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Ordre du jour
1) Actualités, dont point sur les candidatures françaises au label « Ville Ramsar » 
(DEB)

2) Préparation du GNMH de fin d’année :  bilan provisoire des actions du GthU et 
perspectives 2018 (Cerema + DEB)

3) Grand Prix Milieux humides et Urbanisme (Cerema + DEB)
● Présentation des candidatures : collectivités, type de projet, …
● Point sur l’avancement de l’expertise et planning prévisionnel
● Elaboration de la composition du Jury (réunion prévue le 11/01/2018)

4) Avancement d’études
● Action 37 - Fiche écoquartier + rapport (Cerema : M. Demarquet)
● Action 38 - Analyses des doctrines régionales et locales Milieux humides et 

documents d’urbanisme (Cerema : N. Berthier)

5) Discussions avec la participation de Grégoire Macqueron (Gth CESP)
● Séquence Valorisation des productions

● Grand Prix MH et urbanisme : validation des objectifs, des cibles et des produits
● Autres productions des actions 33 à 38 du PNMH

● Cartographie des acteurs « urbanisme » du groupe CESP 
● Vers le prochain PNMH : quels sujets autour de l’urbanisme ?
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Actualités du GNMH
● Renforcement de la protection des MH

. Jurisprudence du Conseil d’État à réparer

. Ministre intéressé par le sujet (notamment / biodiversité et / CC)

. Souhait de renforcer la protection des MH : réflexions en cours

● Réunion du GNMH le 18/12 (en cours de construction) :
   . Avancement global des actions
   . Présentation d’actions phares 2017 (par ex : rapport Elevage en MH ; GP MH et 
urbanisme ; …)
   . Stratégies AFB et 11èmes programmes des agences
   . Bilan-Valorisation du 3ème PNAMH
   . Suites à donner : 4è Plan ou Stratégie ?
   . Actus Ramsar (désignation Marais et tourbières des vallées de la Somme et de l’Avre?) 

●  Intégration du GNMH dans le CNB à compter de 2018 ?
   . GNMH « versé » dans la sous-commission « Stratégies nationales, européennes et 
internationales »
   . Gth sauvegardés comme GT de la sous-commission
   . Avantages : meilleur portage ; possibilités d’avis officiels du CNB
   . Inconvénients : risque de « noyade » ? ; recoupement des membres seulement partiel, 
les autres pourront être invités mais sans voix délibérative
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Label Ville Ramsar
● Lancement du Label « Ville des ZH accréditée par la Convention de Ramsar »

. Résolution prise en juin 2015 par la COP 12 (Résolution XII-10)

. Préparation longue et complexe => lancement mi-juin 2017

. Dépôt des candidatures au niveau national : fin septembre

. Envoi des dossiers validés fin octobre

● Instruction France
   . Limitation aux villes sur sites Ramsar
   . Diffusé par Ramsar France
   . 6 pré-candidatures, 5 dossiers reçus (Evian a abandonné)
   . Expertise conduite par DEB avec l’appui d’un petit groupe d’experts
   . 1 dossier écarté (Arles), 4 dossiers validés après améliorations : Amiens / Courteranges / 
Pont-Audemer / Saint-Omer

●  Instruction internationale
   . Secrétariat Ramsar transmet au Comité consultatif indépendant ad’hoc
   . Le Cci proposera au Comité permanent Ramsar de fin avril 2018, qui va proposer à la 
COP = déjà une indication précise fin avril
   . Décision finale : COP 13 à Dubaï en octobre 2018 : quelle valorisation le cas échéant ?

 => Pour les prochaines COP : plus de temps, leçons à tirer de cette 1ère session
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Point 2) Actions du GT Urbanisme : bilan provisoire et 
perspectives 2018

Pilote et 
prestataire
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Bilan par action

32 – Publier un recueil d’expérience issues du 1er Grand Prix « zones 
humides en milieux urbanisé »

ACTION
TERMINEE

Au 29/05/17 :  420 exemplaires vendus
 + diffusion exemplaires gratuits (?)
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Bilan par action

33 - Publier des supports pédagogiques à destination des élus sur les milieux 
humides

MO : DEB / DHUP ; prestataire : Cerema

● Plaquette : Intégrer les milieux humides dans 
l’aménagement urbain – Des valeurs à partager 
dont 5 fiches  

● Intégrer les milieux humides dans l’aménagement d’un quartier
● Préserver la biodiversité des milieux humides
● Favoriser la protection contre les inondations
● Une population en attente de nature
● Préserver la qualité des eaux

● Organiser une journée dédiée à la présentation de 
réalisations concrètes de préservation ou valorisation de 
milieux humides en ville

● => post 2ème Grand Prix et label Ramsar (2018-2019)
● Diffuser et informer les élus via une page Internet dédiée 

à ce sujet
● structurer les informations à intégrer à un centre de ressource 

existant (TVB, pole relais ZH ...)

ACTION
ENGAGEE

Au 29/05/17 : 
 2933 téléchargements
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Bilan par action

34 – Lancer un nouveau Grand Prix Milieux humides et urbanisme

MO : DEB / DHUP ; prestataire : Cerema

● Réunion préparatoire 28/11/2016 puis COPIL 7/02/2017, 
puis GthU 30/03/2017 et 14/06/2017

● Une page dédiée sur le site du MTES :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lancement-du-2e-grand-prix-milieux-humides-et-urbanisme  

● Un règlement

● Un guide de rédaction

● 24 dossiers de candidatures (entre 10/07 et 6/10)

● Expertise : entre le 10 octobre et le 18 décembre 2017

● Jury : le 11/01/2018 (à  confirmer)

● Annonce du palmarès le 2/02/2018

ACTION
ENGAGEE

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lancement-du-2e-grand-prix-milieux-humides-et-urbanisme
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Bilan par action

35 – Publier des fiches thématiques « milieux humides et urbanisation » 

MO : DEB / DHUP ; prestataire : Cerema

ACTION
ENGAGEE

● Plusieurs sujets de fiches pré-identifiés 
● Milieux humides et Ecoquartiers : publiée en juillet 2017
● Milieux humides et usages urbains – pressions et 

origines des conflits, quelle stratégie de gestion pour mieux 
appréhender les conflits ? en attente des résultats de 
l’étude en cours « Milieux humides et conflits d’usages » 
(action 36) => 2018

● Milieux humides et planification : en attente des résultats 
de l’étude en cours (action 38) => 2018

● Milieux humides et inondations : plaquette de 
valorisation du guide « Guide Recommandations pour la 
prise en compte des fonctionnalités des milieux humides 
dans une approche intégrée de la prévention des 
inondations » (action 26) en cours

● Milieux humides et biodiversité urbaine : non programmé 
● Milieux humides et pollution urbaine des eaux : non 

programmé

http://www.certu-catalogue.fr/nature-en-ville-fiche-n-1-la-nature-comme-element-du-projet-d-amenagement-urbain.html
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Bilan par action

36 – Approfondir la notion de conflit d’usages en zones urbaine et 
périurbaine

MO : CGDD / DEB / DHUP ; prestataire : Cerema

● Un travail en plusieurs temps 

● Un état des lieux scientifique sur la thématique 
« Milieux humides et conflits d’usages » : 
rapport (sept 2017)

● Un volet opérationnel pour recenser les 
expériences des services (relance fin 2017 - 
2018)

● Une fiche Milieux humides et usages urbains 
– pressions et origines des conflits, quelle 
stratégie de gestion pour mieux appréhender 
les conflits ? (2018)

ACTION
ENGAGEE
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Bilan par action

37 – Intégrer les milieux humides dans le référentiel du label EcoQuartier  

MO : DHUP / DEB ; prestataire : Cerema

● Un travail en plusieurs temps
 

● Fiche Prendre en compte les milieux humides 
dans l’aménagement – Le cas des Ecoquartiers 
(juillet 2017) – cf action 35

● Un rapport d’analyse sur une meilleure prise en 
compte des milieux humides dans le référentiel 
EcoQuartier (août 2017)

● Analyse de la prise en compte des milieux humides 
dans les dossiers de 6 candidatures écoquartiers

● Analyse des entretiens réalisés auprès des acteurs de 
ces écoquartiers sélectionnés (quelle démarche, quels 
leviers d’amélioration?)

● Propositions d’évolution de la charte et du référentiel 
(engagement 20)

● La suite : une boite à outils ? Une première 
évaluation dans le temps ? 

ACTION
ENGAGEE
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Bilan par action

37 -  Renforcer la prise en compte des milieux humides dans le cadre des 
PLU intercommunaux (PLUi)

MO : DEB / DHUP ; prestataire : Cerema

● Un travail en plusieurs temps
 

● Prise en compte de la problématique dans les 
clubs PLUi/TVB

● Un recensement des doctrines régionales ou 
locales : base de données avec 55 documents 

● Analyse des doctrines : grille et note 
d’enseignements (version provisoire, relectures 
en cours), analyse de cas 

● Livrables finaux à définir
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Point 3) Grand prix Milieux humides et urbanisme

Présentation rapide des candidatures : collectivités, type de projet, …
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Point 3) Grand prix Milieux humides et urbanisme
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Point 3) Grand prix Milieux humides et urbanismePoint 3) Grand prix Milieux humides et urbanisme

  dense péri-urbain  rural Démarche de planification
0

2

4

6

8

10

12

Type d'aménagement en milieu urbanisé

< 5000 [5000 – 30 000[ [30 000 – 100 000[ ≥ 100 000
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Répartition des dossiers selon le nombre d'habitants des collectivités



Virginie Billon, Cerema Centre-Est
GthU - 7 Novembre 2017 

16

Point 3) Grand prix Milieux humides et urbanisme

Point sur l’avancement de l’expertise et planning prévisionnel
- une note de cadrage de l’expertise (transmise au GthU pour avis le 22/09)
- 1ère réunion des 13 experts le 10/10/2017
- 1ères versions notes d’expertise pour le 9/11/2017
- 2ème réunion des experts le 13/11/2017
- notes d’expertises définitives pour le 24/11/2017 
- travail de synthèse et proposition palmarès pour le 18/12/2017
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Elaboration de la composition du Jury (réunion prévue le 11/01/2018) à 
 solliciter par courrier officiel DEB fin novembre – début décembre

Point 3) Grand prix Milieux humides et urbanisme

Rappel Jury 2011 Proposition Jury 2017 
Michel Desvignes (président, grand prix de l’urbanisme 2011) Parrain : E Orsenna, E Fottorino, G Clément, M Serres : sans 

doute « trop » / Frédéric Bonnet GP Urbanisme 2016 ?

Olivier Philippe (vice-président, Agence TER*)
* concepteur d’un des projets candidats 2017

Emmanuel Couet (maire de Saint-Jacques-de-Lalande) ou 
Fernand Etiemble (adjoint Prospective urbaine et environnement) 
Grand Prix Milieux humides-Urb 2011

Thymio Papayannis (grand témoin / représentant Ramsar) Peut être réinvité mais il est à Athènes / ou Jérôme Bignon 
sénateur élu président Ramsar France 

Jean-Pierre Thibault (DREAL Adjoint) Peut être réinvité au titre désormais du CGEDD

Boris Lustgarten (directeur EPTB Sèvre nantaise) Catherine Grémillet  (directrice AFEPTB) ou un autre dir EPTB ? 
Ou Bernard LENGLET, vice président AFEPTB + président EPTB 
Somme ?

Gilles Boeuf (président MNHN) Bruno David (président MNHN)

Gwenola Stephan ou Florence Masson (AMF) François BAROIN (futur présidt AMF) puis par délégation les 
personnes invitées en 2011

Pascal Maret (Directeur adjoint AE Seine Normandie) Marc Hoeltzel (directeur général AE Rhin-Meuse)

Michel Echaubard (SNPN) Rémi Luglia (président SNPN) demander à Grégoire Macqueron
sinon FNE ou LPO 

Marc Kaszynski (directeur Etablissement public foncier Nord 
Pas-de-Calais)

Alphonse Bellonte (EPF SMAF Auvergne, président de 
l’association nationale des établissements publics fonciers locaux)

José Ruiz (MEDDTL, sous directeur espaces naturels) François Mitteault DEB ou Karine Brulé SD protection - gestion 
de l'eau, des ressources minérales et des écosystèmes 
aquatiques (EARM)

Thierry Lemoine (MEDDTL, sous-directeur aménagement 
durable)

Laurent Girometti (DHUP) ou François Bertrand SD AD ou 
Pastèle Soleille SD QV voire Paul Delduc le DGALN ?

Alexis Delaunay (ONEMA) Christophe Aubel (directeur général AFB)

+ présidente association agence d’urbanisme
+ CAUE si agence d’urba dit non



Virginie Billon, Cerema Centre-Est
GthU - 7 Novembre 2017 

18

Point 4) Avancement d’études

Action 37 - Fiche écoquartier + rapport (Cerema : 
M. Demarquet) : cf diaporama

Action 38 - Analyses des doctrines régionales et 
locales Milieux humides et documents d’urbanisme 
(Cerema : N. Berthier) : cf diaporama

14h-
14h30

14h30 
- 15h
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Séquence Valorisation des productions
  1) Grand Prix MH et urbanisme

● validation des objectifs et des cibles
● Valoriser les lauréats pour leur investissement à produire un dossier de 

qualité
● Utiliser les projets lauréats comme leviers pour insuffler une nouvelle 

dynamique en mettant en exergue de nouvelles expériences territoriales de 
préservation, création ou restauration de milieux humides

                    => utiliser les médiats de communication des maires (presse, salon)
                    => convaincre les autres maires de s’intéresser au sujet : donner la parole 
                         aux élus lauréats

● Validation des « produits »  suivants : 
● Remise du GP en février 2018 par une personnalité « parrain »
● Une brochure de communication sur les sites lauréats (idem 2011) 
● Un article dans la presse locale du lauréat
● Un article dans la presse nationale dans une revue « urbanisme » ou dans 

la gazette des communes 
● Un reportage vidéo sur le ou les sites lauréats avec interviews des élus, des 

partenaires... : à diffuser lors du salon des maires 
● Stand au salon des maires : avec posters et vidéos, + 1 atelier 
● Un séminaire national pour valoriser le GP 2011, 2017, label ville Ramsar 

Point 5) Discussions

Non
 d

isc
ut

é
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CESP « urbanisme » (points développés ci-après) :

● Proposition de cartographie des acteurs 
● Proposition de fiche « actions et acteurs cibles Urbanisme » 

Point 5) Discussions

Valorisation des productions : 

● Différentes valorisations par thèmes ?
● Ou Evènement(s) ZH global ? : par ex Lancement au niveau 

national et réunions/tables rondes par grandes régions ?
● Sous quel format : rapports, guides, fiches … et donc 

évènementiel Non d
is

cu
té
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Point 5) Discussions

Vers le prochain PNMH : 

- format : 4è Plan de même conception ou « stratégie » plus ciblée 
et mieux portée ?

- faut-il poursuivre avec des réflexions thématiques , si oui, quels 
sujets autour de l’urbanisme et des milieux humides ?

- faut-il aborder les sujets de manière plus globale sur les 
territoires ?

● Comment aider les territoires à s’adapter aux effets des 
changements climatiques ? 

●  Santé et milieux humides ?Non
 d

isc
ut

é
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Cerema Centre-Est

Merci de votre participation

virginie.billon@cerema.fr

www.cerema.fr
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