7ème réunion du Groupe Thématique « Aménagement du territoire »
Jeudi 9 mai 2019
De 10h00 à 16h30 – Grande Arche – Salle APS 20N73
Ministère de la transition écologique – Paris La Défense

Ordre du jour
Bilan & Perspectives du 3ème PNMH
10h00 – 10h30 : Tour de table et actualités nationales (dont rapport parlementaire « Terres
d’eau, Terres d’avenir »)
10h30 – 12h15 : Protection des zones humides
10h30 – 11 h30 : Planification :




Panorama des actions menées par le CGDD sur la séquence ERC (CGDD à confirmer) –
Action 11
Bilan et perspectives de la méthode d’évaluation rapide des fonctions des zones
humides – Action 11a
Mise en œuvre, suivi et évolution de la politique de préservation des continuités
écologiques – Action 14 (ET1 – A. Lombard)

11h30 – 12h15 : Actions foncières :


Pistes pour renforcer les statuts de protection des zones humides (EARM3 – G.
Ferrère)



Retour sur les actions de protection foncière des zones humides – action 47 (CdL – A.
Privat)

12h15 – 12h45 : Intégration de la prise en compte des zones humides dans les autres
politiques


Prise en compte des milieux humides dans les politiques de mises en œuvre pour
lutter contre le changement climatique (ATAP1 – M. Berel)

12h45 – 14h00 : Pause déjeuner
14h00 – 15h50 : Intégration de la prise en compte des zones humides dans les autres
politiques (Suite)
14h00 – 14h30 : Retour sur la valorisation des expériences de mise en synergie de la gestion
des milieux humides et de la prévention du risque d’inondation ou de submersion marine –
action 28 (AFEPTB – C. Gremillet)
14h30 – 14h50 : Prise en compte des milieux humides dans une approche intégrée de
prévention des inondations – action 26 (EARM3 – G. Ferrère)
14h50 – 15h30 : Prise en compte des milieux humides dans la gestion des risques littoraux et
la gestion du trait de côte - action 48 (FMA – G. Miossec & ELM2 –
C. De Pins)
15h30 – 15h50 : Prise en compte des fonctionnalités des milieux humides dans les
périmètres rapprochés des captages d’aires d’alimentation de captage en eau potable –
action 27 (EARM4 – F. Gard)

15h50 – 16h10 : Point sur la stratégie CESP – Aménagement du territoire (FMA – G. Miossec)
16h10 – 16h30 : Bilan du fonctionnement du Gth et propositions (EARM)
16h30 : Feuille de route et clôture de la réunion

