sont primordiaux pour le maintien de la qualité de vie des mahorais 
car ils jouent un rôle majeur pour la ressource en eau, le maintien de sols fertiles et l’approvisionnement en 
ressources alimentaires et médicales notamment. Le patrimoine naturel de Mayotte est particulièrement 
vulnérable en raison de l’insularité du territoire. Les conséquences de la dégradation des écosystèmes et des 
services rendus auront un coût non négligeable pour la collectivité. L’érosion des sols, la déforestation, la 
destruction des zones humides, la pollution de l’eau, de l’air et des sols, la destruction et le dérangement des 
espèces impactent Mayotte à court, moyen et long terme aux niveau social et économique. 
L’objectif du projet est de prévenir et réparer les dommages causés à l’environnement mahorais. 

 
Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d’exécution (500 car. max - 
évènements externes ayant influé significativement sur l’exécution du micro-projet (favorables ou défavorables)) 

Le projet était très attendu de la part du conseil d’administration de MNE ainsi que de ces partenaires. Le projet 
a permis de créer un contre-pouvoir attendue sur le territoire.  
Cependant, tout n’a pas été simple du fait d’un manque de budget qui a du faire revoir nos objectifs sur l’année. 

 
Rappel des partenaires du micro-projet 

 
DRAJES Mayotte et TemeUm de façon financière.  
De façon opérationnelle, OFB et associations environnementales. 
 

 

mailto:coordination@mayottenatureenvironnement.com
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II. Bilan technique et financier 
 

II.1 Exécution technique 

 
Tâches réalisées et productions : renseigner le tableau en page 4  
(commentaires, 300 car. max) 

 
Les missions ont pris du retard car les accord de financement sont intervenus tardivement dans l’année. Ainsi 

la juriste a été recruté en Aout 2021.  
 

 
Résultats obtenus : renseigner le tableau en page 4 
(commentaires, 300 car. max) 

 
Les résultats résultent de 4 mois ½ d’actions.  
 
 

 
Bilan des partenariats engagés (présentation des partenariats engagés, 500 car. max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Des rencontres avec un grand nombre de partenaires ont été réalisés et vont perdurer afin d’unir les efforts.  
A son arrivée, elle a pu rencontrer nombre de partenaires environnementaux et juridiques tels que : 
- Dominique PAGET, ONF 
- Nicolas DELONCLE, DEAL 
- Jean-Michel ROUX, DEAL 
- Christophe FONTFREYDE, PNMM 
- Sarah MBUTA, Tribunal de Mayotte 
- Grégoire SAVOUREY, UICN 
- Nicolas Rouyer, OFB 
D’autres rencontres sont prévues pour le début d’année 2022 avec notamment la DAAF, le service 

environnement du Conseil départemental, les personnes de la mission régionale d'autorité 
environnementale de Mayotte et l’ARS. 
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Points 
d'évaluation 

Description des actions du 
micro-projet  

Résultats prévus du micro-
projet 

Résultats obtenus du micro-
projet (indicateurs) 

Résultats différés du micro-projet 

 
 

Amélioration 
dans la 

préservation de la 
biodiversité 

 
 
 
 

 
 

- Recrutement d’une 
juriste environnement 

- Suivi d’actions juridiques 
- Veille juridique 
- Traitement des alertes 

de citoyens 
- Formation en droit de 

l’environnement 
- Fiches d’atteintes à 

l’environnement 
 
 
 
 

- 5 communiqués de 
presse par an 

- Un dossier de partie 
civile 

- 15 personnes formées 

 
- 1 communiqué envoyé 
- 1 dossier de partie civile 
- 11 personnes formées 

Nous continuons ce 
projet au moins sur 
l’année 2022.  
Des nouveaux dépôts 
de dossier sont prévus 
et de nouvelles 
formations également.  

 
Partenariats 

(diversité des 
statuts) 

 
 

 
 
Temeum : financement 
DRAJES : financement 
OFB : technique 
Associations 
environnementales : lanceur 
d’alertes 
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II.2 Exécution financière : à remplir, sauf pour les associations 

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet 

  PREVISONNEL REEL 

Détail des coûts Intitulé de la dépense 
Quantité et 

coût 
unitaire 

Coût total 
de l’action 

Quantité et 
coût 

unitaire 

Coût total 
de l’action 

dont auto-financement 
dont financement demandé 
à l’OFB dans le cadre de Te 

Me Um 
dont autres financements 

Personnel permanent 

partiellement affecté 

au projet 

Encadrement du micro-projet   
  

   

Autre   
  

   

Personnel non permanent   
  

   

Déplacements 

Déplacements (ie vols longs 

courriers) 
  

  
   

Déplacements locaux        

Hébergement   
  

   

Restauration   
  

   

Equipement (ie dépenses d'équipement/investissement 

imputables au projet) 
  

  
   

Autre 
Location salle et matériel   

  
   

Honoraires prestataires   
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Edition (ex : frais d’impression)   
  

   

Total        

  

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet) 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Commentaires éventuels sur l’exécution financière 

 

 

 

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés concernés 
par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l’appui). 
 

 

II.3 Perspectives après micro-projet et conclusion 

 

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) (la destination des matériels et équipements (joindre 
en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplication, 
communication autour du micro-projet/ valorisation - 400 car. max.) 

 
 
 
 
 

 
Leçons à tirer pour de futurs micro-projets (dont éléments et acquis réplicables du micro-projet - 400 car. max) 

 
 
 
 
 

 
Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financement et/ou perspectives de poursuivre 
avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max) 

 
Ce financement nous a permis de concrétiser le recrutement de la juriste environnement et de créer le service 

juridique. Cela à amorcer ce projet. Depuis nous avons obtenu d’autres financements pour les années 
prochaines tel qu’une subvention de la fondation « Action pour la terre » à hauteur de 20 000 € pour 2022.  

 
 
 

 
Article pour le site internet (500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens) 

 
Mayotte Nature Environnement a créé un service juridique en 2021 grâce notamment au financement 

Temeum. Ce service juridique a permis le recrutement d’une juriste environnement à temps plein. De ce 
fait MNE s’est doté d’un contre-pouvoir environnemental effectif. Ainsi MNE étudie les projets risquant des 
atteintes à l’environnement, réalise des formations pour les bénévoles associatifs, créé des fiches 
d’atteintes à l’environnement. Ce projet a pour vocation de perdurer dans le temps. 
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Pour mémoire liste des pièces à fournir : 

- la présente fiche complétée 

- au moins 3 photos assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté 

- les productions et livrables associés au micro-projet 

- pour les associations, document Cerfa n°15059*02 Compte-rendu financier de subvention complété. 

- l’OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me 

Um  

 
 

 
L’utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l’illustration du site internet et du compte Twitter et 
Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre 
utilisation de ces photos n’est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance - Appui aux 
Acteurs - Mobilisation des Territoires de l’OFB.  
 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623

