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Actualités
 Plan Biodiversité lancé le 4/07 avec :


- une action 5 sur les ZH pour renforcer le cadre d’action pour la
préservation des ZH, avec pour commencer une mission
parlementaire
- et plusieurs actions qui concernent les MH : Nature en ville, territoires
pilotes pour solutions fondées sur la nature, lutte contre la consommation
d’espaces naturels et amélioration ERC, transition agroécologique dont
PSE, santé, aires protégées, espèces protégées, lutte contre EEE,
développement de la recherche, éducation et formation, …
- Des moyens renforcés
-

 Mission parlementaire lancée le 3/08 pour 4 mois
(mais sans doute prolongée) confiée par le PM à F.
Tuffnell députée et J. Bignon sénateur, qui fondera :


- un ensemble cohérents de textes (nouveaux / modificatifs)
- le nouveau Plan / Stratégie pour les MH
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Actualités
 Caractérisation des ZH :
- déclassement de la définition législative « en cours »
- évolutions jurisprudentielles confortant la position DEB suite à l’arrêt
du CE
- en attente des conclusions de la mission



Assises de l’eau Grand cycle :

- 1 entrée ZH et 1 entrée SFN
- 3 COPIL début novembre à mars 2019
- ateliers dans les bassins (janvier 2019)
- évènements labellisés (15/11 : Colloque Eau & CC organisé par les AE
à Lyon)
- conclusions avril 2019
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Actualités
COP Ramsar et nouveau label Ville ramsar :
 Créé en COP12 en 2015
 Plusieurs critères à remplir cumulativement, aves mise en place d’un
comité de suivi
 A renouveler tous les 6 ans
 Lancé mi-2017 par Ramsar
 France : restreint aux sites Ramsar ; comité de sélection = 4 dossiers
sur 5
 25 candidats en tout (1ère session…)
 18 lauréats dont les 4 français : Amiens, Courteranges, Pont-Audemer,
Saint-Omer - voir vidéos sur
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/13e-cop-ramsar-zones-humides-avenir-urbain-durable

 Remise des diplômes et side event à Dubaï – moment phare
 Création d’un cercle des maires international
 Nouvelle remise des diplômes « nationale » en séminaire Ramsar
 Nouveau réseau à faire vivre au niveau international et national et à
« articuler » avec le réseau des lauréats des GP MH et Urbanisme
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Travaux du PNMH
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Merci de votre attention et de
votre implication !
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