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Dispositif de CESP 
Une fenêtre pour être ambitieux 

Des atouts à exploiter 

• Une volonté du ministère de l’environnement et de l’AFB de traiter du sujet 

« zones humides » 

• Des acteurs et têtes de réseaux au GNMH 

• Une AFB légitime sur les thèmes biodiversité et eau 

• Des conventions existantes ou en projet 

• Des programmes en cours (ex: R&D) 

 

 
Une stratégie pour : 

• Valoriser l’existant 

• Consolider les acteurs et réseaux impliqués 

• Coordonner leurs actions de communication en faveur des zones humides 

• Toucher efficacement les cibles prioritaires 

 

 



Dispositif de CESP 
Une fenêtre pour être ambitieux 

Principales causes de dégradations ou de disparitions des zones humides, par 

ordre d’importance :  

• L’urbanisation et les infrastructures 

• L’intensification ou la déprise agricole (et aquacole, sylvicole) 

• L’aménagement des cours d’eau 

 

Cibles prioritaires: 

• Décideurs publics (élus CGEDD, Ramsar, administrations Ramsar) 

• Urbanistes et architectes CGEDD 

• Acteurs agricoles CGEDD (structures d’accompagnement et formateurs ?) 

 

Le CGEDD demande par ailleurs de viser de nouveaux publics encore non convaincus, 

tandis que Ramsar cible les gestionnaires de site Ramsar vise la jeunesse avec la JMZH. 

 

 



Dispositif de CESP 
Une fenêtre pour être ambitieux 

Une stratégie en deux volets : 

• Actions de structuration des acteurs par cible 

• Identification et mise en relation des acteurs pivots 

• Des référents « communication ZH » 

• Des acteurs relais (centres de ressources et formation) 

 

• Actions d’accompagnement du changement en faveur des zones humides 

• Faire passer l’appropriation de l’intégration des zones humides par les 

acteurs par le cheminement : 

« Je suis au courant » > « Je comprends » > « J’accepte » > « Je sais faire »  

> « Je maîtrise, contribue et promeus ». 

 

 



Structuration - SCHEMA GENERAL 

Pivot 

Outremer: UICN & AFB 

R&D: Tour du Valat & AFB 

Connaissance: FMA, & AFB 

Acteurs 

transversaux 
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(Aménagement du 
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Structuration – Schéma simplifié 

Pivots 

Jeunesse (EEDD) 
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Pivots, relais CDR & formation, référents 

Pivots 

• Coordonnent les actions de communication des réseaux 

• Rassemblent les remontés des réseaux 

• Élaborent les messages 

• Échangent avec le secrétariat de la convention de Ramsar 

• Capitalisent les travaux des acteurs de la préservation et 

la restauration des zones humides… 

Relais Centres de ressources 

• Diffuse des informations sur les zones humides adapter à leur 

public (supports de communication pour les réseaux existants) 

• Apporte de savoirs et connaissances sur les zones humides 

(supports de valorisation) 

• Organiser de journées d’échanges autour des zones humides 

(support de sensibilisation) … 

 

Référent CESP 

• Fait la liaison entre les relais et les pivots 

• Suit les actions sur cette thématique en priorité 

• Apporte un appui technique aux relais centre de 

ressource et formation, 

Relais Formation 

• Propose une offre de formation sur les zones humides adaptée aux attentes 

de son public cible (transfert pour l’appropriation) 

• Apporte un appui logistique et financier pour la réalisation de ces formations 

Exemple pour la jeunesse : 



THEMES TRANSVERSAUX 

Recherche & développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Connaissance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre-mer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA « cibler les acteurs agricoles » 



SCHEMA « Cibler urbanistes & architectes » 

Réseau national des 

aménageurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA « cibler les élus (Aménagement du territoire) » 

IPANCT 



SCHEMA « cibler la jeunesse » 



SCHEMA « cibler gestionnaires EN/RS » 



SCHEMA R&D 



SCHEMA Connaissance 



SCHEMA Outre-mer 



FICHES ACTIONS (modèle type) 

OBJECTIFS GENERAUX 

- Favoriser les échanges à l’échelle nationale  

et avec les territoires 

« Je suis au courant » 
 

- Constituer un socle commun de savoirs et de 

connaissances 

« Je comprends » 
 

- Valoriser ses savoirs et ses connaissances 

« J’accepte » 
 

- Favoriser l’appropriation de ses savoirs et ses 

connaissances  

« Je sais faire »  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT D’AVANCEMENT AU 25/09/2017 

 

Agri : Action 18 

EEDD : en réflexion 

Espaces protégés : en réflexion 

Urbanisme : en réflexion 

Elus : en réflexion 

R&D : A écrire 

Connaissance : A écrire 

Outre-mer : A réfléchir 



FICHES ACTIONS (Etat d’avancement 25/09/2017) 

Agri : Ecrite Action 18 

 

R&D : A écrire 

Connaissance : A écrire 

 

EEDD : en réflexion 

Espaces protégés : en réflexion 

Urbanisme : en réflexion 

Elus : en réflexion 

 

Outre-mer : A réfléchir 



Merci pour votre attention 


