
 

 

 

 

 

 
 

Commission spécialisée 

"Stratégies nationales, engagements internationaux et européens de la 
France" 

Accueillant le « Groupe national Milieux humides » 
16 septembre 2019 

10h-17h00 
(Accueil à partir de 9h30) 

 
Ministère de la Transition écologique et solidaire 

Tour Séquoia- Salle TS 32A 
1, parvis de la Défense - 92800 Puteaux 

(RER ou Métro La Défense) 
 

10h00 – 10h15 : Introduction (Bernard Chevassus-au-Louis et Olivier Sutterlin, 
pilotes de la commission spécialisée, et DEB) – 15 min 

 
10h15 – 10h45 : Le 3ème PNMH / Point d’actualités (Thierry Vatin et DEB) – 30 min 
 

SESSION « Présentation synthétique du bilan du 3ème PNMH » 
 (DEB et Animateurs des 6 Groupes thématiques-GTh) 
 
10h45 – 12h00 :  
Bilans des GTh Agriculture, Aménagement du territoire et Urbanisme  
- GTh Agriculture (APCA) – 15 min 
- GTh Aménagement du territoire (FMA) – 15 min 
- GTh Urbanisme (CEREMA) – 15 min 
- Echanges – 30 mn 

 

12h00 – 12h30 :  
- Bilan du GTh Connaissance (Tour du Valat/UMS Patrinat) – 15 min 
- Echanges – 15 mn 

 
12h30 : Conclusion de la matinée (Bernard Chevassus-au-Louis et Olivier Sutterlin)  
 
 

12h45-14h00 Déjeuner libre (tickets repas disponibles) 

 



 SESSION « Présentation synthétique du bilan du 3ème PNMH » (suite) 
  

14h00 – 14h45 : 
- Bilan du GTh Outre-mer (AFB/UICN France) – 15 min 
- Bilan des actions hors GTh (DEB) – 15 min 
- Echanges – 15 mn 
 

14h45 – 15h30 : 
- Bilan du GTh Communication/Education/Sensibilisation/Participation-CESP 

(AFB/SNPN) – 15 min 

- Utilisation de la future stratégie « CESP » pour les milieux humides (SNPN / 
AFB) - 15 mn  

- Echanges – 15 mn 
 

 

15h30 – 15h45 : Conclusions du MTES et Eléments de contexte (DEB) 
 

15h45 – 16h45 : Discussions et Conclusions sur le bilan du 3ème PNMH et les 
premières perspectives pour la suite des travaux et le futur Plan (Bernard 
Chevassus-au-Louis et Olivier Sutterlin, pilotes) – 1h15 

 

16h45-17h00 : Feuille de route de la CS et calendrier des réunions (Bernard 
Chevassus-au-Louis et Olivier Sutterlin, pilotes) – 15 min 



A prévoir :  
- envoi en amont du bilan PNMH (tableau synthétique) + les différents bilans des 

GTh + 3è PNMH 
 
+ distribuer exemplaires du rapport parlementaire MH en réunion 
 

+ prévoir cavaliers différents pour membres GNMH non membres de la CS ?  
 

 


