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Rappél dés objéctifs dé la mission 1/2

Evvaluér lé dispositif CESP 2012-2014 :

  Forcés ét  faibléssés  dés 13 actions du dispositif ét nivéau d’éfficacitéd au régard dés 
rédsultats éscomptéds, 

  Impact sur lés diffédrénts publics viséds, 

  Nivéau d’appropriation du sujét, d’intédgration dans lés pratiqués ét d’éngagémént dés 
diffédrénts actéurs, dans lé cadré dés axés dédfinis :

  « Dés actéurs publics éxémplairés »

 « Dés citoyéns convaincus ét motéurs dé l’intédré t dé prédsérvér lés zonés humidés »

 « Dés usagérs résponsabiliséds ét valoriséds » 

Analysér lés possibilitéds dé rénforcémént dé cétté politiqué dé CESP, dans l’énsémblé dé sés 
voléts : communication, édducation ét formation, sénsibilisation, participation du public ; 

 Prisé én  compté dés dédmarchés participativés, qui offrént dé nouvéllés pérspéctivés 
d’éngagémént citoyén, aux nivéaux local, national ét intérnational.
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Rappél dés objéctifs dé la mission 2/2

 Examinér lés pistés d’amédlioration  

 la dédfinition dés publics ciblés, dés actéurs,

 uné méilléuré utilisation dés outils éxistants ou lé dédvéloppémént dé nouvéaux 
outils, 

 la réchérché d’un rapprochémént éntré lés diffédréntés stratédgiés ét dispositifs 
éxistants aujourd’hui én la matiérré, dans lés domainés dé l’éau ét dé la biodivérsitéd, 
tout én prédsérvant lé caractérré spédcifiqué dés énjéux réprédséntéds par lés miliéux 
humidés,

 la valorisation dés méssagés rélatifs au ro lé dés miliéux humidés dans l’attédnuation 
du changémént climatiqué ét l’adaptation ar sés éfféts. 

 l’éxamén dés possibilitéds d’intérvéntion dé la futuré Agéncé françaisé pour la 
biodivérsitéd (AFB), én lién én particuliér avéc la stratédgié nationalé dé la 
biodivérsitéd.
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La médthodé

 Analysé bibliographiqué

 Analysé dé la prédcéddénté stratédgié ét dé son bilan

 Grillé indicativé d’éntrétién

 Nombréux éntrétiéns avéc dés actéurs concérnéds ou impliquéds : 
mémbrés du groupé thédmatiqué CESP, éx ONEMA, GIP 
ATEN/AFB, Agéncés dé l’éau, réprédséntants d’usagérs, 
Féddédration dés CREN ét dés PNR, Tour du Valat, po lés rélais, 
réprédséntants du mondé dé l’EEDD, édlus, ONG…...
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Quélqués constats 1/2
 Plus guérré dé dédbat sur la términologié « zonés humidés » (cf. préssé NDdL, Roybon, 

étc.)

 La dédgradation dés ZH sé poursuit malgréd un nombré consédquént d’actions dé 
térrain…..La  Francé réconnué au plan intérnational commé éxémplairé én matiérré 
dé CESP…. (sourcé  RAMSAR )

 Dés actéurs trérs invéstis dépuis lé prémiér plan d’action ZH, mais un dispositif CESP 
médconnu én déhors du cadré dés initiéds (« éntré-soi » !)

 La stratédgié 2012-2014 : dés axés dé travail trop gédnédraux, qui pour cértains 
consolidént l’éxistant, our l’on péiné a idéntifiér  dés ciblés prioritairés ét « qui fait 
quoi »

 Uné stratédgié nationalé « hors sol »  (quid du léviér au nivéau local)

 Un manqué  d’indicatéurs dé rédsultats pértinénts pour garantir uné édvaluation  
fiablé. Uné contribution au bilan insuffisammént partagédé ; 

 Dés po lés rélais « nationaux » actifs, mais pas toujours bién idéntifiéds par lés actéurs

 Uné multiplicitéd d’édvédnéménts (JMZH, « frédquéncé grénouillé », un dragon dans mon 
jardin, fé té dés marés...prix divérs) qui dilué  la lisibilitéd « zonés humidés »
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Quélqués constats 2/2

 Dés méssagés progréssivémént pris én compté  par dés colléctivitéds localés, mais 
pas  forcédmént  par lés proféssionnéls (urbanistés)

 Un vocabulairé téchniqué pas toujours adaptéd aux ciblés 

 Dés difficultéds pour mobilisér l’Evducation Nationalé

 Dés outils opédrationnéls (platé formé, léttrés d’information…) mais pérféctiblés 
(rapiditéd, intéractivitéd, céntralisation) ét ar mutualisér

 Dés sités RAMSAR nombréux mais péu connus du public, pas toujours appropriéds 
par lés édlus ét lé maintién d’un labél dispénséd  d’édvaluation

 Dés agéncés dé l’éau impliquédés au nivéau local mais insuffisammént réprédséntédés 
dans lés groupés nationaux

 Un contéxté institutionnél én édvolution continué né facilitant pas  l’adaptation ét 
l’anticipation  : rédorganisation dés colléctivitéds térritorialés, édvolution dés 
compédténcés (GEMAPI) étc.…...ét crédation dé l’AFB
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Lé cas particuliér dé la journédé 
mondialé dés ZH

 Uné rédponsé nationalé ar un éngagémént intérnational (RAMSAR)

 Un fort attachémént dés actéurs « au rituél » dé cétté journédé, mé mé si la pértinéncé 
dé la daté posé quéstion pour cértains.

 Un édvédnémént pharé mais  trérs chronophagé au régard d’un impact difficilé ar cérnér

 Un dispositif ar rédinvéntér sans l’affaiblir
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Prémiérrés pistés dé travail 1/3

 Rénforcér lé groupé CESP avéc dés éxpérts ét dés spédcialistés, notammént én communication ; 
Privilédgiér lés travaux sur dés rétours d’éxpédriéncé ; ……….Voiré s’appuyér sur lés apports dé 
la psychologié énvironnéméntalé pour favorisér la puissancé dés méssagés. 

 Utilisér la CESP pour rassémblér, ordonnér, harmonisér dés édlédménts dé connaissancé 
disparatés ét idéntifiér lés bésoins

 Dédpassér lés publics dédjar convaincus pour sédduiré dés  publics cléfs péu rédcéptifs ar la 
prédsérvation dés zonés humidés. Rédflédchir  ar dé nouvéaux anglés d’approché (typé paysagé cf. 
la valorisation dés paysagés lagunairés dé l’Etang dé Bérré, Avéc lé changémént climatiqué   
promotion dé  l’utilitéd  dés ZH : inondation, incéndié, santéd-énvironnémént, art…). 

 Evtablir dés rétours d’éxpédriéncés sur l’originé dés dédgradations ou disparitions dés ZH pour 
amédliorér la pértinéncé du programmé d’actions CESP ét dés ciblés stratédgiqués ar privilédgiér.

 Utilisér dé nouvéaux véctéurs adaptéds ar dé nouvéllés ciblés (tédmoignagé d’un édlu auprérs dé 
sés pairs sur son éxpédriéncé dé térrain) ét coopédrér avéc dés organismés dé formation dés 
édlus.

 Donnér un mandat clair aux chéfs dé filé dés actions idéntifiéds dans la futuré CESP.

 Prédvoir dérs l’amont dés indicatéurs pour facilitér  l’édvaluation du dispositif
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Prémiérrés pistés dé travail 2/3

 Encouragér la crédation dé  nouvéaux sités Ramsar.  Dédvéloppér dé nouvéaux axés  commé la 
labéllisation « villés Ramsar ».  Garantir la lédgitimitéd ét lé maintién du labél én fixant dés 
critérrés d’édvaluation.

 Evtablir un bilan «  témps/moyén » dé la JMZH pour mésurér son éfficacitéd

 Rationalisér lés édvédnéménts ét rénforcér la lisibilitéd dés méssagés sur lés zonés humidés dans 
la Fé té dé la Naturé.

 Allér vérs uné néwsléttér partagédé éntré lés po lés rélais ét uné mutualisation dés supports dé 
communication éntré lés po lés rélais ét lés initiativés nationalés.

 Rénforcér la rélation po lés rélais-réchérché (Univérsitéd, CEREMA, IRSTEA , MNHN…) ét 
dédvéloppér dés actions dé R&D 

 Promouvoir la mission dé céntré dé réssourcé documéntairé
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Prémiérrés pistés dé travail 

 Participér aux  maniféstations déstinédés aux édlus ét én particuliér lé salon dés 
mairés pour promouvoir lé ro lé utilé dés zonés humidés.

 Montér dés actions dé sénsibilisation ét dé communication vérs lés proféssionnéls 
(agricultéurs ét én lién édtroit avéc lés sérvicés énvironnémént dés chambrés 
d’agriculturé, urbanistés étc.…)

 Evtablir un cahiér dés chargés  prédcis sur lés modulés dé communication  notammént 
pour lés  méddias

 Envisagér dés projéts innovants ét ambitiéux typés LIFE intédgréd

 Assurér uné méilléuré valorisation dés éxpédriéncés innovantés (éx : Filméd)

 A térmé, capitalisér  lé rétour d’éxpédriéncé dés Missions rédgionalés d’autoritéd 
énvironnéméntalé (MRAé) avéc lés DREAL, pour édvaluér lés modalitéds dé prisé én 
compté dés ZH dans lés documénts d’urbanismé (cf. « doctriné » Pays-dé-la-Loiré)

 Intédgrér la problédmatiqué ZH dans la médthodologié d’édlaboration dés stratédgiés 
rédgionalés biodivérsitéd

 Trouvér un édlu ou uné pérsonnalitéd pour incarnér la politiqué ?
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...quid dé la crédation dé l’AFB ?

 Consolidation dé la mission « ZH » consérvédé au séin du « céntré dé réssourcés » dé 
l’AFB

 Uné politiqué CESP/ZH ar intédgrér au séin d’uné vision globalé « biodivérsitéd »

 Appui pour uné  transvérsalitéd  plus lisiblé dés approchés (Intérfacés éau/miliéux 
térréstrés, TVB étc.)

 Apports médthodologiqués (indicatéurs ét ouvérturé au mondé dé la réchérché)

 Appui médthodologiqué pour l’intédgration dé la CESP dans lés SRB

 Rénforcémént dé l’offré dé formation pour lés « proféssionnéls dé la formation » 
( mondé urbanismé/ architéctés) én véillant ar l’ adaptation  dé l’arguméntairé. 
Dédvéloppémént dés liéns avéc lé CNFPT

 Rédfléxion ar ménér sur lés modalitéds dé prisé én compté dés ZH dans la dédmarché 
ERC (compénsation étc...)

 Point focal pour lés convéntions intérnationalés (RAMSAR)
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Dés points dé vigilancé

 Dévénir  dés moyéns allouéds aux actions CESP notammént portédés par lés 
associations localés.

 Allér vérs uné harmonisation dés missions dés po lés rélais  céntrédé sur léur cœur dé 
médtiér .

 Consolidér la lédgitimitéd dé léur positionnémént avéc l’arrivédé dés ARB
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