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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
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Structuration – Schéma simplifié
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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



CADRAGE - TABLEAU

Voir tableau en pièce jointe reprenant
• Les actions du 1er dispositif à poursuivre,
• Les actions identifiées par le Gth CESP,
• Les actions recommandées par l’évaluation du CGEDD.

En ligne: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xYocishUI9iDz6ED5RL8LwVf0jWPH0S93eP
0ZrxeLcI/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xYocishUI9iDz6ED5RL8LwVf0jWPH0S93eP0ZrxeLcI/edit?usp=sharing


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 » 



SCHEMA « cibler les acteurs agricoles »



EXEMPLES D’ACTIONS « cibler les acteurs agricoles »

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 » 

ACTIONS

- Animer d’un réseau d’enseignants et de chefs 
d’exploitation sur ce sujet

- Faire un état des lieux des programmes de formation 
dispensés dans les LEGTA et CFPPA

- Recueillir et valoriser des démarches en cours 
dans les LEGTA et CFPPA / Vetel /  INRA …

- Réaliser et mettre en place des formations continues 
à destination des enseignants agricoles

Voir la fiche-action 18 du Gth Agriculture pour plus de détails



SCHEMA « Cibler urbanistes & architectes »

Réseau national des 
aménageurs



EXEMPLES D’ACTIONS « Cibler urbanistes & 
architectes »

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 » 

ACTIONS

- CDR Génie écologique, CDR TVB, …

- ERC, Génie écologique, Gestion de chantier, …

- Normalisation AFNOR, Patbiodiv, Grand prix, guide 
et protocole

- Formation sur le génie écologique, ERC, conduite 
d’engin, Remise de prix. Méthode ZH + arrêté 

d’identification et de délimitation



SCHEMA « cibler les élus (Aménagement du territoire) »

IPANCT



EXEMPLES D’ACTIONS « cibler les élus 
(Aménagement du territoire) »

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 » 

ACTIONS

- CDR TVB + CDR Gesteau + ARB + …

- Planification : SRADDET, SDAGE, SAGE, DOCOB 
Financement : FEDER, INTERREG

GEMAPI

- Séminaires, journée d’échanges, …

- Formation Guide CEREMA inondation (PAPI 3) ???



SCHEMA « cibler la jeunesse »



EXEMPLES D’ACTIONS « cibler la jeunesse »

ACTIONS

- Réseau de centre d’accueil en ZH / Réseau 
d’animation JRE / SJWP … / Réseau partenaires 

JMZH 

- Thèmes sur lesquels travailler ensemble adapter au 
public cible (Appels à projets, Scolaire, 

Evènementiels)

- Exposition Site Ramsar / Fiches pédagogiques / 
Quizz ZH / Programme national JMZH / Articles / 

Travaux scientifiques

- Mise à disposition gracieuse de l’exposition et des 
fiches pédagogiques / Formation EEDD / Concours et 

remise de prix  

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 » 



SCHEMA « cibler gestionnaires EN/RS »



EXEMPLES D’ACTIONS « cibler gestionnaires EN/RS »

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 » 

ACTIONS

- CDR Natura 2000 + Portail ZH + PRZH – Projet LIFE 
(avec MedWet) + Réseaux régionaux et de bassin 

- Refonte du portail ZH + Lettre d’information (PRZH),  
BD retours d’expériences, BD documentation. 

(interopérabilité des BD)

- Bulletin, plaquette d’information, Vidéos, séminaire, 
journée d’échanges (Continuité écologique ZH 

littorales, Génie écologique en ZH, Tête de bassin 
versant château d’eau de France  …)

- Formation connaissance (inventaire-suivis), génie 
écologique en ZH



SCHEMA R&D



EXEMPLES D’ACTIONS R&D

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 » 

ACTIONS

- Groupe RDI AFB-AE-MEEM

- Travaux du MNHN sur la R&D/acquis opérationnels 
(2021)

Financement de la recherche opérationnelle

- Comprendre pour agir /  guide méthode ou 
protocole / …

- Mise en place de formation avec Binôme 
chercheur/gestionnaire



SCHEMA Connaissance



EXEMPLES D’ACTIONS Connaissance

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 » 

ACTIONS

- Groupe SANDRE (AFB-OIEau) / Animation bassin 
(AE) et-ou région (DREAL-CR)

- Dictionnaires de données et scénarios d’échanges 
(inventaires, suivis)

- Plaquette de diffusion / brochure d’explication / 
Tableau des outils de connaissance 

- Formation sur l’organisation des données des zones 
humides en France



SCHEMA Outre-mer



EXEMPLES D’ACTIONS Outre-mer

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 » 

ACTIONS

- Groupe Th Outre-mer + Groupes par région 
géographique + PRZH Tropicales + CDR Temeum

- Définition des thèmes prioritaires : 
Accompagnement de la police de la nature / 

gestion et suivi des espaces naturels protégés

- Plaquette, boite à outils …

- Formation suite Mang ??? + protocole Mangroves 
DCE + Arrêté d’identification et délimitation des ZH 

des DOM



Merci pour votre attention
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