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Ordre du jour

• « Debriefing » et retours suite aux premières 
réunions des Groupes thématiques :

Tour de table pour identifier les points forts et les points à
améliorer

• Points techniques :
- Diffusion et établissement des fiches-actions

- Articulation entre GTh

- Articulation spécifique avec GTh OM et GTh CESP

- Calendriers et OJ

- OJ du GNMH de fin d’année

- Site extranet en cours de réalisation
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« Debriefing » des 1ères 
réunions

Tour de table 

Différents points, par exemple :

- Composition des GTh

- Organisation et échanges entre animateurs / pilotes / DEB

- Déroulement des réunions

- Etablissement des CR

- …

- Quelles suites ?
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� Objectif : présenter au GNMH de fin d’année un Plan 
d’action beaucoup plus défini que le Plan existant

� Cadre de fiche action diffusé aux animateurs pour avis

sachant que ce cadre reste évolutif, mais il convient 
d’avoir un cadre commun

� Reste à faire : diffusion aux pilotes

� Calendrier : à remplir pour examen pour les GTh avant le 
GNMH de fin d’année ?

Suivi des travaux : Fiches 
actions
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� Comment organiser l’articulation entre les différents 
GTh sur des sujets transversaux identifiés 

par exemple : ERC, cartographie

� Articulation spécifique entre GTh et GTh CESP

prioritaire cette année compte tenu de la réalisation du nouveau 
programme de travail à terminer fin 2015 ou début 2016

� Articulation spécifique entre GTh et GTh OM

Articulation 
entre GTh
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� Calendrier des différents GTh

� Travaux et échanges à mener entre les réunions

� Projets d’OJ 
Par ex :

- Points d’organisation et d’articulation entre GTh

- Composition du GTh (et invités en fonction des sujets ?)

- Revue des fiches actions remplies

- Travail plus appuyé sur certaines actions plus avancées ?

- Travail approfondi sur le volet CESP (car programme de travail à
finaliser pour 2015-2016) ?

Calendrier et OJ des 
prochaines réunions
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Site extranet PNMH 

� Site créé par l’ATEN et administré par la DEB

� En cours de réalisation : Présentation en séance de 
la 1ère maquette et échanges 
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OJ du GNMH de fin 
d’ann ée

PNMH et travaux des GTH

- Présentation par DEB du PNMH « enrichi » ?? (fiches actions)

- Présentation du tableau de bord

- Présentation par DEB du site extranet (ATEN)

- Présentations par chaque animateur des travaux des GTh

- Modification de la composition du GNMH le cas échéant (proposition à valider ??)

(ex : OE ? pêcheurs ?)

Sites RAMSAR

- le cas échéant : présentation DEB note aux DREAL / circulaire 2009

- présentation 1 ou 2 projets de sites Ramsar ?

- point DEB sur gestion sites ? màj des FDR (et nouveau RSIS) ?

COP 12

- présentation par DEB de la COP 12 Ramsar et impacts ppaux
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OJ du GNMH de fin 
d’ann ée

Quelques idées en 1ère approche pour échanger :

�PNMH et travaux des GTH

�Sites RAMSAR

�COP 12



10

1
0

Merci de votre attention !


