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Dispositif de CESP
Une fenêtre pour faire bouger les lignes

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

Publics prioritaires :
• décideurs publics (élus CGEDD, Ramsar, administrations Ramsar)
• urbanistes et architectes CGEDD

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

Autres cibles de Ramsar (publics secondaires) : 
• jeunesse (avec la JMZH)
• gestionnaires de site Ramsar 



Dispositif de CESP
Une fenêtre pour faire bouger les lignes

Une stratégie en deux volets :
• Actions de structuration des acteurs par cible, autour de pivots communs

• Des référents « communication et/ou ZH »
• Des acteurs relais (centres de ressources et formation)
• Identification et mise en relation des acteurs principaux

• 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 ».



Actions de structuration
Pivots, relais CDR & formation, référents

Pivots
• Coordonnent les actions de communication des réseaux
• Rassemblent les remontées 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 »
• Diffusent des informations sur les zones humides adaptées à 

leur public (supports de communication pour les réseaux 
existants)

• Apportent des savoirs et connaissances sur les zones humides 
(supports de valorisation)

• Organisent des journées d’échanges autour des zones humides 
(support de sensibilisation), etc.

• Font remonter l’information et les besoins provenant des acteurs 
ciblés

Référent CESP et/ou zones humides
• Fait la liaison entre les relais et les pivots
• Suit les actions visant une cible des 5 cibles identifiées
• Apporte un appui technique aux relais (centre de 

ressource et centre de formation)

Relais « Centre de formation »
• Proposent une offre de formation sur les zones humides adaptée aux 

attentes de son public cible (transfert pour l’appropriation)
• Apportent un appui logistique et financier pour la réalisation de ces 

formations

Exemple pour la jeunesse :

Mobilisation citoyenne



Actions de structuration : schéma général

Pivot

Outremer: UICN & AFB

R&D: Tour du Valat & AFB

Connaissance: FMA, & AFB

Acteurs
transversaux

Urbanistes & architectes

Élus 
(Aménagement du 

territoire)

Acteurs agricoles

Jeunesse (EEDD)

Gestionnaires 
d’espaces naturels

site Ramsar

Réseaux non exhaustifs, non actualisés



Actions de structuration : schéma simplifié des 5 cibles

Pivots

Jeunesse (EEDD) Gestionnaires 
d’espaces naturels

site Ramsar

Urbanistes 
& 

architectes

Acteurs 
agricoles

Décideurs publics 
(Aménagement du 

territoire)

Référents
CESP/ZH

Relais 
(CDR)

Relais 
(Formation)



Actions CESP

3 actions par publics ciblés :
- Grands axes : contenu connus

- Acteurs ciblés parfois trop large : à préciser
- Niveau d’ambition : à définir

- Indicateurs : à élaborer



Besoins et questionnements

• Manque d’un volet CESP à certaines actions du 3e PNAMH
> Systématiser un budget pour le transfert des résultats des actions du plan ou hors 

plan

• Le 4e PNAMH, vecteur d’engagement des ministères et partenaires
> Quelle figure de proue pour le porter ?

• Quel est le niveau d’ambition voulu par acteurs ciblés  ?

Claudia Peters CC 0 



Merci pour votre attention
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